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Sujet : [INTERNET] TR: TR: dossier d'autorisa on pour l'eﬀacement du plan d'eau de Robien sur la commune de SaintBrieuc
De : > DUNET Severine (par Internet) <Severine.DUNET@eau-loire-bretagne.fr>
Date : 23/01/2020 16:38
Pour : "claire chambron (claire.chambron@cotes-darmor.gouv.fr)" <claire.chambron@cotes-darmor.gouv.fr>
Copie à : NIHOUL Marie-Claude <Marie-Claude.NIHOUL@eau-loire-bretagne.fr>, MARTIN Jérôme
<Jerome.MARTIN@eau-loire-bretagne.fr>
Bonjour Claire,
Voici les remarques AELB sur le dossier d’autorisa on concernant les travaux d’aménagement du plan d’eau de Robien :
-le taux de subven on publique est de 50 % (et non 60 %) pages 80 et 49 dans le bas du 1er tableau,
-les dates sont « un suivi annuel de travaux de l’année 2020 sera assuré en 2021 » (et non « un suivi annuel de travaux de l’année 2019 sera
assuré en 2020 ») page 87,
-le plan (page 27) représente des bassines alors que les travaux prévus sont une rampe en enrochement (page 23),
-les coupes AA’ et BB’ sont absentes,
-peu d’intérêt, la réalisa on de suivis biologiques et notamment l’IGBN.
Une ques on se poste sur la rampe en enrochement, sera-t-elle stabilisée ?
Les ﬁnancements de l’AELB sur ce projet sont exactes page 49.
Cordialement,
Séverine DUNET
Chargée d'intervention
tél : 02 96 33 24 81
De : DUNET Severine
Envoyé : mardi 21 janvier 2020 13:07
À : 'CHAMBRON Claire - DDTM 22/SE/EMA'
Objet : RE: [INTERNET] TR: dossier d'autorisation pour l'effacement du plan d'eau de Robien sur la commune de Saint-Brieuc

Pas de souci Claire.
Je l’ai bien reçu et téléchargé.
Merci
Bon AM
Séverine
De : CHAMBRON Claire - DDTM 22/SE/EMA [mailto:claire.chambron@cotes-darmor.gouv.fr]
Envoyé : mardi 21 janvier 2020 11:15
À : DUNET Severine
Objet : Re: [INTERNET] TR: dossier d'autorisation pour l'effacement du plan d'eau de Robien sur la commune de Saint-Brieuc

désolée j'ai eu un appel urgent et j'ai zappé!!!
Claire CHAMBRON
DDTM 22
Service Environnement EMA
1 rue du parc
22000 Saint-Brieuc
02 96 62 47 05

Le 21/01/2020 à 10:41, > DUNET Severine (par Internet) a écrit :
Bonjour Claire,
Suite à mon appel téléphonique d’hier AM, tu devais me renvoyer le lien pour le dossier d’autorisa on pour l’eﬀacement du
plan d’eau de Robien.
Je ne l’ai toujours pas reçu. Est-ce normal ?
Bonne journée
Cordialement,
Séverine DUNET
Chargée d'intervention
tél : 02 96 33 24 81

De : MARTIN Jérôme
Envoyé : mardi 7 janvier 2020 18:13
À : DUNET Severine
Cc : NIHOUL Marie-Claude
Objet : TR: dossier d'autorisation pour l'effacement du plan d'eau de Robien sur la commune de Saint-Brieuc
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PI
Jérôme
De : JOUAN Aurore
Envoyé : mardi 7 janvier 2020 09:35
À : MARTIN Jérôme
Cc : PLACINES Jean
Objet : TR: dossier d'autorisation pour l'effacement du plan d'eau de Robien sur la commune de Saint-Brieuc
De : CHAMBRON Claire - DDTM 22/SE/EMA [mailto:claire.chambron@cotes-darmor.gouv.fr]
Envoyé : lundi 6 janvier 2020 15:55
À : armorique
Cc : cosson pascal; le borgne claudine
Objet : dossier d'autorisation pour l'effacement du plan d'eau de Robien sur la commune de Saint-Brieuc

bonjour
je vous prie de trouver ci joint le dossier d'autorisation cité en objet reçu dans nos services le 12 décembre 2019.
Je vous remercie de nous faire part de vos remarques éventuelles sous 30 jours.
Cordialement
-Claire CHAMBRON
DDTM 22
Service Environnement EMA
1 rue du parc
22000 Saint-Brieuc
02 96 62 47 05
Agence de l'eau Loire-Bretagne
Délégation Armorique
Parc technologique du Zoopôle - Espace d'entreprises Keraïa - 18 rue du Sabot - Bât B - 22440 PLOUFRAGAN
Tél. : 02 96 33 62 45
Établissement public de l'État
www.eau-loire-bretagne.fr
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