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Ville de TREBEURDEN

Tel : O2.96.15.44.00

Arrêfé rendu exécutoire après envoi en Sous - Préfecture . le 16 novembre 2010

COIAA,IUNE DE TREBEURDEN

PORT DE PLAISANCE DE TROZOUL

REoLEMENT PARTICULIERDEPOLTCE

LE MAIRE DE TREBEURDEN.

VU l'article R 352-1 du Code des Ports Moritimes ;

VU la loi n' 83-663 du 22 juillet l983,relative à lo réporTition des compélences entre les
communes, fes déportemenls, les régions et l'Etof ;

VU le orocès-verbol de mise à disposition de lo commune de TREBEURDEN des biens meubles
et immeubles du domoine public de l'Étot ou porT de ploisonce de Trozoul, en dote du 23 seplembre
1985:

VU l'orrêTé municipal du 22 jonvier 1990 otTribuant lo concession du port de ploisonce de
Trozoul à lq Société du Port de Ploisqnce de TREBEURDEN ;

VU fe cohier des chorges rêglementant lodite concession et le plon annexé à I'arrê!é pré.cité;

VU l'orrê+é, municipal portont Règlement de Police du Port en dote du 18 juillet 2006 ;

VU l'ovis des membres du Conseil Portuoire en dote du 4 juillei 2008 ;

VIJ l'drcê'té municipol portonf Règlement de Police du Port en date du 8 ûoût 2008 ;

VU f 'ovis des membres du Conseil Portuoire en dote du ?3 septembreZO1.O:-

VU la délibérotion du Conseil Municipal en dote du ler ocfobre 2010 relotive ou règlement
de pol ice du port ;

ARRETE

CHAPITRE I

Articfe 1 r L'arrêtê du 8 ooût 2008 est ropporté.



Article 2 - Police du Port et exoloitotion -

Ce règlement s'qpplique à tous les usogers, permonenTs ou non, du port de ploisonce
de Trozoul tel que délimité odministrotivem ent (zones communole et concédée).

- Agents chargés de la police du Port: Le Mqire ou ses représentants déIégués, en
porticulier le Moître de Port Communol et tout ogent hobilité à dresser procès-verbol.

- Agenfs chargés de I'exploitation t
- Le Msire ou ses représentonts dons le port non concédé (zone communole).
- Les AgenTs du concessionnoire dons lo concession.

Article 3 - Admission des novires dons le port -

L'usoge du port tel qu'il esi déf ini ou plon onnexé ou présenf orrêté est rêservê
d'une port cux novires de plaisonce, d'outre parf oux ncvires de pêche, oinsi gu'oux novires
de charges et novires à possogers, munis d'une cuiorisotion délivrée annuellement por le
moire, oprès concertqiion ouprès du concessionnoire.

L'occès du porT n'es+ outorisé gu'oux novires en étoT de noviguer ainsi gu'à ceux
couront un donger ou en étot d'ovorie.

Le novire doit, dès son arrivée, se foire connoîire oux ogenis chargés de
f'exploiTotion du port ou oux Agents chargés de lo police du Port.

Le propriéTaire ou le responsoble du navire devro en outre pouvoir justifier oux
Agents d'exploiToiion et Agents de lo Police d'une ossurance couvront so responsobilité
civife, les risques e+ dommoges cousés oux ouvroges du porf et oux tiers, le renflouemenl
et I' enlèvement de l' épave en cos de naufroge.

L'qccès du porT oux novires de cohmerce et de pêche couront un donger ou en
étot d'ovorie n'esf odnis gue pour un séjour limiTé, justifié por les circonstonces.

Article 4 - ÂÂouvements des novires -

Le personnel chargé de l'exploitotion du port règle I'ordre d'entrée el de sorlie
des novires dons le port. Les équipoges des novires doivent se conformer à ses ordres eT
prendre d'eux-mêmes, dons les monoeuvres gu'ils effectuent, les mesures nécessaires
pour prévenir les occidents ou ovories.

Lo vitesse moximole des novires dons les posses, chenaux d'occès, ovont-port et
bossin est fixée à trois noeuds, soii 5,5 km/heure.

Les novires ne pourront noviguer à I'intérieur du port que poun entrer, sortir,
changer de mouilloge ou pour se rendre à un poste de réporotion ou d'oviioillemenf en
carburonl.

