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Direction des ressources
humaines et des moyens

E R R A T U M

Dans le recueil des actes administratifs n° 23 du 24 août 2020, 

le n° 20202232-0001 de la journée du 19 août 2020 

n’a été attribué à aucun arrêté. 

Pour le préfet et par délégation, 

La cheffe du bureau des relations 

avec les usagers

   Aurore LEMASSON

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1
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Cabinet  
 
 

 
 

ARRETE Nº        DU                       2020 
PORTANT DELIMITATION DU PERIMETRE DE SECURITE 

 POUR L'OPERATION DE DEMINAGE DU 15 SEPTEMBRE 2020 
EN RADE DE BREST 

 
LE PREFET DU FINISTERE 

Officier de la  Légion d’Honneur 

 

VU  le Code de la Sécurité Intérieure ; 

VU  le code général des collectivités territoriales ; 

VU  le code pénal et notamment ses articles R 131-13 et R 610-5 ; 

VU la loi n° 66-383 du 16 juin 1966 relative aux opérations de déminage poursuivies par l'Etat ; 

CONSIDERANT la découverte dans la rade de Brest d'une mine sous-marine allemande d’une tonne datant 
de la seconde guerre mondiale ; 

CONSIDERANT la nécessité d'instaurer un périmètre de sécurité dans le port de Brest pour procéder au 
transfert de cet engin à la Marine Nationale et d'évacuer, pour leur sécurité, les personnes se trouvant dans 
ce périmètre au regard du danger grave et imminent qu'elles encourraient en se maintenant à l'intérieur ; 

CONSIDERANT l’expertise menée par les démineurs de la sécurité civile ; 

CONSIDERANT que le dispositif qui sera mis en place lors de l'opération proprement dite, est adapté aux 
caractéristiques techniques de la mine découverte et aux connaissances relatives à ce type d'engin dont 
dispose le centre interdépartemental du déminage ; 

 

 

A R R Ê T E 
 

ARTICLE 1 : Une opération de déminage comportant l’élingage et la traction de la mine nécessite 
l’évacuation d’une partie du port de Brest et une interdiction de navigation dans la rade de Brest le mardi 15 
septembre de 14h00 à 18h00. 
 

ARTICLE 2 : Dans une zone de sécurité d'un rayon de 360 mètres (voir plan en annexe), aucun poste à quai 
ne sera attribué lors de l’opération : 
 

- 3ème éperon, 
- 5 nord 

- 5 est, 
- 6 huile, 

- 6 cablier (Fr TELECOM) 
- 6 min, caboteur et sud, 

 
 
42, boulevard Dupleix 
29320 QUIMPER Cedex 
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Aucun navire ne devra amarrer à ces postes à quai. Les zones à terres devront être libérées (personne sur les 
quais et terre-plein). La navigation sur le plan d’eau dans les limites administratives du port sera interdite. La 
circulation des véhicules, dans la zone de sécurité est interdite. En dehors de ce périmètre, la circulation 
sera contrôlée par la capitainerie et la police nationale. Une surveillance sera mise en place en périphérie de 
la zone concernée afin d'interdire toute intrusion dans le périmètre de sécurité durant les opérations de 
déminage.  

 
ARTICLE 3 : Dans l'attente de la réalisation de l'opération, l'accès à la zone est strictement limité aux 
personnels nécessaires à la préparation de l'opération de déminage.  
 
ARTICLE 4 : un arrêté municipal sera publié par le maire de la commune de Plougastel Daoulas portant 
interdiction de baignade, de pêche et de navigation le jour de l’opération. 

 

ARTICLE 5 :Toute contravention au présent arrêté sera constatée par procès-verbal et poursuivie 
conformément aux lois et règlements en vigueur. 
 

ARTICLE 6 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif 
de Rennes qui devra, sous peine de forclusion, être enregistré au greffe de cette juridiction dans le délai de 
deux mois à compter de l’affichage de la présente décision. 
 

ARTICLE 7 :  Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de BREST, le maire de 
BREST, le directeur départemental de la sécurité pulique, le colonel commandant le groupement de 
gendarmerie du Finistère, le commandant du port de Brest, le chef de centre interdépartemental de 
déminage de Brest sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché à la mairie de BREST et à la 
sous-préfecture de BREST, selon les conditions habituelles d'affichage. 

