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DGST2010002 Réglementation de la circulation   rues des Mimosas, ville Gervaux, Ville Huet,  des Alleux,  Eric Tabarly, Ville Ernault
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DGST2010005 Réglementation de la circulation rue du Grippet du 6 au 8 octobre 202 pendant la durée des travaux de branchement
d’eau potable et d’eau usée



DGST2010006 Réglementation de la circulation rue de la Ville Solon du 7 au 11 octobre 2020 pendant la durée des travaux de création
de génie civil pour la SPIE
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d’un groupe frigorifique sur la terrasse au 3 rue Jean Bart
DGST2010009 Réglementation de la circulation rues de Boquinio, de la Ville Gaudu et Eric Tabarly du 19 au 22 octobre 2020 pendant la
durée des travaux pour ENEDIS de terrassement et d’implantation de poteaux
DGST2010010 Autorisation d’occupation du domaine public parking Eric Tabarly du 12 au 22 octobre 2020 pour le stockage de 6 poteaux
bétons
DGST2010011 Règlementation de la circulation rue de l’église le 12 octobre 2020 pendant la durée des travaux de remplacement d’un
poteau cassé
DGST2010012 Autorisation d’occupation du domaine public 3 boulevard Saint Anne le 28 octobre 2020 pour un déménagement
DGST2010013 Autorisation d’occupation du domaine public au 56 rue des Sapins d’or du 12 au 22 octobre 2020 pour réfection d’un mur
en agglo
DGST2010014 Réglementation de la circulation  place du Souvenir et rue des Chênes le 26 octobre 2020 pendant la durée des travaux
de raccordement de la fibre optique
DGST2010015 Réglementation de la circulation rue des Sapins d’or du 19 octobre au 2 novembre 2020 pendant la durée des travaux de
décapage et de terrassement du futur immeuble
DGST2010016 Autorisation d’occupation du domaine public rue de la Mer du 19 octobre au 2 novembre 2020 pour des travaux de
décapage et de terrassement pour le futur immeuble
DGST2010017 Réglementation de la circulation rues de la Falaise et des Horizons du 26 octobre au 20 novembre 2020 pendant la durée
des travaux pour ENEDIS d’extension de réseaux électrique
DGST2010018 Autorisation d’occupation du domaine public parking des Horizons du 26 octobre au 20 novembre pour la mise en place
d’une base de vie et d’une zone de stockage
DGST2010019 Autorisation d’occupation du domaine public rue des Prés Josse pour un branchement d’eaux usées
DGST2010020 Autorisation d’occupation du domaine public rue du port du 19 au 23 octobre 2020 pour des travaux de réparation de
réseau pour GRDF
DGST2010021 Réglementation de la circulation rue de Boquinio du 23 octobre au 7 novembre  pendant la durée des travaux de pose et
de remplacement de poteaux
DGST2010022 Réglementation de la circulation rue de Maupertuis du 23 octobre au 7 novembre 2020 pendant la durée des travaux de
pose et de remplacement de poteaux
DGST2010023 Réglementation de la circulation rue des Villes Gaudu du 26 octobre au 7 novembre 2020 pendant la durée de pose et de
remplacement de poteaux
DGST2010024 Réglementation de la circulation rue Eric Tabarly dfi 26 octobre au 7 novembre 2020 pendant la durée des travaux de
pose et de remplacement de poteaux
DGST2010025 Réglementation de la circulation avenue du Chalutier sans pitié, rue du Rochet Cornet, avenue du Chalutier le Forban du
26 octobre au 6 novembre 2020 pendant la durée des travaux pour SFR de tirage de la fibre optique
DGST2010026 Réglementation de la circulation rue de Martin Plage du 9 au 20 novembre pendant la durée des travaux pour ENEDIS
d’extension de réseaux
DGST2010027 Réglementation de la circulation rues des Ecoles et du Grippet  le 22 octobre 2020 pendant  la durée des travaux de
réalisation de test de compactage sur le réseau d’assainissement
DGST2010028  Réglementation   de   la   circulation   rue  Eric   Tabarly   du   5   au   13   novembre   2020   pendant   la   durée   des   travaux   de
