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1- Préambule 

Le présent mémoire a trait au projet d’aménagement foncier agricole et forestier (AFAF) élaboré dans le 
périmètre perturbé par la future déviation de Locminé. 

La procédure concerne un secteur de 3 782 hectares réparti à des degrés divers sur le territoire de trois 
communes différentes (Bignan pour environ 410 hectares, Moréac pour environ 2 520 hectares et Évellys pour 
environ 850 hectares). 

Le projet qui va être soumis à enquête est le résultat des modifications apportées par la commission 
intercommunale d’aménagement foncier à l’avant-projet qu’elle avait élaboré, à la suite de la consultation dont 
il a fait l’objet début 2016 auprès des propriétaires du périmètre intéressé. Il pourra encore être revu après 
l’enquête par la commission, ainsi que par la commission départementale d’aménagement foncier du 
Morbihan, qui décidera au final des ultimes modifications à apporter et qui arrêtera le plan définitif à publier 
officiellement à la fin de la procédure. 

Lors de sa séance du 21 décembre 2016, la commission intercommunale a approuvé officiellement ce projet, 
et a arrêté les règles qui s’appliqueront en ce qui concerne l’entrée en possession du futur parcellaire dans le 
périmètre de l’aménagement. 

 

2- Rappel des différentes phases qui ont conduit à la réalisation du projet 

 

2-1  La pré-étude d’aménagement foncier 

Une pré-étude d’aménagement avait été réalisée dès 2004 dans le périmètre intéressé par le projet routier, 
mais cette pré-étude avait dû être intégralement reprise à la suite de la publication de la loi relative au 
développement des territoires ruraux de février 2005. 

La deuxième pré-étude a été réalisée en 2010 par les sociétés GÉO BRETAGNE SUD pour son volet foncier 
et aménagement du territoire, et LE BIHAN INGÉNIERIE pour son volet environnement. Elle a mis en 
évidence le fait que le projet de 2x2 voies envisagé à hauteur de Locminé allait dans l’état avoir un impact très 
important sur les structures agricoles du secteur, tant en termes d’effets de coupures et d’éloignement que de 
prélèvements fonciers (superficie nécessaire au projet avoisinant les 150 hectares). 

Il ressortait également de l’étude que le Département et la SBAFER détenaient dans le secteur intéressé un 
stock de terres qui apparaissait suffisant au regard des besoins du projet routier, et qu’il fallait donc mettre en 
œuvre une procédure d’aménagement foncier pour transférer ce stock, par le biais d’échanges multilatéraux, 
sous l’emprise de la future route. 

L’idée était donc au premier chef d’utiliser les réserves de terrains disponibles pour constituer l’emprise du 
projet routier sans que les propriétaires directement impactés par son tracé aient à subir un prélèvement 
quelconque. Elle était en outre de regrouper au mieux les structures agricoles en place de part et d’autre de la 
future 2x2 voies, de manière à réduire au mieux les coupures d’exploitations et les effets d’éloignement qu’elle 
n’aurait pas manqué d’engendrer en l’absence de restructuration. 

Le lancement d’une procédure d’aménagement foncier de portée collective semblait donc s’imposer de lui-
même pour répondre à la problématique rencontrée. En outre, le périmètre de cette procédure devait de 
manière évidente incorporer l’emprise du projet routier, puisque c’était le seul moyen de constituer cette 
emprise par la voie d’échanges à partir du stock Département/SBAFER. Une procédure d’aménagement 
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foncier agricole et forestier "avec inclusion d’emprise" a donc été ordonnée à l’issue de la pré-étude, après 
une phase d’enquête et de consultations très positive. 

Le volet environnemental de la pré-étude avait pour sa part permis de caractériser le milieu naturel du secteur 
intéressé, avec ses atouts et ses faiblesses, et notamment de caractériser son milieu bocager. Il ressortait en 
conséquence de la pré-étude une série de recommandations au sujet du maintien et du renforcement du 
milieu naturel existant, et quant à l’élaboration-même du projet d’aménagement foncier et du programme de 
travaux connexes. Ce volet constitue en fait l’état initial de l’étude d’impact du projet qui va être soumis à 
enquête publique. 

Le préfet a lui-même défini par arrêté, avant le lancement de la procédure, une liste de prescriptions d’ordre 
général à respecter dans le cadre de l’aménagement, tant en ce qui concerne la mise en œuvre du plan des 
échanges qu’en ce qui concerne la définition du programme des travaux connexes. Il appartiendra en effet au 
préfet d’autoriser au final la publication du plan d’aménagement et la réalisation des travaux, et ces 
prescriptions constituaient en quelque sorte un guide des principes à retenir pour élaborer un projet 
susceptible d’être autorisé. 

Le préfet a énoncé ses prescriptions dans le cadre d’un arrêté en date du 20 mars 2012, et le président du 
Conseil général du Morbihan a ordonné le lancement de la procédure par un arrêté du 14 mai 2012. 

