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1.  OBJET DE L'ENQUETE PUBLIQUE
En Ille-et-Vilaine, 16 captages d'eau potable 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  (EPSM)  se  sont  rapprochés  pour  initier  une  opération
d'aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental (AFAFE) sur le secteur du captage de
Mireloup.
Le périmètre proposé couvre, au nord du département, un territoire de 3 292 hectares réparti sur les 5
communes  de  Bonnemain,  Le  Tronchet,  Meillac,  Mesnil-Roc'h  et  Plerguer.  Il  concerne  7  658
parcelles appartenant à 2 672 propriétaires à qui l’avis d’enquête a été notifié.

Ces 5 communes, réunies au sein de la commission intercommunale d'aménagement foncier (CIAF)
regroupent  près  de  12  000  habitants.  Les  communes  de   Mesnil-Roc'h,  Meillac  et  Bonnemain
appartiennent au canton de Combourg et à la communauté de communes de Bretagne romantique,
tandis que les communes de Plerguer et de Le Tronchet appartiennent au canton de Dol-de-Bretagne
et à la communauté d'agglomération de Saint-Malo agglomération. 

A la demande de Monsieur le Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, il a été procédé à
une enquête publique ayant pour objet l'aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental
(AFAFE) du secteur de Mireloup.
Cette  enquête  publique  porte  sur  le  projet  de  périmètre  et  sur  les  projets  de  prescriptions  et
recommandations  environnementales  dans  le  cadre  de  cet  AFAFE  porté  par  la  commission
intercommunale de Mireloup.

2.  HISTORIQUE DU PROJET ET CONTEXTE DE L'ETUDE
Le syndicat d'eau "Eau du Pays de Saint Malo" gère depuis 2014 les unités de production d'eau
potable de la région de Dol-de-Bretagne, qui comprend 2 usines de production et 5 retenues d'eau,
dont  3  situées  sur  le  périmètre  des  Bassins  côtiers  de  la  région de  Dol-de-Bretagne au  nord  du
Département d'Ille-et-Vilaine : Mireloup, Beaufort, Landal. 
Le captage de Beaufort, alimenté par les retenues de Mireloup et de Beaufort, interconnectées, est
classé captage prioritaire au regard du paramètre "pesticides" dans le SDAGE Loire-Bretagne. 

A ce titre, un contrat territorial, avec l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne, a été engagé sur les bassins
côtiers  de  Dol-de-Bretagne  (programme  2019-2024)  afin  de  conduire  des  actions  permettant  de
réduire  les  sources  de  pollution  et  de  dégradation  de  la  ressource  en  eau,  par  une  démarche
contractuelle, notamment avec les agriculteurs. 
Le Contrat territorial comporte 2 volets principaux : 

• Un volet "qualité de l'eau - protection de la ressource" porté par le syndicat d’alimentation en
eau  potable  Eau  du  Pays  de  Saint-Malo,  dont  le  périmètre  d'action  concerne  les  bassins
versants amont des retenues d'eau potable de Beaufort, Mireloup et Landal. 

• Un volet "milieux aquatiques" porté par le syndicat des Bassins côtiers de la région de Dol-de-
Bretagne (SBCDol). 

Parallèlement,  le  Département  d'Ille-et-Vilaine  a  décidé  de  mobiliser  l'outil  que  représente
l'aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental (AFAFE), comme outil complémentaire
à la reconquête de la qualité de l'eau, puisque ces bassins versants se situent sur des territoires qui
n’ont jamais connu d'aménagement foncier, et que les structures foncières y sont morcelées. 
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Les travaux conduits dans le cadre de la réalisation de l'étude d'aménagement ont montré une volonté
de la part des acteurs locaux (élus, propriétaires, exploitants agricoles,…) d'engager une procédure
d'aménagement  foncier.   C'est  ainsi  que  les  conseils  municipaux  de  chaque  commune  se  sont
prononcés sur leur volonté de poursuivre l'opération et ont demandé l'institution d'une Commission
intercommunale d'aménagement foncier. 
Le Conseil départemental a donc procédé, par son arrêté du 25 novembre 2020, à la constitution de la
Commission intercommunale d'aménagement foncier (CIAF) pour l'aménagement foncier, agricole,
forestier  et  environnemental  (AFAFE) de Mireloup,  sur  les  communes de Mesnil-Roc'h,  Meillac,
Bonnemain, Le Trochet, Plerguer. 

Lors de sa séance en date du 3 décembre 2020, à l'issue de la présentation de l'étude d'aménagement,
cette CIAF s'est prononcée favorablement à la réalisation d'une procédure d'AFAFE sur un périmètre
d'aménagement  légèrement  modifié  par  rapport  au  périmètre  d'aménagement  foncier  proposé,  de
façon à englober la partie nord-est du périmètre d'étude, en lien avec la retenue de Beaufort, où il
convient de mettre en place des mesures en faveur de la qualité de l'eau. 
A l'issue de cette séance la CIAF de Mireloup a proposé au Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, au
vu  des  propositions  et  de  l'étude  d'aménagement,  de  soumettre  le  projet  de  périmètre  et  de
prescriptions environnementales à enquête publique.
Elle lui a également proposé de prendre des mesures conservatoires afin, sans figer le territoire, de
pérenniser le bocage en évitant les abattages préventifs d'arbres. Ces mesures conservatoires ont fait
l'objet  de l'arrêté du Président du Conseil  départemental d'Ille-et-Vilaine en date du 23 décembre
2020.
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3.  CADRE JURIDIQUE et REGLEMENTAIRE
Cette enquête publique a été conduite en application des textes législatifs et réglementaires suivants :

• Code rural et de la pêche maritime ; titre II du livre I, articles L. 121-14, L. 121-19, L. 121-22
et L. 121-23 ; R. 121-21 et suivants.

• Code de l'environnement ; titre II du livre I, articles L. 1233-4 et R. 133-7 à R. 123-23.
• Loi N° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.
• Circulaire du 18 novembre 2008 relative à la prise en compte de l'environnement dans la

procédure d'aménagement foncier agricole et forestier.

4.  RAPPEL DE LA PROCEDURE AFAFE – ROLE DE L'ENQUETE 
PUBLIQUE
La procédure d’AFAFE permet d'agir sur la propriété foncière en s’appuyant sur les exploitations
agricoles et de réaliser des travaux dit « connexes ».
Une étude, lancée en mars 2019 dresse un état des lieux selon 3 axes :

1. un axe agricole et foncier
2. un axe environnemental et biodiversité
3. un axe développement local

L’étude retient d’engager une opération d’AFAFE afin :
• d’améliorer les structures foncières et les conditions des exploitations agricoles;
• de contribuer à la reconquête de la qualité de l’eau et de la biodiversité par la mise en place de

mesures de protection et d’amélioration, ciblées sur les secteurs à enjeux, visant également
l’amélioration et la préservation de la trame verte et bleue ;

• de contribuer  à  l’aménagement  et  la  valorisation  de ces  territoires  ruraux par  la  prise  en
compte de projets locaux.
Cette étude propose :

• un projet  de  périmètre  concernant  le  bassin  versant  de  Mireloup.  Il  correspond  à  l’aire
géographique au sein de laquelle les échanges fonciers et les travaux connexes seront réalisés.
Il a été choisi pour intégrer de façon cohérente les différentes exploitations agricoles et les
principaux enjeux environnementaux.

• un projet de prescriptions environnementales préalable à l’arrêté préfectoral qui les fixera. Ces
« Règles du jeu environnementales », doivent être conformes aux dispositions réglementaires
tout en prenant en compte l'objectif d’amélioration de la qualité de l’eau, la sensibilité et les
enjeux  du  secteur.  S’y  ajoutent  des  recommandations  qui  correspondent  à  des  objectifs
d’amélioration et de reconquête environnementale dans le projet d’aménagement foncier.

Ce sont ces deux éléments, qui font l’objet de la présente enquête publique.
A l’issue de l’enquête, successivement, 

• par  son  rapport,  le  commissaire  enquêteur  exprimera  auprès  du  Président  du  Conseil
départemental d'Ille-et-Vilaine et du Président de la CIAF de Mireloup son avis motivé sur ce
projet de périmètre et sur le projet de prescriptions et de recommandations environnementales.

• la Commission  Intercommunale d’Aménagement Foncier (CIAF) de Mireloup se réunira et
donnera un avis sur les réclamations et propositions issues de l’enquête publique.

• Les communes feront part de leur avis sur l'opération.
• au vu de l’étude d’aménagement, le préfet fixera par arrêté les prescriptions à respecter par la

commission dans l’organisation du plan du nouveau parcellaire et l’élaboration du programme
de travaux en vue de satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la
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zone considérée.  Cet arrêté deviendra ainsi la base du projet  d’aménagement foncier et  le
géomètre  et  le  chargé  d’étude  d’impact  qui  auront  en  charge  la  réalisation  du  projet
d’aménagement foncier devront impérativement le respecter. 

• la  commission  permanente  du  Département  d’Ille-et-Vilaine  demandera  au  président  du
Conseil départemental d'ordonner l’ouverture de l’opération par délibération comprenant la
liste  des  parcelles  concernées,  le  plan  du  périmètre,  la  liste  des  prescriptions
environnementales de l’arrêté préfectoral, ainsi que la liste des travaux soumis à autorisation
ou interdits dans le périmètre pendant la durée de l’opération.

Planning prévisionnel :
• Classement des sols (hiver 2021/2022),
• Consultation sur le classement auprès des propriétaires du périmètre d’AFAFE  (avant l’été

2022),
• Elaboration du projet d’aménagement en plusieurs étapes (de septembre 2022 à fin 2025),
• Clôture de l’opération d’AFAFE et transfert des propriétés (fin d’année 2025),
• Réalisation des travaux connexes qui découleront du projet d’AFAFE (de fin 2025 à fin 2027).

5.  PRESENTATION ET ANALYSE DE L'ETUDE PREALABLE 
D'AMENAGEMENT
5.1-  Préambule
Les informations qui suivent sont issues du dossier mis à disposition du public et notamment du
document « Etude d'aménagement foncier » et de son « résumé non technique ». Le lecteur pourra
utilement s'y reporter.
Le contexte, l'historique et l'objet de l'étude ont déjà été succinctement rappelés au §2 du présent
document.
Le périmètre de l'étude d'aménagement porte d'une surface totale d'environ 5 050 ha, concernant tout ou
partie de 5 communes :  Mesnil-Roc'h, communes déléguées de Lanhélin, Saint-Pierre-de-Plesguen,
Tressé, Meillac, Le Tronchet, Plerguer, Bonnemain. 

Périmètre d'étude (en bleu le périmètre, en rouge les limites communales)
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La réalisation de l'étude d'aménagement s'appuie sur : 
• Le porté à connaissance des services de l'état. 

• Des  données  bibliographiques  :  communes  et  communautés  de  communes,  organismes
publics  ou  parapublics  associés  à  la  réflexion  d'aménagement  (syndicat  gestionnaire  du
captage AEP et syndicat de bassin, Département, services de l'Etat, Chambre d'Agriculture,
…), associations de protection de la nature, DREAL, SDAGE et SAGE… 

• Les données recueillies dans le cadre de cette étude.

5.2-  Enjeux d'aménagement du territoire
Enjeux liés à l'habitat et à l'urbanisme
Les  communes  affichent  une  croissance  démographique  supérieure  à  celle  de  l'ensemble  du
Département. 

Chacune des communes se compose d'un bourg et de très nombreux écarts et dispose d'un système
d'assainissement collectif au niveau de son agglomération, mais la part de l'assainissement autonome
reste importante compte tenu de la dispersion de l'habitat. 

Toutes les communes d'étude,  hormis  la  commune déléguée de Tressé,  disposent  d'un plan local
d'urbanisme (PLU) où figurent des espaces boisées, des haies à protéger, les zones humides et elles
s'inscrivent dans le périmètre du SCoT du Pays de Saint-Malo. 

Vis-à-vis d'un aménagement foncier les enjeux relevés sont     :

• la prise en compte des données des PLU et des futurs documents d'urbanisme,
• l'exclusion des zones urbaines et urbanisables, 
• la définition des éléments environnementaux à protéger, 
• la prise en compte des servitudes,
• le respect des objectifs et orientations du SCoT.

Enjeux liés à l'occupation du sol 
• les surfaces agricoles dominent et représentent une surface d'environ 2 730 ha, dont 1 261 ha

de prairies. 

• Le territoire est très boisé, les boisements couvrent une surface totale d'environ 1 396 ha sur le
périmètre d'étude, dont 600 ha pour la forêt du Mesnil. 

• les surfaces bâties couvrent une surface de 281 ha, correspondant aux bourgs et aux écarts. 

• le  périmètre  d'étude  comporte  d'importantes  surfaces  en eau,  qui  représentent  une  surface
totale d'environ 90 ha, correspondant aux plans d'eau de Mireloup et de Beaufort, ainsi qu'à de
très nombreux étangs. 

• les surfaces à usage non agricole (hors boisements et zones bâties) représentent une surface de
244 ha. Il s'agit du golf du Tronchet, des carrières en exploitation ou anciennes, des jardins et
terrains d'agrément, des vergers et de diverses zones de dépôts. 

• les surfaces sans usage ou à l'abandon, correspondant aux friches, qui représentent une surface
de 84 ha. 

Vis-à-vis d'un aménagement foncier les enjeux relevés sont     : 

• l'aménagement  foncier  prendra en compte tous les types d'occupation du sol,  qu'ils  soient
agricoles ou non agricoles mais  la question se pose sur l'inscription dans le périmètre des
secteurs non agricoles : zones bâties, massifs boisés, golf, carrières, parc d'attraction. 
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Enjeux liés à la desserte 
Le périmètre d'étude offre : 

• un réseau très important voies goudronnées en lien avec la dispersion de l’habitat. 

• un réseau dense de chemins ruraux fonctionnels (environ 70 km). 

• quelques chemins bouchés ou supprimés et remis en culture (environ 14 km au total). 

• un réseau important de chemins et passages privés et des parcelles enclavées. 
Vis-à-vis d'un aménagement foncier les enjeux relevés sont     :

• la contribution à clarifier le statut du réseau de voirie : chemins ruraux supprimés à rendre
privés et chemins privés à rendre publics, pour permettre le désenclavement des parcelles. 

• la contribution au désenclavement  de parcelles,  la  création de voies de liaison à vocation
agricole ou de randonnée et l'amélioration des chemins existants. 

• les chemins créés éviteront les zones humides et assureront le maintien des haies. 

Enjeux liés au patrimoine et au développement touristique 
Le périmètre  d'étude offre  des éléments  favorables à  son développement  touristique (promenade,
activités) : forêt domaniale du Mesnil (Le Tronchet, Mesnil-Roc'h), lac de Mireloup (Le Tronchet,
Plerguer), Golf Resort (Le Tronchet), site de l'Abbaye (Le Tronchet), parc de Loisirs - Cobac Parc
(Mesnil-Roc'h – Lanhélin), divers lieux de promenade (jardin de granite, espace naturel la Vallée à
Mesnil-Roc'h, grotte à Meillac), structures d'accueil, circuits de randonnée. 
Le  périmètre  d'étude  offre  aussi  un  patrimoine  historique  important :  monuments  historiques
bénéficiant de périmètre de protection (église de Saint-Pierre-de-Plesguen, Dolmen dit "Maison des
Feins ou des Fées" à Tressé, ancienne Abbaye de Le Tronchet, Menhir dit "La Pierre du Domaine" à
Plerguer) ; de très nombreux sites archéologiques, mégalithes, occupation gallo-romaine, production
métallurgique  depuis  l'Age  de  Fer et  de  nombreux  éléments  de  patrimoine  (demeures,  manoirs,
chapelles, anciens fours, anciens moulins, calvaires ou stèles). 
Vis-à-vis d'un aménagement foncier les enjeux relevés sont     :

• la prise en compte par l'aménagement foncier des dispositions applicables aux périmètres de
protection des monuments historiques, ainsi que de tous les éléments de patrimoine. 

• la contribution à valoriser le patrimoine et favoriser le développement touristique par la mise
en place de réserves foncières ou la création de liaisons de randonnée. 

Enjeux liés au paysage 
Le territoire présente un paysage varié, de bonne qualité, marqué par : 

• des massifs forestiers qui s'imposent dans le paysage. 

• une topographie légèrement vallonnée soulignée par l'occupation du sol et la végétation. 

• une structure bocagère qui conditionne la perception de paysage. 

• une diversité de la végétation, de par sa nature ou sa composition. 

• des  éléments  singuliers,  significatifs,  formés  par  les  massifs  boisés,  les  plans  d'eau,  les
éléments de patrimoine, les arbres significatifs ou remarquables. 

• des zones bâties de qualité qui, selon leur position topographique ou en lien avec des espaces
boisés, restent plus ou moins visibles dans leur environnement.
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Vis-à-vis d'un aménagement foncier les enjeux relevés sont     :

• la structure paysagère est à préserver, avec sa végétation et ses ouvertures. 

• le paysage peut être valorisé : appui des lignes de relief, accompagnement des voies et des
cours d'eau et fossés, intégration des bâtiments agricoles…. 

Enjeux liés aux risques et nuisances 
Les communes sont principalement concernées par les risques naturels et technologiques suivants :
phénomènes liés à l'atmosphère (tempête, grain  et vent), risque sismique faible, risque transport de
marchandises dangereuses, risque de rupture de barrage 

Aucune des communes d'étude n'est concernée par un plan de prévention des risques inondations. 

Vis-à-vis d'un aménagement foncier les enjeux relevés sont     :

L'aménagement foncier doit prendre en compte les risques et ne doit pas contribuer à les accroître. 