terrassement sous accotement  pour le déroulage d’une ligne BT aéro-souterraine
DGST2010029 Autorisation d’occupation du domaine  public rue Xavier Grall du 31 octobre au 2 novembre pour un déménagement
DGST2010030 Réglementation de la circulation rue Ernest Renan du 16 au 30 novembre 2020 pendant la durée des travaux pour GRDF 
de branchement optimisé
DGST2010031 Réglementation de la circulation rue Chatel  Renault du 17 au 31 novembre 2020 pendant la durée des travaux pour
GRDF de branchement optimisé
DGST2010032 Réglementation de la circulation place Jean Jaurès du 16 au 23 novembre 2020 pendant la durée des travaux pour GDRF
de branchement optimisé
DGST2010033 Autorisation d’occupation du domaine public place Jean Jaurès du 16 au 23 novembre 2020 pendant la durée des travaux
de branchement de gaz pour GRDF 
DGST2010034 Autorisation d’occupation du domaine public rue Frédéric Gaubert le 21 octobre 2020
DGST2010035 Réglementation de la circulation rue des Anémones du 27 octobre au 13 novembre 2020 pendant la durée des travaux de
branchement gaz
DGST2010036 Réglementation de la circulation rues de Boquinio, des Villes Gaudu et Eric Tabarly du 30novembre au 4 décembre 2020
pendant la durée des travaux de renouvellement de la ligne BT
DGST2010037 Réglementation de la circulation rue Montaigne du 26 octobre au 2 novembre 2020 pendant la durée des travaux pour
Orange de génie civil
DGST2010038 Réglementation de la circulation rue de Martin plage du 26 octobre au 2 novembre 2020 pendant la durée des travaux
pour Orange de réparation de GC 
DGST2010039 Réglementation de la circulation rue des Sapins d’or du 2 au 9 novembre 2020 pendant la durée des travaux de décapage
et de terrassement pour un futur immeuble
DGST2010040 Prolonge l’arrêté DGST,°2010015 du 12 octobre 2020 portant réglementation de  la circulation rue de  la Mer
DGST2010041 Prolonge l’arrêté DGSTn°2010020 du 14 octobre 2020 portant autorisation d’occupation du domaine public rue du Port
DGST2010042 Réglementation de la circulation rue Chanoine Guinard et Pierre Méheust du 9 au 10 novembre 2020 pendant la durée
des travaux de réhabilitation des réseaux
DGST2010043 Réglementation de  la circulation rue du Vieux Moulin du 9 au 10 novembre 2020 pendant   la durée des travaux de
réhabilitation des réseaux d’assainissement
DGST2010044 Réglementation  de   la  circulation   rue du  Port  Favigo  du  9  au  10  novembre  2020  pendant   la  durée  des   travaux  de
réhabilitation des réseaux d’assainissement
DGST2010045 Réglementation de la circulation ru du Grippet du 26 octobre au 2 novembre 2020 pendant la durée des travaux 
d’assainissement et d’eau potable
DGST2010046 Réglementation de la circulation rue de la Lande Close du 23 novembre au 7 décembre 2020 pendant  la durée des
travaux pour GRDF de terrassement
DGST2010047 Réglementation de la circulation rue du Grippet du 30 octobre au 20 novembre 2020 pendant la durée des travaux de fils
nus pour ENEDIS pour le déploiement de la fibre
DGST2010048 Réglementation de la circulation rue Ernest Renan du 30 octobre au 20 novembre 2020 pendant la durée des travaux de
protection de fils nus pour ENEDIS pour le déploiement de la fibre
DGST2010049  Règlementation  de   la   circulation   rue  de     la  ville  Solon  du  28  octobre  au  4  novembre  2020  pendant   la  durée  de
remplacement et de pose de poteaux téléphone pour l’antenne Orange
DGST2010050 Autorisation d’occupation du domaine public accordée à l’entreprise Aux déménageurs guingampais le 13 novembre 2020
au 11 boulevard de Cornouaille  pour un déménagement



DGST2010051 Règlementation de la circulation rue Montaigne du 16 novembre au 7 décembre 2020 pendant la durée de branchement
pour ENEDIS
DGST2010052 Autorisation d’occupation du domaine public rue Jean Demoy le 3 novembre 2020 pour la mise en place d’une benne