 

2-2  Les textes applicables à la procédure 

Les procédures d’aménagement foncier sont régies par les dispositions du Titre II du Livre 1er du code rural et 
de la pêche maritime, qui définissent également les dispositions applicables à toute la phase préalable d’un 
aménagement. 

Le présent mémoire doit être conformément à l’article R. 123-10 du code rural et de la pêche maritime 
« justificatif des échanges proposés ». Il traite donc de la conformité du projet aux objectifs légaux d’une 
procédure d’aménagement foncier de cette nature, et de sa conformité aux prescriptions édictées par le préfet 
à l’issue de la pré-étude (et rappelées dans le texte de l’arrêté ordonnant la procédure).  

Le processus préalable à cet arrêté n’a pas à être justifié en parallèle, et il a d’ailleurs fait l’objet d’une enquête 
spécifique en 2011. 

 Conformité aux objectifs légaux d’une procédure d’aménagement agricole et forestier ordonnée dans le 
cadre d’un grand ouvrage public. 
 
L’article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime définit ces objectifs : 
"L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au 
moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. 
Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes 
parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également 
avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en œuvre. 
Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la 
distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au 
regroupement parcellaire." 
 
L’article L. 123-18 précise à ce propos : 
"Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-1, la distance moyenne entre les 
lots attribués à un propriétaire et leurs voies de desserte ne peut être plus longue que la distance 
moyenne entre les lots apportés par ce propriétaire et leurs voies de desserte initiales, sauf accord de 
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l'intéressé. Toutefois, cette distance peut être majorée de 10 % au maximum dans la mesure nécessaire 
au regroupement parcellaire." 
 
L’article L. 123-4 dont des extraits sont énoncés ci-après, précise par ailleurs les bases qui doivent 
présider à l’élaboration du plan de restructuration du parcellaire : 
"Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en 
valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés. 
Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être 
assurée par la commission (inter)communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura 
déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale 
pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture." 
 
Ces trois articles constituent le socle général des principes légaux à mettre en œuvre dans le cadre d’une 
procédure d’aménagement foncier agricole et forestier. Il faut néanmoins préciser que la spécificité de la 
problématique d’aménagement, lorsqu’elle est liée à l’intégration d’un grand ouvrage dans le paysage 
agricole et forestier, appelle des dérogations à ces règles. 
 
Alors que l’article L. 123-24 du code rural et de la pêche maritime définit les ouvrages susceptibles 
d’entraîner la mise en œuvre d’une procédure d’aménagement foncier réparatrice, l’article  
L. 123-26 précise en effet que : 
"Lorsqu'un aménagement foncier est réalisé en application de l'article L. 123-24, les dispositions des 
articles L. 123-1 à L. 123-34 sont applicables.  
Toutefois, dès lors que tout ou partie des apports d'un propriétaire sont situés dans le périmètre perturbé 
par l'ouvrage, sont autorisées les dérogations aux articles L. 123-1 et L. 123-18 qui seraient rendues 
inévitables en raison de l'implantation de l'ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la 
suite de sa réalisation. Les dommages qui peuvent en résulter pour certains propriétaires et qui sont 
constatés à l'achèvement des opérations d'aménagement foncier sont considérés comme des dommages 
de travaux publics.  
Dès lors que tout ou partie des apports d'un propriétaire sont situés dans le périmètre perturbé par 
l'ouvrage, sont également autorisées, dans le cas où l'emprise de l'ouvrage est incluse dans le périmètre 
d'aménagement foncier, les dérogations aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 123-4 
(deuxième alinéa de l’extrait reproduit ci-dessus) qui seraient rendues inévitables en raison de la nature 
des terres occupées par l'ouvrage ; le défaut d'équivalence dans chacune des natures de culture est 
alors compensé par des attributions dans une ou plusieurs natures de culture différentes." 
 
Autrement dit, les difficultés particulières qui résultent de l’idée-même d’intégrer l’ouvrage dans les 
structures en place peuvent justifier l’impossibilité de parvenir à respecter les règles de base de la 
procédure. 
 
En pareil cas, les échanges proposés peuvent donc être le cas échéant considérés comme légaux  
même s’il en résulte un préjudice résiduel. Alors, c’est par l’intermédiaire d’une juste compensation 
financière que les intéressés peuvent prétendre recevoir réparation. 
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2-3  Le déroulé de la procédure 

L’aménagement foncier a été ordonné par un arrêté du président du Conseil général du Morbihan en date du 
14 mai 2012, après une phase d’enquête et de concertations conforme aux dispositions définies par le code 
rural et de la pêche maritime et par le code de l’environnement en la matière. 

Le Département a ensuite désigné MM. Jean-Marc et David NICOLAS, géomètres experts associés à Pontivy, 
à l’issue d’un appel d’offres, pour mettre en œuvre la procédure d’aménagement. MM. Jean-Marc et David 
NICOLAS sont détenteurs d’un agrément ministériel pour ce type de procédures. 

