PREFET DES COTES- D’ARMOR

direction départementale des
territoires et de la mer
service environnement

Arrêté portant mise en demeure au titre du code de l'environnement
de régulariser des travaux en cours d’eau
et remettre en état une zone humide,
lieu-dit Sainte-Anne
sur la commune de Pommeret
Le Préfet des Côtes-d'Armor
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le code de l’environnement, notamment les articles L214-3 et L216-1 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l'État dans les départements ;
VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne
approuvé le 18 novembre 2009 ;
VU le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Baie de Saint-Brieuc approuvé le
30 janvier 2014 ;
VU l’arrêté préfectoral du 27 octobre 2014 donnant délégation de signature à M. Gérard FALLON,
directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor ;
VU le rapport de manquement administratif en date du 8 août 2014 transmis à M. POMMEREUL
par courrier recommandé ;
VU les observations en date du 18 septembre 2014 de M. POMMEREUL sur le rapport de
manquement administratif ;
VU les observations de M. POMMEREUL sur le projet d’arrêté de mise en demeure qui lui a été
transmis par courrier de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des
Côtes-d’Armor en date du 3 juin 2015 ;
CONSIDERANT que les travaux de remblaiement dans le lit majeur de l’Evron, au niveau des
parcelles n°s A 1668, A 198, A 197, d'environ 500 m², ont pour conséquence de soustraire plus de
400 m² de zones naturellement inondables à l’expansion des crues de l’Evron, ainsi qu’un
rétrécissement du lit mineur de l’Evron sur un linéaire de 30 m ;
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CONSIDERANT que ces travaux sont soumis à déclaration et concernent les rubriques 3.1.2.0,
3.1.5.0 et 3.2.2.0 de la nomenclature des installations, en application des articles L214-4 à
L214-6 du code de l'environnement ;
CONSIDERANT que la destruction de zone humide de 250 m² sur les parcelles A 198 et A 197,
propriétés de M. BLANCHARD et de M. JACQUELIN, est interdite selon la règle n° 4 du
SAGE Baie de Saint-Brieuc ;
CONSIDERANT que le propriétaire du moulin de Sainte-Anne n’a pas apporté à l’administration la
preuve de l’existence légale de cet ouvrage ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d'Armor ;

ARRETE

ARTICLE 1er : Objet du présent arrêté
M. POMMEREUL est mis en demeure :
•

d’apporter la preuve de l’existence légale du droit d’eau du moulin de Sainte-Anne ;

•

de déposer un dossier de déclaration au titre des articles L214-1 et suivants et R214-1 et
suivants du code de l’environnement visant les rubriques 3.2.2.0, 3.1.2.0, et 3.1.5.0,
relatif aux travaux réalisés préalablement ;

•

de retirer le remblai impactant la zone humide des parcelles n°s A 198 et A 197, et de remettre
en état celle-ci.

Ce remblai doit être évacué vers une filière appropriée et autorisée, et il ne doit pas être étalé en
zone humide ou en lit majeur.
ARTICLE 2 : Délai d’exécution
•

Les documents justifiant l’existence légale du droit d’eau devront être déposés avant le
31 décembre 2015 à la DDTM des Côtes-d’ Armor ;

•

le dossier de déclaration au titre des articles L214-1 et suivants et R214-1 et suivants du code
de l’environnement visant les rubriques 3.2.2.0, 3.1.2.0, et 3.1.5.0 concernant les travaux
réalisés préalablement devra être déposé à la DDTM des Côtes-d’Armor avant le
31 décembre 2015 ;

