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Direction adjointe Soins de Proximité et Formations en santé
Département Accès aux soins et régulation de l’offre

ARRÊTÉ
constatant la cessation définitive d’activité d’une officine de pharmacie
à PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERCH (29)
Le Directeur général de l’agence régionale de santé Bretagne
VU le code de la santé publique et notamment les articles L5125-5-1 et L5125-22 ;
VU le décret du 30 octobre 2019 portant nomination de Monsieur Stéphane MULLIEZ en qualité de
Directeur général de l’Agence régionale de santé Bretagne ;
VU l’arrêté du 27 septembre 1984 autorisant le transfert d’une officine de pharmacie au 21 Grande rue
à PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERCH (29590) (licence n° 29#001126) ;
VU le dossier transmis par courrier reçu dans mes services le 6 janvier 2022, de Monsieur Patrick
PENVEN, titulaire de la pharmacie susvisée, relatif à la fermeture définitive de son officine le 30 juin
2022 à minuit, dans le cadre d’une restructuration du réseau officinal donnant lieu à indemnisation ;
VU l’avis favorable en date du 24 février 2022 émis sur cette opération par le Directeur général de
l’Agence régionale de santé Bretagne ;

ARRÊTE
Article 1er : Il est pris acte de la cessation définitive d’activité à compter du 30 juin 2022 (24h00) de
l’officine de pharmacie sise 21 Grande rue à PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERCH (29590). La licence
n° 29#001126 attachée à cette officine sera caduque à compter de cette même date.
Article 2 : Le présent arrêté peut être contesté par voie de recours gracieux auprès du directeur général
de l’agence régionale de santé Bretagne, hiérarchique auprès du Ministre chargé de la santé ou
contentieux devant le tribunal administratif compétent, dans le délai de deux mois, à compter de la date
d’effet de l’acte. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours
citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
Article 3 : Le Directeur général de l’agence régionale de santé Bretagne est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région de Bretagne.
Fait à Rennes, le 18/05/2022
Le Directeur général
de l’Agence régionale de santé Bretagne

Stéphane MULLIEZ
CS 14253 - 35042 RENNES Cedex
Standard : 02.90.08.80.00
www.bretagne.ars.sante.fr
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Direction adjointe Soins de Proximité et Formations en santé
Département Accès aux soins et régulation de l’offre

ARRÊTÉ
portant autorisation de regroupement de deux officines de pharmacie
à LARMOR-PLAGE (56260)
Le Directeur général de l’agence régionale de santé Bretagne
VU le code de la santé publique, notamment les articles L5125-3 et suivants et R5125-1 à R5125-11 ;
VU le décret n° 2018-671 du 30 juillet 2018 pris en application de l'article L5125-3, 1° du code de la
santé publique définissant les conditions de transport pour l'accès à une officine en vue de caractériser
un approvisionnement en médicament compromis pour la population ;
VU le décret du 30 octobre 2019 portant nomination de Monsieur Stéphane MULLIEZ en qualité de
Directeur général de l’agence régionale de santé Bretagne ;
VU l’arrêté ministériel du 30 juillet 2018 fixant la liste des pièces justificatives accompagnant toute
demande de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie ;
VU l’arrêté du 10 avril 2001 autorisant le transfert de l'officine de pharmacie sise 12 rue des Quatre
Frères Leroy Quéret à LARMOR-PLAGE (56260) sous le numéro de licence 56#001235 ;
VU l’arrêté du 9 décembre 2003 autorisant le transfert de l'officine de pharmacie sise 2 rue des
Fontaines à LARMOR-PLAGE (56260) sous le numéro de licence 56#001303 ;
VU le dossier complet enregistré le 23 février 2022 présenté par la SELARL « PHARMACIE
HERBORISTERIE DES PLAGES », représentée par Madame Juliette TRAISNEL, pharmacienne, sise
12 rue des Quatre Frères Leroy Quéret à LARMOR-PLAGE (56260), et par la SELARL « YEC’HED »,
représentée par Monsieur Raphaël THOUILLY, pharmacien, sise 2 rue des Fontaines à LARMORPLAGE (56260), en vue d’obtenir l’autorisation de regrouper leurs officines de pharmacie à l'adresse
actuelle de celle de la SELARL « PHARMACIE HERBORISTERIE DES PLAGES » ;
VU l’avis favorable du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens de Bretagne en date du
4 avril 2022 ;
VU l’avis favorable du représentant désigné par la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de
France (FSPF) pour la région Bretagne en date du 5 avril 2022 ;
VU l’avis favorable du représentant désigné par l’Union des Syndicats de Pharmaciens d’Officine
(USPO) pour la région Bretagne en date du 23 avril 2022 ;
Considérant l’avis favorable du pharmacien inspecteur de santé publique de l’Agence régionale de
santé Bretagne en date du 30 mai 2022 sur les conditions d’installation envisagées pour la future officine
de pharmacie ;