Le cabinet NICOLAS a travaillé en étroite concertation avec la commission intercommunale d’aménagement 
foncier de Bignan, Moréac et Évellys (de Bignan, Moréac et Remungol avant que cette dernière ne fusionne 
avec Moustoir-Remungol et Naizin au sein de la commune nouvelle Évellys) tout au long de la procédure, 
ainsi qu’avec les services du Département et de l'Etat (DDTM), et l’auteur de l’étude d’impact du projet 
d’aménagement. 

La commission intercommunale avait été mise en place dès 2011 pour décider des propositions à formuler 
pour faire suite à la pré-étude d’aménagement foncier. Cette commission est l’instance de pilotage de la 
procédure, et gère toutes les étapes de son calendrier et les décisions à prendre dans le cadre des litiges 
rencontrés. 

La commission intercommunale est l’organe décisionnel de la procédure, avec la commission départementale 
d’aménagement foncier en appel. Leur projet doit néanmoins au final être accepté par les services de l’État, 
ainsi que par les municipalités intéressées par le périmètre de l’aménagement s’agissant des modifications de 
voiries communales qu’il comporte. 

 

2-3-1 Le classement des terres 

La première phase de l’aménagement a consisté à classer toutes les parcelles de son périmètre, c’est-à-dire à 
évaluer leur valeur de productivité réelle au sens de l’article L. 123-4 du code rural et de la pêche maritime, et 
à faire des totaux pour chaque compte de propriété, en distinguant les terres labourables, les landes, les prés 
et les bois. Une fois reporté sur les parcelles du projet d'aménagement ce classement a permis à chaque 
propriétaire de disposer d'une comparaison chiffrée avant / après. Chacun doit en effet être en mesure de 
vérifier dans le détail que les échanges qu’on lui propose répondent ou pas aux exigences d’équilibre définies 
par l’article L. 123-4. 

Il est à noter que le classement réalisé est totalement indépendant du classement cadastral des parcelles en 
question. En effet, ce dernier repose sur leur valeur locative, et prend donc en considération des notions telles 
que leur facilité d’accès, leur éloignement des centres d’exploitation, et celles-ci peuvent se révéler aberrantes 
dans le cadre d’un parcellaire restructuré. Seuls des critères physiques et qualitatifs ont été pris en compte, et 
l’ensemble du périmètre a été classé par comparaison avec des parcelles-témoins. 

La commission a approuvé son projet de classement lors de sa séance du 19 décembre 2012. Le procès-
verbal de cette séance, qui figure parmi les pièces de l’enquête, en détaille les bases qui sont les suivantes : 
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Classe 
Valeur en 

Définition 
points/ha 

TERRES 

  T1 10000 Meilleure terre du périmètre-saine, profonde, abordable en toutes saisons-bien exposée 

T2 9500 
Mêmes caractéristiques générales que précédente, avec, soit un peu de pierres, soit une 
moins bonne exposition 

T3 9000 Assez bonne terre, moins profonde que la précédente 

T4 8000 Terre moyenne avec défaut marqué, tel que : pierres, mouillée, peu profonde, pente 

T5 6000 Terre avec beaucoup de pierres, en pente prononcée, mouillée sur fond d'argile 

T6 3000 Mauvaise terre très mouillée, sur fond d'argile, ou sur roc, ou en très forte pente 

      

LANDES 

  L1 4000 Landes pouvant faire l'objet d'une remise en culture 

L2 1000 Impropre à toute culture (roches, fortes pentes, etc) 

      

PRES 

  P1 5000 Pré mécanisable 

P2 2500 Pré non mécanisable – joncs 

P3 1000 Marais 

      

 

BOIS 

  B1 3000 Peupliers-feuillus 

B2 3000 Résineux 

B3 2000 Taillis 
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Liste des parcelles-témoins 

 

Nature Commune Section N° Lieu-dit Propriétaire 

T1 
MORÉAC ZN 5 Kerponer LORIC Eugène 

MORÉAC YZ 88 Trihuitel LE CLAINCHE Noyale 

T2 

NAIZIN YO 23 Kerollec JEGOREL Louis 

REMUNGOL ZE 104 Siviac DOLO Joachim 

MORÉAC ZA 19 Le Roscoedo LE STRAT Jean 

MORÉAC XH 158 Doard Illis G.F.A. LE HASIF 

BIGNAN ZE 60 Kermoel GOALEC Gérard 

T3 

NAIZIN YO 13 Kerollec LE HELLAYE Laurent 

REMUNGOL ZL 23 Kermadec JOUANNIC Hervé 

MORÉAC ZA 24 Guernevin G.F.A. EL AUGWE 

MORÉAC XH 28 Bonvallon FRINGERE Didier 

BIGNAN YW 79 Kerhouarno GUILLO Georges 

T4 

NAIZIN YR 35 Kériel DE LANGLE Henri 

REMUNGOL ZN 11 Kerogard LAMOUR Joël 

MORÉAC ZO 4 Kergat GILLET Claude 

MORÉAC XE 271 Le Barderff CTS LE DIVENAH 

BIGNAN ZB 18p Beaulieu LORIC Guénahel 

T5 

NAIZIN YP 74p Siviac DOLO Joachim 

REMUNGOL ZL 28p La Sapinière LAMOUR Joël 

MORÉAC XE 219 Gouerch-Er-Vran DIBOUES Joseph 

MORÉAC ZR 7p Petit Keransquelle S.B.A.F.E.R. 

