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A – PRÉSENTATION DU DOSSIER ET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

RESUME DES INFORMATIONS GENERALES : 

 

Origine de l’opération soumise à enquête publique 

Par délibération en date du 4 juin 2007  le conseil municipal d’ELVEN, en application de l'article L 121-2 du code rural et de 
la pêche maritime, a sollicité le département du Morbihan pour financer la réalisation d'une pré-étude d’aménagement 
préalable à une procédure d'aménagement foncier sur son territoire. 

Le Département a décidé de lui donner une suite favorable, et l'étude a été réalisée en 2014. 

Auparavant, le Préfet avait produit le porter à connaissance prévu à l'article L 121-13 du code rural et de la pêche 
maritime, qui a permis aux prestataires de disposer de toutes les informations à prendre en considération dans le cadre de 
leur travail, notamment aux points de vue législatif et réglementaire. 

Au vu des résultats de l'étude, le conseil municipal d’ELVEN s'est prononcé favorablement sur l'idée de mettre en œuvre 
une procédure d'aménagement agricole et forestier, régie par les dispositions du chapitre III du titre II du livre 1er du code 
rural et de la pêche maritime, sur le territoire communal. 

Une commission communale d'aménagement foncier a par ailleurs été instituée et constituée. Cette commission a proposé 
aussi, lors de sa séance du 30 novembre 2016, la mise en œuvre d'un aménagement foncier agricole et forestier sur le 
territoire d’ELVEN, en application des dispositions de l'article L 121-14 du code rural et de la pêche maritime. 

La commission a donc en ce sens établi une proposition d'aménagement foncier, en application de l'article R 121-20-1 du 
code rural et de la pêche maritime, et a demandé au Conseil départemental de soumettre cette proposition à enquête 
publique. 

 

Objet de l’enquête publique 

L’enquête a pour objet de rendre publique la proposition d’aménagement foncier présentée par la commission 
communale, et de recueillir les observations du public sur cette proposition. 

 

Textes régissant l’enquête 

L’enquête publique est prévue par l’article L. 121-14 du code rural et de la pêche maritime. Elle est organisée 
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. 

 

Place de l’enquête dans la procédure d’aménagement foncier 

L’enquête publique objet du dossier est la première de la série de consultations et enquêtes qui jalonnent la procédure 
administrative d’une opération d’aménagement foncier agricole et forestier. 

Au vu des observations formulées lors de l’enquête publique, du rapport et de l’avis du commissaire enquêteur, ainsi que 
des avis recueillis concernant les prescriptions environnementales, la commission communale arrêtera définitivement sa 
proposition d’aménagement foncier et la transmettra au président du Conseil départemental. 

Le président du Conseil départemental devra saisir le préfet pour qu’il fixe la liste des prescriptions que devront respecter 
la commission communale puis la commission départementale d’aménagement foncier dans l’organisation du plan du 
nouveau parcellaire et l’élaboration du programme de travaux connexes, en vue de satisfaire aux principes posés 
notamment par l’article L. 211-1 du code de l’environnement.  

Au vu de l’arrêté préfectoral fixant les prescriptions environnementales, le président du Conseil départemental ordonnera 
l’opération d’aménagement foncier et en fixera le périmètre. 
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L’opération comportera ensuite les étapes techniques successives suivantes : 
– classement et estimation des sols en valeur de productivité agricole ; 
– établissement d’un lever topographique en vue de la confection d’un nouveau plan cadastral ; 
– établissement d’une 1ère proposition d’aménagement foncier et de travaux connexes dite "avant-projet" ; 
– établissement d’une 2e proposition d’aménagement foncier et de travaux connexes dite "projet" ; 
– établissement d’une 3e proposition d’aménagement foncier et de travaux dite "projet modifié" ; 
– adoption du plan définitif (soit le 4e depuis le début des opérations) par la commission départementale 

d’aménagement foncier après décision sur les réclamations dont elle aura été saisie à l’encontre de la 3e proposition 
d’aménagement foncier et de travaux connexes ; 

– entrée en possession des nouvelles parcelles et mise en œuvre de la bourse aux arbres ; 
– réalisation des travaux connexes à l’aménagement foncier (travaux d’amélioration foncière sur les nouvelles 

parcelles agricoles et création de talus, plantations de haies, travaux de voirie rurale). 
 