CS 14253 - 35042 RENNES Cedex
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www.bretagne.ars.sante.fr

1/3

ARS - R53-2022-06-14-00003 - Arrêté portant autorisation de regroupement de deux officines de pharmacie à LARMOR-PLAGE (56260).

61

Considérant que le regroupement envisagé se fera dans le local de l’officine de Madame Juliette
TRAISNEL, représentant la SELARL « PHARMACIE HERBORISTERIE DES PLAGES », sis 12 rue des
Quatre Frères Leroy Quéret à LARMOR-PLAGE (56260) ;
Considérant que, conformément aux dispositions de l’article L5125-5 du code de la santé publique,
deux ou plus de deux officines sont autorisées à se regrouper si leur emplacement d'origine est situé
dans une commune présentant un nombre d'officines supérieur aux seuils prévus à l'article L5125-4. Le
lieu de regroupement de ces officines est l'emplacement de l'une d'elles ou tout autre emplacement
situé sur le territoire national ;
Considérant que la population municipale de la ville de LARMOR-PLAGE (56260) s’élève à
8 319 habitants (population municipale en vigueur au 1er janvier 2022) pour trois officines de pharmacie ;
Considérant que les deux officines de pharmacie objets de la présente demande sont distantes
d'environ 270 mètres, et se situent dans le même quartier du centre de la commune, défini à l’Ouest,
par la rue du Fort et la rue des Locqueltas, au Nord, par la rue de Kerderff et l’avenue Jules Le Guen, à
l’Est et au Sud par la côte ;
Considérant que la troisième officine de pharmacie de la commune est située à environ 2,8 kilomètres
de l’emplacement du regroupement, dans un quartier différent, dans la même commune ;
Considérant ainsi que le regroupement ne compromet pas l’approvisionnement en médicament de la
population résidente du quartier d’origine des officines à regrouper ;
Considérant que l’accessibilité de la future pharmacie sera facilitée par sa visibilité, des aménagements
piétonniers et la présence de places de stationnement ;
Considérant que le local proposé en vue du regroupement respecte les conditions prévues aux articles
R5125-8 et R5125-9 et au 2° de l'article L5125-3-2 du code de la santé publique ;
Considérant ainsi que le regroupement répond de façon optimale aux besoins en médicaments de la
population résidente du quartier d’accueil ;
Considérant que le regroupement répond aux conditions posées par les articles L5125-3, L5125-3-2
et L5125-3-3 du code de la santé publique ;

ARRETE
Article 1er : L’autorisation prévue au code de la santé publique est accordée à la SELARL
« PHARMACIE HERBORISTERIE DES PLAGES », représentée par Madame Juliette TRAISNEL,
pharmacienne, sise 12 rue des Quatre Frères Leroy Quéret à LARMOR-PLAGE (56260), et par la
SELARL « YEC’HED », représentée par Monsieur Raphaël THOUILLY, pharmacien, sise 2 rue des
Fontaines à LARMOR-PLAGE (56260), de regrouper leurs officines de pharmacie au 12 rue des Quatre
Frères Leroy Quéret à LARMOR-PLAGE (56260), adresse actuelle de celle de la SELARL
« PHARMACIE HERBORISTERIE DES PLAGES », sous le numéro de licence 56#002069.
Article 2 : La présente autorisation de regroupement ne prendra effet qu'à l'issue d'un délai de
trois mois à compter de la notification de l'arrêté d'autorisation aux pharmaciens demandeurs.
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Article 3 : Toute fermeture définitive de l’officine entraîne la caducité de la licence, qui doit être remise
au Directeur général de l’agence régionale de santé Bretagne par son dernier titulaire ou ses héritiers.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif (gracieux ou hiérarchique) ou
d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rennes dans un délai de deux mois à
compter de sa notification ou de sa publication.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens » accessible par le site
internet www.telerecours.fr.
Article 5 : Le Directeur général de l’agence régionale de santé Bretagne est chargé de l’exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région de Bretagne.

