
RECUEIL  DES  ACTES  ADMINISTRATIFS

N° 105 BIS – SEPTEMBRE 2016 



PRÉFET DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES 
________ 

Direction régionale des affaires culturelles
Pôle Patrimoines / Service régional de l’archéologie

Arrêté n° 2016-2347

Zones de présomption de prescriptions archéologiques
Commune de ASSAS (Hérault)

--- ---- ---
Le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

VU le code du patrimoine, notamment son livre V article L. 522-5 et sa partie réglementaire articles R. 523-1  
à R. 523-8 ;

VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 121-1, R. 111-4, R. 423-2, R. 423-7 à R. 423-
9, R. 423-24, R. 423-59, R. 423-69 et R. 425-31 ;

VU l’avis de la Commission interrégionale de la recherche archéologique Sud-est en date du 14 septembre 
2016 ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-04-013  du 
04/01/2016 portant  délégation de  signature  à  Monsieur  Laurent  Roturier,  directeur  régional  des  affaires 
culturelles ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-08-001  du 
12/01/2016 portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale des affaires culturelles  
(compétences générales et ordonnancement secondaire) ;

CONSIDERANT les éléments de connaissance du patrimoine archéologique recensés sur la commune de 
Assas mis en évidence lors de fouilles entreprises à l’occasion de projets d’aménagement et d’urbanisme ou  
de  recherche  programmée,  lors  de  campagnes  de  prospection  inventaire,  lors  du  dépouillement  de  la 
documentation écrite ; 

CONSIDERANT que ces éléments permettent de présumer que des vestiges archéologiques nombreux ou 
importants sont présents sur les terrains inclus dans le périmètre des zones ; 

CONSIDERANT que les travaux d’urbanisme et d’aménagement sont susceptibles de détruire des vestiges  
archéologiques connus ou non encore identifiés ;

CONSIDERANT que  leur  protection  implique  que  l’ensemble  des  dossiers,  concernant  ces  travaux 
d’urbanisme et d’aménagement visés à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, soit transmis au préfet de  
région ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  :

Sur l’ensemble de la commune, conformément à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, toutes les  
demandes ou déclarations relatives aux travaux suivants doivent être transmises au Préfet de région :

- réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de 
l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme,  
affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- travaux  d'affouillement,  de  nivellement  ou  d'exhaussement  de  sol  liés  à  des  opérations 
d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de 
plus de 0,50 m, travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le  
sol  sur une profondeur de plus de 0,50 m et  sur une surface de plus de 10 000 m²,  travaux  
d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m², 
travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50  
m et portant sur une surface de plus de 10 000 m² ; 

- aménagements  et  ouvrages  dispensés  d'autorisation  d'urbanisme,  soumis  ou  non  à  une  autre 
autorisation  administrative,  qui  doivent  être  précédés  d'une  étude  d'impact  en  application  de 
l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

- travaux  sur  les  immeubles  classés  au  titre  des  monuments  historiques  qui  sont  dispensés 
d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du 
code du patrimoine .

Elles  sont  présumées  faire  l’objet  de  prescriptions  archéologiques  préalablement  à  la  réalisation  de 
l’opération d’urbanisme ou d’aménagement faisant l’objet de la demande.

ARTICLE 2  :

Sur le territoire de la commune de Assas sont délimitées 8 zones géographiques dans le périmètre desquelles 
les projets d’aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques 
préalablement à leur réalisation.

Chacune de ces zones est délimitée et identifiée sur le plan, décrite sur la notice de présentation, documents  
qui sont annexés au présent arrêté.

ARTICLE 3  :

Dans  les  zones  1  à  8, qui  portent  sur  des  sites  archéologiques  avérés,  outre  les  demandes  et 
déclarations définies à l’article 1er, toutes les demandes ou déclarations suivantes doivent être transmises au 
Préfet de région :

- permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
- permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; 
- permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;
- déclarations préalables en application de l'article L. 421-4 du même code ;
- décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles 

R. 311-7 et suivants du même code ;
- tous les travaux définis à l’article R. 523-5 du code du patrimoine (affouillements, nivellements,  

préparations du sol arrachage de souches, création de retenues d’eau ou de canaux…), sans seuil  
de superficie.



ARTICLE 4  :

En  application  de  l’article  R.  523-7  du  code  du  patrimoine,  le  Préfet  de  région  peut,  lorsqu’il  dispose 
d’informations lui indiquant qu’un projet qui ne lui est pas transmis est néanmoins susceptible d’affecter des  
éléments  du  patrimoine  archéologique,  demander  au  maire  de  lui  communiquer  le  dossier  en  cours 
d’instruction.

ARTICLE 5  :

En application de l’article R. 523-8 du code du patrimoine, le maire de la commune, ou toute autre autorité 
compétente pour délivrer une autorisation, peut saisir le préfet d’un projet dont la transmission n’est pas 
obligatoire,  en  se  fondant  sur  des  éléments  de  localisation  du  patrimoine  archéologique  dont  il  a  
connaissance.

ARTICLE 6  :

Les dossiers, demandes et décisions, mentionnés aux articles 1er, 3 et 4 du présent arrêté, sont transmis sans 
délai aux services de la Préfecture de région (direction régionale des affaires culturelles, service régional de  
l’archéologie, 5 rue de la Salle l’Evêque, CS 49020, 34967 MONTPELLIER cedex 2) afin que puissent être  
prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

ARTICLE 7  :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de  l'Hérault 
et notifié au maire de la commune de  Assas qui procédera à son affichage pendant un mois en mairie à 
compter de sa réception.

ARTICLE 8  :

L'arrêté et ses annexes (plan et notice de présentation) seront tenus à disposition du public à la mairie de 
Assas et à la Préfecture du département de l'Hérault.

ARTICLE 9  :

Le  Directeur  régional  des  affaires  culturelles,  le  Préfet  du  département  de  l'Hérault  et  le  maire  de  la 
commune de Assas sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Montpellier,  le 19 septembre 2016

Pour le préfet et par subdélégation,
P/Le directeur régional 
des affaires culturelles,

Signé

Henri MARCHESI
Conservateur général du patrimoine

Copie :
Communauté de communes ou d’agglomération
DREAL
DDTM
ONF
Conseil départemental de l'Hérault



Notice de présentation annexée à l'arrêté n° 2016-2347

Zones sans seuil

ASSAS

Zone 1- Cette zone, à très forte potentialité archéologique, concerne le noyau ancien de Assas, occupé depuis 
le Moyen Age, ainsi que des habitats plus anciens situés à proximité comme les sites de Mongeau, Devès de  
l'Obre.

