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PRfFECTURE DE LA Rfc ION AQU ITAL~ E

Direction régionale
des affa ires cultu relles
Le Préfet de la région Aquitaine,
Préfet de la Gironde,
Offi cier de la Légion d'Honneur,

ARRETE N' AZ .04.40.2

VU le èode du Patrimo ine et notamment son livre V, article L 522-5 et suivants ;
VU le décret n02004 ·374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'act ion des services de l'Etat dans les région s et départements :
VU le décret n02004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures adm inistratives et financières
en matière d'archéologie préventive ;
VU le code de l'urbanisme , notamment son article R. 442-3- 1 ;
VU l'information donnée à la Comm ission interrégionale de la recherche archéologiq ue en
date du 31 janvier 2005 :

CONSIDERANT les éléments de connaissance du patrimoine archéologique de la commune
de DAX (Landes) , actuellement recensés dans les bases archéologiques de la O.R.A.C.
Aquitaine.

ARRETE

10r :
Les parcelles comprises dans les périmètres définis aux articles 2, et 3, et sur le(s) plan(s)
annexés au présent arrêté, constituent pour la commune de Dax les zones géographiq ues
prévues à l'article L. 522-5 du code du Patrimoine et à l'article 5 du décret n 2004-490
susvisés.
Articl~

D

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 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 - Faubourgs saint-Pierre et quartier de l'h ôpital Saint-Eutrope: vestiges antiques et
médiévaux
2 - Ferme Estiron : anc ienne église Saint-Martin de Saubagnac
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3 - Place et égll•• Saint-Vincent. couvent de. Dominicaines, Grand Séminaire :
ve.tJge. antique•• médiévaux et moderne.
4 - Dax: ville antique et médiévale, abord. oue.t
6 - Gond, Broy-de-Haut : ve.tiges néolithique. et médiévaux
6 - Jardin Public, Parc d•• Balgnots, hauteur du Pouy (Tour de Borda) : vestige.

n6olllhlquos. protohistoriques
7 - La Torle : .00liges protohistoriques
8 - Lanot : v••tlge. néolithiques
9 - Saublignac - ouest : ve.tige. paléolithiques

Artlclo 3 :
Au titre des alinéa a, b, c et d de l'article R. 442·J...1 du code de l'urban isme 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 ëtre saisi par la personne qui projette d'exécuter les
travau x dans les conditions définies par l'article 4 du décre t 2004-490 susvisé, de :
- tous les projets soumis à déclaration dans la zone 1 (faubourg Saint-Pierre), 2 (Ferme
Estiron), 3 (place et église Saint-Vincent) et4 (Dax)
-les projets soumis à déclaration d'une superficie supérieure à 100 ma, dans les zones

5 (Gond), 6 (Jardin Public) et7 (la Tarte).
-les projets soumis à déclaration d'une superficie supérieure à 500 ma, dans les zones

a (Lanot) et s (Saubagnac-ouest).

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 O.x pendant un mois
à compter de sa réception.
Fa~ à Bordeaux, le

22 m.
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