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R ÉP UBLIQ UE F RANÇAISE

PRÉFECT URE DE LA RÉGIO N AQ UITAINE

Direction régi onal e
des affaires culturelles

Le Préfet de la rég ion Aquitaine,
Préfet de la Girond e,
Officier de la Légion d'Honneur,
Commandeur de l'Or dre National du Mérite ,

ARRETE N° AZ.09.40.08

VU le code du Patrimoine et notamment son livre V, artic le L 522-5 et suiva nts ;
VU le décret n02004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets , à l'organ isation et
à l'action des services de l'État dans les régio ns et dép artements ;
VU le décret 0°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières
en matière d'archéologie préventive ;
VU le code de j'urbanisme :

VU l'information donnée à la Commission interrégionale de la recherche archéologique en
date du 31 janvier 2005 ;
CONSIDERANT les éléments de connaissance du patrimoine archéologique de la commune
de RIVIERE-5AAS·ET·GOURBY (Landes) , actuellement recensés dans les bases
archéologiques de la Direction régionale des affaires culturelles d'Aquitaine.

ARRETE
Article 1er:
Les parcelles comprises dans les périmètres définis aux articles 2, et 3, et sur les plans
annexés au présent arrêté, constituent pour la commune de R iv i ère-Saas-et~Gourby les
zones géographiques prévues à l'article L. 522-5 du code du Patrimoine et à j'article 5 du
décret n" 2004-490 susvisés.
Article 2 :
Le préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles, Service régional de
l'archéologie - 54 rue Magendie 33074 Bordeaux cedex) devra être saisi dans les conditions
définies conformément aux dispositions prévues par J'article L. 522 du code du Patrimoine
et le décret 2004-490 susvisés, de tous les dossiers de demande de permis de construire, de
démolir, d'autorisation d'installations ou de travaux divers, d'autorisation de lotir et de
création de Zones d'Aménagement Concerté dont l'emprise est incluse dans les zones
suivantes :
w5

1. Cazenave, Tastet : occupation, atelier de taille, Paléolithique
C 170 ; D 49 à 55, 57 à 59. 61, 70, 72, 73. 75. 78 à 80,82,84.90,93,94.196. 114 à 129.

174,197,198,200,218,219,221,222,228,229,245, 252 ,258 à 275 , 277 à 282 , 285 à
291,301 : E 2, 9, 10.17,18.39, 41, 42 , 44 à 51, 67 , 69 , 70 , 71, 107, 112 à 121. 124 à 130 .
138 , 141,296 à 299 .316 à 318 ,32 1.322.36 1,386,388, 400. 473 à 476. 48 1, 483, 486.
487 ,509,5 10.525,602,6 10.622.633.641.642.648.649, 650 . 658 . 660 à 664
2. Château de la Roque: occupation, Paléolithique ; oppidum, Gallo-romain ;
château , habitat, Moyen Age

E 206 à 218 ,624.22 1 à 223 , 225. 226 . 450, 227 à 229, 457. 458,1 97 à 200 , 243, 244, 505
à 508 , 428 à 43 1, 433, 344. 665 à 669, 187 à 190, 235 . 343, 283 . 501 à 503. 518. 519. 598 .
599 , 237
3. Escornebéou: nécropole, Gallo-romain

A 9. 10,37, 39. 35. 7 1
4. Gourby: église et cimetière, Moyen Age

K 31 à 34, 40
5. Rivière : église et cimetière, hab itat, Moyen Age

F 25. 26 . 27 , 156 à 159 , 219

Article 3 :
Q

Au titre de l'alinéa 4 l'article 4 du décret 2004-490 susvisé (affouillement, nivellement ou

exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement, préparation de sol ou plantation
d'arbres ou de vignes. arrachage ou destruction de souches ou de vignes, création de

retenues d'eau ou de canaux d'irrigation), le préfet de région (Direction régionale des affaires
culturelles, Service régional de l'archéologie - 54 rue 'Magendie 33074 Bordeaux cedex)
devra être saisi par la personne qui projette d'exécuter les travaux dans les conditions
définies par l'article 4 du décret 200 4-490 susvisé, de :
- tous les projets soumis à déclaration
Article 4 :
Le préfet du département des Landes, le directeur régional des affaires culturelles, le
directeur départemental de l'équipement des Landes et le maire sont chargés chacun en ce
qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture des Landes, et affiché dans la mairie de Rivière-Saas-etGourby pendant un mois à compter de sa réception.

Fait à Bordeaux. le

'2 8 DEC. '2009

-.' ,
Frédéric MAC KAIN
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PRÉFECTURE DE LA RÉGION AQU ITAINE
Direction n!giona le des affaires euluselles

COMMUNE DE RIV IERE-SAAS-ET-GO URBY
(Landes)

Arrêté de zonage archéo logique AZ 09 .40.08
(Code du Patrimoine et Décret 2004-490)
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