5.3-  Enjeux fonciers et agricoles
Enjeux fonciers
La propriété foncière sur le périmètre d’étude se caractérise par : 

• un nombre important de petites parcelles : 80 % des parcelles ont une surface < 50 ares, 

• des petites propriétés avec une superficie moyenne par compte de propriété de 1,8 ha : 58 %
des comptes disposent d’une surface < 50 ares, 

• un nombre  important  de  petits  comptes  avec  des  petits  îlots  de  propriété  comprenant  en
moyenne 4 parcelles par compte ; 1/3 des comptes sont mono-parcellaires 

• une forte proportion de comptes de propriété < 1,5 ha (80,08 % par le nombre), pour 774 ha. 

• un morcellement : 67% des comptes ont au moins 2 îlots et près de 200 comptes ont entre 5 et
20 îlots de propriété. 

Vis-à-vis d'un aménagement foncier les enjeux relevés sont     : 
• l’aménagement  foncier  mettra  en  place  des  actions  en  faveur  de  la  qualité  de  l’eau  et

permettra  de  restructurer  la  propriété  foncière,  par  le  regroupement  des  propriétés  et  la
limitation du nombre de parcelles, facilitant les déclarations pour la profession agricole. 

• le nombre de petits comptes de propriété inférieur à 1,50 ha en superficie est important, de ce
fait, la mise en place de cession de petites parcelles pourra être facilitée. 

• compte tenu de la problématique de la qualité de l’eau, un tel aménagement permettra d’agir
sur le foncier pour mettre en place des mesures par le biais de réserves foncières existantes ou
à constituer par les cessions de petites parcelles ou par un prélèvement généralisé sur les
propriétés si nécessaire. 

Enjeux agricoles 
L’agriculture sur le périmètre d’étude se caractérise par : 

• une activité agricole dynamique, à dominante de polycultures et d'élevage laitier, avec des
troupeaux importants (2/3 des exploitations analysées),

• des exploitations principalement sous forme sociétaire (2/3 des exploitations), 

• une  présence  d’exploitations  n’ayant  pas  leur  siège  sur  le  périmètre  d'étude  ou  sur  les
communes du périmètre (43 % des exploitations cartographiées), 

• des exploitants plutôt jeunes,
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• des exploitations avec des successions et des continuités,

• des  exploitations  qui  se  modernisent,  avec  la  présence  d’équipements  de  drainage  et  des
conversions en agriculture biologique récentes,

• un morcellement des exploitations,

• un nombre important de propriétaires par exploitation (de 1 à plus de 80 propriétaires). 
Vis-à-vis d'un aménagement foncier les enjeux relevés sont     :

Les structures foncières morcelées démontrent la capacité d'un aménagement foncier à améliorer les
conditions foncières des exploitations agricoles, tout en permettant la mise en place de mesures en
faveur de la qualité de l'eau.

5.4-  Enjeux environnementaux
Enjeux liés à l'environnement physique 
L'eau souterraine est présente uniquement dans des aquifères fracturés et fissurés. Elle est exploitée
sur la commune de Meillac (forage du Ponçonnet). 

Le périmètre  d'étude présente une topographie légèrement  vallonnée en lien avec la  présence de
vallées. Les pentes y sont globalement peu marquées, sauf localement. 

Vis-à-vis d'un aménagement foncier les enjeux relevés sont     :
• les sols peuvent localement être sensibles à l'érosion et au ruissellement, sur les versants les

plus marqués, de surcroît ouverts. 

• sur  les  secteurs  à  pentes  marquées,  les  talus,  haies  et  dénivellations  jouent  un  rôle
prépondérant vis-à-vis du ruissellement et de l'érosion des sols. 

Enjeux liés à l'hydraulique 
Le périmètre d'étude s'inscrit sur 2 bassins versants : 

• le bassin versant du Biez Jean,  cours d'eau côtier,  par l'intermédiaire du ruisseau du Pont
d'Atelle et du Meleuc. 

• le bassin versant du Linon, affluent de la Rance, par l’intermédiaire du ruisseau du Tertais et
du ruisseau de la Bouteillerie. 

Le périmètre présente un réseau hydrographique très dense, constitué de 67 km de cours d'eau, 28 km
de "fossés circulants" et 155 km de  "fossés non circulants". 
Les  cours  d'eau  et  "fossés  circulants"  du  périmètre  d'étude  présentent  généralement  un  caractère
naturel avec une ripisylve et un contexte d'écoulement en milieu humide, mais un certain nombre
d'entre eux se trouvent ponctuellement dégradés (section recalibrées ou déplacées, traversées par du
bétail ou des engins agricoles, abreuvement… )

Les cours d'eau du périmètre d'étude sont classés en 1ère catégorie piscicole. 
Les plans d'eau sont particulièrement bien représentés sur l'ensemble du périmètre d'étude, on en
recense 243 au total, pour une surface d'environ 90 ha : plans d'eau de Mireloup et de Beaufort, d'une
surface respective de 29 ha et 33 ha ; plans d'eau résultant de l'exploitation des carrières (Lanhélin et
Saint-Pierre-de-Plesguen) ; nombreux étangs d'agrément et mares (surface inférieure à 100 m²).
Un inventaire des zones humides a été réalisé en 2009 sur l'ensemble des communes comprises dans
le périmètre du SAGE des Bassins Côtiers de la région de Dol-de-Bretagne. En moyenne, près de
23% de la surface des communes comprises dans le périmètre du SAGE a été identifiée comme
humide. 

Sont considérées comme zones humides :
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• les zones humides relevées dans le cadre du SAGE, soit  643 ha,  qui pour autant peuvent
correspondre à des zones hydromorphes mais non humides au sens réglementaire. 

• les  zones  humides  identifiées  dans  le  cadre  des  relevés  de  terrain,  au  regard  du  critère
floristique ou du contexte hydraulique, soit 173 ha et qui pour certaines correspondent à des
parcelles non relevées dans le cadre de l'inventaire communal, soit 100 ha. 

Les habitats humides sont les suivants : prairies (123 ha), boisements (13 ha hors massifs boisés et
forêt), friches : (8,5 ha), mégaphorbiaies (3,5 ha), peupleraies (2 ha). 
Le périmètre d'étude est concerné par deux SAGE couverts par le SDAGE Loire Bretagne : SAGE
des Bassins Côtiers de la région de Dol-de-Bretagne et SAGE Rance Frémur Baie de Beaussais, (pour
une petite partie sur la commune de Meillac). 
La totalité de la Bretagne est classée zone vulnérable au regard de la Directive nitrates.

Le prélèvement d'eau et la mise en place de périmètres de protection autour des retenues de Mireloup
et de Beaufort, sur les communes de Plerguer et Le Tronchet, ont été autorisés par arrêté préfectoral.
Les périmètres de protection comprennent le périmètre immédiat, une surface d'environ 32,5 ha pour
la retenue de Beaufort et d'environ 30,1 ha pour la retenue de Mireloup et le périmètre rapproché
d'une surface totale d'environ 580 ha.

Le  périmètre  d'étude  est  concerné  par  le  forage  du  Ponçonnet  sur  la  commune  de  Meillac.  Ses
périmètres de protection comprennent le périmètre immédiat d'une surface de 20 ares, correspondant
à sa parcelle d'implantation et le périmètre rapproché d'une surface totale d'environ 160 ha, comprise
pour une grande partie dans le périmètre d'étude. 
Vis-à-vis d'un aménagement foncier les enjeux relevés sont     : 

• l'aménagement veillera, par les regroupements parcellaires et les éventuels travaux, à ne pas
accroître les risques d'inondations et surtout à ne pas nuire à la qualité de l'eau. 

• tous les éléments contribuant à la qualité de l'eau (boisements, haies, prairies, zones humides),
essentiels  à  l'équilibre  hydraulique  et  écologique  du  site,  sont  à  prendre  en  compte
prioritairement dans l'aménagement. 

• les plans d'eau représentent des milieux de grand intérêt hydraulique et souvent biologique, à
préserver en priorité. 

• les dispositions réglementaires s'appliquant aux zones humides sont à respecter. 

• le projet d'aménagement doit être compatible avec les dispositions du SDAGE Loire Bretagne
et des SAGE. 

• l'aménagement foncier sera compatible avec les prescriptions applicables aux périmètres de
protection définies autour des retenues de Mireloup et de Beaufort ainsi qu'autour du forage
du Ponçonnet sur la commune de Meillac. 

• l'aménagement foncier peut et doit contribuer à la mise en place d'actions en faveur de la
qualité de l'eau et ainsi appuyer les actions engagées.

Enjeux liés à l'environnement naturel  - Dispositifs de protection de la biodiversité 
Le périmètre d'étude est concerné directement par un site Natura 2000 (FR5300052 "Côte de Cancale
à Paramé"). Ce site porte sur les rives des plans d'eau de Mireloup et de Beaufort pour leur intérêt
floristique. 

Une seule zone naturelle d'intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF) est répertoriée sur le périmètre
d'étude ("Forêt du Mesnil"). 

En référence au SRCE Bretagne,  qui  définit  la trame verte et  bleue régionale,  le secteur d'étude
s'inscrit au sein d'un "grand ensemble de perméabilité présentant un niveau de connexion des milieux
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naturels élevé" et les massifs boisés constituent un "corridor linéaire associé à une forte connexion de
milieux naturels". 
Les communes concernées s'inscrivent dans le périmètre du SCoT du Pays de Saint-Malo dont la
carte de la trame verte et bleue indique des réservoirs de biodiversité complémentaires, des corridors
écologiques associés aux milieux humides, des  corridors écologiques associés aux milieux boisés
qu'il convient de valoriser et préserver. 
Vis-à-vis d'un aménagement foncier les enjeux relevés sont     : 

• Les objectifs de préservation des espaces naturels remarquables sont  prioritaires.

• L'aménagement contribuera à préciser et conforter la trame verte et bleue à respecter.

Enjeux liés à l'environnement naturel  - Structure bocagère - Habitats 
Le périmètre s’inscrit dans un contexte de bocage, composante majeure du patrimoine local. 
Le linéaire total de haies présent sur le périmètre d'étude est d'environ 320 000 mètres et les haies
présentent une structure variée.  Les haies arborées (hauts jets,  ragosses),  sous forme de haies ou
d'alignements, dominent sur le périmètre d'étude (66,25 % des haies), mais les haies arbustives et
buissonnantes sont aussi bien représentées.
De nombreuses haies présentent un enjeu hydraulique, pour un linéaire total de 174 000 mètres. Elles
sont  répertoriées  selon  2  catégories  :  haies  à  fonction  hydraulique  majeure  (ripisylves,  haies  de
ceinture de vallée et de zones humides, haies sur dénivellations)  sur 87 200 mètres et haies à fonction
hydraulique secondaire (haies perpendiculaires aux versants, haies internes aux zones humides) sur
86 800 mètres. 
De nombreuses haies présentent  aussi  un enjeu biologique avérée ou potentiel  ou sont de bonne
qualité.
De nombreux arbres isolés de qualité complètent la trame bocagère. 
Les boisements couvrent une surface totale de 1 396 ha sur le périmètre d'étude, dont environ 600 ha
pour la forêt du Mesnil. 
Les friches recouvrent une surface d'environ 84 ha.
Le contexte  géologique/pédologique  (sols  hydromorphes  et  localement  peu profonds)  et  agricole
(agriculture  d'élevage)  induit  le  maintien  d'une  surface  importante  de  prairies,  soit  1  370  ha,
englobant les prairies permanentes, les bandes enherbées réglementaires et les prairies temporaires. 
Quelques mégaphorbiaies, habitats humides à végétation haute, sont été recensées, soit 3,5 ha. 
Le périmètre d'étude présente quelques vergers (36 ha), ainsi que quelques terrains d'agrément en lien
avec des étangs (36 ha). 
Malgré  l'absence  de  haies  en général  le  long des  chemins,  il  demeure  un  réseau disloqué,  mais
important, d'anciens chemins peu non praticables, estimés à près de 7 000 mètres sur l'ensemble du
périmètre. 
Vis-à-vis d'un aménagement foncier les enjeux relevés sont     :  

• L'aménagement foncier doit contribuer à affiner la trame verte et bleue du SRCE et du SCoT,  

• Le bocage constitue un patrimoine environnemental à préserver,

• Les haies d'intérêt hydraulique et biologique, ainsi que les haies assurant la fermeture et la
continuité de la trame végétale sont à conserver. 

• L'aménagement foncier prendra en compte tous les éléments d'occupation du sol et la diversité
des habitats. 

• Les boisements et les prairies assurent, en complément des haies, un couvert ayant un rôle
fondamental pour la qualité de l'eau et l'intérêt biologique du site. 
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Enjeux liés à l'environnement naturel  - Faune - Flore 
Le périmètre d'étude présente une grande diversité de biotopes, favorable à la biodiversité et  des
enjeux faunistiques majeurs, avec la présence d'espèces patrimoniales, dans les milieux forestiers,
dans les haies aux strates variées, dans les milieux humides et dans les milieux aquatiques.. 

Vis-à-vis d'un aménagement foncier les enjeux relevés sont     :  

La prise en compte et la conservation de la faune en général passe par la préservation des habitats les
plus  sensibles  (boisements,  vallées,  têtes  d'écoulements),  le  maintien  de  la  diversité  des  habitats
(milieux humides, haies, boisements, prairies, mares…) et par la préservation et le renforcement de la
continuité de ces habitats.

Enjeux de reconquête de la qualité de l'eau 
Les bassins côtiers de la région de Dol-de-Bretagne font l'objet d'un contrat territorial (2019) dont 3
des 4 axes du programme d’actions concernent les bassins des captages d'eau potable. 

Deux des volets de ce contrat territorial concernent les "milieux aquatiques" et la"qualité de l'eau -
protection de la ressource", porté par le syndicat  d’alimentation en eau potable Eau du Pays de Saint-
Malo, dont le périmètre d'action concerne les bassins versants amont des retenues d'eau potable de
Beaufort  et Mireloup. Ce programme a fait l'objet d'une déclaration d'intérêt général (DIG) et d'une
autorisation environnementale. 
Les diagnostics réalisés par la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne ont permis de cibler les
zones à risques de dégradation de la qualité de l'eau et de proposer des mesures qui sont prises en
compte dans cette étude. 
Les diagnostics réalisés (diagnostic cours d'eau, diagnostic du bocage) ont permis de cibler :

• les points noirs hydrauliques : recalibrage du lit mineur, décalage du lit mineur par rapport à
l'emplacement d'origine, traversée directe par le bétail ou des engins agricoles, abreuvement
ou accès par le bétail, point de rejet de drainage ou de STEP, connexion directe de fossés,
plans d’eau en connexion directe au cours d’eau, déficience de la ripisylve. 

• les  lacunes  de  la  trame bocagère  :  absence  de  haies  ou  de  talus  sur  les  zones  sensibles,
dégradation des talus implantés perpendiculairement à la pente,  percées par les entrées de
champs sur les axes de ruissellement. 

• la dégradation de zones humides :  drainage des zones humides,  mise en culture de zones
humides, création de fossés en zones humides, remblaiement de parcelles autrefois humides,
fermeture progressive des zones humides par un développement de ligneux, développement
d'espèces  invasives  en  milieu  humide,  création  de  plans  d’eau  en  zone  humide  et  pour
l’irrigation. 

L'analyse croisée de ces éléments a permis de définir des zones prioritaires : secteurs de têtes de
bassins versants, grands versants ouverts sans protection efficace, ensembles de milieux humides où
les protections sont inexistantes ou inefficaces, ensembles parcellaires drainés. 
Vis-à-vis d'un aménagement foncier les enjeux relevés sont     : 

• restauration des haies ou talus dont la fonction hydraulique est non efficace. 
• création de haies perpendiculaires aux pentes ou en bordure des cours d'eau et fossés. 
• restauration de zones humides. 
• résolution des points noirs hydrauliques. 
• remise en fond de vallon de cours d’eau ou de fossés circulants. 
• déplacement ou suppression d’entrée de champs. 
• actions sur les zones sensibles en tête de bassin versant. 
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5.5-  Opportunités et proposition d'aménagement
Intérêt d'un aménagement foncier 
L'aménagement foncier rural défini par la loi, a pour but d'améliorer les conditions d'exploitation des
propriétés  rurales  ou  forestières,  d'assurer  la  mise  en  valeur  des  espaces  naturels  ruraux  et  de
contribuer  à  l'aménagement  du territoire  communal  défini  dans  les  documents  d’urbanisme.  Plus
généralement, il s'inscrit dans une politique de développement durable et de multifonctionnalité des
espaces agricoles. 
L'engagement d'une procédure d'aménagement foncier sur le bassin versant de Mireloup présente en
premier lieu un intérêt au regard des enjeux de reconquête de la ressource en eau. En effet, face aux
limites de l'application des mesures du contrat  territorial,  basées sur du volontariat,  l'engagement
d'une procédure d'aménagement foncier est une opportunité pour faciliter la mise en place de mesures
en faveur de l'eau, parallèlement à une restructuration foncière. 
L'engagement d'une procédure d'aménagement foncier présente également un intérêt au regard des
enjeux fonciers en agricoles. En effet, la synthèse des volets foncier et agricole de l'étude démontrent
l’intérêt  de  poursuivre  cette  démarche,  en  raison de  la  présence  de  petites  propriétés  morcelées,
d'exploitations agricoles avec de nombreux îlots d’exploitation et de nombreuses petites parcelles,
permettant la mise en oeuvre de la procédure de cession de petites parcelles définie par le code rural
et de la pêche maritime. 
L'aménagement foncier ne constitue pas uniquement un moyen de restructuration foncière et agricole,
mais se veut également comme un outil global d'aménagement du territoire, permettant la mise en
place d'aménagement ou de projets communaux. 
Les objectifs majeurs d'une procédure d'aménagement foncier sont  d'éviter tout impact négatif sur
l'environnement et  d'assurer la mise en place de mesures permettant l'amélioration de la qualité de
l'eau, mais aussi de la biodiversité, tout en conciliant les objectifs fonciers, agricoles et communaux. 
Au-delà de ces principaux objectifs, des mesures d'aménagement et  de valorisation des territoires
ruraux en découleront ou seront facilités, (optimisation du réseau de voirie des communes, création
des voies de liaisons agricoles ou pour la randonnée, création de réserves foncières pour des projets
communaux,  protection et  renforcement de la trame verte et  bleue,  mise en valeur du patrimoine
historique et paysager). 
La procédure d'aménagement foncier permet l'ensemble de ces objectifs par sa capacité à : 

• Mobiliser  du  foncier  pour  des  réserves  foncières  (acquisitions  de  parcelles),  éventuel
prélèvement  sur  l'ensemble  des  propriétés  comprises  dans  le  périmètre  d'aménagement
foncier, utilisation des surfaces disponibles appartenant aux collectivités. 