 

 
Le préfet 

Pour le préfet et par délégation, 
le sous-préfet, directeur de cabinet 

 
 
 

Aurélien ADAM 
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ Nº               
 PORTANT SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE À DES FONCTIONNAIRES DE LA

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER,
EN MATIÈRE DE REDEVANCE D’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE

LE PRÉFET DU FINISTÈRE
Officier de la Légion d’honneur

VU l’article L. 524-8 du code du patrimoine ;

VU le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 255A ;

VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Philippe MAHE en qualité
de préfet du Finistère ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2019074-0003 du 15 mars 2019 portant organisation de la
direction départementale des territoires et de la mer ;

VU l'arrêté du Premier ministre du 27 juillet 2015 portant nomination de M. Philippe
CHARRETTON en qualité de directeur départemental des territoires et de la mer
du Finistère ;

VU l'arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur du 17 août 2020 portant
renouvellement dans ses fonctions de directeur  départemental des territoires et
de la mer du Finistère  à  M. Philippe CHARRETTON à compter du 1er septembre
2020  ;

VU l'arrêté  préfectoral  n°  2020244-0002  du  31  août  2020  donnant  délégation  de
signature à M. Philippe CHARRETTON, directeur à la  direction départementale
des territoires et de la mer du Finistère, en matière de redevance d’archéologie
préventive ;

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

42, boulevard Dupleix
29320 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 76 29 29
www.finistere.gouv.fr 1
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ARRÊTE

Article 1  er  
Dans la limite de la délégation donnée au directeur départemental des territoires et
de la mer, pour les matières figurant dans l'arrêté préfectoral susvisé n° 2020244-0002
du 31 août 2020 délégation est donnée aux agents désignés ci-après dans le cadre des
attributions de leur service et pôle et des intérims qu’ils exercent, à effet de signer les
titres de recette délivrés en application de l’article L 24-8 du code du Patrimoine, tous
actes , décisions et documents relatifs à l’assiette, à la liquidation, au recouvrement et
réponses  aux  réclamations  préalables  en  matière  de  redevance  d’archéologie
préventive.

• M. Yves Le Maréchal, directeur adjoint DDTM29

• M. Olivier RÉMUS, chef du service aménagement 

• Mme Armelle Le DOEUFF, adjointe au chef du service aménagement 

• M. Luc SALOMON, chef de l'unité application du droit des sols 

Article 2
L'arrêté préfectoral n° 2019100-0003 du 10 avril 2019 est abrogé.

Article 3
M.  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  et  M.  le  directeur  départemental  des
territoires et de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent  arrêté  qui  sera  notifié  aux  bénéficiaires  et  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture du Finistère.

Quimper, le 8 septembre 2020

Pour le Préfet et par délégation,
Le directeur départemental des territoires et de la mer
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Liberté « Éga.îiti • Prettsmlli
RÉFUBUQUE FRANÇAISE

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT,
DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT DE BRETAGNE

Arrêté préfectoral
portant subdélégation de signature à des agents

de la direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement de Bretagne

APn0

Le préfet du Finistère, Officier de la Légion d'honneur,

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles,

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié, portant charte de la déconcentration ;

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 départements,

Vu le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement,

Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Philippe MAHE en qualité de préfet du
Finistère,

Vu l'arrêté interministériel du 6 septembre 2013 nommant M. Marc NAVEZ, directeur de la
direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne,

Vu l'arrêté interministériel du 19 juillet 2018 renouvelant M. Marc NAVEZ dans ses fonctions de
directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne, à compter
du 1er octobre 2018,

Vu l'arrêté préfectoral du 24 août 2020 donnant délégation de signature à M. Marc NAVEZ,
directeur de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de
Bretagne,

ARRETE

Article 1 : Conformément à l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 24 août 2020 donnant délégation
de signature pour le département du Finistère à M. Marc NAVEZ, directeur de la direction
régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne, il est donné
subdélégation de signature à l'effet de signer, dans les limites fixées par les articles 1 et 2 de
l'arrêté sus-visé, les actes, décisions, circulaires, rapports, et correspondances, aux agents de la
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direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne dont les
noms suivent :

Article 2 : Pour les directeurs adjoints :

- Monsieur Patrick SEAC'H, directeur adjoint de la direction régionale de I'environnement, de
l'aménagement et du logement de Bretagne ;
- Monsieur Thierry ALEXANDRE, directeur adjoint de la direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement de Bretagne.

