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I – MÉMOIRE JUSTIFICATIF DES ÉCHANGES

La Commune  de  SAINT-CARREUC représente  une  superficie  de   1  102.84  ha.  Le  périmètre
d'aménagement  foncier  a  été  approuvé  par  délibération  du  Conseil  départemental  en  date  du
4 septembre 2014 ordonnant l'opération qui porte sur une superficie cadastrale initiale de 1 085 ha
pour 608 comptes de propriété.

La  Commune de  SAINT-CARREUC comptait  3  244 parcelles  cadastrées  dans  le  périmètre  de
l'opération avant aménagement foncier. Le projet soumis à l'enquête prévoit 1 634 parcelles dans le
nouveau parcellaire.

Le regroupement des parcelles a été effectué en tenant compte des souhaits des propriétaires et
exploitants.

Le  projet  d’aménagement  parcellaire  et  de  travaux  connexes  a  été  établi  dans  le  respect  de
l'environnement en prenant en compte les données de l'état initial contenues dans l'étude préalable
d'aménagement foncier. L'étude d'impact confirme que le projet respecte bien l'arrêté préfectoral en
date du 22 juin 2015 fixant la liste des prescriptions à respecter par la Commission Communale
d'Aménagement Foncier dans l'élaboration du projet d'aménagement foncier. Ces prescriptions ont
été reprises dans la délibération ordonnant l'opération.

L'avant-projet

La rencontre avec les propriétaires et exploitants s'est échelonnée de septembre 2015 à septembre
2018. Les intéressés ont pu être reçus individuellement par le géomètre à leur convenance afin
d'exprimer leurs souhaits sur l'aménagement de leur propriété et exploitation. Les études d’avant-
projet ont également porté, en lien avec la Municipalité, sur l’aménagement du territoire communal.

L'avant-projet ainsi élaboré a été soumis aux propriétaires et exploitants lors d'une consultation qui
s'est déroulée en mairie de SAINT-CARREUC en présence du cabinet de géomètre du 17 octobre au
31 octobre 2018.

Cette consultation a donné lieu à des observations qui ont été examinées par la Sous-Commission
Communale  d'Aménagement  Foncier  réunie  le  4  avril  2019.  Les  orientations  retenues  ont  été
intégrées à la finalisation du projet.

Le  projet

Dans  sa  séance  du  14  janvier  2020,  la  Commission  Communale  d'Aménagement  Foncier  a
approuvé le projet et décidé de le soumettre à enquête publique durant 1 mois courant du deuxième
semestre 2020.

Un commissaire-enquêteur se tiendra en mairie afin de recueillir les réclamations et observations
formulées contre le projet de parcellaire et travaux. Le cabinet de géomètre sera présent en même
temps  et  assurera  des  permanences  complémentaires  fixées  dans  l'avis  d'enquête  notifié
individuellement à chaque propriétaire.

Les  services  du Département  se mettront  à la  disposition du public  aux côtés du commissaire-
enquêteur et du géomètre durant cette phase d'enquête publique.
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A  - LES CARACTERISTIQUES DE CE PROJET     

1 – Statistiques sur la propriété et les exploitations

Statistiques sur la propriété

Surface cadastrale initiale : 1085 ha

Surface d'aménagement foncier mesurée par le géomètre : 1102 ha 84 a 35 ca

Nombre de comptes de propriétés : 605

Avant AFAF Après AFAF Evolution

Nombre de parcelles 3238 1634 - 50 %

Surface moyenne d'une parcelle 0ha 33a 45ca 0ha 67a 49ca + 102 %

Nombre moyen de parcelles par hectare 2,98 1,48 - 50 %

Nombre moyen de parcelles par compte
de propriété

5,33 2,69 - 50 %

Nombre d'îlots de propriété 1759 1482 - 16 %

Surface moyenne d'un îlot de propriété 0ha 61a 67ca 0ha 74a 41ca + 21 %

Nombre moyen de parcelles par îlot de 
propriété

1.84 1,10 - 40 %

Nombre moyen d'îlots de propriété par 
compte de propriété

2,90 2,45 - 16 %

Source : cabinet de géomètre GEOFIT EXPERT

Statistiques sur les exploitations

Surface cadastrale initiale : 1085 ha

Surface cadastrale en exploitation  : 755 ha 92 a 73 ca

Surface d'aménagement foncier mesurée par le géomètre : 1102 ha 84 a 35 ca

Surface d'aménagement foncier en exploitation : 775 ha 06 a 46 ca

Nombre d'exploitations : 42 dont 18 sièges d'exploitation sur la Commune.
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Avant AFAF Après AFAF Evolution