Les opérations techniques seront conduites par un géomètre agréé pour ce type de procédures. 

Le préfet devra notamment autoriser les travaux connexes au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de 
l’environnement (ex-loi sur l’eau). 

Les décisions de la commission départementale pourront être contestées devant la juridiction administrative. 

Au vu du plan approuvé par la commission départementale, le président du Conseil départemental ordonnera le dépôt 
du plan en mairie, constatera la clôture des opérations à la date de ce dépôt et ordonnera l’exécution des travaux 
connexes. 

A la date de la clôture des opérations, le procès-verbal d’aménagement foncier sera publié au fichier immobilier du service 
de la publicité foncière. Les créances hypothécaires ou privilégiées seront renouvelées. 

Un extrait du procès-verbal de l’opération sera notifié à chaque propriétaire. Il vaudra titre de propriété. 

 

Contenu du dossier d'enquête 

Le dossier soumis à enquête publique comprendra les pièces suivantes : 

1°. la proposition de la commission communale ; 

2°. le plan du périmètre, qui correspond à la quasi-totalité du territoire d’ELVEN et comporte une zone extérieure à 
la commune ; 

3°. la pré-étude d'aménagement et l’avis de la commission communale sur les recommandations qu'elle comporte ; 

4°. les informations portées à la connaissance du président du Conseil départemental par le préfet. 

La pièce n° 5 prévue par l’article R. 121-21 du code rural et de la pêche maritime n’a pas lieu d’être puisqu’aucune 
participation des propriétaires et exploitants concernés ne sera exigée au titre du financement de la procédure. 

Concrètement, il se présentera sous la forme suivante : 

– des plans à diverses échelles ; 

– le dossier d’enquête intitulé "DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE" ; 

– le registre d’enquête publique destiné à la consignation des observations et réclamations du public. 
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B – RESUME DE LA PROPOSITION DE LA 
  COMMISSION COMMUNALE D’AMENAGEMENT FONCIER 
 

 

S’AGISSANT DU MODE D’AMENAGEMENT FONCIER 

La commission propose de mettre en œuvre une procédure d'aménagement foncier agricole et forestier telle que régie 
par les dispositions du chapitre III du titre II du livre 1er du code rural et de la pêche maritime. 

La commission poursuivra les finalités suivantes : améliorer la structure des propriétés en regroupant les terres des 
exploitations agricoles et en les rapprochant de leur siège d’exploitation ; améliorer les conditions de desserte des 
parcelles et des sièges d’exploitation ; contribuer à l’aménagement du territoire et à la mise en valeur des espaces 
naturels ruraux. 

Le coût de la procédure d’aménagement foncier sera pris en charge par le département. Le Conseil départemental 
participera en outre au financement du programme de travaux connexes défini en fin de procédure. 

 

S’AGISSANT DU PERIMETRE DES OPERATIONS 

Compte-tenu des besoins d'aménagement mis en évidence dans le cadre de la pré-étude d’aménagement, la 
commission propose de réaliser la procédure sur la quasi-totalité du territoire communal et sur une petite zone 
extérieure à la commune. 

 

S’AGISSANT DES PRESCRIPTIONS QUE DEVRONT RESPECTER LE PLAN 
D’AMENAGEMENT ET LES TRAVAUX CONNEXES 

La commission retient les dispositions qui suivent : 

 
Eau et milieux aquatiques 
-  Aucun travaux sur lit mineur et majeur des cours d’eau hors restauration par génie végétal (fascinage) avec 

l’accompagnement de la Fédération de Pêche et de l’ONEMA. 
-   Si travaux sur voirie, création d’ouvrages de franchissement des cours d’eau adaptés. 
-   Zones humides : pas de mise en culture, ni de drainage des prairies humides ou inondables, pas de création de 

fossés en bordure, ni plantations de peupliers, ni création d’étangs. 
-    Fossés et canaux : pas de modification si enjeu écologique. 
Des prescriptions concernant le rejet des eaux pluviales et le déroulement des travaux seront émises. 
 