BIGNAN ZB 28 Lande de Bignan AUXICOMI 559 

T6 
NAIZIN YR 53p Keriel HENO Stéphane 

REMUNGOL ZK 10p Lande du Moulin à Vent HENO Martine 

L1 
MORÉAC XE 297 Barderff TRISKALIA 631 

BIGNAN ZB 16p Bois de Beaulieu Cts LE PALLEC 
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L2 MORÉAC YE 1p Le Golud S.B.A.F.E.R. 

P1 

NAIZIN YR 9 La Gare CHARPENTIER Patrick 

REMUNGOL ZE 79 Kerjean DUPUIS Robert 

MORÉAC ZO 27 Keraudren BAUDOUIN Dominique 

MORÉAC YZ 27 Kermartin S.B.A.F.E.R. 

BIGNAN ZB 37 Kerjulien AUDO Jean 

P2 

NAIZIN YR 36 Keriel DE LANGLE Henri 

REMUNGOL ZN 7p Le Reste BELLEGO Jean-Luc 

MORÉAC ZO 1 Petit Kergat DOLO Gilles 

MORÉAC YZ 93 Kerduzet LE NEGRATE Eric 

BIGNAN YW 23p Le Désert GUILLO Georges 

P3 

REMUNGOL AD 4 Touldeur DE BOISBAUDRY Agnès 

MORÉAC YH 147 Penhouet LE CLAINCHE Jean 

BIGNAN ZB 212 Kerchican CTS AUDO 

B1 

NAIZIN YP 9p Le Net LE REBELLER Emilienne 

REMUNGOL AD 10 Siviac BELLEC Robert 

MORÉAC ZN 62 Le Roch LE NORMAND Michel 

BIGNAN YV 58 Kersalouse GUILLEMET René 

B2 

REMUNGOL AD 50 Siviac DOLO Joachim 

MORÉAC ZR 131 Le Faouedo KERSUZAN Joseph 

BIGNAN ZB 35 Kerjulien DÉPARTEMENT DU MORBIHAN 

B3 

NAIZIN YP 16 Kervrienne DOLO Céline 

REMUNGOL AD 7 Touldeur G.F.A. de Kergroix 

MORÉAC YE 11 Petit Faouedo LAMOUR Honoré 

MORÉAC XE 66 Le Barderff PERROT Danielle 

BIGNAN YW 21 Kerhouarno SIMON Geneviève 

 

 

 



9 
 

Une consultation de tous les propriétaires fonciers du périmètre d’aménagement a été organisée sur le sujet. 
Elle a eu lieu du 18 février au 20 mars 2013 inclus, après une information maximale puisque tous les 
propriétaires apparaissant à la matrice cadastrale ont été individuellement destinataires d’un avis de 
consultation. Les propriétaires étaient en outre invités à examiner de près l’état de propriété les concernant, 
de manière à corriger les erreurs qui pouvaient exister sur la matrice cadastrale, tant au niveau des listings de 
parcelles que sur l’intitulé des comptes ou l’état-civil des personnes mentionnées. 

A l’issue de la consultation, 9 réclamations seulement ont été recueillies sur le classement lui-même, pour 
environ 400 visites en mairie de Moréac pendant la période annoncée, et pour plus de 900 comptes de 
propriété au total dans le périmètre (967 comptes au départ de l'aménagement et 979 aujourd'hui). 

Le travail de classement présenté n’a donc pas fait l’objet d’une remise en cause importante, les quelques cas 
enregistrés correspondant souvent à des points de détails, que la commission a d’ailleurs pris en compte 
après la consultation, lors de sa séance du 26 avril 2013. 

 

2-3-2 L’avant-projet 

La phase de classement a donc abouti à l’établissement d’un document récapitulant pour chaque compte de 
propriété intéressé par le périmètre de l’aménagement une liste de parcelles, avec une superficie et une 
valeur en points d’échanges pour l’ensemble du compte, mais aussi pour les différentes natures de culture le 
composant. Ce document est qualifié de "cahier des apports". Il permet ensuite aux uns et aux autres 
d’apprécier l’équilibre des échanges qu’on leur propose. 

