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Le maître d'ouvrage de l'opération : 
Conseil départemental des Côtes d'Armor
Direction du Patrimoine - 
9 Place du Général de GAULLE
CS 42371 – 22023 SAINT BRIEUC CEDEX 1
Service Patrimoine Immobilier – Unité foncière  : ( 02.96.77.32.58

*
* *

I – LA PROCEDURE D'AM  É  NAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER  
ET L'AVANT-PROJET DE SAINT-CARREUC

L'Aménagement Foncier Agricole et Forestier de SAINT-CARREUC s'exerce sur une superficie de
1 085ha  du territoire communal  et s'appuie sur une démarche collective associant les élus, les
propriétaires, les agriculteurs, les associations locales, les acteurs de bassins versants, les cabinets
d'études et entreprises en charge de l'établissement du projet d'aménagement foncier.

Cette opération, conduite sous maîtrise d'ouvrage départementale, s'inscrit dans la réalisation de
trois objectifs définis au Code Rural et de la Pêche Maritime :

• Le confortement de l'activité agricole,
• la contribution aux besoins d'équipement de la Commune,
• la préservation et la mise en valeur des paysages et des espaces naturels ruraux.

Cette démarche volontaire à l'initiative de la Commune de SAINT-CARREUC a été intégrée dans le
plan d'investissements du Département dès le début des années 2000. La demande a été portée dans
une  période  de  profonds  bouleversements  réglementaires,  (mise  en  application  de  la  Charte
départementale de l'aménagement foncier, Loi sur le Développement des Territoires Ruraux de 2005
avec la transmission de la compétence totale de l'aménagement foncier aux Départements,  Plan
Algues Vertes de 2010) sur fond de réflexions territoriales stratégiques en matière de protection de
la qualité de l'eau et de mutation des systèmes agricoles. 

L'opération  d'aménagement  foncier  de  la  Commune  de  SAINT-CARREUC  a  été  largement
impactée par  ces mouvements et les réflexions nécessaires à l'établissement du projet ont été de ce
fait rendues plus complexes et font de l'opération de SAINT-CARREUC un aménagement foncier
atypique.

Le périmètre d’aménagement fixé dans la délibération du Conseil départemental en date du 8 juin
2009 ordonnant l’opération était de 936 hectares. Celui-ci a fait l’objet d’une extension permettant
d’inclure  des  parcelles  en  prairies/  surfaces  en  herbe  en  zones  humides  afin  d’améliorer  le
parcellaire, les îlots de propriété et d’exploitation et contribuer ainsi aux objectifs de la Charte à très
basses fuites d’azote de la Baie de Saint-Brieuc. 

-3-

Aménagement foncier ST-CARREUC – Juillet 2020
Sources :   Conseil départemental – Service Patrimoine immobilier  - Unité foncière  

 Cabinet de géomètre Société GEOFIT EXPERT – Cabinet d'études : Société CERESA



I -1 - Le déroulement de la procédure

La conduite  de l'opération d'aménagement  foncier agricole  et  forestier  de SAINT-CARREUC a
nécessité  une  phase  de  réflexion  préalable  (étude  d'opportunité  ou  d'aménagement)  puis  une
succession  de  phases  réglementaires  (enquête  publique  préalable,  adoption  de  mesures
conservatoires, classement des terres, établissement de l'avant-projet).

La Commission Communale d'Aménagement Foncier, instance de pilotage de l'opération, a procédé
à un classement des terres de l'ensemble des parcelles du périmètre sur la base d'une grille et de
parcelles témoins représentatives des différentes natures et classes de terre. Ce classement est basé
sur la valeur de productivité des terres, chaque parcelle du périmètre a été visitée et classée.

Ce classement  a été  soumis  durant  un mois  soit  du 3 décembre 2014 au 7 janvier 2015  à  la
consultation  des  propriétaires.  Cette  phase  a  été  essentielle  car  elle  constitue  pour  chaque
propriétaire  la  valeur  de  son  compte  d'apport,  valeur  qu'il  devra  retrouver  en  fin  d'opération,
déduction faite des besoins fonciers nécessités par la réalisation d'ouvrages collectifs comme par
exemple les chemins d'exploitation.
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Valeur à l’hectare et critères pour chaque classe

Terres
Classes Valeur en points/

ha
Définition des classes 

T1 10 000 Meilleure terre du périmètre, saine, profonde, abordable en toutes saisons, 
bien exposée

T2 9 500 Mêmes caractéristiques générales que T1 avec soit un peu de pierre et soit 
une moins bonne exposition et une moindre profondeur

T3 9 000 Bonne terre avec une quarantaine de centimètres de terre végétale et 
sous-sol peu argileux. Bonne  terre moins profonde que T2  avec soit
la présence de cailloux, ou une moins bonne exposition

T4 8 500 Terre moyenne avec défaut marqué : pierres, légère pente, sous-sol 
sableux ou argileux.

