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vendredi 15 novembre 2019Service régional de
l'archéologie

LISTE DES ZONES DE PRESOMPTION DE
PRESCRIPTION ARCHEOLOGIQUE

N° de
Zone Parcelles Identification de l'EA

1 2019 :D.320 463 / 22 206 0001 / CHATELAUDREN-PLOUAGAT / POLISSOIR DU REUNIO / LE PETIT REUNIO / Néolithique / polissoir fixe

2 2019 : D.541;D.542;D.545;D.551;D.552;D.554;D.555;D.556;D.557;D.558;D.559;D.561 371 / 22 206 0002 / CHATELAUDREN-PLOUAGAT / GUERBRIAC / GUERBRIAC / enceinte / Age du bronze - Age du fer

3 2019 : D.1124;D.1126;D.688;D.689;D.690;D.691;D.693;E.415;E.416;E.432 18706 / 22 206 0004 / CHATELAUDREN-PLOUAGAT / KERANTOUT / KERANTOUT / Epoque indéterminée / enclos

4
2019 :
D.478;D.479;D.488;D.489;D.928;D.929;D.930;D.931;D.936;D.937;D.938;D.940;D.941;D.94
2;D.943;D.944;D.945

22302 / 22 206 0005 / CHATELAUDREN-PLOUAGAT / BODERHARF / BODERHARF / Epoque indéterminée / enclos (système
d')

5 2019 : D.268;D.269;D.270;D.271 22303 / 22 206 0006 / CHATELAUDREN-PLOUAGAT / GERGONET / GERGONET / Epoque indéterminée / enclos

6 2019 : E.640;E.641;E.652;E.653;E.654;E.655;E.656;E.657;E.658;E.659 22304 / 22 206 0007 / CHATELAUDREN-PLOUAGAT / KEROUZIEN / KEROUZIEN / occupation / Gallo-romain

7 2019 : F.831 22305 / 22 206 0008 / CHATELAUDREN-PLOUAGAT / KEROUZIEN 2 / LA BRAYETTE / dépôt monétaire / Bas-empire

CHATELAUDREN-PLOUAGAT
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N° de
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8 2019 : F.646à648;F.829;F.1345 25683 / 22 206 0009 / CHATELAUDREN-PLOUAGAT / KERMEZER / KERMEZER / exploitation agricole ? / Age du bronze - Age
du fer

9

2019 :
A.23;A.37à42;A.44à46;A.48-A.49à53;A.55à59;A.62;A.64à71;A.73à76;A.79;A.88;A.91;A.94à
96;A.114-115;A.117-118;A.120à123;A.167à177;A.185;A.187à200;A.203-204;A.207;A.209à
212;A.215à221;A.223-224;A.227-228;A.230-231;A.233à235;A.241à243;A.246à250;A.254à2
57;A.265-266;A.284;A.286à288;A.290;A.292;A.294à297;A.299à312;A.318-319;A.321à323;
A.325à330;A.332-333;A.337;A.349;A.441à443;A.446;A.449;A.463à466;A.484à487;A.494-4
95;A.498-499;A.520-521;A.523-524;A.532à535;A.543à546;A.548à551;A.560à566;A.578;A.
606-607;A.611;A.617;A.626;A.628-629;A.724;A.736-737;A.743-744;A.747-748;A.753-754;A
.788;A.790à793;A.796-797;A.812;A.814-833;A.839;A.854;A.876-877;A.879;A.880-881;A.88
6à897;A.919-920;A.929à932;A.942-943;A.973à976;A.980;A.984à987;A.989à995;A.1002;A.
1004-1005;A.1016;A.1018à1023;A.1033à1037;A.1045-1046;A.1057;A.1060-1061;A.1068;A.
1073-1074;A.1094-1095;A.1109-1110;A.1116-1117;A.1119-1120;A.1128-1129;A.1138-1139
A.1141;A.1148-1149;A.1150;A.1157;A.1158;A.1164;A.1165;A.1166;A.1167;A.1168;A.1169
+ domaine public attenant (place, rue)

10270 / 22 206 0010 / CHATELAUDREN-PLOUAGAT / Le Haut du Château / Le Bourg / château fort / motte castrale / Moyen-âge
classique

