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1-Contexte et objet de l’enquête 
 

Suite à la loi du 8 août 2016 relative à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages qui ajoutait 

« Environnemental » à l’Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFAF) pour créer l’AFAFE, compétence 

obligatoire du Département, l’Assemblée Départementale d’Ille et Vilaine a adopté en juin 2017 une nouvelle 

politique d’aménagement foncier à visée environnementale, avec comme priorité première la reconquête de 

la qualité de l’eau des captages inscrits sur la liste des captages prioritaires. En effet, en Ille et Vilaine, 16 

captages pour l’alimentation en eau potable (dits captages « Grenelle ») sont concernés par des problèmes de 

qualité de l’eau brute. 

C’est dans ce contexte que les services du Département d’Ille et Vilaine et ceux du Syndicat de production 

d’eau potable de Saint-Malo (Eaux du Pays de Saint-Malo-EPSM) se sont rapprochés pour initier une opération 

d’Aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental (AFAFE) sur le secteur du captage de 

Landal. Le bassin versant de Landal alimente une retenue d’eau brute destinée à la potabilisation dans des usines 

de traitement. Ce captage est classé captage prioritaire au regard du paramètre « pesticides » dans le SDAGE 

Loire-Bretagne. 

La procédure d’AFAFE va permettre un travail sur la propriété foncière en s’appuyant sur les exploitations 

agricoles, et la réalisation de travaux dits « connexes » agricoles et environnementaux, le but final étant de mettre 

à profit l’AFAFE pour améliorer la qualité de la ressource en eau, tant au travers des améliorations des façons 

culturales rendues possibles par le regroupement du foncier et les restructurations parcellaires induites, que par la 

réalisation d’aménagements spécifiques permettant la maîtrise des circulations de l’eau avant son arrivée au point 

bas que représente la retenue. 

La mise en œuvre d’une telle opération suppose, après les délibérations des communes concernées, la 

réalisation d’une étude d’aménagement dont l’objet est : 

- d’établir un état des lieux des territoires concernés selon 3 axes : cet état des lieux comprend ainsi un volet 

agricole et foncier, un volet environnemental et biodiversité, un volet développement local. 

-de proposer, sur la base de cette connaissance des territoires : 

- un projet de périmètre pertinent au regard des objectifs à poursuivre ; ce périmètre correspond à l’aire 

géographique au sein de laquelle les échanges fonciers et les travaux connexes seront réalisés ; 

-un projet de prescriptions environnementales (en préalable à l’arrêté préfectoral qui les fixera). Ces 

prescriptions sont les « règles du jeu environnementales » ; elles doivent être conformes aux dispositions 

règlementaires tout en prenant en compte l’objectif d’amélioration de la qualité de l’eau, la sensibilité et 

les enjeux du secteur. 

Ce sont précisément ces deux éléments, périmètre d’aménagement foncier agricole, forestier et 

environnemental, sur le secteur du bassin versant de Landal , et prescriptions environnementales associées, 

qui font l’objet de la présente enquête publique, suite à la décision de la Commission Intercommunale 

d’Aménagement Foncier du 2 décembre 2020 au vu des résultats de l’étude d’aménagement. 

Le périmètre proposé soumis à l’enquête publique couvre un territoire de 2257 hectares répartis sur 5 communes : 

Trémeheuc, Brouhalan, La Boussac, Epiniac, et Cuguen. Ce périmètre concerne 1273 propriétaires auxquels l’avis 

d’enquête a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

2-Cadre juridique et règlementaire  

 

La présente enquête publique est menée en application : 

-des articles L 121-14, et R 123-23 du Coe rural et de la pêche maritime, 
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-des articles L 123-1, et R 12367 à R 123-23 du Code de l’environnement. 

Après l’enquête : 

- la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier (CIAF) de Landal se réunira et donnera un avis sur les 

réclamations et propositions sur le projet de périmètre et celui de prescriptions environnementales formulées lors 

de l’enquête publique ; 

-conformément à l’article R 121-22 du Code rural et de la pêche maritime, le Préfet d’Ille et Vilaine fixera par 

arrêté les prescriptions à respecter par la CIAF dans l’organisation du nouveau parcellaire et l’élaboration du 

programme de travaux connexes ; 

-la Commission permanente du Département d’Ille et Vilaine ordonnera l’ouverture de l’opération d’AFAFE par 

délibération comprenant la liste des parcelles concernées, le plan du périmètre, la liste des prescriptions 

environnementales de l’arrêté préfectoral, et la liste des travaux soumis à autorisation ou interdits dans le périmètre 

pendant toute la durée de l’opération. 

 

3-Le dossier d’enquête publique : 

 

Il comprend les pièces suivantes : 

-un registre d’enquête, 

-une note de présentation du projet, 

-le Procès-verbal de la CIAF de Landal en date du 2 décembre 2020, 

-l’Arrêté du Président du Conseil Départemental d’Ille et Vilaine fixant les mesures conservatoires en date du 23 

décembre 2020, 

-l’Arrêté du Président du Conseil Départemental d’Ille et Vilaine portant ouverture d’une enquête publique en 

date du 4 janvier 2021 et son arrêté modificatif en date du 8 janvier 2021, 

-le résumé non technique de l’étude d’aménagement, 

-la carte du périmètre proposé par la CIAF sous forme de 3 planches à l’échelle du 1/5000ème  (nord, centre, sud), 

-le Schéma de prescriptions et de recommandations environnementales sous forme de 3 planches à l’échelle du 

1/5000ème (nord, centre, sud), 

-l’étude d’aménagement (171 pages format A3) et ses cartes annexes établie par le cabinet OUEST AM et le 

cabinet GEOFIT : 

 -cartes des propriétés (3 planches -nord, centre, sud- à l’échelle du 1/5000ème), 

 - cartes des exploitations (3 planches -nord, centre, sud- à l’échelle du 1/5000ème), 

 -cartes des équipements et servitudes (3 planches -nord, centre, sud- à l’échelle du 1/5000ème), 

 - cartes des zones règlementaires (3 planches -nord, centre, sud- à l’échelle du 1/5000ème), 

 - cartes patrimoine (3 planches -nord, centre, sud- à l’échelle du 1/5000ème), 

 - cartes des voiries (3 planches -nord, centre, sud- à l’échelle du 1/5000ème), 

 - cartes état des lieux – milieu naturel et bocage (3 planches -nord, centre, sud- à l’échelle du 1/5000ème), 

 - cartes eaux et milieux aquatiques (3 planches -nord, centre, sud- à l’échelle du 1/5000ème), 

 -cartes circuits de randonnée et patrimoine (planches A2, B1, B2, C1, C2, et D1), 

- cartes de pré-programme de travaux connexes (3 planches -nord, centre, sud- à l’échelle du 1/5000ème), 
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-le Porté à connaissance du préfet d’Ille et Vilaine en date du 18 juillet 2019. 

REMARQUE : 

J’ai pris l’initiative de demander au porteur de projet, en l’occurrence le Service foncier des infrastructures 

d’Ille et Vilaine, de faire figurer sur les plans du périmètre les numéros de parcelles cadastrales et les 

sections cadastrales avec leurs limites afin de permettre aux éventuels visiteurs de pouvoir se situer plus 

facilement à partir des références cadastrales de leur propriété. 

 

4- L’étude d’aménagement : résultats, conclusions 

 

L’étude préalable d’aménagement a porté sur le bassin versant de Landal et plus particulièrement sur les communes 

suivantes : BROUHALAN, TREMEHEUC, LA BOUSSAC (pour partie), EPINIAC (pour partie), BONNEMAIN 

(pour partie), et CUGUEN (pour partie), le périmètre d’étude ayant une superficie d’environ 3 400 ha. 

 

4.1-Etat initial-Analyse de l’existant 

 

4.1.1-Volet développement local et aménagement du territoire 

 

Du point de vue socio-économique, deux communes (BROUHALAN et TREMEHEUC) ont moins de 400 

habitants, deux communes ont plus de 1000 habitants (EPINIAC et LA BOUSSAC) et CUGUEN compte 867 

habitants. L’occupation du territoire montre de fortes disparités en terme de densité : à BROUHALAN, la densité 

d’habitants est de 29,5 habitants/km2 ,  de 35,6 à BROUHALAN, alors qu’elle s’établit à 53 à LA BOUSSAC, 

56,4 à TREMEHEUC et 60 à EPINIAC. Pour ces cinq communes, la proportion d’actifs ayant un emploi s’établit 

à environ 70%. de la population active.  

L’essentiel des équipements publics sont concentrés dans les communes principales (Combourg et Dol de 

Bretagne) des intercommunalités auxquelles appartiennent ces communes. Néanmoins, on note 3 écoles primaires 

(à Epiniac, Brouhalan, et Cuguen), une salle d’exposition à Epiniac, une salle des fêtes à La Boussac, et 2 

bibliothèques (Epiniac, La Boussac). 

Dans l’aire d’étude, l’état de la voirie communale (domaine public des communes) est de manière générale jugé 

bon ; les chemins ruraux (domaine privé des communes) présentent un très bon général : 2,9 km sont en enrobé, 

6,3 km empierrés, 90,7 km en terre. Plusieurs chemins ruraux ont été abandonnés ou sont susceptibles de l’être. 

Dans le cadre du projet parcellaire, ces chemins pourront soit être restaurés pour la desserte, soit remis en culture. 