Zone 2-   Cette  zone présente une forte  potentialité archéologique avec des sites archéologiques  avérés, 
comme, par exemple les sites dits de la Justice, occupés durant le Néolithique et l'époque romaine.

Zone 3-   Cette  zone présente une forte  potentialité archéologique avec des sites archéologiques  avérés, 
comme, par exemple le site gallo-romain des Cougos.

Zone 4-   Cette  zone présente une forte  potentialité archéologique avec des sites archéologiques  avérés, 
comme, par exemple les sites gallo-romains de Peret.

Zone 5-   Cette  zone présente une forte  potentialité archéologique avec des sites archéologiques  avérés, 
comme, par exemple le site néolithique dit des Truquets.

Zone 6-   Cette  zone présente une forte  potentialité archéologique avec des sites archéologiques  avérés, 
comme, par exemple le site néolithique dit des Bousquets.

Zone 7-   Cette  zone présente une forte  potentialité archéologique avec des sites archéologiques  avérés, 
comme, par exemple les sites dits du Devès des Agnels, occupés durant le Néolithique et l'époque romaine.

Zone 8-   Cette  zone présente une forte  potentialité archéologique avec des sites archéologiques  avérés, 
comme, par exemple le site néolithique du Roc du Ranc.
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PRÉFET DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES 
________ 

Direction régionale des affaires culturelles
Pôle Patrimoines / Service régional de l’archéologie

Arrêté n° 2016-2342

Zones de présomption de prescriptions archéologiques
Commune de BEAULIEU (Hérault)

--- ---- ---
Le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

VU le code du patrimoine, notamment son livre V article L. 522-5 et sa partie réglementaire articles R. 523-1  
à R. 523-8 ;

VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 121-1, R. 111-4, R. 423-2, R. 423-7 à R. 423-
9, R. 423-24, R. 423-59, R. 423-69 et R. 425-31 ;

VU l’avis de la Commission interrégionale de la recherche archéologique Sud-est en date du 14 septembre 
2016 ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-04-013  du 
04/01/2016 portant  délégation de  signature  à  Monsieur  Laurent  Roturier,  directeur  régional  des  affaires 
culturelles ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-08-001  du 
12/01/2016 portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale des affaires culturelles  
(compétences générales et ordonnancement secondaire) ;

CONSIDERANT les éléments de connaissance du patrimoine archéologique recensés sur la commune de 
Beaulieu mis en évidence lors de fouilles entreprises à l’occasion de projets d’aménagement et d’urbanisme 
ou de recherche programmée,  lors de campagnes de prospection inventaire, lors du dépouillement  de la  
documentation écrite ; 

CONSIDERANT que ces éléments permettent de présumer que des vestiges archéologiques nombreux ou 
importants sont présents sur les terrains inclus dans le périmètre des zones ; 

CONSIDERANT que les travaux d’urbanisme et d’aménagement sont susceptibles de détruire des vestiges  
archéologiques connus ou non encore identifiés ;

CONSIDERANT que  leur  protection  implique  que  l’ensemble  des  dossiers,  concernant  ces  travaux 
d’urbanisme et d’aménagement visés à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, soit transmis au préfet de  
région ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  :

Sur l’ensemble de la commune, conformément à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, toutes les  
demandes ou déclarations relatives aux travaux suivants doivent être transmises au Préfet de région :

- réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de 
l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme,  
affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- travaux  d'affouillement,  de  nivellement  ou  d'exhaussement  de  sol  liés  à  des  opérations 
d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de 
plus de 0,50 m, travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le  
sol  sur une profondeur de plus de 0,50 m et  sur une surface de plus de 10 000 m²,  travaux  
d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m², 
travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50  
m et portant sur une surface de plus de 10 000 m² ; 

- aménagements  et  ouvrages  dispensés  d'autorisation  d'urbanisme,  soumis  ou  non  à  une  autre 
autorisation  administrative,  qui  doivent  être  précédés  d'une  étude  d'impact  en  application  de 
l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

- travaux  sur  les  immeubles  classés  au  titre  des  monuments  historiques  qui  sont  dispensés 
d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du 
code du patrimoine .

Elles  sont  présumées  faire  l’objet  de  prescriptions  archéologiques  préalablement  à  la  réalisation  de 
l’opération d’urbanisme ou d’aménagement faisant l’objet de la demande.

ARTICLE 2  :

Sur  le  territoire  de  la  commune  de Beaulieu  est  délimitée  une  zone  géographique  dans  le  périmètre 
desquelles  les  projets  d’aménagement  affectant  le  sous-sol  sont  présumés  faire  l’objet  de  prescriptions 
archéologiques préalablement à leur réalisation.

Chacune de ces zones est délimitée et identifiée sur le plan, décrite sur la notice de présentation, documents  
qui sont annexés au présent arrêté.

ARTICLE 3  :

Dans la zones 1  qui porte sur des sites archéologiques avérés, outre les demandes et déclarations  
définies à l’article 1er, toutes les demandes ou déclarations suivantes doivent être transmises au Préfet de 
région :

- permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
- permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; 
- permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;
- déclarations préalables en application de l'article L. 421-4 du même code ;
- décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles 

R. 311-7 et suivants du même code ;
- tous les travaux définis à l’article R. 523-5 du code du patrimoine (affouillements, nivellements,  

préparations du sol arrachage de souches, création de retenues d’eau ou de canaux…), sans seuil  
de superficie.



ARTICLE 4  :

En  application  de  l’article  R.  523-7  du  code  du  patrimoine,  le  Préfet  de  région  peut,  lorsqu’il  dispose 
d’informations lui indiquant qu’un projet qui ne lui est pas transmis est néanmoins susceptible d’affecter des  
éléments  du  patrimoine  archéologique,  demander  au  maire  de  lui  communiquer  le  dossier  en  cours 
d’instruction.

ARTICLE 5  :

En application de l’article R. 523-8 du code du patrimoine, le maire de la commune, ou toute autre autorité 
compétente pour délivrer une autorisation, peut saisir le préfet d’un projet dont la transmission n’est pas 
obligatoire,  en  se  fondant  sur  des  éléments  de  localisation  du  patrimoine  archéologique  dont  il  a  
connaissance.