26239 / 22 206 0011 / CHATELAUDREN-PLOUAGAT / MOULIN DU BOURG / LE BOURG / moulin à eau / Moyen-âge

26240 / 22 206 0012 / CHATELAUDREN-PLOUAGAT / HALLE ET CHAMPS DE FOIRE / LE BOURG / halle / Moyen-âge -
Période récente

26241 / 22 206 0013 / CHATELAUDREN-PLOUAGAT / EGLISE SAINT-MAGLOIRE / LE BOURG / église / prieuré ? / Moyen-âge
classique - Epoque moderne

26242 / 22 206 0014 / CHATELAUDREN-PLOUAGAT / CHAPELLE NOTRE-DAME-DU-TERTRE / LE BOURG / chapelle / Bas
moyen-âge - Epoque contemporaine

26243 / 22 206 0015 / CHATELAUDREN-PLOUAGAT / BOURG CASTRAL / LE BOURG / bourg castral / Moyen-âge classique -
Bas moyen-âge
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vendredi 15 novembre 2019Service régional de
l'archéologie

LISTE DES ZONES DE PRESOMPTION DE
PRESCRIPTION ARCHEOLOGIQUE

N° de
Zone Parcelles Identification de l'EA

1 2019 : ZA.14 119 / 22 175 0001 / PLEDELIAC / SAINT-ANDRE / SAINT-ANDRE / allée couverte / groupe de menhirs / Néolithique

2 2019 : ZC.103 121 / 22 175 0003 / PLEDELIAC / LES JEANNETIERES / LES JEANNETIERES / allée couverte / Néolithique

3 2019 : A.224 7194 / 22 175 0004 / PLEDELIAC / FORET DE LA HUNAUDAYE 1 / LES NOES RAMBERGES / occupation / Age du fer

4 2019 : A.332 7195 / 22 175 0005 / PLEDELIAC / FORET DE LA HUNAUDAYE 2 / SAINT-AUBIN / occupation / atelier de terre cuite
architecturale ? / Gallo-romain

5 2019 : D.1105;D.1106 7196 / 22 175 0006 / PLEDELIAC / FORET DE SAINT-AUBIN 1 / SAINT ESPRIT / occupation / Age du fer

6 2019 : ZW.96 16626 / 22 175 0007 / PLEDELIAC / LA VILLE MORVAN / LA VILLE MORVAN / exploitation agricole ? / Epoque indéterminée

7 2019 : ZB.159;ZB.160 7199 / 22 175 0009 / PLEDELIAC / LES PATURES / LES PATURES / occupation / bas fourneau ? / Moyen-âge

8 2019 : ZE.27;ZE.125 7200 / 22 175 0010 / PLEDELIAC / LA VILLE MERIEN / LA VILLE MERIEN / villa ? / Gallo-romain

9 2019 : ZR.54;ZR.55 16627 / 22 175 0011 / PLEDELIAC / LA DENAIS / LA DENAIS / exploitation agricole ? / Epoque indéterminée

10 2019 : ZP.71à73 16628 / 22 175 0012 / PLEDELIAC / LA BERTHIERE / LA BERTHIERE / exploitation agricole / chemin / Age du fer - Gallo-romain

PLEDELIAC
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N° de
Zone Parcelles Identification de l'EA

11 2019 : ZK.74à76;ZK.81;ZK.95;ZK.134;ZK.151 16629 / 22 175 0013 / PLEDELIAC / LA TOUCHE / LA TOUCHE / exploitation agricole / chemin / Age du fer - Gallo-romain

12 2019 : A.227 19964 / 22 175 0016 / PLEDELIAC / FORET DE LA HUNAUDAYE 4 / FORET DE LA HUNAUDAYE / aménagement du terrain /
Epoque indéterminée

13 2019 : D.1131;D.1134 19965 / 22 175 0017 / PLEDELIAC / FORET DE SAINT-AUBIN 2 / LA GOUDAIS / enceinte / Epoque indéterminée

14 2019 : A.141 23185 / 22 175 0018 / PLEDELIAC / LA COURTADE - FORET DE SAINT-AUBIN / LA COURTADE - FORET DE SAINT-AUBIN /
enceinte / Moyen-âge ?