Nombre de parcelles d'exploitation 1513 758 - 50 %

Surface moyenne d'une parcelle 
d'exploitation

0ha 50a 00ca 1ha 02a 24ca + 104 %

Nombre moyen de parcelles par 
exploitation

36,02 18,05 - 50 %

Nombre d'îlots d'exploitation 540 362 - 33 %

Surface moyenne d'un îlot 
d'exploitation

1ha 39a 99ca 2ha 14a 11ca + 53 %

Nombre moyen de parcelles par îlot 
d'exploitation

2,80 2,09 - 25 %

Nombre moyen d'îlots d'exploitation par
exploitation

12,86 8,62 - 33 %

Source : cabinet de géomètre GEOFIT EXPERT

2 – Programme de travaux connexes (source cabinet de géomètre GEOFIT EXPERT)

Voirie

Chemin rural à ouvrir et à empierrer 560 ml

Chemin rural à réaménager (profilage + empierrement) 202 ml

Travaux de débroussaillage 870 ml ou
5536 m²

Hydraulique

Aménagements hydrauliques sur cours d'eau 2 unités

Maillage bocager

Linéaire de talus et de haies avant aménagements 197 944 ml

Linéaire de talus à conserver : 183 895 ml

haies et talus à araser
talus à construire et à planter

talus nus à construire
haies à plat  à créer

talus existants à regarnir

14 049 ml
9 728 ml
1 590 ml
1 463 ml
4 421 ml
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3 -  Réserves foncières destinées à la Commune

Dans le cadre de l’aménagement foncier agricole et forestier, les terrains nécessaires à l’exécution
des  projets  communaux  d’équipement,  d’aménagement,  de  protection  et  de  gestion  de
l’environnement  et  des  paysages  peuvent  être  attribués  à  la  Commune  sous  réserve  des  droits
résultant des apports fonciers de la commune ou des crédits afférents aux acquisitions.

Le projet  d’aménagement  foncier  agricole et  forestier  de SAINT-CARREUC a aussi  permis  de
conforter la propriété foncière communale aux abords de l’étang du Plessis, site naturel communal
aménagé, support de multiples activités  comme le sport, la pêche, les jeux pour enfants......

4 - Bourse d'arbres

Afin  de  prendre  en  compte  la  valeur  des  arbres  dans  le  cadre  des  échanges  de  parcelles,  une
procédure « bourse d'arbres » est  mise en place par le  Département  des Côtes  d'Armor afin de
dédommager par versement d'une soulte, les propriétaires qui s'estimeraient déficitaires en volume
de bois dans leurs attributions parcellaires nouvelles.

Les intéressés devront se manifester lors de l'enquête publique portant sur le projet d'aménagement
foncier.

5 - Maîtrise d'ouvrage des travaux connexes

La maîtrise d'ouvrage sera assurée par la Commune de SAINT-CARREUC.

6 - Prise de possession des nouvelles parcelles

La prise de possession des nouvelles parcelles se fera sur la base des échanges réalisés dans le cadre
du projet,  suivant les modalités fixées par la Commission Communale d'Aménagement Foncier
dans sa séance du  14 janvier 2020. Ces modalités seront détaillées dans l'avis d'enquête sur le
projet,  affiché  en  mairie  de  SAINT-CARREUC  et  adressé  individuellement  aux  propriétaires
concernés par l'opération.

La prise de possession pourra se faire à l'amiable et sera définitive dès l'enlèvement de la récolte de
l'année et au plus tard le  15 novembre 2021, de même pour les prairies temporaires et permanentes.
Par dérogation pour les parcelles ayant les cultures suivantes en place : maïs, betteraves, choux et
pommes de terre, la prise de possession interviendra dès l'enlèvement des récoltes et au plus tard le
15 décembre 2021 .
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Toutefois, ces modalités et dates de prise de possession ne seront applicables que sous réserve de
l'intervention  de  l'arrêté  du  Président  du  Conseil  départemental  clôturant  les  opérations
d'aménagement foncier, sinon la prise de possession sera obligatoire dès la publication de cet arrêté
pour les parcelles libres de toute culture et dès l'enlèvement des récoltes pour les parcelles ayant une
culture en place.

7 - Bois, haies et talus boisés

L'abattage des arbres est strictement réglementé et doit être soumis à autorisation du Président du
Conseil départemental après avis de la Commission Communale d'Aménagement Foncier jusqu'à la
clôture de l'opération y compris pour les arbres situés sur les talus susceptibles d'être arasés.