Parallèlement à cette étape de la procédure, le géomètre a mis en place un canevas de points sur l’ensemble 
du territoire à aménager de manière à y refaire intégralement le plan cadastral, pour garantir l’exactitude et la 
valeur juridique du parcellaire qui sera arrêté en fin d’aménagement. Il a en parallèle borné le parcellaire non 
échangeable a priori et les points fixes du périmètre, notamment les bords de route et les cours d’eau, mais 
aussi les éléments du milieu naturel dont la conservation a été déclarée impérative dans la pré-étude 
d’aménagement foncier, et qui ont donc été positionnés au plan de manière à en faciliter la protection future, 
sur des limites de propriété ou d'exploitation en particulier. 

Ces travaux topographiques ont permis de présenter aux propriétaires un avant-projet de restructuration 
calculé sur des bases fiables. "L’avant-projet" n’est pas une étape obligatoire de la procédure, puisqu’il 
n’apparaît nulle part dans les textes qui en décrivent le déroulement, mais il n’en est pas moins une étape 
essentielle dans l’optique d’aboutir à un projet final consensuel. 

En outre, toutes les parcelles nouvelles proposées à l’issue de l’aménagement doivent légalement être 
matérialisées sur le terrain lorsque l’enquête sur le projet est ouverte, et il est difficilement envisageable de 
procéder à un bornage général du nouveau parcellaire avant de faire un premier tri des réclamations et des 
remises en cause possibles des options envisagées. 

L’avant-projet a été élaboré en privilégiant un maximum de concertation entre le géomètre-expert, le chargé 
d’étude d’impact, les propriétaires fonciers et les exploitants agricoles, les municipalités intéressées, le 
Département du Morbihan en tant que maître d’ouvrage de l’aménagement et de la déviation de Locminé, et 
enfin les services de l’État, en l’occurrence la DDTM du Morbihan, qui a veillé activement au respect des 
prescriptions environnementales que le préfet avait édictées avant le lancement de l’opération. 

L’avant-projet a été conçu et discuté au cours des années 2013, 2014 et 2015, et présenté à la commission 
intercommunale d’aménagement foncier le 25 novembre 2015. 
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Il a été soumis à une consultation des propriétaires fonciers du périmètre d’aménagement, du 18 janvier au  
3 février 2016 inclus. Comme pour le classement des terres, tous les propriétaires ont été destinataires d’un 
avis individuel avant la consultation. 

A l’issue de celle-ci, on dénombrait une vingtaine de réclamations portant sur le parcellaire, dont une bonne 
part concernait davantage le projet routier et ses incidences directes que le projet d’aménagement foncier lui-
même, et une dizaine portant sur le pré-programme de travaux connexes présenté en accompagnement des 
plans parcellaires d’avant-projet. 

On peut mesurer à l’examen de ce bilan le travail de concertation qui a été mené dans le cadre de 
l’aménagement. Compte-tenu de la publicité maximale qui a précédé la consultation sur l’avant-projet, on peut 
en effet estimer que la grande majorité des réactions a été recueillie à ce stade, et elle est globalement très 
favorable, ce qui témoigne clairement de la démarche consensuelle mise en œuvre. 

 

2-3-3 Le projet 

Comme indiqué dans le préambule du présent mémoire, « le projet » dont il est question ici n’est autre que 
l’avant-projet modifié par suite des décisions prises par la commission intercommunale d’aménagement 
foncier lors de sa séance du 25 février 2016 pour prendre en compte certaines réclamations recueillies lors de 
la consultation qui s’était achevée 3 semaines plus tôt. 

 Conformité aux objectifs légaux d’une procédure d’aménagement agricole et forestier ordonnée 
dans le cadre d’un grand ouvrage public. 

Dans leur conception du projet, le géomètre et la commission se sont bien attachés à respecter les trois 
objectifs légaux d’une procédure d’aménagement foncier agricole et forestier, à savoir :  

- l’amélioration des conditions d’exploitation des propriétés rurales ; 
- l’aménagement des territoires ruraux ; 
- la valorisation des espaces ruraux. 

 
Il est vrai qu’en l’occurrence, l’aménagement a été mis en œuvre pour remédier aux dommages à attendre du 
passage de la RD 767 à 2x2 voies dans les structures agricoles de son périmètre, ce qui lui conférait une 
spécificité très marquée. En conséquence, l’enjeu majeur de la procédure résidait bien dans le transfert sous 
l’emprise de la future route des propriétés acquises par le Département du Morbihan et la SBAFER au cours 
des années passées dans le secteur intéressé, et dans une répartition des exploitations impactées de part et 
d’autre de l’ouvrage, pour éviter les allongements de parcours qui auraient été engendrés par l’éloignement 
des échangeurs et franchissements prévus en accompagnement du projet routier. Le projet d’aménagement 
avait un impératif majeur : faire en sorte qu’aucune des propriétés et exploitations directement touchées par le 
tracé de la route n’ait au final à subir un prélèvement quelconque sur ses biens. La réserve foncière disponible 
du maître de l’ouvrage devait par l’intermédiaire des échanges du projet d’aménagement solutionner 
intégralement cet aspect de la problématique. 
 