La réserve foncière de ces chemins s’élève à 8,29 ha. Les chemins d’exploitation, qui ne peuvent être utilisés que 

par les riverains ne représentent que 2,9 km sur l’aire d’étude, l’accès aux parcelles se faisant essentiellement par 

les chemins publics. 

Selon les exploitants rencontrés et les questionnaires analysés, les chemins actuels sont adaptés aux conditions 

d’exploitation. Il subsiste néanmoins dans certains ilôts, des passages sur fonds riverains découlant de servitudes 

ou d’accords. Une procédure d’aménagement foncier peut permettre de résoudre des difficultés de cet ordre en 

aménageant de nouveaux chemins d’exploitation. 

Les communes appartiennent au Pays de Saint-Malo. L’occupation de l’espace y est régi par des Plans Locaux 

d’Urbanisme (PLU) excepté à BROUHALAN où c’est le Règlement National d’Urbanisme qui s’applique.  

A noter deux zones sur lesquelles des projets sont en cours :  

-un projet éolien à l’étude entre Cuguen et Brouhalan ; un rapprochement avec le projet d’AFAFE est envisageable 

dans l’optique d’une mutualisation des accès. 

-une zone d’activités d’environ 2 ha à Cuguen, prête pour l’accueil d’entreprises. 
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Bien que l’aire d’étude ne présente pas d’activité touristique majeure, elle accueille de nombreux éléments d’intérêt 

(site et château de Landal, église de Brouhalan, ancien prieuré de Brégain, l’ENS de la Higourdais, un parc éolien 

à Tremeheuc…), ainsi que des circuits de petites randonnées inscrites au PDIPR. 

 

4.1.2-Volet agricole et foncier 

 

Le périmètre étudié couvre 3274,12 ha de surface cadastrée pour 7513 parcelles et 3389 îlots de propriété, soit une 

superficie moyenne de 0,44 ha par parcelles et de 0,97 ha par îlots. On dénombre 1174 comptes de propriété, soit 

une moyenne de 2,79 ha par propriétaire. 

Sur le périmètre étudié, le parcellaire est plutôt morcelé. En effet, il s’avère que : 

-65,6% des comptes de propriétés concernent des petites parcelles de moins d’un hectare, représentant seulement 

6,7% de la surface étudiée ; 

-75% des comptes de propriétés concernent des parcelles de 1 à 5 hectares ; 

-les comptes de propriétés de plus de 35 hectares représentent 0,7% du nombre de comptes mais 13,4% de la 

surface étudiée ; 

-68% des comptes de propriétés sont pluri-parcellaires représentant 97% de la surface du périmètre étudié. Le 

nombre moyen de parcelles par compte pluri-parcellaire est de 8,9 pour un nombre moyen d’îlots de 3,75. La 

surface moyenne d’une parcelle d’un compte pluri-parcellaire est de 0,438 hectares. 

La surface des chemins abandonnés ou mis en culture, pouvant être considérés comme des réserves foncières 

potentielles, s’établit à 8,29 ha sur le périmètre d’étude. 

Ce sont 67 exploitations agricoles qui ont pu être recensées dans le périmètre étudié, 33 d’entre elles y étant 

inscrites, et 6 directement limitrophes. En termes de superficie, 40 exploitations ont plus de 50 hectares, la 

superficie moyenne exploitée dans le périmètre par une exploitation s’établissant à 33,52 hectares. La superficie 

des exploitations est à 64% en mode de faire valoir direct. Une majorité des exploitants semble avoir une 

succession assurée (73%) et ce au sein de leur famille. 

En termes d’orientation technico-économique, la production laitière est majoritaire, l’étude soulignant la présence 

d’élevages caprins et du poly-élevage chez les producteurs « bio ». L’occupation du sol des terres cultivables se 

répartit ainsi : 772 ha en céréales, 625 ha en maïs, 161 ha en prairie, 1,53 ha en maraîchage, 21,62 ha en friches. 

Trois exploitations du périmètre étudié pratiquent l’agriculture biologique, et 5 exploitations ont un contrat MAEC 

en cours (Mesures Agro-environnementales et Climatiques). 

Les exploitants ont été interrogés sur les facteurs qui leur semblent défavorables à leurs conditions 

d’exploitations :31% d’entre eux ont cité la forme et la taille des parcelles, les problèmes d’accès et d’enclave étant 

également cité par respectivement 17 et 15% d’entre eux. 

Un sondage auprès des exploitants concernant l’intérêt d’un aménagement parcellaire et de la voirie pour l’avenir 

des exploitations et l’amélioration de la qualité de l’eau indique une proportion importante de réponses positives 

parmi les exploitants ayant répondu (20 à 32 réponses en fonction des questions posées). L’étude conclut « les 

avis recueillis sont globalement favorables à la démarche d’aménagement du parcellaire associé aux enjeux 

environnementaux ». 

REMARQUE : un territoire hétérogène 

L’étude a mis en évidence des différences sensibles quant à l’organisation agricole du territoire en fonction des 

secteurs. Des regroupements plus conséquents (avec des ilôts plus importants) sont constatés sur  la partie Nord 

sur la commune de La Boussac, ainsi qu’au Sud de Tremeheuc et au Sud-Est du périmètre à Cuguen. 
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 La forêt sur le périmètre d’étude est privée. Elle comprend pour l’essentiel trois massifs forestiers : le bois de 

Buzot, le Bois de Chaorn, le Bois Chevillon. Le bois de Buzot (plus de 100 ha) est soumis à un Plan Simple de 

Gestion (PSG). A noter en outre de nombreux petits boisements répartis de manière homogène sur le territoire, qui 

jouent un rôle complémentaire de celui du bocage en confortant les corridors naturels, particulièrement le long des 

ruisseaux. 

Le classement des parcelles à risque a été réalisé selon la méthode de la Chambre d’Agriculture. Ce diagnostic 

permet de classer les parcelles selon le risque de transfert de produits phytosanitaires vers la ressource en eau 

(risque modéré, moyen et fort). Dans certains cas, la réalisation d’aménagements adaptés (bande enherbée, haie, 

talus) permet de réduire le risque de transfert. 

Avant aménagement, la situation était la suivante : 42,75% des parcelles présentaient un risque modéré, 22,65% 

des parcelles un risque moyen, 34 ?60% des parcelles un risque fort. Après préconisations d’aménagement, la 

situation s’établit comme suit : 45,80 des parcelles à risque modéré, 27,55% des parcelles à risque moyen, 26,65% 

des parcelles à risque fort. 

Les préconisations d’aménagement, pour diminuer les risques pour certaines parcelles, consistent à : 

-mettre en place une protection aval efficace (risque de ruissellement), 

-déconnecter les parcelles des zones humides adjacentes (par la mise en place d’une ceinture de bas-fonds, ou 

d’une bande enherbée en bordure de fossé (risque nappe proche). 

Le risque drainage est justiciable de la mise en place de bassins tampon ou de fossés aveugles collectant les eaux 

des drains avant leur transfert vers les cours d’eau. Ces aménagements pourront être étudiés au cas par cas dans le 

cadre des travaux connexes de l’aménagement foncier. 

Du fait de l’importance du maillage bocager sur le bassin versant de Landal, la majorité des préconisations 

d’aménagement ont pour objet la mise en place de bandes enherbées, et le regarni/restauration de haies et 

talus ayant un rôle sur la qualité de l’eau (les ceintures de bas-fonds notamment). 

 

4.1.3-Volet environnemental 

 

• Le contexte physique 

Le territoire d’étude présente une topographie marquée (l’altitude variant de 30 à 100 m), et un paysage vallonné. 

Néanmoins, une faible part du territoire (8,6% de la surface) est concernée par des pentes supérieures à 5%. L’aléa 

d’érosion hydrique est qualifié de faible. Le sous-sol est constitué de granodiorites, cornéennes (Briovérien 

métamorphisé), et de placages superficiels de limons (loess). Dans un tel contexte, le périmètre d’étude est 

concerné par la masse d’eau souterraine « Marais de >Dol », nappe de socle à écoulement libre à 100% affleurante 

(nombreux forages présents). En termes de sols, on distingue les sols peu profonds des buttes issus du granite, les 

sols moyennement profonds des longs versants à pentes fortes sur cornéennes, et ceux (également moyennement 

profonds) des plaines d’altitude faibles sur schistes métamorphisés et limons. Ils sont sains avec des poches plus 

hydromorphes notamment en fonds de vallée.  

Le réseau hydrographique (inventaire des zones humides et des cours d’eau, et investigations de terrain de 2019) 

comprend 38,7 km de cours d’eau circulants (nombreux plans d’eau sur les cours d’eau sans dérivation sur les 

têtes de bassin versant), et 65 km de fossés circulants principalement situés en bord des routes et chemins. On note 

également plusieurs plans d’eau (étang de ceinture du château de Landal, étang plat, étang de Buzot). Le dossier 

fait état du recensement de la DDTM sur le bassin versant de Landal, recensement qui a identifié 19 km de cours 

d’eau, 15 km de fossés circulants, et 13,5 km de fossés non circulants. 

Du point de vue de la qualité des cours d’eau, le dossier rappelle les échéances fixées pour atteindre les objectifs 

de qualité par masses d’eau, à savoir 2021  

-pour l’objectif global de « bon état » pour la masse d’eau « Le Landal et ses affluents depuis la source jusqu’à la 

confluence avec Le Guyoult », 
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-pour l’objectif de « bon état » écologique pour les masses d’eau « Le Guyoult depuis la source jusqu’à Epiniac » 

et « La Tamoute et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec le Couesnon ». 

