lermot

kersaint

la croix

le tertre piquet
le champ du tertre

la rue
la pièce poulain

carbien
le puits
les frêches

prébis
la pierre blanche

carberon

la ville bréhaut
laniguen

guillas

la fontaine

château de bonabry
bon abri

le crapont

la grandville

l'étoile
maison de la baie

carrieux

la roche blanche

le pré colas
crémur
l'hôtel neuf

la horvée

la ville orin
la vieille croix
tanio

l'hôtellerie

la ville david

le grand champ

la croisée

PREFECTURE DES COTES-D'ARMOR

la ville indeloup
lermeleu

fontreven
le tertre banc

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

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

la noë briend

la ville fini

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

CARTE DES ENJEUX ET DE LA VULNERABILITE

la roselaie
licantois
le terterien

Dossier approuvé par arrêté préfectoral du

carmoën

la ville clavet

Etablissements sensibles
G Etablissement médical



m
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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

J
?
î
L
1
)


Centre d'hébérgement
Espace culturel

Edifice religieux

Espace commercial
Loisirs

Parking

Axes de communication
Route
pisse-oison

Voie ferrée

Activités
Type d'occupation du sol
établissement
industriel ou commercial
Centre urbain dense
Z Principalchâteau
des marais

k

Elevage piscicole

Autre zone urbanisée

Zone d'activités portuaires

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

(Õ
)Õ

Station d'épuration

Autre équipement d'assainissement

casseu

guiguihen

la navière

le tertre

TREMUSON

Autres

Zone soumise aux aléas 2100

la retenue
Poste
électrique

#

Répartiteur téléphonique

Limite communale

n

Autre

Limite de parcelle
Bâtiment

07
04

SAINT-BRIEUC

05
LANGUEUX

PLOUFRAGAN

carquitté

Projet d'urbanisation

d

06

LA MEAUGON

fortville

la roche hénan

08

PLERIN

Zone non urbanisée

k

le bois visdeloup

la ville ès chiens saint-laurent

créomes

YFFINIAC 02
la cassière

03

HILLION

01

±
les quilles

belleville

grimaut

l'orme

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

Date : Janvier 2016
Echelle : 1/5000
Planche :4/8
Mise à jour :

