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R ~ P U H LI QU E f RANÇAI SE

PRÉFECTURE DE LA RÉGIO N AQUITAINE

Direction régionale
des affai res cultu relles
Le Préfet de la régio n Aqui taine ,
Préfet de la Gironde,
Officier de la Légion d'Honneur,
Commandeur de l'Ordre Natio nal du Mérite ,

ARRETE N° AZ.09.40.04

VU le code du Patrimoine et notamment son livre V, article L 522-5 et suivants ;
C2004-3

VU le décret n
74 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfe ts, à l'orga nisation et
à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
C2004-490

VU le décret n
du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières
en matière d'archéologie 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 connaissance du patrimoine archéologique de la commune
de HAGETMAU (Landes) , actuellement recensés dans les bases archéologiques de la
Direction régionale des affaires culturelles d'Aquitaine.

ARR ETE

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 Hagetm au 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.
Articl e 2 :
Le préfet de région (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. Abbaye et bourg Monastique de Saint-G irons (de l'Antiquité à l'E poque moderne)
2. Bourg f ort if ié d'H agetma u, Moyen Ag e - Epoqu e Modern e
3. Gui chot : occupation Paléo lith iq ue anc ien - Paléo lithique m oyen

4. Landes de Lann emas, Débine : Tumu ll protohistoriques
5. Lapède : occupation Néolithique - Antiquité
6. Mayouraou: Enceinte protohistorique ou motte castrale médiévale
7. Mirecastets : occ upation Paléolitiqu e supérieur
8. Moulin de Saint-Girons (Moyen Age? - Epoque mod erne )
9. Moundine : Tumulus protohistorique
10. Péco ste : occupation Paléolithique ancien
11. Yemès : occupation Paléolithiqu e anc ien

Article 3 :
0

A u titre de l'alinéa 4 l'arti cle 4 du décret 2004-490 susvisé (affouillement, nivellement ou
exhaussement de sol liés à des opérations.d'aménagement, préparati on de sol ou plantation
d'arb res 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'archéo logie - 54 rue Magend ie 33074 Bordea ux cedex)
devra être saisi par la personne qui projette d'exécuter les travaux dans les conditions
défi nies par l'article 4 du décret 2004-49 0 susvis é, de :

- tous les projets soumis à déclaration
Article 4 :
Le préfet du dépa rtemen t des Landes, le directeur régional des
directeu r dépa rteme ntal de l'équipement des Landes et le maire sont
qui le concerne de l'exécution du présen t arrêté qui sera publié
administratifs de la préfectu re des Landes, et affiché dans la mairie
un mois à compte r de sa réception .

Fait à Bordeaux, le

affai res culturelles, le
chargés chacun en ce
au recueil des actes
de Hagetmau pendant
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Le Préfet de la régin"''Ân,f'i taine
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Frédéric MAC KAIN
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