Mesurés à l'aune de ces impératifs, qui étaient la raison-même de leur mise en œuvre, le projet 
d’aménagement et les échanges qu’il propose sont parfaitement justifiés : 

- Le département sera propriétaire de la totalité de l’emprise de son projet routier à l’issue de la 
procédure, sans la moindre expropriation. 

- Les situations d’éloignement résiduel pour les exploitants agricoles du périmètre d’aménagement 
seront extrêmement rares. 

- Le regroupement parcellaire est globalement bon, puisque le nombre de parcelles cadastrales à 
l’intérieur du périmètre d’aménagement se situera en dessous de 1 800, contre plus de 3 000 avant la 
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procédure. D'autre part, le périmètre d'aménagement intéresse à peu près 110 exploitations agricoles, 
et on observe que le projet soumis à enquête fait passer le nombre moyen d'îlots par exploitation de 
4,58 à 3,64, et la superficie moyenne par îlot de 5,74 ha à 7,50 ha. Ces taux de réduction d’autant 
plus significatifs que le périmètre d’aménagement avait déjà fait l’objet de procédures de 
remembrement par le passé. La situation foncière y était en effet très correcte à la base, 
indépendamment du besoin initié par le projet routier. La comparaison visuelle des plans de propriété 
et d’exploitation Avant et Après, qui font partie du dossier d’enquête, est d’ailleurs de loin le meilleur 
moyen d’apprécier la pertinence globale des échanges parcellaires qui font l’objet de l’enquête. 

 
Un autre élément d’appréciation à ce propos réside dans le faible nombre de réclamations suscitées par ces 
échanges à l’occasion de la présentation de l’avant-projet aux propriétaires fonciers concernés par 
l’aménagement. 
 
Au regard des autres enjeux d’aménagement définis par le code rural et de la pêche maritime, les effets du 
projet peuvent sembler plus modestes, mais ils doivent aussi être appréciés au regard du contexte de la 
procédure. Le territoire intéressé par l’aménagement ne connaissait pas de problèmes particuliers en liaison 
avec la structure des propriétés et des exploitations agricoles en place, ou avec les conditions de desserte du 
foncier. De ce point de vue, la situation de base était globalement très correcte et elle n’appelait donc pas de 
besoins d’aménagement notables au bénéfice du territoire intéressé, en dehors naturellement du besoin 
manifeste d’intégration de la 2x2 voies. 
 
Il est d’ailleurs clair que la conception du projet était d’autant plus difficile qu’il a fallu remettre en question des 
structures fonctionnelles à la base pour réussir cette intégration. Dans un contexte où tout aurait été à 
reprendre en termes de foncier, y compris en termes de dessertes, l’exercice aurait été plus simple, 
humainement en tout cas. 
 
Toujours est-il que les créations ou modifications de voiries qui sont prévues dans le cadre du projet sont par 
exemple relativement peu nombreuses eu égard à la superficie du périmètre d’aménagement, le réseau en 
place s’étant avéré largement réutilisable. Il est néanmoins à signaler qu’un cheminement public de 
randonnée nouveau de 770 mètres de longueur est proposé dans le cadre du projet, et qu’il s’inscrit 
parfaitement dans la logique d’aménagement des territoires ruraux qui doit légalement accompagner 
l’aménagement foncier. 
 
Ce cheminement rejoint d’ailleurs aussi l’objectif de valorisation des espaces ruraux défini par la loi. Le 
périmètre d’aménagement, à vocation essentiellement agricole, n’est en l’état que peu utilisé à des fins de 
randonnée, et ce cheminement nouveau, allié à l’usage possible à cet effet des chemins agricoles créés ou 
améliorés par ailleurs dans le cadre du projet soumis à enquête, sera indubitablement de nature à valoriser 
cet espace. 
 
Le projet d’aménagement, tant par les échanges qu’il comporte que par son programme de travaux connexes, 
se justifie donc pleinement au regard des objectifs légaux d’une procédure d’aménagement foncier agricole et 
forestier liée à un grand ouvrage public possédant les caractéristiques de la déviation de Locminé. 
 

 Conformité du projet d'aménagement avec les prescriptions environnementales énoncées par 
le préfet du Morbihan en début de procédure, en application de l'article L 121-14 du code rural 
et de la pêche maritime. 

 
Ces prescriptions, qui ont fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 20 mars inséré au présent dossier 
d'enquête, portent sur l'organisation du futur parcellaire et sur le programme des travaux connexes à 
l'aménagement, tant pour sa conception que pour son exécution ensuite. 
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Les travaux connexes, par définition, sont directement liés aux échanges et en dépendent. Ce sont des 
travaux que la viabilisation du nouveau parcellaire rend nécessaires. Lorsque le parcellaire est modifié il peut 
par exemple engendrer des cas où la position des haies et talus en place auparavant devient gênante, lorsque 
ces éléments ne coïncident plus du tout avec les nouvelles limites en particulier, et justifier du même coup que 
leur arasement soit demandé. De même, les nouvelles structures peuvent rendre le réseau de desserte initial 
du parcellaire parfaitement inadapté, et rendre indispensables des créations de chemins nouveaux. 
 
