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PREFECTURE DES COTES-D'ARMOR
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Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Côtes-d'Armor
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PLAN DE PREVENTION DES RISQUES LITTORAUX
ET D'INONDATION (PPRL-i)
DE LA BAIE DE SAINT-BRIEUC
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Hillion, Ploufragan, Trémuson et La Méaugon

la fontenelle

CARTE DES ALEAS A L'HORIZON 2100
le four de villot
le gouët

Dossier approuvé par arrêté préfectoral du
la ville jouha

Aléa très fort

u
le go

le bignon

ët

TREMUSON

la ville bily

Zone de précaution Rp *

Zone d'activités portuaires *

le
g

ou

ët

* Zone non représentée sur la planche

05

le fros

03

HILLION

YFFINIAC 02

launivier

la horvée

le petit carpont

go

04

SAINT-BRIEUC

PLOUFRAGAN

Limite communale

ic

07

LANGUEUX

Zone soumise au recul du trait de côte Rr *

Bâtiment

06

LA MEAUGON

la maison neuve

Zone soumise aux chocs mécaniques Rc *

Limite de parcelle

08

PLERIN

d

barrage de saint-barthélemy

ué

Aléa fort

pré chesnay

le pas jouha

le

uë t

Aléa moyen

le go

rohan

saint-hervé

Aléa faible

robien

01

±

le château gaillard
DDTM22
SG/PRS/RN
1, rue du Parc
22022 Saint-Brieuc Cedex

la croix perron

Date : Janvier 2016
Echelle : 1/5000
Planche : 6/8
Mise à jour :

