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LE SECRETAIRE GENERAL, PREFET DU FINISTERE PAR INTERIM 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

 
 

VU les articles L2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs aux 

dispositions en matière de pouvoir de police du maire, 

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles R1321-1 et R1321-2, R1321-28 à 30, 

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 régions et départements ; 

Vu le décret du 5 septembre 2019 portant nomination de M. Christophe MARX en qualité de secrétaire 

général de la préfecture du Finistère ; 

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Pascal LELARGE en qualité de préfet de Corse, 

préfet de Corse-du-Sud ; 

Vu la note de service du 14 août 2020 de M. le secrétaire général de la préfecture du Finistère portant 

délégation de signature et précisant qu’il assure l’intérim de la fonction de préfet du Finistère du  

18 août au 23 août 2020, jusqu’à l’installation de M. le préfet Philippe MAHE le 24 août 2020 ; 

  

CONSIDERANT que la qualité de l’eau distribuée par le réseau public des communes ou partie de 
communes alimentées par l’usine de Coatigrac’h exploitée par le syndicat mixte de l’Aulne peut 
présenter temporairement un défaut de qualité bactériologique du fait de la dégradation de la qualité 
de l’eau brute pompée dans l’Aulne, 

SUR recommandation de l’Agence régionale de santé, 

ARRETE PREFECTORAL DU 19 AOÛT 2020 
PORTANT RESTRICTION D’UTILISATION DE L’EAU DU

RESEAU PUBLIC D’ADDUCTION SUR LES COMMUNES OU PARTIE DE COMMUNES 
DESSERVIES PAR LE SYNDICAT MIXTE DE L’AULNE

RAA n° 23 - 24 août 2020 1
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ARRETE 

Article 1er : Il est recommandé, jusqu’à obtention de résultats d’analyses attestant de la conformité de 
la qualité de l’eau distribuée, de ne pas utiliser l’eau du robinet pour la boisson et le lavage des légumes 
et des fruits consommés crus. Elle peut toutefois être utilisée pour les besoins sanitaires et pour la 
cuisson des aliments.  

Article 2 : Les personnes publiques et privées responsables de la distribution de l’eau potable mettront 

à disposition de la population concernée un approvisionnement en eaux embouteillées. 

Article 3 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de sa notification aux 
Présidents de communautés de communes et maires concernés. Il fera l’objet d’une publication au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture. Le présent arrêté sera affiché en mairies, en lieu visible 
pour les usagers et porté à la connaissance de la population par tout moyen disponible que les Maires 
jugeront appropriés. 

 

Article 4 : Le présent arrêté est applicable sur le territoire des communes ou parties de communes 

desservies par le syndicat mixte de l’Aulne. 

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de Rennes 

dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication. 

Il peut également faire l’objet auprès du préfet d’un recours gracieux, celui-ci prolongeant le délai de 
recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse. L’absence de réponse 
au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite. 

La juridiction administrative peut être saisie par voie postale ou par l’application Télérecours citoyens 
accessible par le site Internet https://www.telerecours.fr ; 

 

Article 6 : Le directeur de la délégation départementale du Finistère de l’Agence régionale de santé, les 

président(e)s des communautés de communes concernés, les maires (liste des communes en annexe), 
le Président du Syndicat Mixte de l’Aulne, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le 
commandant du groupement de gendarmerie départementale du Finistère, les personnels visés à 
l’article L.1312-1 du Code de la Santé Publique, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 

 

         

 

 

  
 

     Le Secrétaire général, Préfet par intérim

Christophe MARX
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UGE - Code UGE - Nom UGE - Exploitant - Nom