L'organisation du nouveau parcellaire est donc clairement à la base des nécessités de travaux qui 
apparaissent en fin de procédure et le volet travaux des prescriptions préfectorales ne peut être traité 
indépendamment. Lors d'une procédure d'aménagement foncier classique, la restructuration du parcellaire 
agricole est conçue de manière à faire en sorte que les haies et talus utiles se trouvent positionnés sur les 
nouvelles limites, et qu'ainsi ils n'occasionnent aucune gêne nouvelle pour l'exploitation agricole. C'est bien 
évidemment cette même logique qui a présidé à la conception du projet d'aménagement lié à déviation de 
Locminé, mais il faut signaler que le contexte routier n'a pas facilité les choses en la matière, du moins dans 
certains secteurs du périmètre de la procédure. Rares sont en effet les zones où le bocage a vraiment 
subsisté dans la partie nord de ce périmètre, c'est-à-dire au nord de la RN 24, et elles ont en l'occurrence 
tellement été déstructurées par le tracé de la 2X2 voies qu'il s'y est avéré impossible de se caler sur les limites 
en place pour réaménager le foncier de manière satisfaisante. 
 
Dans le secteur de Lann Stangrenn à MOREAC, par exemple, le projet soumis à enquête modifiera 
profondément l'existant et le paysage en place, même si les compensations prévues sont de nature à 
permettre la reconstitution d'entités satisfaisantes à terme. Il convient donc d'observer que dans ce cas, le 
résultat de l'aménagement foncier est à apprécier au regard de l'impact direct du projet routier sur les 
structures foncières qu'il va traverser. 
 
En outre, ce cas n'est pas vraiment représentatif des effets du projet soumis à enquête, qui a été conçu dans 
un souci permanent de préservation maximale des éléments intéressants du patrimoine naturel du périmètre 
aménagé, et de respect des prescriptions  énoncées par l'arrêté préfectoral du 20 mars 2012. 
 
Il est d'ailleurs rappelé que l'avant-projet qui l'a précédé, et qui n'a pas été aggravé en termes d'incidences sur 
l'environnement à l'occasion des quelques modifications qui ont conduit au projet, a été élaboré en 
concertation permanente avec le bureau d'études environnementales qui a réalisé l'étude d'impact, et avec les 
services de l'Etat dans le Morbihan, en l'occurrence la DDTM qui est directement à l'origine des prescriptions 
édictées par le Préfet et qui vérifiera leur prise en compte au final.  
 
La DDTM a en effet examiné dans le détail toutes les dispositions du projet et n'a pas émis de réserves de 
fond quant à leur mise en œuvre, même si elle n'a pas produit d'avis écrit à leur sujet pour l'instant, estimant 
qu'il appartenait uniquement au préfet de Région, en tant qu'autorité environnementale, d'en produire un avant 
l'enquête à venir, les services de l'Etat dans le Département étant pour leur part compétents pour autoriser au 
final la publication des plans nouveaux et la réalisation du programme des travaux connexes. 
 
Il n'est pas envisageable de traiter dans le cadre du présent mémoire l'ensemble des dispositions du projet au 
cas par cas pour évaluer leur compatibilité avec les prescriptions du préfet. Tel a par contre été précisément 
l'objet de l'étude d'impact de l'aménagement, qui dresse un bilan détaillé du projet, secteur par secteur et dans 
sa globalité, en termes d'incidences sur les différents domaines de prescriptions énoncés : 
- conception du parcellaire nouveau et occupation du sol 
- prise en compte des règlementations et dispositifs de protection existants 
- prise en compte des éléments importants du milieu naturel et du bocage en particulier 
- maintien d'au moins 82 % des haies et talus existants, et réalisation de plantations compensatoires  
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- prise en compte des impératifs règlementaires de protection des zones humides 
- vigilance particulière à accorder aux travaux hydrauliques qui pourraient être envisagés dans le cadre des 
travaux connexes à l'aménagement 
 
Cette étude est très détaillée, et justifie pleinement de la prise en compte de ces différentes prescriptions dans 
le cadre du projet soumis à enquête et de la logique d'évitement de réduction et de compensation qui a guidé 
son élaboration, tant au regard du parcellaire proposé que du programme des travaux élaboré pour 
accompagner la restructuration. 
 
Il est d'ailleurs à signaler que les prescriptions préfectorales à respecter étaient largement inspirées des 
recommandations énoncées dans le cadre du volet environnement de la pré-étude d'aménagement foncier 
réalisée dans le périmètre de la procédure, et que ce volet environnement n'est autre que l'état initial de 
l'étude d'impact. Cette étude vérifie donc au final le respect de ses propres recommandations, en quelque 
sorte. 
 
