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Le Préfet de la region Bretagne,
Prefet dllle et Vilaine
a
Monsieur le Directeur départemental des
ferrito ires et de la Mer du I inistère
Seriee Aménagement Péle planification
locale
A Pattention de M. Stephane Le Yeuch
2 bouleard du Finistère
29325 QI IMPER CE’DFX

Commune de MOELAN-SURMER
Ré ision du Plan L ocal dUrbanisme Consultation sur le projet arrèté
‘votre courrier du 20 décembre 2012
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
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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.
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