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RÉPUII Ll QU E f RANÇAI SE

PRÉ FECTURE DE LA RÉGION AQUITAINE

Directio n régiona le
des affai res culturelles
Le Préfet de la régio n Aq uitaine ,
Préfet de la Gironde,
Officier de la Légion d'Honneur,
Commandeur de l'Ordre National du Mérite,

ARRETE N" AZ.09.40.01

VU le code du Patrimoine et notamment son livre V, article L 522-5 et suivan ts ;
VU le décret " °2004 -374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvo irs des préfets, à l'organisation et
à l'action des servi ces de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n02004-490 du 3 j uin 2004 relatif aux procédures administratives et financières
en matière d'archéol ogie préventive ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU l'information donnée à la Commission interrégionale de la recherche archéologique en

date du 31 janvier 2005 ;
CONSIDERANT les éléments de connais sance du patrimoine archéologique de la commune
de SAMADET (Landes) , actuellement recensés dans les bases archéologiques de la
Direction régiona le des affaires culturelles d'Aquitaine.

ARRETE
Artic le 1er:
Les parcelles comprises dans les périmètres définis aux articles 2, et 3, et sur le(s) plan(s)
anne xés au présent arrêté , constitue nt pour la commune de Sam adet les zones
géog raphiques prévues à l'article L. 522-5 du code du Patrimoine et à l'article 5 du décret
na 2004-490 susvisés.

Article 2 :
Le préfet de région (Direction régionale des affai res culturelles, Servi ce régional de
l'archéologie - 54 rue Magendie 33074 Bordeaux cedex) devra être sais i dans les conditions
définies conformément aux disp ositions 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'aménager, d'autorisation d'installatio ns ou de travau x divers et de création de
Zones d'Aménageme nt Concerté dont l'emprise est incluse dans les zones suivantes :

1. Le Bou rg : ég lise, c imetière, habitat, Moy en Age
D 310 à 313, 709, 710, 315 à 331,565,564,893,334 à 339, 342 à 346, 350 à 355, 673,
374,357, 358,456,457,773,774,543,459,460,906 à 908,944,462 à 469,507 à 518,
952 à 955, 520 à 522, 524 à 539,101 ,540,1010

2. Le Bourg : ancienne faïencerie royale, époque moderne

0 381,383, 384, 386, 623, 624, 580, 662 à 664, 1008, 1009,395,619,618
3. Saint..Julien : villa, Gallo-romain, église et cimet ière, Moyen Age

D 98p à 103,1 09 à 112,1 15 à 117
E 609, 620 à 623, 625, 628 à 636, 765 p, 799 à 802
4. Camp Romain : motte castrale, Moye Age

01 39,140,143,149 à 165, 169 à 176, 556, 557
5. Pachères: ense m ble de tumu lus, Protohi stoire

A 39, 41.42, 43.50
6. Le Châlet : ensemble de tumulus, Protohistoire

B 54, 56p, 57p
7. Larti gue : ensemble de tumulus, Protohistoire

C 72, 84
8. Curton : ensem ble de tumulu s, Protohisto ire

G 371 à 374
9. Lande d'Arboucave: ensemble de tumulus, Protoh istoire

ZK 38 P. 39 P. 42
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 vig nes, 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 :
~

tou s les proj ets soumis à déclaration

Art icl e 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 mairie de Samadet pendant un
mois à compter de sa réception.

Fait à Bordeaux, le

r· 6 AOUT '2009
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