En tout état de cause, le projet d'aménagement répond donc bien aux prescriptions environnementales 
édictées par le préfet du Morbihan en début de procédure. 
 

 

La répartition des travaux connexes est explicitée dans le tableau de la page suivante : 
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TRAVAUX 1ère année 2ème année   

  Quantité Unité Prix  HT TOTAL Quantité Unité Prix HT TOTAL   

Billon nu à construire 710 ml 1,80 € 1 278,00 €           

Chemin de randonnée à créer sans travaux         770 ml 0,00 € 0,00 €   

Chemin rural à construire         650 ml 36,00 € 23 400,00 €   

Chemin rural à remettre en culture 2260 ml 8,00 € 18 080,00 €           

Chemin d'exploitation à terrasser 2960 ml 28,50 € 84 360,00 €           

Talus à araser 3625 ml 1,80 € 6 525,00 €           

Talus à créer 14900 ml 2,50 € 37 250,00 €           

Busage de fossé 12 ml 60,00 € 720,00 €           

                    

TOTAL Travaux       148 213,00 €       23 400,00 € 171 613,00 € 

                    

                    

PLANTATIONS 1ère année 2ème année   

Plantations de haies bocagères         1930 ml 13,00 € 25 090,00 €   

Plantations sur talus         14900 ml 15,00 € 223 500,00 €   

                    

TOTAL Plantations               248 590,00 € 248 590,00 € 

                    

                    

TOTAL GENERAL       148 213,00 €       271 990,00 € 420 203,00 € 
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D'un point de vue financier, sa réalisation n'entraînera aucune participation des propriétaires fonciers ou des 
exploitants agricoles du périmètre d'aménagement puisque la procédure a été ordonnée pour remédier aux 
dommages à attendre de la déviation de Locminé dans ce périmètre, qui est considéré comme "perturbé", aux 
termes du code rural et de la pêche maritime, par l'ouvrage routier. Il incombera en effet au maître d'ouvrage 
de la route de financer à ce titre l'intégralité de la dépense liée à l'aménagement foncier. 
 
En outre, et compte-tenu du contexte intercommunal du périmètre d'aménagement et des difficultés de 
répartition des tâches et des responsabilités qui en découleraient pour les communes intéressées, le 
Département a décidé d'assurer lui-même la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble des travaux et leur suivi 
administratif et technique. 
 
Le programme de travaux comporte donc des travaux de terrassements dans les parcelles privées (des 
arasements et créations de talus et des billons, un busage de fossé et des plantations de haies) et des 
créations diverses de voirie sur domaine communal : 
 
- 426 mètres  de longueur au total sur Bignan 
- 1210 mètres de longueur au total sur Evellys 
- 1673 mètres de longueur au total sur Moréac 
 
Le calendrier de la fin de procédure à venir devrait permettre de clôturer l'aménagement, c'est-à-dire de 
transférer officiellement les parcelles à leurs futurs propriétaires, durant l'automne 2017. Jusqu'à la date de 
cette clôture, qui coïncidera avec la publication du procès-verbal de l'aménagement et des titres de propriété 
nouveaux au service de la publicité foncière, les propriétaires ne pourront évidemment user que de leurs 
parcelles d'aujourd'hui, hors de tout accord contraire bien entendu. 
 
A ce titre, sauf exception, les semis du printemps 2017 en particulier ne pourront être réalisés que sur le 
parcellaire d'aujourd'hui. Il est donc possible que les récoltes correspondantes ne soient pas toutes enlevées à 
la date de la clôture de l'aménagement, et la commission intercommunale d'aménagement foncier a décidé en 
conséquence de prolonger jusqu'au 15 décembre au plus tard leur délai d'enlèvement. Passée cette date, 
elles appartiendront de droit aux nouveaux propriétaires des parcelles. 
 
La même règle s'appliquera d'ailleurs pour tout ce qui pourra exister sur les parcelles échangées, dans un 
souci d'harmonisation, et en particulier pour le bois des talus et haies dont l'arasement est prévu. 
 
Pour le bois des talus et haies qu'il est prévu de maintenir en place mais qui changeront de propriétaires avec 
les parcelles, un système de bourse aux arbres sera mis en œuvre pour les propriétaires qui en feront la 
demande lors de l'enquête. 
 
Il est rappelé à ce sujet que le but de cette bourse aux arbres est d'offrir aux propriétaires qui perdraient de la 
valeur en bois à l'issue de l'aménagement dans le cadre des échanges une juste compensation financière, et 
qu'en contrepartie, il leur est demandé de laisser leurs arbres sur pied lors des transferts de parcelles à leur 
nouveau propriétaire. Tous les abattages sont d'ailleurs soumis depuis le début de la procédure à une 
autorisation de la commission intercommunale d'aménagement foncier (secrétariat : Département du 
Morbihan - DEAE – service aménagement foncier – 2, rue de Saint-Tropez – 560009 Vannes cedex) et les 
abattages non autorisés passibles de poursuites. 