ARTICLE 6  :

Les dossiers, demandes et décisions, mentionnés aux articles 1er, 3 et 4 du présent arrêté, sont transmis sans 
délai aux services de la Préfecture de région (direction régionale des affaires culturelles, service régional de  
l’archéologie, 5 rue de la Salle l’Evêque, CS 49020, 34967 MONTPELLIER cedex 2) afin que puissent être  
prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

ARTICLE 7  :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de l'Hérault 
et notifié au maire de la commune de Beaulieu qui procédera à son affichage pendant un mois en mairie à 
compter de sa réception.

ARTICLE 8  :

L'arrêté et ses annexes (plan et notice de présentation) seront tenus à disposition du public à la mairie de 
Beaulieu et à la Préfecture du département de l'Hérault.

ARTICLE 9  :

Le  Directeur  régional  des  affaires  culturelles,  le  Préfet  du  département  de  l'Hérault  et  le  maire  de  la  
commune de Beaulieu sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Montpellier,  le 19 septembre 2016

Pour le préfet et par subdélégation,
P/Le directeur régional 
des affaires culturelles,

Signé

Henri MARCHESI
Conservateur général du patrimoine

Copie :
Communauté de communes ou d’agglomération
DREAL
DDTM
ONF
Conseil départemental de l'Hérault



Notice de présentation annexée à l'arrêté n° 2016-2342

Zones sans seuil

BEAULIEU

Zone  1-  Cette  zone  présente  une  forte  potentialité  archéologique  avec  des  sites  archéologiques  avérés, 
comme, par exemple l'église Notre-Dame de la Pitié.
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PRÉFET DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES 
________ 

Direction régionale des affaires culturelles
Pôle Patrimoines / Service régional de l’archéologie

Arrêté n° 2016-2277

Zones de présomption de prescriptions archéologiques
Commune de BOISSERON (Hérault)

--- ---- ---
Le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

VU le code du patrimoine, notamment son livre V article L. 522-5 et sa partie réglementaire articles R. 523-1  
à R. 523-8 ;

VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 121-1, R. 111-4, R. 423-2, R. 423-7 à R. 423-
9, R. 423-24, R. 423-59, R. 423-69 et R. 425-31 ;

VU l’avis de la Commission interrégionale de la recherche archéologique Sud-est en date du 14 septembre 
2016 ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-04-013  du 
04/01/2016 portant  délégation de  signature  à  Monsieur  Laurent  Roturier,  directeur  régional  des  affaires 
culturelles ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-08-001  du 
12/01/2016 portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale des affaires culturelles  
(compétences générales et ordonnancement secondaire) ;

VU l’arrêté du Préfet de Région Languedoc-Roussillon n° 2015-2277 du 27/10/2015 établissant des zones de 
présomption de prescriptions archéologiques pour la commune de Boisseron (Hérault)  ; vu que cet arrêté 
comporte des erreurs dans la numérotation des zones ;

CONSIDERANT les éléments de connaissance du patrimoine archéologique recensés sur la commune de 
Boisseron mis en évidence lors de fouilles entreprises à l’occasion de projets d’aménagement et d’urbanisme 
ou de recherche programmée,  lors de campagnes de prospection inventaire, lors du dépouillement  de la  
documentation écrite ; 

CONSIDERANT que ces éléments permettent de présumer que des vestiges archéologiques nombreux ou 
importants sont présents sur les terrains inclus dans le périmètre des zones ; 

CONSIDERANT que les travaux d’urbanisme et d’aménagement sont susceptibles de détruire des vestiges  
archéologiques connus ou non encore identifiés ;

CONSIDERANT que  leur  protection  implique  que  l’ensemble  des  dossiers,  concernant  ces  travaux 
d’urbanisme et d’aménagement visés à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, soit transmis au préfet de  
région ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  :

L’arrêté du Préfet  de Région Languedoc-Roussillon n° 2015-2277 du 27/10/2015 établissant  des 
zones de présomption de prescriptions archéologiques pour la commune de Boisseron (Hérault) est abrogé et 
remplacé par le présent arrêté ;

ARTICLE 2  :

Sur l’ensemble de la commune, conformément à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, toutes les  
demandes ou déclarations relatives aux travaux suivants doivent être transmises au Préfet de région :

- réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de 
l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme,  
affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- travaux  d'affouillement,  de  nivellement  ou  d'exhaussement  de  sol  liés  à  des  opérations 
d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de 
plus de 0,50 m, travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le  
sol  sur une profondeur de plus de 0,50 m et  sur une surface de plus de 10 000 m²,  travaux  
d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m², 
travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50  
m et portant sur une surface de plus de 10 000 m² ; 

- aménagements  et  ouvrages  dispensés  d'autorisation  d'urbanisme,  soumis  ou  non  à  une  autre 
autorisation  administrative,  qui  doivent  être  précédés  d'une  étude  d'impact  en  application  de 
l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

- travaux  sur  les  immeubles  classés  au  titre  des  monuments  historiques  qui  sont  dispensés 
d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du 
code du patrimoine .

Elles  sont  présumées  faire  l’objet  de  prescriptions  archéologiques  préalablement  à  la  réalisation  de 
l’opération d’urbanisme ou d’aménagement faisant l’objet de la demande.

ARTICLE 3  :

Sur le territoire de la commune de  Boisseron sont délimitées six zones géographiques dans le périmètre 
desquelles  les  projets  d’aménagement  affectant  le  sous-sol  sont  présumés  faire  l’objet  de  prescriptions 
archéologiques préalablement à leur réalisation.

Chacune de ces zones est délimitée et identifiée sur le plan, décrite sur la notice de présentation, documents  
qui sont annexés au présent arrêté.

ARTICLE 4  :

Dans  les  zones  1  à  6,  qui  portent  sur  des  sites  archéologiques  avérés,  outre  les  demandes  et 
déclarations définies à l’article 1er, toutes les demandes ou déclarations suivantes doivent être transmises au 
Préfet de région :

- permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
- permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; 
- permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;
- déclarations préalables en application de l'article L. 421-4 du même code ;
- décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles 

R. 311-7 et suivants du même code ;



- tous les travaux définis à l’article R. 523-5 du code du patrimoine (affouillements, nivellements,  
préparations du sol arrachage de souches, création de retenues d’eau ou de canaux…), sans seuil  
de superficie.