DGST2010053 Règlementation de la circulation rue Jean Demoy du 3 au 6 novembre 2020 pendant la durée des travaux de bâtiment et
de pose d’une benne
DGST2011001 Autorisation d’occupation du domaine public accordée à l’entreprise les déménageurs bretons  le 23 novembre au 13 rue
Arsène Simon pour un déménagement
DGST2011002   Autorisation   d’occupation   du   domaine   public   place   Bellevue   le   19   novembre   2020   pour   la   neutralisation   de   4
stationnements 
DGST2011003 Règlementation de la circulation rue Chatel Renault du 19 au 20 novembre pendant la durée des travaux de réparation
d’une toiture
DGST2011004 Autorisation d’occupation du domaine public accordée à l’entreprise Centure systems le 5 novembre 2020 place Kennedy 
pour la remise en état de l’afficheur publicitaire
DGST2011005 Règlementation de la circulation rue Adolphe le Bail du 9 au 15 novembre 2020 pendant la durée des travaux pour 
Orange
DGST2011006 Règlementation de la circulation rue de la Ville Ernault du 18 novembre au 2 décembre pendant la durée des travaux de
pose et de remplacement de poteaux
DGST2011007 Règlementation de la circulation rue de la Ville Dono du 18 novembre au 2 décembre pendant la durée des travaux de
pose et de remplacement de poteaux
DGST2011008 Règlementation de la circulation rue de la Ville Grâle du 18 novembre au 2 décembre pendant la durée des travaux de
pose et de remplacement de poteaux
DGST2011009 Règementation de la circulation rue de la Ville Guérin du 18 novembre au 2 décembre pendant la durée des travaux de
pose et de remplacement de poteaux
DGST2011010 Règlementation de la circulation rue de la Ville Tréhen du 18 novembre au 2 décembre pendant la durée des travaux de 
pose et de remplacement de poteaux
DGST2011011 Autorisation d’occupation du domaine public 15 rue de la Paix le 24 novembre pour un déménagement
DGST2011012 Règlementation de la circulation rue des Chardonnerets du 18 au 20 novembre 2020 pendant la durée des travaux de
branchement AEP et EU
DGST2011013 Règlementation de  la circulation  rue Ambroise Paré du 17 au 18 novembre  2020 pendant   la durée des travaux  de
branchement AEP et EU
DGST2011014 Règlementation de  la circulation rue des Prés Josse du 16 au 17 décembre 2020 pendant   la durée des travaux de
création de branchement d’eau potable et d’eaux usées
DGST2011015 Règlementation de la circulation rue de la Ville Corbon du 14 au 18 décembre 2020 pendant la durée des travaux pour
GRDF de branchement optimisé
DGST2011016  Règlementation  de   la   circulation   rue  de  Martin  Plage  du  1er  au  18  décembre  2020  pendant   la  durée  des   travaux
d’effacement des réseaux

DGST2011017 Autorisation d’occupation du domaine public rue des Nouelles le 7 décembre 2020 pour l’abattage et élagage 

DGST2011018 Règlementation de la circulation rues de la Ville Solon, des Perrières, du Stade et de la Prunelle du 19 au 30 novembre
2020 pendant la durée des travaux de tirage et de raccordement pour Orange 
DGST2011019  Règlementation   de   la   circulation   rue   du  Rocher  Cornet   le   20   novembre   2020   pendant   la   durée   des   travaux   de
déploiement de la fibre optique
DGST2011020 Règlementation de  la circulation rue de  la Ville Huet du 16 au 20 novembre 2020 pendant  la durée des travaux de
réfection de voirie
DGST2011021 Réglementation  de   la  circulation   rue Adolphe Le Bail    du  23  au  27  novembre  2020 pendant   la  durée des   travaux
d’extension de réseau sur le trottoir
DGST2011022 Règlementation de la circulation rue des Sapins d’Ors du 23 novembre au 31 décembre 2020 pendant  la durée des
travaux de construction de 7 logements collectifs
DGST2011023 Autorisation d’occupation du domaine public rue de la Mer du 23 novembre au 31 décembre 2020 pour des travaux de
construction de 7 logements
DGST2011024 Autorisation d’occupation du domaine public 16 rue des Anémones le 23 novembre 2020 pour un déménagement