15 2019 : ZO.68;ZO.69 25308 / 22 175 0019 / PLEDELIAC / LE CHENE AU LOUP / LE CHENE AU LOUP / exploitation agricole ? / Age du fer -
Gallo-romain

16 2019 : ZA.12;ZA.15;ZA.16;ZA.18;ZA.21;ZA.22

119 / 22 175 0001 / PLEDELIAC / SAINT-ANDRE / SAINT-ANDRE / allée couverte / groupe de menhirs / Néolithique

7210 / 22 175 0020 / PLEDELIAC / SAINT ANDRE 2 / SAINT ANDRE / occupation / Age du bronze - Gallo-romain

17 2019 : ZD.25 7211 / 22 175 0021 / PLEDELIAC / LA PLANCONNAIS / LA PLANCONNAIS / exploitation agricole ? / Epoque indéterminée

18 2019 : ZM.26 7212 / 22 175 0022 / PLEDELIAC / MIEUX VAULT / MIEUX VAULT / parcellaire / chemin / Epoque indéterminée ?

19 2019 : AB.175;AB.335;C.1684;ZH.114 7213 / 22 175 0023 / PLEDELIAC / LE BAS MEVITE / LE BAS MEVITE / parcellaire ? / Epoque indéterminée

20 2019 : ZV.4 13213 / 22 175 0024 / PLEDELIAC / BELLEVUE / BELLEVUE / fanum / Gallo-romain

21 2019 : ZS.107;ZS.147 13214 / 22 175 0025 / PLEDELIAC / LE CLOS DENAIS / LE CLOS DENAIS / exploitation agricole / Epoque indéterminée

22 2019 : ZN. 44 118 / 22 175 0026 / PLEDELIAC / LA HUNAUDAYE / LA HUNAUDAYE / château fort / Moyen-âge classique

23 2019 : ZO.30;ZO.124;ZO.128;ZP.4;ZP.7à9;ZP.101;ZP.102; 459 / 22 175 0028 / PLEDELIAC / SAINT JEAN / SAINT JEAN / occupation / exploitation agricole ? / Gallo-romain

24 2019 : ZW.66;ZW.104 25675 / 22 175 0029 / PLEDELIAC / LA VILLEON / LA VILLEON / Epoque indéterminée / fossé, enclos

25 2019 : A.357à369;A.692;A.693 26268 / 22 175 0008 / PLEDELIAC / ABBAYE DE SAINT-AUBIN / ABBAYE DE SAINT-AUBIN / établissement de religieux /
Moyen-âge classique - Epoque moderne

26 2019 : A.291 18790 / 22 175 0014 / PLEDELIAC / FORËT DE LA HUNAUDAYE 3 / FORET DE LA HUNAUDAYE / occupation / Gallo-romain

27 2019 : ZY.25;ZY.26 18791 / 22 175 0015 / PLEDELIAC / LE GUILLIER / LE GUILLIER / Epoque indéterminée / enclos, fossé
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vendredi 15 novembre 2019Service régional de
l'archéologie

LISTE DES ZONES DE PRESOMPTION DE
PRESCRIPTION ARCHEOLOGIQUE

N° de
Zone Parcelles Identification de l'EA

1 2019 : ZW.16;ZX.8

4733 / 22 273 0009 / SAINT-ALBAN / MORIN / MORIN / occupation / Gallo-romain ?

511 / 22 273 0001 / SAINT-ALBAN /  / LE BOIS NORMAND / occupation / Gallo-romain

SAINT-ALBAN
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N° de
Zone Parcelles Identification de l'EA

2 2019 : ZX.10;ZX.30 512 / 22 273 0002 / SAINT-ALBAN /  / PETITE VILLE NEEN / occupation / Gallo-romain

3 2019 : ZA.17

14288 / 22 273 0033 / SAINT-ALBAN / TOURNEMINE 2 / TOURNEMINE / occupation /
Gallo-romain

356 / 22 273 0003 / SAINT-ALBAN / TOURNEMINE / TOURNEMINE / occupation / Néolithique
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Zone Parcelles Identification de l'EA