Fait à Rennes, le 14 juin 2022

Le Directeur général
de l’agence régionale de santé Bretagne,

Stéphane MULLIEZ
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PRÉFET
DE LA RÉGION
BRETAGNE

Direction interrégionale de la Mer
Nord Atlantique-Manche Ouest

Liberté

Ésalité
Fraternité

ARRÊTÉ n°
(DIRMn0 37/2022)
portant modification du règlement local de la station de pilotage des Côtes d'Armor

LE PRÉFET DE LA RÉGION BRETAGNE
PRÉFET D'ILLE-ET-VILAINE
VU le code des transports ;
VU le code des ports maritimes ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation

et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié, relatif aux directions départementales
interministérielles;

VU le décret n°2010-130 du 11 février 2010 modifié, relatif à l'organisation et aux missions des
directions interrégionales de la mer ;
VU l'arrêté ministériel n° 4318 GM-2 du 12 octobre 1976 portant modification de l'assiette de
tarification du pilotage ;
VU ['arrêté ministériel du 5 juin 2000 modifié, relatif à l'organisation et au fonctionnement des
assemblées commerciales ;

VU l'arrêté du préfet de la région Bretagne n° 502/2006 du 29 décembre 2006 modifié, portant
règlement local de la station de pilotage des Côtes d'Armor ;
VU l'arrêté du préfet de la région Bretagne n°2/2022/DIRM-NAMO/DSG du 19 avril 2022 portant
delegation de signature administrative à Mme Sandrine SELLIER-RICHEZ, directrice
interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest ;
VU l'arrêté du préfet de la région Bretagne n° R53-2022-05-02-00001 (DIRM n0 26/2022) du 2 mai
2022 portant subdélégation de signature administrative pour les attributions relevant du
préfet de la région Bretagne ;
VU l'avis de rassemblée commerciale de la station de pilotage des Côtes d'Armor qui s'est tenue

le 23 juin 2022;
SUR proposition du directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes d'Armor,
ARRÊTE
ARTICLE 1er:
L'annexe tarifaire du règlement local de la station de pilotage des Côtes d'Armor susvisé, est
remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
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ARTICLE 2 :
Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er juillet 2022.
Elles sont valables jusqu'au 31 décembre 2022 au plus tard.
ARTICLE 3 :

L'arrêté du préfet de la région Bretagne n° R53-2021-12-17-00009 (DIRM n0 68/2021) du 17 décembre
2021, portant modification du règlement local de la station de pilotage des Côtes d'Armor est
abrogé.
ARTICLE 4 :

Le secrétaire général pour les affaires régionales, la directrice interrégionale de la mer Nord
Atlantique-Manche Ouest et le directeur départemental des territoires et de la mer des Côtes
d'Armor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bretagne.

Fait à Nantes, le 24 juin 2022
Pour le préfet et|p^ délégation,
liasse des affaires maritimes

L'administrateur en chef d M

Ale^ahdrfë ELY

Directeur interrel giftnR adjoint délégué

de la mer Nord A1

t

lue Manche Ouest

Ampliations :

Ministère de la Transition écologique (direction générale des infrastructures, des transports et de la mer, direction des
services de transport, sous-direction des ports et du transport fluvial, bureau de l'organisation et de la réglementation
portuaire)

Prefecture de la région Bretagne (secrétariat général pour les affaires régionales, pôle des politiques publiques)
Direction interrégionale de la mer Nord Atlantique-Manche Ouest (directeurs adjoints, cellule communication études,
chrono)