T5 7 500 Terre très moyenne, peu profonde, pente, cailloux, terre avec 
dominante sableuse ou argileuse, exposition moins favorable 

T6 6 500 Terre très moyenne avec défauts plus marqués que T5

T7 5 000 Terre soit sur fond d'argile, soit mouillée à certaines périodes, pentes ou 
forte présence de cailloux 

T8 4 000 Terre soit très humide ne pouvant être exploitée qu'une courte période de 
l'année, soit très peu profonde ou avec une foret pente 

T9 2 000 Terre pauvre,  sèche ou mouillée, non cultivable, lande

T10 500 Carrières, rocher, vieux chemins, terrain inculte, marais, plan d’eau...

Prés
Classes Valeur en points/

ha
Définition des classes

P1 3 000 Pré mécanisable

P2 2 000 Pré non mécanisable

Bois
Classes Valeur en points/

ha
Définition des classes

B1 2 000 Peupliers feuillus résineux 

B2 1 000 Taillis 
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I - 2 - L'adaptation à de nouveaux objectifs

L'un des  objectifs  de  l'Aménagement  Foncier  Agricole  et  Forestier  concerne l'aménagement  du
parcellaire  des  exploitations.  Il  se  traduit  par  la  réduction  du  nombre  d'îlots  de  propriétés  et
d'exploitation ainsi que par le rapprochement des terres du siège d'exploitation dans le but d'une
amélioration des conditions de mise en valeur des terres.

Au-delà des règles imposées par le Code Rural et de la Pêche Maritime, d'autres critères sont à
prendre en compte dans les échanges fonciers notamment les zonages de périmètre de protection de
captage, la capacité des terres à l'épandage, les revenus liés à la Politique Agricole Commune,  les
Mesures agro-environnementales ou les règles de Bonnes Conditions Agro-environnementales. Il
est utile de souligner que ces éléments ne sont pas intégrés dans le Code Rural et de la Pêche
Maritime mais reliés à la procédure d'aménagement foncier.

Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre du plan gouvernemental de lutte contre les algues
vertes, le Conseil départemental a été sollicité par le porteur de projet territorial, le pays de SAINT
BRIEUC,  pour  apporter  une  contribution  dans  le  cadre  de  l'aménagement  foncier  agricole  et
forestier, aux enjeux du Plan Algues Vertes qui dans le volet préventif sous-tend de faire évoluer
l'agriculture vers des systèmes à très basses fuites d'azote.

En effet, un parcellaire d'exploitation homogène, au-delà de l'intérêt purement économique, permet
d'aborder la problématique de l'évolution des systèmes et des pratiques agricoles dans les meilleures
conditions. Le morcellement du foncier constitue un frein important au développement des systèmes
herbagers ou à la rationalisation agricole du parcellaire en systèmes mixtes.

Dans  ce  contexte  particulier,  le  Conseil  départemental  en  tant  que  maître  d'ouvrage  de
l'aménagement  foncier  et  la  Commission  Communale  d'Aménagement  Foncier  ont  confirmé
en séance du 17 février 2011 leur engagement aux côtés des collectivités porteuses du projet (Pays
de  Saint  Brieuc,  et  Saint  Brieuc  Agglomération)  dans  la  redéfinition  d'un  programme
d'aménagement foncier efficace au regard de ces nouveaux objectifs.

Cet  engagement  s'est  traduit  par  une démarche agronomique à  l'échelle  de  chaque exploitation
venant abonder la réflexion :

• au plan foncier dans le raisonnement du nouveau parcellaire,
• au plan des travaux susceptibles de faciliter la gestion agricole du parcellaire ainsi défini

(amélioration de l'accessibilité, ouvrages de franchissement de cours d'eau)
• au plan des travaux d'aménagement des milieux susceptibles d'améliorer la résilience des

parcelles au flux des polluants.

