
 
ARRETE MUNICIPAL n° DGST 23.01.017 

Interdiction temporaire de circulation sur 
l’enrochement de la digue des Rosaires 

 
Monsieur Ronan KERDRAON, Maire de la commune de Plérin, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2212-2 relatif au pouvoir de 
police du Maire en matière de sécurité, 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, 
Vu l’arrêté préfectoral du 11 juin 2013 relatif au classement de la digue des Rosaires en classe C, 
Vu l’arrêté préfectoral portant autorisation de travaux d’entretien des enrochements de la digue des 
Rosaires, 
Considérant que la digue des Rosaires est une propriété communale, 
Considérant que les travaux d’entretien des enrochements de la digue des Rosaires sont achevés 
depuis le 4 janvier 2023, 
Considérant l’instabilité des enrochements, en particulier en crête,  
Considérant le risque inhérent de chute, 
Considérant qu’il appartient au Maire de prendre toutes les mesures visant à assurer la sécurité des 
usagers,  

A R R E T E 

Article 1 : La circulation des piétons sur l’enrochement de la digue des Rosaires est strictement 
interdite dans les périmètres définis ci-après : 

- cale Est de l’Esplanade, à hauteur de la parcelle B 365 (2 boulevard de la Côte d’Emeraude) 
- cale de Clisson, à hauteur de la parcelle B 264 (44 boulevard de la Côte d’Emeraude) 
- la digue pour la portion comprise entre la parcelle B 363 (avenue de Clisson) et la parcelle B 

1686 (cordon de galets). 
 
Article 2 : Ces dispositions sont applicables à compter de ce jour et jusqu’au 23 janvier 2023 inclus. 
 
Article 3 : Copie visible du présent arrêté et panneaux de signalisation réglementaires seront mis en 
place sur site par les soins des services techniques municipaux. 
 
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de sa publication 
ou notification, d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Rennes, 3 Contour de la 
Motte, 35044 RENNES, ou par voie dématérialisée via l'application Télérecours accessible sur le site 
www.telerecours.fr. L'auteur de la décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans le 
même délai. Cette démarche prolonge le recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux 
mois suivant la réponse (l'absence de réponse au recours gracieux au terme de deux mois valant rejet 
implicite). 
 
Article 5 : Monsieur le Directeur général des services est chargé d’assurer l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié sur le site internet de la commune. 

 
 

Plérin, le 6 janvier 2023 
 

Le Maire, 
 

Ronan KERDRAON 

 

République Française 
Ville de Plérin 



 