Habitats naturels et faune sauvage 
-  Maintien en l’état des habitats remarquables (notamment mégaphorbiaies, landes, roselières, mares, habitats 

d’espèces patrimoniales…). 
-    Evitement du changement d’affectation des prairies permanentes, prairies humides, landes et espaces boisés. 
 
Espaces boisés, réseau bocager, vergers et ripisylve 
-  Conservation des boisements, notamment les boisements classés en EBC au PLU. 
-  Eventuelle réouverture d’anciens chemins sur les entités physiques existantes (talus…) après étude des impacts sur 

les habitats naturels et les espèces présentes (attention notamment au dérangement…). 
-  Conservation des haies et talus à fonction hydraulique, anti-érosive, biodiversité, brise-vent, paysagère, en bordure 

de voies et chemins... 
-  Classement des haies et talus à rôle hydraulique et biodiversité au PLU. 
-  Identification des haies dégradées à regarnir et des haies à planter (en rupture de pente, le long des cours d’eau, 

fossés, prairies humides…). 
-  Identification des vergers et boisements non linéaires, de la ripisylve. 
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-  Compensation pour tout arrachage. 
-  Conservation des arbres isolés. 
 
Paysage, cadre de vie, patrimoine culturel et chemins  
Des prescriptions seront émises concernant : 
-  les trames bocagères et la qualité des transitions entre espaces urbanisés et territoire rural, 
-  le réseau des chemins, 
- le paysage et le cadre de vie, 
-  la conservation des chemins creux et des haies de chaque côté, 
-  la conservation en l’état des dessertes des animaux menant aux prairies naturelles... 

 

 

S’AGISSANT DES COMMUNES OU LES OPERATIONS SONT SUSCEPTIBLES D'AVOIR 
DES EFFETS NOTABLES 

Compte-tenu de la situation géographique et des caractéristiques de la commune, et notamment des bassins versants 
intéressés par son territoire, les travaux connexes à l'aménagement sont susceptibles d'avoir un effet notable, au regard 
des articles L 211-1, L 341-1 et suivants et L 414-1 du code de l'environnement, sur les communes de  
LE COURS, PLAUDREN, SAINT-NOLFF, TREFFLEAN et LA VRAIE-CROIX.  

L’avis d’enquête publique sera affiché à la mairie de ces communes. 

Ces communes seront en outre sollicitées pour avis sur la proposition de la commission. 

 

S’AGISSANT DE LA LISTE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES D’ETRE INTERDITS OU 
SOUMIS A AUTORISATION 

1. La destruction des boisements linéaires, implantés sur talus ou non, et des espaces boisés dont la destruction n'est 
pas par ailleurs soumise à autorisation administrative en application du code forestier ou d'un document d'urbanisme 
applicable sur tout ou partie du périmètre d’aménagement, sera soumise à autorisation du président du Conseil 
départemental, après avis de la commission communale d'aménagement foncier. Toutefois, ne seront pas 
considérés comme des destructions les coupes qui correspondront à un usage habituel de la ressource au bois, à 
savoir l'exploitation du bois de basse tige ou de quelques arbres de haute futaie, l'émondage, la coupe des arbres 
morts  et des chablis. Ces travaux seront soumis pour leur part à une autorisation de la commission communale 
d'aménagement foncier. 

