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RÉPUBLIQUE F RAN ÇAI SE

PRÉFECTURE DE LA RÉ GION AQUITArNE
Direction régionale
des affai res culturelles
Le Préfet de la région Aquitaine,
Préfet de la Gironde,
Officier de la Légion d'Honneur,

ARRETE N° AZ.09.64.0a

VU le code du Patrimoine et notamment son livre V, article L 522-5 et suiva nts ;
VU le décret " °2004-374 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 ;
VU le décret n02004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procéd ures administratives et financières

en matière d'archéologie préventive ;
VU te code de j'urbanisme ;
VU l'information donnée à la Commission interrégionale de la recherche archéologique en

date du 31 ja nvier 2005;
CONSIDERANT les éléments de connaissance du patrimoine archéologique de la commune
de SAINT-JEAN-CE-LUZ (Pyrénées-Atlantiques), actuellement recensés dans les bases
archéologiques de la Direction régionale des affaires cultures 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 arrêtè, constituent pour la commune de SAINT-JEAN-DE -LUZ les
zones géographiques prévues à l'article L. 522-5 du code du Patrimoine et à J'article 5 du
décret n02004-490 susvisés.
Articl e 2 :
Le préfet de regton (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 2004-490 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 - Ville médiévale de Saint-Jean-de-Luz .
2 - Déchetterie : occ up ation paléolithique.
3 - Etxet okoborda : occupation du paléoli thique anci en.

4 - Sopitenea : : occupation du paléoli thique ancien.
5 - Irazab al : occupation du paléoli th ique anc ien.
6 - Larret cheberi a : occupations du paléol ith iqu e et du néolithiqu e.
7 - Sederia : occupation préhis toriqu e.
8 - Argizabal : occupation préhis to rique.
9 - Osto lapea : occupation préhistoriqu e.
10- Senix : occupations paléolithique et néolithiqu e, possible occupation ant ique.
I l - Larre kia, Issa ka Burua, Sederia : oc cupations du méso lithique à l'Age du bronze.
12 - Pointe Sainte-Barbe : probable occupation protohistoriqu e. chapelle et probable
forti fic ati on médiévale.
13 - Ch âteau de Fagosse. Sagardoa : occupations du pal éolithiqu e et du néolithique.
14 - Au sud de Errota zahar: occupation du paléolithiq ue.
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 sal au 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 J'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
Artic le 4 :

Le préfet du département des Pyrénées-Atlantiques, le directeur régional des affaires
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-DE-LUZ pendant un mois à compter de sa réception.
Fait à Bordeaux, le

2 B DEC. '2009
le Préfet d

Frédéric MAC KAIN
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