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1.  RAPPELS CONCERNANT CETTE ENQUETE PUBLIQUE
Le présent  document,  seconde partie  du rapport  d'enquête,  construit  et  présente l'avis  motivé  du
commissaire enquêteur sur le projet d'AFAFE présenté.
La première partie du rapport d'enquête présente dans un document séparé, le projet et le dossier mis
à  la  disposition  du  public,  le  déroulement  de  l'enquête  puis  les  observations  du  public.  Il  fait
également état des questions posées par le commissaire enquêteur au maître d'ouvrage et des réponses
de celui-ci, formulées par son mémoire en réponse et les analyse.

1.1- Objet et contexte de l'enquête 
En Ille-et-Vilaine, 16 captages d'eau potable sont concernés par des problèmes de qualité de l’eau
brute.  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,  est classé captage
prioritaire au regard du paramètre "pesticides" dans le SDAGE Loire-Bretagne. 
A ce titre, un contrat territorial (2019-2024) a été engagé afin de conduire des actions permettant de
réduire les sources de pollution et de dégradation de la ressource en eau.

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
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.
L'étude  d'aménagement  a  montré  une  volonté  des  acteurs  locaux  (élus,  propriétaires,  exploitants
agricoles,…) d'engager une procédure 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, la CIAF s'est prononcée favorablement à la réalisation
d'une procédure d'AFAFE et a proposé au Conseil  départemental d'Ille-et-Vilaine 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 du 23 décembre 2020.

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.

A la  demande de Monsieur  le  Président  du Conseil  départemental  d'Ille-et-Vilaine,  il  a  ainsi  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  de
recommandations  environnementales  dans  le  cadre  de  cet  AFAFE  porté  par  la  commission
intercommunale de Mireloup.
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1.2-  La procédure AFAFE et les objectifs généraux visés
La commission  intercommunale  réunit  des  représentants  des  propriétaires  et  des  exploitants,  les
maires des communes concernées, des représentants du syndicat des eaux et des représentants du
Conseil départemental (élus et agents).

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 :

• un axe agricole et foncier
• un axe environnemental et biodiversité
• un axe développement local

L’étude retient d’engager une opération d’AFAFE avec les objectifs généraux suivants :
• améliorer les structures foncières et les conditions des exploitations agricoles;
• 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 ;

• 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.

Ces deux éléments font l’objet de la présente enquête publique.

A l’issue de l’enquête et successivement,
• par  son  rapport,  le  commissaire  enquêteur  exprime  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  CIAF  de  Mireloup  se  réunira  ensuite  pour  donner  son  avis  sur  les  observations  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  pour  l’élaboration  du
programme de travaux. 

• la  commission  permanente  du  Département  d’Ille-et-Vilaine  ordonnera  l’ouverture  de
l’opération  par  une  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.
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Sur le plan calendaire, le planning prévisionnel est le suivant :
• classement des sols (hiver 2021/2022),
• consultation sur ce classement auprès des propriétaires du périmètre d’AFAFE mi-2022,
• élaboration du projet d’aménagement de septembre 2022 à 2025,
• clôture de l’AFAFE et transfert des propriétés fin  2025,
• réalisation des travaux connexes de 2025 à fin 2027.

1.3-  Déroulement de l'enquête publique
1.3.1-  Opérations préalables
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 m'a désigné, le 9 décembre 2020, pour conduire cette
enquête.
L'arrêté du Conseil départemental prescrivant l'enquête publique a été pris le 4 janvier 2021. Il en
définissait 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.
Les textes juridiques et réglementaires qui régissaisent cette enquête et cités par l'arrêté, sont rappelés
par le document « 1ère partie du rapport d'enquête » à son § 3.
Le siège de l'enquête a été fixé à la mairie de Mesnil-Roc'h.
J'ai aussi rencontré :

• le 22 décembre 2020, 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 1er avril 2021, Monsieur Bernard Prat, Président de la CIAF de Mireloup.
• le 16 avril 2021, Monsieur Guillaume Binois pour un point de situation.

