
AVIS À LA BATELLERIE
Code des transports L 4241-3

Publié sur le site : http//: voies-navigables.bretagne.bzh 

Voie navigable : 

Titre : 

Avis n° :     

du: 

Secteur (bief)  : 

Point(s) kilométrique(s) :           du PK                +                     au PK                  +

Fait(s) à signaler : 

Avis émis par : 

Direction déléguée aux voies navigables (contact.ddvn@bretagne.bzh) 
Adresser tout courrier à l’adresse suivante : 

Conseil régional, 283 avenue du Général Patton – CS 21101  35711 RENNES CEDEX 7

mailto:contact.ddvn@bretagne.bzh
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