ARTICLE 5  :

En  application  de  l’article  R.  523-7  du  code  du  patrimoine,  le  Préfet  de  région  peut,  lorsqu’il  dispose 
d’informations lui indiquant qu’un projet qui ne lui est pas transmis est néanmoins susceptible d’affecter des  
éléments  du  patrimoine  archéologique,  demander  au  maire  de  lui  communiquer  le  dossier  en  cours 
d’instruction.

ARTICLE 6  :

En application de l’article R. 523-8 du code du patrimoine, le maire de la commune, ou toute autre autorité 
compétente pour délivrer une autorisation, peut saisir le préfet d’un projet dont la transmission n’est pas 
obligatoire,  en  se  fondant  sur  des  éléments  de  localisation  du  patrimoine  archéologique  dont  il  a  
connaissance.

ARTICLE 7  :

Les dossiers, demandes et décisions, mentionnés aux articles 1er, 3 et 4 du présent arrêté, sont transmis sans 
délai aux services de la Préfecture de région (direction régionale des affaires culturelles, service régional de  
l’archéologie, 5 rue de la Salle l’Evêque, CS 49020, 34967 MONTPELLIER cedex 2) afin que puissent être  
prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

ARTICLE 8  :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de l'Hérault  
et notifié au maire de la commune de Boisseron qui procédera à son affichage pendant un mois en mairie à 
compter de sa réception.

ARTICLE 9  :

L'arrêté et ses annexes (plan et notice de présentation) seront tenus à disposition du public à la mairie de 
Boisseron et à la Préfecture du département de l'Hérault.

ARTICLE 10  :

Le  Directeur  régional  des  affaires  culturelles,  le  Préfet  du  département  de  l'Hérault  et  le  maire  de  la  
commune de Boisseron sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Montpellier,  le 19 septembre 2016

Pour le préfet et par subdélégation,
P/Le directeur régional 
des affaires culturelles,

Signé

Henri MARCHESI
Conservateur général du patrimoine

Copie :
Communauté de communes ou d’agglomération
DREAL
DDTM
ONF
Conseil départemental de l'Hérault



Notice de présentation annexée à l'arrêté n° 2016-2277

Zones sans seuil

BOISSERON

Zone 1- Cette zone présente une très forte potentialité archéologique avec des sites archéologiques 
avérés,  comme,  par  exemple,  le  château  de  Boisseron,  d’origine  médiévale,  ou  le  site  de  Pied 
Bouquet, occupé durant le Néolithique. 

Zone 2-  Cette zone présente une forte potentialité archéologique avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple le site dit de Las Vistes 1, occupé durant l’Age du Fer.

Zone 3-  Cette zone présente une forte potentialité archéologique avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple le site dit de Lous Tempous, daté du Néolithique, ou le site de Mas de 
Barre, interprété comme un village du haut Moyen Age.

Zone 4-  Cette zone présente une forte potentialité archéologique avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple le site gallo-romain dit de Lous Pradinasses.

Zone 5-  Cette zone présente une forte potentialité archéologique avec des sites archéologiques 
avérés,  comme,  par  exemple  les  sites  dits  de Lous Planasses,  occupés  durant  le  Néolithique  et 
l'époque romaine.

Zone 6-  Cette zone présente une forte potentialité archéologique avec des sites archéologiques 
avérés,  comme,  par  exemple  les sites dits  de Las Gauffreges,  occupés  durant  le  Néolithique et 
l'époque romaine.
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PRÉFET DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES 
________ 

Direction régionale des affaires culturelles
Pôle Patrimoines / Service régional de l’archéologie

Arrêté n° 2016-2322

Zones de présomption de prescriptions archéologiques
Commune de CANET (Hérault)

--- ---- ---
Le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

VU le code du patrimoine, notamment son livre V article L. 522-5 et sa partie réglementaire articles R. 523-1  
à R. 523-8 ;

VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 121-1, R. 111-4, R. 423-2, R. 423-7 à R. 423-
9, R. 423-24, R. 423-59, R. 423-69 et R. 425-31 ;

VU l’avis de la Commission interrégionale de la recherche archéologique Sud-est en date du 14 septembre 
2016 ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-04-013  du 
04/01/2016 portant  délégation  de signature  à  Monsieur  Laurent  Roturier,  directeur  régional  des  affaires 
culturelles ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-08-001  du 
12/01/2016 portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale des affaires culturelles  
(compétences générales et ordonnancement secondaire) ;

CONSIDERANT les éléments de connaissance du patrimoine archéologique recensés sur la commune de 
Canet mis en évidence lors de fouilles entreprises à l’occasion de projets d’aménagement et d’urbanisme ou  
de  recherche  programmée,  lors  de  campagnes  de  prospection  inventaire,  lors  du  dépouillement  de  la 
documentation écrite ; 

CONSIDERANT que ces éléments permettent de présumer que des vestiges archéologiques nombreux ou 
importants sont présents sur les terrains inclus dans le périmètre des zones ; 

CONSIDERANT que les travaux d’urbanisme et d’aménagement sont susceptibles de détruire des vestiges 
archéologiques connus ou non encore identifiés ;

CONSIDERANT que  leur  protection  implique  que  l’ensemble  des  dossiers,  concernant  ces  travaux 
d’urbanisme et d’aménagement visés à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, soit transmis au préfet de  
région ;

Direction régionale des affaires culturelles - 5 rue Salle-l'Évêque CS 49020 
34967 Montpellier Cedex 2 - Tél. 04 67 02 32 00 
www.languedoc-roussillon-midi-pyrenees.gouv.fr

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon


ARRÊTE

ARTICLE 1  :

Sur l’ensemble de la commune, conformément à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, toutes les  
demandes ou déclarations relatives aux travaux suivants doivent être transmises au Préfet de région :

- réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de 
l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- opérations de lotissement  régies par les articles R.  442-1 et  suivants du code de l'urbanisme,  
affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- travaux  d'affouillement,  de  nivellement  ou  d'exhaussement  de  sol  liés  à  des  opérations 
d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de 
plus de 0,50 m, travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le  
sol  sur une profondeur de plus de 0,50 m et sur une surface de plus de 10 000 m²,  travaux  
d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m²,  
travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50 
m et portant sur une surface de plus de 10 000 m² ; 

- aménagements  et  ouvrages  dispensés  d'autorisation  d'urbanisme,  soumis  ou  non  à  une  autre 
autorisation  administrative,  qui  doivent  être  précédés  d'une  étude  d'impact  en  application  de 
l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

- travaux  sur  les  immeubles  classés  au  titre  des  monuments  historiques  qui  sont  dispensés 
d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du 
code du patrimoine .

