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PRÉFECTURE DE LA RÉGION AQUITAINE
Direction régionale
des affaires culturelles
Le Préfet de la région Aquitaine,
Préfet de la Girond e,
Officier de la Légion d'Honn eur,

ARRETE N" 06-47-5
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 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
V U le décret " °2004 -490 du 3 juin 2004 relatif aux procédu res admin istratives et fina ncières
en matière d'archéologie préventive ;
VU le co de de l'urbanisme, notamm ent son article R. 44 2-3- 1 ;

vu

l'information donn ée à la Commission interrégionale de la recherche archéologique en
date du 31 janvier 2005 ;

CONSIDERANT les éléments de connaissance du patrimoine archéolog ique de la commune
de TONNEINS (L o t.-et-6aro nne), actuellement rece nsés dans les bases archéologiques de
la Direction régionale des affa ires cultu res d'Aquitaine.

ARRETE
Article 1er :
Les parcelles comp rises dans les périmètres définis aux articles 2, et 3, et sur le{s) plan(s)
annexés au présent arrêté, co nstitue nt pour la co mmune de Tonneins les zones
géographiques prévues à l'article L. 522-5 du code du Patrimoine et à l'arti cle 5 du décret
n "2004-490 susvisés.

Article 2 :
Le préfet de reqicn (Direction régionale des affaires culturelles, Service régio nal de
l'archéo logie - 54 rue Magen die 3307 4 Bordeaux cedex) dev ra être saisi dans les co nditions
définies co nformément aux dispositions prévue s par l'article L. 522 -5 du code du Patrimoine
et le décret 2004-490 sus visés , de tous les doss iers de dema nde de permis de co nstruire, de
démo lir, d'aut orisat ion d'installations ou de travaux divers, d'au torisation de lotir et de
créa tion de Zones d'Aménageme nt Concert é dont l'emprise est incluse dans les zones
suivantes :
1. Froument, occupation protohistorique
2. üerd ès -ta Tronee , occupation de l'Age du Fer et vestiges gallo·romains
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3. Gravière, occupation gallo-romaine
4. La Ville, églises, forti fi cati ons, habitat m édiéval
5. Lacoustère, occupation protohistorique
6. Merl e-Laffiteau, occupation et ateliers gallo-romains
7. Montamat, habitat de l'Age du Fer
8. Moulin d e Bugassat, église et nécropole médi évales
9. Saint-Eti enne, église et cimetière médiévau x
10. Saint-G eorges-Bois du Casse, occupation gallo-romaine, église m édiévale et
motte castrale
11. Saint-Gennain, église et cimetière médi évaux
12. Trichot, ateliers de potiers médiévau x
13. Tr idon, occupation de l'Age du Bronze
14. Unet,
, église et cimetière m édiévaux

Article 3 :
Au titre des alinéa a, b, c et d de l'article R. 442-3-1 du code de l'urbanisme 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 soumis à déclaration

Article 4 :
Le préfet du département de Lot-et-Garonne, le directeur régional des affaires culturelles, le
directeur départemental de l'équipement de Lot-et-Garonne 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 de Lot-et-Garonne, et affiché dans la mairie de Tonneins
pendant un mois à compter de sa réception.

Fait à Bordeaux, le

~ 6 NOV.
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:Frédéric MAC KAIl{
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PREFECTURE DE LA REGION AQUITAINE
Direction régionale des affaires culturelles
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