Direction départementale des territoires et de la mer, délégation à la mer et au littoral des Côtes d'Armor
Membres titulaires et suppléants de rassemblée commerciale de la station de pilotage des Côtes d'Armor
Station de pilotage des Côtes d'Armor

Prefecture de la région Bretagne (secrétariat général pour les affaires régionales, pôle modernisation et moyens, direction
des services administratifs et financiers, mission d'appui et des moyens mutualisés) pour publication du présent arrêté au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bretagne
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Règlement local de la station de pilotage des Côtes-d'Armor

ANNEXE TARIFAIRE

applicable du 1erjuillet au 31 décembre 2022
2022-2
1-Tarif de base :

0< volume < 2000 m3

475,49 € minimum de perception

Volume > 2000 m3

0,081514 € par m3 supplémentaire

2- Tarifs annexes :

2-1 Changement de bassin

minimum de perception

2-2 Mouvements/déhalages

50% du tarif de base

3- Indemnités diverses :

3-1 Déplacement
- à la mer

minimum de perception

- au port (1/3 du minimum)

158,50 €

3-2 Demie-heure d'attente

(1/6 du minimum)

79,25 €

3-3 Enlèvement
Période de 24 heures

158,50 €
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Direction interrégionale de la Mer
Nord Atlantique-Manche Ouest

ARRÊTÉ n°
portant approbation du règlement intérieur du comité régional de la conchyliculture de
Bretagne nord
Le préfet de la région Bretagne
Préfet d’Ille-et-Vilaine
VU

le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 912-122 ;

VU

l’arrêté ministériel du 15 octobre 2012 modifié relatif au nombre, aux limites du ressort
territorial, au siège et aux circonscriptions électorales des comités régionaux de la
conchyliculture ;
l’arrêté de la directrice interrégionale de la mer Nord Atlantique – Manche Ouest n° R53-202205-02-00001 du 2 mai 2022 portant subdélégation de signature administrative pour les
attributions relevant du préfet de la région Bretagne ;
les délibérations n° 2022/15 du 30 mars 2022 et n° 2022/21 du 9 mai 2022 du comité régional
de la conchyliculture de Bretagne nord ;

VU

VU

SUR proposition de la directrice interrégionale de la mer Nord Atlantique – Manche Ouest,

ARRÊTE
ARTICLE 1
Le règlement intérieur du comité régional de la conchyliculture de Bretagne nord en date du 19 mai
2022 annexé au présent arrêté est approuvé.
ARTICLE 2
L’arrêté du préfet de la région Bretagne n° R53-2020-03-17-002 du 17 mars 2020 portant
approbation du règlement intérieur du comité régional de la conchyliculture de Bretagne nord est
abrogé.
ARTICLE 3
Le secrétaire général pour les affaires régionales et la directrice interrégionale de la mer Nord
Atlantique – Manche Ouest sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Bretagne.
Fait à Rennes, le 22 juin 2022
Pour le préfet, et par délégation,

Annexes : Les annexes ne sont pas publiées au recueil. Elles sont consultables auprès du service émetteur.
Ampliation : DGAMPA/BAQUA – SGAR Bretagne – DDTM/DML 22-29-35 – CRPMEM de Bretagne – CDPMEM 22-29-35 – CRC BN – CNC
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Direction interrégionale de la Mer
Nord Atlantique-Manche Ouest

ARRÊTÉ n°
portant prolongation de la période d’ouverture de la campagne de pêche de la seiche au chalut
dans la bande des trois milles des secteurs de Saint-Brieuc, Paimpol et Saint-Malo pour 2022
Le préfet de la région Bretagne
Préfet d’Ille-et-Vilaine
VU

le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 922-16 et D. 922-17 ;

VU

l’arrêté du préfet de la région Bretagne n° 44/96 du 9 avril 1996 modifié portant
réglementation de la pêche de la seiche au chalut dans la bande des 3 milles ;

VU

l’arrêté du préfet de la région Bretagne n° R53-2022-03-24-00001 du 24 mars 2022 fixant les
dates d’ouverture de la campagne de pêche de la seiche au chalut dans la bande des trois
milles des secteurs de Saint-Brieuc, Paimpol et Saint-Malo pour 2022 ;