2. Seront interdites dans les zones potentiellement échangeables du périmètre d’aménagement, sauf accord de la 
commission communale d'aménagement foncier, la préparation et l'exécution des travaux qui pourront constituer une 
modification importante de l'état des lieux et par là-même perturber les possibilités d'échanges parcellaires, entre 
autres :  

- l’établissement de clôtures lourdes, 
- les créations de fossés et de chemins empierrés, 
- toutes constructions, 
- les semis et plantations d'arbres, 
- les créations de plans d'eau. 
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C – PLAN DU PERIMETRE ENVISAGE POUR L’AMENAGEMENT FONCIER 

 

Le périmètre de l'aménagement envisagé correspond à la quasi-totalité du territoire d’ELVEN et comporte une extension 
sur TREDION, conformément au plan ci-après. 
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D –  RESUME DE L’ETUDE D'AMENAGEMENT ET DE L’AVIS DE LA COMMISSION  
SUR LES RECOMMANDATIONS QU’ELLE CONTIENT 
 

Résumé du volet environnemental 

La commune d’ELVEN possède un patrimoine culturel riche, qui comprend 3 monuments classés, des châteaux et 
manoirs, des calvaires, des moulins et de nombreux sites archéologiques. Elle possède par ailleurs un circuit de 
randonnée inscrit au PDIPR sur 5,8 kms, et 53 autres sentiers pédestres à développer et à interconnecter. Il est très 
important de préserver les 31 kms de chemins creux présents sur le territoire communal. 
 
Les points bas de la commune correspondent à la vallée de l’Arz, et ses points hauts se situent dans le sud de la 
commune et dans sa partie nord, qui fait partie des Landes de Lanvaux. Ces points hauts se caractérisent par des 
terrains granitiques alors que l’on trouve plutôt des schistes dans la vallée de l’Arz. Les sols d’ELVEN ne présentent pas 
en général de forts risques d’érosion, mais ils sont par contre souvent sensibles au lessivage, qui induit lui-même des 
risques de pollution de la ressource en eau. 
 
Le territoire d’ELVEN est concerné par la SAGE Vilaine. Un projet d’aménagement foncier sur la commune se devra 
d’intégrer les orientations de ce SAGE, qui se concentrent sur les problématiques de qualité de l’eau et de conservation 
des milieux aquatiques. 
 
On trouve 110 kms de cours d’eau sur ELVEN, dont le principal, l’Arz est globalement de bonne qualité, hormis pour le 
paramètre Nitrates, pour lequel son niveau de qualité est médiocre. Il existe de nombreux problèmes de franchissement 
par les poissons, dus notamment à des buses trop hautes ou mal placées, sur l’Arz et ses affluents. 
 
Les zones humides représentent 478 hectares sur le territoire d’ELVEN, dont 269 hectares de prairies humides. 
 
Compte tenu de la situation géographique de la commune et des bassins versants intéressés, les travaux connexes à 
l'aménagement sont susceptibles d'avoir un effet notable, au regard des articles L 211-1, L 341-1 et suivants et L 414-1 
du code de l'environnement, sur les communes de LE COURS, PLAUDREN, SAINT-NOLFF, TREFFLEAN et LA 
VRAIE-CROIX.  
 
On trouve 434 kms de haies sur la commune, qui possède globalement un maillage bocager moyennement dense et 
1 340 hectares de boisements. 73 % de ces haies sont plantées sur talus. 35 % d’entre elles ont un rôle hydraulique et 
68 % d’entre elles ont un rôle brise-vent. 71 % d’entre elles ont de l’importance au regard du maintien de la biodiversité. 
L’état de conservation de ces haies est globalement bon, même si l’on constate parfois des méthodes d'entretien 
inadaptées et un vieillissement des essences. 
 
Le territoire d’ELVEN est concerné par une ZNIEFF de type 1 (Tours d’ELVEN et bois de l’Argoët) où l’on trouve 
d’importantes colonies hivernales de chauves-souris, et par une ZNIEFF de type 2 (Landes de Lanvaux). Cette dernière 
comprend 30 communes dont ELVEN. Elle se caractérise par de nombreuses landes sèches et humides, tourbières et 
milieux aquatiques favorables à une grande diversité et à des espèces emblématiques du type loutre.  
 
