
Commune de TREBEURDEN
Reconstruction de la digue de Tresmeur, 

construction d’une cale, reconstruction d’un enrochement 
et régularisation administrative de deux cales et d’un escalier,

au lieu-dit « Tresmeur » sur la commune de TREBEURDEN

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
Le public est informé que, par arrêté préfectoral du 12 septembre 2018, une enquête publique unique est ouverte du lundi 1er octobre 2018
au mercredi 31 octobre 2018 jusqu’à 12 h 00 en mairie de TREBEURDEN. Cette enquête est organisée suite à la réception, à la direction
départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Côtes-d'Armor, des demandes ci-dessous présentées par le Maire de
TREBEURDEN :

- une demande d’autorisation environnementale concernant la reconstruction de la digue de Tresmeur à TREBEURDEN ; 
- une demande d’autorisation d’utiliser le domaine public maritime relative à la création d’une cale, à la reconstruction d’un enrochement
et à la régularisation de deux cales et d’un escalier, au lieu-dit Tresmeur à TREBEURDEN.

Ces demandes sont soumises :

- à autorisation environnementale au titre de la rubrique 4.1.2.0 définie à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;
- à autorisation d’occupation du domaine public maritime en application des articles L.2121-1 et L.2124-3 du code général de la propriété
des personnes publiques.

Le dossier d’enquête publique comporte :

- au titre de la loi sur l’eau, une note d’information, le dossier d’étude d’impact et ses annexes, le résumé non technique, l’avis de l’autorité
environnementale et l’avis de l’Agence régionale de santé (ARS) ;
- au titre de l’occupation du domaine public maritime, le projet de convention de concession d’occupation du domaine public maritime en
dehors des ports, le rapport du service gestionnaire clôturant l’enquête administrative et les avis recueillis lors de l’instruction
administrative.

Monsieur Christian ROBERT, expert indépendant, est désigné commissaire enquêteur.

Les habitants ainsi que toute personne intéressée par cette enquête publique peuvent prendre connaissance du dossier en mairie de
TREBEURDEN aux jours et heures habituels d’ouverture au public et formuler leurs observations ou propositions :

- soit sur le registre d’enquête mis à disposition en mairie de TREBEURDEN ;
- soit par courrier adressé à l’attention du commissaire enquêteur en mairie de TREBEURDEN (avant la clôture de l’enquête) en
mentionnant sur l’enveloppe : Monsieur le commissaire enquêteur - Mairie de TREBEURDEN, 7 – 9 rue des Plages -
22560 TREBEURDEN. Ces observations ou propositions seront versées au registre d’enquête déposé dans cette mairie ;
- soit par voie électronique à la DDTM des Côtes-d'Armor (adresse e-mail : ddtm-se-enquetepublique@cotes-darmor.gouv.fr). Ces
observations ou propositions seront également versées au registre d’enquête déposé dans la mairie susvisée, ainsi que sur les sites internet
des services de l'Etat en Côtes-d'Armor et de cette mairie ;
- soit directement au commissaire enquêteur lors des permanences qu’il tiendra en mairie de TREBEURDEN :
          - le lundi 1er octobre 2018 de 9 h 00 à 12 h 00 ;
          - le mardi 9 octobre 2018 de 14 h 00 à 17 h 00 ;
          - le samedi 20 octobre 2018 de 10 h 00 à 12 h 00 ;
          - le mercredi 31 octobre 2018 de 9 h 00 à 12 h 00.

A l'issue de l’enquête, une copie du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur sera transmise à la préfecture des
Côtes-d'Armor (DDTM - service environnement) qui la transmettra à la mairie de TREBEURDEN pour être consultée par le public
pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête.

Ces documents seront mis à disposition du public, pendant un an à compter de la date de clôture de cette enquête, sur le site internet des
services de l’Etat en Côtes-d’Armor (www.cotes-darmor.gouv.fr à la rubrique « Publications - Enquêtes publiques") et sur le site internet
de la mairie (www.mairie.trebeurden.fr).

Toute personne souhaitant obtenir des renseignements complémentaires sur le dossier soumis à l’enquête pourra s’adresser à :
- M. Eric LE GAC, directeur des services techniques de la ville de TREBEURDEN au 02.96.15.44.02 (ou par adresse électronique :
eric.legac@trebeurden.fr) ;
- M. Vincent CAOUS, responsable étude et projet à la ville de TREBEURDEN au 02.96.15.44.09 (ou par adresse électronique :
vincent.caous@trebeurden.fr).