629 CC HAUT  PAYS BIGOUDEN SAUR

629 CC HAUT  PAYS BIGOUDEN SAUR

629 CC HAUT  PAYS BIGOUDEN SAUR

698 CC PAYS FOUESNANTAIS_SAUR SAUR

698 CC PAYS FOUESNANTAIS_SAUR SAUR

698 CC PAYS FOUESNANTAIS_SAUR SAUR

698 CC PAYS FOUESNANTAIS_SAUR SAUR

698 CC PAYS FOUESNANTAIS_SAUR SAUR

698 CC PAYS FOUESNANTAIS_SAUR SAUR

698 CC PAYS FOUESNANTAIS_SAUR SAUR

698 CC PAYS FOUESNANTAIS_SAUR SAUR

698 CC PAYS FOUESNANTAIS_SAUR SAUR

698 CC PAYS FOUESNANTAIS_SAUR SAUR

1062 CC PLEYBEN CHATEAULIN PORZAY-SAUR SAUR

1062 CC PLEYBEN CHATEAULIN PORZAY-SAUR SAUR

1062 CC PLEYBEN CHATEAULIN PORZAY-SAUR SAUR

1062 CC PLEYBEN CHATEAULIN PORZAY-SAUR SAUR

1062 CC PLEYBEN CHATEAULIN PORZAY-SAUR SAUR

1061 CC PLEYBEN CHATEAULIN PORZAY-VEOLIA VEOLIA EAU.

1061 CC PLEYBEN CHATEAULIN PORZAY-VEOLIA VEOLIA EAU.

1061 CC PLEYBEN CHATEAULIN PORZAY-VEOLIA VEOLIA EAU.

1061 CC PLEYBEN CHATEAULIN PORZAY-VEOLIA VEOLIA EAU.

1061 CC PLEYBEN CHATEAULIN PORZAY-VEOLIA VEOLIA EAU.

1061 CC PLEYBEN CHATEAULIN PORZAY-VEOLIA VEOLIA EAU.

1061 CC PLEYBEN CHATEAULIN PORZAY-VEOLIA VEOLIA EAU.

1061 CC PLEYBEN CHATEAULIN PORZAY-VEOLIA VEOLIA EAU.

1061 CC PLEYBEN CHATEAULIN PORZAY-VEOLIA VEOLIA EAU.

1061 CC PLEYBEN CHATEAULIN PORZAY-VEOLIA VEOLIA EAU.

1061 CC PLEYBEN CHATEAULIN PORZAY-VEOLIA VEOLIA EAU.

1061 CC PLEYBEN CHATEAULIN PORZAY-VEOLIA VEOLIA EAU.

1061 CC PLEYBEN CHATEAULIN PORZAY-VEOLIA VEOLIA EAU.

1061 CC PLEYBEN CHATEAULIN PORZAY-VEOLIA VEOLIA EAU.

1061 CC PLEYBEN CHATEAULIN PORZAY-VEOLIA VEOLIA EAU.

145 CCP CROZON-AULNE MARITIME CCP-CROZON-AULNE-MARITIME EDCH

145 CCP CROZON-AULNE MARITIME CCP-CROZON-AULNE-MARITIME EDCH

145 CCP CROZON-AULNE MARITIME CCP-CROZON-AULNE-MARITIME EDCH

145 CCP CROZON-AULNE MARITIME CCP-CROZON-AULNE-MARITIME EDCH

145 CCP CROZON-AULNE MARITIME CCP-CROZON-AULNE-MARITIME EDCH

145 CCP CROZON-AULNE MARITIME CCP-CROZON-AULNE-MARITIME EDCH

145 CCP CROZON-AULNE MARITIME CCP-CROZON-AULNE-MARITIME EDCH

145 CCP CROZON-AULNE MARITIME CCP-CROZON-AULNE-MARITIME EDCH

145 CCP CROZON-AULNE MARITIME CCP-CROZON-AULNE-MARITIME EDCH

145 CCP CROZON-AULNE MARITIME CCP-CROZON-AULNE-MARITIME EDCH

673 CCP CROZON-AULNE MARITIME  V VEOLIA EAU.

673 CCP CROZON-AULNE MARITIME  V VEOLIA EAU.

673 CCP CROZON-AULNE MARITIME  V VEOLIA EAU.

673 CCP CROZON-AULNE MARITIME  V VEOLIA EAU.

676 DOUARNENEZ COMMUNAUTE DOUARNENEZ COMMUNAUTE

676 DOUARNENEZ COMMUNAUTE DOUARNENEZ COMMUNAUTE
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676 DOUARNENEZ COMMUNAUTE DOUARNENEZ COMMUNAUTE

676 DOUARNENEZ COMMUNAUTE DOUARNENEZ COMMUNAUTE

676 DOUARNENEZ COMMUNAUTE DOUARNENEZ COMMUNAUTE

676 DOUARNENEZ COMMUNAUTE DOUARNENEZ COMMUNAUTE

656 QUIMPER BO QUIMPER BO EDCH

656 QUIMPER BO QUIMPER BO EDCH

656 QUIMPER BO QUIMPER BO EDCH

656 QUIMPER BO QUIMPER BO EDCH

656 QUIMPER BO QUIMPER BO EDCH

656 QUIMPER BO QUIMPER BO EDCH

656 QUIMPER BO QUIMPER BO EDCH

656 QUIMPER BO QUIMPER BO EDCH

66 QUIMPER BO - SAUR SAUR

66 QUIMPER BO - SAUR SAUR

66 QUIMPER BO - SAUR SAUR

66 QUIMPER BO - SAUR SAUR

158 QUIMPER BO - VEOLIA VEOLIA EAU.

158 QUIMPER BO - VEOLIA VEOLIA EAU.

158 QUIMPER BO - VEOLIA VEOLIA EAU.

158 QUIMPER BO - VEOLIA VEOLIA EAU.
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INS - Code UNITES DE DISTRIBUTION PSV - Commune - Nom Origine alimentation eau

865 SAINT-AVE GOURLIZON Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

453 SAINT AVE. PLOGASTEL-SAINT-GERMAIN Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

865 SAINT-AVE PEUMERIT Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

845 ROUD GUEN. PLEUVEN Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

845 ROUD GUEN. BENODET Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

766 BENODET(ROUD GUEN). BENODET Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

789 PENALEN. FORET-FOUESNANT (LA) Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

845 ROUD GUEN. CLOHARS-FOUESNANT Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

3096 TROYALLAC'H SAINT-EVARZEC Alimentation par SMA 100%

845 ROUD GUEN. GOUESNACH Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

388 ROUD GUEN. CLOHARS-FOUESNANT Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

785 KEROURGUE-PENALEN. FOUESNANT Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

847 LANVERON. SAINT-EVARZEC Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

684 AULNE PLEYBEN Alimentation par SMA 100%

684 AULNE LENNON Alimentation par SMA 100%

701 GARZOLIC-AULNE. PLEYBEN Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

2234 PLEYBEN(GOUEZEC) PLEYBEN Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

747 COATILIGER. SAINT-SEGAL Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

639 AULNE-CHATEAULIN DINEAULT Alimentation par SMA 100%

712 AULNE-PLONEVEZ-PLOEVEN PLONEVEZ-PORZAY Alimentation par SMA 100%

712 AULNE-PLONEVEZ-PLOEVEN PLOEVEN Alimentation par SMA 100%

639 AULNE-CHATEAULIN CHATEAULIN Alimentation par SMA 100%

639 AULNE-CHATEAULIN PLOMODIERN Alimentation par SMA 100%

738 AULNE-CAST SAINT-COULITZ Alimentation par SMA 100%

738 AULNE-CAST CAST Alimentation par SMA 100%

639 AULNE-CHATEAULIN PORT-LAUNAY Alimentation par SMA 100%

696 RUNIGOU VIHAN. LOTHEY Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

654 GWEZENN VRAZ. GOUEZEC Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

674 GARS A GARO. CLOITRE-PLEYBEN (LE) Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

652 GOUEZEC(BOURG). GOUEZEC Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

631 GRANNEC. CAST Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

705 DOUR BIHAN. PLOMODIERN Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

652 GOUEZEC(BOURG). PLEYBEN Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

737 ROSNOEN(AULNE). ROSNOEN Alimentation par SMA 100%

915 KERNAGOFF. TELGRUC-SUR-MER Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

914 ABER-KERNAGOFF. CROZON Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

484 KERNAGOFF. ARGOL Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

915 KERNAGOFF. LANDEVENNEC Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

914 ABER-KERNAGOFF. ROSCANVEL Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

915 KERNAGOFF. CROZON Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

914 ABER-KERNAGOFF. CAMARET-SUR-MER Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

915 KERNAGOFF. LANVEOC Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

915 KERNAGOFF. ARGOL Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

681 PENNAVERN. FAOU (LE) Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

681 PENNAVERN. HANVEC Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

720 POULDU. PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERCH Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

719 GOASTALLAN. PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERCH Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

672 KERLAZ(AULNE). KERLAZ Alimentation par SMA 100%

866 MOULIN-LE JUCH JUCH (LE) Alimentation par SMA en mélange ou par appoint
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454 STATION-RESERVOIR-MOULIN POULDERGAT Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