I - 3 - L'élaboration de l'avant-projet

L'établissement  de  l'avant-projet  d'aménagement  foncier  est  une  étape  essentielle  permettant
d'aboutir au projet le plus consensuel. Il a été élaboré dans un souci constant d'équilibre entre les
enjeux liés à l'équipement du territoire, à la performance économique agricole et à la pertinence
environnementale  dans la valorisation optimale de la répartition du foncier.
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Il s'est appuyé sur la constitution de groupes de travail, sous-entité de la Commission Communale
d'Aménagement Foncier, qui ont oeuvré sur des dimensions particulières de l'avant-projet en lien
avec le géomètre, le bureau d'études, la Commune et le Conseil départemental :

• la voirie,
• la randonnée,
• les échanges fonciers et travaux associés,
• la  gestion  des  demandes  d'abattage  d'arbres  assujetties  à  l'application  de  l'arrêté  de

prescriptions réglementaires.

L'avant-projet est ainsi le résultat de l'articulation entre :

• les souhaits des propriétaires et exploitants,
• l'intégration  de  la  dimension  environnementale  (respect  du  schéma  directeur

d'aménagement, conception du programme des travaux connexes, adaptation aux spécificités
du territoire, cohérence des continuités écologiques),

• la prise en compte des objectifs du Plan de lutte contre les Algues Vertes : développement
des systèmes herbagers, valorisation des zones humides, …...

• les attentes en matière de randonnée,
• les besoins d'équipements communaux.

L'avant-projet  ainsi  défini  a  fait  l'objet  d'une  consultation  de  tous  les  propriétaires  fonciers  du
périmètre du  17 octobre au 31 octobre 2018 par information individuelle nominative sur la base des
fichiers cadastraux.

La  phase  de  consultation  a  fait  l'objet  de  22  réclamations  et  courriers  pour  lesquels  la  sous
commission communale a retenu des orientations permettant de finaliser le projet. Cet examen de
l'avant-projet qui permet de tester le projet et sa faisabilité sur les propriétaires et exploitants est une
étape fondamentale.

*
* *

II – LE PROJET

II - 1 - Les éléments constitutifs du projet 

Le bilan technique de cette opération se traduit par une restructuration parcellaire conduite sur près
de 1 085ha comptant 605 comptes de propriétés impactant 42 exploitations dont 18 ayant leur siège
sur la Commune. Le nombre de parcelles cadastrales a diminué de 50 %, la surface moyenne d'une
parcelle passe de 33a 45ca à 67a 49ca soit une augmentation de 102 %, la surface moyenne d'un îlot
de  propriété est en moyenne augmentée de 21 % passant de 61a 67 à 74a 41ca.
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Le  projet  témoigne  également  d'un  bon  regroupement  des  parcellaires  d'exploitation  avec  une
diminution  de 33 % du nombre d'îlots  dans  le  respect  d'une  maille  agricole  moyenne de taille
raisonnable, la surface moyenne d'un îlot passe de 1ha 39a 99ca  à 2ha 14a 11ca (voir illustration
plans de propriété et d'exploitation avant/après aménagement foncier).

Les aménagements qui constituent le programme des travaux connexes ont été raisonnés à l'échelle
du territoire en terme de structuration de réseaux et de mosaïque des milieux en combinaison étroite
avec les contraintes agricoles et les demandes sociales locales.

En  quelques  chiffres,  562  ml  de  chemins  ruraux  à  usage  d'exploitation  seront  aménagés  ou
confortés, ainsi qu’une emprise de 600 ml de chemins ruraux à usage de randonnée seront créés
permettant ainsi d'asseoir des boucles de randonnée sur emprise publique.

Par ailleurs, l'arasement de 14km de haies et talus seront compensés par la création de 12,7km de
talus plantés ou haies à plat connectés à la trame fonctionnelle et le regarnis de 4,4km de bocage
existants.

Le projet présenté témoigne à ce titre d'une volonté locale de présentation d'un projet équilibré.

II - 2 - L'enquête publique

L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise
en compte de l'intérêt des tiers sur la base d'une présentation argumentée des enjeux et d'une étude
d'impact. Elle permet également au maître d'ouvrage de l'opération ainsi qu'à l'autorité compétente
en matière d'autorisation en l'occurrence l'Etat de recueillir l'avis et les suggestions du public sur le
projet.

Le projet de  SAINT-CARREUC soumis à enquête publique est conforme :

• aux objectifs légaux d'une procédure d'aménagement foncier agricole et forestier,
• aux prescriptions environnementales énoncées par le Préfet des Côtes d'Armor.

