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Rt I'UBLlQ.UE FRANCAISE

PRÉFECTURE DE LA REGION AQUITAINE

Direction régionale
des affaires culturelles
Le Préfet de la région Aqu itaine,
Préfet de la Gironde,
Officier de la Légion d'Honneur,

ARRETE N° AZ .OS.64.1

VU te code du Patrimoine et notamm ent son livre V, article L 522-5 et suivant s ;
VU le décret n02004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets . à l'organisation et
à l'action des serv ices de l'Et at dan s les régions et départements ;
VU le décret n"2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures adm inistratives et financières
en matière d'arché ologie prévent ive ;
VU le code de l'urbanisme, notamment son article R. 44 2-3-1 ;
VU l'informa tion donnée à la Commission interrégionale de la recherche archéologique en
date du 31 j anvier 2005 ;
CONS IDERANT les éléments de connaissance du patrimoine archéologique de la commune
d'OLORON·5 AINTE· MA RIE (Py rénées-Atlanti q ues) , actuellement recens és dans les
bases archéolog iques de la Direction régionale des affaires cultures d'Aq uitaine.

ARR ETE

Article 1er :
Suite aux nouve aux éléments de connaissance archéo logique concern ant la comm une
d'Oloron-S ainte-Marie, l'arrêt é de zonage archéologique AZ .04.64.1 est annulé et remp lacé
par le prése nt arrêté.

Articl e 2 :
Les parcelles comprises dans les périmètres défin is aux articles 2, et 3, et sur le{s) plan{s)
annexés au présent arrêté, constitue nt pour la commune d'Oloron Sainte-Marie les zones
géographiques prévues à l'article L 522-5 du code du Patrimoine et à l'article 5 du décret
n 0 2004-4 90 susvisés .
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Article 3 :
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 l'article L. 522-5 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 :
1 - Borderouge : villa antique avec baln êaire.

2 · legugnon : occupation antique (villa 1).
3 - Quartier Sainte-Cro ix (le bou rg) : bourg médi éval .
4 - Quartier Sainte-Marie (le bourg) : bourg médi éval.
5 • Castera et Lamothe : éperon barré ou motte castrale médiévale.
6 - Soeix : occupati on protohistorique probable.
7 - lalonguère, Saint-ehristau : occupation antique et p rotohistorique.
Article 4 :
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 affai res
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 2004-490 susvisé, de :
tous les projets soum is à déclaration,
Article 5 :
Le préfet du département des Pyrénées-Atlantiques, le directeur régional des affaires
culturelles, le directeur départemental de l'équipement des Pyrénées-Atlantiques 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 Pyrénées-Atlantiques, et affiché dans
la mairie d'Oloron Sainte-Marie pendant un mois à compter de sa réception.
Fait à Bordeaux, le

1 0 JUIl. lODS
Le Préfet de la région
réfet,

r

'l'
- ......
.. ..""_
..
,\.;<--Frédéric MAC KAIN

. ..
UlM'" • 1.,.11'" ' ''''....1.,

Ri",BU q UE FlANÇAISE

PRÉ FECTURE DE LA RÉGION AQUITAINE
Direction régionale des affaires culturelles
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Commune de OLO RON -SA INTE-MA RIE (54)
Carte 1 18
Zona ges archéologiques
(Décret n" 200 4-490)
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