• Mobiliser les propriétaires fonciers et exploitants agricoles dans un projet commun, à grande
échelle. 

• Restructurer les parcellaires 
• Rationaliser le réseau de desserte 
• Réaliser des travaux à but environnemental. 

Les objectifs globaux retenus sont ainsi :
• contribuer à la reconquête de la qualité de l'eau et de la biodiversité ;
• améliorer les structures foncières et les conditions des exploitations agricoles ;
• contribuer à l'aménagement et à la valorisation des territoires ruraux.

Périmètre d'aménagement foncier proposé à l'enquête publique 
Lors de sa séance en date du 3 décembre 2020, la CIAF s'est prononcée pour la réalisation d'une
procédure d'AFAFE sur un périmètre d'aménagement légèrement modifié par rapport au périmètre
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d'aménagement foncier proposé. 
Ainsi, par rapport au périmètre d’étude, ont été retirés du périmètre d'aménagement foncier retenu : 

• pour environ 137 ha, les parcelles composant les bourgs des communes de Le Tronchet et
Lanhélin, 

• pour environ 240 ha, les parcelles bâties en dehors des bourgs. 

• pour environ 804 ha, la forêt domaniale du Mesnil et les grands ensembles boisés,

• pour environ 82 ha, le golf "Saint-Malo Golf Resort", 

• pour environ 90 ha, les carrières situées sur la commune de Mesnil-Roc'h,

• pour 19 ha, le parc aquatique "Cobac Parc". 
Ce périmètre a été ajusté, dans la mesure du possible, aux limites physiques existantes du domaine
public  (cours  d’eau,  routes,  chemins,  …) et  en  tenant  compte  des  limites  cadastrales  également
physiquement représentées. D'une surface de 3 292, 73 hectares, il concerne  :

• 7 658 parcelles, 

• 1 578 comptes de propriété,

• 2 672 propriétaires,

• 2 104 ayants-droit, 

• 46 exploitations agricoles.

5.6-  Mesures environnementales et recommandations
Principes de définition des mesures environnementales 
Le schéma directeur de l'environnement fixe, sur le périmètre d'aménagement foncier :

• des mesures de protection de l'existant, en vue d'éviter des impacts du projet d'aménagement
sur l'environnement ;

• des mesures relatives à la réalisation des travaux connexes ;
• des mesures d'aménagement des territoires communaux (desserte, réserves foncières pour des

projets communaux) ;
• des mesures compensatoires et de valorisation environnementale du territoire. 

Prescriptions environnementales 
Lors de sa séance du 23 janvier 2020, la CIAF a validé les mesures environnementales proposées
dans  le  cadre  de  l'étude  d'aménagement,  avec  quelques  adaptations.  Les  prescriptions  définies
orientent l'aménagement foncier de façon à répondre aux objectifs fondamentaux suivants : 

• assurer la protection des espaces sensibles, à enjeux prioritaires ou vulnérables. 

• préserver la mosaïque du milieu. 

• garantir la préservation maximale de la structure bocagère. 

• assurer la préservation de la faune et de la flore et plus globalement de la biodiversité. 

• permettre  la  préservation  ou  la  restauration  ponctuelle  du  réseau  hydrographique  et  des
milieux humides ou aquatiques, afin de contribuer à la maîtrise de l'eau, tant d'un point de vue
quantitatif que qualitatif.

• favoriser la protection et l'amélioration de la qualité de l'eau. 

• respecter les prescriptions relatives aux périmètres de protection de captages AEP. 

• prendre en compte les éléments de patrimoine et culturels. 
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Les prescriptions, par thème environnemental, sont présentées dans ce tableau :

Thématiques Prescriptions Mesures compensatoire si impact

Occupation du sol et 
habitats

Conservation totale, saufs cas 
exceptionnels justifiés par expertise

Reconstitution de la surface détruite en 
surface ou en linéaire, en recherchant une 
fonctionnalité équivalente ou de corridor 
écologique. 

Structure bocagère A conserver de 100 % (enjeux très forts) 
à 80% (enjeux faibles)

Reconstitution du linéaire détruit à double 
linéaire en recherchant une fonctionnalité 
hydraulique ou de corridor écologique. 

Faune, flore, 
biodiversité

Préservation des habitats les plus 
sensibles, d'une diversité d'habitats, des 
habitats d'espèces protégées et/ou 
patrimoniales. 
Réalisation d'une expertise faunistique et 
floristique, sur un cycle biologique 
complet, au niveau et autour de 
l'ensemble des sites faisant l'objet de 
travaux. 

Reconstitution des habitats détruits à 
équivalence écologique. 

Hydraulique Cours d'eau définis par les services de 
l'Etat  et "fossés circulants", 
complémentaires aux cours d'eau : 
travaux de restauration ponctuels 
possibles pour l'amélioration de la qualité
de l'eau, dans le respect des dispositions 
de la loi sur l'eau. 
Création d'ouvrage possible dans le 
respect de la continuité écologique.

Zones humides et sources :  pas de 
travaux ou travaux justifiés et 
argumentés, dans le respect de la loi sur 
l'eau et des dispositions du SDAGE et des
SAGE. 
Réalisation d'un diagnostic réglementaire 
des zones humides sur les zones de 
réalisation des travaux.

Mares (< 100 m²) : préservation dans leur
contexte

Captages AEP : respect des prescriptions 
des périmètres de protection

"Fossés non circulants", écoulements 
naturels, dénivellations et ruptures de 
pentes : travaux possibles sous réserve 
qu'ils n'aient pas d'incidences 
hydrauliques, tant quantitatives que 
qualitatives, ou qu'ils contribuent à 

Compensation  pour  équivalence  par  une
restauration des milieux humides 

Restauration ou création de mares
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améliorer la qualité de l'eau.

Etangs (> 100 m²) : travaux possibles 
contribuant à l'amélioration, la gestion et 
la qualité de l'eau.
Puits : à prendre en compte dans le projet.

Éléments 
patrimoniaux ou 
culturels

Monuments historiques protégés :  
consultation du service compétent si 
travaux dans le périmètre de protection. 

Sites archéologiques :  consultation du 
service compétent si travaux dans les 
zonages d'archéologie. 

Sentiers de randonnée : préservation avec
leur végétation de bordure, report 
possible sur des chemins de nature au 
moins équivalente. Création si possible 
de chemins permettant l'amélioration ou 
la continuité du réseau existant.

Eléments de patrimoine : monuments non
protégés, calvaires, stèles… : 
préservation dans leur contexte 

 
Les 293 000 mètres de haies sur le périmètre se répartissent selon les enjeux :

• Haies à enjeux très forts (à conserver à 100%, sauf cas justifiés) : 82 400 mètres (28%). Il
s'agit des haies à fonction hydraulique majeure et des haies à fonction biologique avérée, sans
fonction hydraulique.

• Haies  à  enjeux forts  (à conserver  à  95%) :  150 400 mètres  (52%).  Il  s'agit  des  haies  à
fonction  hydraulique  secondaire,  des  haies  à  forte  potentialité  biologique,  sans  fonction
hydraulique,  des  haies  de  qualité  végétale  moyenne  mais  structurantes,  sans  fonction
hydraulique ou biologique, des alignements d'arbres de bonne qualité.

• Haies à enjeux moyens  (à conserver à 90%) : 29 900 mètres (10%). Il s'agit des haies de
qualité  végétale  moyenne,  sans  fonction  notable  et  des  alignements  d'arbres  de  qualité
moyenne ou d'arbres fruitiers.

• Haies à enjeux faibles (à conserver à 80%) : 30 300 mètres (10%). Il s'agit des haies de
qualité végétale médiocre , sans fonction notable et des alignements de peupliers. 

Mesures de reconquête de la qualité de l'eau et de la biodiversité proposées 
• La création de réserves foncières sur les secteurs les plus sensibles vis-à-vis de la qualité de

l'eau, mais qui pourraient rester exploitées dans le cadre de baux environnementaux, à coûts
réduits. Ces réserves foncières peuvent notamment cibler la restauration de zones humides de
fonds  de  vallées  ou  de  têtes  de  bassins  versants,  qui  n'assurent  plus  une  fonctionnalité
hydraulique optimale : remise en herbe de zones humides aujourd'hui cultivées ; restauration
de zones humides dégradées. 

• La reconstitution d'une trame végétale favorable à la qualité de l'eau et en conséquence à la
biodiversité, ciblée sur les secteurs à enjeux hydrauliques : création de bandes enherbées en
bordure d'émissaires hydrauliques situés en bas de versant ouverts et cultivés ; plantation de
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haies sur talus perpendiculaires aux versants marqués, ouverts ; plantation de haies assurant la
reconnexion de la trame existante ; restauration ou renforcement des haies et talus dont la
fonction hydraulique est dégradée ou non efficace…. ; restauration ou renforcement des haies
et talus structurants, de moyenne à faible qualité. 

• La résolution des points noirs hydrauliques : traversées de cours d'eau ; points d'abreuvement
des bovins dans les cours d'eau ; sorties de drains directes dans les cours d'eau et émissaires
complémentaires ;  connexion  directe  au  cours  d'eau  de  fossés  vulnérables  vis-à-vis  de  la
qualité de l'eau ;  entrées de champs qui constituent des axes préférentiels d'écoulement.

• La restauration ponctuelle de cours d'eau :  remise en fond de vallons de cours d'eau déplacés
et la restauration ou la création de ripisylves.

Les mesures proposées se déclinent en : 
• Mesures prioritaires : les éléments à enjeux très forts (haies à fonction hydraulique majeure

mais non efficace) et les secteurs très sensibles (versants ouverts, bords de cours d'eau en zone
vulnérable, zones humides importantes mais dégradées... ) ;

• Mesures secondaires : les éléments à enjeux forts (haies à fonction hydraulique secondaire
mais  non  efficace,  haies  structurantes  mais  de  moyenne  à  faible  qualité  végétale)  et  les
secteurs sensibles (versants semi-ouverts, zones humides dégradées d'enjeu moindre…). 

Selon les mesures, leur mise en place passe par : 
• La restructuration  foncière  des  propriétés  et  des  exploitations  permettant  le  regroupement

parcellaire,  la résolution de points noirs (traversées de cours d'eau, entrées de champs…) et la
libération d'emprises et de réserves foncières. 

• La réalisation de travaux connexes : travaux de voirie permettant l'optimisation de la desserte,
le désenclavement des parcelles et la création de liaisons agricoles ou de randonnée ; travaux
hydrauliques pour améliorer la qualité de l'eau (déplacement de cours d'eau, création de zones
de  rétention,  création  d'ouvrages  hydrauliques  adaptés) ;  travaux  environnementaux
(plantation de haies, création de bandes enherbées, restauration de zones humides) ; travaux
divers (création d'entrées de champs, pose de clôtures, déplacement d'abreuvoirs). 

• Une mobilisation du foncier pour la création des réserves foncières par le biais de la mise en
oeuvre de la procédure de cession de petites parcelles, des apports des communes (parcelles
en propriété, transfert de chemins dans le domaine privé, de  chemins déjà supprimés et de
chemins à supprimer) ; un prélèvement, si nécessaire, appliqué sur l'ensemble des propriétés
comprises dans le périmètre d'aménagement,  mais ne pouvant excéder 1,5% de la surface
d'apport et le cas échéant la mise en oeuvre de la procédure des biens vacants et sans maître. 

Les mesures environnementales proposées seront arrêtées précisément dans le cadre de l'étude du
projet  et  seront  adaptées  en  fonction  des  acquisitions  foncières  et  des  limites  parcellaires.  Le
programme de voirie sera arrêté par chacune des communes. 

Afin d'évaluer la réussite de l'opération, il est proposé, comme indicateur de réussite, la mise en place
au minimum de 90% des mesures prioritaires et, au minimum, de 30% des mesures secondaires. 
Les mesures prioritaires et secondaires sont estimées en quantité selon 3 grandes catégories :

• renforcement ou restauration de haies ou de milieux à fonction hydraulique ou sensibles,
• créations (de haies, de bandes enherbées, de zones tampon),
• points noirs hydrauliques ponctuels à résoudre (sections de cours d'eau ou fossés à remettre en

fond de vallon ou à ciel ouvert, entrées de champs à déplacer),
A l'issue  de  l'opération,  une  gestion  appropriée  et  l'entretien  des  mesures  mises  en  place  seront
particulièrement importants. 
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6.  ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE PUBLIQUE
Par courrier adressé au Président du Tribunal administratif de Rennes et daté du 4 décembre 2020,
Monsieur  le  Président  du  Conseil  départemental d'Ille-et-Vilaine  a  demandé  la  désignation  d'un
commissaire enquêteur en vue de procéder à l'enquête publique citée en objet.
Monsieur le Conseiller délégué du Tribunal administratif de Rennes a désigné, le 9 décembre 2020,
Monsieur Guy Appéré, inscrit sur la liste départementale d'aptitude aux fonctions de commissaire
enquêteur pour conduire cette enquête.

L'arrêté du Conseil départemental prescrivant l'enquête publique a été pris le 4 janvier 2021. Il en
définit  les modalités d'organisation,  dont la période d'enquête,  du lundi 15 mars 2021 à 9h00 au
vendredi 16 avril 2021 à 17h00, soit une durée de 32 jours pleins.
Le siège de l'enquête a été fixé à la mairie de Mesnil-Roc'h.

Un dossier d'enquête et un registre ont été tenus à la disposition du public pendant toute la durée de
l'enquête et aux heures d'ouvertures des mairies au public à :

• la mairie de la commune de Bonnemain,
• la mairie du Tronchet,
• la mairie de Meillac,
• la mairie de Mesnil-Roc'h,
• la mairie de Plerguer.

Ce  dossier  était  également  consultable  sur  internet,  à  l'adresse :  https://jeparticipe.ille-et-
vilaine.fr/consultation/enquete-publique-mireloup/presentation. Le public pouvant aussi présenter ses
ses observations directement sur cette plate-forme.
Un adresse de messagerie électronique était également disponible pour présenter ses observations :
mireloup-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 – avenue de la
Préfecture à Rennes.

Les mesures de publicité ont été effectuées, quinze jours avant le début de l'enquête, de la façon
suivante : 

• un avis au public faisant connaître l'ouverture, l'objet et les modalités de cette enquête a été
affiché  en  42  endroits  sur  le  périmètre  et  sur  les  panneaux  des  communes  directement
concernées : Bonnemain, Le Tronchet, Meillac, Mesnil-Roc'h et Plerguer.

• cet  avis  a  également  été  publié  sur  le  site  internet  de  la  préfecture  d'Ille-et-Vilaine
(http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/icpe).

• notification par courrier adressé à tous les propriétaires à l'intérieur du périmètre ainsi qu'aux
propriétaires des parcelles limitrophes.

De plus, cet avis d'enquête a aussi fait l'objet de parutions dans la presse :
- le 27-28 février 2021 dans Ouest France 35,
- le 20 mars dans Ouest France 35,
- le 26 février 2021 dans Terra,
- le 19 mars dans Terra.
Le site Internet et les bulletins municipaux des communes concernées ont informé les habitants de
cette enquête.
Le commissaire enquêteur a tenu 7 permanences physiques :
- en mairie de Mesnil-Roc'h :
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• le lundi 15 mars 2021 de 9h00 à 12h00, ouverture de l'enquête publique
• le mardi 6 avril 2021  9h00 à 12h00, 
• le vendredi 16 avril 2021 de 14h00 à17h00, clôture de l'enquête publique.

- en mairie de Meillac : le samedi 27 mars 2021 de 9h30 à 12h00,
- en mairie de Le Tronchet : le mardi 30 mars 2021 de 14h00 à 17h00,
- en mairie de Plerguer : le mardi 6 avril 2021 de 14h00 à 17h00,
- en mairie de Bonnemain : le mercredi 24 mars 2021 de 9h00 à 12h00.
Il a aussi été joignable par téléphone :
- le lundi 23 mars 2021 de 9h30 à 12h00,
- le mercredi 7 avril 2021 de 14h00 à 17h00.
Indépendamment de ces permanences, il a aussi rencontré :

• le 22 décembre 2020, dans les locaux du Conseil départemental, Monsieur Guillaume Binois,
chargé du projet pour une présentation générale.

• Le 16 février 2021, Madame Bérangère Hennache (Syndicat Eaux du Pays de Saint-Malo) et
Monsieur  Guillaume Binois pour une visite de quelques sites caractéristiques.

