
Dossier E20000139/35 - ADDENDUM  au rapport du commissaire enquêteur concernant 

l’enquête publique sur le périmètre et les prescriptions environnementales dans le cadre de 

l’AFAFE envisagé sur le secteur du bassin versant de Landal - CE Bernard PRAT - Autorité 

organisatrice de l’enquête : Conseil départemental d’Ille et Vilaine- 

Madame Danielle Faysse, Présidente de la CIAF de Landal et Monsieur Guillaume BINOIS  des 

Services du Conseil départemental d’Ille et Vilaine, suite à la réunion de la CIAF le 25 mai 2021, pour 

l’examen des observations formulées lors de l’enquête publique sur le périmètre et les prescriptions 

environnementales proposés pour l’AFAFE envisagé sur le secteur de Landal, enquête pour laquelle 

j’étais désigné commissaire enquêteur (enquête du 8 mars au 8 avril 2021), m’ont signalé l’omission de 

deux observations adressées par mail, dans mon rapport (remis au Conseil départemental d’Ille et 

Vilaine le 10 mai 2021 au format numérique  et le 11 mai 2021 sous format papier. ; rapport adressé au 

Tribunal administratif le 11 mai 2021 par mail). 

C’est l’objet de cet addendum de remédier à cet oubli et d’en analyser les éventuelles incidences sur 

mon rapport dans les plus brefs délais. 

Les deux observations omises sont : 

1-un mail de Monsieur Claude RIVIERE adressé le 8 avril 2021 à 14h25, où Monsieur RIVIERE 

exprimait l’opinion suivante : « Je suis hostile à l’échange de certaines parcelles à Tremeheuc, Epiniac, 

et Broualan. Cordialement », ce qui exprime un désaccord avec l’opération envisagée. A noter que 

monsieur Claude RIVIERE est venu me rencontrer lors d’une de mes permanences à la Mairie d’Epiniac, 

et qu’il m’a fait consigner dans le registre qu’«il sera très attentif aux modalités de regroupement des 

terrres ». Cette observation figure dans mon rapport et est coté E7. 

Dans mon rapport, la synthèse des observations fait état de trois observations exprimant un désaccord 

avec le projet d’AFAFE ; ce nombre, après vérification, intègre bien le mail de Monsieur Claude 

RIVIERE, l’omission de son mail dans mon rapport s’avérant donc purement formelle et sans incidences 

dans la prise en compte du désaccord et de l’opinion de Monsieur Claude RIVIERE dans mon analyse.  

2- un mail de Madame RENAUDINEAU Christiane née RIVIERE adressé le 8 avril 2021 à 16h59 

dont le contenu est : «Propriétaire de parcelles de terre sur les communes d’Epiniac, Broualan, Cuguen 

et Tremeheuc, je viens vers vous pour vous faire savoir que je ne suis pas vraiment favorable à ce projet 

d’aménagement. Je souhaite garder la propriété de la majorité de mes parcelles. Pouvez-vous 

m’informer par mail des éventuels échanges de parcelles à venir me concernant ? Je souhaite donner 

mon avis et mon accord sur ces éventuels échanges. Merci de bien vouloir prendre en compte mes 

observations et mes demandes. Cordialement. » 

Le contenu de ce mail est quasiment au mot près identique au contenu de l’observation que Madame 

Christiane RENAUDINEAU née RIVIERE a exprimé lors de sa venue en Mairie d’Epiniac pendant ma 

dernière permanence, observation qu’elle m’a demandé de consigner dans le registre, qui est cotée E10 

dans mon rapport et qui indique : « Madame RENAUDINEAU 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 ». 

Il s’avère donc que l’omission de ce mail dans mon rapport est également purement formelle et  n’a pas 

d’incidences dans la prise en compte de l’opinion de Madame RENAUDINEAU dans mon analyse. 

 Fait à Rennes, le 31 mai 2021      

           
 Bernard PRAT, commissaire enquêteur 


