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R EPUBLIQ UE f RANÇAISE

PRÉFECTURE DE LA RËCION AQUITAINE

Direction rég ionale
des aff aires culturelles
Le Préfet de la région Aq uitaine,
Préfet de la Gironde,
Officier de la Légion d'H onn eur,

ARRETE N' 05.47.2

VU le Gode du Patrimoine et notamment son livre V, arti cle L 522-5 et suivant s :
VU le décret " 02004 -374 du 29 avril 2004 relatif aux pou voirs de s préfets , à l'organ isation et
â l'action de s serv ices de l'Etat dans les régions et départements :
VU le décret n 0 2 o o 4 -490 du 3 ju in 2004 relatif aux procédures administratives et financ ières
en matière d'archéologie prévent ive :
V U le code de l'urbanisme, notamment son article

R. 442-3-1 :

VU l'information donnée â 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 SAINTE-BAZEILLE (Lot-et-Garo nne), actuellement recensés dans les bases
archéologiques de la Direction régionale des affaires cultures d'Aquitaine.

ARRETE

Articl e 1er :
Les parcelles comprises dans les p érim ètres définis aux articles 2, et 3, et sur le(s) plan(s)
annexés au présent arrêté, constituent pour la commune de Sainte-Bazeille les zones
géographiques prévues à l'article L 522-5 du code du Patrimoine et â l'article 5 du décret
n 0 2004-490 susvisés.
A rtic le 2 :
Le préfet de reglon (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'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. Sainte-Bazeille-Lestang : agglomération antique, églises et cimetières du haut Moyen
Age, bourg médiéval
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2. Neufonds, chapelle et cimetière médiévaux
3. Latapie, nécropole du Haut Moyen Age
4. Au Camp : habitat gallo-romain
5. Jurques, occupation néolithique et ensemble fortifié médiéval
6. Combaret, occupation néolithique
7. Le Castéra , occupation néolithique et médiévale

Article 3 :
Au titre des alinéa a, b, c et d de l'article R. 442-3-1 du code de l'urbanisme 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 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 :
- tous les projets soumis à déclaration

Article 4 :
Le préfet du département de Lot-et-Garonne, le directeur régional des affaires culturelles, le
directeur départemental de l'équipement de Lot-et-Garonne -et le maire sont charges chacun
en ce qui le concerne de l'exécution du present arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Lot-et-Garonne, et affiché dans la mairie de Sainte-Bazeille
pendant un mois à compter de sa réception.
Fait à Bordeaux, le
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Le Prefet de la région Aquitaine
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Francis IDRAC
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