• Le 27 mars 2021, en mairie de Meillac, Monsieur Georges Dumas, Maire.
• le 1er avril 2021, dans les locaux du Conseil départemental, Monsieur Bernard Prat, Président

de la CIAFAFE de Mireloup.
• le 16 avril 2021, dans les locaux du Conseil départemental, Monsieur Guillaume Binois pour

un point de situation.
• Le 16 avril 2021, Madame Christelle Brosselier, Maire de Mesnil-Roc'h.

L'enquête s'est déroulée sans incident, dans de bonnes conditions matérielles et dans le respect des
mesures sanitaires. Il convient d'observer que les échanges ont été nombreux, calmes et apaisés. Le
public a bien utilisé les permanences tout au long de l'enquête publique  pour s'informer et pour
déposer des observations ; cette fréquentation s'est accentuée en fin de période.

L'enquête publique sur le projet, c'est à dire la demande présentée par la CIAF de Mireloup en vue de
la  validation  du  projet  de  périmètre  et  des  projets  de  prescriptions  et  recommandations
environnementales  proposés  dans  le  cadre  de  l'AFAFE  sur  les  communes  de  Bonnemain,  Le
Tronchet, Meillac, Mesnil-Roc'h et Plerguer, a donné lieu à 75 observations :

• 19 observations écrites et portées aux registres ;
• 10 courriers dont courriers électroniques ;
• 46 observations orales exprimées à l'occasion des permanences.

Au cours de ses permanences, le commissaire enquêteur a reçu 75 personnes.

Bilan comptable des observations recueillies

Dates et lieux

Nombre de
personnes qui se

sont déplacées lors
des permanences

Observations
orales

Observations au
registre

Courriers (dont
électroniques)

P1- Mesnil-Roch, 15 mars 6 4 2

P2 – Bonnemain, 24 mars 6 6 2

P3 – Meillac, 27 mars 6 5 3

P4 – Le Tronchet, 30 mars 12 7 3

P5 – Mesnil-Roch, 6 avril 17 8 4
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P6 – Plerguer, 6 avril 14 7 3 1

P7 – Mesnil-Roch, 16 avril 12 7 2 1

Courriers reçus hors permanences 8

Permanence téléphonique, 23 mars 0 0 0

Permanence téléphonique, 7 avril 2 2

Totaux : 75 46 19 10

Le nombre des consultations du dossier d'enquête par voie électronique s'élève à 98 (adresses IP
différentes).  Le nombre de personnes ayant  consulté  le dossier dans les mairies concernées,  hors
permanence, n'a pas été comptabilisé.

7.  COMPOSITION DU DOSSIER D'ENQUETE
Le dossier d'enquête, mis à la disposition du public, en mairies de  Bonnemain, Le Tronchet, Meillac,
Mesnil-Roc'h et Plerguer (aux heures habituelles d'ouverture au public), par Internet (cf adresse au §
6 :   https://jeparticipe.ille-et-vilaine.fr/consultation/enquete-publique-mireloup/presentation)  ou  au
siège du Département, Service foncier des infrastructures – Pôle construction et logistique – Conseil
départemental d'Ille-et-Vilaine – Bâtiment Cucillé – avenue de la Préfecture à Rennes par un poste
informatique en accès libre comportait les pièces suivantes, prévues à l'article R. 121-21 du code rural
et de la pêche maritime :

1.  Registre d’enquête
2.  Note de présentation du projet
3.  Procès-Verbal de la CIAF de MIRELOUP en date du 03/12/2020
4.  Arrêté des mesures conservatoires en date du 23/12/2020, visé par la conseillère déléguée à la
promotion des territoires ruraux et aux aménagements fonciers du Conseil départemental ;
5.  Arrêté portant ouverture d’une enquête publique en date du 04/01/2021, visé par le Président 
du Conseil départemental ; 
6.  Résumé non technique de l’étude d’aménagement
7.  Carte du périmètre proposé par la CIAF 
8.  Schéma de prescriptions et de recommandations environnementales :
• Mesures de protection de l’existant - Prescriptions (planches nord et sud)
• Mesures environnementales à mettre en place (planches nord et sud)
9.  Etude d’aménagement et ses cartes annexes établie par le cabinet OUEST AM et le cabinet 
GEOFIT :
• Dossier étude d’aménagement
• Carte des propriétés 
• Légende carte des propriétés
• Carte des exploitations 
• Cartes état initial de l’environnement : Occupation du sol / Habitats / Patrimoine (planches 
nord et sud)
• Cartes état initial de l’environnement : Hydraulique (planches nord et sud)
10.  Porté à connaissance du Préfet en date du 18/07/2019
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8.   ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC

8.1-  Préambule
Codification des observation recueillies :
Exemple pour les observations recueillies à Mesnil-Roc'h :

• Registre = Mesnil-Roc'h n (ordre chronologique)
• Observation orale = O n (ordre chronologique)
• Courrier et courriels = C n (ordre chronologique)

Les paragraphes 8.2 à 8.8 suivants reprennent l'intégralité des observations déposées (sauf 1 d'entre-
elles dont le texte intégral est joint en annexe). Pour certaines d'entre elles l'orthographe a été parfois
corrigée pour une meilleure compréhension du lecteur.
Pour  une  facilité  d'analyse,  les  observations  formulées  par  le  public  ont  été  classées  par  thème.
Certaines d'entre elles concernent plusieurs de ces thèmes. 

8.2-  Observations relatives à la carte des propriétés
Mesnil-Roc'h O26- M  Thierry Hubert, le 6 avril 2021
Il indique avoir reçu le courrier du Département pour les parcelles au lieu-dit « Vit au Vit » à Saint-
Pierre de Plesguen qu'il a vendues en juillet 2020 à la société Sotrav de Fougères.

C9- Courrier de M. Madame Baubigny, le 18 avril 2021

Avis et remarques du service foncier des infrastructures du Département 35     : 
Nous prenons bonne note de l’ensemble des remarques sur les changements de propriété qui nous ont
été indiqués lors de l’enquête publique. Nous les compilerons et nous les transmettrons au géomètre
qui sera en charge de l’opération d’aménagement foncier afin qu’il puisse mettre à jour la base de
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donnée des propriétaires qui nous a été transmise par le service de la publicité foncière. (DGFIP)
Appréciation du commissaire enquêteur     :
Je prends note de cette réponse et j'ajoute que les mairies m'ont informé que plusieurs
dizaines de courriers sont revenus avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée. Ce
courrier n'a donc pas, à lui seul, informé la totalité des propriétaires.

8.3-  Observations relatives au périmètre
Permanence téléphonique, O46, le 7 avril 2021
Mme X, résidant  à  Le  Tronchet  au  lieu-dit  La  Poterie,  signale  que  des  parcelles  voisines  de  sa
propriété, situées sur la commune de Baguer-Morvan (N° 603, 604, 605, …) et donc hors périmètre,
sont exploitées par un agriculteur qui fait  un usage important de traitements phytosanitaires. Ces
parcelles ruissellent vers le cours d'eau qui appartient au bassin versant de Beaufort. Pourquoi ces
parcelles ne sont-elles pas incluses dans le périmètre ? Est-ce possible de les y inclure pour qu'elles
bénéficient des futures prescriptions ? Par crainte de problèmes de voisinage, cette personne souhaite
rester anonyme. (tel. 02 99 48 41 37).
CE : Il semble opportun de vérifier que ces parcelles sont ou pas dans le bassin versant et le cas
échéant d'envisager de modifier le périmètre.
Mesnil-Roc'h O39- même couple désirant rester anonyme, le 16 avril 2021
Ce couple ajoute que la prolongation de la bande enherbée sur 25 à 30 mètres vers le nord semble
opportune.

Meillac R1- M Ruault, le 27 mars 2021
« Je signale que les parcelles N° 417 ; 10126 et 423 dont je suis propriétaire penchent vers le sud
vers le Linon ».
Meillac O11- M Ruault, le 27 mars 2021
Cette personne indique que selon lui ses parcelles ne font pas partie du bassin versant de Mireloup
(parcelles situées entre les lieux-dits Pireuc et Le Plessis-Margat). La plupart de ses parcelles sont
situées autour de la limite du périmètre. Il souhaite que ses parcelles soient exclues.
CE : Il semble opportun de vérifier que ces parcelles sont ou pas dans le bassin versant et le cas
échéant d'envisager de modifier le périmètre.

Meillac R3- M Jean-Marie Trémorin, le 27 mars 2021
« J'ai des parcelles en prairie qui sont exclues du périmètre par erreur (N°654 ; 655 ; 648 et 656) au
lieu-dit Les Clossets. Ces parcelles devraient faire partie du périmètre. (…)
Les prescriptions environnementales seront-elles accompagnées de compensations financières et de
compensations de surfaces : 1 ha de maïs en mauvaises terres donne 10 à 12 tonnes de MS/an ; 1 ha
de  prairies  permanentes  donne  environ  3  tonnes  de  foin  par  an.  Quid  de  la  gestion  du  bilan
fourrager ?  Ces  parcelles  sont  sans  siège  d'exploitation  à  proximité.  Certaines  friches  sont
sanctuarisées par erreur pour un bon projet d'aménagement. Certaines friches sont en friche (sic)
pour des histoires de personnel qui ne s'entend pas. Pas pour des raisons écologique. »
Meillac O15- M Jean-Marie Trémorin, le 27 mars 2021
Il  est  exploitant  à  Meillac  (Les  Clossets  et  Le  Plessis  Margat),  et  il  indique  ne  pas  avoir  été
destinataire du courrier du Conseil départemental 35.
Il souhaite que des parcelles qu'il exploite soient incluses dans le périmètre car cela lui permettrait de
bénéficier de financements du Département.
Il souligne aussi que le passage de culture de maïs (en zone drainée) à des prairies permanentes ou
des pâtures ne lui semble pas judicieuse du point de vue économique si les parcelles sont éloignées du
siège de l'exploitation.
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C3- Mme Susan Oliva, le 1er avril 2021
Transfert dans le domaine communal des voies privées

« Je vous demande d’étudier cette possibilité pour le chemin de 800m qui mène à ma maison aux
Rochers Richards. Actuellement ce chemin est divisé entre quatre propriétaires:
150m a la commune du Tronchet, 100m (C91) propriétaire privée, 150m (C97) propriétaire privée,
400m (C356/C116) a nous.
Nous  sommes  les  seules  personnes  à  utiliser  le  chemin  tous  les  jours,  pourtant  le  chemin  est
emprunté occasionnellement par les autres propriétaires, par EDF pour l'entretien du pylône et du
réseau électrique,  et  régulièrement par l'agriculteur qui exploitent les chemins qui appartient au
syndicat des eaux de Beaufort et qui passe avec des engins agricoles.
Personne n'est intéressé par l'entretien du chemin - sauf nous - et nous avons du financer nous même
la remise en état de la totalité du chemin en 2019, pour que ce soit malheureusement cassé par les
travaux de EDF sur le pylône en 2020.
Le  chemin  est  à  nouveau  en  mauvais  état,  les  berges  ne  sont  pas  entretenues,  les  fossés  sont
inexistants et cela est d'autant plus important parce ce que le Ruisseau de Brignoux passe à travers
ce chemin et  donne directement  dans l’étang de Beaufort  et  le  chemin est  dans le  périmètre de
protection rapproché sensible de Beaufort.
Merci d’étudier le transfert dans le domaine communal de ce chemin et ainsi la remise en état des
berges, des fossés et le Ruisseau. »

Mesnil-Roc'h R4- M Patrick Préault, le 6 avril 2021
« Propriétaire à Tressé de 2 parcelles  (N° 222, …) au Bas-Rouault,  j'indique que mes parcelles,
compte  tenu  de  la  topographie,  n'appartiennent  pas  au  bassin  versant  et  à  ce  titre  je  demande
qu'elles soient retirées du périmètre. »

Plerguer O34- M et Mme Michel et Monique Papail, le 6 avril 2021
Ils sont propriétaires de plusieurs parcelles au lieu-dit Valet (N°E228 ; E229 ; 184 ; 183;660 et 661) et
au lieu-dit Les Landes (N°64 et 65). Ces personnes sont venues s'informer.
CE :  Après avoir rappelé les objectif de l'AFAFE, je leur ai rappelé les mesures conservatoires et la
procédure pour demander une autorisation préalable.
Ils indiquent qu'au nord du lieu-dit Le Haut de la Lande aux Guibets, sur la commune de Miniac-
Morvan des parcelles du bassin versant de Mireloup sont exclues du périmètre.  Ils souhaitent en
connaître les raisons.

Plerguer O37- Mme Aubry-Borsa,  le 6 avril 2021
Propriétaire à Rohéard (Plerguer)
Elle est disposée à vendre ses parcelles boisées (N°507 et 738), en instance de vente par ailleurs.
Elle dit comprendre et respecter les mesures conservatoires édictées par le Département.
Elle constate que, contrairement aux indications de certains documents de communication (bulletin
municipal de Plerguer),  l'emprise du golf est  hors périmètre.  Son frère qui en est  le gestionnaire
appliquant un plan de gestion strict  sur le plan environnemental,  elle trouve que c'est une bonne
chose.

C6- Courrier électronique de M. Mercier le 11 avril 2021
« Extension périmètre bassin versant
Il apparaît que l'extrémité du plateau qui domine l'étang de Beaufort (lieu dit "Loriette"), n'est pas
incluse dans le périmètre du bassin versant.
Néanmoins,  l'altitude de ce lieu dit,  est  10 m (environ) au dessus du niveau haut  de l’étang de
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Beaufort.
Le ruissellement est orienté vers le ruisseau "Biez Jean", mais quid des écoulements souterrains?
Lixiviation possible vers l'étang?
Extension possible du périmètre (voir schémas joints) ».

Sens du ruissellement      Extension proposée

Mesnil-Roc'h O40- Mme Gravot, le 16 avril 2021
Cette personne, propriétaire au lieu-dit La Croix à Saint-Pierre de Plesguen désire vérifier que sa
parcelle est considérée comme bâtie.
Avis et remarques du service foncier des infrastructures du Département 35     : 
Chaque observation qui concerne le périmètre va être étudiée dans un premier temps par le géomètre
qui nous accompagne dans le cadre de l’étude d’aménagement.
Ses conclusions seront présentées à la CIAF afin qu’elle puisse rendre un avis sur chaque point.
Le Département se chargera de la notification individuelle des avis prononcés par la CIAF à chaque
réclamant concerné.

Appréciation du commissaire enquêteur     :
Je prends note de cette réponse qui n'appelle pas de commentaire.

8.4-  Observations relatives aux mesures conservatoires
Mesnil-Roc'h O3- M Pitois (Tressé), le 15 mars 2021
Il est venu s'informer sur la procédure à suivre pour abattre des arbres.
CE :  Après avoir rappelé les objectif de l'AFAFE, je leur ai rappelé les mesures conservatoires et la
procédure pour demander une autorisation préalable.

Bonnemain O6- M Ruders, le 24 mars 2021
Il réside à Bonnemain et possède des terrains à Meillac (lieux-dits La Guillotière, La Boulais, Les
Planches).
Il s'interroge sur la partialité (sic) du commissaire enquêteur, est-il objectif ou bien représente-t-il le
porteur du projet ? Il ne souhaite pas déposer d'observation au registre.
Ses parcelles sont des futaies qui repoussent et lui permettent de faire du bois de chauffage, sont-elles
soumises à autorisation d'abattage ?
Ces parcelles sont-elles considérées comme des cultures ou comme des bois ?
« il ne faut pas supprimer les libertés de la campagne ! » 
« J'ai pris l'initiative de laisser un chêne pousser sur ma parcelle et maintenant je devrais demander
l'autorisation de l'abattre ! »
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Bonnemain 07- Mme Tas, le 24 mars 2021
Mme Tas réside à Lanhélin et possède la parcelle N° D1225 à Bonnemain. Elle y a coupé des arbres
début janvier 2021 (juste avant que les mesures conservatoires datées du 23 décembre 2020 ne soient
notifiées aux propriétaires). Elle a toutefois reçu un courrier GB du conseil départemental daté du 18
mars 2021. Elle regrette le manque d'information préalable à l'application des mesures conservatoires.
Elle s'interroge pour savoir si les demandes d'autorisation s'appliquent aussi aux arbres fruitiers et aux
arbres morts, ce qui lui paraîtrait abusif.
Elle n'a pas souhaité déposer au registre.

Bonnemain R2- M Jean-Jacques Aubry, le 24 mars 2021
« Agriculteur sur la commune de Bonnemain. Oui au maintien des haies, dans le respect de leur date
de péremption (ça naît, ça vit, ça meurt). Qui replante ? Qui entretient ? Avec quel financement ? »
Bonnemain O8- M Jean-Jacques Aubry, le 24 mars 2021
Il complète son observation en examinant la situation et le classement de ses parcelles.
Il  regrette  que  la  contrainte  permanente  que  constitue  pour  les  propriétaires  l'entretien  et  le
remplacement des arbres morts ne soit pas reconnue.

Meillac O12- M Chapon, le 27 mars 2021
Il possède des parcelles hors périmètre à Meillac et des parcelles à Saint-Pierre de Plesguen aux lieux-
dits  Le  Pélican  et  La  Chaumière.  Il  est  venu  s'informer  des  mesures  conservatoires  et  des
prescriptions concernant ces dernières.
CE : On peut douter que sa notion de l'entretien des haies et des boisements soit la même que celle de
la réglementation (il pratique des abattages).
Il ne se sent pas concerné par l'aménagement foncier et il est sceptique quant aux prescriptions.