•

le remblai de 250 m2 impactant la zone humide des parcelles n°s A 198 et A 197 devra être
évacué vers une filière appropriée et autorisée, il ne devra pas être étalé en zones humides ou
en lit majeur, et la zone humide sera remise en état, avant le 31 mai 2016.
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ARTICLE 3 : Sanctions administratives
Dans le cas où les obligations et le délai prévus par les articles 1 et 2 ne seraient pas satisfaits, et
indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, il pourra être pris à l’encontre
de M. POMMEREUL, les sanctions prévues par les dispositions mentionnées section II, articles
L.171.7 et 8 du code de l’environnement.
ARTICLE 4 : Publication et information des tiers
Le présent arrêté sera notifié à M. POMMEREUL.
En vue de l'information des tiers, une copie du présent arrêté est transmise à la mairie de Pommeret,
pour affichage pendant une durée minimale d’un mois.
Ces informations sont mises à disposition du public sur le site internet de la préfecture des
Côtes-d’Armor, pour une durée d’au moins 6 mois, et publiées au recueil des actes administratifs de
la préfecture des Côtes d’Armor.
ARTICLE 5 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Rennes :
- par les tiers dans un délai d’un an à compter de l’affichage du présent arrêté en mairie de
Pommeret ;
- par M POMMEREUL, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent
arrêté.
ARTICLE 6 : Exécution
Le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor, le maire de Pommeret et
le chef du service départemental de l’office national de l’eau et des milieux aquatiques, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture des Côtes-d’Armor, et dont une ampliation sera tenue à la disposition
du public en mairie.
Fait à Saint-Brieuc, le 2 octobre 2015
Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental
des territoires et de la mer,
signé : Gérard FALLON
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PREFET DES COTES-D’ARMOR
direction départementale des
territoires et de la mer
service
environnement

Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration
en application de l'article L. 214-3 du code de
l'environnement relative au rejet au milieu
naturel de l’usine de production d’eau potable
de Pont Saint-Antoine sur la commune
de Lanrivain
Le Préfet des Côtes-d'Armor
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite

VU le code de l'environnement, notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 et suivants, l’article L. 216-3,
les articles L. 171-6 à 8 et L. 173-1 et les articles R. 214-1 et suivants ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L 1321-1 et suivants et R 1321 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
VU l’arrêté ministériel du 27 juillet 2006 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis
à déclaration en application des articles L. 214-1 à 3 du code de l'environnement et relevant de la
rubrique 2.2.3.0 (1° b) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 octobre 2014 donnant délégation de signature à M. Gérard FALLON,
directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d'Armor ;
VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne
approuvé le 18 novembre 2009 ;
VU le schéma d’aménagement et de gestion (SAGE) du Blavet approuvé le 15 avril 2014 ;
VU le dossier de déclaration concernant le rejet au milieu naturel de l’usine de production d’eau potable
de Kerné-Uhel reçu le 6 mars 2015 à la direction départementale des territoires et de la mer des
Côtes-d’Armor (DDTM) enregistré sous la référence D15/34DIV ;
VU l’avis de l’Agence régionale de santé en date du 18 mars 2015 ;
VU l’avis de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) en date du 14 avril 2015 ;
CONSIDERANT l’absence de remarques du maître d’ouvrage sur le projet d’arrêté de prescriptions
spécifiques que la DDTM des Côtes-d'Armor lui a transmis le 2 septembre 2015 ;
CONSIDERANT que la masse d’eau concernée par le rejet (le Blavet et ses affluents depuis la retenue
de Kerné-Uhel jusqu’au canal de Nantes à Brest – FRGR0092c) dispose d’un objectif de bon état à
échéance 2015 dans le SDAGE Loire-Bretagne ;
CONSIDERANT que les prescriptions du présent arrêté visent à garantir une gestion globale et
équilibrée de la ressource en eau, en participant au maintien de bon état de la masse d'eau ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d'Armor ;
.../...
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ARRETE

ARTICLE 1er : objet de l’arrêté et bénéficiaire de l’autorisation
Il est donné acte au président du syndicat mixte de Kerné-Uhel, identifié dans le présent arrêté comme le
maître d'ouvrage, de sa déclaration en application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, sous
réserve des prescriptions énoncées aux articles suivants, concernant le rejet au milieu naturel des eaux de
process de l’usine de production d’eau potable de Pont Saint-Antoine sur la commune de Lanrivain.
Le rejet relève de la rubrique suivante de la nomenclature des opérations soumises à déclaration annexée
à l’article R. 214-1 du code de l’environnement :
rubrique de la
nomenclature

2.2.3.0. (1° b)

nature - volume des activités
Rejet dans les eaux de surface, à l'exclusion des rejets visés aux
rubriques 4. 1. 3. 0, 2. 1. 1. 0, 2. 1. 2. 0 et 2. 1. 5. 0 :
1° Le flux total de pollution brute étant :

régime

Déclaration

b) Compris entre les niveaux de référence R1 et R2 pour l'un au
moins des paramètres qui y figurent (D).