454 STATION-RESERVOIR-MOULIN JUCH (LE) Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

1601 MOULIN POULDERGAT Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

1601 MOULIN JUCH (LE) Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

839 BRIEC(AULNE). EDERN Alimentation par SMA 100%

839 BRIEC(AULNE). BRIEC Alimentation par SMA 100%

839 BRIEC(AULNE). QUEMENEVEN Alimentation par SMA 100%

734 QUEMENEVEN(AULNE). QUEMENEVEN Alimentation par SMA 100%

842 GOULITQUER. BRIEC Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

792 LANVERN-TY FAO. LANDREVARZEC Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

382 GOULITQUER. BRIEC Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

795 KERZOUALEN. LANGOLEN Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

870 PLONEIS PLONEIS Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

1602 PLOG-GUEN PLOGONNEC Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

452 KERNEVES PLONEIS Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

1602 PLOG-GUEN GUENGAT Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

896 QUIMPER(AULNE). QUIMPER Alimentation par SMA 100%

691 LOCRONAN LOCRONAN Alimentation par SMA 100%

805 KERVOELLIC. PLUGUFFAN Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

781 ERGUE-GABERIC. ERGUE-GABERIC Alimentation par SMA en mélange ou par appoint
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Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

Alimentation par SMA en mélange ou par appoint
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Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

Alimentation par SMA en mélange ou par appoint

Alimentation par SMA en mélange ou par appoint
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Cabinet 

 

 

ARRETE PREFECTORAL MODIFICATIF N° 2020233-0002 DU 20 AOUT 2020 PORTANT 
RESTRICTION D’UTILISATION DE L’EAU DU RESEAU PUBLIC D’ADDUCTION SUR 

PLUSIEURS COMMUNES OU PARTIE DE COMMUNES DESSERVIES PAR LE SYNDICAT 
MIXTE DE L’AULNE 

 

LE SECRETAIRE GENERAL, PREFET DU FINISTERE PAR INTERIM 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

 

VU les articles L2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs aux 

dispositions en matière de pouvoir de police du maire, 

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles R1321-1 et R1321-2, R1321-28 à 30, 

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 régions et départements ; 

Vu le décret du 5 septembre 2019 portant nomination de M. Christophe MARX en qualité de secrétaire 

général de la préfecture du Finistère ; 

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Pascal LELARGE en qualité de préfet de Corse, 

préfet de Corse-du-Sud ; 

Vu la note de service du 14 août 2020 de M. le secrétaire général de la préfecture du Finistère portant 

délégation de signature et précisant qu’il assure l’intérim de la fonction de préfet du Finistère du  

18 août au 23 août 2020, jusqu’à l’installation de M. le préfet Philippe MAHE le 24 août 2020 ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°  2020232-0002 du 19 août 2020 portant restriction d’utilisation de l’eau du 

réseau public d’adduction sur les communes ou partie de communes desservies par le syndicat mixte 

de l’Aulne ; 

 

CONSIDERANT que la qualité de l’eau distribuée par le réseau public des communes ou partie de 
communes alimentées par l’usine de Coatigrac’h exploitée par le syndicat mixte de l’Aulne peut 
présenter temporairement un défaut de qualité bactériologique du fait de la dégradation de la qualité 
de l’eau brute pompée dans l’Aulne ; 
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CONSIDERANT qu’en date du 20 août 2020, des éléments actualisés ont été portés  à la connaissance 
du préfet par la délégation départementale de l’Agence régionale de santé, à savoir que les communes 
de Bénodet, La Forêt-Fouesnant, Fouesnant, Gouezec, Le Faou, Landrevarzec, Langolen, Ploneis, 
Pluguffan, Ergué-Gaberic et Quimper ( à l’exception du secteur de Ty-Sanquer ) disposent d’un circuit 
d’approvisionnement en eau isolé, de telle sorte que la distribution de l’eau sur ces communes ne 
dépend plus de l’usine de Coatigrac’h, n’exposant ainsi  pas lesdites communes à un risque de 
dégradation de la qualité de l’eau ; 

CONSIDERANT que la commune de Saint-Nic est alimentée par l’usine de Coatigrac’h ; 

SUR recommandation de l’Agence régionale de santé, 

 

ARRETE 

 

Article 1er : Il est recommandé, jusqu’à obtention de résultats d’analyses attestant de la conformité de 
la qualité de l’eau distribuée, de ne pas utiliser l’eau du robinet pour la boisson et le lavage des légumes 
et des fruits consommés crus. Elle peut toutefois être utilisée pour les besoins sanitaires et pour la 
cuisson des aliments.  

Article 2 : Les personnes publiques et privées responsables de la distribution de l’eau potable mettront 

à disposition de la population concernée un approvisionnement en eaux embouteillées. 

Article 3 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de sa notification aux 
Présidents de communautés de communes et maires concernés. Il fera l’objet d’une publication au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture. Le présent arrêté sera affiché en mairies, en lieu visible 
pour les usagers et porté à la connaissance de la population par tout moyen disponible que les Maires 
jugeront appropriés. 

 

Article 4 : Le présent arrêté est applicable sur le territoire des communes desservies par le syndicat 

mixte de l’Aulne, telles qu’indiquées dans le tableau annexé. Les communes qui y sont indiquées 
comme barrées ne sont plus concernées par l’arrêté initial. La commune de Saint-Nic est intégrée à la 
liste des communes concernées par l’arrêté initial.  

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de Rennes 

dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication. 

Il peut également faire l’objet auprès du préfet d’un recours gracieux, celui-ci prolongeant le délai de 
recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse. L’absence de réponse 
au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite. 

La juridiction administrative peut être saisie par voie postale ou par l’application Télérecours citoyens 
accessible par le site Internet https://www.telerecours.fr ; 
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Article 6 : Le directeur de la délégation départementale du Finistère de l’Agence régionale de santé, les 

président(e)s des communautés de communes concernés, les maires (liste des communes en annexe), 
le Président du Syndicat Mixte de l’Aulne, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le 
commandant du groupement de gendarmerie départementale du Finistère, les personnels visés à 
l’article L.1312-1 du Code de la Santé Publique, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 

 

         

 

  
 

     Le Secrétaire général, Préfet par intérim

Christophe MARX
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UGE - Code UGE - Nom INS - Code UNITES DE DISTRIBUTION Commune - Nom