DGST2011025 Règlementation de la circulation rue de l’Eglise et Abée Bréhamet du 20 au 27 novembre 2020 pendant la durée des
travaux d’extension de réseau
DGST2011026 Règlementation de la circulation rue Lucien Rosengart    du 30 novembre au 4 décembre 2020 pendant  la durée des
travaux d’extension de réseau pour ENEDIS
DGST2011027 Règlementation de la circulation rue des Pêcheurs du 7 au 18 décembre 2020 pendant la durée des travaux de démolition
d’une maison 
DGST2011028 Autorisation d’occupation du domaine public rue des Pêcheurs le 7 décembre 2020 pour des travaux de démolition d’une
maison 
DGST2011029 Autorisation d’occupation du domaine public  rue de l’Arrivée et Pierre et Marie Curie le 18 décembre 2020 pour des
travaux paysagers de terrassement, remblaiement, plantation, bâchage des zones et engazonnement
DGST2011030 Règlementation de la circulation rue Adolphe Le Bail, au niveau du n°21 du 23 au 27 novembre pendant la durée des
travaux d’eaux usées et d’eau potable
DGST2011031 Prolonge l’arrêté DGST n°2011020 du 16 novembre 2020 portant règlementation de la circulation rue de la Ville Huet
DGST2011032 Autorisation d’occupation du domaine public rue de la Cadoire le 24 novembre pour des travaux de génie civile
DGST2011033 Autorisation du domaine public 6 rue des Horizons le 26 novembre pour des travaux de bâtiment
DGST2011034 Règlementation de la circulation rue Ambroise Paré le 23 novembre pendant la durée des travaux de branchement d’eau
potable et d’eaux usées
DGST2011035 Réglementation de la circulation rue de la Tour du 30 novembre au 18 décembre 2020 pendant les travaux sur le réseau
d’eau potable
DGST2011036 Réglementation de la circulation rue Noé Hue du 7 au 18 décembre 2020 pendant les travaux d’eau potable
DGST2011037 Réglementation de la circulation rue du Chalutier le Forban du 4 janvier au 15 février 2021 pendant les travaux d’eaux
usées et d’eaux pluviales
DGST2011038 Autorisation d’occupation du domaine public rue de la Croix du 7 décembre 2020 au 15 février 2021 pour la mise en place
d’une base vie et stockage de matériel sur le site de l’ancien centre équestre
DGST2011039 Autorisation d’occupation du domaine public 3 rue Ambroise Paré le 27 novembre 2020 pour un déménagement, de ce
fait un camion stationnera à cheval entre la voie et le trottoir
DGST2011040 Réglementation de la circulation avenue du Trégor du 26 au 27 novembre 2020 pour le passage d’un porteur en sens
interdit
DGST2011041 Autorisation d’occupation du domaine public 6 rue de l’Espérance le 28 novembre pour un déménagement, de ce fait 2
places de stationnement seront neutralisées
DGST2011042 Autorisation  d’occupation  du domaine  public  7C rue du  Pré de   l’Oie du 7 décembre  au 8 décembre  2020 pour  un
déménagement avec la mise en place d’un camion qui stationnera sur la voie
DGST2011043 Réglementation de la circulation rue du Grippet du 7 au 9 décembre 2020 pendant la durée des travaux de dépose et de



tirage de la fibre optique
DGST2011044 Autorisation d’occupation du domaine public rue de la Mer du 30 novembre au 4 décembre pour des travaux de dépose et
repose de 2 foyers
DGST2011045 Règlement de la circulation rue de la Ville Pipe d’Or du 30 novembre au 11 décembre pendant la durée des travaux de
réfection de voirie
DGST2011046 Règlement de la circulation de tous les véhicules, rue Magellan du 14 au 18 décembre pendant la durée des travaux de
raccordement électrique
DGST2011047 Autorisation d’occupation du domaine public rue Chatel Renault le 4 décembre pour un déménagement
DGST2012001 Autorisation d’occupation du domaine public parking de Martin Plage du 6 décembre 2020 au 2 février 2021 pour la mise
en place d’une base vie (cet arrêté prolonge l’arrêté DGST200945 daté du 28 septembre 2020)
DGST2012002 Réglementation de la circulation rue de Martin Plage et Port Martin du 6 décembre 2020 au 2 février 2021 pendant la