ARTICLE 2 : localisation et origine des eaux traitées
L’usine est implantée sur les parcelles cadastrées E 548, 551, 1164, 1452, 1453, 1454 et 1461 sur la
commune de Lanrivain.
Les eaux sales issues du lavage des filtres à sables, du lavage et du rinçage des filtres à charbon actif, les
purges de décantation et les surverses de flottation sont transférées dans un bassin d’homogénéisation.
Elles sont ensuite épaissies par injection de polymère puis décantées.
Après une correction du pH si nécessaire, l’eau traitée rejoint le milieu naturel par un canal de comptage
spécifique puis par le canal de comptage global.
Les eaux de rinçage des filtres à sable et les premières eaux de filtrations sont déversées dans le milieu
naturel au niveau du canal de comptage global.
Le rejet au milieu naturel s’effectue dans la masse d'eau FRGR0092c : le Blavet et ses affluents depuis la
retenue de Kerné Uhel jusqu’au canal de Nantes à Brest.
Les coordonnées Lambert 93 du point de rejet sont : X : 237 630 et Y: 6 822 820.
ARTICLE 3 : prescriptions relatives au rejet
Le point de rejet doit être accessible toute l’année.
3-1- valeurs limites de rejet - obligation de résultats
En condition normale de fonctionnement, les valeurs limites des rejets mesurées en sortie du canal de
comptage global sur un échantillon moyen de 2h pendant une phase de lavage des filtres à sable et à
charbon actif sont les suivantes :
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Volume journalier maximal en fonctionnement normal de l’usine : 1800 m3/j
Paramètres

Concentration en moyenne
journalière (mg/l)

Flux maxi (kg/j)

45

81

Demande
biochimique en
oxygène (DBO5)

6

11

Demande chimique
en oxygène (DCO)

60

108

NGL

6

Matières en
suspension (MES)