Il est rappelé que le Syndicat mixte de production « Eau du Pays de Saint-Malo » a annoncé l’atteinte du bon état 

pour les concentrations en nitrates en 2019, avec une tendance à la diminution de la concentration. Cependant, les 

concentrations en pesticides aux prises d’eau sont à la hausse. 

Le périmètre étudié s’inscrit dans les territoires du SDAGE Loir-Bretagne et des SAGE « Bassins côtiers de la 

région de Dol de Brtagne », et « Rance, Frémur et Baie de Beaussais, ainsi que « Couesnon ».  

Le captage AEP de Landal (retenue d’eau de Landal) est référencé comme étant un captage prioritaire du fait de 

sa sensibilité aux pesticides. Lui est associé un périmètre de protection (arrêté préfectoral du 27/10/2005 modifié 

par arrêtés du 23 décembre 2005 et du 14 mars 2017). 

Selon l’inventaire des zones humides et des cours d’eau réalisé dans le cadre du SAGE des Bassins Côtiers de la  

Région de Dol de  Bretagne, le périmètre d’étude  compte 213,38 ha de zones humides soit 6,28% du territoire. Il 

s’agit surtout de prairies et de boisements rivulaires. Lors de la présente étude, ce sot 20,72 ha supplémentaires de 

zone humides qui ont été recensées. 

 

• Le contexte paysager et touristique 

Le périmètre appartient à la catégorie des paysages de bocage dense sur collines » et s’inscrit dans l’entité « massif 

de Saint-Pierre de Plesguen ». Ses caractéristiques sont des reliefs élevés, un habitat dispersé, une agriculture 

orientée vers l’élevage bovin favorable au maintien du bocage et des prairies, un bocage vieillissant aux mailles 

élargies, de nombreux bois et bosquets dans les vallées et sur les crêtes, des friches et landes sur les sols granitiques, 

et une forte présence de bâtiments agricoles. Le dossier indique que « le paysage montre globalement peu de 

détérioration ». 

Le dossier fait état d’un certain nombre d’éléments patrimoniaux et touristiques : le site inscrit du domaine de 

Landal, le château de Landal, des églises des panoramas, des espaces naturels, de nombreux itinéraires de petite 

randonnée…Plusieurs sites bénéficient d’une protection au titre des monuments historiques (Prieuré de Brégain, 

château de Landal, abbaye de Vieuville),  et au titre des sites et monuments naturels (loi de 1930). Enfin, 38 sites 

d’intérêt archéologiques ont été répertoriés dans les documents d’urbanisme. 

 

• Le contexte biologique 

L’occupation du sol du périmètre étudié est répartie entre cultures (43,3% des surfaces dont 19,1% de cultures de 

maïs), prairies (28,6% des surfaces), et surfaces boisées (13% des surfaces). Ces espaces boisés sont pour 

l’essentiel morcelés ; néanmoins plusieurs massifs d’importance sont à noter. 

Concernant le bocage, ce sont 197 km de haies qui ont été recensés, soit une densité de 58 m/ha. Pour chaque 

haie ont été notés le rôle anti-érosif ou hydraulique, le rôle brise-vent, le rôle biologique et paysager. In fine, les 

haies ont été classées en 4 catégories en terme de qualité environnementale : très bonne qualité, bonne qualité, 

qualité moyenne, médiocre qualité. La majeure partie des haies du périmètre présente une qualité 

environnementale très bonne (78,2 km) à bonne (48,6 km), soit 64% d’entre elles. La proportion de haies de 

médiocre qualité (11,2 km) est faible (6%). 

Une attention particulière a été porté aux haies à rôle anti-érosif et/ou hydraulique (dites loi sur l’eau). Dans le 

cas présent, les haies à préserver en priorité sont celles qui jouent un rôle sur la qualité de l’eau et qui limitent 

l’érosion des sols : les haies en bordure de zones humides et/ou de ruisseau, les haies ceintures de bas-fonds 

(assimilables à des drains circulaires), les haies perpendiculaires à la pente et sur les dénivelés. Les haies dites 

« Eaux et milieux aquatiques » représentent un linéaire de 159 km sur le périmètre étudié soit 80% du 

linéaire total de haies recensé.  

La strate arborescente des haies est constituée essentiellement de chêne pédonculé mais aussi de hêtre, er dans les 

zones de bas-fonds humides de saules et d’aulnes. La strate arbustive est diversifiée (prunellier, aubépine, noisetier, 

ajonc, genêt, fusain, sureau, houx, églantier..). On observe sur le périmètre de nombreux alignements d’arbres 
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constitués quasi exclusivement de ragosses de chênes (16,94 km). A noter que 4 161 m de jeunes haies ont été 

recensées sur le périmètre d’étude (non classées dans le réseau bocager car en devenir).  

Du point de vue du patrimoine naturel, le dossier met en évidence sur le périmètre d’étude : 

-l’absence de site Natura 2000. Trois Zones Spéciales de Conservation (ZSC-directive Habitats) et une Zone de 

Protection Spéciale (ZPS-directive Oiseaux) sont situées dans un rayon de 8 à 9 km autour du périmètre d(étude.  

-une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF) de type 1, l’étang de Chaorn. 

Cet étang présente des bordures tourbeuses (buttes de sphaignes) avec quelques pieds de Drosera intermedia 

(espèce protégée au niveau national), ainsi que des herbiers aquatiques avec la présence de Luronium natans 

(également espèce végétale protégée au niveau national). A noter dans un rayon de 5 km la présence de 7 ZNIEFF 

de type 1 et d’une ZNIEFF de type 2 

-un Arrêté Préfectoral de Biotope (APB à chiroptère -le Petit rhinolophe- au moulin de la Higourdais à Epiniac).  

-un Espace Naturel Sensible du Département d’Ille et Vilaine : le Parc de la Higourdais 

Le périmètre compte 436 ha de boisements, fourrés et plantations (bois de feuillus à chênes et hêtres, frêne, 

merisiers.., boisements mixtes feuillus/conifères, aulnaies/saussaies dans les bas-fonds humides). 

Du point de vue de la flore et de la végétation, sur la base des inventaires de la flore et des habitats réalisés (non 

exhaustifs), il est mis en évidence que les enjeux floristiques, sur le périmètre étudié, sont limités à certains 

secteurs : vallée de la Higourdais, et étang de Chaorn, pour la flore patrimoniale, les grands massifs forestiers tel 

le bois de Buzot, pour les habitats communautaires telles les hêtraies-chênaies (dont la gestion sylvicole limite 

l’état de conservation avec une strate herbacée et arbustive relativement pauvre), des foyers limités d’espèces 

invasives. 

Néanmoins, les autres formations végétales, même si elles présentent un intérêt floristique limité, présentent des 

potentialités non négligeables pour l’accueil de la faune. Les fonctionnalités des habitats humides du point de vue 

biogéochimique, hydrologique, sont rappelées. 

Du point de vue faunistique, sur la base des espèces inventoriées, les enjeux de conservation principaux 

concernent les ruisseaux et zones humides attenantes, les vieux boisements (avifaune et chiroptères). A noter à cet 

égard l’importance pour les chiroptères de l’ENS de la Higourdais. La nécessité de préserver les corridors 

biologiques et l’intérêt de les valoriser sont rappelés. Enfin, le dossier recommande de prévoir en phase projet de 

vérifier l’absence de potentialités des haies concernées par des travaux et notamment : l’absence de gîtes pour les 

chiroptères, l’absence de sites de nidification pour les oiseaux, l’absence de coléoptères saproxylophages. 

Du point de vue de la Trame verte et bleue, le périmètre étudié s’inscrit dans l’ensemble de perméabilité n°25 

du Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) « de la Rance au Coglais et de Dol de Bretagne à la Forêt 

de Chevré ». Les éléments structurants sont les massifs boisés et les espaces b=naturels situés en fond de vallée ; 

au niveau des cours d’eau qui sont intégrés à la trame bleue régionale, il existe de nombreux obstacles à 

l’écoulement. Au niveau de sa déclinaison à l’échelle du SCoT du Pays de Saint-Malo, deux sous-trames sont 

identifiés : une sous-trame « Aquatique et humide » (Bois de Landal et étangs) et une sous-trame « Forêt et 

bocage ». 

 

• Les principaux enjeux environnementaux 

-enjeux liés aux milieux aquatiques et à la protection de la ressource en eau : important linéaire de cours d’eau (38 

km) et de fossés (65 km), nombreuses zones humides, présence de zone de protection de captage d’eau potable, 

relief accidenté sensible aux risques d’érosion et de ruissellement nécessitant le maintien de talus bocagers à rôle 

hydraulique fonctionnels, nombreuses parcelles à risques vis-à-vis de la qualité de l’eau. 

-enjeux liés à la protection des monuments et sites :  site inscrit du domaine de Landal, château de landal, église 

de Brouhalan, ancien prieuré de Brégain, multiples sites archéologiques. 

-enjeux liés aux milieux naturels : zones d’intérêt écologique (ZNIEFF étang de Chaorn, ENS de La Higourdais), 

habitats d’intérêt communautaire (bois de bouleaux à sphaignes, forêts riveraines de petits cours d’eau, bois de 
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ravin à frêne commun, érable sycomore et fougères, gazons amphibies annuels, mégaphorbiaies), corridors 

écologiques. 