Lo novigotion à lo voile est interdite, souf nécessité obsolue, dons lq concession.
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Les feux d'entrée el de sorlîe du Dort doivent être striclemen! respeclés t feux
rouges, inferdiction formelle d'entrer eT de sortir - Feux : deux verts et un blonc, enlrées
et sorties outorisées ovec croisement à droite.

Article 5 - llÂise à l'eou des novires -

Conformémenf ou cohier des charges de concession, les usogers du port sont libres
de faire oppel oux professionnels du noutisme de leur choix pour tout service outre que
f'omorroge ou le mouillage. Lq mise à l'eou et lo reprise de l'eau des novires opportenont oux
usogers du port (zone concédée ou communole) s'effectuero librement, pcr leur propre
hoyen ou por les professionnels de leur choix, sûns que le professionnel ou l'usoger oit à
supporter une guelconque chorge f inoncière portuoire suppléhenToire.

Lo cole nord est réservée exclusivement à l'usoge du concessionn aire, des
particuliers et ossociotions noutiques locqles effectuant la mise et lo reprise à l'eou de
feur emborcotion personnelle ovec leurs moyens propres et légers (atteloges automobiles),
oinsi qu'à celui des professionnels du noutisme intervenont poun les usogers permonenfs de
lo porlie communole du port.

Comme stipulé ou cohier des charges de concession << le concessionnaire devra
laisser aux usagers perndnenfs de la zone connunale extérieure à la concession le libre
accès à ces cales en vue de la nise à l'eau et à sec de leurs enbarcafions>.

Les opérotions de mise et de reprise à l'eou sur les coles tux conditions gui
précèdent relèvent de lo responsabilité personnelle des usogers et des professionnels et
s'eff ectuenl oux conditions de sécurilé prescrites par le règlement de police.

Les services de Police et de Secours, oinsi gue lo SNSM, disposent d'un occès
prioriloire et permonent aux instollotions concédées, ainsi gu'à l'ensernble des coles.

Le CAP (centre de plongée),les pêcheurs professionnels visés à I'orticle 3 ci-dessus
ef les usogers du port circulont à pied et outres piétons disposent d'un droit d'accès oux
instoffotions concédêes de la cole sud. Le concessionnaire définit en concertotion avec les
outres usogers qutorisés les priorités dons l'usage guotidien de ces instollaïions, en
fonction notomment de ses controintes d'exploitotion et de la sécurité devont s'y
oppfiguer. ff est responsoble du bon fonctionnemenf de la fermeTure des borrières d'accès
et des moyens avertisseurs de monæuvres pendont celles-ci.

Quond il n'y a ni levsge, ni monutention lq borrière d'cccès doit âlre levée. L'accès
des usogers à lo portie communale de lq cole sud doit olors s'effectuer librement. Aucun
obstacle ne doit enirover l'occès libre, grotuit el pérenne à cette partie communole.

Arlicle 6 - Mouilloge sur oncres -

Souf le cas de nécessité qbsolue découlqnt d'un donger immédiat ou qutorisotion

expresse des ogents chargés de lo Police du Port, il est interdit de mouiller dans les
posses, chenoux d'occès et bossin.
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Ar'licle 7 - Amarroge -

Les nqvires ne peuvent êTre amarrés gu'oux ouvrages prévus à cet eftel.
L'usoga des orins flottonts est interdit.
L'amorrage à couple est |oléré souf opposiTion du propriétaire.
Cependanl, en cos de nécessité, motivée por des roisons de sêcurité, les Agents

d'exploitction ou les AgenTs de Police du Port peuvenT pqsser outre à cette opposiTion.

Article 8 - Déplocement des novires -

Les ogenfs chorgés de lo police ou de I'exploitction du port doivenT pouvoir, à tout
moment, requérir le propriétaire du novire ou, le cos échéant , l' êquipage ou le gordien.

D'une monière générale, le propriétoire doiT veiller à ce que son novire, à toute
époque et en toutes circonstonces ne couse ni dommoge oux ouvroges du port ou oux
outres novines, ni gêne dons l'exploitotion du port.

Les ogenls chorgés de lo police du porT sonf hobilités pour foire effecTuer, en
tont gue de besoin,les monoeuvres jugées nécessoires, oux frois exclusifs du propriétoire
et sons que lo responsobilité de ce dernier soit en rien dégagée.

