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SERVITUDES FIGURÉES AU PLAN

AC1 Servitudes de protection des monuments historiques

Elles concernent :

 l’église Saint-Théodore sauf le clocher
Inventaire Monuments Historiques du 27 juin 1989

 le manoir de Leslach situé sur la commune de Plestin-les-Grèves
Inventaire Monuments Historiques du 22 décembre 1927

 l’église : clocher
Classement Monuments Historiques du 19 janvier 1911

 l’oratoire et la fontaine de St Sylvestre situés sur la commune de Plouzélambre
Classement Monuments Historiques du 24 novembre 1930

AS1 Servitudes  résultant  de  l’instauration  de  périmètres  de  protection  des  eaux
potables et minérales

L’arrêté préfectoral en date du 17 octobre 1986 a institué les périmètres de protection
autour de dérivation des eaux de la rivière Le Yar.

L’article  7  précise  que  le  périmètre  de  protection  immédiate  doit  être  propriété  du
Syndicat d’alimentation en eau potable de La Baie. Toutes activités autres que celles
liées au bon fonctionnement et à l’entretien des ouvrages par le Syndicat d’alimentation
en eau potable ou son concessionnaire y sont strictement interdites.

L’article 10 précise les interventions à l’intérieur du périmètre de protection rapprochée.
L’arrêté préfectoral du 21 janvier 1991 modifie les limites du périmètre de protection
réglementaire de la prise au fil de l’eau sur le Yar.

EL9 Servitudes de passage des piétons sur le littoral

Est approuvée la suspension de la servitude de passage des piétons sur le littoral de la
commune de Tréduder telle qu’elle figure sur le plan parcellaire du dossier annexé au
présent arrêté en date du 8 décembre 1992.

I4 Servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques

Les  servitudes  d’ancrage,  d’appui,  de  passage,  d’élagage  et  d’abattage  d’arbres
bénéficient :

• aux travaux déclarés d’utilité publique,



• aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réalisée avec le
concours financier de l’État,  des départements,  des communes ou syndicats de
communes et non déclarées d’utilité publique.

Ces servitudes affectent les trois réseaux suivants :

• réseau basse tension (BTs ou BTa),
• réseau de distribution publique HTA,
• et  réseau  d’alimentation  générale  HTB  (≥ 63 000 volts),  lequel  comporte

également :
- la ligne Haute Tension (HT) 63 KV – Lannion – Morlaix (par Guerlesquin)

PT2 Servitudes relatives  aux transmissions radioélectriques  concernant la  protection
contre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'État

Il s’agit :

 de la liaison hertzienne Lannion – Plufur (tronçon Lannion – Plufur) Altitude
NGF 135 m, protégée par décret du 23 novembre 1982 ;

 de  la  liaison  hertzienne  Rennes  –  Brest  (tronçon  Roc  Trédudon  –  Lannion)
Altitude NGF 140 m. et 130 m. protégée par décret du 31 décembre 1965.

SERVITUDES NON FIGURÉES AU PLAN

A6 Servitudes d’écoulement des eaux nuisibles

Elles  sont  attachées  aux  travaux  d’assainissement  des  terres  par  le  drainage  en
application des articles 135 à 138 du Code rural.

Elles sont établies au bénéfice des propriétés de l’État et des Associations syndicales
pour l’assainissement des terres.

PT3 Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques

La commune est traversée par l’artère à fibres optiques Morlaix – Pleumeur-Bodou :
F 220/5 ainsi que par le câble de télécommunications n° 1520 du réseau régional.

PT4 Servitudes  d’élagage  relatives  aux  lignes  de  télécommunications  empruntant  le
domaine public instituées en application de l’article L.65-1 du Code des postes et
télécommunications

Elles concernent l’ensemble du réseau de télécommunications empruntant le domaine
public.

T7 Servitudes  aéronautiques  établies  à  l’extérieur  des  zones  de  dégagement  des
aérodromes

Applicables sur tout le territoire national, elles concernent l’établissement de certaines
installations  qui,  en  raison  de  leur  hauteur,  pourraient  constituer  des  obstacles  à  la
navigation aérienne.
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