1.3.2-  Dossier d'enquête publique
La  composition  du  dossier  d'enquête  a  été  détaillée  par  le  document  « 1ère  partie  du  rapport
d'enquête » à son § 7.  Je rappelle qu'outre un registre, ce dossier comprenait :

•  une note de présentation du projet,
•  le procès-verbal de la CIAF de MIRELOUP du 03/12/2020,
•  l'arrêté des mesures conservatoires en date du 23/12/2020, 
•  l'arrêté portant ouverture d’une enquête publique en date du 04/01/2021,
•  un résumé non technique de l’étude d’aménagement
•  la carte du périmètre proposé par la CIAF 
•  le schéma de prescriptions et de recommandations environnementales (planches nord et 

sud) : mesures de protection de l’existant et mesures environnementales à mettre en place,
•  l'étude d’aménagement et ses cartes annexes,
• le porté à connaissance du Préfet en date du 18/07/2019.

Un exemplaire papier de ce dossier d'enquête a été tenu à la disposition du public pendant toute la
durée de l'enquête dans les cinq mairies concernées.
Ce dossier  était  également  consultable  sur  internet,  où le  public  pouvant  aussi  présenter  ses  ses
observations. Une adresse de messagerie électronique était également disponible pour présenter ses
observations.
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1.3.3-  Information du public sur cette enquête
Les mesures de publicité ont été effectuées, quinze jours avant le début de l'enquête, de la façon
suivante : 

• un avis au public affiché en 42 endroits sur le périmètre et sur les panneaux des 5 communes
directement concernées.

• cet avis a également été publié sur le site internet de la préfecture d'Ille-et-Vilaine.
• notification par courrier adressé à chaque propriétaire à l'intérieur du périmètre ainsi qu'aux

propriétaires des parcelles limitrophes.
• parutions dans la presse.

Le site Internet et les bulletins municipaux des communes concernées ont aussi informé les habitants
de cette enquête.

1.3.4-  Permanences
J'ai  tenu  7  permanences  physiques  dans  les  mairies  de  Mesnil-Roc'h  (3),  Meillac,  Le  Tronchet,
Bonnemain,et Plerguer.
Pour pallier aux éventuels freins ou réticences du public à se déplacer dans le contexte sanitaire, j'ai
aussi assuré deux permanences téléphoniques : le lundi 23 mars 2021 matin et le mercredi 7 avril
après-midi.
A l'occasion des permanences je me suis entretenu, le 27 mars 2021 avec Monsieur Georges Dumas,
Maire de Meillac et le  16 avril 2021 avec Madame Christelle Brosselier, Maire de Mesnil-Roc'h.

1.3.5-  Bilan quantitatif  de l'enquête publique
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 et j'ai reçu 75 personnes. 

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

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 par voie électronique s'élève à 98 (adresses IP différentes).
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Appréciation du commissaire enquêteur sur le déroulement de l'enquête publique     : 
Le dossier d'enquête, bien que volumineux était bien détaillé et lisible, du moins dans son format
papier. Reconnaissons que le format numérique est assez peu commode à utiliser par le public peu
accoutumée avec cette technologie.
Le grand nombre de cartes et sur certaines d'entre-elles l'absence de repères cadastraux ou de noms de
lieux-dits ont pu nuire à la compréhension aisée et immédiate, mais le dialogue que j'ai eu avec les
personnes lors des permanences m'a permis de les éclairer, ce qui conforte l'intérêt des permanences
physiques, notamment pour le grand public concerné par le sujet mais peu à l'aise avec ce genre de
dossier. 
En final,  j'estime  que le  dossier  répondait  aux dispositions  réglementaires  et  à  joué  son rôle  de
support d'information.

Les modalités réglementaires pour l'information du public ont été parfaitement respectées et même
parfois renforcées par des initiatives des communes.

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. On peut toutefois
penser que le contexte sanitaire a sans doute freiné la participation physique. 
Par ailleurs, la forme (courrier individuel avec accusé réception) et le style administratif du courrier
notifiant les mesures conservatoires aux propriétaires ont eu l'effet positif de retenir l'attention des
personnes concernées. Avec 75 observations formulées et 98 connections Internet pour accéder au
dossier, j'estime que le public a été au rendez-vous de cette enquête publique.

L'enquête s'est déroulée dans le calme et sans incident et il convient d'observer que les échanges ont
été nombreux et apaisés, même si le ton de certains déposants, peu nombreux, a pu paraître excessif. 

Les thèmes principalement abordés ont été :
◦ les mesures conservatoires et leur mode de notification,
◦ le périmètre,
◦ prescriptions et recommandations environnementales,
◦ les travaux connexes,
◦ les personnes disposées à vendre ou échanger leurs parcelles.

Toutefois, peu de personnes ont bien compris la procédure AFAFE et craignaient une démarche trop
directive et plus rapide dans sa concrétisation.