Souf nécessité ou urgence, toui déplocement ou monoeuvres effectués à ls
reguëte des Agenls d'exploitotion ou des Agents de police du port fero l'objei d'un
préovis de 24 heures, notifié à l'adresse du propriéToire et opposé en même temps sur le
nqvire.

Ârticle 9 - Aides à lo monoeuvre des outres novires -

Le propriélaire,l'éguipage, ou le gordien du novire ne peut refuser de prendre, ou
de lorguer une oussière ou une omorre quelconque pour focililer les mouvemenfs des
autres novires.

Article 10 - Prescriptions porticulières -

En cos de nécessilé, Toutes les précoutions prescrites par les ogenTs chargés de la
pofice ou de I'exploitotion du port doivent être prises et, notomment les omorres doublées.

Article tl - Usaoe du feu -

Souf outorisotion accordée por les ogents chorgés de lo police du porT, il est
défendu d'ollumer du feu dons l'enceinte du porT et d'y ovoir de lo lumière à feu nu.

Arficle 12 - Prévention des sinistres -

Les opporeils de chauflage, d'écloircae et les instollotions électriques doivent
être conformes à lo réglamentotion en vigueur pour les bâtirnents de la catégorie,

L'utilisotion des cpporeils et insfollotions gui s'avérercient à I'usoge défectueux
pourro être interdite par les agents chargés de lo police du port. Pour éviler tout donger
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d'explosion, il est interdit d'ovoir une flqmme nue à proximité de produits inflommobles
dons un locol insuffisqmment ventilé.

Il est interdit de fumer lors des opérotions d'ovifoillement en corburont du
novire.

Les extincteurs en étqt de morche sont obligotoires et doivent être fenus à
porlée de moin. fls pourroni être exigês à iout mohenf sur simple demonde des agents
chargés de I'exploitation et de lo police du porf, principalement lors de l'ovitoillement des
novires.

Article 13 - Prévenfion des incendies -

Les nqvires omqrrés ne doivent détenir à leur bord qucune mqfière dongereuse ou
expfosive, outre gue les ortifices ou engins réglementoires, et les corburonfs ou
cohbustibles nécessoires à leur usage.

Les instollotions et apporeils propres à ces corburonis ou combustibles doivent
êlre conformes à lo réglementotion en vigueur pour les bôtiments delo catê,gorie.

Les opéroTions d'ovitoillement seront effectuées en prenont toutes les
précautions nécessoires pour éviler TouT risque de pollution, de solissure, d'incendie eT
d'exolosion.

Article 14 - Consignes de lutte contre les incendies -

En cos d'incendie sur les quois du port ou dons les zones urboines qui en sont
voisines, Tous les novires doivent prendre les tnesures de préccution qui leur sonT dictées
por fes ogents chargés de lo police ou de l'exploitofion du port.

5i un sinistre se déclare à bord d'un novire ormé. lo direction de lo lutte à bord
incombe cu capitoine de ce navire. Toutefois, il est précisé que les ogents chorgés de lo
police du port sont juges des mesures à prendre pour éviter ou limiter l'exfension du
sinistre. L'opportunité du déplocement du novire sinistré, des nqvires voisins est du
ressort des agenis chargés de lo police ou de l'exploitotion du port.

Aucune mesure, telle que sobordoge, échouement, surchorge en eou
comproheffonf lo stobilité du novire, et d'une monière gênérale toute qciion susceptible
d'ovoir une incidence sur l'exploitotion des ouvroges portuoires ne doit ètre prise sons
leur ordre ou leur occord.

Dqns tous les cos, les agents chorgês de lo police ou de l'exploitotion du porf
restent juges des mesures à prendre pour évifer I'exlension du sinistre. Dans ce cas leur
outoriïé supplcnte celle du propriéloire, copitoine, ou utilisoteur du novire sinistré, même à
bord de son novire.

ïoute personne oyont constaté un début ou un risque grove d'incendie doit
immédiotement overtir les ogents chorgés de lo police, de l'exploitofion du pori ou les
sapeurs pompiers.
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- Numéro de têlêphone des sopeurs- pompiers : 18.

Les ogents peuvent requérir l'oide de l'équipage des outres novires et du
personnel des étoblissements de gordiennoge ou chontiers instollés sur le port.