Meillac O13- MM Tinténiac (père et fils), le 27 mars 2021
Le fils possède à Meillac, au lieu-dit Les Rochers Blancs, des arbres qu'il souhaite abattre. Je lui ai
rappelé la procédure des mesures conservatoires.
Il pose la question de savoir si la souche doit rester après un abattage.

Le Tronchet O16- M et Mme Fougeray, le 30 mars 2021
Ils s'inquiètent de savoir s'ils pourront abattre des arbres sur leur parcelle N° 202 au lieu-dit Colette à
Le Tronchet plus les parcelle 453 et 454.
CE : Je leur ai rappelé les mesures conservatoires et la procédure pour demander une autorisation
préalable.

Le Tronchet  O17- M Daniel Le Doux, le 30 mars 2021
Lieu-dit Colette à Le Tronchet. Souhaite savoir s'il peut abattre des peupliers morts pour en faire du
bois de chauffage.
CE :  Je lui  ai  rappelé les mesures conservatoires et  la procédure pour demander une autorisation
préalable.

Le Tronchet  O20- M Daniel Faillé et M Daniel Delaunay, le 30 mars 2021
Ces deux personnes résident à Bonnemain et souhaitent pouvoir continuer à abattre des arbres pour
faire du bois de chauffage.
CE : Je leur ai rappelé les mesures conservatoires et la procédure pour demander une autorisation
préalable.
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Le Tronchet  R2- M et Mme Guy Roger, le 30 mars 2021
« Suite au courrier reçu concernant l'enquête publique de Mireloup,

– je fais part de mon désaccord pour une intervention sur mes biens fonciers personnels relatifs
aux travaux susceptibles de modifier l'état des lieux concerné.

– Concernant l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2020, il s'agit d'une atteinte à la liberté. De
plus nous utilisons notre bois pour le chauffage personnel.

– Concernant la qualité de l'eau, il faudrait revoir les stations d'épuration de Lanhélin et Le
Tronchet qui se déversent dans les ruisseaux et qui polluent. »

Le Tronchet  O21- M et Mme Roger, le 30 mars 2021 
Ces personnes résident à Bonnemain au lieu dit Montservin et souhaitent pouvoir continuer à abattre
des arbres pour faire du bois de chauffage.
CE : Je leur ai rappelé les mesures conservatoires et la procédure pour demander une autorisation
préalable.

Mesnil-Roc'h O24- Mme Liliane Foligné, le 6 avril 2021
Réside à Saint-Pierre de Plesguen, lieu-dit La Renardière.
Elle possède une lande (A 296) qui présente un talus le long du chemin. Elle souhaite abattre des
arbres sur ce talus.
CE :  Je lui  ai  rappelé les mesures conservatoires et  la procédure pour demander une autorisation
préalable.

Mesnil-Roc'h O25- M Michel Lasnet et M Daniel Lasnet, le 6 avril 2021
Voisins de Mme Foligné, ils expriment la même demande.
CE : Je leur ai rappelé les mesures conservatoires et la procédure pour demander une autorisation
préalable.

Plerguer O31- Mme Monique Le Gall, le 6 avril 2021
Propriétaire à La Moignerie en Plerguer, elle est venue s'informer.
Elle a un projet de création de talus.
CE :  Je lui  ai  rappelé les mesures conservatoires et  la procédure pour demander une autorisation
préalable.

Plerguer O32- M Briand pour Mme Paulette Briand, le 6 avril 2021
Parcelles N°73 ; 74 ; 75 et 76 à Plerguer
La parcelle N° 73, seule concernée, borde le cours d'eau Méheuc. M Briand souhaite abattre des
hêtres. 
CE :  Je lui  ai  rappelé les mesures conservatoires et  la procédure pour demander une autorisation
préalable.

Plerguer O33- M et Mme Francis Jouquand, le 6 avril 2021
Ces personnes sont venues s'informer.
CE : Après avoir rappelé les objectif de l'AFAFE, je leur ai rappelé les mesures conservatoires et la
procédure pour demander une autorisation préalable.

Plerguer O34- M et Mme Michel et Monique Papail, le 6 avril 2021
Ils sont propriétaires de plusieurs parcelles au lieu-dit Valet (N°E228 ; E229 ; 184 ; 183;660 et 661) et
au lieu-dit Les Landes (N°64 et 65). Ces personnes sont venues s'informer.
→ Après avoir rappelé les objectif de l'AFAFE, je leur ai rappelé les mesures conservatoires et la
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procédure pour demander une autorisation préalable.
Ils indiquent qu'au nord du lieu-dit Le Haut de la Lande aux Guibets, sur la commune de Miniac-
Morvan des parcelles du bassin versant de Mireloup sont exclues du périmètre.  Ils souhaitent en
connaître les raisons.
Plerguer O35- M Germain Laffiché, le 6 avril 2021
Propriétaire au lieu-dit Le Charot, cette personne est venue s'informer.
CE : Après avoir rappelé les objectif de l'AFAFE, je lui ai rappelé les mesures conservatoires et la
procédure pour demander une autorisation préalable.

Plerguer O36- MM Pierre Busnel (père et fils), le 6 avril 2021
La mère de M Busnel est la propriétaire.
Le siège de leur exploitation se trouve à La Ville es Nonais, et ils exploitent plusieurs parcelles dans
le périmètre de l'AFAFE. Ces personnes sont venues s'informer.
CE : Après avoir rappelé les objectif de l'AFAFE, je leur ai rappelé les mesures conservatoires et la
procédure pour demander une autorisation préalable.

Mesnil-Roc'h O42- Mme Rousseau, le 16 avril 2021
Propriétaire d'une parcelle (A289) à Saint-Pierre de Plesguen, à proximité des lieux-dits La Ville es
Liez et Haut-Plessis est venue s'informer sur les mesures conservatoires.
Elle informe qu'elle a constaté qu'à proximité de sa parcelle des déboisements mettant en ouvre des
engins forestiers et manifestement excessifs sont pratiqués.
Mesnil-Roc'h O43- Mme Marchand, le 16 avril 2021
Résidant à Saint-Pierre de Plesguen, elle possède des parcelles au Tronchet (N°s 254, 255 et 256).
Elle souhaite abattre des arbres qui menacent de tomber sur la route départementale.
CE : je lui ai rappelé les mesures conservatoires.
Elle possède aussi des parcelles à Bonnemain, des arbres répertoriés au PLU sont installés sur les
talus de ces parcelles. Elle apprend qu'elle ne peut pas les abattre sans autorisation préalable.
Avis et remarques du service foncier des infrastructures du Département 35     : 
L’arrêté de mesures conservatoires pris par le Président du Conseil  Départemental en date du 23
décembre 2020 a entre autres pour objectif de pérenniser le bocage en évitant les abattages d’arbres
intempestifs, sans toutefois figer le territoire concerné en interdisant toute modification.
Il n’interdit pas l’abattage des arbres mais oblige à demander un accord préalable. Les services du
Conseil Départemental répondent généralement sous 10 jours en s’appuyant sur le schéma directeur
de l’environnement proposé dans l’étude d’aménagement et sur le classement de la haie au PLU de la
commune concernée.
Le formulaire de demande de modification d’état des lieux est disponible à l’accueil de toutes les
Mairies du périmètre et sur simple demande adressée par mail à nos services.
Cet  arrêté  concerne les  abattages  d’arbres  de tous  types  (saule,  fruitier,  arbre mort,  châtaigniers,
peuplier, chêne…) mais pas l’élagage. La définition d’un abattage est une coupe horizontale du ou
des troncs. Une coupe d’entretien de cépée est donc soumise à autorisation préalable.
Le fait de laisser ou non la souche en terre n’est pas du ressort de l’arrêté de mesures conservatoires.
Sur  le  territoire  de  l’AFAFE,  à  PLERGUER  comme  sur  les  autres  communes,  toutes  les
modifications  de  l’état  des  lieux,  y  compris  les  abattages  d’arbres  sont  soumises  à  autorisation
préalable du Département, sauf pour les élagages qui en sont exonérés. Dans le cas de l’installation de
la fibre optique, s’il s’agit d’un abattage, comme pour tous les propriétaires, une demande doit être
faite préalablement.
Appréciation du commissaire enquêteur     :

Plus du quart des observations recueillies sont relatives à ces mesures conservatoires et s'y
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opposent. Il semble qu'au delà de ces observations, plusieurs propriétaires ou exploitants 
aient procédé durant l'hiver 2020-2021 à des abattages « préventifs » largement supérieurs
en volume à ceux des années antérieures.
Le  ton,  nécessairement  administratif  et  rigoureux,  du  courrier  notifiant  les  mesures
conservatoires  aux  propriétaires  a  bousculé  leurs  habitudes  et  ce  qu'ils  estiment  leur
liberté.
A  mon  sens,  ces  mesures  sont  pertinentes  et  les  réactions  montrent  qu'elles  sont
indispensables. Il convient de les appliquer strictement pour réduire le risque de vider les
prescriptions environnementales d'une partie de leur contenu.

8.5-  Observations relatives aux prescriptions environnementales
Mesnil-Roc'h R1- Mme Marie-Françoise Rouvrais, le 15 mars 2021
« Suite  rencontre  commissaire  enquêteur  ce  15  mars  2021,  je  n'ai  qu'une  parcelle  concernée  et
inscrite dans le périmètre (N°B234).
Il  se trouve que j'ai  rencontré CRPF le 16/12/2020 qui a noté que le peuplement forestier (pins
sylvestres) ne nécessite pas d'intervention avant 4 ans ».

Bonnemain O9- M André Chapron, le 24 mars 2021
Résidant à Bonnemain, il possède des parcelles à La Barbais (proche de Pont Menet et La Chaussée),
il est venu vérifier si ses parcelles sont concernées (certaines le sont, d'autres, au lieu-dit Montferrand,
sont hors périmètre).
Il demande si des travaux sont prévus (par exemple une retenue d'eau) à l'étang de Pont-Menet.

Bonnemain O10- M et Mme Desgué, le 24 mars 2021
Propriétaires à La Ville Milcent d'un moulin en ruines (avec étang et cours d'eau), ils s'inquiètent de
savoir si des travaux pour la qualité de l'eau leur seront imposés et dans ce cas si des dépenses leur
seront imposées.
Ils souhaitent savoir si un agriculteur qui dispose de 2 parcelles enclavées et séparées par le cours
d'eau pourra faire un busage ou un passage à gué ou plutôt un pont. Il s'agirait là d'une condition de
nullité de la vente.
Ils souhaitent aussi connaître les travaux qui seront faits sur la rivière (curage, remontée de poissons,
…) en aval de leur moulin. Cette demande concerne le ruisseau et le déversoir. Ils ne souhaitent pas
que déversoir et ruisseau soient inversés.
Ils s'interrogent aussi sur le bon fonctionnement de l'étang (qui ne leur appartient pas), du cours d'eau
et du déversoir.
→ Je les ai invité à déposer une observation écrite.
Plerguer C1- M et Mme Desgué, le 6 avril 2021
M et Mme Desgué déposent  un courrier qui  reprend, précise et  complète les  observations orales
formulées le 24 mars (O10). Il est recommandé de prendre connaissance de l'intégralité de ce courrier
et de ses annexes (3 pages et 3 illustrations), en voici quelques extraits :
« Concerne le moulin de La Ville Milcent, parcelles B 1867, B 1869, C 1276 et C 1279.

• Nous souhaitons savoir ce qu'il en est concernant la rivière, pour le curage, le nettoyage, etc.
La rivière La Molène passant au pignon du moulin (…), à qui incombera le curage et le
nettoyage ? Selon quelles méthodes ? Quelles seront les conséquences pour nous (financières
et autres) ?

• Quelles seront nos obligations en matière de faune (notamment la circulation des poissons) et
de flore ?

• Quelles seront les réglementations s'appliquant à notre bien pour le vannage ? Quelles seront
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les réglementations s'appliquant à notre bien pour l'écoulement du trop-plein de l'étang ? (…)
Si des travaux sont nécessaires qui en aura la charge ?

• Nous avons 2 chênes sur nos parcelles, Quels seront nos droits et nos obligations ?
• La parcelle C 1277 appartenant à M et Mme Trémaudant est enclavée, un passage est donc

nécessaire entre la parcelle C 1277 et la parcelle B 1868. (nota : ces parcelles sont séparées
par  le  cours  d'eau).  L'acte  de  vente  précise  que  le  locataire  renonce  au  bail  « sous  la
condition que l'acquéreur exécute un pont de 6 mètres de large en buses renforcées sur le
ruisseau séparant les parcelles C 1277 et B 1868 », il faut donc remplir cette condition. Plutôt
que des buses, quel type d'ouvrage réglementaire permettrait de satisfaire cette condition ?

• Le passage de la parcelle C 1276 vers la parcelle C 1279 se fait par un ouvrage au-dessus de
l'eau. Cet ouvrage enjambe le passage du trop-plein de l'étang (…). Ce passage nous permet
de sortir de notre propriété pour arriver sur la servitude de passage sur la parcelle C 1278
appartenant  à  M  et  Mme  Trémaudant ?  Quelles  seront  les  conséquences  des  nouvelles
prescriptions sur ce point ?

• Quelles seront les réglementations concernant les sociétés de pêche et de chasse par rapport
à nos parcelles et quelles seront les différentes normes environnementales et écologiques ?
(nos droits et  devoirs  ainsi que ceux de ces sociétés).

• Quelles  seront  les  réglementations  pour  l'établissement  de  clôture  pérennes ?  Quelles
obligations ? Quels types de clôtures seront admis ? Nous devons clôturer notre propriété par
rapport à celles de l'agriculteur voisin.

• Assainissement. Lorsque la rénovation du moulin sera finie, quelles seront les normes et les
obligations qui nous seront imposées pour l'évacuation des eaux usées ?»

Meillac O12- M Chapon, le 27 mars 2021
Il possède des parcelles hors périmètre à Meillac et des parcelles à Saint-Pierre de Plesguen aux lieux-
dits  Le  Pélican  et  La  Chaumière.  Il  est  venu  s'informer  des  mesures  conservatoires  et  des
prescriptions concernant ces dernières.
On peut douter que sa notion de l'entretien des haies et des boisements soit la même que celle de la
réglementation (il pratique des abattages).
Il ne se sent pas concerné par l'aménagement foncier et il est sceptique quant aux prescriptions.

Meillac R3- M Jean-Marie Trémorin, le 27 mars 2021
« J'ai des parcelles en prairie qui sont exclues du périmètre par erreur (N°654 ; 655 ; 648 et 656) au
lieu-dit Les Clossets. Ces parcelles devraient faire partie du périmètre. (…)
Les prescriptions environnementales seront-elles accompagnées de compensations financières et de
compensations de surfaces : 1 ha de maïs en mauvaises terres donne 10 à 12 tonnes de MS/an ; 1 ha
de  prairies  permanentes  donne  environ  3  tonnes  de  foin  par  an.  Quid  de  la  gestion  du  bilan
fourrager ?  Ces  parcelles  sont  sans  siège  d'exploitation  à  proximité.  Certaines  friches  sont
sanctuarisées par erreur pour un bon projet d'aménagement. Certaines friches sont en friche (sic)
pour des histoires de personnel qui ne s'entend pas. Pas pour des raisons écologique. »
Meillac O15- M Jean-Marie Trémorin, le 27 mars 2021
Il  est  exploitant  à  Meillac  (Les  Clossets  et  Le  Plessis  Margat),  et  il  indique  ne  pas  avoir  été
destinataire du courrier du Conseil départemental 35.
Il souhaite que des parcelles qu'il exploite soient incluses dans le périmètre car cela lui permettrait de
bénéficier de financements du Département.
Il souligne aussi que le passage de culture de maïs (en zone drainée) à des prairies permanentes ou
des pâtures ne lui semble pas judicieuse du point de vue économique si les parcelles sont éloignées du
siège de l'exploitation.
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Le Tronchet  R2- M et Mme Guy Roger, le 30 mars 2021
« Suite au courrier reçu concernant l'enquête publique de Mireloup,

– je fais part de mon désaccord pour une intervention sur mes biens fonciers personnels relatifs
aux travaux susceptibles de modifier l'état des lieux concerné.

– Concernant l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2020, il s'agit d'une atteinte à la liberté. De
plus nous utilisons notre bois pour le chauffage personnel.

– Concernant la qualité de l'eau, il faudrait revoir les stations d'épuration de Lanhélin et Le
Tronchet qui se déversent dans les ruisseaux et qui polluent. »

Mesnil-Roc'h  R5-  MM  Jérôme  Citré  (Bonnemain),  Arnaud  Lebret  (Meillac),  Dominique
Rouault (Saint-Pierre de Plesguen), Philippe Leduc (Plerguer) et Joël Glory (Meillac), le 6 avril
2021
« L'aménagement foncier envisagé ne sera accepté par la profession agricole que s'il apporte lui
apporte  un  intérêt.  Cet  aménagement  est  non  demandé  par  les  exploitants  qui  ont  déjà  leurs
contraintes environnementales présentées par la DDTM.
Si cet aménagement foncier est imposé et apporte un impact économique négatif, il faudra que le
Département 35 discute lui-même le prix des fermages et apporte des compensations financières aux
exploitants à hauteur des pertes subies ; exemples :

• parcelles en culture qui passeraient en prairies permanentes,
• largeurs enherbées qui passeraient de 10 mètres à 20 ou 30 mètres,
• remise de fossés circulants busés en fossés ouverts.