Au bilan, j'estime que cette enquête publique s'est déroulée de façon réglementaire. Elle a rencontré
son public qui  a pu s'informer, exprimer ses observations et faire valoir son point de vue.
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2.  EXAMEN DU PROJET SELON SES ENJEUX

2.1-  Les enjeux du projet
En complément du contrat territorial engagé par le syndicat d'eau « Eau du Pays de Saint-Malo » pour
une reconquête de la qualité de l'eau, le Département d'Ille-et-Vilaine a conduit une étude pour étudier
l'opportunité d'engager une opération d'aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental
(AFAFE) sur le bassin versant de Mireloup. 

Cette procédure d’AFAFE permet d'agir sur la propriété foncière en s’appuyant sur les exploitations
agricoles et de réaliser des travaux dits « connexes ».

La dimension environnementale est principalement orientée pour contribuer à l'amélioration la qualité
de l'eau arrivant dans les retenues interconnectées de Mireloup et de Beaufort, réserves d'eau brutes
pour la production d'eau potable par le syndicat « Eau du Pays de Saint-Malo ».  

La dimension d'aménagement foncier et agricole ressort du constat du morcellement des exploitations
agricole et de la faible taille de parcelles. 
L'étude a dressé un état des lieux qui indique 3 enjeux et des objectifs généraux :

• un enjeu d'aménagement territorial en contribuant à l’aménagement et la valorisation de ces
territoires ruraux par la prise en compte de projets locaux ;

• un  enjeu  foncier  et  agricole  en  améliorant  les  structures  foncières  et  les  conditions  des
exploitations agricoles tout en agissant pour la qualité de l'eau ;

• un enjeu  environnemental  en  contribuant  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.

L'analyse qui suit considère la prise en compte de ces enjeux par :
• le projet de périmètre qui doit intégrer de façon cohérente les trois types d'enjeux,
• les prescriptions environnementales, « règles du jeu » qui visent à servir l'amélioration de la

qualité de l'eau, la biodiversité et doivent être conformes aux dispositions réglementaires ;
• les recommandations environnementales ; 

2.2- Prise en compte de l'enjeu d'aménagement du territoire
Concernant cet enjeu, le périmètre soumis à l'enquête exclut les zones bâties ou urbanisables, les
massifs boisés, le golf, les carrières, …. et le projet affiche des intentions, parmi lesquelles :

• respecter les orientations des PLU et du SCoT,
• clarifier le statut de certaines voies,
• désenclaver certaines parcelles,
• contribuer à la création de voies de randonnée ou de desserte,
• valoriser le patrimoine dans toutes ses facettes et le paysage,
• préserver la structure paysagère et les zones humides.
• …

Ces intentions sont pertinentes et de nature à servir également les autre enjeux. Elles montrent bien la
diversité des possibilités d'actions.
Toutefois j'estime que, même si à ce stade il est prématuré de citer des projets précis, elles manquent
d'exemples et de propositions concrètes. Ainsi le projet aurait pu évoquer par exemple :
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• pour les chemins de randonnée,  la création,  la restauration,  la continuité,  la connexion de
boucles de chemins de randonnée (PDIPR ou intercommunales ou locales) en y associant
communes et associations locales ;

• pour  les  sites  de  carrières  désaffectées,  leur  prise  compte  soit  pour  leur  intérêt  pour  la
biodiversité retrouvée, soit pour les réhabiliter à des fins de loisirs, ...

Je préconise que les communes soient interrogées sur leurs éventuels projets.

Au bilan, j'estime que le projet et surtout la procédure AFAFE, grâce à la « mobilité foncière » qu'elle
apporte, offrira aux acteurs locaux des opportunités d'aménager et de valoriser le territoire.

2.3-  Prise en compte des enjeux fonciers et agricoles
Sur l'aspect foncier, le territoire se caractérise par un morcellement important (80% des parcelles ont
une surface inférieure à 0,5 hectare) et par des petites propriétés (58% des comptes de propriétés
disposent d'une surface inférieure à 0,5 hectare). 
Sur  l'aspect  agricole,  le  territoire  se  caractérise  par  une  activité  dynamique  de  polycultures  et
d'élevage laitier, des exploitants plutôt jeunes et des successions, des exploitations qui se modernisent
et un morcellement des exploitations et souvent un nombre important de propriétaires (de 1 à 80) par
exploitation.
La procédure d'aménagement foncier permet une redistribution du parcellaire, ces échanges se faisant
en valeur productive et visent :

• le regroupement des terres par propriété ;
• le rapprochement du siège d'exploitation ;
• l'équilibre en valeur productive ;
• la desserte de toutes les propriétés.

