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PRÉF ECT URE DE LA RÉGIO N AQUITAINE
Direction régionale
des affaires culturelles
Le Préfet de la région Aquitaine,
Préfet de la Gironde,
Officier de la Légion d'Honneur,

ARRETE N" AZ .09.64.07

VU le code du Patrimoine et notamment son livre V, article L 522-5 et suivants ;
VU le décret 0°2004.374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'org anis ation et
à l'act ion des services de l'Etat dans les régions et départements :
VU le décret 0°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures adm inistratives et financières
en matière d'archéologie préventive ;

VU le code de l'urbanisme ;
VU l'information donnée à la Comm ission interrégionale de la recherche archéolo gique en

dale du 31 ja nvier 2005;
1

CONSIDERANT les éléments de connaissance du patrimoine archéologique de la commune
de MOUGUERRE (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 arrêté, constituent pour la commune de MOUGUERRE les zones
géographiques prévues â l'article L. 522-5 du code du Patrimoine et à l'article 5 du décret
n0 2 0 0 4 - 4 9 0 susvisés.
Article 2 :
Le préfet de reqion (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 - Cro ix de Mouguerre : occupations préhistorique et champ de bataille napoléonien.
2 - Eglise Saint-J ean-Baptiste de Mouguerre : église et cim etière méd iévaux et
moderne s,
3 - Curruya Bid egaina : formation indéterminée.

4 - Mouguerre port. : occupation s pr éh istoriques, carrièr es antiqu es, méd iéva les et
modernes , port. médiéva l et m od erne.
Au titre de l'alinéa 40 l'article 4 du décret 2004-490 susvisé (affouillement, nivellement ou
exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement, prépara tion 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'exé cuter les trava ux dans les conditions
définies par l'article 4 du déc ret 2004-490 susvis é, de :
~

tous les proj ets soumis à déclaration

Articl e 4 :
Le préfet du dépa rtement des Pyrénées-Atlanti ques, le directeur régional des affaires
culturelles, le directe ur départemental de l'équ ipem ent des Pyrénées-Atlantiques et le ma ire
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-Atla ntiq ues. et affic hé dans
la mairie de MOUGUERRE pendant un mois à com pte r de sa réception.

Fait il Bordeaux, le

2 8 DEC. '2009
Le Préfet de la région A

Frédéric MAC KAIN
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COMMUNE DE MOUGUERRE (64)
Zonag es archéo logiques
(Décret 200(490)
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