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SERVITUDES FIGURANT AU PLAN 

Servitude Intitulé Application à Perros Guirec 

AC1 

Protection des 

monuments 

historiques 

classés ou 

inscrits  

(loi du 31 

décembre 1913 

modifiée) 

- Fort de l'île aux Moines y compris le mur d'enceinte dans l'archipel des 

Sept-Iles Inventaire Monuments Historiques du 30 septembre 1975 

- Partie subsistante du moulin de la Lande du Crac Inventaire Monuments 

Historiques du 27 juin 1983 

- Oratoire de Saint-Guirec 

  Classement Monuments Historiques du 10 février 1903 

 

 

- Dolmen à galerie situé dans la partie sud-ouest de l'île Bono sur la 

parcelle n° 2280 de la section D du cadastre. 

  Classement Monuments Historiques du 24 avril 1968 

 

- Palais des Congrès à Trestraou 

ISMH le 03 octobre 2014 

 

Sur la commune de Trégastel :  

- Eglise et ossuaire (Classement Monument Historique du 14 juin 1909 et 

classement complémentaire du 17 mars 1916) 

- menhir de Trémarche situé au lieu-dit « par Ar Peulven » sur la parcelle 

n°B324 (Classement  Monument Historique du 11 octobre 1960) 

 

 

AC2 

Servitude de 

protection des 

sites et 

monument 

naturels 

- Tertre de la Clarté à Ploumanach (site classé du 22 juillet 1913) 

- Pointe du Château  parcelles n° 663 à 673 section A du cadastre et 

parcelles n°682 à 689. 698. 699. 1801 à 1809 section A du cadastre (site 

inscrit du 29 février 1960) 

- Parc municipal et ses abords  parcelles n° 717. 769 à 775. 777 à 790 

section D du cadastre (site inscrit du 6 avril 1945) 

- Terrains aux abords du phare de Ploumanac’h dans un rayon de 200 

mètres autour de la barrière du phare  parcelles n°660 à 662. 677. 678. 

681. 683. 685 à 688. 693. 698. 700 à 702. 714 à 716. 776. section D du 

cadastre  (site classé du 15 février et 15 mai 1940) 

- Abords du phare dans un rayon de 300 m  parcelles n° 659.663.664  

à 667.679.680.682.684.689 à 692. 694 à 697.699. section D du cadastre  

(site inscrit du 06 avril 1945) 

 

- Le sentier des Douaniers et ses abords délimités comme suit :  

Point d'origine : 

Extrémité nord-ouest de la parcelle n° 1007 (section D3 - cadastre Perros-

Guirec) 

Section D3 : 

De ce point la limite ouest des parcelles n° 1007 & 1008, la RN n° 786 D 

(boulevard du Sémaphore) 
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SERVITUDES FIGURANT AU PLAN 

Servitude Intitulé Application à Perros-Guirec 

AC1 Protection 

des 

monuments 

historiques 

classés ou 

inscrits 

(loi du 31 

décembre 

1913 

modifiée) 

- Fort de l'île aux Moines y compris le mur d'enceinte dans 

l'archipel des Sept-Iles : Inventaire Monuments Historiques du 30 

septembre 1975 

- Partie subsistante du moulin de la Lande du Crac : Inventaire 

Monuments Historiques du 27 juin 1983 

- Oratoire de Saint-Guirec : Classement Monuments Historiques du 

10 février 1903 

- Dolmen à galerie situé dans la partie sud-ouest de l'île Bono sur la 

parcelle n° 2280 de la section D du cadastre : Classement 

Monuments Historiques du 24 avril 1968 

- Palais des Congrès à Trestraou : inscription par arrêté du 3 

octobre 2014 

- Villa Rochefontaine (maison en totalité, portail d'entrée en demi-

cercle et sol d'assiette de la propriété -parcelle AI 214) : 

inscription au titre des Monuments Historiques par arrêté du 26 

octobre 2017 

- Eglise Saint-Jacques : classement par arrêté du 29 septembre 

1901 

- Manoir de Pont Couënnec (pavillon, aile Est, colombier) :  

inscription par arrêté du 23 février 1990 

- Manoir de Crec’h Guégan : inscription par arrêté du 14 mars 1990 

- Chapelle Notre Dame de la Clarté et le mur qui entoure l'ancien 

cimetière (cad. AI 100) : classement Monument Historique par 

décret du 28 mai 1915 

- Croix du 18e siècle sur les hauteurs dominant la plage de 

Trestraou : inscription par arrêté du 7 décembre 1925 

- Calvaire dans l'enclos de la chapelle Saint-Guirec à Ploumanac’h : 

classement Monument Historique par arrêté du 30 décembre 

1930 

Sur la commune de Trégastel : 

- Eglise et ossuaire : Classement Monument Historique du 14 juin 

1909 et classement complémentaire du 17 mars 1916 

- Menhir de Trémarche situé au lieu-dit « par Ar Peulven » sur la 

parcelle 

n°B324 : Classement Monument Historique du 11 octobre 1960 

AC2 Servitude de 

protection 

des 

sites et 

monuments 

naturels 

- Tertre de la Clarté à Ploumanach (site classé du 22 juillet 1913) 

- Pointe du Château parcelles n° 663 à 673 section A du cadastre et 

parcelles n°682 à 689. 698. 699. 1801 à 1809 section A du cadastre 

(site inscrit du 29 février 1960) 

- Parc municipal et ses abords parcelles n° 717. 769 à 775. 777 à 790 

section D du cadastre (site inscrit du 6 avril 1945) 

- Terrains aux abords du phare de Ploumanac’h dans un rayon de 200 

mètres autour de la barrière du phare parcelles n°660 à 662. 677. 

678. 681. 683. 685 à 688. 693. 698. 700 à 702. 714 à 716. 776. section 

D du cadastre (site classé du 15 février et 15 mai 1940) 
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- Abords du phare dans un rayon de 300 m parcelles n° 659.663.664 

à 667.679.680.682.684.689 à 692. 694 à 697.699. section D du 

cadastre (site inscrit du 06 avril 1945) 

 

- Le sentier des Douaniers et ses abords délimités comme suit : 

Point d'origine : 

Extrémité nord-ouest de la parcelle n° 1007 (section D3 - cadastre 

Perros-Guirec) 

Section D3 : 

De ce point la limite ouest des parcelles n° 1007 & 1008, la RN n° 786 

D (boulevard du Sémaphore) 
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