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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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Plérin, Saint-Brieuc, Langueux, Yffiniac,
Hillion, Ploufragan, Trémuson et La Méaugon
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