-autres enjeux d’importance : le réseau de chemins de randonnée, bocage et boisements constituent un cadre de 

vie identitaire au regard des zones d’habitat dispersé.  

 

4.2-Les modalités proposées pour un aménagement 

 

4.2.1-Le contexte règlementaire à prendre en compte 

 

• Au regard de la protection de l’eau et des zones humides 

Le projet s’inscrit dans le territoire du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 

Loire-Bretagne 2016-2021 qui préconise notamment d’empêcher toute nouvelle dégradation des milieux, de 

prévenir les apports en phosphore diffus (lutte contre l’érosion des sols), de limiter les transferts de pesticides vers 

les cours d’eau, de préserver les zones humides et la biodiversité, de réduire les risques d’inondations. Il appartient 

également au SAGE « Bassins côtiers de la région de Dol de Bretagne »( et dans une moindre mesure le SAGE 

« Rance, Frémur, et Baie de Beaussais »et le SAGE « Couesnon »). 

Le dossier rappelle que « d’une façon générale, le SDAGE et le SAGE préconisent le maintien et la rénovation 

du maillage bocager et ce notamment pour limiter la pollution des milieux aquatiques (azote, phosphore, et 

phytosanitaires notamment), réduire (ou ne pas aggraver le risque d’inondation… Les têtes de bassin 

versant sont identifiées comme des secteurs à préserver et valoriser ». 

Enfin, deux périmètres de protection du captage d’eau potable de la retenue d’eau de Landal sont présents sur le 

périmètre d’étude.  

 

• Au regard de la protection des paysages et du patrimoine bâti 

Aux monuments historiques inscrits présents dans le périmètre sont associés un périmètre de protection de 500 m 

de rayon, pour la protection des paysages identitaires. 

Si des travaux sont susceptibles de concerner un site d’intérêt archéologique, un diagnostic spécifique peut être 

prescrit par la DRAC. 

Dans les documents d’urbanisme des différentes communes, plusieurs éléments du patrimoine font l’objet de 

protection : les Espaces Boisés Classés (EBC), les haies bocagères identifiées au titre de l’article L 151-23 du code 

de l’urbanisme. 

Les chemins de grande randonnée (GR) et les itinéraires inscrits au PDIPR doivent être préservés. 

 

• Au regard des travaux à interdire ou à soumettre à autorisation pendant l’aménagement 

Au titre de l’article L 121-19 du Code rural et de la pêche maritime, le Président du Conseil départemental peut 

interdire la destruction de tous les espaces boisés mentionnés à l’article L 342-1 du code forestier, ainsi que tous 

boisements linéaires, haies et plantations d’alignement et arbres isolés. 
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4.2.2-Opportunité d’un AFAFE- 

 

Le diagnostic réalisé met en évidence : 

-d’une part, le caractère hétérogène du territoire au regard des structures des exploitations : au nord, des ilôts dont 

l’agrandissement fait fi du parcellaire, au centre des ilôts d’exploitation très morcelés, et au sud une organisation 

plus traditionnelle avec un bocage davantage respecté ; un aménagement global permettrait d’accompagner les 

structures agricoles dans leur souhait de regroupement ayant un impact significatif sur le paysage. 

-d’autre part, l’opportunité d’associer la réorganisation foncière agricole aux objectifs de la gestion de l’eau et de 

la reconquête de sa qualité. En particulier, les travaux connexes devront constituer une réponse au diagnostic 

réalisé sur les parcelles sensibles. 

 

4.2.3-Sur quel Périmètre 

 

Il s’est agi de proposer le périmètre le plus approprié dans le but de protéger et d’améliorer la ressource en eau 

brute, de mener à bien le projet en intégrant les préoccupations d’un aménagement global et cohérent du territoire. 

Pour ce faire, le dossier fait état des choix suivants : 

-la délimitation extérieure du périmètre s’appuie sur : les axes routiers, l’inclusion de la retenue d’eau de Landal 

et de son périmètre de protection, les limites de grands ilôts quand celles-ci délimitent le contour de l’exploitation, 

les limites naturelles, l’intégration de parcelles en pente qui contribue au bassin versant (les cas suivants ont été 

évités : isolement d’une parcelle de propriétaire, enclaves, coupure d’un ilôt d’exploitation) ; 

-la définition des zones d’exclusions intérieures s’appuie sur : les zones d’habitat avec possibilité de construire, 

les zones d’habitat diffus, les zones d’activités, les grands ensembles de boisement (les éléments suivants ont été 

évités : exclure les milieux naturels sensibles, privilégiant l’interdiction de toutes fromes de travaux, les enclaves, 

la coupure d’un ilôt d’exploitation. 

Le périmètre ainsi défini d’établit à 2254 ha sur 4 communes : 347,55 ha à La Boussac, 867,75 ha à 

Brouhalan, 231,01 ha à Epiniac, 387,15 ha à Trémeheuc, 420,59 ha à Cuguen. 

 

4.2.4-Schéma directeur : propositions de prescriptions  

 

• Concernant le bocage 

-conserver100% des boisements cartographiés, sauf aménagement de détail (restructuration ou desserte) ; 

-secteur à enjeu pour les milieux aquatiques : conservation de 98% du bocage existant, et compensation à hauteur 

de 200% des linéaires arasés ; 

-en dehors d’un secteur à enjeu pour les milieux aquatiques :  

 -haies de très bonne et bonne qualité : conservation à 95%, et compensation à 100% des linéaires arasés, 

 -haies de qualité moyenne à médiocre : conservation à 80% et compensation à 100% des linéaires arasés. 

-concernant les haies cartographiées « Eaux et milieux aquatiques » : 

-haies et talus anti-érosifs : conservation à 95% et compensation à 200% des linéaires arasés à 

fonctionnalité équivalente,  

-haies et talus dans ou à proximité de zones humides et dans les bas-fonds : conservation à 95% et 

compensation à 200% des linéaires arasés à fonctionnalité équivalente. 
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En définitive, l’objectif est d’obtenir un linéaire bocager au moins équivalent à 100% du linéaire de départ, 

avec une conservation d’au moins 90% du bocage existant. 

Remarque : le Schéma directeur proposé aboutirait à un maintien minimal avant compensation de 177,35 km de 

haies, soit 90% du linéaire initial à l’échelle de la zone d’étude. Avec les compensations (100 ou 200%), le linéaire 

bocager final sera supérieur au linéaire initial. 

• Concernant la protection de l’eau, des milieux aquatiques et des zones humides 

-préserver les zones humides dans leur intégralité (respect des règles du SDAGE et du SAGE) sauf aménagements 

de détail nécessités par la restructuration parcellaire, sa desserte, l’entretien ou la restauration des milieux ; 

-préserver le tracé de tous les cours d’eau et de l’emprise des milieux aquatiques associés (berge, zone humide, 

suintement de nappe…) ; travaux limités à la restauration de cours d’eau (nettoyage, enlèvement d’embâcles, 

stabilisation des berges, ouvrages de franchissement adaptés (respect du régime hydraulique, des habitats et des 

circulations);  

-maintenir et améliorer de façon raisonnée le réseau de fossés existants (état et fonctionnement). respect du gabarit 

initail (règle vieux fonds/vieux bords) et des haies attenantes, création de nouveaux fossés subordonnés à la 

maîtrise de l’entrainement de particules fines. 

• Concernant la protection des paysages et du cadre de vie 

Les chemins de randonnée inscrits au Plan Départemental d’Itinéraires Promenades et Randonnée (PDIPR) 

devront être préservés. En cas de suppression de chemins, un itinéraire de substitution sera proposé et in fine validé 

par le Conseil départemental. Ces itinéraires modifiés devront présenter une qualité paysagère équivalente. Par 

ailleurs, si des besoins sont exprimés, de nouveaux itinéraires pourront être créés. 

• Concernant la protection des milieux naturels et de la biodiversité 

-préserver tous les habitats d’intérêt communautaire et le ZNIEFF cartographiés (travaux limités aux besoins pour 

les échanges et la desserte, aucun défrichement, travaux de restauration des milieux autorisés) ; 

-préserver les zones à enjeu biodiversité cartographiées : le dossier détaille les prescriptions en fonction du nveau 

d’enjeu (très fort, fort, secteurs de connexion, haies à créer).  

-zones à enjeu très fort : les échanges sont possibles ; seuls les travaux de restauration de milieux ou 

d’entretien pour la biodiversité sont admis, 

-zones à enjeu fort : travaux après validation des impacts potentiels ; 

-secteurs de connexion à renforcer : le maillage bocager devra être renforcé (reconnecter les grands 

ensembles) ; 

-haies à créer (maintien des connexions biologiques) : des propositions ont été formalisées  (cf carte) 

 

4.2.5-Schéma directeur : propositions de recommandations 

 

• Au regard du bocage : 

Il s’agit de restaurer le maillage bocager pour qu’il joue pleinement son rôle dans la protection de la qualité de 

l’eau : créer et conforter les talus anti-érosifs, densifier les haies de qualité médiocre, systématiser la fermeture 

du maillage pour augmenter le parcours de l’eau, limiter l’érosion, et le ruissellement. 