Il est conseillé à chaque propriétaire de récupérer son bois sur les talus prévus à être arasés avant le
passage des engins. En tout état de cause, l'ancien propriétaire, à défaut d'accord amiable, n'aura
plus  aucun  droit  sur  les  bois  de  ses  anciens  talus  non  réattribués  15  jours  après  les  travaux
d'arasement.

*
* *

B –  CONFORMITÉ DU PROJET A L'ARRÊTÉ PREFECTORAL RELATIF
AUX PRESCRIPTIONS

La question environnementale fait partie des données de conception du projet au même titre que les
autres éléments techniques ou financiers.

Le projet présenté est le résultat d'un processus de co-construction avec les propriétaires fonciers,
les exploitants, la Commission Communale d'Aménagement Foncier, la Municipalité en appui du
cabinet de géomètre et du bureau d'études, des services du Conseil départemental ainsi que des
services de l'Etat (DDTM) qui ont pu sur certains points du programme de travaux connexes être
sollicités.

Les choix fondamentaux qui ont procédé à la conception du projet de SAINT-CARREUC se sont
attachés à rechercher le meilleur équilibre entre les enjeux fonciers agricoles et d'aménagement du
territoire communal et l'évitement des impacts sur les milieux naturels.

En application de l'article L 121-14 du Code Rural et de la Pêche Maritime, le Préfet des Côtes
d'Armor a fixé dans son arrêté du 22 juin 2015 la liste des prescriptions qu'ont dû respecter les
Commissions dans l'organisation du plan du nouveau parcellaire et l'élaboration du programme de
travaux connexes à l'aménagement.
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Les prescriptions de l’arrêté préfectoral du 22 juin 2015 sont regroupées dans son article 1er et peuvent
être rappelées ici :

1. Le projet d'aménagement doit conserver 100% des haies et talus répertoriés en bordure de
routes  et  chemins.  Si  un  chemin  doit  être  élargi,  le  talus  (ou  la  haie)  arasé  doit  être
reconstitué.

>>> Le premier volet de cette prescription est globalement respecté, seuls 55 ml de haies
en bordure du chemin rural n°9 étant arasés.

Le  seul  linéaire  de  chemin  élargi  ne  requiert  pas  de  suppression  de  haies  ou  talus :
prescription respectée.
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2. Il est conservé au moins 90 % des haies et talus répertoriés en zone humide dans l'étude
d'aménagement foncier. Les haies et talus en zone humide qui sont supprimés doivent être
remplacés obligatoirement par une replantation avec rôle identique dans le périmètre de
l’aménagement foncier, avec application d'un coefficient multiplicateur de 3 (application en
linéaire supprimé).

>>> Le projet ne prévoit aucun travaux au sein des zones humides, et notamment pas
d’arasement de haies ou talus au sein de ces dernières : prescription respectée.

3. -  . . . Il est conservé au moins 75% des haies et talus répertoriés hors zone humide dans
l'étude d'aménagement foncier. . . . . 

>>> Le  projet  prévoit  l’arasement  de  haies  et  talus  hors  zones  humides  à  hauteur  de
14 049 m pour un linéaire initial de  197 944 m soit un taux de conservation de  92,9% :
prescription respectée.

.  .  .   Les  haies  peuvent,  en cas  de nécessité  technique,  être  supprimées  et  doivent  être
remplacées  par  des  haies  ayant  un  rôle  identique  avec  application  d’un  coefficient
multiplicateur de 2 (application en linéaire supprimé).

Le tableau ci-après indique le linéaire de reconstitution de bocage prévu au projet.

Linéaires de haies et talus reconstitués ou regarnis

Type Linéaire (m)

Haies à plat à créer 1 463

Haies sur talus à créer 9 728

Talus nu à construire 1 590

Regarnissage de haies et talus 4 421

TOTAL 17 202 m

(Source : cabinet de géomètres GEOFIT Expert, 2019)

Ces données appellent plusieurs commentaires :

 Le ratio entre la suppression de haies et talus et la création de structures bocagères s’établit
à 0,91 (12 781 m de création pour 14 049 m de suppression) ;

 Ce ratio passe à 1,22 si on prend en compte les regarnissages prévus ;

 La création de structure bocagère intégrant à la fois un talus et une haie représente plus des
trois-quarts du programme d’aménagement du bocage. 

En conclusion, le programme de création de haies et talus et de regarnissage permet de
retrouver un réseau de haies renforcé, connecté et supérieur à celui de l’état initial.

4. Les haies et  talus à reconstituer doivent être implantés de manière à reconstituer un
maillage bocager. Les implantations isolées et de faible longueur sont proscrites. 

