PREFET DES COTES D’ARMOR

direction départementale des
territoires et de la mer
service
environnement

Arrêté préfectoral spécifique complémentaire
en application de l'article L. 214-3 du code de
l'environnement concernant la pose de
canalisations d’interconnexion d’eau potable et
fibre optique entre les communes de Planguenoual
et Hénansal par le Syndicat départemental
d’alimentation en eau potable (SDAEP)
des Côtes-d’Armor
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 et notamment ses articles L. 171- 6 à 8, L. 173-1, L. 211-1, L. 214-1 à 3,
L. 214-17 et 18, R. 214-1 et 112 ;
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 les départements ;
VU le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne
approuvé le 18 novembre 2015 ;
VU le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Baie de Saint-Brieuc approuvé le
30 janvier 2014 ;
VU le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Arguenon-Baie de la Fresnaye approuvé
le 15 avril 2014 ;
VU l'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique en date du 20 juillet 2016 ;
VU l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2016 portant prescriptions spécifiques à déclaration en application de
l’article L. 214-3 du code de l’environnement en vue de procéder à la pose de canalisations
(interconnexion d’alimentation en eau potable et fibre optique) du lieu-dit « Créforet » sur la
commune de Planguenoual jusqu’au lieu-dit « Trémaudan » sur la commune de Hénansal ;
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 courrier du directeur du Syndicat départemental d’alimentation en eau potable des Côtes d’Armor
en date du 29 septembre 2016 à la direction départementale des territoires et de la mer des
Côtes-d’Armor demandant une modification du tracé d’interconnexion pour la traversée d’un
affluent du Frémur situé au lieu-dit « Launay Congard » sur la commune de Hénansal ;
Vu la convention de servitude signé entre le Syndicat départemental d’alimentation en eau potable des
Côtes d’Armor et Monsieur Michel Tardivel le 23 septembre 2016 ;
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CONSIDERANT l’absence de remarques du maître d’ouvrage sur le projet d’arrêté modifié que la
DDTM des Côtes-d’Armor lui a transmis le 7 octobre 2016 ;
CONSIDERANT que des prescriptions doivent être prises pour garantir la protection des milieux
aquatiques durant et après les travaux ;
CONSIDERANT que les aménagements prévus doivent faire l’objet d’un suivi afin de contrôler leurs
incidences sur le milieu aquatique ;
CONSIDERANT le mauvais état du pont cadre et l'impossibilité de franchissement du cours d'eau par
encorbellement ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d'Armor ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Objet de l’arrêté
La traversée de l’affluent du Frémur et de la zone humide attenante situé au lieu-dit « Launay Congard »
sur la commune de Hénansal s’effectue conformément au dossier complémentaire déposé par le maître
d’ouvrage et selon le mode opératoire mentionnés aux articles 2-1, 2-2 et 2-2-1 de l’arrêté préfectoral de
prescriptions spécifiques du 20 juillet 2016.
ARTICLE 2 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 3 : Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le maître d'ouvrage de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.
ARTICLE 4 : Sanctions
Les infractions aux dispositions du présent arrêté relèvent des articles L. 171-6 à 8, L. 173-1 et
R. 216-12 du code de l’environnement.
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Sans préjudice de l’application des dispositions pénales relatives aux infractions à la législation sur l’eau,
l’administration prendra à l’encontre du maître d’ouvrage, et aux frais de ce dernier, toute mesure
nécessaire pour faire disparaître les causes de dommages qui résulteraient du non-respect des
prescriptions du présent arrêté.
ARTICLE 5 : Publications et droits des tiers
Une copie du présent arrêté est transmise pour affichage pendant une durée minimale d’un mois en
mairies de Planguenoual, Andel, Lamballe et Hénansal.
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site internet de la préfecture des
Côtes-d’Armor, durant une durée d’au moins 6 mois.
ARTICLE 6 : Délai et voie 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 la publication du présent arrêté au recueil des actes
administratifs de la préfecture des Côtes-d’Armor. Toutefois, si la mise en service de l’installation n’est
pas intervenue six mois après cette publication, le délai de recours continue à courir jusqu’à
l’expiration d’une période de six mois après cette mise en service ;
– 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 7 : Exécution
Le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes-d’Armor, le chef du service
départemental de l'ONEMA, le président du SDAEP et les maires de Planguenoual, Andel, Lamballe et
Hénansal 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.
Fait à Saint-Brieuc, le 11 octobre 2016
Pour le Préfet et par délégation
Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer,
Le directeur adjoint,

Signé : Michel MARTINEAU
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