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la côte

le dernier sou
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quimbrin



le moulin à vent

la roche tourelle
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saint-aubin
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la frênaie
la croix orin

d

la ville blanche
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k

le fraîche

le grand clos

laubé
les forts maisons

l'urne

le vau riault

le moulin haye

les essarts
la motte lorette
la ville guérinelle

la tenue

le moulin hério

la ville lousse

beauvais

)Õ
la ville senan
la ville tahois

le champ cruchon

les villes hervé

les grandes pâtures

la croix de carjégu

la prée d'esvran

carjégu
la ville volette

d

lavin
la fontaine ménard

les landes caugan

la croix de la hazaie

les yards

le bois de la hazée

d

le vaugas

le val

carvidy

beaurepaire

le clos de l'hôpital

la houssaye

la basse lande

la croix bertrand
le clos hamon

le petit caudan

la côte renault

bien-y-vient

le haut du pré

la ville neuve

la rue fardel
caudan

camois

le plessis

le pré neuf
les saudraies

le marchais

les blossiers
le buchon

le grenier
les tertres

la haute lande

malaunay
la chênaie

la barre

le petit sureau

le bas de la côte

PREFECTURE DES COTES-D'ARMOR

les landes du plessis
coaterbo

les himelos
les granges

le ruset

Direction Départementale des Territoires et de la Mer des Côtes-d'Armor

le tertre fief

le pritel

les villes tanets

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES LITTORAUX
ET D'INONDATION (PPRL-i)
DE LA BAIE DE SAINT-BRIEUC

le préglin
la quièvre

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

CARTE DES ENJEUX ET DE LA VULNERABILITE
Dossier approuvé par arrêté préfectoral du

la ville hello
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Etablissement scolaire et d'enseignement supérieur
Autre établissement d'accueil des enfants

Espaces publics ouverts
Q Camping et hébergement en plein air



Equipement sportif

Autres ERP
; Etablissement public
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Centre d'hébérgement
Espace culturel

Edifice religieux

Espace commercial
Loisirs

Parking

Axes de communication
Route
Voie ferrée

Activités
Type d'occupation du sol
Centre urbain dense
Z Principal établissement industriel ou commercial

k

Elevage piscicole

Autre zone urbanisée

Station d'épuration

Autre équipement d'assainissement

Zone non urbanisée

k
Autres

d

Poste électrique

#

Répartiteur téléphonique

Limite communale

n

Autre

Limite de parcelle
Bâtiment

04

SAINT-BRIEUC

05
LANGUEUX

03

YFFINIAC 02

Projet d'urbanisation
Zone soumise aux aléas 2100

LA MEAUGON

le clos bossé

07

PLOUFRAGAN

Zone d'activités portuaires

Ouvrages et équipements d'intérêt général
*Õ Equipement d'eau potable
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le pont ranton

06

HILLION

01
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é

Etablissements sensibles
G Etablissement médical

TREMUSON

le plébo

le clos lindu

ru

beussuet
la lande

la ville rabelle
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