4 2019 : ZM.52àZM.55;ZM.75;ZM.77;ZM.78;ZM.82;ZM.87;ZM.89;ZM.92;ZN.65;ZN.96;ZN.98;ZN.100;ZN.102

12728 / 22 273 0030 / SAINT-ALBAN / LA GRANDE GOUBLAYE / LA GRANDE GOUBLAYE /
occupation / Age du bronze - Age du fer

14300 / 22 273 0034 / SAINT-ALBAN / LE BIGNON 2 / LE BIGNON / occupation / Gallo-romain

19661 / 22 273 0044 / SAINT-ALBAN / VOIE CARHAIX/CORSEUL / Section unique du Clos au
Bourg-Neuf / route / Age du fer - Epoque indéterminée

564 / 22 273 0004 / SAINT-ALBAN / LE BIGNON / LE BIGNON / occupation / Néolithique
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Zone Parcelles Identification de l'EA

5 2019 : ZS.68;ZS.69

4737 / 22 273 0013 / SAINT-ALBAN /  / SAINT VREGUET / éperon barré ? / occupation ? / Age
du fer - Gallo-romain ?

563 / 22 273 0005 / SAINT-ALBAN / LA CROIX BOULARD / LA CROIX BOULARD / occupation
/ exploitation agricole / Age du fer - Gallo-romain
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Zone Parcelles Identification de l'EA

6 2019 : ZH.12;ZH.17à19;ZH.55;ZH.67;ZH.70à72

10955 / 22 273 0029 / SAINT-ALBAN / LA FONTAINE / LA FONTAINE / occupation /
Gallo-romain

19661 / 22 273 0044 / SAINT-ALBAN / VOIE CARHAIX/CORSEUL / Section unique du Clos au
Bourg-Neuf / route / Age du fer - Epoque indéterminée

618 / 22 273 0006 / SAINT-ALBAN / SAINT JACQUES / SAINT JACQUES / occupation /
Gallo-romain

7 2019 : ZT.118 4732 / 22 273 0008 / SAINT-ALBAN / LA VILLE PIRON / LA VILLE PIRON / atelier de potier /
Moyen-âge classique
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8 2019 : B.706 4734 / 22 273 0010 / SAINT-ALBAN / LE BOIS DE CORON / LE BOIS DE CORON / enceinte /
Moyen-âge ?

9 2019 : ZD.77 4735 / 22 273 0011 / SAINT-ALBAN / LA VIEUVILLE / LA VIEUVILLE / occupation / Néolithique

10 2019 : B.707;B.708

19526 / 22 077 0013 / HENANSAL / VOIE CHEMIN CHAUSSEE/BON REPOS/PRIZIAC /
Section unique de Chemin Chaussée à La rue Romain / route / Gallo-romain - Période récente

4736 / 22 273 0012 / SAINT-ALBAN / LE BOIS DE CORON 2 / LE BOIS DE CORON /
occupation / Age du fer
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11 2019 : ZP.14 4741 / 22 273 0017 / SAINT-ALBAN / LE CABOT / LE CABOT / occupation / Gallo-romain

12 2019 : F.489 4742 / 22 273 0018 / SAINT-ALBAN / CARRIGUEN / CARRIGUEN / occupation / Gallo-romain

13 2019 : ZV.43à46;ZV.68;ZV.69;ZW.3

14519 / 22 273 0040 / SAINT-ALBAN / LE PELICOT 2 / LE PELICOT / occupation / Moyen-âge
classique

4745 / 22 273 0021 / SAINT-ALBAN / LE PELICOT / LE PELICOT / atelier de taille / Néolithique
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Zone Parcelles Identification de l'EA

14 2019 : E.1370

14520 / 22 273 0041 / SAINT-ALBAN / LA VILLE SERAN 2 / LA VILLE SERAN / occupation /
Gallo-romain

4746 / 22 273 0022 / SAINT-ALBAN / LA VILLE SERAN / LA VILLE SERAN / atelier de taille /
Néolithique

15 2019 : E.398;E.399 9399 / 22 273 0023 / SAINT-ALBAN / LES CROIX ROSS / LES CROIX ROSS / occupation /
Néolithique