Ils sont (nous sommes) favorables à ce que le syndicat des eaux achète des parcelles et constitue
ainsi des réserves foncières qui seraient redistribuées aux agriculteurs pénalisés, en compensant les
surfaces perdues. A qualité égale et à distance réduite des exploitations.
Le syndicat des eaux doit accompagner les agriculteurs qui font l'effort pour la collectivité. L'aide
collective doit donc être à la hauteur.
Il serait bon que la station de Beaufort stocke ses boues car ce sont les agriculteurs qui nettoient les
routes salies lors du transport de ces boues.
Les agriculteurs ont proposé des solutions visant à améliorer la qualité de l'eau mais ces solutions
n'ont pas été acceptées par la commission. »
Mesnil-Roc'h  O29-  MM  Jérôme  Citré  (Bonnemain),  Arnaud  Lebret  (Meillac),  Dominique
Rouault (Saint-Pierre de Plesguen), Philippe Leduc (Plerguer) et Joël Glory (Meillac), le 6 avril
2021
Cette  délégation  a  longuement  examiné  les  plans  du  projet  et  ensuite  m'a  fait  part  de  leurs
observations voire revendications. Je leur ai proposé une rédaction qu'ils ont reprise et visée.
CE :  J'observe  que  trois  des  cinq  personnes  font  partie  de  la  commission  intercommunale
d'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental.

Mesnil-Roc'h R7- Mme Marie-France Tocco, avril 2021
«  (…) propriétaire de la parcelle B550 à Lanhélin, a déposé un courrier en annexe concernant le
projet en cours d'enquête publique en rapport avec leurs parcelles. »
Mesnil-Roch C4- M et Mme Mazurier et Tocco, le 6 avril 2021
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C5- Mme Mazurier -Tocco, le 8 avril 2021
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C10- Madame Martine Isleb, Mesnil-Roc'h (Saint Pierre de Plesguen) - le Haut Plessis, le 16 
avril 2021

« A une dizaine d'années on m'emmène (...) en Allemagne de l'Ouest dans la campagne de Hameln.
Tout est différent, les étables sont loin des habitations, les maisons ont l'eau courante et le tout-à-
l'égout. Il y a même l'éclairage public.

Je quitte la Bretagne [à 20 ans] en 1976, ses arbres, son bocage, ses talus et ses fossés que je vois
disparaître un peu plus à chaque retour à tel point, qu'aujourd'hui, les maisons se voient au lointain,
les champs ressemblent presque aux prairies américaines tant bien par la  grandeur que par les
couleurs du maïs à non plus finir et avec les engins comparables à des TIR qui, sans cesse, écrasent
la terre et l'empoisonnent de gasoil, d'insecticides, de pesticides, d'engrais chimiques ...

Je vois aussi naître des "exploitations agricoles" avec des constructions en tôle qui renferment le plus
de vaches possible entassées les unes à coté des autres prises dans des pièges à nourriture. Le sort
d'autres animaux peut encore être pire, (…) 

Début 79, j'ai pu visiter un petit village (…) dans le centre de l'Italie et là aussi j'y ai trouvé - même
dans les hameaux - de l'éclairage public, l'eau courante, wc, tout-à-l'égout et les étables déplacées
loin des habitations voire en dehors du village (...).

 45 ans après mon départ, au Haut Plessis, je ne vois ni éclairage public ni, surtout, de tout-à-l'égout
(...). La campagne n'existe plus, elle a été remplacée par les élevages intensifs et tout ce qui en dérive
en terme de pollution des sols, des eaux et des coûts à la charge de la communauté entière (maladie,
dépuration...).

Donc, propriétaire de quelques terrains et de vieux murs, (…)  je vous remets les remarques suivantes
par rapport à ce que j'ai pu comprendre en regardant la carte fournie et à mes connaissances :

Le hameau du Haut Plessis compte encore des communs:

• le doué,  sa  source,  une  douve  attenante  et  un  énorme  chêne,  très  ancien  (à  l'entrée  du
village);

• un/deux terrains sur le rocher des forges;

• des chemins; je ne comprends pas pourquoi la carte indique des chemins supprimés (qui peut
entrer en possession de chemins qui appartiennent à tous ?). (…).

• une croix en granit.

• un puits commun non loin du doué  et 3 autres [puits] privés.

(…) je demande que les terrains de ma propriété - exploités malgré moi  par un exploitant agricole
de la Chaumière - ne soient pas souillés par des insecticides, des pesticides ou produits chimiques de
tous genres, que les arbres n'y soient pas abattus et que les talus y soient reconstruits.

Je demande aussi d'avoir la possibilité et l'aide nécessaire à la reconstruction de bocage sur d'autres
terrains non exploités afin de pouvoir contribuer un petit peu à contraster les dégâts infligés à notre
planète par une exploitation à outrance des sols et par l'abattage démesuré des arbres (toujours en
cours). (...) »

Avis et remarques du service foncier des infrastructures du Département 35     : 
Les  prescriptions  et  recommandations  environnementales  sont  liées  uniquement  à  l’opération
d’AFAFE et elles ne s’appliqueront que dans le périmètre proposé. .
Elles servent de règles dans le cadre des échanges fonciers et des travaux connexes qui découleront
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du futur projet d’AFAFE.
Les prescriptions  et  recommandations environnementales font  l’objet  d’un arrêté  préfectoral,  pris
après enquête publique et avis de la CIAF et s’imposent au projet d’AFAFE.
En fin d’opération d’AFAFE, avant de délivrer l’autorisation de travaux connexes, les services de
l’Etat vérifient la conformité du projet final avec les prescriptions environnementales.
Les  prescriptions  liées  au  périmètre  de  captage  d’eau  de  LANDAL ne  sont  pas  concernées  par
l’opération d’AFAFE. L’AFAFE n’a pas  vocation à  modifier  la  réglementation liée aux captages
d’eau  (périmètre de protection).
L’AFAFE doit en tenir compte mais n’a aucune compétence sur le sujet.
L’AFAFE  n’a  aucune  compétence  pour  modifier  la  réglementation  agricole  générale.  Les
réglementations  concernant  l’épandage,  les  prairies  permanentes,  les  charges  culturales  ou
d’élevages, le respect des distances, la possibilité de produire ou non du maïs ensilage ou céréales
restent inchangées et continuent de s’appliquer normalement.
Appréciation du commissaire enquêteur     :

Ces  éléments  de  réponse  éclairent  parfaitement  le  sujet  des  prescriptions  et
recommandations environnementales. Il convient de les examiner comme des principes
généraux et de ne pas, à ce stade, faire d'hypothèses prématurées quant à leur application
sur telle ou telle parcelle particulière.
Nota : la partie de la réponse « Les prescriptions liées au périmètre de captage d’eau de
LANDAL ne sont pas concernées par l’opération d’AFAFE. » est ici sans objet.

8.6-  Observations relatives à la procédure et aux informations données au public
Mesnil-Roc'h O4- Mme Christine Manchou, le 15 mars 2021
Tutrice de sa mère Juliette Denis, cette personne est venue s'informer des objectifs et du calendrier de
la présente enquête publique

Bonnemain O6- M Ruders, le 24 mars 2021
Il réside à Bonnemain et possède des terrains à Meillac (lieux-dits La Guillotière, La Boulais, Les
Planches).
Il s'interroge sur la partialité (sic) du commissaire enquêteur, est-il objectif ou bien représente-t-il le
porteur du projet ? Il ne souhaite pas déposer d'observation au registre.
Ses parcelles sont des futaies qui repoussent et lui permettent de faire du bois de chauffage, sont-elles
soumises à autorisation d'abattage ?
Ces parcelles sont-elles considérées comme des cultures ou comme des bois ?
« il ne faut pas supprimer les libertés de la campagne ! » 
« J'ai pris l'initiative de laisser un chêne pousser sur ma parcelle et maintenant je devrais demander
l'autorisation de l'abattre ! »

Bonnemain 07- Mme Tas, le 24 mars 2021
Mme Tas réside à Lanhélin et possède la parcelle N° D1225 à Bonnemain. Elle y a coupé des arbres
début janvier 2021 (juste avant que les mesures conservatoires datées du 23 décembre 2020 ne soient
notifiées aux propriétaires). Elle a toutefois reçu un courrier GB du conseil départemental daté du 18
mars 2021. Elle regrette le manque d'information préalable à l'application des mesures conservatoires.
Elle s'interroge pour savoir si les demandes d'autorisation s'appliquent aussi aux arbres fruitiers et aux
arbres morts, ce qui lui paraîtrait abusif.

Bonnemain O9- M André Chapron, le 24 mars 2021
Résidant à Bonnemain, il possède des parcelles à La Barbais (proche de Pont Menet et La Chaussée),
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il est venu vérifier si ses parcelles sont concernées (certaines le sont, d'autres, au lieu-dit Montferrand,
sont hors périmètre).
Il demande si des travaux sont prévus (par exemple une retenue d'eau) à l'étang de Pont-Menet.

Meillac O12- M Chapon, le 27 mars 2021
Il possède des parcelles hors périmètre à Meillac et des parcelles à Saint-Pierre de Plesguen aux lieux-
dits  Le  Pélican  et  La  Chaumière.  Il  est  venu  s'informer  des  mesures  conservatoires  et  des
prescriptions concernant ces dernières.
On peut douter que sa notion de l'entretien des haies et des boisements soit la même que celle de la
réglementation (il pratique des abattages).
Il ne se sent pas concerné par l'aménagement foncier et il est sceptique quant aux prescriptions.

Meillac R2- M Didier Faillé, le 27 mars 2021
« Y aura-t-il une MAE (mesure agro-environnementale) mise en place pour favoriser, encourager,
compenser les manques financiers lorsque les actions accompagnant le périmètre de Mireloup seront
mises en place ? »
Meillac O14- M Didier Faillé, le 27 mars 2021
Monsieur Faillé réside à Bonnemain, il indique que sur les parcelles concernées il cultive de l'herbe.

Meillac R3- M Jean-Marie Trémorin, le 27 mars 2021
« J'ai des parcelles en prairie qui sont exclues du périmètre par erreur (N°654 ; 655 ; 648 et 656) au
lieu-dit Les Clossets. Ces parcelles devraient faire partie du périmètre. (…)
Les prescriptions environnementales seront-elles accompagnées de compensations financières et de
compensations de surfaces : 1 ha de maïs en mauvaises terres donne 10 à 12 tonnes de MS/an ; 1 ha
de  prairies  permanentes  donne  environ  3  tonnes  de  foin  par  an.  Quid  de  la  gestion  du  bilan
fourrager ?  Ces  parcelles  sont  sans  siège  d'exploitation  à  proximité.  Certaines  friches  sont
sanctuarisées par erreur pour un bon projet d'aménagement. Certaines friches sont en friche (sic)
pour des histoires de personnel qui ne s'entend pas. Pas pour des raisons écologique. »
Meillac O15- M Jean-Marie Trémorin, le 27 mars 2021
Il  est  exploitant  à  Meillac  (Les  Clossets  et  Le  Plessis  Margat),  et  il  indique  ne  pas  avoir  été
destinataire du courrier du Conseil départemental 35.
Il souhaite que des parcelles qu'il exploite soient incluses dans le périmètre car cela lui permettrait de
bénéficier de financements du Département.
Il souligne aussi que le passage de culture de maïs (en zone drainée) à des prairies permanentes ou
des pâtures ne lui semble pas judicieuse du point de vue économique si les parcelles sont éloignées du
siège de l'exploitation.

C2- Mme Susan Oliva, le 1er avril 2021
chemins de randonnée
«L'Association de randonnée de Le Tronchet, Marche Détente et Découverte, propose ses services
pour  aider  avec  la  définition  et  l'implémentation  des  mesures  définis  dans  la  'Proposition
aménagement' => 'Intérêt d'un aménagement foncier' => 'Intérêt au regard des enjeux communaux'
La création des voies de liaisons agricoles ou pour la randonnée (5.2 page 131)
Reconstitution ou bouclage des réseaux de randonnée (5.1.4 page 130)
Sentiers de randonnée : (6.2.1 page 141)
• Préservation avec leur végétation de bordure
• Report possible sur des chemins de nature au moins équivalente
• Création si possible de chemins permettant l’amélioration ou la continuité du réseau existant
Susan Oliva, Présidente de l'Association »
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Le Tronchet O18- Mme S. Oliva et M Jouannie, le 30 mars 2021
Mme Oliva réside au lieu-dit Le Rocher Richard à Le Tronchet, M Jouannie y réside également.
Ils ont examiné les plans et ainsi les prescriptions. Ils y voient des éléments qui leur conviennent,
notamment pour la conservation des haies mais pas assez de mesures concernant la protection des
chemins de randonnée.
Ils regrettent que ni les associations de pêches ni les associations de randonnée n'aient été associées à
l'élaboration du projet

Mesnil-Roc'h O23- M Rouault, le 6 avril 2021
M Rouault possède des parcelles qu'il entretient dans le respect de la nature et de la biodiversité
(replantation,  …).  Parmi  ces  parcelles  certaines  ne  sont  pas  cultivées.  Il  regrette  que  certains
agriculteurs  en  culture  intensive  veuillent  récupérer  ses  terres  pour  les  rendre  cultivables  en  les
regroupant quitte à abattre des talus et des haies. Il regrette que face aux excès de certains on soit
contraint de recourir à des mesures conservatoires contraignantes.

Mesnil-Roc'h  R5-  MM  Jérôme  Citré  (Bonnemain),  Arnaud  Lebret  (Meillac),  Dominique
Rouault (Saint-Pierre de Plesguen), Philippe Leduc (Plerguer) et Joël Glory (Meillac), le 6 avril
2021
« L'aménagement foncier envisagé ne sera accepté par la profession agricole que s'il apporte lui
apporte  un  intérêt.  Cet  aménagement  est  non  demandé  par  les  exploitants  qui  ont  déjà  leurs
contraintes environnementales présentées par la DDTM.
Si cet aménagement foncier est imposé et apporte un impact économique négatif, il faudra que le
Département 35 discute lui-même le prix des fermages et apporte des compensations financières aux
exploitants à hauteur des pertes subies ; exemples :

• parcelles en culture qui passeraient en prairies permanentes,
• largeurs enherbées qui passeraient de 10 mètres à 20 ou 30 mètres,
• remise de fossés circulants busés en fossés ouverts.

Ils sont (nous sommes) favorables à ce que le syndicat des eaux achète des parcelles et constitue
ainsi des réserves foncières qui seraient redistribuées aux agriculteurs pénalisés, en compensant les
surfaces perdues. A qualité égale et à distance réduite des exploitations.
Le syndicat des eaux doit accompagner les agriculteurs qui font l'effort pour la collectivité. L'aide
collective doit donc être à la hauteur.
Il serait bon que la station de Beaufort stocke ses boues car ce sont les agriculteurs qui nettoient les
routes salies lors du transport de ces boues.
Les agriculteurs ont proposé des solutions visant à améliorer la qualité de l'eau mais ces solutions
n'ont pas été acceptées par la commission. »
Mesnil-Roc'h  O29-  MM  Jérôme  Citré  (Bonnemain),  Arnaud  Lebret  (Meillac),  Dominique
Rouault (Saint-Pierre de Plesguen), Philippe Leduc (Plerguer) et Joël Glory (Meillac), le 6 avril
2021
Cette  délégation  a  longuement  examiné  les  plans  du  projet  et  ensuite  m'a  fait  part  de  leurs
observations voire revendications. Je leur ai proposé une rédaction qu'ils ont reprise et visée.
J'observe que trois des cinq personnes font partie de la commission intercommunale d'aménagement
foncier agricole, forestier et environnemental.

Mesnil-Roc'h O30-  M et Mme Mazurier et Tocco, le 6 avril 2021
Ces personnes sont venus consulter les plans et se faire expliquer la procédure.
Ils ont indiqué que la lecture des documents du dossier numérisé est quasi impossible.
Ils ont aussi fait remarquer que les directives de la collectivité (Commune de Plerger) pour l'élagage
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des haies à Plerguer en vue du déploiement de la fibre optique leur semblent contradictoires avec
celles des mesures conservatoires et même avec celles du PLUI de la communauté de communes de
Bretagne Romantique

C5- Mme Mazurier - Tocco, le 8 avril 2021
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Plerguer R1- M JP Minier,  le 2 avril 2021
« Bonjour Messieurs,
Pourriez-vous  avoir  la  gentillesse  de  faire  des  réunions  explicatives  plutôt  que  toutes  ces
papoteries ?
Par politesse pour les propriétaires. »
C7- Courrier de M. Jean-Pierre Minier, le 12 avril 2021
Courrier adressé au conseil départemental mais destiné au commissaire enquêteur, extraits :
« Suite à la lecture de vos missives et essayant de comprendre les 2 gros pavés en Mairie et aucune
possibilité de me connecter ;
Je me demande :

• devant autant de contraintes liberticides sur nos propriétés.
• devant des documents déjà établis ;
• devant l'indigeste explication à coups de règlements numérotés plus compliqués qu'un contrat

d'assurance ;
• devant certainement un maximum de propriétaires agriculteurs n'ayant pas le temps de se

pencher sur le dossier, personnes âgées qui n'y comprendront rien ;
• devant des aberrations : demander une autorisation pour planter un arbre !