Elles  sont  présumées  faire  l’objet  de  prescriptions  archéologiques  préalablement  à  la  réalisation  de 
l’opération d’urbanisme ou d’aménagement faisant l’objet de la demande.

ARTICLE 2  :

Sur  le  territoire  de  la  commune  de  Canet  sont  délimitées  deux zones  géographiques  dans  le  périmètre 
desquelles  les  projets  d’aménagement  affectant  le  sous-sol  sont  présumés  faire  l’objet  de  prescriptions 
archéologiques préalablement à leur réalisation.

Chacune de ces zones est délimitée et identifiée sur le plan, décrite sur la notice de présentation, documents 
qui sont annexés au présent arrêté.

ARTICLE 3  :

Dans  les  zones  1  à  2,  qui  portent  sur  des  sites  archéologiques  avérés,  outre  les  demandes  et  
déclarations définies à l’article 1er, toutes les demandes ou déclarations suivantes doivent être transmises au 
Préfet de région :

- permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
- permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; 
- permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;
- déclarations préalables en application de l'article L. 421-4 du même code ;
- décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles 

R. 311-7 et suivants du même code ;
- tous les travaux définis à l’article R. 523-5 du code du patrimoine (affouillements, nivellements,  

préparations du sol arrachage de souches, création de retenues d’eau ou de canaux…), sans seuil  
de superficie.



ARTICLE 4  :

En  application  de  l’article  R.  523-7  du  code  du  patrimoine,  le  Préfet  de  région  peut,  lorsqu’il  dispose 
d’informations lui indiquant qu’un projet qui ne lui est pas transmis est néanmoins susceptible d’affecter des  
éléments  du  patrimoine  archéologique,  demander  au  maire  de  lui  communiquer  le  dossier  en  cours 
d’instruction.

ARTICLE 5  :

En application de l’article R. 523-8 du code du patrimoine, le maire de la commune, ou toute autre autorité 
compétente pour délivrer une autorisation, peut saisir le préfet d’un projet dont la transmission n’est pas 
obligatoire,  en  se  fondant  sur  des  éléments  de  localisation  du  patrimoine  archéologique  dont  il  a  
connaissance.

ARTICLE 6  :

Les dossiers, demandes et décisions, mentionnés aux articles 1er, 3 et 4 du présent arrêté, sont transmis sans 
délai aux services de la Préfecture de région (direction régionale des affaires culturelles, service régional de 
l’archéologie, 5 rue de la Salle l’Evêque, CS 49020, 34967 MONTPELLIER cedex 2) afin que puissent être 
prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

ARTICLE 7  :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de l'Hérault  
et notifié au maire de la commune de Canet qui procédera à son affichage pendant un mois en mairie à  
compter de sa réception.

ARTICLE 8  :

L'arrêté et ses annexes (plan et notice de présentation) seront tenus à disposition du public à la mairie de 
Canet et à la Préfecture du département de l'Hérault.

ARTICLE 9  :

Le  Directeur  régional  des  affaires  culturelles,  le  Préfet  du  département  de  l'Hérault  et  le  maire  de  la  
commune de Canet sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Montpellier,  le 19 septembre 2016

Pour le préfet et par subdélégation,
P/Le directeur régional 
des affaires culturelles,

Signé

Henri MARCHESI
Conservateur général du patrimoine

Copie :
Communauté de communes ou d’agglomération
DREAL
DDTM
ONF
Conseil départemental de l'Hérault



Notice de présentation annexée à l'arrêté n° 2016-2322

Zones sans seuil

CANET

Zone 1- Cette zone, à forte potentialité archéologique, concerne le noyau ancien de Canet occupé 
depuis le Moyen Age.

Zone 2-  Cette zone présente une forte potentialité archéologique avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple l'église Saint-Martin.
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PRÉFET DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES 
________ 

Direction régionale des affaires culturelles
Pôle Patrimoines / Service régional de l’archéologie

Arrêté n° 2016-2287

Zones de présomption de prescriptions archéologiques
Commune de CAUSSE-DE-LA-SELLE (Hérault)

--- ---- ---
Le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées,

VU le code du patrimoine, notamment son livre V article L. 522-5 et sa partie réglementaire articles R. 523-1  
à R. 523-8 ;

VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 121-1, R. 111-4, R. 423-2, R. 423-7 à R. 423-
9, R. 423-24, R. 423-59, R. 423-69 et R. 425-31 ;

VU l’avis de la Commission interrégionale de la recherche archéologique Sud-est en date du 14 septembre 
2016 ;

VU l’arrêté du Préfet de Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées n° R76-2016-01-04-013 du 
04/01/2016 portant  délégation  de signature  à  Monsieur  Laurent  Roturier,  directeur  régional  des 
affaires culturelles ;

VU l’arrêté du Préfet de Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées n° R76-2016-01-08-001 du 
12/01/2016 portant  subdélégation  de signature aux agents  de la  direction  régionale  des  affaires 
culturelles (compétences générales et ordonnancement secondaire) ;

CONSIDERANT les éléments de connaissance du patrimoine archéologique recensés sur la commune de 
Causse-de-la-Selle mis en évidence lors de fouilles entreprises à l’occasion de projets d’aménagement et  
d’urbanisme  ou  de  recherche  programmée,  lors  de  campagnes  de  prospection  inventaire,  lors  du 
dépouillement de la documentation écrite ; 

CONSIDERANT que ces éléments permettent de présumer que des vestiges archéologiques nombreux ou 
importants sont présents sur les terrains inclus dans le périmètre des zones ; 

CONSIDERANT que les travaux d’urbanisme et d’aménagement sont susceptibles de détruire des vestiges  
archéologiques connus ou non encore identifiés ;

CONSIDERANT que  leur  protection  implique  que  l’ensemble  des  dossiers,  concernant  ces  travaux 
d’urbanisme et d’aménagement visés à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, soit transmis au préfet de  
région ;

34 place des Martyrs de la Résistance – 34062 Montpellier cedex
Standard . 04 67 61 61 61 – Site Internet  : http://www.languedoc-roussillon.gouv.fr

http://www.languedoc-roussillon.gouv.fr/


ARRÊTE

ARTICLE 1  :

Sur l’ensemble de la commune, conformément à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, toutes les  
demandes ou déclarations relatives aux travaux suivants doivent être transmises au Préfet de région :

- réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de 
l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme,  
affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- travaux  d'affouillement,  de  nivellement  ou  d'exhaussement  de  sol  liés  à  des  opérations 
d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de 
plus de 0,50 m, travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le  
sol  sur une profondeur de plus de 0,50 m et  sur une surface de plus de 10 000 m²,  travaux  
d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m², 
travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50  
m et portant sur une surface de plus de 10 000 m² ; 

- aménagements  et  ouvrages  dispensés  d'autorisation  d'urbanisme,  soumis  ou  non  à  une  autre 
autorisation  administrative,  qui  doivent  être  précédés  d'une  étude  d'impact  en  application  de 
l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

- travaux  sur  les  immeubles  classés  au  titre  des  monuments  historiques  qui  sont  dispensés 
d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du 
code du patrimoine .

