






14 Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques : 

Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, çl'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'Etat, 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 (� 6 3000 volts).

PTl Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection des 
centres de réception contre les perturbations 'électromagnétiques: 

Il s'agit: 

"' du centre de réception du sémaphore de .Ploumanac'h (CCT n° 022.06.004) protégé par 
décret du 21 décembre 1990. Il est délimité par une zone de protection d'un rayon de 3 000 
m. 

ci de la station de Pleumeur-Bodou (CCT n° 022.019.0007) protégée par décret du 
19 avril 1995 qui lui confère une zone de protection d'un rayon de protection d'un rayon de 
3 000m. 

T4-T5 Servitudes aéronautiques de dégagement : 

L'arrêté ministériel pris en date du 30 novembre 1987 assure la protection des dégagements de 
l'aérodrome de Lannion et sont approuvés les documents suivants 

Plan d'ensemble ES 284a index B 
Plan partiel PS 284b index B 
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INTl Servitudes au voisinage des cimetières: 

Ces servitudes concernent les communes ayant une population municipale supérieure à 2 000 
habitants. 

Le recensement fait apparaître une population totale municipale en 1990 de 2 201 habitants. 

T7 Servitudes aéronautiques établit�s 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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Servitudes de protection des sites et monuments naturels AC2 

Zones de protection créées en application de l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 
Décret n° 69-603 du 13 juin 1969 

Procédure 

);,, Inscription sur l'inventaire des sites 

Sont susceptibles d'être inscrits sur cet inventaire les monuments naturels et les sites qui ne présentent pas un 
intérêt exceptionn�l, mais dont l'évolution doit être rigoureusement suivie sur le plan paysager, non 
seulement du point de vue de la qualité de l'architecture, mais aussi de nombreux autres composants du 
paysage. 

L'autorité administrative a donc le pouvoir d'inscrire sur l'inventaire des sites, non seulement les terrains 
présentant en eux-mêmes un intérêt général du point de vue historique, légendaire, scientifique ou 
pittoresque, mais aussi dans la mesure où la qualité du site le justifie, les parcelles qui contribuent à la 
sauvegarde de ces sites. 

Cette procédure peut ouvrir à un classement ultérieur. 

L'inscription est prononcée par arrêté du ministre dans les attributions duquel le site se trouve placé, sur 
proposition ou après avis de la commission départementale des sites. 

Le consentement des propriétaires n'est pas demandé. 

);,, Classement du site 

Principe d'une politique rigoureuse de conservation des sites. 

Certains sites sont susceptibl�s d'être classés, dont l'intérêt paysager exceptionnel, fait mériter d'être 
distingués et intégralement protégés, mais aussi certains sites présentant un caractère remarquable, qu'il soit 
artistique, historique, scientifique,· légendaite ou pittoresque peuvent être classés telle que le justifie une 
politique rigoureuse de conservation. 

L'initiative du classement peut émaner de la commission départementale des sites. Ce classement est 
prononcé après enquête administrative dirigée par le préfet et après avis de la commission départementale 
des sites. 

Si les propriétaires ont· donné leur consentement, le classement est prononcé par arrêté du ministre 
compétent (classement a�able) sans. que l'avis.de la CDS ne soit obligatoire. 

Si le consentement de tous les propriêtaires n'est pas acquis, le classement est prononcé après avis de la 
commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'État (classement d'office). 

);,, Zones de protection 

La loi du 2 mai 1930 avait prévu l'é,tablissement d'une zone de protection autour de monuments classés ou 
des sites classés ou inscrits, lorsque la protection concernait des paysages très étendus. 

L a  loi du 7 janvier 1983 a abrogé les articles de la loi de 1930 relatifs à cette zone de protection. 

Toutefois, les zones de protection créées en application de la loi de 1930 continuent de produire leurs effets 
jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural, 
urbain et paysager (ZPPAUP). 
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