Pourquoi ne pas avoir fait des réunions explicatives ?
En effet chaque commune dispose de grandes salles pouvant permettre en appliquant des protocoles
sanitaires (…).
Puisqu'après la dictature sanitaire, voici venue la dictature écologique stigmatisant les propriétaires
alors que ceux-ci depuis 50 ans entretiennent sans votre aide cette belle région.
(…) vos directives ressemblent à une atteinte à la vie privée sous couvert culpabilisant sans aucun
fondement.
(…) des questions demandent des réponses.
Qui décide si on peut abattre ou pas ?
Les mairies ? Elles auront donc un autre pouvoir de nuire à ceux qui ne sont pas de leur côté.
Personnellement j'avais planté il y a 35 ans un champs de peupliers destinés à être abattus. Donc
aucune indemnité ?
Que comptez vous faire pour le golf de Saint-Malo Le Tronchet = 30 hectares surplombant l'étang de
Mireloup, plongeant dedans, qui disperse des engrais (bio ou pas) = de toute façon (pointe) d'azote
provoquant  des  algues  et  provoquant  des  bactéries ?  Ceci  s'apprend  en  1ère  année  de  brevet
agricole.
Pour info, le curare, l'arsenic, l'antrax, le pipi de cochon, se faire manger par un requin, tout cela est
biologique. De plus les 3 tontes par semaine en mulshing provoquent du compost azoté.
De commencer par cela me paraît nettement plus évident que d'entraver les propriétaires ;
Donc toutes ces lois sont faites par les dignes successeurs de ceux qui 50 ans plus tôt ont décidé les
remembrements,  favorisant  les  destructions  de  bocages  et  talus  provoquant  une  catastrophe
écologique dont on paie encore le prix.
Conclusion : je pense surtout, en discutant avec d'autres propriétaires, que nous sommes conscients
de l'utilité d'être écolos, mais c'est votre manière de faire qui est trop dictatoriale.
Donc, des réunions en incluant les premiers concernés, les propriétaires, me paraît la moindre des
politesses. »
Avis et remarques du service foncier des infrastructures du Département 35     : 
L’étude d’aménagement n’indique pas encore de travaux précis. Il s’agit d’un état des lieux et un
relevé  des  dysfonctionnements  sur  le  terrain  ou  points  noirs.  Le  plan  des  travaux  connexes
n’interviendra qu’après la conception du projet d’aménagement foncier. Le principe de retenue d’eau
n’est, a priori, pas prévu  dans nos travaux hydrauliques.
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Un regard particulier sera porté sur les chemins de randonnées. Ils feront l’objet d’un groupe de
travail  spécifique  afin  d’assurer  leur  maintien,  leur  continuité  et  les  liaisons  avec  les  communes
riveraines. Toutefois, concernant la voirie communale, c’est un élément qui reste entièrement de la
compétence des communes. Les éventuelles modifications proposées par la CIAF dans le cadre du
projet d’AFAFE devront faire l’objet d’une délibération des conseils municipaux.
Appréciation du commissaire enquêteur     :

Les éléments apportent des réponses satisfaisantes à certains des sujets abordés sur  le
thème de la  procédure et  des informations  délivrées au public  dans  le  cadre de cette
enquête.  C'est  le  cas  des  orientations  d'aménagement,  des  travaux  connexes  et  des
chemins de randonnée et voirie communale.
Toutefois d'autres points ne sont pas traités, comme les difficultés à informer de façon
exhaustive chacun des propriétaires, les pratiques agricoles, les compensations financières
(MAE  par  exemple),  lecture  du  dossier  difficile  sur  Internet,  un  besoin  exprimé  de
réunions publiques d'information en appui du dossier, ...

8.7-  Propriétaires désirant vendre ou échanger leurs parcelles
Mesnil-Roc'h  O1- Mme Marie-Françoise Rouvrais, le 15 mars 2021
Cette personne qui réside à Tressé est venue voir lesquelles de ces parcelles sont incluses dans le
projet de périmètre et elle précise que, par principe, elle ne sera pas favorable à un échange.

Mesnil-Roc'h  R2- M Patrick Elluard, le 15 mars 2021
« Dans le cadre de l'aménagement foncier nous serions disposés à vendre au département  notre
parcelle N° A954 à Meillac (tel. 06 33 89 54 64). »
Permanence téléphonique, O45, le 7 avril 2021
M Elluard précise que le locataire de la parcelle qu'il est disposé à vendre (Cf  Mesnil-Roc'h R2) n'est
pas acquéreur.
Il  informe  aussi  qu'il  est  également  disposé  à  vendre  la  parcelle  boisée  cadastrée  D409  d'une
contenance de 2 465 m². Il précise toutefois qu'une autre personne serait acquéreur de cette dernière
parcelle.

Le Tronchet  R1 et O19 - M Belloir et Mme Dufresne, le 30 mars 2021
« Nous souhaitons que les parcelles de bois soient rachetées par le Département' – Plerguer – Bois
de Rohéard. »

Le Tronchet  O22- M Roland David, le 30 mars 2021
Il s'interroge sur la signification du hachurage sur sa parcelle à Villegate (est-ce une surface bâtie ?)
M David fait état de problèmes de voisinage avec la pâture voisine (vaches) à proximité immédiate de
son habitation.
CE : Je l'ai orienté vers une solution consistant à un échange de parcelles (par exemple entre les
parcelles N°944 et N°682). Je lui ai recommandé de rédiger un courrier ou de déposer au registre
dans ce sens.
Le Tronchet  R3- M et Mme Roland et Gisèle David, le 30 mars 2021
« (…) Nous voulons RESPIRER

I- En 1970, nous reprenons la menuiserie ancestrale et nous agrandissons l'atelier. Nous employons 5
personnes.

II- En 1978, nous décidons de construire une maison au plus près de l'atelier, route de Mireloup.
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Notre mère, agricultrice, cesse son activité et des agriculteurs prennent le  hectares en location, nous
réservant une parcelle pour la construction de la maison … Permis de construire demandé et refusé
au motif de « mitage » des terres par les constructions. Nous voilà CHASSES de nos TERRES.

III- Devant ce refus, nos parents nous cèdent leur jardin pour construire, si petit que nous avons
demandé à notre voisin de nous vendre un petit bout (256 m²) de son immense parcelle. En échange
nous devons : 

1. lui céder un champ de 1 300 m²,
2. lui accorder un droit de passage pour la sortie de son étable,
3. lui abandonner un droit de passage que nous avions sur sa propriété,
4. lui signer un document pour l'agrément officiel de son étable.

RIEN QUE CA

IV-  En août  1981,  nous aménageons dans dans notre maison et  à  cette  date l'élevage de  Louis
comprend 40 vaches.
Aujourd'hui, 2021, l'élevage a TRIPLE.
Des nuisances sanitaires, olfactives, visuelles, sonores, accompagnées de mouches et moustiques.
NOUS NE LES SUPPORTONS PLUS
Tout cela à 7 mètres de nous. NOUS VOULONS RESPIRER. Autre chose que l'odeur des bouses et de
l'ammoniac qui s'en dégage endommageant gravement nos vieux poumons bronchiteux.

V- Nous ne voulons nullement gêner Louis dans son travail mais dans le cadre de l'AMENAGEMENT
FONCIER nous pouvons échanger 2 parcelles IMBRIQUEES au cœur de sa propriété. L'AFAFE doit,
dans sa mission, procéder à cet échange pour nous permettre simplement de RESPIRER.

VI- Nous acceptons les contraintes de la campagne, nous n'avons aucune rancoeur pour ce qui est du
passé.
Nous attendons de l'empathie, de la bienveillance et du VIVRE ENSEMBLE. »

Mesnil-Roc'h R3- M Claude Horvais, le 6 avril 2021
Propriétaire à Meillac
« Après avoir repéré mes parcelles sur les plans, je souhaite que mes parcelles restent à leur état
actuel  et  notamment  celles  N°658 ;  660 ;  662 et  663  (terres  humides)  et  qu'elles  ne  soient  pas
regroupées avec les parcelles voisines N°659 et 321. Ces parcelles ont été drainées en 2018 (ainsi
qu'une fontaine qui a été bouchée). »
C8- M. Claude Horvais, le 14 avril2021
« Je soussigné, Monsieur Claude Horvais, avoir eu un entretien avec M. Guy Appéré commissaire
enquêteur  à la  mairie  de Saint-Pierre  de Plesguen le  6  avril  2021,  j'ai  oublié  de lui  demander
pourquoi  je  n'ai  pas  été  mis  au  courant  de  l'aménagement  foncier  dès  le  début  de  l'enquête,
propriétaire de mes terres à Meillac en même temps que les agriculteurs. Concernant le périmètre
que vous nous proposez (illisible) périmètre proposé était normalement au village de La Peltrie, étant
donné que le sommet est là, je ne vois pas pourquoi aller plus loin. »

Mesnil-Roc'h O28- Mme Nadine Houel, le 6 avril 2021
Elle possède 2 parcelles en succession à Saint-Pierre de Plesguen au lieu-dit « La Ville es Noe ».
L'une de ces parcelles est construite, l'autre est cultivée par un exploitant agricole. Cette dernière
parcelle bénéficie d'une servitude d'accès et elle pourrait être cédée au Département.
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Mesnil-Roc'h R6- Mme Thérèse Leduc, le 6 avril 2021
Plerguer
« Propriétaire de la parcelle section 1 N° 615, je souhaite la vendre dans le  cadre de ce projet
d'aménagement. »

Plerguer R2- M et Mme Pierre Delaunay, le 6 avril 2021
Exploitants agricoles
« A Plerguer nous exploitons des terres. Nous sommes prêts à les échanger afin de les rapprocher de
notre siège d'exploitation. »

Plerguer R3- M et Mme Gérard et Martine Roger, le 6 avril 2021
Résident à Saint-Guinoux
« Sommes propriétaires d'une parcelle sur la commune de Plerguer. Sommes disposés à céder cette
parcelle inexploitée par nous. »
Plerguer O37- Mme Aubry-Borsa,  le 6 avril 2021
Propriétaire à Rohéard (Plerguer)
Elle est disposée à vendre ses parcelles boisées (N°507 et 738), en instance de vente par ailleurs.
Elle dit comprendre et respecter les mesures conservatoires édictées par le Département.
Elle constate que, contrairement aux indications de certains documents de communication (bulletin
municipal de Plerguer),  l'emprise du golf est  hors périmètre.  Son frère qui en est  le gestionnaire
appliquant un plan de gestion strict  sur le plan environnemental,  elle trouve que c'est une bonne
chose.

Mesnil-Roc'h R8-  M Jean-Louis Dufeil et M Didier Dufeil, le 16 avril 2021
Père et fils, ces deux personnes sont propriétaires à Pleguer
« Jean-Louis Dufeil, propriétaire au lieu-dit Le Chenot des parcelles N° 688, 269, 268 et 259 et son
fils, Didier Dufeil, en cours d'acquisition de la parcelle N°687, souhaitent savoir s'il sera possible de
procéder à des échanges afin que la parcelles à vocation agricole de M JL Dufeil soient contigues. »
Mesnil-Roc'h O38- M Jean-Louis Dufeil et M Didier Dufeil, le 16 avril 2021
Propriétaire à Le Chenot (Plerguer)
M Didier  Dufeil  est  en cours d'acquisition de la  parcelle  N°687,  ancien verger  et  accueillant  un
hangar, Ils souhaitent tous deux procéder ultérieurement et dans le cadre de l'AFAFE pour bénéficier
de  ses  avantages,  à  des  échanges  de  parties  de  leurs  parcelles  dans  le  but  que  leurs  propriétés
respectives soient plus compactes.
Avis et remarques du service foncier des infrastructures du Département 35     : 
Concernant les ventes de terrain : plusieurs possibilités s’offrent aux propriétaires désireux de vendre
un terrain, soit par le programme de cession de petites parcelles, encadré par la procédure d’AFAFE,
soit par le biais de la convention passée par le Département avec la SAFER. Cette convention permet
au Département de porter financièrement les opportunités de réserve foncière, et de proposer aux
propriétaires vendeurs une prime à la vente. Ces réserves foncières auront vocation pour partie à être
positionnées  sur  des  secteurs   sensibles  tout  en  gardant  un  usage  agricole.  Les  autres  réserves
foncières   pourront  servir  à  faciliter  les  échanges  fonciers,  pour  permettre   à  des  exploitants  en
agriculture biologique d’anticiper la conversion de certaines parcelles. Les reliquats de terre en fin
d’opération seront revendus classiquement par la SAFER.
Concernant les échanges de foncier, c’est le cœur de la procédure d’AFAFE. Chaque situation sera
étudiée dans le cadre de l’avant-projet puis du projet d’AFAFE conduits par le binôme chargé d’étude
environnementale / géomètre expert. Le projet sera ensuite soumis à validation de la CIAF avant et
après consultations (classement, avant-projet) ou enquête publique (projet).
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L’opération  d’AFAFE  n’interfère  pas  dans  une  vente  entre  particuliers  pendent  le  temps  de  la
procédure, même si ces ventes doivent être portées à la connaissance de la CIAF.

Appréciation du commissaire enquêteur     :
Ces  éléments  de  réponse  me  paraissent  clairs.  J'observe  que  certaines  observations
semblent relever plutôt de conflit d'usage entre voisins que d'un aménagement foncier.
Toutefois,  il  me  semble  que  le  sujet  de  l'aménagement  foncier  peut  être  l'occasion
d'apporter une médiation pour contribuer à régler ce type de sujet. 

8.8-  Observations diverses
Mesnil-Roc'h  O 2- M et Mme X, le 15 mars 2021
Ces personnes sont venues constater que leurs 2 parcelles N° B917 (1) et B1252 (2) à Saint-Pierre de
Plesguen sont exclues de l'opération.

(1) parcelle dans le périmètre mais exclue car elle se trouve dans un secteur bâti.
(2) parcelle hors périmètre.

Bonnemain O5- M Guillotel, le 24 mars 2021
Il constate aussi que ses parcelles N°930 ; 900 ; 1592 à Bonnemain sont situées dans le périmètre.

Mesnil-Roc'h O27- M Christian de Gouyon Matignon de Pontouraude, le 6 avril 2021
Il est venu s'informer sur les objectifs, les principes et le calendrier du projet.

Bonnemain R2- M Jean-Jacques Aubry, le 24 mars 2021
« Agriculteur sur la commune de Bonnemain. Oui au maintien des haies, dans le respect de leur date
de péremption (ça naît, ça vit, ça meurt). Qui replante ? Qui entretient ? Avec quel financement ? »
Bonnemain O8- M Jean-Jacques Aubry, le 24 mars 2021
Il complète son observation en examinant la situation et le classement de ses parcelles.
Il  regrette  que  la  contrainte  permanente  que  constitue  pour  les  propriétaires  l'entretien  et  le
remplacement des arbres morts ne soit pas reconnue.

Bonnemain O10- M et Mme Desgué, le 24 mars 2021
Propriétaires à La Ville Milcent d'un moulin en ruines (avec étang et cours d'eau), ils s'inquiètent de
savoir si des travaux pour la qualité de l'eau leur seront imposés et dans ce cas si des dépenses leur
seront imposées.
Ils souhaitent savoir si un agriculteur qui dispose de 2 parcelles enclavées et séparées par le cours
d'eau pourra faire un busage ou un passage à gué ou plutôt un pont. Il s'agirait là d'une condition de
nullité de la vente.
Ils souhaitent aussi connaître les travaux qui seront faits sur la rivière (curage, remontée de poissons,
…) en aval de leur moulin. Cette demande concerne le ruisseau et le déversoir. Ils ne souhaitent pas
que déversoir et ruisseau soient inversés.
Ils s'interrogent aussi sur le bon fonctionnement de l'étang (qui ne leur appartient pas), du cours d'eau
et du déversoir.
→ Je les ai invité à déposer une observation écrite.
Plerguer C1- M et Mme Desgué, le 6 avril 2021
M et Mme Desgué déposent  un courrier qui  reprend, précise et  complète les  observations orales
formulées le 24 mars (O10). Il est recommandé de prendre connaissance de l'intégralité de ce courrier
et de ses annexes (3 pages et 3 illustrations), en voici quelques extraits :
« Concerne le moulin de La Ville Milcent, parcelles B 1867, B 1869, C 1276 et C 1279.

• Nous souhaitons savoir ce qu'il en est concernant la rivière, pour le curage, le nettoyage, etc.
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La rivière La Molène passant au pignon du moulin (…), à qui incombera le curage et le
nettoyage ? Selon quelles méthodes ? Quelles seront les conséquences pour nous (financières
et autres) ?

• Quelles seront nos obligations en matière de faune (notamment la circulation des poissons) et
de flore ?

• Quelles seront les réglementations s'appliquant à notre bien pour le vannage ? Quelles seront
les réglementations s'appliquant à notre bien pour l'écoulement du trop-plein de l'étang ? (…)
Si des travaux sont nécessaires qui en aura la charge ?

• Nous avons 2 chênes sur nos parcelles, Quels seront nos droits et nos obligations ?
• La parcelle C 1277 appartenant à M et Mme Trémaudant est enclavée, un passage est donc

nécessaire entre la parcelle C 1277 et la parcelle B 1868. (nota : ces parcelles sont séparées
par  le  cours  d'eau).  L'acte  de  vente  précise  que  le  locataire  renonce  au  bail  « sous  la
condition que l'acquéreur exécute un pont de 6 mètres de large en buses renforcées sur le
ruisseau séparant les parcelles C 1277 et B 1868 », il faut donc remplir cette condition. Plutôt
que des buses, quel type d'ouvrage réglementaire permettrait de satisfaire cette condition ?

• Le passage de la parcelle C 1276 vers la parcelle C 1279 se fait par un ouvrage au-dessus de
l'eau. Cet ouvrage enjambe le passage du trop-plein de l'étang (…). Ce passage nous permet
de sortir de notre propriété pour arriver sur la servitude de passage sur la parcelle C 1278
appartenant  à  M  et  Mme  Trémaudant ?  Quelles  seront  les  conséquences  des  nouvelles
prescriptions sur ce point ?