629 CC HAUT  PAYS BIGOUDEN 865 SAINT-AVE GOURLIZON

629 CC HAUT  PAYS BIGOUDEN 453 SAINT AVE. PLOGASTEL-SAINT-GERMAIN

629 CC HAUT  PAYS BIGOUDEN 865 SAINT-AVE PEUMERIT

698 CC PAYS FOUESNANTAIS_SAUR 845 ROUD GUEN. PLEUVEN

698 CC PAYS FOUESNANTAIS_SAUR 845 ROUD GUEN. BENODET

698 CC PAYS FOUESNANTAIS_SAUR 766 BENODET(ROUD GUEN). BENODET

698 CC PAYS FOUESNANTAIS_SAUR 789 PENALEN. FORET-FOUESNANT (LA)

698 CC PAYS FOUESNANTAIS_SAUR 845 ROUD GUEN. CLOHARS-FOUESNANT

698 CC PAYS FOUESNANTAIS_SAUR 3096 TROYALLAC'H SAINT-EVARZEC

698 CC PAYS FOUESNANTAIS_SAUR 845 ROUD GUEN. GOUESNACH

698 CC PAYS FOUESNANTAIS_SAUR 388 ROUD GUEN. CLOHARS-FOUESNANT

698 CC PAYS FOUESNANTAIS_SAUR 785 KEROURGUE-PENALEN. FOUESNANT

698 CC PAYS FOUESNANTAIS_SAUR 847 LANVERON. SAINT-EVARZEC

1062 CC PLEYBEN CHATEAULIN PORZAY-SAUR 684 AULNE PLEYBEN

1062 CC PLEYBEN CHATEAULIN PORZAY-SAUR 684 AULNE LENNON

1062 CC PLEYBEN CHATEAULIN PORZAY-SAUR 701 GARZOLIC-AULNE. PLEYBEN

1062 CC PLEYBEN CHATEAULIN PORZAY-SAUR 2234 PLEYBEN(GOUEZEC) PLEYBEN

1062 CC PLEYBEN CHATEAULIN PORZAY-SAUR 747 COATILIGER. SAINT-SEGAL

1061 CC PLEYBEN CHATEAULIN PORZAY-VEOLIA 639 AULNE-CHATEAULIN DINEAULT

1061 CC PLEYBEN CHATEAULIN PORZAY-VEOLIA 712 AULNE-PLONEVEZ-PLOEVEN PLONEVEZ-PORZAY

1061 CC PLEYBEN CHATEAULIN PORZAY-VEOLIA 712 AULNE-PLONEVEZ-PLOEVEN PLOEVEN

1061 CC PLEYBEN CHATEAULIN PORZAY-VEOLIA 639 AULNE-CHATEAULIN CHATEAULIN

1061 CC PLEYBEN CHATEAULIN PORZAY-VEOLIA 639 AULNE-CHATEAULIN PLOMODIERN

1061 CC PLEYBEN CHATEAULIN PORZAY-VEOLIA 738 AULNE-CAST SAINT-COULITZ

1061 CC PLEYBEN CHATEAULIN PORZAY-VEOLIA 738 AULNE-CAST CAST

1061 CC PLEYBEN CHATEAULIN PORZAY-VEOLIA 639 AULNE-CHATEAULIN PORT-LAUNAY

1061 CC PLEYBEN CHATEAULIN PORZAY-VEOLIA 696 RUNIGOU VIHAN. LOTHEY

1061 CC PLEYBEN CHATEAULIN PORZAY-VEOLIA 654 GWEZENN VRAZ. GOUEZEC

1061 CC PLEYBEN CHATEAULIN PORZAY-VEOLIA 674 GARS A GARO. CLOITRE-PLEYBEN (LE)

1061 CC PLEYBEN CHATEAULIN PORZAY-VEOLIA 652 GOUEZEC(BOURG). GOUEZEC

1061 CC PLEYBEN CHATEAULIN PORZAY-VEOLIA 631 GRANNEC. CAST

1061 CC PLEYBEN CHATEAULIN PORZAY-VEOLIA 705 DOUR BIHAN. PLOMODIERN

1061 CC PLEYBEN CHATEAULIN PORZAY-VEOLIA XX XXXX SAINT NIC

1061 CC PLEYBEN CHATEAULIN PORZAY-VEOLIA 652 GOUEZEC(BOURG). PLEYBEN

145 CCP CROZON-AULNE MARITIME 737 ROSNOEN(AULNE). ROSNOEN

145 CCP CROZON-AULNE MARITIME 915 KERNAGOFF. TELGRUC-SUR-MER

145 CCP CROZON-AULNE MARITIME 914 ABER-KERNAGOFF. CROZON

145 CCP CROZON-AULNE MARITIME 484 KERNAGOFF. ARGOL

145 CCP CROZON-AULNE MARITIME 915 KERNAGOFF. LANDEVENNEC

145 CCP CROZON-AULNE MARITIME 914 ABER-KERNAGOFF. ROSCANVEL

145 CCP CROZON-AULNE MARITIME 915 KERNAGOFF. CROZON

145 CCP CROZON-AULNE MARITIME 914 ABER-KERNAGOFF. CAMARET-SUR-MER

145 CCP CROZON-AULNE MARITIME 915 KERNAGOFF. LANVEOC

145 CCP CROZON-AULNE MARITIME 915 KERNAGOFF. ARGOL

673 CCP CROZON-AULNE MARITIME  V 681 PENNAVERN. FAOU (LE)

673 CCP CROZON-AULNE MARITIME  V 681 PENNAVERN. HANVEC

673 CCP CROZON-AULNE MARITIME  V 720 POULDU. PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERCH

673 CCP CROZON-AULNE MARITIME  V 719 GOASTALLAN. PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERCH

676 DOUARNENEZ COMMUNAUTE 672 KERLAZ(AULNE). KERLAZ

676 DOUARNENEZ COMMUNAUTE 866 MOULIN-LE JUCH JUCH (LE)

676 DOUARNENEZ COMMUNAUTE 454 STATION-RESERVOIR-MOULIN POULDERGAT

676 DOUARNENEZ COMMUNAUTE 454 STATION-RESERVOIR-MOULIN JUCH (LE)

676 DOUARNENEZ COMMUNAUTE 1601 MOULIN POULDERGAT

676 DOUARNENEZ COMMUNAUTE 1601 MOULIN JUCH (LE)

656 QUIMPER BO 839 BRIEC(AULNE). EDERN

656 QUIMPER BO 839 BRIEC(AULNE). BRIEC

656 QUIMPER BO 839 BRIEC(AULNE). QUEMENEVEN

656 QUIMPER BO 734 QUEMENEVEN(AULNE). QUEMENEVEN

656 QUIMPER BO 842 GOULITQUER. BRIEC

656 QUIMPER BO 792 LANVERN-TY FAO. LANDREVARZEC

656 QUIMPER BO 382 GOULITQUER. BRIEC

656 QUIMPER BO 795 KERZOUALEN. LANGOLEN

66 QUIMPER BO - SAUR 870 PLONEIS PLONEIS

66 QUIMPER BO - SAUR 1602 PLOG-GUEN PLOGONNEC

66 QUIMPER BO - SAUR 452 KERNEVES PLONEIS

66 QUIMPER BO - SAUR 1602 PLOG-GUEN GUENGAT
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158 QUIMPER BO - VEOLIA 896 QUIMPER(AULNE). QUIMPER