durée des travaux d’effacement des réseaux (cet arrêté prolonge l’arrêté DGST200944 daté du 28 septembre 2020)
DGST2012003 Réglementation de la circulation rue Martin Plage du 19 décembre 2020 au 2 février 2021 pendant la durée des travaux
d’effacement des réseaux (cet arrêté prolonge l’arrêté DGST2011016 daté du 9 novembre 2020)
DGST2012004 Réglementation de la circulation rue des Chênes du 15 au 16 décembre 2020 pendant la durée des travaux de tirage et
de raccordement de la fibre optique
DGST 2012005 Autorisation d’occupation du domaine public rue de l’Espérence le 3 décembre pour des travaux de couverture sur la
mairie
DGST 2012006 Règlementation de la circulation rue du Port Favigo du 7 décembre au 18 décembre pendant la durée des travaux de
maçonnerie, dépose et reconstruction d’un mur de soutènement 
DGST 2012007 Autorisation du domaine public rue Pierre Meheust le 7 décembre pour des travaux de maçonnerie
DGST 2012008 Règlementation de la circulation rue Pierre Meheust du 7 décembre 2020 au 22 janvier 2021 pendant  la durée des
travaux de maçonnerie
DGST 2012009 Autorisation du domaine public le Pré de la Noë Hue du 7 décembre 2020 au 15 février 2021 pour la mise en place d’une
base vie et le stockage de matériel
DGST 2012010 Autorisation  du  domaine  public   rue  du  Stade   le  16  décembre  pour  des   travaux  de   remplacement  d’une  enseigne
publicitaire
DGST 2012011 Règlementation de la circulation rue du Stade du 16 au 17 décembre pendant la durée des travaux de remplacement
d’une enseigne publicitaire
DGST2012012 Règlementation de la circulation rue Dugay Trouin du 21 au 23 décembre pendant la durée des travaux de branchement
gaz pour GRDF
DGST 2012013 Autorisation du domaine public rue des Chardonnerets le 16 décembre pour des travaux de construction d’une maison
modulaire
DGST 2012014 Règlementation  de   la  circulation   rue des  Chardonnerets  du  16 au 18  décembre  pendant   la durée des   travaux  de
construction d’une maison modulable
DGST 2012015 Règlementation de la circulation digue de l’anse aux Moines du 14 décembre au 24 décembre pendant la durée des
travaux de consolidation de la falaise
DGST 2012016 Autorisation d’occupation du domaine public Esplanade des Nouelles du 14 décembre au 24 décembre durant la mise en
place le long du mur d’une base vie et de stockage de matériel fermés par des clôtures
DGST 2012017 Règlementation de la circulation rue des Nouëlles du 8 au 12 décembre pendant la durée des travaux d’élagages et
abattages d’arbres
DGST 2012018 Règlementation de la circulation parking Châtel  Renault  du 7 décembre 2020 au 7 mai 2021 pendant  la durée des
travaux de construction d’un bâtiment rue de la Mer
DGST 2012019 Autorisation du domaine public 3 rue de la Croix le 19 décembre pour un déménagement
DGST 2012020 Autorisation d’occupation du domaine public rue Pierre Méheust le 4 janvier 2021 pour des travaux de maçonnerie
DGST 2012021 Règlementation de la circulation rue Pierre Méheust du 4 janvier 2021 au 4 février 2021 pendant la durée des travaux de
maçonnerie
DGST 2012022 Règlementation de la circulation avenue du Trégor le 6 janvier 2021 pour le passage d’un porte-char en sens interdit pour
la livraison d’un poste électrique rue des Horizons
DGST 2012023 Règlementation de la circulation rue des Ecoles au n°8 du 8 janvier 2021 au 22 janvier 2021 pendant la durée des
travaux d’extension gaz pour GDF
DGST 2012024 Autorisation du domaine public 3 rue Adolphe Le Bail du 12 janvier au 13 janvier 2021 pour des travaux d’eaux pluviales
DGST 2012025 Règlementation de la circulation 22 rue François Jégou du 5 janvier au 6 janvier 2021 pendant la durée des travaux de
création d’un branchement d’eau potable pour SBAA
DGST 2012026 Autorisation du domaine public place des Horizons le 6 janvier 2021 pour la mise en place d’un poste électrique protégé
par des clôtures.