Article 15 - Entretien et réporofion des novires et slockoge du motériel de pêche -

Dons f'enceinte du port e! de ses dépendances, les novires ne peuvent être
corénés ou répdrés que sur les zones à sovoir pràs du Castel et enTre la cale nord et le
mofe centrol aff ectées à cette qctivité (voir plan onnexé), souf outorisotion spéciole des
Agents de la police du port.

Les ogents chargés de lo police ou de l'exploitoiion du port prescrivent les
précoutions à prendre dons I'exécuTion de ces trovoux. fls peuvenl êlre amenés, en Tant
que debesoin, à limiter les horaires journoliers et les jours pendont lesguels cette octivité
sero outorisée.

Les Agenls de police du port prescrivent les emplocemenTs destinés ou stockûge
du motériel des pêcheurs professionnels.

Article 16 - Nuisonces -

fl est interdit d'effectuer sur les ncvires oux postes d'occostoge des irqvsux
susceptibles de provoguer des nuisonces dons le voisinqge. De lo même foçon, le volume
sonore des oppareils rodiophoniques et outres opporeils ne devra en oucun cos être lo
cause d'une gêne pour les auires usogers du port.

Tout navire séjournont dons le port doit être moinienu en bon état d'entretien, de
flottobilité et de sécurilé.

5i les agents chargés de lo police du port constûtent gu'un novire esf à l'étût
d'abondon, ou dans un étqt tel qu'il risque de couler ou de couser des dommoges oux
novires ou oux ouvroges environnonts, ils mettent en demeure le propriétoire ou
f'expfoitont pour les nqvires situés dons la zone concédée de procéder à lo remise en étot
ou à lo mise à sec du novire. 5i le nécessaire n'a pas été foit dons le délci importi, il est
procédé à la mise à sec du ncvire, oux frois et risques du propriétaire ou de l'exploitont,
sons préjudice de lo contrqvention gui sero dressée contre lui.

Article 18 - Epoves -

Lorsgu'un nqvire o coulé dqns le porf. le propriétoire est tenu de le faire enlever
après ovoir obfenu I'occord de l'agenT chargé de lo police du port gui fixêro les délois
inporlis pour le commen cement et l'ochèvement des travoux.

Arlicle 19 - Déchets -

fl est défendu :



- de jerer des lerres, des décombres, des ordures, des liguides insolubres ou des motières
guefconques telles que les eaux vonnes ou ecux de voisselle sur les ouvrages et dons les
eoux du port, de lo rode et des passes novigobles ;

- d'y faire aucun dépôt, même Provisoire.

Les ordures méncgères et outres déchets doivent être déposées dons des
récipients prévus à cel effet, sur les terre-pleins du port. fl en est de même pour les
huiles de vidonoe.

Article 20 - Circulotion et sfotionnement des véhicules terrestres -

fl esf inierdit de faire circulen des véhicules outomobiles sur toutes les porties
du porf outres gue :

- les voies et porcs de stotionnement ;
- les lerce-pleins où cette circulotion est exPressément outorisée.
- sur le môle central, seuls peuvent circuler les tronsporteurs ossuront le
rovitoillement en corburont oinsi que les véhicules de sécurité.

L'accès et le stationnement des véhicules non spéciolement outorisés de toufes
catégories sont interdifs sur toute lo longueur de lo cole sud et de lo cole nord, souf pour

les mises et reprises à I'eou oux conditions fixées par le présent ràglement. Les atteloges
ef remorques légères utilisêes par les porticuliers et ossociotions noutiques locoles pour

leurs besoins personnels slqtionnent obligotoirement et uniguement sur les espoces publics

de stotionnement prévus à cet effet.

sur les coles, lo circulqtion automobile et le stotionnement sont strictement
f imités au temps nécessoire ou chargement ou ou déchorgemenf des malériels,
opprovisionnements ou objets divers nécessoires oux novires.

Des dérogotions oux ràgles fixées ci-dessus pourronT être accordées par les

agenls chargés de lo police du port, pour le tronsport à bord des novires de certoins

motériels nécessaires à leur enlreTien.

Les novires et leurs onnexes ne doivent séjourner sur les ouvrages eI ierre-pleins
du port que le temps nécessaire pour leur mise à l'eou ou leur tiroge à lerre, sauf oux
endroits réservés à cet effet.

Le slockage el le corénage des navires dons l'enceinte du port s'effecluent
exclusivement sur lo zone qménagêe por le concessionnaire à cet effet.