• Quelles seront les réglementations concernant les sociétés de pêche et de chasse par rapport
à nos parcelles et quelles seront les différentes normes environnementales et écologiques ?
(nos droits et  devoirs  ainsi que ceux de ces sociétés).

• Quelles  seront  les  réglementations  pour  l'établissement  de  clôture  pérennes ?  Quelles
obligations ? Quels types de clôtures seront admis ? Nous devons clôturer notre propriété par
rapport à celles de l'agriculteur voisin.

• Assainissement. Lorsque la rénovation du moulin sera finie, quelles seront les normes et les
obligations qui nous seront imposées pour l'évacuation des eaux usées ?»

Meillac R3- M Jean-Marie Trémorin, le 27 mars 2021
« J'ai des parcelles en prairie qui sont exclues du périmètre par erreur (N°654 ; 655 ; 648 et 656) au
lieu-dit Les Clossets. Ces parcelles devraient faire partie du périmètre. (…)
Les prescriptions environnementales seront-elles accompagnées de compensations financières et de
compensations de surfaces : 1 ha de maïs en mauvaises terres donne 10 à 12 tonnes de MS/an ; 1 ha
de  prairies  permanentes  donne  environ  3  tonnes  de  foin  par  an.  Quid  de  la  gestion  du  bilan
fourrager ?  Ces  parcelles  sont  sans  siège  d'exploitation  à  proximité.  Certaines  friches  sont
sanctuarisées par erreur pour un bon projet d'aménagement. Certaines friches sont en friche (sic)
pour des histoires de personnel qui ne s'entend pas. Pas pour des raisons écologique. »
Meillac O15- M Jean-Marie Trémorin, le 27 mars 2021
Il  est  exploitant  à  Meillac  (Les  Clossets  et  Le  Plessis  Margat),  et  il  indique  ne  pas  avoir  été
destinataire du courrier du Conseil départemental 35.
Il souhaite que des parcelles qu'il exploite soient incluses dans le périmètre car cela lui permettrait de
bénéficier de financements du Département.
Il souligne aussi que le passage de culture de maïs (en zone drainée) à des prairies permanentes ou
des pâtures ne lui semble pas judicieuse du point de vue économique si les parcelles sont éloignées du
siège de l'exploitation.
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Mesnil-Roc'h O41- M Eric X, le 16 avril 2021
Cette personne est venue s'informer sur les prescriptions. 

Mesnil-Roc'h O44- jeune couple, le 16 avril 2021
Ce  jeune  couple  est  venu  s'informer  sur  l'enquête,  ses  objectifs  et  ses  modalités  et  sur  les
préconisations.
Avis et remarques du service foncier des infrastructures du Département 35     : 
Concernant les frais liés aux travaux connexes, ils seront intégralement à la charge des collectivités.
Aucune participation ne sera demandée aux propriétaires ou aux exploitants agricoles.
Concernant les haies bocagères, comme pour l’ensemble des travaux connexes, la prise en charge
financière d’installation (travail du sol, paillage, végétaux et plantation) revient à la collectivité. Le
Département  assurera également l’entretien de ces nouvelles haies pendant une période de 3 ans
minimum.
Des travaux autour et sur des cours d’eau  seront possibles dans le respect de la réglementation et des
prescriptions  environnementales prises par  le  Préfet.  La création de passerelles  ou d’ouvrages de
franchissement sans entraver le bon écoulement sera possible si aucune solution foncière ne peut
résoudre le problème.

Appréciation du commissaire enquêteur     :
Je prends acte de ces réponses.

9.  ANALYSE DES OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
En complément des questions et observations formulées par le public et pour lesquelles une réponse
précise et argumentée est attendue pour chacune d'elles, voici quelques questions qui sont apparues au
commissaire enquêteur. Les réponses du porteur de projet à ces questions l'aideront à analyseavril
d'uner le projet et à se forger un avis personnel sur sa pertinence.

Observations du commissaire enquêteur :
1. Monsieur Georges Dumas, Maire de Meillac, le 27 mars 2021 estime être en avance sur les

démarches de protection de l'environnement (eau, mais aussi air, biodiversité, ….) telles que
visées  par  ce  projet.  Il  souhaite  continuer  à  être  un  précurseur.  Cette  posture  est-elle  un
avantage par son côté moteur et dynamique ou bien ne risque-t-elle pas d'être un obstacle pour
construire une cohérence des collectivités concernées ? Quelle articulation entre, d'une part, le
SCoT et les PLU et, d'autre part, les mesures conservatoires et les prescriptions ? Par exemple
dans le cas où le PLU serait plus exigeant (cf inventaire de Meillac datant de 2014). Comment
se répartissent les pouvoirs de police pour faire respecter les mesures conservatoires et les
prescriptions du PLU lorsqu'elles concordent ?

Avis et remarques du service foncier des infrastructures du Département 35     : 
Le Département a mis en place un travail collaboratif avec la Commune de MEILLAC et Monsieur
DUMAS maire de la commune. La commune a demandé que le linéaire de bocage présent sur son
territoire  en  2014 serve  de  référence.  Le  Département  a  bien  pris  note  de  cette  demande.  Nous
proposerons aux cabinets d’études en charge de l’opération d’AFAFE de travailler sur cette base afin
de proposer à la CIAF un projet qui en tienne compte.
Concernant le classement au PLU des haies sur la commune de MEILLAC, le Département et la
Commune ont mis en place un protocole concernant les demandes de modifications d’état des lieux
ou abattages d’arbres. Le Département instruit la demande, puis donne un avis qui est validé par la
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Commune avant réponse. Le Département qui est en charge de l’opération d’AFAFE n’a pas vocation
à  se  substituer  au  rôle  de  la  Commune  et  particulièrement  au  rôle  de  police  du  Maire.  En  fin
d’opération d’AFAFE, il sera transmis aux communes un plan de classement des haies ayant un rôle
environnemental majeur afin qu’elles puissent mettre à jour leurs PLU.

Appréciation du commissaire enquêteur     :
Je prends acte de ces réponses.

2. Comment sont  pris  en compte les  dispositifs  assainissements  autonomes en place dans  le
projet  de  prescriptions ?  Et  quelle  sera  l'articulation  entre  ce  projet  et  l'instruction  et  le
contrôle des dispositifs d'assainissement autonome ?

Avis et remarques du service foncier des infrastructures du Département 35     : 
L’AFAFE n'a pas vocation à se substituer  à la réglementation en place concernant l’assainissement
autonome. Toutefois,  dans le cadre des échanges,  l’AFAFE pourrait  apporter à un particulier  une
solution foncière permettant la mise aux normes de son assainissement individuel.

Appréciation du commissaire enquêteur     :
Je prends acte de ces réponses.

3. Que penser de la situation de personnes de Plerguer recevant à la même date le courrier du
Département  leur  notifiant  les  mesures  conservatoires  et  un  courrier  de  la  commune  les
mettant en demeure d'élaguer en raison de la pose de la fibre optique ?

Pas de réponse du service foncier des infrastructures du Département 35
Appréciation du commissaire enquêteur     :
Cette question pose le sujet de la coordination des actions entre celles du bloc communal
et celles du département. Le cas particulier évoqué me semble toutefois anecdotique, car
il  ne  me  paraît  pas  envisageable  de  procéder  à  des  opération  d'abattage  ou  de
défrichement pour faciliter le déploiement de la fibre.

4. Le  projet  vise  des  objectifs  pour  chacun  des  3  volets  (aménagement  territorial  et
développement local – volet  foncier et agricole – volet  environnemental),  comment seront
mesurées les atteintes de chacun de ces objectifs ? (indicateurs, fréquence, …).

Avis et remarques du service foncier des infrastructures du Département 35     : 
Concernant l’amélioration de la qualité de l’eau, qui constitue notre objectif principal : depuis de
nombres années un suivi est réalisé sur le terrain. Il sera poursuivi pendant et après l’AFAFE. Cet
indicateur  permettra  de  juger  dans  les  années  suivantes  l’efficacité  ou  non de  l’AFAFE pour  la
question de l’amélioration de la qualité de l’eau. Concernant l’amélioration de la structure foncière et
des exploitations agricoles qui en découle, des données chiffrées avant et après AFAFE, permettront
d’en  juger  (diminution  du  nombre  de  parcelles,  diminution  du  nombre  d’îlots  d’exploitations,
réduction de parcours …).

Appréciation du commissaire enquêteur     :
Le  dossier  n'apporte  de  précision  ni  sur  les  objectifs  quantifiés  ni  sur  la  nature  des
indicateurs et la fréquence des mesures de l'efficacité des prescriptions environnementales
au profit de la qualité de l'eau et au profit de la biodiversité. Les indicateurs cités dans le
dossier sont des indicateurs de moyens et non des indicateurs de la qualité de l'eau ou de
la biodiversité :  « on peut proposer comme indicateur de réussite, la mise en place au
minimum  de  90%  des  mesures  prioritaires  et,  au  minimum,  de  30%  des  mesures
secondaires ». Je conçois que les actions de ce projet ne seront pas les seules à agir pour
ces  objectifs  et  ces  objectifs  et  indicateurs  sont  probablement  précisés  dans  d'autres
programmes  comme  des  contrats  de  travaux  sur  les  milieux  aquatiques  ou  pratiques
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agricoles  par  exemple.  Concernant   l’amélioration  de  la  structure  foncière  et  des
exploitations agricoles, la réponse est claire.

5. Quelles informations ont été délivrées aux conseils municipaux concernés durant la période
d'élaboration du projet  et  plus largement  de quelle  communication en direction du public
concerné, ce projet a-t-il bénéficié ? Cette interrogation vise à mesurer l'importance accordée
à la mise en place des conditions de son acceptation par le public.

Avis et remarques du service foncier des infrastructures du Département 35     : 
Le département  s’est  mis à disposition des communes pour les accompagner et  leur présenter  la
procédure  d’AFAFE.  Nous  avons  rencontré  au  minimum  2  fois  chaque  Conseil  Municipal,  du
lancement de  l’étude d’aménagement jusqu’à ses résultats. Nous avons organisé à plusieurs reprises
des réunions publiques pour les exploitants agricoles et les propriétaires pour présenter les objectifs
de l’AFAFE. Nous avons été accompagnés lors de ces réunions publiques par Eau du Pays de SAINT-
MALO et la Chambre d’Agriculture. En complément de cette communication ouverte, le Code Rural
et de la Pêche Maritime nous oblige à respecter des affichages de l’ensemble des décisions prises
concernant la procédure d’AFAFE.

Appréciation du commissaire enquêteur   : Cette réponse est claire.

6. Les sites des carrières semblent exclus de l'opération (notamment à proximité du lieu-dit Les
Petites Chapelles à Mesnil-Roc'h),  pourtant sur ces sites,  nombreux dans le périmètre,  on
observe des écoulements d'eau. Sont-ils simplement exclus ou traités par ailleurs par un plan
de gestion spécifique par exemple ?

Avis et remarques du service foncier des infrastructures du Département 35     : 
Concernant l’exclusion de certains éléments  tels que les carrières, il  s’agit d’un choix technique
proposé  par  l’étude  d’aménagement.  La  CIAF  lors  de  sa  prochaine  réunion  d’examen  des
réclamations  liées  à  l’enquête  publique,  sera  à  même de  demander  des  explications  aux chargés
d’études  concernant  ces  exclusions  et  le  cas  échéant  d’étudier  leur  inclusion  dans  le   périmètre
proposé pour l’AFAFE.

Appréciation du commissaire enquêteur : Je prends acte de cette réponse.

7. Il  semble,  par  les  nombreux  témoignages  recueillis  par  le  commissaire  enquêteur  et  par
l'observation sur le terrain, que de nombreux abattages d'arbres aient eu lieu depuis la parution
des mesures conservatoires et cela de façon inhabituelle et souvent jugée excessive. Ce fait
est-il  avéré ?  Quelle  est  la  collaboration  entre  le  Département  35  et  les  communes  pour
l'encadrer ?

Avis et remarques du service foncier des infrastructures du Département 35     : 
Concernant les modifications d’états des lieux et particulièrement des abattages d’arbres, nous avons,
depuis la prise de l’arrêté de mesures conservatoires par le Président du Conseil départemental en
date  du 23 décembre  2020,   traité  14 demandes de modifications  d’état  des  lieux.  Nous avons
également notifié par courriers recommandés à 3 propriétaires ayant procédé à des abattages sans
autorisation, avec demande de remise en état. Les agents du Département en charge de l’AFAFE sont
assermentés pour faire respecter cet arrêté, et nous comptons sur l’assistance des Communes pour
nous informer  sur  les  différentes  actions  menées  sur  le  terrain,  auxquelles  nous apporterons  une
réponse systématique.

Appréciation du commissaire enquêteur     :
Je  prends  acte  de  cette  réponse  qui  me  paraît  pertinente  et  nécessaire,  (cf  mon
appréciation au § 8.4 relatif aux mesures conservatoires). La collaboration des communes,
qui font partie de la CIAF, et leur pédagogie doivent être de précieux atouts.
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10.  PROCES-VERBAL DE SYNTHESE ET MEMOIRE EN REPONSE
Le commissaire enquêteur a rencontré le responsable de ce projet au Département et secrétaire de la
CIAF, Monsieur Guillaume Binois, pour un point de situation, lors d'une réunion organisée le 16 avril
2021 dans les locaux du Département. Cette rencontre a permis la lecture commentée d'un projet de
PV de synthèse.
Il a réceptionné les registres d'enquête aux dates suivantes :

• registre de Mesnil-Roc'h, le 16 avril 2021,
• registres de Bonnemain, Meillac et Plerguer, le 19 avril 2021,
• registre de Le Tronchet, le 21 avril 2021, par voie électronique puis par voie postale le 24 avril

2021.
Il a eu connaissance, le 26 avril 2021, d'une observation transmise par voie électronique le 13 avril
2021 à 13h19, soit pendant la période d'enquête. Cette observation (C10) a été intégrée au procès-
verbal de synthèse final.

En application des dispositions  de l'article  R. 13-18 du code de l'environnement,  le  commissaire
enquêteur a invité le porteur de projet à produire, dans les 15 jours calendaires qui suivent la remise
de ce procès-verbal de synthèse, son mémoire de réponse à chacune des observations formulées par le
public et par le commissaire enquêteur et présentées aux § 8 et 9.
Le commissaire enquêteur a demandé aux représentants du Département d'Ille-et-Vilaine, porteur du
projet, de répondre à chacune des observations formulées en s'attachant à prendre en compte chacun
des thèmes qu'elles abordent, rappelant qu'il s'agit d'une façon d'entendre les personnes qui se sont
exprimées. Il a aussi souligné aussi que de la qualité des réponses fournies dépend pour une part la
qualité de son avis personnel faisant l'objet du rapport d'enquête.

Complétant la première version du PV de synthèse, remise le 21 avril 2021, le commissaire enquêteur
a remis le procès-verbal de synthèse définitif le 26 avril 2021 par voie électronique et a demandé au
pétitionnaire de bien vouloir accuser réception de ce document qui sera annexé, avec son mémoire en
réponse, au rapport final et sera ainsi rendu public. 

La personne en charge de ce projet au sein du conseil départemental a fait parvenir le 7 mai 2021, un
mémoire en réponse au commissaire enquêteur, par voie électronique.
A l'occasion  de  cet  envoi,  il  est  rappelé  que  si  les  opérations  d'AFAFE sont  conduites  sous  la
responsabilité du Département, ce sont les Commissions intercommunales d'aménagement foncier qui
décident des réponses à apporter et des suites à donner aux réclamations, dans le respect du code rural
et de la pêche maritime. Toutefois le document transmis apporte de nombreux éléments de réponse.

Ceci clôt la première partie du rapport d'enquête.

Guy Appéré, 
Commissaire enquêteur

AFAFE Mireloup 
Dossier N° E20000138/35   - Rapport d'enquête publique -1-  version du 13 mai 2021  -              page 49/50



ANNEXES

• Copie de chacun des 5 registres (9 pages)

• C1- Courrier de Monsieur et Madame Desgué, daté du 5 avril 2021 et remis lors de la
permanence du 6 avril 2021 à Plerguer (3 pages de textes et 3 pages d'illustrations).

• C2- Courrier électronique de Madame Sue Oliva, daté du 1er avril 2021 (transfert dans
le domaine communal de voies privées).

• C3- Courrier électronique de Madame Sue Oliva, daté du 1er avril 2021 (chemins de
randonnée).

• C4 -  Courrier de Madame Marie-France Mazurier Tocco, daté du 6 avril 2021, remis
lors de la permanence du 6 avril à Mesnil-Roc'h (1 page).

• C5-  Courrier  de  Madame  Marie-France  Mazurier  Tocco,  daté  du  8  avril  2021  (2
pages).

• C6- Courrier électronique de Monsieur Mercier, daté du 11 avril 2021 (un texte et 2
cartes)

• C7- Courrier de Monsieur Jean-Pierre Minier, daté du 12 avril 2021 (1 R°/V°)

• C8- Courrier de Monsieur Claude Horvais, daté du 15 avril 2021 (1 page)

• C9- Courrier de Madame Baubigny, daté du 8 avril 2021 (surcharge d'un courrier du
Département). Adresse postale : Mme Irène Baubigny 8 rue du passelys , Résidence
Castiglione  Orthez

• C10- Courrier électronique de Madame Martine Isleb, daté du 16 avril 2021 

• Procès-verbal de synthèse de l'enquête publique, en date du 26 avril 2021

• Mémoire en réponse du Département d'Ille-et-Vilaine, en date du 7 mai 2021
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