DGST 2012027 Règlementation de la circulation 1 rue Charles Le Goffic du 20 au 21 janvier 2021 pendant la durée des travaux de
création d’un branchement d’eau potable pour SBAA
DGST 2012028 Règlementation de la circulation 33 boulevard Sainte-Anne du 6 au 7 janvier 2021 pendant la durée des travaux de
branchement d’eau potable et d’eaux usées
DGST 2012029 Règlementation de la circulation rue des Sapins d’Or du 31 décembre 2020 au 30 juin 2021 pendant la durée des travaux
de construction de 7 logements collectifs
DGST 2012030 Règlementation de la circulation 2 rue Anatole Le Braz du 19 au 20  janvier 2021 pendant  la durée des travaux de
création d’un branchement EU et EP
DGST 2012031 Autorisation d’occupation du domaine public rue de la Mer du 31 décembre 2020 au 30 juin 2021 pour des travaux
construction de 7 logements
DGST 2012032 Règlementation de la baignade et de la pêche à pied sur la plage de l’Anse aux Moines
DGST 2012033 Règlementation de la baignade et de la pêche à pied sur la plage des Bleuets
DGST 2012034 Règlementation de la baignade et de la pêche à pied sur la plage des Rosaires
DGST 2012035 Règlementation de la baignade et de la pêche à pied sur la plage de Martin Plage

Arrêtés pris par la Direction de l’urbanisme
URBA 201037 Arrêté d’interdiction d’habiter propriété SIMON sentier l’Anse aux Moines 
URBA 2012003 Transfert d’office des parcelles d’alignement, rue du Bachelet, chemin du coteau, rue Jean-Jacques Rousseau, rue de la 
Ville Vivo, chemin de la Ville Vivo, allée Jean de la Fontaine, rue de la Ville Tourault, rue Frédéric Gaubert, place Marie Balavenne, rue 
Théodore Botrel, chemin de la Ville au Roux

Certificats d’affichage
Arrêté du 11 août 2020 portant agrément d’un centre de sensibilisation à la sécurité routière



Arrêté du 7 septembre 2020 portant mise à disposition du public du permis d’aménager pour la réalisation de travaux d’aménagement et 
de valorisation du site de la pointe du Roselier sur la commune de PLERIN SUR MER
Décision préfectorale N° C22200510 relative à la demande d’autorisation d’exploiter délivrée à Mme KADOUS Fatima Maria
Arrêté du 8 septembre 2020 portant prescriptions complémentaires modifiant l’arrêté préfectoral du 10 août 2007, autorisant la Sté Nicol 
Environnement à Plérin à exploiter des installations de stockage de déchets d’amiante lié à  des matériaux inertes et de déchets inertes.
Arrêté du 19 octobre 2020 portant approbation de l’avenant n°1 à la convention de concession d’utilisation du domaine public maritime en
dehors des ports établie entre l’Etat et la société Ailes Marines sur une dépendance du domaine public maritime portant sur des 
installations éoliennes de production d’électricité en mer au large de la baie de Saint Brieuc
Arrêté du 9 novembre 2020 portant autorisation temporaire de circulation d’un véhicule terrestre à moteur sur le domaine public maritime 
Commune de Plérin sur Mer lieu dit « Saint Laurent de la Mer »
Arrêté du 28 septembre 2020 portant désignation des membres de la commission locale de l’eau (CLE) du schéma d’aménagement et de
gestion des eaux (SAGE) de la baie de Saint Brieuc
Arrêté préfectoral du 15 octobre 2020 modificatif suite à l’arrêt de la formation à la catégorie C du permis de conduire d’une auto-école 
pour l’apprentissage de la conduite
Arrêté portant dérogation au repos dominical dans les commerces de détail dans le cadre de l’article L. 3120-20 du code du travail
Droits de port et barème des taxes d’outillage 2021 du port de commerce de Saint-Brieuc Le Légué
Droits de Port et Barème des Taxes d’Outillage 2021 du Port de Commerce de Saint-Brieuc Le Légué


