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Dossier suivi par :  
M. Claude DANIEL - Poste 02 97 69 50 77 
mail : claude.daniel@morbihan.fr 
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objet : lancement d’une procédure d’aménagement foncier  

 sur le territoire de la commune d'ELVEN et une très faible partie du territoire de TREDION  

P.J. :  1 avis d'enquête, 1 note annexe 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous trouverez ci-joint un avis d'enquête publique vous concernant en tant que propriétaire foncier. 
 
Une pré-étude d’aménagement foncier a été réalisée sur le territoire intéressé par la proposition 
d'aménagement à la demande de la municipalité d'ELVEN. Cette étude a permis de dresser un état des lieux 
foncier et environnemental de ce territoire, et de réfléchir aux solutions à apporter aux divers problèmes 
rencontrés. 
 
Le conseil municipal ayant exprimé le souhait de voir une procédure de restructuration foncière engagée pour 
résoudre ces problèmes, une commission communale d’aménagement foncier a été mise en place pour faire 
des propositions en la matière, et c’est l’objet de l’enquête qui va s’ouvrir fin avril. 
 
Vous ne trouverez pas dans le dossier d'enquête un projet de parcellaire restructuré ou de travaux connexes. 
Le dossier présente simplement les réflexions qui ont conduit la commission à proposer la mise en œuvre d'une 
procédure d'aménagement foncier, ainsi que les modalités et le périmètre qui pourraient être retenus pour le 
réaliser. 
 
L'enquête permettra  le cas échéant de modifier ou d'améliorer ces propositions. Si une procédure 
d'aménagement foncier est effectivement engagée, vous serez systématiquement consulté(e) à chaque étape 
de son déroulement. Je vous informe dès à présent que les frais d’échanges et de publication inhérents à cet 
aménagement, s'il est réalisé, seront entièrement pris en charge par le département du Morbihan. Seuls les 
travaux connexes d’intérêt individuel entraîneront une participation financière des propriétaires et exploitants 
directement intéressés à leur réalisation, selon des modalités détaillées dans le dossier d’enquête. Aucune taxe 
à l’hectare ne sera en tout cas prélevée auprès des propriétaires fonciers du périmètre d'aménagement dans 
les années qui suivront l’aménagement. 
 
Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

Le secrétaire de la commission communale 
d'aménagement foncier, 

 
 
Claude DANIEL 

VANNES, le 24 mars 2017 
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Travaux susceptibles d'être interdits ou soumis à autorisation pendant l'aménagement foncier : 
 
Lors de sa séance du 30 novembre 2016, la commission communale d'aménagement foncier d'ELVEN a proposé 
que les coupes de bois dans le périmètre d'aménagement soient réglementées par arrêté du Président du 
Conseil départemental et soumises à autorisation pendant toute la durée de la procédure. Tout abattage d'arbre 
devra obtenir une autorisation afin d'empêcher les abattages massifs tout en permettant une exploitation 
sélective du bois, pour le chauffage notamment.  
 
Pour rassurer les propriétaires sur ce plan, il leur est d'ailleurs signalé que personne ne perdra quoi que ce soit 
en valeur de bois à l'issue des échanges si l'aménagement foncier est réalisé : en effet, chacun aura la possibilité 
de revendiquer une juste compensation financière s'il s'avère que les parcelles qu'il reçoit comportent des arbres 
de moindre valeur que celles qu'il abandonne.  
 
Un système de BOURSE AUX ARBRES pourra en effet être mis en œuvre à la fin de la phase d'échanges. Il fera 
naturellement en temps voulu l'objet d'explications détaillées, et garantira à tous une situation équilibrée en ce qui 
concerne en particulier la valeur des boisements sur talus.  
 
La commission a proposé en outre, d'une manière générale, que des règles de bon sens soient adoptées pour 
faciliter les échanges éventuels, et qu'en conséquence, les modifications physiques de l'état des lieux qui 
pourraient les contrarier soient aussi d'une manière générale soumises à autorisation si l'aménagement est mis 
en œuvre. Cela pourrait concerner par exemple la création de clôtures lourdes, de chemins empierrés ou 
revêtus, les plantations d'arbres, etc... Il ne s'agit pas de tout interdire, mais simplement de faciliter les choses. 

NOTE ANNEXE 

-------------- 
 

DOSSIER D'ENQUÊTE  
 
 

 
 