158 QUIMPER BO - VEOLIA 896 QUIMPER(AULNE). QUIMPER : secteur Ty Sanquer

158 QUIMPER BO - VEOLIA 691 LOCRONAN LOCRONAN

158 QUIMPER BO - VEOLIA 805 KERVOELLIC. PLUGUFFAN

158 QUIMPER BO - VEOLIA 781 ERGUE-GABERIC. ERGUE-GABERIC
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ARRETE PREFECTORAL DU 23 AOUT 2020 PORTANT LEVEE DE LA RESTRICTION 
D’UTILISATION DE L’EAU DU RESEAU PUBLIC D’ADDUCTION SUR PLUSIEURS 

COMMUNES OU PARTIE DE COMMUNES DESSERVIES PAR LE SYNDICAT MIXTE DE 
L’AULNE 

 

LE SECRETAIRE GENERAL, PREFET DU FINISTERE PAR INTERIM 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

VU les articles L2212-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs aux 

dispositions en matière de pouvoir de police du maire, 

VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles R1321-1 et R1321-2, R1321-28 à 30, 

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 régions et départements ; 

Vu le décret du 5 septembre 2019 portant nomination de M. Christophe MARX en qualité de secrétaire 

général de la préfecture du Finistère ; 

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Pascal LELARGE en qualité de préfet de Corse, 

préfet de Corse-du-Sud ; 

Vu la note de service du 14 août 2020 de M. le secrétaire général de la préfecture du Finistère portant 

délégation de signature et précisant qu’il assure l’intérim de la fonction de préfet du Finistère du  

18 août au 23 août 2020, jusqu’à l’installation de M. le préfet Philippe MAHE le 24 août 2020 ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°  2020232-0002 du 19 août 2020 portant restriction d’utilisation de l’eau du 

réseau public d’adduction sur les communes ou partie de communes desservies par le syndicat mixte 

de l’Aulne ; 

Vu l’arrêté préfectoral modificatif n° 2020233-0002 du 20 août 2020 portant restriction d’utilisation de 

l’eau du réseau public d’adduction sur plusieurs communes ou partie de communes desservies par le 

syndicat mixte de l’Aulne ; 

Vu l’arrêté préfectoral modificatif n° 2020234-0001 du 21 août 2020 portant restriction d’utilisation de 

l’eau du réseau public d’adduction sur plusieurs communes ou partie de communes desservies par le 

syndicat mixte de l’Aulne ; 

 

RAA n° 23 - 24 août 2020 29

larribest
Zone de texte
AP n° 2020236-0002



 42, boulevard Dupleix 
29320 QUIMPER Cedex 
Tél : 02 98 76 29 29 
www.finistere.gouv.fr 
 2 

 

CONSIDERANT que la qualité de l’eau distribuée par le réseau public des communes ou partie de 
communes alimentées par l’usine de Coatigrac’h exploitée par le syndicat mixte de l’Aulne peut 
présentait au 19 août 2020 un défaut de qualité bactériologique du fait de la dégradation de la qualité 
de l’eau brute pompée dans l’Aulne ; 

CONSIDERANT qu’en date du 20 et 21 août 2020, des éléments actualisés ont été portés  à la 
connaissance du préfet par la délégation départementale de l’Agence régionale de santé, à savoir que 
les communes de Bénodet, La Forêt-Fouesnant, Fouesnant, Gouezec, Le Faou, Landrevarzec, Langolen, 
Ploneis, Pluguffan, Ergué-Gaberic et Quimper ( à l’exception du secteur de Ty-Sanquer ), puis Hanvec 
disposaient d’un circuit d’approvisionnement en eau isolé, de telle sorte que la distribution de l’eau sur 
ces communes ne dépendait plus de l’usine de Coatigrac’h, n’exposant ainsi  pas lesdites communes à 
un risque de dégradation de la qualité de l’eau ; 

CONSIDERANT que la commune de Saint-Nic, alimentée par l’usine de Coatigrac’h, a été ajoutée le 20 
août 2020 à la liste des communes concernées par la restriction d’utilisation de l’eau ; 

CONSIDERANT qu’en date du 23 août 2020 la qualité de l’eau pompée dans l’Aulne ne varie plus et 
montre que la pollution est passée ; 

CONSIDERANT que Veolia, exploitant pour le compte du Syndicat Mixte de l’Aulne, confirme le retour 
à la normale à l’usine de Coatigrac’h ; 

CONSIDERANT que les services des six communautés de communes impactées ont tous indiqué que 
les paramètres de qualité suivis dans le cadre de la surveillance de leurs installations étaient revenus à 
des valeurs proches de celles observées habituellement ; 

CONSIDERANT que les résultats des analyses bactériologiques réalisées les 20 et 21 août 2020 dans le 
cadre du plan de contrôle organisé par l’ARS sont tous conformes et que les autres paramètres suivis 
s’orientent vers une nette amélioration ; 

CONSIDERANT que tous ces éléments concordants permettent aujourd’hui de garantir la sécurité 
sanitaire de l’eau distribuée sur l’ensemble du territoire impacté ; 

 

SUR recommandation de l’Agence régionale de santé ; 

 

ARRETE 

 

Article 1er : La restriction d’utilisation de l’eau du réseau public d’adduction sur toutes les communes 
ou partie de communes desservies par le syndicat mixte de l’Aulne, est levée. 
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Article 2 : L’arrêté préfectoral n°  2020232-0002 du 19 août 2020 portant restriction d’utilisation de 
l’eau du réseau public d’adduction sur les communes ou partie de communes desservies par le syndicat 
mixte de l’Aulne est abrogé. 

L’arrêté préfectoral modificatif n° 2020233-0002 du 20 août 2020 portant restriction d’utilisation de 
l’eau du réseau public d’adduction sur plusieurs communes ou partie de communes desservies par le 
syndicat mixte de l’Aulne est abrogé. 