Remarque : Bilan à l’échelle du périmètre proposé 

Le Schéma Directeur, tel qu’il est proposé et cartographié (prescriptions et recommandations) prévoit en 

définitive, au titre des prescriptions de conservation,  le maintien minimal dur le périmètre de 133,45 km de haies 

(hors compensation ), soit 95% du linéaire initial. En intégrant les compensations, le linéaire bocager final serait 
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de 144,52 km soit 103% du linéaire initial. En tenant compte des plantations proposées, le linéaire final serait de 

172,42 km soit 122% du linéaire initial. 

• Au regard des zones humides 

Elles consistent à préserver leurs fonctionnalités : maintenir les prairies permanentes situées en zone humide, 

permettre la diffusion de l’eau au travers des zones humides sans créer de fossés les traversant, renforcer les 

ceintures de bas(fonds. Le dédrainage pourra être réalisé au cas par cas selon sa compatibilité avec l’exploitation 

des parcelles concernées. 

• Au regard du parcellaire et du paysage 

-organiser le parcellaire pour favoriser les travaux culturaux perpendiculairement à la pente (maîtrise des 

ruissellements), 

-préserver un réseau de chemins cohérent et adapté aux usages, 

-préserver els écrans paysagers à proximité des hameaux, sièges d’exploitation, zones d’activités. 

-préserver les haies et boisements au droit des sites archéologiques. 

• Au regard des milieux aquatiques 

Suite à la localisation des secteurs à enjeux pour les milieux aquatiques, des actions de préservation/restauration 

ont été proposées. Celles qui relèvent de l’AFAFE sont les suivantes (détaillées dans me dossier) : : 

-liées aux pratiques culturales : déconnexion des drains, maintien en prairie, mise en place de bande enherbée, 

mise en prairie de la culture, mise ne prairie de la culture et restauration de la zone humide, réserve d’emprise 

foncière pour restauration ultérieure (reméandrage) ; 

-liées au bocage : création de haies, création de haies sur talus, création de ripisylve, création de ripisylve après 

déconnexion des drains, création de talus nu (ceinture de bas-fonds), renforcement de haie, ou de ripisylve, 

restauration du ta ;lus. 

 

4.2.6-Pré-programme de travaux connexes 

 

Il est basé sur les prescriptions environnementales, le diagnostic des parcelles sensibles, et l’amélioration de la 

qualité de l’eau. Leur coût prévisionnel s’établit à 650 430 € HT, selon 4 postes principaux : dispositions générales, 

aménagement de sols, ouvrages hydrauliques, clôture, plantation. 

Remarques :  

-Effets sur les communes limitrophes : En fonction du respect des prescriptions et des travaux, il est estimé qu’il 

n’y a pas lieu de retenir d’effets notables des travaux connexes sur d’autres communes que celles du périmètre. 

-Indicateurs de suivi : le dossier propose des tableaux d’indicateurs pour le suivi des impacts environnementaux 

du projet d’aménagement foncier ; ils abordent les thématiques suivantes : parcellaire, accessibilité aux parcelles 

forestières, voies de circulation, écosystèmes aquatiques, pollution des eaux, bocage, habitats remarquables, 

qualité du maillage, linéaire de haies selon la qualité, qualité des boisements, Qualité des cours d’eau, qualité de 

la faune et de la flore, qualité du paysage et du cadre de vie. 
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5-Organisation et déroulement de l’enquête 
 

5.1-Désignation du commissaire enquêteur 

 

J’ai été désigné commissaire enquêteur pour cette enquête le 9 décembre 2020 par le Président du tribunal 

administratif de Rennes, après lui avoir adressé une déclaration sur l’honnueur en date du 9 décembre 2020, 

indiquant que je ne suis pas intéressé à l’opération à titre personnel. 

 

5.2-Modalités de l’organisation de l’enquête publique 

 

Autorité organisatrice de l’enquête : le Département d’Ille et Vilaine 

Par arrêté du 4 janvier 2021, modifié par l’arrêté du 8 janvier 2021, le Président du Conseil départemental d’Ille 

et Vilaine a prescrit l’ouverture d’une enquête publique relative au projet de périmètre et de prescriptions 

environnementales dans le cadre de l’Aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental (AFFAFE) de 

Landal.  

Cet Arrêté fixe les dates d’enquête du lundi 8 mars 2021 à 9H00 au jeudi 8 avril 2021, soit une durée de 32 jours 

consécutifs. Il précise que le siège de l’enquête publique est fixé à la mairie d’EPINIAC, et que le public pourra y 

consulter le dossier d’enquête, ainsi que dans les mairies des communes de TREMEHEUC, BROUHALAN, 

CUGUEN, LA BOUSSAC. 

Le dossier d’enquête a pu ainsi être consulté du 8 mars au 8 avril 2021 aux jours et heures d’ouverture des mairies : 

-à EPINIAC : lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h30, mercredi de 9h00 à 12h30, vendredi de 8h30 à 12h30 et de 

14h00 à 17h30, samedi de 10h00 à 12h00 ; 

-à TREMEHEUC : du lundi au mercredi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30 ; 

-à CUGUEN : lundi et jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30, mardi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 

à 17h30, mercredi de 8h30 à 12h30 ; 

-à BROUHALAN : lundi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h15, du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 ; 

-à LA BOUSSAC : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30. 

Le dossier d’enquête était également consultable par le public sur le lien internet suivant : https://jeparticipe.ille-

et-vilaine.fr/consultation/enquete-publique-landal/presentation/presentation. 

Les observations du public pouvaient être formulées sur les registres ouverts à cet effet (dans les différentes mairies 

ci-dessus et associés aux dossiers d’enquête), ou par courrier postal à l’attention de Mr le commissaire enquêteur, 

Mairie, 10 rue de la Mairie -35120-EPINIAC, avant la fin de l’enquête, (EPINIAC étant le siège de l’enquête),  ou 

encore par voie électronique à l’adresse mail : landal-enquetepublique@ille(et-vilaine.fr 

Un poste informatique a été mis à disposition du public pour la consultation de l’ensemble des documents du 

dossier d’enquête au siège du Département Service Foncier des Infrastructures – Pôle Construction et Logistique 

– Conseil Départemental d’Ille et Vilaine – Bâtiment Cucillé I – 3 avenue Cucillé à RENNES. 

 

5.3-Réception du public par le Commissaire enquêteur 

 

J’ai assuré 7 permanences dans les différentes mairies comme suit : 

-en mairie d’EPINIAC : 

 -lundi 8 mars 2021 de 9h00 à 12h00, 

mailto:landal-enquetepublique@ille(et-vilaine.fr
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 -samedi 27 mars 2021 de 10h00 à 12h00, 

 -jeudi 8 avril 2021 de 9h00 à 12h00. 

-en mairie de TREMEHEUC : mercredi 31 mars 2021 de 10h00 à 12h30, 

-en mairie de CUGUEN : jeudi 25 mars 2021 de 14h30 à 16h30, 

-en mairie de BROUHALAN : vendredi 19 mars 2021 de 9h00 à 12h00, 

-en mairie de LA BOUSSAC : mardi 16 mars 2021 de 9h00 à 12h00. 

 En outre, j’ai assuré deux permanences téléphoniques : j’étais joignable au téléphone au n° 06 83 46 77 30 

(téléphone et numéro mis à disposition par le département d’Ille et Vilaine) le lundi 22 mars 2021 de 14h00 à 

17h00, et le vendredi 2 avril 2021 de 9h30 à 12h00. Le principe de telles permanences a été retenu compte tenu du 

contexte sanitaire, pour répondre aux éventuelles réticences du public à se déplacer. 

 

5.4-Information du public 

 

La publicité de l’enquête est intervenue de la manière suivante : 

-par des insertions de l’avis d’enquête dans la presse : Ouest France et Terra, 15jours avant le début de l’enquête 

et rappelé dans les 8 premiers jours de celle-ci : 

-par l’affichage de l’avis d’enquête (format A2, fond jaune) sur le terrain et dans les mairies concernées; 

-par la mise en ligne de l’avis d’enquête sue site internet du Département d’Ille et Vilaine. 

De plus, un avis d’enquête a été notifié à tous les propriétaires du périmètre, ainsi qu’aux propriétaires des 

parcelles limitrophes 15 jours au moins avant le début de l’enquête. 

 

5.5-Déroulement de l’enquête 

Aucun incident particulier n’est à relever dans le cadre de cette enquête, qui s’est déroulée dans de bonnes 

conditions matérielles pour l’accueil du public. A noter la mise en œuvre pendant les permanences des précautions 

sanitaires suivantes : port du masque obligatoire (une boîte de masque était à disposition en cas de besoin), 

désinfection des mains au gel hydroalcoolique, dispositions d’attente permettant la distanciation. 

A Epiniac, lors de la première permanence, seule une visite est intervenue. La deuxième permanence a vu la visite 

de trois personnes, et la troisième permanence six personnes. Aucune observation n’a été portée au registre en 

dehors des permanences. 

Dans les autres communes où le dossier d’enquête était soumis au public, et où une seule permanence était prévue, 

la situation est la suivante : 

-à Brouhalan, cinq observations portées au registre pendant la permanence, et deux hors permanence. 

-à Cuguen, trois observations portées au registre pendant la permanence, et une hors permanence. 

-à Tremeheuc, trois observations portées au registre pendant la permanence. 

-à La Bpussac, quatre observations portées au registre pendant la permanence. 