Elles  sont  présumées  faire  l’objet  de  prescriptions  archéologiques  préalablement  à  la  réalisation  de 
l’opération d’urbanisme ou d’aménagement faisant l’objet de la demande.

ARTICLE 2  :

Sur le territoire de la commune de  Causse-de-la-Selle  sont délimitées  trois zones géographiques dans le 
périmètre  desquelles  les  projets  d’aménagement  affectant  le  sous-sol  sont  présumés  faire  l’objet  de 
prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.

Chacune de ces zones est délimitée et identifiée sur le plan, décrite sur la notice de présentation, documents  
qui sont annexés au présent arrêté.

ARTICLE 3  :

Dans  les  zones  1  à  3,  qui  portent  sur  des  sites  archéologiques  avérés,  outre  les  demandes  et 
déclarations définies à l’article 1er, toutes les demandes ou déclarations suivantes doivent être transmises au 
Préfet de région :

- permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
- permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; 
- permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;
- déclarations préalables en application de l'article L. 421-4 du même code ;
- décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles 

R. 311-7 et suivants du même code ;
- tous les travaux définis à l’article R. 523-5 du code du patrimoine (affouillements, nivellements,  

préparations du sol arrachage de souches, création de retenues d’eau ou de canaux…), sans seuil  
de superficie.



ARTICLE 4  :

En  application  de  l’article  R.  523-7  du  code  du  patrimoine,  le  Préfet  de  région  peut,  lorsqu’il  dispose 
d’informations lui indiquant qu’un projet qui ne lui est pas transmis est néanmoins susceptible d’affecter des  
éléments  du  patrimoine  archéologique,  demander  au  maire  de  lui  communiquer  le  dossier  en  cours 
d’instruction.

ARTICLE 5  :

En application de l’article R. 523-8 du code du patrimoine, le maire de la commune, ou toute autre autorité 
compétente pour délivrer une autorisation, peut saisir le préfet d’un projet dont la transmission n’est pas 
obligatoire,  en  se  fondant  sur  des  éléments  de  localisation  du  patrimoine  archéologique  dont  il  a  
connaissance.

ARTICLE 6  :

Les dossiers, demandes et décisions, mentionnés aux articles 1er, 3 et 4 du présent arrêté, sont transmis sans 
délai aux services de la Préfecture de région (direction régionale des affaires culturelles, service régional de  
l’archéologie, 5 rue de la Salle l’Evêque, CS 49020, 34967 MONTPELLIER cedex 2) afin que puissent être  
prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

ARTICLE 7  :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de l'Hérault 
et notifié au maire de la commune de Causse-de-la-Selle qui procédera à son affichage pendant un mois en 
mairie à compter de sa réception.

ARTICLE 8  :

L'arrêté et ses annexes (plan et notice de présentation) seront tenus à disposition du public à la mairie de 
Causse-de-la-Selle et à la Préfecture du département de l'Hérault.

ARTICLE 9  :

Le  Directeur  régional  des  affaires  culturelles,  le  Préfet  du  département  de  l'Hérault et  le  maire  de  la 
commune de  Causse-de-la-Selle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Montpellier,  le 19 septembre 2016

Pour le préfet et par subdélégation,
P/Le directeur régional 
des affaires culturelles,

Signé

Henri MARCHESI
Conservateur général du patrimoine

Copie :
Communauté de communes ou d’agglomération
DREAL
DDTM
ONF
Conseil départemental de l'Hérault



Notice de présentation annexée à l'arrêté n° 2016-2287

Zones sans seuil

CAUSSE-DE-LA-SELLE

Zone 1-  Cette  zone présente une forte  potentialité  archéologique  avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple le dolmen de Mastarguet.

Zone 2-  Cette  zone présente  une forte  potentialité  archéologique  avec  des  sites  archéologiques 
avérés, comme, par exemple le village néolithique de la grotte Malet.

Zone 3-  Cette  zone présente  une forte  potentialité  archéologique  avec  des  sites  archéologiques 
avérés, comme, par exemple le menhir dit de la Grange.
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PRÉFET DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES 
________ 

Direction régionale des affaires culturelles
Pôle Patrimoines / Service régional de l’archéologie

Arrêté n° 2016-2316

Zones de présomption de prescriptions archéologiques
Commune de CEILHES-ET-ROCOZELS  (Hérault)

--- ---- ---
Le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

VU le code du patrimoine, notamment son livre V article L. 522-5 et sa partie réglementaire articles R. 523-1  
à R. 523-8 ;

VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 121-1, R. 111-4, R. 423-2, R. 423-7 à R. 423-
9, R. 423-24, R. 423-59, R. 423-69 et R. 425-31 ;

VU l’avis de la Commission interrégionale de la recherche archéologique Sud-est en date du 14 septembre 
2016 ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-04-013  du 
04/01/2016 portant  délégation de  signature  à  Monsieur  Laurent  Roturier,  directeur  régional  des  affaires 
culturelles ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-08-001  du 
12/01/2016 portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale des affaires culturelles  
(compétences générales et ordonnancement secondaire) ;

CONSIDERANT les  éléments de connaissance du patrimoine archéologique recensés sur la commune de 
Ceilhes-et-Rocozels mis en évidence lors de fouilles entreprises à l’occasion de projets d’aménagement et  
d’urbanisme  ou  de  recherche  programmée,  lors  de  campagnes  de  prospection  inventaire,  lors  du 
dépouillement de la documentation écrite ; 

CONSIDERANT que ces éléments permettent de présumer que des vestiges archéologiques nombreux ou 
importants sont présents sur les terrains inclus dans le périmètre des zones ; 