Le projet  ainsi  établi  est  soumis  par  le  Président  du Conseil  départemental  à  enquête publique
organisée conformément aux articles L 123-4 et suivants du Code de l'Environnement, aux articles
R 123-7 et R 123-23 du Code de l'Environnement et aux articles R 123-10 à R 123-12 du  Code
Rural et de la Pêche Maritime.

Toutefois, le Président du Conseil départemental exerce les compétences dévolues au Préfet par ces
dispositions. 

II - 3 - Dispositifs d'accompagnement du projet :  la concertation

L'opération de SAINT-CARREUC intègre des objectifs plus vastes que les aspects abordés dans un
aménagement foncier « classique » (intégration de la dimension Plan Algues Vertes notamment)
dans l'esprit de l'évolution de la législation actuelle.
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Le Conseil départemental, en tant que maître d'ouvrage, a organisé une démarche participative en
amont de la définition du projet d'aménagement. Cette démarche s'est traduite par :

• l'installation de commissions de travail thématiques contribuant à la construction du projet
(sous-commission abattage d'arbres en charge du respect des prescriptions et randonnée).
Pour illustration, il y a eu 25 séances de la sous-commission « abattage d'arbres «    qui a
instruit  plus  de  268 dossiers  de demandes et  poursuivra  ce travail  jusqu'à  la  clôture de
l'opération,

• l'organisation d'un partenariat plus serré avec les instances en charge de l'une des dimensions
du projet (Commission municipale voirie, rencontres du service environnement, police de
l'eau et service agricole de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer), 

• la tenue de réunions publiques avec les agriculteurs et les partenaires du Plan Algues Vertes, 
- Comité technique partenaire du plan algues vertes le 1er février 2011,
- CCAF de Saint-Carreuc le 17 février 2011 – réunion à destination des agriculteurs
le 25 février 2011,
- audit des agriculteurs en 2012 pour la réalisation des diagnostics, 
- réunion de restitution des diagnostics aux agriculteurs février 2013,

• l'organisation  avec  le  cabinet  de  géomètre  d'une  consultation  avant-projet  à  vocation
d'information du public et permettant d'ajuster le projet présenté en enquête publique,

• l'édition  aux  étapes  clés  de  la  procédure  d'un  communiqué  d'information  du  Conseil
départemental intégré dans le bulletin communal,

• la mise en place d'une concertation opérante tout au long de l'établissement du projet.

                                                                         

- Les propriétaires et exploitants

- la municipalité

- les associations (randonnée)

- les partenaires : Chambre 
d'agriculture, Bassin versant, 
SAGE Baie de St Brieuc

- les institutionnels

Etape 1
Souhaits 

Etape 2 
                Propositions 

Etape 3 
Demandes d'ajustement 

Etape 4 
Choix retenus du projet 

Construction du projet 
et

 pilotage de la 
CCAF et en lien avec

- le géomètre, 
- le bureau d'études 

- les services du Conseil
départemental

*
* *
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III – L  A MISE EN OEUVRE OP  É  RATIONNELLE DU PROJET   

III - 1 - Recueil des autorisations

Conformément aux exigences du droit européen, le projet, susceptible d'avoir des incidences sur
l'environnement,   doit  faire  l'objet  d'une  évaluation  environnementale  sous  la  responsabilité  du
porteur  de  projet.  Celle-ci  prend  la  forme  d'une  étude  d'impact  soumise  à  l'avis  de  l'autorité
environnementale qui se prononce sur sa qualité et la prise en compte de l'environnement par le
projet. Cet avis sera porté au dossier soumis à enquête publique.

Le projet d'aménagement foncier de SAINT-CARREUC étant assorti d'un programme de travaux
connexes soumis à un régime d'autorisation,  le Conseil  départemental sollicitera les services du
Préfet, autorité compétente, pour délivrer ces autorisations.

L'ensemble du dossier d'enquête, et en particulier l'étude d'impact, présente la justification des choix
faits  par  le  Conseil  départemental  en tant  que maître  d'ouvrage,  notamment ceux qui  engagent
l'environnement. Le dossier d'enquête est en effet un élément d'appréciation fort pour éclairer le
public, l'autorité environnementale ainsi que l'autorité administrative sur la nature et le contenu de
la décision à prendre (autorisation ou refus du projet).

III - 2 - Clôture et modalités d'application

La clôture de l'opération de SAINT-CARREUC est subordonnée à l'accord de toutes les autorités
compétentes pour délivrer les autorisations applicables aux travaux connexes et au plan parcellaire
correspondant.

