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PREFECTURE DE LA REG ION AQUITAINE
Directi on régionale
des affai res culturelles
Le Préfet de la région Aq uitaine .
Préfet de la Gironde ,
Officier de la légion d'Honneur,

ARRETE N° AZ-OG-47 -7

VU le code du Patrimoine et notamment son livre V , arti cle L 522-5 et suivants ;
vu le décre t n02004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à j'organisation et

à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements;
VU le décret n02004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières
en matière d'archéologie préventive ;
VU J'i nformation donnée à la Commission interrégio nale de la recherche archéologique en
date du 31 janvier 2005 ;
VU le code de " urbanisme, notamment son artic le R. 442-3- 1 ;

CONSIDERANT les éléments de connaissan ce du patrimoine archéologique de la comm une
de SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT (Lot--et-Garonne) , actuellement recensés da ns les bases
archéo logiques de la Direction rêgionale des affaires cultures d'Aqu itaine.

ARRETE

Article 1er :
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 comm une de Sainte-Livrade-sur-Lot les zones
géographiques prévues à l'article L 522-5 du code du Patrimoine et à l'article 5 du décret
n 0 2 0 0 4 - 490 susvisés .

Article 2 :
Le préfet de reqion (Direction rêgionale des affaires cultur elles , Service régional de
l'archéologie - 54 rue Magendie 330 74 Bordeaux cedex) devra être saisi dans les conditions
défin ies 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 perm is de construire, de
démolir, d'autorisation d'insta llations ou de travaux divers , d'autorisation de lotir et de
création de Zones d'Aménage ment Concerté dont l'emprise est incluse dans les zones
suivantes :
1. Bonneville : occupation, Préhistoire

2. Fonfrède : villa, Galia-romain
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3. Jean Gay : habitat, Gallo-romain
4. Le Bourg et Saint-Martin : occupation antique et médi évale

5. Le P in : occupation, Age du Bronze : occupation, Gallo-romain
6. Le Verdié : occupation , Paléolith ique et Néolithique

7. Mazières, Bordeneuve : édifi ce fortifié, Moyen Age

8. Meaux: occupation, Gallo-romain
9. Piqu essouque: occupation, Gallo-roma ine ; ma ison-forte, Bas Moyen Age
10. Portely : occupation, Moyen Age
11. Villa made : église et cimetière , Moyen Age

Article 3 :

Au titre des alinéa a. b, c et d de l'article R. 442-3-1 du code de J'urbanisme susvisé
(affouille me nt, nivellem en t ou exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagem ent,
prépara tion de salau plantation d'arbres ou de vignes, arracha ge ou destruction de souches
ou de vig nes , créa tion de retenue s d'eau ou de canaux d'irrig ation), le préfet de région
(Direction régi onale des affaires culturelles, Service régional de l'archéologie - 54 rue
Magendie 3307 4 Bordeau x cedex) devra être saisi par la personne qui proj ette d'exécuter les
travaux dans les conditions définies par l'article 4 du décret 2004-490 susvisé, de :
- tous les projets soumis à déclaration

Article 4 :
Le préfet du département de Lot-et-Garonne, le directeur régional des affai res cultu relles , le
directeur départemental de l'équipe ment de Lot-et-Garonne et le maire sont chargés chacun
en ce qu i le concerne de rex écution du présent arrêté qui ser a publ ié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Lot-et-Garonn e, et affiché dans la m airie de Sai nte-Uvradesur-Lot pe ndant un m ois à com pte r de sa réception.
Fait à Bordeaux, le
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PRÉFECTURE DE LA RÉGION AQUITAIN E
Direction régionale des affaires culture lles

Commune de Sainte-Livrade-sur-Lot
Zonages archéologiques
(Code du Patrimoine et Décret 2004-490)
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