16 2019 : ZK.163;ZK.164 9400 / 22 273 0024 / SAINT-ALBAN / L'HOTEL DES LANDES / Les Loges / atelier de taille /
Néolithique
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N° de
Zone Parcelles Identification de l'EA

17 2019 : ZX.18à20;ZY.41;ZY.44

9393 / 22 273 0025 / SAINT-ALBAN / LA GRANDE VILLE NEEN 1 / LA GRANDE VILLE NEEN
/ occupation / Age du fer

9394 / 22 273 0026 / SAINT-ALBAN / LA GRANDE VILLE NEEN 2 / LA GRANDE VILLE NEEN
/ occupation / Gallo-romain

18 2019 : ZH.61 13592 / 22 273 0031 / SAINT-ALBAN / LA VILLE BLANCHE / SAINT JACQUES / exploitation
agricole / Epoque indéterminée

19 2019 : ZH.64 14790 / 22 273 0032 / SAINT-ALBAN / CHAPELLE SAINT-JACQUES 2 / SAINT-JACQUES /
chapelle / Moyen-âge classique
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N° de
Zone Parcelles Identification de l'EA

20 2019 : F.491;F.493

14514 / 22 273 0035 / SAINT-ALBAN / SAINT GUILLAUME 2 / SAINT GUILLAUME /
occupation / Moyen-âge classique

4731 / 22 273 0007 / SAINT-ALBAN / SAINT GUILLAUME / SAINT GUILLAUME / occupation /
Gallo-romain

21 2019 : ZD.73

14515 / 22 273 0036 / SAINT-ALBAN / LA VIEUVILLE 2 / LA VIEUVILLE / occupation /
Gallo-romain

19661 / 22 273 0044 / SAINT-ALBAN / VOIE CARHAIX/CORSEUL / Section unique du Clos au
Bourg-Neuf / route / Age du fer - Epoque indéterminée
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N° de
Zone Parcelles Identification de l'EA

22 2019 : ZB.71;ZB.357à359;ZB.371;ZB.379

14517 / 22 273 0038 / SAINT-ALBAN / LE CLOS DE LA LOGE 2 / LE CLOS DE LA LOGE /
occupation / Gallo-romain

4740 / 22 273 0016 / SAINT-ALBAN / LE CLOS DE LA LOGE / LE CLOS DE LA LOGE / atelier
de taille / Néolithique

23 2019 : ZB.63

14518 / 22 273 0039 / SAINT-ALBAN / L'HOTEL GOURET 2 / L`HOTEL GOURET / occupation
/ Haut-empire - Haut moyen-âge

4744 / 22 273 0020 / SAINT-ALBAN / L`HOTEL GOURET / L`HOTEL GOURET / occupation /
Néolithique

Page 11 de 13

Direction régionale des affaires culturelles Bretagne - 22-2019-11-26-007 - Arrêté n°ZPPA-2019-0176 portant création de zone(s) de présomption de prescription
archéologique dans la commune de Saint-Alban (Côtes d'Armor) 85



N° de
Zone Parcelles Identification de l'EA

24 2019 : ZI.155;ZI.157 18229 / 22 273 0042 / SAINT-ALBAN / L'HIOVAL / L'HIOVAL / exploitation agricole ? / Age du
bronze ?

25 2019 : ZA.12 18850 / 22 273 0043 / SAINT-ALBAN / LA VILLE ES COTARD / LA VILLE ES COTARD /
enclos funéraire / Age du bronze - Age du fer