Les mqrchondises d'qvitoillemenl, les motériels d'ormement et objets divers
provenont des nqvires ou destinés à y âtre chargés ne peuvent demeurer sur les guois,
pontons d'amorroges et terre-pleins que le temps nécessaire pour leur monutention, sous
peine d'enfèvement oux frois, risgues et périls des contrevenonts à lo diligence des agents
chargés de lo police du port.
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Lo circulqiion sur lo cole nord esi réservée en priorité oux usogers de la zone

communole du port pour lo mise à l'eou des navires et dons lo limile de deux véhicules
simuftanément sur lq cole. Le stotionnement des véhicules et des remoroues v est interdit.

Le stotionnemeni des remorgues atlelées se ferc sur le lerre-plein du port sur
f'emplocement motérialisé foce à la C.C.A.S. (perpendiculairement à lo rue de Trozoul), pour
une durée moximole de 10 heures. Le stationnemenf des remoroues à boieou est
stricfement interdit en tout outre lieu du port.

Article 21 - Circulotion des personnes sur les ouvroges du port -

L'occès ou môle cenïrol du port de ploisonce de Trozoul est interdit à toute
personne élrongère à lo police et l'exploitofion du porl.

Seuls sont ouforisés :
- les pêcheurs professionnels, dans le codre de leur cctivifé.
- les propriéToires de bôteoux, locqtoires d'un emplocenenT sur le ponion 6 ou

bénéficiont d'un corps-morT en zone d'embossages.

Article 22 - ExécuTion de trovoux et dégôls oux ouvroges -

Les usogers du port ne peuvent en oucun cos modifier les ouvroges portuoires mis
à leur disoosit ion.

fls sont tenus de signoler sons déloi, oux ogents chargés de lc police et de
l'exploitaiion du port, fouie dégradotion qu'ils consiûtent oux ouvroges du porT mis à leur
disposit ion, gu'el le soit  de leur foit  ou non.

fls sont responscbles des ovories qu'ils occosionnenf à ces ouvroges.

Les dégrodotions sont réporées oux frois des personnes gui les onI occasionnées,
sons préjudice des suites données à lq controvention dressée à leur encontre.

Article 23 - Pêche -

fl est interdit :
- de romosser des moules ou outres coquillages sur les ouvroges du port,
- de pêcher à lo ligne flottonte ou ou lcncer dons le plon d'eou du port ou, d'une
monière générale, à portir des ouvroges du port, sauf dons le cos de compéTitions
outorisées.

Article 24 - Sports noutigues -
fl est interdit de protiquer lo noTotion et les sports noutiques dans les eaux du

port, dons la rode et dons les posses novigobles, souf dons les cos de fâies ou de
compéiitions sportives outorisées ou encore, d'outorisoiions spéciales délivrées par le
Mqire ou ses reorêsentonts.
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Les responsobles de ces monifestotions sont lenus de se conformer oux

instructions gui leur seront données por les caents chargês de la police du port pour
I' organisot ion et le dêr oulement desd ites non if estations.

CHAPITRE II

Article 25 - Admission des bâtiments dons le port -

ïout navire enfront dons le port pour laire escale esf tenu dès son affivée, de
foire cuprès des ogents chorgés de I'exploitotion une déclorotion d'enlrée indiquont .

- lenom,les coroctéristiques et le numéro d' immotriculotion du novire ;
- le nom ef l 'odresse du propriéioire;
- lo dote prévue pour le dêpart du port.

En cos de hodificotion de cette dote, une déclarction rectificative doii âtre fqite
sons délai ouprès des ogenls chorgês de l'exploitotion.

Les entrêes et déponts sont inscrits dons l'ordre de leur présentotion sur un
registre spécial où ils reçoivent un numéro d'ordre.

Article 26 - Désionofion des oosfes -

L'emplacement du poste gue doit occuper chogue novire pour la partie affectée
oux usqgers de possoge, quelle gue soit lo durée du séjour envisagée dons le port, est fixé
por les agents chorgés de I'exploitotion du port.

L'offectotion des postes est opérée, dons lo lirnite des posTes disponibles, suivcnT
l'ordre d'inscription prévu à I'orficle 22 ci-dessus. Les ogents chorgés de I'exploitotion du
port sont foutefois seuls juges des circonstonces qui peuvent omener à dêroger à cette
règle.

Article 27 - Admission de nuit -

Le propriélaire ou l'équipage des novires foisont escale à une heure tordive
doivent dès l'ouverture du bureou, eff ectuer lo déclorqtion d'enlrée réalementaire.