ELVEN abrite une faune et une flore riches, et de nombreuses espèces protégées, ce qui est à rattacher à la grande 
diversité d’habitats observés sur son territoire. 
 
Le paysage d’ELVEN, marqué par de grands massifs boisés et la vallée de l’Arz, est globalement vallonné et de grande 
qualité. 

 

Résumé du volet foncier, agricole et aménagement du territoire 

2 745 comptes de propriété ont été recensés sur les 6 200 hectares de superficie cadastrée du territoire communal (hors 
domaine public). Ces comptes concernent sans doute environ 4 000 propriétaires différents au total. 
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Hors zone agglomérée, on trouve 1 402 comptes de propriété et 3 163 îlots de propriété (parcelles cadastrales 
contigües appartenant à un même compte). 97 de ces comptes possèdent plus de 20 hectares chacun. Ils représentent 
globalement 24 % du nombre des îlots, et 67 % de la superficie totale intéressée (5 813 hectares). A l'autre extrémité de 
l'échelle, les 866 comptes de moins de 1 hectare ont la propriété de 33 % du nombre des îlots, mais 4,8 % seulement de 
la superficie globale intéressée. 
 
Il y a 12 447 parcelles cadastrales sur le territoire communal dont 4 489 sont exploitées en agriculture. Cet important 
morcellement administratif est à relativiser compte-tenu du fait que ces 12 447 parcelles correspondent en fait à 4 834 
îlots de propriété. Bien qu'ELVEN n'ait été que très partiellement remembrée dans le passé (moins de 10 % de la 
superficie communale dans les secteurs de Boccolo et Lescastel) les propriétés y sont globalement assez bien 
structurées. Pour autant, des améliorations certaines peuvent y être apportées, en termes de dessertes notamment, car 
on constate de nombreux cas d'enclaves sur la commune. 
 
La SBAFER est propriétaire de 113 hectares sur la commune. Cette propriété bien groupée a été constituée en vue de 
la mise à 2X2 voies de l'axe VANNES-REDON entre ELVEN et QUESTEMBERT. VANNES AGGLO possède pour sa 
part 154 hectares sur le territoire communal. Ils se répartissent entre des zones boisées et des parcelles situées dans 
des zones d'activités. La commune d'ELVEN est pour sa part propriétaire de 69 hectares, répartis en équipements et 
voiries divers.  
 
Les terres cultivées de la commune représentent 61 % du territoire, alors que les boisements en couvrent le quart.  
 
91 exploitants agricoles travaillent sur ELVEN. 68 d'entre eux sont installés sur la commune-même, et ils en exploitent 
93 % de la surface cultivée, les autres étant basés à proximité. 
 
La superficie moyenne des exploitations d'ELVEN avoisine les 43 hectares. On pratique majoritairement la polyculture-
élevage sur le territoire communal, et on y relève deux exploitations bio. 
 
On n'observe pas de fortes pressions sur les superficies épandables dans la commune. Les structures d'exploitation y 
sont assez satisfaisantes en règle générale, et il existe quelques entités de taille très importante sur ELVEN.  
 
On remarque une forte proportion d'agriculteurs âgés sur la commune, et donc potentiellement un fort enjeu lié à la 
problématique des successions dans un avenir assez proche. 
 
Il existe de gros massifs boisés bien structurés et correctement desservis sur la commune, mais également des zones 
de bois morcelées et enclavées. 
 
Le réseau de chemins en place sur le territoire communal n'est pas suffisant pour desservir l'ensemble des îlots 
d'exploitation existants et encore moins tous les îlots de propriété. En outre, de nombreux chemins ruraux ouverts au 
public ne sont pas implantés sur le domaine communal. 
 
Les grands enjeux du territoire rural d'ELVEN sont donc structurels. Il s'agit en effet de conforter les exploitations en 
place de manière à favoriser leur transmission à terme, et le problème se posera concrètement dans un avenir proche 
pour bon nombre d'entre elles. En conséquence, les îlots d'exploitations devront être regroupés au mieux et rationalisés, 
et bien évidemment accéder au domaine public. C'est sur ces critères que reposera leur intérêt pour une éventuelle 
reprise. 
 