L’arrêté préfectoral modificatif n° 2020234-0001 du 21 août 2020 portant restriction d’utilisation de 
l’eau du réseau public d’adduction sur plusieurs communes ou partie de communes desservies par le 
syndicat mixte de l’Aulne.  

 

Article 3 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de sa notification aux 
Présidents de communautés de communes et maires concernés. Il fera l’objet d’une publication au 
recueil des actes administratifs de la Préfecture. Le présent arrêté sera affiché en mairies, en lieu visible 
pour les usagers et porté à la connaissance de la population par tout moyen disponible que les Maires 
jugeront appropriés. 

 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de Rennes 

dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication. 

Il peut également faire l’objet auprès du préfet d’un recours gracieux, celui-ci prolongeant le délai de 
recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse. L’absence de réponse 
au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite. 

La juridiction administrative peut être saisie par voie postale ou par l’application Télérecours citoyens 
accessible par le site Internet https://www.telerecours.fr. 

 

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préfète de Châteaulin, le directeur de la 

délégation départementale du Finistère de l’Agence régionale de santé, les président(e)s des 
communautés de communes concernés, les maires (liste des communes en annexe), le Président du 
Syndicat Mixte de l’Aulne, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, le commandant du 
groupement de gendarmerie départementale du Finistère, les personnels visés à l’article L.1312-1 du 
Code de la Santé Publique, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté. 

 

         

 

  
 

     Le Secrétaire général, Préfet par intérim

Christophe MARX
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Direction de la Coordination
des Politiques Publiques
et de l’Appui Territorial

Quimper, le 19 août 2020  

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

du mercredi 9 septembre 2020 à 10 h 00

Salle Jean Moulin

Dossier n° 029-2020006 – 10 h 00 – COMBRIT

Demande de permis de construire n° PC 029 037 20 00030 valant demande d’autorisation au titre de
l’exploitation commerciale relative à la création d’un Drive U de 4 pistes, d’un espace d’accueil de 16 m²
et d’une surface de stockage et de préparation des commandes de 239 m², situé à Le Lannou à
COMBRIT (29120).
 
Ce projet est présenté par la SAS BIGOUDIS, située à Le Lannou à COMBRIT (29120), représentée par
M. Ollivier AUBERTIN, président.

Dossier n° 029-2020005 – 10 h 30 – CONCARNEAU

Demande de permis de construire n° PC 029 039 20 00038 valant demande d’autorisation au titre de
l’exploitation commerciale relative à la création d’un supermarché à l’enseigne ALDI d’une surface de
vente de 999 m², situé zone d’activités de Kerampéru, 14-16 rue Lucien Vidie à CONCARNEAU (29900).
 
Ce projet est présenté par la SCI IMMO-RIGAULT, située 7 Hameau du Gouerou à LA FORET-
FOUESNANT (29940), représentée par M. Gérald BOSCHER, responsible développement ALDI
Immobilier.

Dossier n° 029-2020007 – 11 h 00 – BREST

Demande de permis de construire n° PC 029 019 20 00110 valant demande d’autorisation au titre de
l’exploitation commerciale relative à l’extension d’un ensemble commercial par l’extension de 184 m²
d’un magasin à l’enseigne KERMASPORT d’une surface actuelle de vente de 664 m² pour atteindre une
surface future de vente de 848 m² et par la création d’un show-room de cuisines à l’enseigne LE
RENDEZ-VOUS DE LA CUISINE d’une surface de vente de 175 m², situés ZAC de Kergaradec, 69 rue
Amiral Romain Desfossés à BREST (29200).
Ce projet est présenté par la SCI ESSOFFED, située 69, rue Amiral Romain Desfossés à BREST (29200),
représentée par M. Edern LE LANN.
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29320 QUIMPER Cedex
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ORDRE DU JOUR

RAA n° 23 - 24 août 2020 136



RAA n° 23 - 24 août 2020 137

scouarnecyo
Machine à écrire
2020230-0002



RAA n° 23 - 24 août 2020 138



RAA n° 23 - 24 août 2020 139



RAA n° 23 - 24 août 2020 140

larribest
Zone de texte
2020234-0005 DU 21 AOÛT 2020



RAA n° 23 - 24 août 2020 141



RAA n° 23 - 24 août 2020 142



RAA n° 23 - 24 août 2020 143

lemassonau
Texte tapé à la machine
2020234-0006

lemassonau
Texte tapé à la machine
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA       PROTECTION DE LA POPULATION



RAA n° 23 - 24 août 2020 144



2, rue de Kérivoal 
29334 QUIMPER Cedex 
Tél : 02 98 64 36 36 
ddpp@finistere.gouv.fr 1 

 

 
Direction départementale 

de la protection des populations 

 

 

 
ARRETE PREFECTORAL DU 23 AOUT 2020 

 PORTANT LEVEE DE L’INTERDICTION DE LA PECHE EN VUE DE LA CONSOMMATION 
HUMAINE ET ANIMALE 

DE TOUTE ESPECE PISCICOLE DANS L’AULNE DANS SA PARTIE 
CONTINENTALE ENTRE LES ECLUSES DE PRAT HIR ET DE GUILY GLAZ 

 

 
LE SECRETAIRE GENERAL, PREFET DU FINISTERE PAR INTERIM 

Chevalier de la Légion d’honneur 
Chevalier de l’ordre national du Mérite 

 
 

VU le code de l’environnement ; 
 
VU le code de la santé publique, notamment son article L1311-2 ; 
 
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 régions et départements ; 
 
VU le décret du 5 septembre 2019 portant nomination de M. Christophe MARX en qualité de secrétaire 
général de la préfecture du Finistère ; 
 
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Pascal LELARGE en qualité de préfet de Corse, 
préfet de Corse-du-Sud ; 
 
VU la note de service du 14 août 2020 de M. le secrétaire général de la préfecture du Finistère portant 
délégation de signature et précisant qu’il assure l’intérim de la fonction de préfet du Finistère du 18 
août au 23 août 2020, jusqu’à l’installation de M. le préfet Philippe MAHE le 24 août 2020 ; 
 

                 
                 

                  
   

 
 

CONSIDERANT la pollution de l’Aulne par du digestat issu d’une unité de méthanisation, sur la 
commune de Chateaulin, survenue dans la nuit du 17 au 18 août 2020 ; 