>>> Les plantations programmées et les reconstitutions de talus ont été définies de façon à
redonner  au  bocage  l’ensemble  des  fonctionnalités  attendues (fonctions  agronomiques,
écologiques et paysagères) : prescription respectée.
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5. Les zones boisées sont conservées.

>>>  Le  projet  repose  sur  l’absence  de  travaux  au  sein  des  boisements.  Seules  sont
programmées  la  suppression  d’un  taillis  sans  enjeu  écologique  pour  une  superficie  de
1 932 m2  et  la  création  d’un  passage  au  sein  d’une  peupleraie  également  sans  enjeu
écologique majeur : prescription respectée.

6. Tous travaux sur les cours d'eau sont interdits, ainsi que tous travaux susceptibles de
porter atteinte aux zones humides.

>>> Le projet repose sur l’absence de travaux :

 - sur les lits mineurs de cours d’eau. A noter que la pose de 2 passerelles sur des écoulements
secondaires donne lieu à des prescriptions présentées ci-après, évitant tout impact sur les habitats
aquatiques et sur la circulation des sédiments et des espèces,

 - au sein des zones humides : pas d’arasement de haies ou talus au sein de ces dernières, pas de
travaux sur les fossés,

 - programmés sur les mares et plans d’eau :

prescription respectée.

7. Il est interdit d’utiliser les cours d’eau comme exutoires directs des fossés nouvellement
créés et des collecteurs de drainage.

8. L'utilisation de fossés comme exutoires aux effluents d’élevage ou aux eaux usées des
habitations n’étant pas autorisée, toute intervention visant à créer, recalibrer ou nettoyer de
tels fossés est interdite.

>>> Le projet ne prévoit la création d’aucun fossé : prescription respectée.

9. Il est interdit de créer, de recalibrer ou de nettoyer des fossés dans les zones de prairies
servant de protection le long des cours d'eau.

10. Il est interdit de recalibrer ou de nettoyer des fossés s’écoulant directement dans un
cours d'eau.

>>> Le projet ne prévoit aucun travaux sur le réseau de fossé, qu’il s’agisse de création, de
recalibrage ou de curage : prescription respectée.

11. Les fossés créés sur les emprises communales comportent une surlargeur de deux mètres
qui doit rester enherbée et être reboisée avec des espèces ligneuses adaptées.

>>> Les seuls fossés créés sont associés aux quelques travaux de voirie prévus (ouverture de
560ml et réaménagement de 202ml de chemin rural. Compte tenu des emprises déjà requises et
des contraintes locales associées à l’aménagement foncier, il n’était pas possible de créer une
surlargeur de 2m.

12. Lorsqu’ils sont nécessaires, des aménagements parcellaires doivent être réalisés pour
permettre la mise aux normes des assainissements individuels et des sièges d’exploitation
agricoles qui ne sont pas conformes.

>>> Aucune demande concernant ces mises aux normes n’a été remontée auprès du géomètre et
de la CCAF :  problématique sans objet sur la commune de Saint-Carreuc.
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Le  projet  de  SAINT-CARREUC  a  été  conçu  dans  un  esprit  volontariste  d'efficacité
environnementale en fixant un schéma directeur d'aménagement qui a servi de guide tout au long de
l'élaboration du projet et qui intègre :

• les recommandations complémentaires du bureau d'études,

• les engagements signés par la Commission Communale d'Aménagement Foncier dans le
cadre de la Charte départementale de l'aménagement foncier,

• la prise en compte des continuités écologiques entre les milieux naturels ruraux (trame
verte et bleue),

• la cohérence entre la fonctionnalité parcellaire au plan agronomique et environnemental.

Il n'est pas envisagé de traiter dans le cadre du présent mémoire l'ensemble des dispositions du
projet au cas par cas. En revanche, le dossier d'étude d'impact du projet d’aménagement foncier
dresse un bilan détaillé et illustré du projet en termes d'incidences sur les différents domaines de
prescriptions énoncés.

Cette étude très détaillée qui fait partie intégrante du dossier d'enquête (cf pièce n° 6) justifie les
choix opérés dans l'élaboration du projet soumis à enquête et expose la logique d'évitement, de
réduction  et  de  compensation  des  impacts  qui  a  guidé  son élaboration  au  regard  du  projet  de
restructuration parcellaire et du programme de travaux associés.

Le linéaire bocager final sera sensiblement équivalent au linéaire initial. De plus, la trame bocagère
sera  mieux  connectée  et  rajeunie  (4 421 m  de  talus  existants  seront  regarnis).  Sa  meilleure
adéquation avec les nouvelles limites du parcellaire agricole doit permettre d'assurer sa pérennité
d'usage et de fonctions.
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