L'impératif de desserte vaut par ailleurs bien évidemment aussi pour les massifs forestiers très morcelés et enclavés où 
aucune utilisation rentable n'est envisageable et où l'entretien et donc la lutte contre l'incendie sont très problématiques. 
 
La portée générale qu'il est nécessaire de donner à cet aménagement impose la mise en œuvre d'une procédure 
d'aménagement foncier agricole et forestier telle que définie dans le code rural et de la pêche maritime, les échanges et 
cessions amiables d'immeubles ruraux, notamment, étant inadaptés à une échelle communale et à la complexité des 
problématiques rencontrées sur la commune. 
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L’avis sur les recommandations contenues dans l’étude 

L’article R. 121-21 du code rural et de la pêche maritime dispose que le dossier d’enquête contient l’avis de la 
commission communale sur les recommandations contenues dans la pré-étude d’aménagement. 

Ces recommandations peuvent être résumées comme suit : 

- En termes de protection du réseau bocager : 
 • Baser le futur parcellaire sur les haies et talus intéressants : 
 . pour la protection de la ressource en eau et contre l'érosion 
  . pour le maintien de la biodiversité 
  . pour la protection contre les vents 
  . pour la qualité paysagère de la commune 
 
 • Maintenir en conséquence  
  . toutes les haies à rôle hydraulique important (35 % du linéaire existant) 
  . toutes les haies à rôle majeur pour la biodiversité (42 % du linéaire existant) 
 
 • Préserver au maximum le linéaire existant (23 %) en considérant que si des arasements s'avèrent nécessaires 

sur ce linéaire, il faudra prévoir des plantations compensatoires pour que le linéaire global au final soit au 
minimum équivalent à celui qui existe aujourd'hui 

 
 • Proposer des plantations complémentaires pour améliorer l'existant dans les secteurs sensibles (bords de cours 

d'eau, ruptures de pentes importantes) 
 
 • Proposer des classements de haies au PLU de la commune en fin d'aménagement, pour assurer la pérennité 

du maillage bocager 
 
 • Réaliser une bourse aux arbres en fin de procédure, pour les propriétaires qui seraient lésés en termes de 

valeur de bois à l'issue des échanges, de manière à ce qu'ils reçoivent une compensation financière de nature 
à les inciter à abandonner tels quels leurs arbres avec leurs parcelles anciennes, et ainsi sauver un maximum 
d'arbres sur pied  

 
 • Dresser une liste de travaux soumis à autorisation pendant toute la durée de la procédure 
 
- En termes de protection du patrimoine communal 
 • Préserver le réseau de chemins creux, les zones humides et les cours d'eau, ainsi que les boisements 
 

Lors de sa séance du 30 novembre 2016, la commission a émis un avis favorable aux recommandations contenues 
dans la pré-étude d’aménagement. Elle a toutefois précisé que le degré de réalisation de ces mesures sera sans doute 
fonction de diverses sujétions techniques et financières, et de l’acceptabilité du plan d’échanges et de travaux par les 
propriétaires concernés. En somme, ces recommandations sont suivies dans toute la mesure du possible. 
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E – PORTER A CONNAISSANCE ETABLI PAR LE PREFET 

 
L’article L. 121-13 du code rural et de la pêche maritime dispose que le département fait établir tous documents 
nécessaires à la détermination du ou des modes d’aménagement foncier à mettre en œuvre, lorsqu'il entend donner une 
suite favorable à une demande. 

La réalisation de l’étude préalable d’aménagement s'inscrit dans cette démarche, mais le Département sollicite 
auparavant un porter à connaissance auprès des services préfectoraux. Un porter à connaissance a été délivré par le 
préfet le 4 mars 2009 pour la commune d’ELVEN. 

Il est joint au présent résumé. 

 

 

 
 

 

 