Article 28 - Séjour dons le port -

La durée du séjour des navires en escole esi fixée par les ogents chargés de
l'exploitotion du porf en fonciion des postes disponibles.

L'usager de passoge est tenu de changer de posfe si ce déplocement lui est
ordonné por les ogents chargés de lo police ou de l'exploitotion du port.

Il est tenu de quitter le port, lorsgue lo sêcurité esI assvée, à lo première
injonction des ogents chargés de lo police du port si. foute de ploce disponibre, ces
derniers ont mis à so disposition un poste déjà ottribué mois temporoirement disponible.
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CHAPITRE III

Article 29 - Absence omodiotoire -

Tout omodiaiaire de posTe d'omorroge doil eff ecluer ouprès des agents chargés
de I'exploiiaîion du port une déclorotion d'obsence, toutes les fois qu'il est omené à
libérer le poste amodié pour une période de temps supérieure à trois jours.

Cette déclaralion précise lo dote prévue pour le retour et foif éfot, le cos
échéan!, de fo volonté de l'omodiotoir e de ne pos voir son poste affectê à un autre usoger,
souf cos de nécessi'fé.

Fauie d'ovoir été saisi de celle déclarotion, le concessionnoire considérerc, ou
bout d'une semqine d'obsence, que le posle est libéré jusqu'à nouvel ordre e! pourro en
disooser.

Arficle 30 - Venfe d'un novire -

Dans le cos de venle ou de locotion d'un novire disposont d'un posTe dons le port,
le vendeur ou le foueur doit en foire lo déclorotion quprès des agenls chargés de
l'exploiTotion du port dès lq réolisotion de la vente ou de lo locotion.

En cos de venfe d'un navire,le poste d'occostoge concerné ne peuT, en oucun cos,
foire I'objet d'un transfert de droit de jouissonce, de lo port du Tiluloire, ou profif du
nouveou propriétoire, sons un occord formel du gestionnoire.

Le gestionnoire peut être évenluellement amené à off ecler ou novire, objet de lo
tronsoction, un outre poste.

CHAPITRE IV

Article 31 - Constototion des infroctions -

Les coniroventions ou présent règlemenl ei tous outres délits ou controventions
concernqnt lo police des ports de plcisance et de leurs dépendances sont constqtés por un
procès-verbol dressé por les ogents chargés de lo police du port, les commissaires de
police, gendormes ef outres ogents ûyont guoliTé pour verboliser.

Article 32 - Poursuite des infroctions -
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Chogue procès-verbol est tronsmis, suivant lo noture du délit ou de lo

controvention constaté, ou Maire de TREBEURDEN chorgé de poursuivre lo répression de
l' infrocTion.

Arlicle 33 - /\Âesures conservotoires -

En cos d'infrocïion oux prescripfions du présent règlement, l'agenl chargé de la
police du port dresse un procès-verbol et prend immédiatement toutes mesures
nécessaires pour faire cesser l'infroction. Il o pouvoir pour faire enlever d'office et
mettpe en fourrière, oprès mise en demeure, les novires en conTrqvention oux frois,
risgues et périls des propriéfoires.

Article 34 - 6orde des novires -

fl est roppelé gue le fait, par l'usoger du port, d'ocguitier une redevance
d'utilisotion ou une gorqntie d'usoge, ne constitue pas un tronsferl de la garde du nqvire
mqis constitue simplement un droit d'utiliser l'instollation.

Chaque propriélaire reste à touf momeni responsoble de son moiériel.
Tout incident pouvont metlre en couse lo responsobilité de lo commune de

TREBEURDEN doit être signolé dons les 48 heures à M. le Moire.

Article 35 -

Le présent règlement sera diffusé auprès des usogers el sera affiché aux
bureaux du concessionnoire et à la moirie.

Article 36 -

Ampliotion du présent arrêlé sera odressée à :

- M. le Sous-Préfeï de I'orrondissement de LANNION,
- M. le Moire de TREBEURDEN.
- M. le Directeur de lo Direction Déportemeniole des Territoires eI de la Mer (DDTM) ,
- M. le Chef de lo brigode de gendarmerie de LANNfON.
chorgés, chccun en ce qui le concerne, d'en assurer l'cpplicotion.

TREBEURDEN, le 16 novembre 2010
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