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La présente enquête est régie par les articles L 121-14 et R 121-21 du code rural, et est organisée conformément 
aux articles L 123-4 et suivants, et R 123-2 à R 123-33 du code de l'environnement. 
 
Elle s'inscrit dans la phase de lancement d'une procédure d'aménagement foncier agricole et forestier sur la 
commune d'ELVEN et sur une très faible partie du territoire de TREDION. Si cette procédure est ordonnée, elle 
fera l'objet de plusieurs enquêtes et consultations spécifiques au fur et à mesure de son avancement, et d'une 
décision d'autorisation au final. 
 
Aujourd'hui, c'est le principe même de l'aménagement, son périmètre et ses règles générales de réalisation qui 
sont soumis à enquête, sur proposition d'une commission communale d'aménagement foncier. 
 
Le dossier comporte à ce titre la phase initiale de l'étude d'impact qui sera produite en fin de procédure si 
l'aménagement est ordonné. Cette étude environnementale, qui constitue un des volets de la pré-étude 
d'aménagement foncier réalisée, a en effet inspiré une bonne partie des prescriptions qui devront être observées 
dans le cadre de l'aménagement, et donc également une bonne partie de ses règles générales de mise en 
œuvre. 
 
A l'issue de l'enquête, le dossier comprenant les observations recueillies ainsi que le rapport et les conclusions 
du commissaire-enquêteur sera transmis pour avis aux élus des communes susceptibles de ressentir les effets 
du projet sur leur territoire, ainsi qu'à la commission locale de l'eau du SAGE VILAINE. 

COMMUNE D'ELVEN 
avec extension sur la commune de TREDION 

 
NOTE EXPLICATIVE 

DOSSIER D'ENQUÊTE  
(article R 123-8-3° du code de l'environnement) 

 
 
 
 

 
 
 