Si l'Etat autorise le projet,  le Président du Conseil  départemental ordonnera ensuite le dépôt du
nouveau  plan  en  mairie  puis  prendra  l'arrêté  clôturant  l'opération  et  fera  exécuter  les  travaux
connexes.

Ceux-ci seront exécutés sous maître d'ouvrage communale (cf pièce n° 5).

Les propriétaires et exploitants pourront à l'amiable prendre possession du nouveau parcellaire avant
la date de clôture, l'arrêté du Conseil départemental rendant celle-ci exécutoire.

III - 3 -  Réalisation des travaux

Parallèlement à l'application du projet foncier, l'exécution des travaux connexes représente la partie
visible  sur  le  terrain  de  la  réalisation  du  projet.  Le  Conseil  départemental  en  tant  que  maître
d'ouvrage de l'opération foncière se doit de s'assurer de cette exécution conforme et accompagnera
le cas échéant la commune de SAINT-CARREUC, maître d'ouvrage des travaux dans la phase de
réalisation. La Commune aura la charge d'établir les prescriptions relatives à la mission de maîtrise
d'oeuvre du projet de travaux.
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Le  maître  d'oeuvre,  désigné  par  la  Commune,  en  lien  avec  la  municipalité  et  le  Conseil
départemental, définira un phasage des travaux connexes aux périodes les plus adaptées permettant :

• d'optimiser l'exploitation et la desserte du nouveau parcellaire dans le calendrier agricole,

• de concevoir des ouvrages et modes opératoires respectant les prescriptions édictées dans
l'étude d'impact et le dossier d'autorisation, dans la recherche d'un équilibre entre les enjeux
de  fonctionnalité  et  performance  des  aménagements  et  le  respect  des  structures  de
fonctionnement des écosystèmes.

Des  mesures  pour  éviter  et  réduire  les  impacts  du  projet  d'aménagement  foncier  de  SAINT-
CARREUC ont été identifiées dans l'étude d'impact. Ces mesures serviront au maître d'oeuvre à
définir les objectifs de moyens à imposer aux entrepreneurs en phase chantier dans la réalisation du
programme des travaux connexes à l'aménagement foncier. Ces données devront figurer au cahier
des charges auxquels les entreprises devront se conformer. 

Elles pourront concerner la prévention des pollutions, l'évitement des zones humides ou des bords
de cours d'eau par les engins de chantier, la mise en défens du bocage ou des lisières boisées, la
mise en place de clôture pour le bétail en lien avec les ouvrages hydrauliques, la préservation des
espèces, des habitats, l'archéologie préventive, la sécurisation du périmètre des travaux ainsi que
l'information des usagers et riverains.

Le Département des Côtes d'Armor mettra à disposition de la Commune de SAINT-CARREUC son
expertise, ses bases de données comme par exemple le référentiel  départemental sur les plantes
invasives  à  prendre  en  compte  par  le  maître  d'oeuvre  et  les  entreprises  dans  les  phases  de
terrassement de voirie. 

III - 4 - Suivi évaluation de l'application du projet

Les  travaux  connexes  réceptionnés,  le  nouveau  parcellaire  et  les  ouvrages  feront  l'objet  d'une
appropriation  par  les  propriétaires  et  exploitants  ainsi  que  par  la  Commune.  Cette  phase
s'accompagne généralement d'un suivi par le Conseil départemental, en lien avec la Commune et qui
se traduit par :

• l'établissement  de  procès-verbaux  rectificatifs  rendus  nécessaires  suite  à  d'éventuelles
erreurs matérielles,

• le  suivi  des  ouvrages  réalisés  comme  par  exemple  la  bonne  reprise  et  l'entretien  des
plantations pendant trois ans,

• l'accompagnement  de  la  Commune  dans  les  propositions  de  protection  du  patrimoine
bocager au titre du document d'urbanisme,

• la mise en relais avec les structures locales porteuses de projet (programme bocager ou de
reconquête  de  la  qualité  de  l'eau,  Plan  Algues  Vertes)  afin  que  celles-ci  appuient  la
Commune dans la perpétuation du projet dans la durée.
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Pour la Commune de SAINT-CARREUC, le Conseil départemental envisage également de tester la
mise en place d'indicateurs de suivi techniques et financiers permettant de vérifier que les mesures
prises en matière de protection de l'environnement, ont été mises en œuvre conformément à l'acte
d'autorisation et d'apprécier la correspondance entre objectifs et résultats. Ils viendraient alimenter
une  base  de  données  plus  large  d'évaluation  de  l'efficacité  de  la  politique  départementale
d'aménagement foncier.

*
* *
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