Une observation a été adressée à l’adresse mail dédiée. 

Lors des deux permanences téléphoniques, une seule personne s’est manifestée, pour une simple demande 

d’information. 

Enfin, une lettre -anonyme- a été adressée au commissaire enquêteur, au Service foncier des infrastructures du 

Département d’Ille et Vilaine, avec copie adressée au Président du Conseil départemental. 
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6-Les observations du public 

 

Elles ont été numérotées selon la clef suivante : première lettre du nom de la commune où elle a été déposée, et 

numéro correspondant à la chronologie de leur dépôt dans chaque registre. 

 

• Les observations déposées sur le registre à Epiniac : 

E1 -Madame MAILLARD Marie-Claire : est venue constatée que sa parcelle D 806 est exclue du périmètre 

proposé. 

E2- Monsieur et Madame BONDIGUEL – La Provotais, Epiniac : souhaite une extension du périmètre vers 

l’ouest pour permettre un regroupement de leurs parcelles (extrait de plan cadastral joint). 

E3-Monsieur BERNIER Jean-Luc : signale l’importance des liaisons intercommunales pour la randonnée : 

Epiniac/Cuguen, Epiniac/Brouhalan. 

E4-Monsieur LEPORT Michel : demande de renseignements sur les tenants et aboutissants de l’opération. 

E5-Monsieur HEUZE (exploitante Brigitte HEUZE) : demande de renseignements sur l’opération. 

E6-Madame BEDEL Maryvonne : demande de renseignements sur l’opération ; déclare qu’elle serait intéressée 

par la vente de petites parcelles. 

E7- Monsieur RIVIERE Claude : demande de renseignements sur l’opération ; indique qu’il sera très attentif 

aux modalités de regroupement des terres. 

E8-Monsieur et Madame BONDIGUEL, La Provotais, Epiniac : indique son souhait d’extension du périmètre 

et indique les parcelles concernées (voir à ce sujte l’annexe 1 du PV de synthèse). 

E9-Madame Porcher Christelle : après examen des plans de la voirie, indique des erreurs de qualification des 

chemins (voir à ce sujet l’annexe… du >PV de synthèse). 

E10-Madame RENAUDINEAU Christiane (née RIVIERE) : Souhaite être informée des éventuels échanges de 

parcelles, pouvoir donner son avis, et son accord. Souhaite garder la propriété de la majorité de ses parcelles. 

 

• Observations déposées sur le registre à La Boussac 

LB1-Anonyme : quelles démarches doit-on faire pour les arbres morts sur pied ? 

LB2-Monsieur LEDEDENTE-exploitant à La Guittonais : souhaite l’extension du périmètre jusqu’au village Le 

Fontenil, pour échanges parcellaires ; faut-il s’attendre à une évolution des prescriptions applicables sur le 

périmètre de protection du captage ? Le périmètre de protection du captage est-il susceptible d’évoluer ? 

LB3-Monsier LOUYER Philippe -exploitant/propriétaire à La Hardouinais : ne comprend pas que prescriptions 

environnementales figurent sur es parcelles exclues du périmètre proposé ; demande la régularisation Hypothécaire 

du chemin classé rural des Landes de la Hublinais ; estime que le classement des chemins abandonnés en chemin 

rural est abusif. 

LB4-Monsieur et Madame UTUDJIAN : acceptent de figurer dans le périmètre mais éprouvent des difficultés à 

lire les plans. 

LB5-Monsier VEILLARD Thierry et Madame VEILLARD Christine : signalent leur changement d’adresse : 

1 La Ville aux Abbeys – La Boussac (ancienne adresse : PANNETIER Christine, Le Placis Guillouet, 

LANDUJAN). 

LB6-Madame MAUDIEU Marie-Claire, La Ville aux Abbeys, La Boussac : manifeste son inquiétude devant le 

nombre d’arbres abattus près de chez elles et des haies qui disparaissent. 
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• Observations déposées sur le registre à Brouhalan 

B1-Monsier RONDIN Henri,  La Haute Guerche propriétaire : souhaite un échange de parcelles (positionner B 

271 à côté de la parcelle B 1087 – 1039) – indique que Mr VIAUD propriétaire de l’autre parcelle est d’accord. 

Serait également preneur du rapprochement de B 370. Constate que ses deux parcelles B271 et B370 sont dans le 

périmètre. 

B2-Monsiuer PORCHER, Madame GUEMAS Valérie, 5 La Chevillonnais : signale l’absence d’entretien et 

l’absence d’accès des parcelles boisées du fond de vallée derrière chez lui. 

B3-Monsieur et Madame GUIGNON Yves et Régine : demande de renseignements sur le déroulement de 

l’opération. 

B4-Monsieur GOUABLIN Didier : s’interroge sur l’application de la prescription de maintien en prairie de ses 

parcelles qui seront reprises par un agriculteur en bio (retraite en fin d’année) ; la plantation de haies est-elle 

intégralement prise en charge ? Pour un agriculteur en bio, comment s’organise le délai de 3 ans pour la transition 

et leur mise en culture des terres échangées ? 

B5-Monsieur et Madame LELAVANDIER, propriétaire exploitant : signale des erreurs sur la carte des 

prescriptions (haies qui n’existent pas) ; s’interroge sur la pérennisation des prescriptions : seront-elles applicables 

après la clôture de l’opération ? 

B6-Groupement Forestier de Buzot (Mr HUBERT Jean-François) : donne la liste des parcelles intégrées au 

plan de gestion du groupement forestier de Buzot et qui ne figurent pas dans le plan du périmètre proposé exclus : 

parcelles section C n° 150, 511, 522, 690, 813, 699, 711, 531, 532, 533 ; section B n°1032, 1029. Les parcelles C 

132, 133, 141, et 143 viennent d’être propriété du Groupement. Elles vont être intégrées au plan de gestion et sont 

destinées à être plantées. Le groupement forestier demande que l’ensemble des parcelles citées soit intégré dans le 

plan de périmètre exclus. 

B7-Monsieur GOUABLIN Eric, propriétaire et représentant des propriétaires : les surfaces occupées par les 

nouvelles haies resteront-elles éligibles aux aides PAC ? Comment dédrainer (à la charge de qui) ? Qui met en 

place les haies, qui les entretient, et qui en est le propriétaire ? Peut-on discuter sur le terrain de l’implantation des 

haies ?  Si un propriétaire souhaite vendre ses terres au département, a-t-il le droit ? les prairies dites permanentes 

seront-elles épandables et combien d’unités, seront-elles accessibles au pâturage toute l’année ? Quelles 

compensations pour toutes ses surfaces qui ne produiront plus de maïs ensilage et de céréales pour le paillage des 

animaux ? Est-il prévu des aides pour acheminer l’eau, clôturer ces nouvelles parcelles dédiées au pâturage ? au 

regard de la topographie, il apparaît que les chemins d’exploitation tels qu’ils sont décrits dans l’article L 162-1 

n’existent pas sur la commune de Brouhalan ? Surpris que les chemins remis en culture où ne servant pas à l’usage 

publique soient classés en chemins ruraux. Surpris que certaines parcelles près de la zone de captage sont autorisées 

à rester en culture avec obligation de bande enherbée, alors que d’autres à plusieurs centaines de mètres devront 

devenir prairies ? 

 

• Observations déposées sur le registre à Cuguen 

C1-Monsieur et Madame Le GALL : indique son désaccord avec le projet d’AFAFE. 

C2-Famille LORIN : pour des raisons personnelles et familiales, nous sommes contre le projet d’aménagement 

foncier car nous sommes tout particulièrement attachés à ces 2 parcelles de terre : WB 20 Les Landes, AB 394 Les 

Hauts Buissons. 

C3-Monsieur ESNAULT Jean-François : pourquoi les parcelles AB 47O, 397, 398 sont incluses dans le 

périmètre et sont en partie constructibles ? 

C4-Madame BEDEL Maryvonne : pour des raisons de santé, nous ne pouvons nettoyer nos parcelles. Donnez 

moi une idée pour vendre. 
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• Observations déposées sur le registre à Tremeheuc 

T1-Monsieur et Madame Tiercelin : demande de renseignements sur l’opération 

T2-Monsier TAILLEBOIS : signale que l’indivision familiale n’a fait l’objet que d’un seul courrier d’invitation 

à l’enquête. 

T4-Monsieur GARDAN : remarque des écarts entre états constatés et états réels. 

 

T5-Monsieur GAUCHE Bruno : demande d’inclusion d’un petit périmètre antre La Gautrais et l’Autemanière 

afin de pouvoir échanger les parcelles avec Monsieur DOUPHIN entre les numéros 35,33, 30 contre les n°19,218, 

206. Pose un réserve pour la création de haie sur talus car l’espace est réduit (peu de largeur) sur la 0075 et 316. 

 

• .Observation adressée par mail à l’adresse électronique dédiée 

M1-Madame RENAUDINEAU Christiane (née RIVIERE), propriétaire non exploitante de parcelles sur les 

communes d’Epiniac, Brouhalan, Cuguen, et Tremeheuc (observation complémentaire de E11)  : parcelles louées 

à quelques agriculteurs ; trouve positif l’objectif de rendre l’eau de Landal la plus propre possible, mais ne 

comprenant pas pourquoi des échanges de parcelles pourraient y contribuer, elle souhaite participer à l’élaboration 

des échanges afin de comprendre et d’émettre des suggestions. Estime qu’il faut surtout être vigilant sur l’abattage 

des arbres, en replanter au bord des cours d’eau et freiner l’utilisation des pesticides. 

