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PREF ECTURE DE LA RÉGION AQ UITAINE

Direction régio nale
des affai res culturelles
Le Préfet de la région Aquitaine,
Préfet de la Giro nde,
Officier de la Légion d'Honneur,
Co mman deur de l'Ordre National du Mérite,

ARRETE W AZ.09.40.06

VU le code du Patrimoi ne et notamment son livre V, article L 522-5 et suiva nts ;
02004

VU le déc ret n
·374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoi rs des préfets , à l'organisation et
à l'action des services de l'État dans les régions et départe men ts ;

vu le décret n 0 2 0 0 4 -490 du 3 j uin 2004 relatif aux procédures administra tives et financières
en matiè re d'archéologie préven tive ;
VU le code de l'urbanisme ;

VU l'information donnée à la Commission interrégio nale de la recherche archéologique en
date du 31 janvier 2005 ;
CONSIDERANT les éléments de connaissance du patrimoine archéologique de la commune
de OEYRELUY (Landes) , 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 Oeyreluy 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 région (Direction régionale des affaires culturelles, Service régional de
J'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 2004-490 susvisés, de tous les dossiers de demande de permis de construire, de
démolir, d'autorisation d'installations ou de travaux divers, d'autorisation de lotir et de
création de Zones d'Aménagement Concerté dont l'emprise est incluse dans les zones
suivantes :

1. Bourg : occupatio n, Gallo-romain ; église et cimeti ère, Moyen-Age
AK 90 à 94. 82, 1l a, 111, 80, 3 : AL 31 à 35, 97, 98, 28. 29, 126, 143, 144. 147. 148. 83. 85

2. Lassalle: motte castrale, Moyen-Age : moulin, Moyen Age - Epoque moderne
AA 71, 72. 73. 68

3. Laluque (Lycée agrico le) : occupati on, Paléolithique
AD 1

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 sol ou plantation
d'arbres ou de vignes, arrachage ou destruction de souches ou de vignes, création de
ret en ues d 'eau ou de ca naux d'irrigation), le préfet de rég ion (Direction rég iona le 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 dé cret 2004-490 susvisé, de :
- tous les projets soum is à déclara t ion

Article 4 :
Le préfet du département des landes, le directeur régional des affaires culturelles , le
directeur départemental de l'équipement des Landes 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 Landes, et affiché dans la mairi e de Oeyreluy pendant un
mois à compter de sa réception .
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