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Epoque 1 – Le patrimoine archéologique 

> Protection au titre de la loi sur l’archéologie préventive 

> Protection au titre du règlement des zones N du PLU 

1.1. PERIMETRE DES SITES ET PROTECTION DU PATRIMOINE 

Les périmètres des protections au titre de l’archéologie préventive sont repérés au 

règlement graphique et légendés : Périmètre de secteur archéologique. 

Cinq sites archéologiques situés au nord du territoire communal sont répertoriés par le 

Service Régional de l’Archéologie de Bretagne. Ce sont : 

1. Le site de Tréfaven : un château fort du bas moyen âge.  

2. Le site du Pouillot : Une motte castrale du moyen âge et des fouilles de l’âge de 

bronze. 

3. Le site de Kerletu : un enclos de période indéterminée. 

4. Le site de La Chartreuse : un enclos de période indéterminée. 

Les sites du Pouillot, de Kerletu et de la Chartreuse sont classés en protection de type 

1, c’est-à-dire par la loi 2001-44 relative à l’archéologie préventive. 

Le site de Tréfaven est classé en protection de type 2, c’est-à-dire par la loi 2001-44 

relative à l’archéologie préventive et le règlement de  zone N correspondant aux 

espaces à protéger en raison de leur intérêt au regard des milieux naturels, des 

paysages, de leurs qualités esthétiques, historiques ou écologiques. 

Concernant ce dernier site, cela implique notamment que toute construction ou 

installation ainsi que l’extension de constructions existantes dans la bande des 100 m 

par rapport à la limite haute du rivage sont interdites, à l’exception des 

aménagements légers lorsqu’ils sont destinés à l’ouverture du site au public. 

Pour l’ensemble de ces sites, en vertu de l’article R 111-4 du Code de l’urbanisme : «le 

permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de 

l’observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur 

localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de 

vestiges archéologiques». 

 

Vue aérienne du site du Pouillot – image Bing maps 
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Vue aérienne du site de la Chartreuse– image Bing maps 

 
Vue aérienne du site Tréfaven– image Bing maps 
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