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RÈr lJ BLlQ U E f RANÇAISE

PRÉF ECT URE DE LA RÉGION AQ UITAIN E

Direction régionale
des affaires culturelles
l e Préfet de la région Aqu itaine ,
Préfet de la Gironde ,
Officier de la légion d'Honneur,
Com mandeu r de l'Ordre National du Mérite,

ARRETE N' AZ.09.40.11
VU le code du Patrimoine et notamment son livre V, article L 522-5 et suivants ;
VU le décret n02004-374 du 29 avril 2004 rel atif aux pouvoirs des préfets, à l'organisatio n et

à l'action des services de l'État dans les régions et départeme nts ;
VU le décret n02004-490 du 3 j uin 2004 relatif aux procéd ures administratives et financiéres
en matière d'archéo logie préventive ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU l'information do nnée à la Commission inte rrégionale de la recherche archéologiq ue en
date du 31 janvier 2005 ;
CONSIDERANT les éléme nts de con naissance du patrimoine archéo logique de la commune
de TERCIS-lES-BAINS (Landes) , actuellement recensés da ns les bases arché ologiques
de la Direction régionale des affaires culturelles d'Aquitaine.
ARRETE
Article 1er :
l es parcelles comprises dans les périm ètres définis aux articles 2, et 3, et sur les plans
annexés au présent arrêté , constituent pour la commune de Terci s-les-Bains les zones
géographiques prévues à l'artic le l. 522-5 du code du Patrimoine et à l'article 5 du décret
n" 2004-490 susvisés .
Article 2 :
l e préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles, Service régional de
l'archéologie - 54 rue Magendie 33074 Bordeau x cedex) devra être saisi dans les conditio ns
définies conformément aux dispositi ons prévues par l'article l . 522-5 du code du Patrimoine
et le décret 2004-490 susvisés , de to us les dossiers de demande de permis de construire , de
démo lir, d'amén ager , d'auto risation d'installations ou de trava ux dive rs et de création de
Zones d'Amé nageme nt Concerté dont l'emprise est incluse da ns les zones suivantes :
1. Bourg : occupatio n, Protohistoire - Gallo-romain
AH 23
2. Castetbielh, le Camps : habitat médiéval
AM 18, 20, à 22

3. Les Vignes , Saussaye, Subercamp : occupations paléolithiques (ancien, moyen,
supérieur) et Age du Fer; église et cimetière, Moyen Age
AA 106 à 109, 103, 49 à 58 , 60 à 69, 9, 83, 84, 25, 26, 123, 124, 120
4. Lesclottes, Loustaou, Coureye : occupation paléolithique supérieur; église
médiévale d étruite
AK6 ,7, 41, 37 à39

Article 3 :
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 salau plantation
d'arbres ou de vignes, arrachage ou destruction de souches ou de vignes, création de
retenues d'ea u ou de canaux d'irrigation), le préfet de région (Directio n régionale des affaires
culturelles, Service régional de l'archéologie - 54 rue Magendie 33074 Bordeaux cedex)
devra être saisi par la perso nne qui projette d'exécuter les tra vaux 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 des Landes, le
directeur département al de l'équipement des
qui le concerne de l'exécut ion du présent
adm inistratifs de la préfecture des Landes,
pendant un mois à compter de sa réception.

Fait à Bordeaux, le

directeur rég ional des affaires culturelles, le
l andes et le maire sont chargés chacun en ce
arrêté qui' sera publié au recueil des actes
et affiché dans la mairie de Tercis-les-Ba ins
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Le Préfet de la rég i
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Fréd éric MAC KAIN
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