VU

l’arrêté de la directrice interrégionale de la mer Nord Atlantique – Manche Ouest n° R53-202205-02-00001 du 2 mai 2022 portant subdélégation de signature administrative pour les
attributions relevant du préfet de la région Bretagne ;

VU

la demande du comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins d’Ille-etVilaine en date du 9 mai 2022 ;

VU

la demande du comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins des Côtes
d’Armor en date du 10 mai 2022 ;

VU

l’avis du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne en date du
11 mai 2022 ;

SUR proposition de la directrice interrégionale de la mer Nord Atlantique – Manche Ouest,

ARRÊTE
ARTICLE 1
La période d’autorisation de pêche de la seiche au chalut dans les secteurs de Saint-Brieuc, Paimpol
et la zone A dite « du large » du secteur de Saint-Malo pour les navires détenteurs d’une
autorisation délivrée par le préfet de la région Bretagne prévue aux articles 1 er et 3 de l’arrêté du 24
mars 2022 susvisé est prolongée jusqu’au vendredi 30 septembre 2022 inclus.
ARTICLE 2
Le secrétaire général pour les affaires régionales, la directrice interrégionale de la mer Nord
Atlantique – Manche Ouest et les directeurs départementaux des territoires et de la mer
(délégations à la mer et au littoral) des Côtes d’Armor et d’Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun pour
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la région Bretagne.
Fait à Rennes, le 22 juin 2022
Pour le préfet, et par délégation,