CONSIDERANT que les travaux d’urbanisme et d’aménagement sont susceptibles de détruire des vestiges  
archéologiques connus ou non encore identifiés ;

CONSIDERANT que  leur  protection  implique  que  l’ensemble  des  dossiers,  concernant  ces  travaux 
d’urbanisme et d’aménagement visés à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, soit transmis au préfet de  
région ;

Direction régionale des affaires culturelles - 5 rue Salle-l'Évêque CS 49020 
34967 Montpellier Cedex 2 - Tél. 04 67 02 32 00 
www.languedoc-roussillon-midi-pyrenees.gouv.fr
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ARRÊTE

ARTICLE 1  :

Sur l’ensemble de la commune, conformément à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, toutes les  
demandes ou déclarations relatives aux travaux suivants doivent être transmises au Préfet de région :

- réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de 
l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme,  
affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- travaux  d'affouillement,  de  nivellement  ou  d'exhaussement  de  sol  liés  à  des  opérations 
d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de 
plus de 0,50 m, travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le  
sol  sur une profondeur de plus de 0,50 m et  sur une surface de plus de 10 000 m²,  travaux  
d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m², 
travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50  
m et portant sur une surface de plus de 10 000 m² ; 

- aménagements  et  ouvrages  dispensés  d'autorisation  d'urbanisme,  soumis  ou  non  à  une  autre 
autorisation  administrative,  qui  doivent  être  précédés  d'une  étude  d'impact  en  application  de 
l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

- travaux  sur  les  immeubles  classés  au  titre  des  monuments  historiques  qui  sont  dispensés 
d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du 
code du patrimoine .

Elles  sont  présumées  faire  l’objet  de  prescriptions  archéologiques  préalablement  à  la  réalisation  de 
l’opération d’urbanisme ou d’aménagement faisant l’objet de la demande.

ARTICLE 2  :

Sur  le  territoire  de  la  commune  de  Ceilhes-et-Rocozels est  délimitée  une  zone  géographique  dans  le 
périmètre  de  laquelle  les  projets  d’aménagement  affectant  le  sous-sol  sont  présumés  faire  l’objet  de  
prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.

Chacune de ces zones est délimitée et identifiée sur le plan, décrite sur la notice de présentation, documents  
qui sont annexés au présent arrêté.

ARTICLE 3  :

Dans la zones 1  qui porte sur des sites archéologiques avérés, outre les demandes et déclarations  
définies à l’article 1er, toutes les demandes ou déclarations suivantes doivent être transmises au Préfet de 
région :

- permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
- permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; 
- permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;
- déclarations préalables en application de l'article L. 421-4 du même code ;
- décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles 

R. 311-7 et suivants du même code ;
- tous les travaux définis à l’article R. 523-5 du code du patrimoine (affouillements, nivellements,  

préparations du sol arrachage de souches, création de retenues d’eau ou de canaux…), sans seuil  
de superficie.



ARTICLE 4  :

En  application  de  l’article  R.  523-7  du  code  du  patrimoine,  le  Préfet  de  région  peut,  lorsqu’il  dispose 
d’informations lui indiquant qu’un projet qui ne lui est pas transmis est néanmoins susceptible d’affecter des  
éléments  du  patrimoine  archéologique,  demander  au  maire  de  lui  communiquer  le  dossier  en  cours 
d’instruction.

ARTICLE 5  :

En application de l’article R. 523-8 du code du patrimoine, le maire de la commune, ou toute autre autorité 
compétente pour délivrer une autorisation, peut saisir le préfet d’un projet dont la transmission n’est pas 
obligatoire,  en  se  fondant  sur  des  éléments  de  localisation  du  patrimoine  archéologique  dont  il  a  
connaissance.

ARTICLE 6  :

Les dossiers, demandes et décisions, mentionnés aux articles 1er, 3 et 4 du présent arrêté, sont transmis sans 
délai aux services de la Préfecture de région (direction régionale des affaires culturelles, service régional de  
l’archéologie, 5 rue de la Salle l’Evêque, CS 49020, 34967 MONTPELLIER cedex 2) afin que puissent être  
prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

ARTICLE 7  :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de l'Hérault  
et notifié au maire de la commune de Ceilhes-et-Rocozels qui procédera à son affichage pendant un mois en 
mairie à compter de sa réception.

ARTICLE 8  :

L'arrêté et ses annexes (plan et notice de présentation) seront tenus à disposition du public à la mairie de 
Ceilhes-et-Rocozels et à la Préfecture du département de l'Hérault.

ARTICLE 9  :

Le  Directeur  régional  des  affaires  culturelles,  le  Préfet  du  département  de  l'Hérault  et  le  maire  de  la  
commune de  Ceilhes-et-Rocozels sont  chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du présent 
arrêté.

Fait à Montpellier,  le 19 septembre 2016

Pour le préfet et par subdélégation,
P/Le directeur régional 
des affaires culturelles,

Signé

Henri MARCHESI
Conservateur général du patrimoine

Copie :
Communauté de communes ou d’agglomération
DREAL
DDTM
ONF
Conseil départemental de l'Hérault



Notice de présentation annexée à l'arrêté n° 2016-2316

Zone sans seuil

CEILHES-ET-ROCOZELS

Zone  1-  Cette  zone  présente  une  forte  potentialité  archéologique  avec  des  sites  archéologiques  avérés,  
comme, par exemple le site gallo-romain de Plan Goutier.
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PRÉFET DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES 
________ 

Direction régionale des affaires culturelles
Pôle Patrimoines / Service régional de l’archéologie

Arrêté n° 2016-2340

Zones de présomption de prescriptions archéologiques
Commune de CLAPIERS (Hérault)

--- ---- ---
Le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

VU le code du patrimoine, notamment son livre V article L. 522-5 et sa partie réglementaire articles R. 523-1  
à R. 523-8 ;

VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 121-1, R. 111-4, R. 423-2, R. 423-7 à R. 423-
9, R. 423-24, R. 423-59, R. 423-69 et R. 425-31 ;

VU l’avis de la Commission interrégionale de la recherche archéologique Sud-est en date du 14 septembre 
2016 ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-04-013  du 
04/01/2016 portant  délégation de  signature  à  Monsieur  Laurent  Roturier,  directeur  régional  des  affaires 
culturelles ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-08-001  du 
12/01/2016 portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale des affaires culturelles  
(compétences générales et ordonnancement secondaire) ;