Ptot

11

0,2

0,4

Une analyse du fer est réalisée en sortie de canal de comptage global. Selon les résultats obtenus, la
DDTM se réserve la possibilité de demander des analyses complémentaires sur ce paramètre à l’aval des
filières de lavage et de rinçage et de définir si nécessaire des valeurs limites de rejet en concentration et
flux.
3-2 - valeurs limites complémentaires :
- pH compris entre 6 et 8,5 ;
- absence de matières surnageantes ;
- absence de substances capables d'entraîner l'altération ou des mortalités dans le milieu récepteur ;
- absence de substances de nature à favoriser la manifestation d'odeurs.
ARTICLE 4 : autosurveillance
4-1 – surveillance du rejet
En sortie de l’épaississeur, l’eau traitée fait l’objet de mesures en continu sur les paramètres turbidité et
pH et d’une neutralisation du pH en tant que de besoin.
L’eau rejetée au cours d’eau fait l’objet d’analyses ponctuelles tous les mois, sur l’ensemble des
paramètres indiqués à l’article 3.
Les analyses sont réalisées en phase de lavage et de rinçage des filtres afin de disposer des flux
maximums rejetés au milieu. Le débit mesuré lors du prélevement, l’heure de démarrage des phases de
lavage et de rinçage sont notés.
4-2 – surveillance du milieu
Un suivi physico-chimique est mis en œuvre sur le cours d’eau récepteur deux fois par an et un
prélèvement est effectué en période d’étiage.
Les prélèvements sur le milieu sont réalisés aux mêmes dates que les prélèvements sur le rejet au niveau
du canal de comptage global et portent sur les points suivants :
1) en amont de la station au niveau du pont de la RD 87 (coordonnées Lambert 93 = X : 237 480 et
Y : 6 822 980)
2) en aval du rejet de la station (coordonnées Lambert 93 = X : 237 680 et Y : 6 822 750).
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Les analyses sont réalisées par un laboratoire agréé par le ministère de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie et portent sur les paramètres DBO5, DCO, MES, pH, NTK, Pt, Fer.
Les résultats sont transmis à la DDTM des Côtes-d'Armor lors du bilan annuel et doivent comporter
l’ensemble des informations nécessaires à leur compréhension.
Le service en charge de la police de l’eau, conformément à l’article R. 214-17 du code de
l’environnement et après un suivi minimum de 2 ans, se réserve la possibilité d’alléger ou de renforcer
ce suivi du milieu en fonction de l’impact constaté sur le cours d’eau. Toute modification du suivi doit
être notifiée par courrier au maître d’ouvrage.
4-3 - contrôles inopinés
Les agents mentionnés à l'article L. 216-3 du code de l'environnement, notamment ceux chargés de la
police de l'eau et de la pêche, ont libre accès, à tout moment, aux installations autorisées.
La DDTM des Côtes-d'Armor se réserve le droit de pratiquer ou de demander en tant que de besoin des
vérifications inopinées complémentaires, notamment en cas de présomption d'infraction aux lois et
règlements en vigueur ou de non-conformité aux dispositions de la présente autorisation.
ARTICLE 5 : gestion des boues de décantation
Les boues de décantation issues du procédé de traitement de l’eau potable sont déshydratées avant d’être
stockées sur une aire stabilisée située dans l’enceinte de l’usine de production.
Un suivi annuel du volume et du tonnage de boues produits doit être réalisé. Les boues de décantation
sont valorisées en agriculture par le biais d’un plan d’épandage à mettre à jour. En cas d’impossibilité
d’épandre, le maître d’ouvrage devra prévenir la DDTM des Côtes-d’Armor et orienter les boues vers
une filière alternative autorisée.
ARTICLE 6 : informations et transmissions obligatoires
6-1 - transmissions immédiates
6-1.1 - incident grave – accident
Tout incident grave ou accident, de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article
L. 211-1 du code de l’environnement doit être signalé, dans les meilleurs délais, à la DDTM des
Côtes-d'Armor à qui l’exploitant remet, rapidement, un rapport précisant les causes et les circonstances
de l’accident, ainsi que les mesures mises en œuvre et envisagées pour éviter son renouvellement.
A cette fin, le protocole d’alerte qui suit est mis en place, dès la date de signature du présent arrêté.
6-1.2 - dépassements des valeurs limites fixées par cet arrêté
Les dépassements des seuils fixés par cet arrêté doivent être signalés, dans les meilleurs délais, à la
DDTM des Côtes-d'Armor, accompagnés des commentaires sur les causes des dépassements constatés
ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.
ARTICLE 7 : récolement
Le maître d’ouvrage fournira le plan de récolement suite aux travaux de reprise des canalisations, de pose
du nouveau compteur et de mise en place du canal de comptage global.
Les différents travaux prévus à l’article 7 devront être réalisés avant le 31 décembre 2016.
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ARTICLE 8 : durée de l’autorisation
La durée de l’autorisation est donnée pour une période de 15 ans à compter de la date de signature du
présent arrêté.
La demande de renouvellement de l’autorisation devra être adressée au préfet des Côtes-d’Armor dans
les conditions de forme et de contenu définies à l’article R. 214-20 du code de l’environnement, dans un
délai de deux ans au plus et six mois avant la date d’expiration de l’autorisation.
ARTICLE 9 : modification
Toute modification apportée aux ouvrages, aux installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des
travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un
changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation,
à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l’article R. 214-40 du code de
l’environnement.
La modification des prescriptions applicables à l’installation peut être demandée par le déclarant,
postérieurement au dépôt de sa déclaration, au préfet qui statue par arrêté, conformément aux
dispositions de l’article R. 214-39 du code de l’environnement.
Elle peut également être imposée par le préfet sur le fondement du 3 ème alinéa du II de l’article
L. 214-3 du code de l'environnement. Le projet d’arrêté est porté à la connaissance du déclarant qui
dispose de 15 jours pour présenter ses observations. L’arrêté fait l’objet des mesures de publicité prévues
à l’article R. 214-37 du code de l'environnement. Le silence gardé par l'administration pendant plus de
3 mois sur la demande du déclarant vaut décision de rejet.
ARTICLE 10 : droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 11 : autres réglementations
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le maître d’ouvrage de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
ARTICLE 12 : sanctions
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté relève des articles L. 171-6 à 8, L. 173-1 et de l’article
R. 216-12 du code de l’environnement.
ARTICLE 13 : publication et information des tiers
Cet arrêté est notifié à la mairie de Lanrivain.
En vue de l’information des tiers, une copie de cet arrêté doit être affichée dans cette mairie, pendant une
durée minimale d’un mois.
Ces informations sont mises à disposition du public sur le site internet de la préfecture des
Côtes-d’Armor, durant une durée d’au moins 6 mois.
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ARTICLE 14 : voies et délais de recours
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Rennes :
- par les tiers, dans un délai d’un an à compter de l’affichage du présent arrêté en mairie de Lanrivain ;
- par le maître d'ouvrage, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent
arrêté.
Dans le même délai de deux mois, le maître d'ouvrage peut présenter un recours gracieux. Le silence
gardé par l’administration pendant plus deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision
implicite de rejet de cette demande, conformément à l’article R.421-2 du code de justice administrative.
ARTICLE 15 : exécution
Le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor, le président du syndicat mixte
de Kerné-Uhel, le maire de Lanrivain et le chef du service départemental des Côtes-d'Armor de
l’ONEMA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture des Côtes-d’Armor, et dont une ampliation sera tenue à la
disposition du public en mairie de Lanrivain.
Fait à Saint-Brieuc, le 2 octobre 2015
Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental
des territoires et de la mer,
signé : Gérard FALLON

