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RÉPUBLI Q UE F RANÇAI SE

PREFEClURE DE LA REGION AQUITAINE
Direction régiona le
des affa ires culture lles
Le Préfet de la région Aq uitaine,
Préfet de la Gironde,
Offi cier de la Légion d'Honneur,
ARRETE N" AZ .07.64.1

VU le code du Pat rimoine et notamment son livre V , article L 522-5 et suivants ;
vu le décret n02004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvo irs des préfets, à l'organisation et
à l'action des serv ices de l'Etat dans les régions et dépa rtements ;

vu le décret 0°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédure s adm inistratives et finan cières
en mati ère d'archéologie préventi ve ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU l'information donnée à la Co mmission interrégionale de la recherche archéol ogique en
date du 31 j anvier 2005 ;

CONSIDERANT les élémen ts de connaissance du patrimo ine arch éolog ique de la commune
de BIARRITZ (Pyrénées-Atlantique s) , actuellement recensés dans les bases
archéo logiques de la Direction régionale des affa ires cultures d'Aquitaine .

ARRETE

Article 1er :
Les parcelles comprises dans les périm ètres définis aux articles 2, et 3, et sur lefs} plan (s)
anne xés au présent arrêté , constituent pour la commune de B iarritz les zones
géographiques prévues à l'article L. 522-5 du code du Patrimoine et à l'article 5 du décre t
n° 2004-490 susvisés.
Article 2 :
l e préfet de reg lon (Direction régionale des affa ires cultu relles, Service régional de
l'archéologie - 54 rue Magendie 33074 Bordeaux cede x) devra être saisi dans les cond itions
prévues par l'article L. 522-5 du code du Patrimoine et le décre t 2004-490 susvisés , de tous
les dossiers de demande de permis de construire, de démolir et d'autorisation d'insta llations
ou de travaux divers, autorisation de lotir et création de Z.A.C . dont l'e mprise et incluse dans
les zones suivantes :
1, Plateau du phare : occupations préhistoriques et protohistoriques et possible
occupation médiévale
2. Plateau de l'Atalaye : ch âteau médiéval de Férague
3. Parking du Po rt vieu x: possible emplacement d'une chape ll e m éd iévale et d'un
habitat médi éva l
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4. Eglise Saint-Martin: église médi évale et moderne et cimetière
5. Versant sud de la vallée reliant le lac de Mouriscot à l'o céan: oc cupation s du
Paléolithiqu e anci en à l'Antiquité
6. Boi s de Boulogne : occupation préhistoriqu e probable.
7. Mouriscot sud-ouest : oc cupation néolithiqu e
8. Barhoilet : probable occupation du Paléolithique
9. Plancousut : probable occupation du Paléolithiqu e

Articl e 3 :
Au titre de l'alinéa 4 0 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 2004-490 susvisé, de :

tous les projets so umis à déclaration
Article 4 :
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 de Biarritz pendant un mois à compter de sa réception.

Fait à Bordeaux, le

1 7 DEC. 2008
Le Préfet de la région
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aine

Frédéric MAC KAIN,
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