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2 Plan local d’urbanisme – SUP 

COMMUNE DE BEUZEC-CAP-SIZUN 
 

Servitudes d’utilité publique (SUP) affectant L’utilisation des sols 

 

Code 

SUP 

Service concernés Intitulé Catégorie 

EL9 DDTM Direction des 

Territoires et de la Mer (2, 

boulevard du Finistère 29000 

Quimper cedex) 

Littoral/Servitudes de passage 

des piétons sur le littoral 

Littoral maritime/Servitude de 

passage transversale au rivage 

AC1 Unité départementale de 

l'architecture et du 

patrimoine UDAP (3 rue 

Brizeux 29000 Quimper) 

Monuments 

historiques/Servitudes de 

protection des monuments 

historiques classés et inscrits 

Monuments historiques 

AC2  Unité départementale de 

l'architecture et du 

patrimoine UDAP (3 rue 

Brizeux 29000 Quimper) 

Protection des sites/Servitudes 

de protection des sites et 

monuments naturels classés et 

inscrits 

Monuments naturels et sites 

i3 Direction Régionale de 

l'Environnement, de 

l'Aménagement et du 

Logement (10 Rue Maurice 

Fabre, 35000 Rennes) 

Gaz/Servitudes relatives à 

l’établissement des 

canalisations de distribution et 

de transport de gaz 

Electricité et gaz/Servitudes 

d’ancrage, d’appui, de 

passage sur les terrains non 

bâtis, non fermés ou clos de 

murs ou de clôtures 

équivalentes 

T7 Direction de l’Aviation Civile 

Ouest (Aérodrome de Brest 

Guipavas BP56 29240 

Guipavas) 

Relations aériennes/Servitudes 

aéronautiques à l’extérieur des 

zones de dégagement 

concernant les installations 

particulières 

Circulation aérienne 

PT2 France Télécom Unité 

Infrastructure Réseau de 

Quimper (71, avenue Jacques 

le Viol 29334 Quimper cedex) 

Télécommunications/Servitudes 

relatives aux transmissions 

radioélectriques concernant la 

protection contre les obstacles, 

des centres d’émission et de 

réception exploités par l’Etat 

Télécommunications 

PT1 France Télécom Unité 

Infrastructure Réseau de 

Quimper (71, avenue Jacques 

le Viol 29334 Quimper cedex) 

Télécommunications/Servitudes 

relatives aux transmissions 

radioélectriques concernant la 

protection des centres de 

réception contre les 

perturbations 

électromagnétiques 

Télécommunications 

 

 



I3 - Servitudes rela ves à l'établissement des canalisa ons de transport et distribu on de gaz

PT1 - Servitudes de protec on des centres de récep on radioélectriques contre les perturba ons électromagné ques

PT2 - Servitudes de protec on des centres radioélectriques d'émission et de récep on contre les obstacles

AC1 - Servitude de protec on des Monuments Historiques (Monuments classés)

AC1 - Servitude de protec on des Monuments Historiques (Monuments inscrits)

EL9 - Servitudes de passage sur le li oral

AC2 - Servitudes de protec on des sites et monuments naturels (sites classés)

AC2 - Servitudes de protec on des sites et monuments naturels (sites inscrits)

T7 - Circula on aérienne/servitudes établies à l'extérieurdes zones de dégagement (non cartographié)
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PT2 Sta on de
Beuzec-Cap-Sizun 

PT1 Zone de
garde 1500m

Bond Beuzec-Cap-Sizun/Ile de Sein

Menhir deLuguenez
10/01/1924

PT1 Zone de
protec on 3000m

Bond Plogoff/Beuzec-Cap-Sizun

Oppidum gaulois de Castel Coz
22/10/1921

Allée couverte de Ty-ar-
C'horriquet
10/01/1924

Moulin à vent de Kerouan
02/04/1979

Bond Beuzec-Cap-Sizun/Douarnenez

Chapelle de Lanourec
03/06/1932

Eglise de Beuzec-Cap-Sizun
08/04/1937

Douarnenez/Pont-Croix DN100

Stèle protohistorique de Lanourec
30/06/1966




















































































