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R ÉP UBLIQ UE f RANÇAISE

PRÉFECTURE DE LA RÉGION AQ UITArNE

Direction régionale
des affaires culture lles
Le Préfet de la région Aquitaine ,
Préfet de la Gironde ,
Officie r de la Légion d'Honneur,
Commandeur de l'ordre national du mérite

ARRETE N" AZ.09.64.01

VU le code du Patrimoine et notamment son livre V, article L 522-5 et suivants ;
VU le déc ret n 0 2 00 4 ~ 374 du 29 avril 2004 relat if aux pouvoi rs des préfets, à l'organisation et
à l'action des services de l'État dans les régio ns et départements ;
VU le déc ret n"2004-490 du 3 j uin 2004 relatif aux procédures administratives et financières
en matiè re d'archéologie préve ntive ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU J'information donnée à la Comm ission interrégionale de la rec herche archécloqlque en
date du 31 janvier 2005 ;

CONSIDERANT les éléments de connaissance du patrimoine archéologique de la commune
de SAINT-JEAN-LE-VIEUX (Pyrénées-At lant iques) . actuellement recensés dans les
bases archéologiques de la Direction régionale des affaires culturelles d'Aquitaine.

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 commune de satnt-Jean-ie-vleux les zones
géographiques prévues à l'article L. 522-5 du code du Patrimoine et à l'article 5 du décret
n° 2004-490 susvisés.
Article 2 :
Le préfet de reqrcn (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 2004490 susvisés, de tous les dossiers de demande de permis de construire, de
démolir, d'aménager, d'autorisation d'installations ou de travaux divers et de création de
Zones d'Aménagement Concerté dont l'emprise est incluse dans les zones suivantes :

1. Le bourg : habitat aggloméré, fortification de terre, église, Antiquité· Moyen Âge
2. Arsoritz : commanderie, chapelle, cimetière, Moyen Âge· Epoque moderne
3. Etcheparea , Hiriartéa, Haritzaldea : maisons nobles méd iévales et occupation
antique

·,

4. A l'est d'Haritzaldea : Gué d'Arlucheta, Antiquité - Moyen Âg e
5. Socarroa : m aison n o ble , Moyen Âge

a

Epoque moderne

6. Apattarri : Abri sous-ro ch e, aven , Paléolithique supérieur
7. Ap at Ospita l : Command eri e, chap elle , moulin, Moy en Âge . Epoqu e mod ern e
8. Eglise de la Mad el ein e : ég lise m éd iévale

9. Moulin d'Irumberry bas : Moyen Âg e - Epoque moderne
10. Château d'Irumberry et abords : Maison noble, moulin, et possible motte castral e,
Moyen Âg e - Epoque mod erne
11. Urrutia : Église Saint Jean-Baptiste d'Urrutla : Église, maison noble, vo ie, Moyen
Âg e - Epoque modern e
12. Château de Salla, ch âteau de Salnt-Pée : maison noble, Moyen Âg e. Epoque
moderne

13. Donapetria : poss ible maison noble médiévale
14. Bell e Esponda : redoute d'Epoque modern e

15. Harrieta : Maiso n forte, maison nobl e, chapell e, Moyen Âge . Epoque mod erne

Article 3 :
Au titre de l'alinéa 4° l'article 4 du décret 2004-490 susvisé (affouillement, nivellement ou
exhausse ment de sol liés à des opérations d'aménagement, préparation de sol ou plant ation
d'arbres ou de vignes, arrachage ou destruction de souches ou de vignes, créatio n 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 cede x)
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 :
.
• to us les projets soumis à déclaration
Article 4 :
Le préfet du départeme nt des Pyrénées-Atlantiques, le directeur régional des affa ires
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 Saint-Jean-le-Vieu x pendant un mois à compter de sa réception.

Fait à Bordeaux, le t -

6 AM 2009

Le Préf

........
Fréd éric MAC KAIN·