Ampliation : DGAMPA/BGR – SGAR Bretagne – DDTM/DML 50 – DDTM/DML 35 – DDTM/DML 22 – CROSS Corsen et Jobourg – CRPMEM de
Bretagne et de Normandie – CDPMEM 22 et 35 – CNSP – CRC Bretagne nord – Ifremer Brest, Dinard – Groupement de Gendarmerie 22 et 35 –
Groupement de Gendarmerie Maritime – Direction régionale des douanes – ULAM 22 et 35 – DIRM NAMO/DCAM – DIRM MEMN.
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ARRÊTÉ INTER-PREFECTORAL N° 22-18 BAG
PORTANT APPROBATION DU PLAN DE GESTION DU BIEN CULTUREL
INSCRIT AU PATRIMOINE MONDIAL N°1283
« FORTIFICATIONS DE VAUBAN »
Les préfets,
Vu la convention de l’UNESCO du 16 novembre 1972 concernant la protection du
patrimoine mondial culturel et naturel, notamment ses articles 4 et 5, et sa
ratification par le Parlement le 27 juin 1975,
Vu la décision 32COM 8B.31 du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO d’inscrire
le bien « Fortifications de Vauban » comme bien culturel sur la liste au patrimoine
mondial
Vu le code du patrimoine, notamment ses articles L.612-1, R. 612-1 et R. 612-2 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation des services de l’État dans les régions et départements, notamment
son article 66 ;
Vu l’arrêté du 22 mai 2019 portant désignation du préfet coordonnateur du bien
« Fortifications de Vauban » inscrit au patrimoine mondial ;
Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Fabien SUDRY, préfet
de la région Bourgogne-Franche-Comté ;
Vu le décret du 28 octobre 2020 portant nomination de Monsieur Emmanuel
BERTHIER, préfet de la région Bretagne ;
Vu le décret du 15 janvier 2020 portant nomination de Madame Josiane CHEVALIER,
préfète de la région Grand Est ;
Vu le décret du 30 juin 2021 portant nomination de Monsieur Georges-François
LECLERC, préfet de la région des Hauts de France ;
Vu le décret du 1er avril 2019 portant nomination de Monsieur Pierre-André DURAND,
préfet de la région Normandie ;
Vu le décret du 27 mars 2019 portant nomination de Madame Fabienne BUCCIO,
préfète de la région Nouvelle-Aquitaine ;
Vu le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Monsieur Etienne GUYOT,
préfet de la région Occitanie ;
Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Christophe MIRMAND,
préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
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Vu la délibération du Conseil municipal de Cussac-Fort-Médoc en date du 18 septembre
2018
Vu la délibération du Conseil municipal de Besançon en date du 19 septembre 2019
Vu la délibération du Conseil municipal de Mont-Dauphin en date du 24 septembre
2019
Vu la délibération du Conseil municipal de Briançon en date du 25 septembre 2019
Vu la délibération du Conseil municipal de Saint-Martin-de-Ré en date du 14 octobre
2019
Vu la délibération du Conseil municipal de Saint-Vaast-la-Hougue en date du 14
octobre 2019
Vu la délibération du Conseil municipal de Camaret-sur-Mer en date du 16 octobre 2019
Vu la délibération du Conseil municipal de Mont-Louis en date du 05 novembre 2019
Vu la délibération du Conseil municipal de Villefranche-de-Conflent en date du 07
novembre 2019
Vu la délibération du Conseil municipal de Longwy en date du 12 novembre 2019
Vu la délibération du Conseil municipal de Neuf-Brisach en date du 19 novembre 2019
Vu la délibération du Conseil départemental de la Manche en date du 22 mars 2019
Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de communes du
Guillestrois Queyras en date du 26 septembre 2019
Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté urbaine d’Arras en
date du 26 septembre 2019
Vu la résolution validant le projet de plan de gestion adoptée par le Conseil
d’administration du Réseau des sites majeurs des Vauban en date du 13 novembre
2019 ;
Rappelant que le plan de gestion précise les engagements conjoints de l’État, des
collectivités territoriales et des propriétaires pour assurer la protection efficace du bien
afin d’en garantir la bonne conservation, à œuvrer à sa mise en valeur et à préserver sa
valeur universelle exceptionnelle ;
Considérant que, grâce aux instances de gouvernance locale et à la coordination
nationale assurée par le Réseau des sites majeurs de Vauban, le plan de gestion 20192024 a été élaboré conjointement par l’État et les collectivités ;
Sur proposition du Préfet coordonnateur du bien ;
ARRÊTENT
Article 1 : Est approuvé le plan de gestion pour la période 2019-2024 du bien culturel
inscrit au patrimoine mondial « Fortifications de Vauban » tel que validé par le Réseau
des sites majeurs de Vauban par la résolution du 13 novembre 2019 susvisée. Le plan de
gestion est composé d’un tome commun et d’un tome pour chacune des douze
composantes (cf. annexe). Le plan de gestion est consultable en version numérique
auprès du Réseau des sites majeurs de Vauban et du préfet coordonnateur (site
internet de la Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-FrancheComté).
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Article 2 : Le plan de gestion est applicable à compter de la date d’entrée en vigueur du
présent arrêté. Il remplace celui précédemment validé.
Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des
préfectures de région et notifié aux collectivités concernées, ainsi qu’aux autorités
compétentes en matière de schéma de cohérence territoriale ou de plan local
d’urbanisme.
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ANNEXE : Composition du dossier de plan de gestion
Tome commun
•

Partie 1 / Les Fortifications de Vauban et le Reseau des sites majeurs de Vauban

•

Partie 2 / Synthèse des 12 documents constitutifs du plan de gestion

•

Partie 3 / Stratégie de gestion et programme d’actions 2019-2024

•

Annexes

Tomes individuels : plans de gestion de chacune des composantes
•

Arras, Hauts-de-France

•

Besancon, Bourgogne-Franche-Comté

•

Blaye / Cussac-Fort-Medoc, Nouvelle-Aquitaine

•

Briancon, Provence-Alpes-Côte-d’Azur

•

Camaret-sur-Mer, Bretagne

•

Longwy, Grand Est

•

Mont-Dauphin, Provence-Alpes-Côte-d’Azur

•

Mont-Louis, Occitanie

•

Neuf-Brisach, Grand Est

•

Saint-Martin-de-Re, Nouvelle-Aquitaine

•

Saint-Vaast-la-Hougue, Normandie

•

Villefranche-de-Conflent, Occitanie

Hôtel Chartraire de Montigny – 39-41 rue Vannerie - BP 10578 – 21005 Dijon Cedex - Téléphone : 03 80 68 50 50
7 rue Charles Nodier – 25043 Besançon Cedex – Téléphone : 03 81 65 72 00
Site Internet : http://culturecommunication.gouv.fr/Drac-Bourgogne-Franche-Comte
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