
PRÉFET DES CÔTES-D’ARMOR

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE PROTECTION DES POPULATIONS
SERVICE DE PRÉVENTION DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE

COMMUNE DE MINIHY-TRÉGUIER 

Par arrêté préfectoral du 31 janvier 2017, une enquête publique est ouverte du 7 mars 2017 au 7 avril 2017 à  
la mairie de Minihy-Tréguier sur la demande de la SCEA de Kerfos, représentée par Madame Anne-Yvonne  
Vincent, demeurant à Kerfos à Minihy-Tréguier pour être autorisée à procéder, lieu-dit  Kerfos à Minihy-
Tréguier à l’extension d’un élevage porcin soit 7170 animaux équivalents après projet et à la modernisation  
de l'installation.
L’autorité environnementale n’a pas émis d’observations sur ce dossier.

Le dossier est en ligne sur le site internet de la préfecture : www.cotes-darmor.gouv.fr
Le dossier complet comprenant notamment l’étude d’impact, peut être consulté durant l’enquête publique à la 
mairie de Minihy-Tréguier aux jours et heures d’ouverture, soit :

Horaires ouverture mairie

lundi 8h00- 12h00 – 14 h00- 16 h00

mardi 8h00- 12h00 – 14 h00- 16 h00

mercredi 8h00- 12h00 – 14 h00- 16 h00

jeudi 8h00- 12h00 – 14 h00- 16 h00

vendredi 8h00- 12h00 – 14 h00- 16 h00

samedi 8h00- 12h00

Le public peut formuler ses observations :

• sur le registre mis à sa disposition par la mairie de Minihy-Tréguier

• par courrier au commissaire enquêteur à la mairie de Minihy-Tréguier

• par voie électronique à la direction départementale de protection des populations  : ddpp-envi@cotes-
darmor.gouv.fr

Monsieur  Bertin  Percevault,  dessinateur  projeteur est  désigné  commissaire  enquêteur  titulaire,  Madame 
Annick Gallardon,  chef  de section DDTM en retraite,  est  désignée commissaire  enquêteur  suppléant.  Le 
commissaire enquêteur recevra le public les :

7 mars 2017 9h00 - 12h00

16 mars 2017 9h00 - 12h00

25 mars 2017 9h00 - 12h00

31 mars 2017 16h00 - 19h00

7 avril 2017 14h00 - 17h00

Toute personne peut à sa demande et à ses frais obtenir communication du dossier auprès de la direction 
départementale de protection des populations.

La procédure doit aboutir soit à une autorisation assortie de prescriptions, soit à un refus.
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