Cet aménagement prendra en compte les risques actuels de transfert de produits phytosanitaires vers
les  cours  d'eau  et  donc  la  ressource  en  eau  brute.  La  mise  en  œuvre  des  préconisations
environnementales permettra d'éviter ou réduire ces risques.

La procédure d'AFAFE peut faire appel à d'autres procédures telles que la cession de petites parcelles
et la procédure de biens vacants  sans maître. Elle peut aussi s'accompagner de travaux connexes dans
le respect des autres enjeux.
Une enquête auprès des exploitants a montré que près de la moitié des répondants sont favorables à
un aménagement foncier, tandis que 4 d'entre eux déclarent ne pas ressentir ce besoin.

J'estime  ainsi  que  la  procédure  d'aménagement  foncier  permettra  d'apporter  des  solutions  au
morcellement des propriétés et à la faible taille de certaines parcelles. C'est donc un outil adapté.
Toutefois, lors de la nécessaire concertation qui interviendra au moment des études opérationnelles, il
s'agira de conjuguer la vocation agricole du foncier considéré comme un outil de travail et ce que
certains considèrent comme des contraintes environnementales (création de bandes enherbées, haies,
plantations, …).

2.4-  Prise en compte des enjeux environnementaux
Le périmètre se caractérise par une topographie vallonnée et s'inscrit dans un contexte bocager de
haies,  de talus  et  de boisements  où les  sols  sont  sensibles  au  ruissellement  et  à  l'érosion contre
lesquels le talus et haies sont prépondérants. On observe aussi un réseau de cours d'eau dense et de
nombreux plans d'eau et zones humides.
L'aménagement foncier, par les regroupement de parcelles et d'éventuels travaux, veillera donc à ne
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pas accroître les risques d'inondation et surtout ne pas nuire à la qualité de l'eau

Les  secteurs  de  tête  de  bassins  versants,  les  grands  versants  ouverts,  les  ensembles  de  milieux
humides  sans  protection  et  les  ensembles  parcellaires  drainés  sont  à  traiter  en  priorité  par
l'aménagement foncier et par les travaux connexes pour contribuer à l'amélioration de la qualité de
l'eau : restauration des haies et talus à fonction hydraulique, création de haies perpendiculaires aux
pentes ou en bordure des cours d'eau, remise en fond de vallon des cours d'eau, déplacement d'entrées
de champs.

J'estime  que  les  dispositions  de  l'aménagement  foncier  et  les  préconisations  environnementales
permettront de servir utilement les enjeux environnementaux dont en particulier la biodiversité dans
toutes ses facettes et, surtout la qualité de l'eau. Alors que par le passé l'eau constituait une chose qu'il
fallait à tout prix évacuer, on relève aujourd'hui une prise de conscience qui se traduit notamment par
la  restauration  des  continuités  écologiques.  Cet  aménagement  foncier  et  ces  préconisations
environnementales vont dans ce sens.

2.5- Le périmètre
Le périmètre retenu par la CIAF pour être soumis à l'enquête publique s'appuie sur le bassin versant
des retenues d'eau brutes  de Mireloup et  Beaufort.  Il  est  ajusté,  autant  que possible,  aux limites
physiques existantes du domaine public (routes, cours d'eau, …).
Les  zones  où  l'aménagement  foncier  et  la  mise  en  œuvre  des  prescriptions  environnementales
n'auraient pas de sens et les zones qui bénéficient d'un plan de gestion particulier sont exclues de ce
périmètre, ce sont : 

• les bourgs et les zones bâties ou urbanisables ;
• les grands ensembles boisés ;
• des grandes zones de loisirs (golf, parc aquatique) ;
• les carrières.

D'une surface de 3 292 hectares,  il  compte 7 658 parcelles,  1 578 comptes de propriétés,  2 672
propriétaires et 46 exploitations agricoles.

J'estime que la définition de ce périmètre est pertinente et se trouve en accord avec, en particulier les
objectifs de reconquête de la qualité de l'eau.
Toutefois, je préconise d'étudier en regard des enjeux, les demandes de modifications formulées :

• au cours de l'étude, pour étendre le périmètre sur le territoire de la commune de Meillac pour
inclure des parcelles qui permettraient des échanges de cultures ;

• au cours de l'enquête, pour exclure des parcelles qui ne seraient pas dans le bassin versant ou,
au contraire, inclure des parcelles dont la pente les y inscrirait.