Remarque : un courrier dont l’auteur est resté délibérément anonyme a été adressé au commissaire enquêteur au 

Service foncier des infrastructures du Département d’Ille et Vilaine avec copie à Monsieur le Président du Conseil 

Départemental d’Ille et Vilaine. L’auteur exprime son désaccord avec l’opération et de manière générale déplore 

la simplification des paysages, la disparition de la biodiversité, et estime que l’objectif d’améliorer la qualité de 

l’eau de Landal est une « tromperie ». 

 

7-Synthèses des observations 

 

Les observations du public peuvent être classées selon les rubriques suivantes : 

-celles en lien direct avec le projet d’AFAFE et le périmètre : demandes de renseignements sur l’opération (8 

visites), signalement d’un désaccord avec l’opération (3), signalement d’erreurs sur les plans, demandes 

d’extension du périmètre (3), demande d’exclusion (1), demande d’éclaircissement sur une inclusion de parcelle 

en partie constructible. 

-celles qui relèvent plus d’une demande d’information quant aux modalités de l’opération : ce sont 16 questions 

de cet ordre qui ont pu être formalisées dans le procès-verbal de synthèse, 

-des observations diverses, au nombre de 7 et consignées dans le procès-verbal de synthèse. 

On trouvera en annexe 2 le procès-verbal de synthèse, procès-verbal transmis par mail au Service foncier des 

infrastructures du Département d’Ille et Vilaine le 13 avril 2021, et en annexe 3 le mémoire en réponse du 

Département d’Ille et Vilaine reçu par mail le 16 avril 2021. 
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8-Clôture de la partie 1-Rapport d’enquête 

 

Je clos la partie 1 – Rapport d’enquête. La partie 2 – Conclusions et avis sur le projet de périmètre d’AFAFE sur 

le secteur de Landal et les prescriptions environnementales associées fait l’objet d’un document séparé clos ce 

même jour et associé au présent rapport. 

 

Fait à Rennes le 5 Avril 2021, 

 

Bernard PRAT, commissaire enquêteur 
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ANNEXE 1 : Parution de la publicité dans la presse et affichage 
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1ER avis Ouest France – 20-21 février 2021 
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1ER avis TERRA – 19 février 2021 
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2ème avis Ouest France – 13-14 mars 2021 
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2ème avis TERRA – 12 mars 2021 
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Affichage sur le terrain 
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ANNEXE 2 : Procès-verbal de synthèse 
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Aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental (AFAFE) du secteur du 

bassin versant de Landal : périmètre et prescriptions environnementales. 

 

Département d’Ille et Vilaine 

 

 

 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE DU 8 MARS au 8 AVRIL 2021 

 

 

Prescrite par Arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille et Vilaine du 

4 janvier 2021 modifié par l’Arrêté modificatif du 8 janvier 2021 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

 

 

 

 

Bernard PRAT 

Commissaire enquêteur  
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1-Contexte et objet de l’enquête 

1.1-Contexte de l’enquête 

Suite à la loi du 8 août 2016 relative à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages qui ajoutait 

« Environnemental » à l’Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFAF) pour créer l’AFAFE, compétence 

obligatoire du Département, l’Assemblée Départementale d’Ille et Vilaine a adopté en juin 2017 une nouvelle 

politique d’aménagement foncier à visée environnementale, avec comme priorité première la reconquête de 

la qualité de l’eau des captages inscrits sur la liste des captages prioritaires. En effet, en Ille et Vilaine, 16 

captages pour l’alimentation en eau potable (dits captages « Grenelle ») sont concernés par des problèmes de 

qualité de l’eau brute. 

C’est dans ce contexte que les services du Département d’Ille et Vilaine et ceux du Syndicat de production 

d’eau potable de Saint-Malo (Eaux du Pays de Saint-Malo-EPSM) se sont rapprochés pour initier une opération 

d’Aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental (AFAFE) sur le secteur du captage de 

Landal. Le bassin versant de Landal alimente une retenue d’eau brute destinée à la potabilisation dans des usines 

de traitement. Ce captage est classé captage prioritaire au regard du paramètre « pesticides » dans le SDAGE 

Loire-Bretagne. 

La procédure d’AFAFE va permettre un travail sur la propriété foncière en s’appuyant sur les exploitations 

agricoles, et la réalisation de travaux dits « connexes » agricoles et environnementaux, le but final étant de mettre 

à profit l’AFAFE pour améliorer la qualité de la ressource en eau, tant au travers des améliorations des façons 

culturales rendues possibles par le regroupement du foncier et les restructurations parcellaires induites, que par la 

réalisation d’aménagements spécifiques permettant la maîtrise des circulations de l’eau avant son arrivée au point 

bas que représente la retenue. 

La mise en œuvre d’une telle opération suppose, après les délibérations des communes concernées, la 

réalisation d’une étude d’aménagement dont l’objet est : 

- d’établir un état des lieux des territoires concernés selon 3 axes : cet état des lieux comprend ainsi un volet 

agricole et foncier, un volet environnemental et biodiversité, un volet développement local. 

-de proposer, sur la base de cette connaissance des territoires : 

- un projet de périmètre pertinent au regard des objectifs à poursuivre ; ce périmètre correspond à l’aire 

géographique au sein de laquelle les échanges fonciers et les travaux connexes seront réalisés ; 

-un projet de prescriptions environnementales (en préalable à l’arrêté préfectoral qui les fixera). Ces 

prescriptions sont les « règles du jeu environnementales » ; elles doivent être conformes aux dispositions 

règlementaires tout en prenant en compte l’objectif d’amélioration de la qualité de l’eau, la sensibilité et 

les enjeux du secteur. 

 

1.2-Objet de l’enquête 

Ce sont précisément ces deux éléments, périmètre d’aménagement foncier agricole, forestier et 

environnemental, sur le secteur du captage de Landal , et prescriptions environnementales associées, qui 

font l’objet de la présente enquête publique, suite à la décision de la Commission Intercommunale 

d’Aménagement Foncier du 2 décembre 2020 au vu des résultats de l’étude d’aménagement. 

 

2-Modalités et déroulement de l’enquête 

2.1-Modalités de l enquête 

Par arrêté du 4 janvier 2021, modifié par l’arrêté du 8 janvier 2021, le Président du Conseil départemental d’Ille 

et Vilaine a prescrit l’ouverture d’une enquête publique relative au projet de périmètre et de prescriptions 
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environnementales dans le cadre de l’Aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental (AFFAFE) de 

Landal.  

Cet Arrêté fixe les dates d’enquête du lundi 8 mars 2021 à 9H00 au jeudi 8 avril 2021 à 12H00, soit une durée de 

32 jours consécutifs. Il précise que le siège de l’enquête publique est fixé à la mairie d’EPINIAC, et que le public 

pourra y consulter le dossier d’enquête, ainsi que dans les mairies des communes de TREMEHEUC, 

BROUHALAN, CUGUEN, LA BOUSSAC. 

Le dossier d’enquête a pu ainsi être consulté du 8 mars au 8 avril 2021 aux jours et heures d’ouverture des mairies : 

-à EPINIAC : lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h30, mercredi de 9h00 à 12h30, vendredi de 8h30 à 12h30 et de 

14h00 à 17h30, samedi de 10h00 à 12h00 ; 

-à TREMEHEUC : du lundi au mercredi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 16h30 ; 

-à CUGUEN : lundi et jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30, mardi et vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h30 

à 17h30, mercredi de 8h30 à 12h30 ; 

-à BROUHALAN : lundi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h15, du mardi au vendredi de 8h30 à 12h30 ; 

-à LA BOUSSAC : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30. 

Le dossier d’enquête était également consultable par le public sur le lien internet suivant : https://jeparticipe.ille-

et-vilaine.fr/consultation/enquete-publique-landal/presentation/presentation. 

Les observations du public pouvaient être formulées sur les registres ouverts à cet effet (dans les différentes mairies 

ci-dessus et associés aux dossiers d’enquête), ou par courrier postal à l’attention de Mr le commissaire enquêteur, 

Mairie, 10 rue de la Mairie -35120-EPINIAC, avant la fin de l’enquête,  ou encore par voie électronique à l’adresse 

mail : landal-enquetepublique@ille(et-vilaine.fr 

Un poste informatique a été mis à disposition du public pour la consultation de l’ensemble des documents du 

dossier d’enquête au siège du Département Service Foncier des Infrastructures – Pôle Construction et Logistique 

– Conseil Départemental d’Ille et Vilaine – Bâtiment Cucillé I – 3 avenue Cucillé à RENNES. 

La réception du public par le commissaire enquêteur est intervenue comme suit : 

Ce dernier a assuré 7 permanences dans les différentes mairies comme suit : 

-en mairie d’EPINIAC : 

 -lundi 8 mars 2021 de 9h00 à 12h00, 

 -samedi 27 mars 2021 de 10h00 à 12h00, 

 -jeudi 8 avril 2021 de 9h00 à 12h00. 

-en mairie de TREMEHEUC : mercredi 31 mars 2021 de 10h00 à 12h30, 

-en mairie de CUGUEN : jeudi 25 mars 2021 de 14h30 à 16h30, 

-en mairie de BROUHALAN : vendredi 19 mars 2021 de 9h00 à 12h00, 

-en mairie de LA BOUSSAC : mardi 16 mars 2021 de 9h00 à 12h00. 