CONSIDERANT que les paramètres physico-chimiques mesurés au niveau de la prise d’eau de 
Coatigrac’h, située en aval de la pollution, laissent apparaître un retour à une situation normale de la 
qualité de l’eau, 
 
CONSIDERANT que ces analyses permettent d’en déduire une disparition des traces de pollution, 
 
 
 
SUR la proposition du directeur départemental de la protection des populations, 

VU l’arrêté préfectoral du 21 août 2020 interdisant la pêche en vue de la consommation humaine et 
animale de toute espèce piscicole dans l’Aulne dans sa partie continentale entre les écluses de prat hir 
et de guily glaz, et notamment son article 2 prévoyant une révision de l’interdiction au vu de résultats 
d’analyses complémentaires ;
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SUR la proposition de l’Agence Régionale de Santé, 
 
 

ARRETE 
 

ARTICLE 1 : Objet 
 
L’arrêté préfectoral du 21 août 2020 interdisant la pêche en vue de la consommation humaine et 
animale de toute espèce piscicole dans l’Aulne dans sa partie continentale entre les écluses de prat hir 
et de guily glaz est abrogé. 
 
La pêche de toute espèce piscicole en vue de la consommation humaine et animale, dans l‘Aulne entre 
l’écluse de prat hir sur la commune de Chateaulin et celle de guily glaz sur la commune de Port Launay, 
est autorisée à compter de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la 
préfecture du Finistère. 
 
ARTICLE 2 : Publicité 
 

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de sa notification aux communes et 
maires concernés. Le présent arrêté sera affiché en mairies pour une durée minimale d’un mois, en lieu 
visible pour les usagers et porté à la connaissance de la population, au niveau de chacun des accès au 
cours d’eau et par tout moyen disponible que les Maires jugeront appropriés. L’arrêté fera l’objet d’une 
publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture. Il sera mis à la disposition du public sur 
le site internet des services de l’Etat dans le Finistère pendant une durée de trois mois. 
 
ARTICLE 3 : Voie de recours 
 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal administratif de Rennes dans un 
délai de deux mois à compter de sa date de publication. 
Il peut également faire l’objet auprès du préfet d’un recours gracieux, celui-ci prolongeant le délai de 
recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse. L’absence de réponse 
au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite. 
La juridiction administrative peut être saisie par voie postale ou par l’application Télérecours citoyens 
accessible par le site Internet https://www.telerecours.fr. 
 
ARTICLE 4 : Exécution 

 
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, la sous-préfète de Chateaulin, les maires de 
Chateaulin, Dineault Saint-Coulitz et Port Launay, le directeur départemental des territoires et de la 
mer du Finistère, le directeur départemental de la protection des populations du Finistère, le colonel 
commandant le groupement de gendarmerie du Finistère, le directeur général de l’agence régionale de 
santé de Bretagne, les agents de l’Office Français de la Biodiversité, le président de la fédération du 
Finistère pour la pêche et la protection du milieu aquatique, les gardes pêche particuliers assermentés, 
et tous les agents habilités à constater les infractions à la police de la pêche visées à l’article L437-1 du 
code de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
  
 
 
 
 

Le secrétaire général, Préfet par intérim, 
 
 
 

Christophe MARX 
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Direction départementale
 des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº  2020233-0003 DU 20  AOÛT  2020
PORTANT DÉROGATION A L’OBLIGATION DE DÉBIT RÉSERVÉ

LE SECRETAIRE GENERAL, PREFET DU FINISTERE PAR INTERIM
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment le Livre II - Titre 1er : eaux et milieux aquatiques,
notamment les articles L. 211-1 et suivants, L. 214-18 et R. 211-66,

VU le code de la santé publique et notamment son livre III,

VU le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant 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 régions et
départements,

VU le décret du 5 septembre 2019 portant nomination de M. Christophe MARX en qualité de secrétaire
général de la préfecture du Finistère ;

VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Pascal LELARGE en qualité de préfet de Corse,

préfet de Corse-du-Sud ;

VU la note de service du 14 août 2020 de M. le secrétaire général de la préfecture du Finistère portant 

délégation de signature et précisant qu’il assure l’intérim de la fonction de préfet du Finistère du 

18 août au 23 août 2020, jusqu’à l’installation de M. le préfet Philippe MAHE le 24 août 2020 ;

VU l’arrêté préfectoral du 22 février 2008 autorisant la prise d’eau potable de Poraon sur l’aber,
commune de Crozon

CONSIDÉRANT la pollution de la rivière de l’Aulne, survenue dans la nuit du 17 au 18 août 2020, et la
mauvaise qualité de l’eau de la rivière Aulne qui en résulte, en amont de la prise d’eau potable de
Coatigrach ;

CONSIDÉRANT que cette mauvaise qualité qui affecte l’ensemble du bief va perdurer pendant
quelques jours ;

CONSIDÉRANT que le traitement de cette eau est rendu plus difficile et que la production du syndicat
de l’Aulne est affectée ;

CONSIDÉRANT que le syndicat de l’Aulne exporte de l’eau potable vers des collectivités dont la
communauté de communes de la presqu’île de Crozon Aulne maritime, que la commune de Crozon
dispose d’une ressource propre qui doit être utilisée au maximum pour assurer la desserte en eau
potable du plus grand nombre d’abonnés ;
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29320 QUIMPER Cedex
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SUR la proposition du secrétaire général  ;

ARRÊTE

ARTICLE 1  ER  : Afin de préserver les besoins en alimentation en eau potable de l’ensemble des
collectivités desservies tout ou partie par le syndicat de l’Aulne, la commune de Crozon est autorisée à
réduire le débit réservé fixé dans son arrêté d’autorisation sus visé.
La collectivité s’assure que le débit en aval de sa prise d’eau reste suffisant pour éviter toute mortalité
dans le cours d’eau concerné et de façon plus générale pour assurer de la sauvegarde des écosystèmes
aquatiques. 

ARTICLE 2: le présent arrêté est applicable dès sa signature et jusqu’au 23 août  2020 inclus.

ARTICLE 3     :  Le présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif de Rennes dans un délai de
deux mois à compter de sa date de publication.
Il peut également faire l’objet auprès du préfet d’un recours gracieux, celui-ci prolongeant le délai de
recours contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse. L’absence de réponse
au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite.
La juridiction administrative peut être saisie par voie postale ou par l’application Télérecours citoyens
accessible par le site Internet https://www.telerecours.fr ;

ARTICLE 4     : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
L’arrêté sera publié sur le site internet de la préfecture.