26

2019 :
AB.27;AB.47;AB.48;AB.59;AB.81;AB.114;AB.117à120;AB.130;AB.156;AB.159;AB.160;AB.169;AB.239;AB.240;B.769;B.814à8
16;B.865;B.902;D.68;D.421;D.453;D.466;D.528;D.537;D.539;D.541;D.550;D.556;D.586;D.587;E.272;E.273;E.285;E.309;E.310
;E.312;E.468;E.470;E.481;E.703;E.719;E.720;E.722;E.790;E.888;E.891;E.893;E.949;E.1076;E.1097;E.1108;E.1195;E.1220;E.
1292;E.1461;F.78;F.79;F.84;F.212;F.455;F.457;F.650;F.676;F.678;YB.86;YB.87;ZB.51;ZB.183;ZD.2;ZD.18à22;ZD.34;ZD.79;Z
E.91;ZE.110à113;ZE.123à127;ZE.129;ZE.133;ZE.134;ZE.143;ZE.157;ZE.166;ZE.179;ZE.180;ZH.10;ZH.11;ZH.13à16;ZH.32;Z
H.33;ZH.35;ZH.56;ZH.57;ZH.59;ZH.60;ZH.65;ZH.81;ZH.82;ZH.86;ZH.98;ZH.99;ZH.102à105;ZI.62;ZI.64;ZI.75;ZI.171;ZI.174;ZI.
176;ZI.227;ZI.229à231;ZI.233;ZI.235;ZI.263;ZI.270;ZM.63;ZM.66;ZM.71;ZN.29;ZN.30;ZN.38;ZN.39;ZN.51;ZN.53;ZN.56;ZN.58;
ZN.60;ZN.70;ZN.84;ZN.87;ZN.90;ZN.105;ZN.120;ZN.123;ZN.133

19661 / 22 273 0044 / SAINT-ALBAN / VOIE CARHAIX/CORSEUL / Section unique du Clos au
Bourg-Neuf / route / Age du fer - Epoque indéterminée

27 2019 : ZD.42;ZD.50;ZD.52 20131 / 22 273 0045 / SAINT-ALBAN / LE TERTRE PEPIN / LE TERTRE PEPIN / exploitation
agricole ? / Epoque indéterminée
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N° de
Zone Parcelles Identification de l'EA

28 2019 : E.404;E.409à412 26266 / 22 273 0014 / SAINT-ALBAN / LE BAUDRY / LE BAUDRY / piège naturel / Epoque
indéterminée

29 2019 : D.6;D.530;ZB.41à47;ZB.49;ZB.50;ZB.79;ZB.84;ZC.9à11;ZC.16;ZC.113 26267 / 22 273 0015 / SAINT-ALBAN / LE CRAPON-LES BUTTES / LE CRAPON-LES
BUTTES / piège naturel / Epoque indéterminée
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Préfecture des Côtes d'Armor

22-2019-11-13-001

arrêté préfectoral portant habilitation dans le domaine

funéraire - Marbrerie L'HERMITE - 22320 PLUSSULIEN
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Préfecture des Côtes d'Armor

22-2019-12-05-005

Arrêté portant composition de la commission

départementale d'aménagement commercial en vue de

l'extension du magasin à l'enseigne Super U d'une surface

de vente de 400 m² supplémentaires et du drive de 370.30

m² et 1 piste supplémentaire ; et de la création d'une zone

expo-vente de 52 m² à Trégastel.
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départementale d'aménagement commercial en vue de

l'extension du magasin à l'enseigne Super U d'une surface

de vente de 640 m² et de l'extension du drive de 193 m²

supplémentaires ; et de la création d'une zone expo-vente

de 60 m² à Plouër sur Rance
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Arrêté préfectoral portant modification des statuts du
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Préfecture des Côtes d'Armor

22-2019-12-05-002

avis défavorable à la construction d'un magasin à

l'enseigne Lidl pour une surface totale de 990m² à Lannion

Préfecture des Côtes d'Armor - 22-2019-12-05-002 - avis défavorable à la construction d'un magasin à l'enseigne Lidl pour une surface totale de 990m² à Lannion 103



Préfecture des Côtes d'Armor - 22-2019-12-05-002 - avis défavorable à la construction d'un magasin à l'enseigne Lidl pour une surface totale de 990m² à Lannion 104



Préfecture des Côtes d'Armor - 22-2019-12-05-002 - avis défavorable à la construction d'un magasin à l'enseigne Lidl pour une surface totale de 990m² à Lannion 105



Préfecture des Côtes d'Armor

22-2019-12-05-003

avis défavorable en vue de l'extension du magasin à
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décision favorable en vue de l'extension du magasin à
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supplémentaires à Plancoët
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22-2019-12-04-001

Arrêté portant agrément d'une école de formation (VTC)
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Ouest 
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Décision de déclassement du domaine public en date du 5

Novembre 2019 - Terrain sis à LANNION "La Gare"

Section AN - N° 671
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