2.6- Les préconisations et les recommandations environnementales
Il s'agit  de grands principes, règles du jeu, dont la mise en œuvre permettra de servir  les grands
enjeux rappelés plus haut.
Ces préconisations viseront les domaines suivants :

• assurer la protection des espaces sensibles :
• préserver la mosaïque des milieux ;
• garantir la préservation de la structure bocagère ;
• assurer la préservation de la biodiversité ;
• permettre  la  préservation  ou  la  restauration  ponctuelle  du  réseau  hydrographique  et  des
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milieux humides ou aquatiques ;
• favoriser la protection et l'amélioration de la qualité de l'eau ;
• respecter les prescriptions relatives aux périmètres de protection des captages
• prendre en compte les éléments du patrimoine.

Pour la plupart de ces domaines, les enjeux sont repérés de faibles à très forts. Ainsi, les prescriptions
qui  concernent  les  domaines  à  enjeux les  plus  forts  sont  détaillées  et  quantifiées.  Par  exemple :
« pour assurer la protection des espaces sensibles , dont l'enjeu est très fort, il y aura une protection
stricte : des échanges seront possibles mais pas de travaux ».
Pour les  293 000 mètres  de haies  sur  le  périmètre,  on distingue les  haies  à  enjeux très  forts  (à
conserver à 100%, sauf cas justifiés), les haies à enjeux forts (à conserver à 95%) , les haies à enjeux
moyens  (à conserver à 90%), les haies à enjeux faibles (à conserver à 80%).

D'autres mesures concernent la qualité de l'eau et la biodiversité :
• La création de réserves foncières sur les secteurs les plus sensibles vis-à-vis de la qualité de

l'eau ;
• La reconstitution d'une trame végétale favorable à la qualité de l'eau et en conséquence à la

biodiversité ;
• La résolution des points noirs hydrauliques ;
• La restauration ponctuelle de cours d'eau.

Elles se déclinent en mesures prioritaires  pour les enjeux très forts et secteurs très sensibles et en
mesures secondaires.
J'estime que ces mesures sont de nature à permettre l'atteinte des objectifs environnementaux visés.
J'estime aussi que leur hiérarchisation assortie d'un taux (cf exemple des haies) est adaptée au projet
car  cela  conduit  à  mettre  en place les  actions  les  plus  vertueuses  tout  en laissant  une marge  de
manœuvre et de la place pour les négociations indispensables à l'acceptation des mesures.

2.7- Autres remarques
2.7.1- Indicateurs de l'atteinte des objectifs environnementaux
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 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 toutefois que les actions de ce projet ne seront pas les seules à agir
pour ces objectifs et des indicateurs globaux sont probablement précisés dans d'autres programmes
comme le contrat de travaux sur les milieux aquatiques ou pratiques agricoles par exemple. 

2.7.2- Mesures conservatoires
Plus du quart des observations recueillies lors de l'enquête sont relatives à ces mesures conservatoires
et s'y opposent. Il semble que parallèlement à 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.
A mon sens,  ces mesures  conservatoires  sont  pertinentes  et  les  réactions  qu'elles ont  provoquées
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. Pour cela la collaboration
des communes, qui font partie de la CIAF, et leur pédagogie doivent être de précieux atouts.
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2.7.3- Ressources financières
Le projet tel que présenté ne fait pas état des ressources financières que nécessitera sa mise en œuvre.
Je comprends qu'à ce stade ni les opérations foncières, ni les travaux ne peuvent être quantifiées et
donc chiffrées , mais une estimation budgétaire aurait constitué un repère utile, s'agissant notamment
de financements publics.

3.  CONCLUSIONS
Après avoir constaté que les dispositions définissant les modalités de cette enquête publique étaient
conformes aux textes législatifs et réglementaires et qu'elles ont été strictement respectées. J'estime
que  le public  a  pu  s'informer  sur  le  projet  d'aménagement  foncier,  agricole,  forestier  et
environnemental, dans ses aspects périmètre et prescriptions et qu'il a pu exprimer ses observations et
faire valoir son point de vue.