Article 3 : Pour les chefs de services, les chefs d'unités départementales, les adjoints aux
chefs de service, les chefs de divisions et certains chefs d'unités et d'antennes et dans la
limite de leurs attributions et compétences respectives :

3.1. Service climat, énergie, aménagement. logement (CEAL)

- Mme Anicette PAISANT-BEASSE, cheffe du service climat, énergie, aménagement, logement,
et, en cas d'absence ou d'empêchement, M. Philippe BAUDRY, adjoint à la cheffe de service,

- M. Philippe BAUDRY, chef de la division climat, air, énergie, construction et, en cas d'absence
ou d'empêchement, Mme Bérangère GALINDO, adjointe au chef de division,

- M. Pascal LEVEAU, chef de la division aménagement, urbanisme et logement

3.2. Service prevention des pollutions et des risques (PPR)

- Mme Florence TOURNAY, cheffe du service prévention des pollutions et des risques et en cas
d'absence ou d'empêchement, Mme Sylvie VINCENT, adjointe à la cheffe de service,

- Mme Sylvie VINCENT, cheffe de la division des risques chroniques et sous-sol,

- Mme Armelle PRIOU, cheffe de la division des risques naturels et hydrauliques,

- M. Thierry HERBAUX, chef de la division des risques technologiques,

- Mme Anne MORANTIN, cheffe de la division prévision des crues et hydrométrie.

3.3. Service du patrimoine naturel (SPN)

- Mme Isabelle GRYTTEN cheffe du service patrimoine naturel, et en cas d'absence ou
d'empêchement, Mme Alice NOULIN, adjointe à la cheffe de service du patrimoine naturel,

- Mme Alice NOULIN, cheffe de la division biodiversité, géologie et paysages, et en cas
d'absence ou d'empêchement, Mme Coralie MOULIN, adjointe à la cheffe de division biodiversité,
géologie et paysages.
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3.4. Service Infrastructures, sécurité transports (1ST)

- M. Alexandre DUPONT, chef du service infrastructures, sécurité transports et en cas d'absence
ou d'empêchement, Madame Sarah HARRAULT, adjointe au chef du service infrastructures,
sécurité transports, pour les décisions pour lesquelles le chef de service a reçu délégation de
signature.

- IVIadame Sarah HARRAULT, cheffe de la division mobilités et maîtrise d'ouvrage,pour les
décisions pour lesquelles le chef de service a reçu délégation de signature.

- M. Patrick GOMI, chef de l'unité maîtrise d'ouvrage routière,

- M. Yannick GALARD, chef de la division des transports routiers et sécurité des véhicules,

- Mme Anne-Françoise RAFFRAY, cheffe de l'unité mobilités,

- Mme Anne ROBIN, cheffe de l'unité homologation et sécurité des véhicules,

- M. Sébastien PRUNIER, réfèrent véhicules, au sein de l'unité homologation et sécurité des
véhicules,

- M. Jean-Michel CAZORLA, chef d'antenne du département du Finistère, au sein de l'unité
homologation et sécurité des véhicules.

Article 4 : Chef de l'unité départementale (UD29)

IWonsieur Eric GAUCHER, chef de l'unité départementale du Finistère, à l'effet de signer tous
actes, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relatives aux attributions de
son unité y compris celles relatives à l'homologation et à la sécurité des véhicules, à l'exception de
celles figurant au point 3 de l'article 1 de l'arrêté préfectoral susvisé à l'article 1 du présent arrêté.

En cas d'empêchement ou d'absence, Madame Suzanne CABON, adjointe au chef de l'unité
départementale du Finistère pour les décisions pour lesquelles le chef de l'unité départementale
du Finistère a reçu délégation de signature.

Article 5 : Les dispositions antérieures portant subdélégation de signature sont abrogées.

Article 6 : Les attributions de chaque service et mission sont déclinées dans l'arrêté portant
organisation de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de
Bretagne.

Article 7 : Le directeur de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement de Bretagne est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché et publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère.

Fait à Rennes, le ^ ^ g^P. 2020

Pour le préfet du Finistère et par délégation,
le directeur régional de l'environnement,

de l'aménagement et ^ logement de Bretagne

Marc NAVEZ
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