 En outre, il a assuré deux permanences téléphoniques : en étant joignable au téléphone au n° 06 83 46 77 30 

(téléphone et numéro mis à disposition par le département d’Ille et Vilaine) le lundi 22 mars 2021 de 14h00 à 

17h00, et le vendredi 2 avril 2021 de 9h30 à 12h00. Le principe de telles permanences a été retenu compte tenu du 

contexte sanitaire, pour répondre aux éventuelles réticences du public à se déplacer. 

 

2.2-Déroulement de l’enquête 

mailto:landal-enquetepublique@ille(et-vilaine.fr
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Elle s’est déroulée dans une ambiance sereine, sans incident particulier, et dans de bonnes conditions matérielles 

pour la réception du public. 

 

A Epiniac, lors de la première permanence, seule une visite est intervenue. La deuxième permanence a vu la visite 

de trois personnes, et la troisième permanence six personnes. Aucune observation n’a été portée au registre en 

dehors des permanences. 

Dans les autres communes où le dossier d’enquête était soumis au public, et où une seule permanence était prévue, 

la situation est la suivante : 

-à Brouhalan, cinq observations portées au registre pendant la permanence, et deux hors permanence. 

-à Cuguen, trois observations portées au registre pendant la permanence, et une hors permanence. 

-à Tremeheuc, trois observations portées au registre pendant la permanence. 

-à La Bpussac, quatre observations portées au registre pendant la permanence. 

Une observation a été adressée à l’adresse mail dédiée. 

Lors des deux permanences téléphoniques, une seule personne s’est manifestée, pour une simple demande 

d’information. 

Enfin, une lettre -anonyme- a été adressée au commissaire enquêteur, au Service foncier des infrastructures du 

Département d’Ille et Vilaine, avec copie adressée au Président du Conseil départemental. 

  

3- Les observations du public 

Les observations portées aux registres peuvent être classées en fonction des thèmes abordés. A noter que la plupart 

ont été rédigées par le commissaire enquêteur, qui a traduit par écrit les observations orales des visiteurs. 

 

• Observations en lien direct avec le projet d’AFAFE et le périmètre 

-8 visites ont eu pour objet des demandes renseignement sur l’opération d’AFAFE, quel est l’objet de 

l’enquête :: en quoi consiste une opération d’AFAFE,, quel rapport avec la qualité de l’eau du captage de Landal, 

quel calendrier, comment se déroule-t-elle, quel coût et par qui est-il pris en charge, etc… 

-3 visites ont eu pour objet de signaler un désaccord avec le projet d’AFFAFE (refus a priori d’échange de 

parcelles), A noter que le rédacteur de la lettre anonyme exprime son désaccord avec le projet d’AFAFE au regard 

de ses doutes quant à son efficacité pour l’amélioration de la qualité de l’eau de la retenue de Landal. 

-plusieurs personnes, après examen des plans, ont signalé des erreurs : haies qui n’existent plus (état initial, et 

prescriptions), qualifications des chemins (voir annexe 3 ci-après), 

-3 demandes d’extension du périmètre d’AFAFE ont été formulées : à La Boussac, Epiniac, et Tremeheuc ; le 

détail de ces demandes est présentée en annexe 1 ci-après ;  

-une demande d’exclusion du périmètre, exprimée par un Groupement Forestier, est présentée en annexe 2;  

-une observation fait état de l’incompréhension quant à l’inclusion dans le périmètre de parcelles en partie 

constructibles (parcelles AB 470, 397, 398 à Cuguen), 

 

• Observations qui relèvent plus d’une demande d’information quant aux modalités de l’opération 

-une personne a fait remarquer que les prescriptions environnementales sont indiquées sur des parcelles en dehors 

du périmètre, et a signalé son incompréhension, 
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-les prescriptions environnementales seront-elles pérennisées après la clôture des opérations ? 

-le périmètre de captage de Landal et ses prescriptions vont-t-ils évoluer ? 

-comment appliquer la recommandation du maintien en prairie pour des parcelles qui seront reprises par un 

agriculteur bio ? 

-pour un agriculteur bio, comment s’organise le délai de 3 ans pour la transition et la mise en culture des terres 

échangées ? 

-les surfaces occupées par les nouvelles haies resteront-elles éligibles aux aides PAC, 

-comment dédrainer (à la charge de qui) ? 

-qui met en place les haies , qui les entretient, et qui en est le propriétaire, 

-peut-on discuter sur le terrain de l’implantation des haies ? 

-si un propriétaire souhaite vendre ses terres au département, a-t-il le droit ? 

-les prairies dites permanentes seront-elles épandables et combien d’unité, seront-elles accessibles au pâturage 

toute l’année ? 

-quelles compensations pour toutes les surfaces qui ne produiront plus de maïs ensilage et de céréales pour le 

paillage des animaux ? 

-est-il prévu des aides pour acheminer l’eau, clôturer ces nouvelles parcelles dédiées au pâturage ? 

-au regard de la topographie, il apparaît  que les chemins d’exploitation tels qu’ils sont décrits dans l’article L 162-

1 n’existent pas sur la commune de Brouhalan ? 

-il est surprenant que les chemins remis en culture ou ne servant pas à l’usage publique soient classés en chemins 

ruraux, 

-il est surprenant que certaines parcelles près de la zone de captage soient autorisées à rester en culture avec 

obligation de bande enherbée, alors que d’autres à plusieurs centaines de mètres devront devenir prairies 

 

• Autres observations diverses 

Elles ont eu pour objet : 

-de signaler l’absence d’entretien et d’accès pour des parcelles boisées, 

-l’importance constatée des abattages d’arbres (La Boussac), 

-un changement d’adresse ;  Mr et Me VEILLARD Thierry et Christine signalent leur nouvelle adresse 1 La Ville 

aux Abbeys à La Boussac (ancienne adresse : PANNETIER Christine Le Placis Guillouet à LANDUJAN) ; 

-une indivision de plusieurs personnes n’a fait l’objet que d’un seul courrier, 

-le souhait de vendre des parcelles et de pouvoir recourir à la procédure de ventes des petites parcelles, 

-la demande de régularisation hypothécaire des chemins à La Boussac, 

-le caractère abusif du classement des chemins abandonnés en chemin rural. 

Fait à Rennes, le 13 avril 2021 
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Bernard PRAT, commissaire enquêteur 

Procès verbal remis par mail au Service foncier des infrastructures du Département d’Ille et Vilaine le 13 

Avril 2021 

ANNEXE 1 : Demandes d’extension du périmètre 

 

Demande présentée par Mr e Me BONDIGUEL, propriétaires à La Provotais, Epiniac. 

Nous souhaitons l’élargissement du périmètre de remembrement en prenant en compte els parcelles mentionnées 

ci-dessous, échangées entre les exploitants sans l’aval de la MSA et sans l’accord des propriétaires/ 

-n° 633 – Le clos gileno – 64a 50ca – Terre 

-n° 667 – Le clos à bœufs – 75a 30ca – Terre 

-n° 659 – le pré flaux – 39a 20ca – Pré 

-n° 671 – La chataigneraie – 11a 20ca -Bois 

-n°676 – Le sault au chien – 36a 40ca – Terre 

-n° 681 – Le pré chapelle – 29a 60ca – Pré 

-n° 685 – Le clos de l’écotais – 28a 25ca – Terre 

Nous souhaitons regrouper ces terres autour des bâtiments et si possible en sortie sur la route.  

 

Demande présentée par Monsieur GAUCHE Bruno à Tremeheuc 

Il demande d’inclure un petit périmètre entre La Gautrais et L’autemarière afin de pouvoir échanger les parcelles 

avec Mr Douphin entre les n° 35, 33, 30, contre els 19 218, 206. 

Je pose une réserve pour la création de haie sur talus car l’espace est réduit (peu de largeur) sur la 75 et 316. 

 

ANNEXE 2 : Demande d’exclusion du périmètre 

 

Présentée par le Groupement Forestier de Buzot (Mr HUBERT Jean-François) sur le registre de la 

commune de BROUHALAN 

Liste des parcelles intégrées au plan de gestion du groupelent forestier de Buzot et qui ne figurent pas dans les 

plans du périmètre proposé exclu :  

-parcelles section C n° 150, 511,522, 690, 813, 699, 711, 531, 532, 533, 

-parcelles section B n° 1032, 1029, 

Les parcelles C 132, 133, 141 et 143 viennent d’être propriété du groupement forestier de Buzot. Elles vont être 

intégrées au plan de gestion et elles sont destinées à être plantées. 

Le groupement forestier de Buzot demande que l’ensemble des parcelles précisées ci-dessus soit intégré dans le 

plan de périmètre exclu. 
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ANNEXE 3 : Observation relative à la qualification des chemins sur la commune 

d’Epiniac 

 

Observation déposée par Madame PORCHER Christelle au registre d’Epiniac 

Madame Porcher Christelle indique : 

-le chemin A n’existe plus sur le terrain, 

-le chemin B serait un chemin d’xploitation, 

-le chemin C serait une voie communale. 

-certaines haies repérées au plan bocage n’existent plus. 
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ANNEXE 3 : Mémoire en réponse du Service foncier des infrastructures du 

Département d’Ille et Vilaine 
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