ARTICLE 5 : Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, la sous-préfète de Chateaulin, le
directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur général de l’agence régionale de santé
Bretagne, le commandant du groupement de gendarmerie, les agents visés à l’article L. 216-3 du code
de l’environnement, le maire de Crozon, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du
présent arrêté.

                                                                                  Le Secrétaire général, Préfet par intérim et par  délégation
 

Christophe MARX

 

2
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ARRETE N' DU17 AOUT 2O2O
RELATIF A TAPPROBATION DU RSE DU TRAMWAY ET DU TÉLÉPHÉRIQUE DE BREST

LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Chevalier de la Légion d'honneur

Commandeur de l'ordre national du Mérite

VU le Code des transports;

VU le décret n" 2O17-44o du 30 mars 2017 modifié, relatif à la sécurité des transports publics guidés et
notamment son article 23 ;

VU l'arrêté du 23 mai 2003 modifié, relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public
guidés urbains et notamment son annexe 5;

VU le courrier de Brest Métropole du 2 juillet 2020 adressé au préfet du Finistère, transmettant le
règlement de sécurité de l'exploitation (RSE) du réseau de tramway et de téléphérique de Brest dans sa
version l du 17juin 2020 et sollicitant son approbation;

VU le RSE du réseau de tramway et de téléphérique de Brest dans sa version 1 du 17 juin 2020 établie
par l'exploitant RATP Dev ;

CONSIDÉRANT l'avis favorable assorti des prescriptions du bureau nord-ouest du Service Technique
des Remontées Mécaniques et des Transports Guidés, en date du 24 juillet 2O2O ;

SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère;

ARRETE

ARTICLE 1tR: Le règlement de sécurité de l'exploitation (RSE) du tramway et du téléphérique de
brestoise dans sa version du 17juin 2020 est approuvé.

ARflCtE 2: L'exploitation commerciale sera réalisée dans le strict respect de cette seule version du
règlement de sécurité de l'exploitation approuvé, qui se substitue à la précédente version en vigueur.

ARTIC LE : Tout évènement nota ble lié à la sécurité en exploitation sur ce réseau devra être porté à la
connaissance des services de l,État dans les conditions prévues aux articles gg et 90 du déc ret no2017-440 du 30 mars 2017 susvisé, le chapitre 10 du présent RSE et selon les modalités arrêtées
conjointement entre l'exploitant, lâ DDTM du Finistère et le bureau Nord-Ouest du STRMTG.

EI
PRÉFET
DU FtN!STÈRE
Libclté
Egdht,

Direction départementale
des territoires et de la mer

l'agglomération
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ARTICLE 4: Le Présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif compétent
dans les deux mois à compter de sa publicaiion.

ARTICIE 5: Le présent ârrêté portant règlement de sécurité de l'exploitation entre en vigueur à
compter du lendemain de sa publication au recueil des actes administratifs.

ARTICLE 6: Le directeur de cabinet de la préfecture du Finistère, le président de Brest Métropole, le
directeur départemental des territoires et de la mer du Finistère, le directeur de RATP Dev sont
charSés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture du Finistère.

Le
Préfet

généra I

MARXc
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RÉPUBueuEFn NçArsE

PREFET DU FINISTERE

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail et de l'Emploi
Unité Départementale du Finistère

Arrêté préfectoral
autorisant une dérogation à la règle du repos dominical des salariés

dans le cadre de I'article L 3132-20 du code du travail à la

Société SPRD Manutention
Port de Commerce - 12 rue Jean Charles Chevillotte

29200 BREST

AP no du 2l aoùt2020

Le Secrétaire général, Préfet par intérim,
Chevalier de I'Ordre National du Mérite,

Chevalier de la légion d'Honneur.

VU les articles L.3132-3, L3132-20, L.3132-25-3, L.3132-25-4 du code du travail relatifs au

repos hebdomadaire et au repos dominical des salariés ;

VU la demande, présentée le 6 août 2020 par Monsieur Alain STRUILLOU, Responsable

administratif et financier, tendant à obtenir une dérogation à la règle du repos dominical pour
l'emploi, les dimanches compris 23 aoiT,30 août,6 septembre et 13 septembre2020, de salariés

affectés à des travaux de manutention, grutage et logistique bajoyer sur le chantier de réparation
navale du paquebot EXPLORER OF THE SEA, sur le Port de commerce de Brest ;

VU les avis recueillis à la suite des consultations opérées dans les conditions prévues à l'article
L.3132-21du code du travail ;

VU la consultation du Comité Social et Economique de I'entreprise ;

CONSIDERANT les résultats de la consultation opérée auprès de l'ensemble des salariés

concernés ;

CONSIDERANT l'accord écrit des salariés volontaires et les contreparties accordées aux salariés
concernés ;

CONSIDERANT les éléments exposés par le requérant, desquels il ressort que l'entreprise a pour
mission de réaliser des travaux de manutention, grutage et logistique bajoyer sur le chantier du
paquebot EXPLORER OF THE SEA dans des délais contraints fixés par l'armateur, que ce

chantier naval revêt un caractère exceptionnel dont la réalisation, initialement prévue au printemps
2020, a été reportée pour cause de crise sanitaire liée au Covidl9 '

SUR proposition de Madame la Responsable de l'Unité Départementale du Finistère ;
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ARRETE

Article I : L'entreprise SPRD est autorisée à faire travailler les salariés volontaires les dimanches
23 aofit,30 août, 6 septembre et 13 septembre2020, dans les conditions annexées à la demande.

Article 2: Les salariés volontaires devront percevoir, pour les dimanches travaillés, une
rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée de

travail équivalente ainsi que l'octroi d'un repos compensateur;

Article 3 : Les infractions au présent arrêté seront passibles des pénalités prévues à I'article
R.3 135-2 du code du travail ;

Article 4 : Madame la Responsable de l'Unité Départementale du Finistère,
Madame I'lnspectrice du travail,
Monsieur le Maire de Brest

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.

A Quimper, le 21 aoit2020

Le général,
Préfet par

Voies de recours

Dans les deux mois de sa notification, la présente décision peut faire l'objet des recours suivants

Recours hiérarchique devant le Minishe du travail, des relations sociales et de la Solidarité , DGT -
Sous direction des droits des salariés,39-43 QuaiAndré Citroën-75902 PARIS Cedex 15;

Recours contentieux devant le Tribunal Administratif, 3 Contour de la Motte - 35000 RENNES.

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens

accessible à partir du site www.telerecours.fr
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