6/6

PREFET DES COTES-D’ARMOR

direction départementale
des territoires et de la mer
service environnement

Arrêté déclarant d’intérêt général
un programme de restauration de zones humides
dans le cadre du contrat territorial de bassin versant 2015
Rance Aval - Faluns - Guinefort
Le Préfet des Côtes-d’Armor
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement, notamment les articles L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-6, L. 215-15,
L. 215-18, L. 435-5, R. 214-88 à R. 214-104, R. 215-2 à R. 215-5 et R. 435-34 à R. 435-39 ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 151-36 à L. 151-40 et R. 152-29 à
R. 152-35 et particulièrement l’article L. 151-37 dispensant d’enquête publique, sous réserves, les
travaux d’entretien et de restauration des milieux aquatiques ;
VU la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée pour l’exécution des
travaux publics en ce qui concerne son article 3 auquel l’article L. 151-37 précité fait référence ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne approuvé le
18 novembre 2009 ;
VU le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Rance-Frémur-Baie de Beaussais
approuvé le 9 décembre 2013 ;
VU le projet établi par Dinan-Communauté en vue de la mise en œuvre d’un programme de restauration
de zones humides sur des bassins versants jugés prioritaires ;
VU la décision de Dinan-Communauté en date du 2 mars 2015 approuvant le projet et demandant que
l’opération soit déclarée d’intérêt général ;
VU l’avis favorable de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne en date du 18 novembre 2014 ;
VU l’avis favorable du Conseil général des Côtes-d’Armor en date du 18 novembre 2014 ;
…/…
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CONSIDERANT l’absence d’observations de Dinan-Communauté sur le projet d’arrêté que lui a
transmis la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des
Côtes-d’Armor le 28 juillet 2015 ;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor ;

ARRETE
ARTICLE 1er : Objet
Les travaux présentés concernant la restauration de zones humides sur le territoire des communes de
Léhon, Saint-Samson-sur-Rance et Evran sont déclarés d’intérêt général au titre de l’article L. 211-7 du
code de l’environnement.
Ces travaux sont réalisés dans les secteurs prioritaires du bassin versant «Rance Aval - Faluns Guinefort».
Le président de Dinan-Communauté est autorisé à effectuer les travaux précités conformément au projet
et sous réserve des autres réglementations en vigueur.
ARTICLE 2 : Nature des travaux
Les travaux s’inscrivent dans le cadre du volet «zones humides» du contrat territorial de bassin
versant 2015 «Rance Aval - Faluns - Guinefort» comprenant la restauration et l’entretien de zones
humides, ainsi que la gestion pérenne de celles-ci.
ARTICLE 3 : Montant des travaux – prise en charge des dépenses
Le coût total des travaux est estimé à 101 409 € TTC.
La répartition des financements est la suivante :
Partenaires financiers

Pourcentage de participation

Montant du financement

Agence de l’eau Loire-Bretagne

50 %

50 705

Conseil départemental des
Côtes-d’Armor

20 %

20 282

Conseil régional de Bretagne

10 %

10 140

Dinan Communauté

20 %

20 282

ARTICLE 4 : Durée de validité de la déclaration d’intérêt général
La présente déclaration d’intérêt général a une validité de cinq ans renouvelable à compter de la date de
sa signature. Elle deviendra caduque si les travaux qu’elle concerne n’ont pas fait l’objet d’un
commencement de réalisation substantiel dans un délai de deux ans à compter de cette même date.
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ARTICLE 5 : Information des tiers, délais et voies de recours
La présente décision sera affichée dans les mairies de Léhon, Saint-Samson-sur-Rance et Evran pendant
au moins un mois et sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Côtes-d’Armor.
Elle peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Rennes.

ARTICLE 6 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Côtes-d’Armor, le directeur départemental des territoires et de
la mer des Côtes-d’Armor, le président de Dinan-Communauté, et les maires des communes concernées
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Saint-Brieuc, le 30 septembre 2015
Pour le préfet,
Le secrétaire général,
signé : Gérard DEROUIN
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