Après  avoir  étudié  le  projet,  recueilli  et  analysé  les  observations  formulées  par  le  public  et  les
réponses  apportées  par  les  services  du  Département  d'Ille-et-Vilaine,  j'émets  les  conclusions
suivantes :

3.1-  sur le mode d'aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental
La procédure AFAFE apporte une réponse pertinente à la fois au morcellement et à la faible taille de
nombreuses  parcelles  agricoles  constatés  sur  le  secteur  de  Mireloup.  Il  permet  notamment  le
regroupement de terres agricoles, le rapprochement du siège de l'exploitation et la desserte de toutes
les propriétés.
Cet outil permet aussi l'aménagement du territoire, à la condition bien sûr que les communes qui le
composent expriment de tels projets et saisissent l'opportunité de cet AFAFE.
Enfin, par ses prescriptions et recommandations environnementales, cet outil permet de mettre en
place des actions concrètes qui concourent à la reconquête de la qualité de l'eau et de la biodiversité et
à la préservation du paysage.
La préparation puis la mise en oeuvre de cet AFAFE implique des mesures conservatoires qu'il faut
appliquer rigoureusement.
J'estime donc que cet outil AFAFE est pertinent pour répondre aux enjeux relevés.

3.2-  sur le périmètre
Le périmètre proposé, le bassin versant des retenues d'eau de Mireloup et de Beaufort permet d'agir
pour la qualité de l'eau. Compte tenu de sa taille et du nombre de parcelles, d'exploitations agricoles
et de propriétaires, il permettra aussi d'agir efficacement sur les aménagements fonciers.
J'estime que la définition de ce périmètre est pertinente.
Toutefois, je préconise d'étudier en regard des enjeux, les demandes de modifications formulées :

• au cours de l'étude, pour étendre le périmètre sur le territoire de la commune de Meillac pour
inclure des parcelles qui permettraient des échanges de cultures ;

• au cours de l'enquête, pour exclure des parcelles qui ne seraient pas dans le bassin versant ou,
au contraire, inclure des parcelles dont la pente les y inscrirait.
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3.3-  sur les prescriptions environnementales et sur les recommandations
Les prescriptions pour le bocage permettront de retrouver à l'issue de l'opération un linéaire au moins
équivalent  à  celui  actuel.  Les  taux  de  conservation  et  de  compensation  sont  des  facteurs  qui
concourent l'efficacité de ce bocage.
Les haies et talus, classés par efficacité pour leur action de ralentissement du ruissellement de l'eau et
de l'érosion, leur préservation et même leur amélioration est un facteur important pour l'amélioration
de la qualité de l'eau.
Les prescriptions et recommandations pour la protection des milieux aquatiques et les zones humides
permettront de conforter la qualité hydraulique et de maintenir les habitats aquatiques, favorables à la
qualité de l'eau et à la biodiversité.
Les recommandations proposées contribueront à favoriser les continuités écologiques, trame bleue et
trame verte, à conserver la qualité des paysages et du cadre de vie. Le renforcement des chemins de
randonnée sera facilité.
Les  indicateurs  de  résultats  de  l'amélioration  de  la  qualité  de  l'eau  développés  par  d'autres
programmes (contrat territorial de travaux de restauration de milieux aquatiques) sur le bassin de
Mireloup permettront de mesurer l'efficacité de ces prescriptions et recommandations.
J'estime que ces mesures sont de nature à permettre l'atteinte des objectifs environnementaux visés.
J'estime aussi que leur hiérarchisation assortie d'un taux (cf exemple des haies) est adaptée au projet
car  cela  conduit  à  mettre  en place les  actions  les  plus  vertueuses  tout  en laissant  une marge  de
manœuvre et de la place pour les négociations indispensable à l'acceptation des mesures.

4.  AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Pour l'ensemble des  motifs  exprimés plus  haut  et  résumés dans ce document,  je  donne un avis
favorable :

• à  la  mise  en  œuvre  d'une  opération  d'aménagement  foncier,  agricole,  forestier  et
environnemental (AFAFE) sur le secteur  du bassin versant de Mireloup ; 

• au projet de périmètre proposé par la Commission intercommunale d'aménagement foncier
(CIAF) de Mireloup pour sa mise en euvre ;

• au projet de prescriptions et de recommandations environnementales associées.

Je préconise que les propositions de modifications ponctuelles du périmètre indiquées dans ce rapport
soient instruites par le géomètre avant d'être présentées pour avis à la CIAF.

Le Commissaire enquêteur : 
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