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Rennes, le
Direction régionale
des affaires culturelles Le Préfet de la region Bretagne,

Sersice régiornd de ch!ilogie Prefet dllle et Vilaine

re suv e par a
Tdij( h1rie R (AM( ‘s’)
P ue 2 29(1 22 55 2 )) 545) Monsieur le Directeur départemental des
jean’charies irram d ferritoires et de la Mer du I inistère

I ‘u ture vfr Seriee Aménagement Péle planification
Ru SRA locale

A Pattention de M. Stephane Le Yeuch
2 bouleard du Finistère
29325 QI IMPER CE’DFX

Objet: Commune de MOELAN-SURMER
Ré ision du Plan L ocal dUrbanisme Consultation sur le projet arrèté

Réf: ‘votre courrier du 20 décembre 2012
RJ,: I tableau des zones de protections demandees

1 carte de localisation des zones de protection demandées au titre de larcheologie sur fond cadastral

I’n reponse à ‘otre courrier concernant le PIE cité en objet et après consultaticn du service régional
de Parchéologie, je sous fait part des observations suis antes:

J’ai l’honneur de porter à votre connaissance les informations actualisées relatives â la protection du
patrimoine archéologique communal, I es zones de protection sont mentionnées dans le tableau ci
joint.

1. Zones de protection demandées au titre de Parchéologie

(es zones sont repertoriees dans un tableau qui mentionne, pour chacune d’entre elles, son numero. la
nature des protections demandees, les references cadastrales des parcelles constituant chaque zone et
le au les ,ite srcheologique concertes

C e tableau &ra cIre intcre au rapport de prescntation. pre’sant le patrim nue arJieok uiq te
actuellement ra nnu dans la e mmune

I es zones dcrant etr reportces s ir le &c mra t xraph’qu d re rai t di PI q te eust’t e
plan de zonaae, ss e en rappel ltur n imer q n L r sert J i lait faut t n disp asitif gr iphiqc e sraa
ch ‘s’ pc ur distiï ter Ia n itur dc ces z tiCs

Zone 1 : zone de saisine du Préfet de Region Drac Bretagne Sen ice regional de
l’archeologie. p ir les peiai ans d amenacen ents, de e r struet ru, d r ut ire eu dc traauv

ut ra’so’i de ‘e r I e il sattr n. k le ‘r n Itur t d c t n pr rt mec, s r t s seepnbIes
1’ mtk ter d. irci rs paIr r e r a I 1 1 r PI cil p



1iie_2 zone N au titre de l’archèolo2ie. Demande de zone N au titre dc l’archéoloeie et
NmL du PrefLt de Raion DrK Bo.td.nL SLr\ ILC ILalon il dL I IrhLolouL EllL,
concernent des sites archéologiques qui. en raison de leur nature ou de leur état de
conser ation. nécessitent d’être préservés dans le cadre dune insertion en zone de
constructibilité limitée.

Dans le cas exceptionnel ou il serait impossible de surcharcer le plan de zonage. une annexe
« patrimoine archéologique » devra comporter un plan particulier des zones archéologiques.
Dans tous les cas. le tableau devra accompagner les documents graphiques.

Une carte sur fond cadastral permet didentifier la répartition des zones sur le territoire de la commune.
Chacune d’entre elle porte un numéro correspondant à son identifiant et qui permet de faire la
correspondance avec le tableau.

2. - Données à intégrer dans le règlement

Les dispositions législatives et règlementaires en matière de protection et prise en compte du
patrimoine archéologique doivent être précisées dans le règlement:

les articles L.523-1, L.523-4, L523-8, L.522-5, L.522-4, L.53 i-14 et R.523-1 à R.523-14 du Code
du patrimoine:

Particle R. iii-4 du Code de Purbanisme;
- l’article L. 122-l du Code de l’environnement;
- l’article L.322-2, 3° du Code pénal, livre 3 des crimes et délits contre les biens, notamment son titre
II portant sur les autres atteintes aux biens, chapitre H sur les destructions, dégradations et
détériorations.

J’attire votre attention sur le fait que les informations archéologiques présentent l’état actuel des
données issues de la carte arcléoiogiqie nationale. Celle-ci est susceptible d’être mise à iour et
d’apporter de nouvelles connaissances archéologiques sur le territoire (le la commune. En cas
d’informations nouvelles, le Service régional de l’archéologie portera à la connaissance de la commune
les nous eaux gisements ou sites. leur localisation et. le cas échéant. les prescriptions de nature à
assurer leur protection conlbrmément aux articles L.522-4 et 522-5 du Code du patrimoine.

Pour le Préfet. et par delécation.
IC Directeur recionai des affures culturelles
Pour Drecteor reeona1 ab-cnt ou empêché
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