CONSIDERANT les éléments de connaissance du patrimoine archéologique recensés sur la commune de 
Clapiers mis en évidence lors de fouilles entreprises à l’occasion de projets d’aménagement et d’urbanisme  
ou de recherche programmée,  lors de campagnes de prospection inventaire, lors du dépouillement  de la  
documentation écrite ; 

CONSIDERANT que ces éléments permettent de présumer que des vestiges archéologiques nombreux ou 
importants sont présents sur les terrains inclus dans le périmètre des zones ; 

CONSIDERANT que les travaux d’urbanisme et d’aménagement sont susceptibles de détruire des vestiges  
archéologiques connus ou non encore identifiés ;

CONSIDERANT que  leur  protection  implique  que  l’ensemble  des  dossiers,  concernant  ces  travaux 
d’urbanisme et d’aménagement visés à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, soit transmis au préfet de  
région ;

Direction régionale des affaires culturelles - 5 rue Salle-l'Évêque CS 49020 
34967 Montpellier Cedex 2 - Tél. 04 67 02 32 00 
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ARRÊTE

ARTICLE 1  :

Sur l’ensemble de la commune, conformément à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, toutes les  
demandes ou déclarations relatives aux travaux suivants doivent être transmises au Préfet de région :

- réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de 
l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme,  
affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- travaux  d'affouillement,  de  nivellement  ou  d'exhaussement  de  sol  liés  à  des  opérations 
d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de 
plus de 0,50 m, travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le  
sol  sur une profondeur de plus de 0,50 m et  sur une surface de plus de 10 000 m²,  travaux  
d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m², 
travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50  
m et portant sur une surface de plus de 10 000 m² ; 

- aménagements  et  ouvrages  dispensés  d'autorisation  d'urbanisme,  soumis  ou  non  à  une  autre 
autorisation  administrative,  qui  doivent  être  précédés  d'une  étude  d'impact  en  application  de 
l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

- travaux  sur  les  immeubles  classés  au  titre  des  monuments  historiques  qui  sont  dispensés 
d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du 
code du patrimoine .

Elles  sont  présumées  faire  l’objet  de  prescriptions  archéologiques  préalablement  à  la  réalisation  de 
l’opération d’urbanisme ou d’aménagement faisant l’objet de la demande.

ARTICLE 2  :

Sur le territoire de la commune de Clapiers sont délimitées quatre zones géographiques dans le périmètre 
desquelles  les  projets  d’aménagement  affectant  le  sous-sol  sont  présumés  faire  l’objet  de  prescriptions 
archéologiques préalablement à leur réalisation.

Chacune de ces zones est délimitée et identifiée sur le plan, décrite sur la notice de présentation, documents  
qui sont annexés au présent arrêté.

ARTICLE 3  :

Dans  les  zones  1  à  4,  qui  portent  sur  des  sites  archéologiques  avérés,  outre  les  demandes  et  
déclarations définies à l’article 1er, toutes les demandes ou déclarations suivantes doivent être transmises au 
Préfet de région :

- permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
- permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; 
- permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;
- déclarations préalables en application de l'article L. 421-4 du même code ;
- décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles 

R. 311-7 et suivants du même code ;
- tous les travaux définis à l’article R. 523-5 du code du patrimoine (affouillements, nivellements,  

préparations du sol arrachage de souches, création de retenues d’eau ou de canaux…), sans seuil  
de superficie.



ARTICLE 4  :

En  application  de  l’article  R.  523-7  du  code  du  patrimoine,  le  Préfet  de  région  peut,  lorsqu’il  dispose 
d’informations lui indiquant qu’un projet qui ne lui est pas transmis est néanmoins susceptible d’affecter des  
éléments  du  patrimoine  archéologique,  demander  au  maire  de  lui  communiquer  le  dossier  en  cours 
d’instruction.

ARTICLE 5  :

En application de l’article R. 523-8 du code du patrimoine, le maire de la commune, ou toute autre autorité 
compétente pour délivrer une autorisation, peut saisir le préfet d’un projet dont la transmission n’est pas 
obligatoire,  en  se  fondant  sur  des  éléments  de  localisation  du  patrimoine  archéologique  dont  il  a  
connaissance.

ARTICLE 6  :

Les dossiers, demandes et décisions, mentionnés aux articles 1er, 3 et 4 du présent arrêté, sont transmis sans 
délai aux services de la Préfecture de région (direction régionale des affaires culturelles, service régional de  
l’archéologie, 5 rue de la Salle l’Evêque, CS 49020, 34967 MONTPELLIER cedex 2) afin que puissent être  
prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

ARTICLE 7  :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de l'Hérault  
et notifié au maire de la commune de Clapiers qui procédera à son affichage pendant un mois en mairie à  
compter de sa réception.

ARTICLE 8  :

L'arrêté et ses annexes (plan et notice de présentation) seront tenus à disposition du public à la mairie de 
Clapiers et à la Préfecture du département de l'Hérault.

ARTICLE 9  :

Le  Directeur  régional  des  affaires  culturelles,  le  Préfet  du  département  de  l'Hérault  et  le  maire  de  la  
commune de Clapiers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Montpellier,  le 19 septembre 2016

Pour le préfet et par subdélégation,
P/Le directeur régional 
des affaires culturelles,

Signé

Henri MARCHESI
Conservateur général du patrimoine

Copie :
Communauté de communes ou d’agglomération
DREAL
DDTM
ONF
Conseil départemental de l'Hérault



Notice de présentation annexée à l'arrêté n° 2016-2340

Zones sans seuil

CLAPIERS

Zone 1-  Cette zone présente une forte potentialité archéologique avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple le site gallo-romain de Plan Goutier.

Zone 2-  Cette zone présente une forte potentialité archéologique avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple le site gallo-romain de Plan Guirard.

Zone 3-  Cette zone présente une forte potentialité archéologique avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple le site gallo-romain dit de la Croisée.

Zone 4-  Cette zone présente une forte potentialité archéologique avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple le site du Martinet, daté du Néolithique.
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PRÉFET DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES 
________ 

Direction régionale des affaires culturelles
Pôle Patrimoines / Service régional de l’archéologie

Arrêté n° 2016-2344

Zones de présomption de prescriptions archéologiques
Commune de GIGNAC (Hérault)

--- ---- ---
Le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

VU le code du patrimoine, notamment son livre V article L. 522-5 et sa partie réglementaire articles R. 523-1  
à R. 523-8 ;

VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 121-1, R. 111-4, R. 423-2, R. 423-7 à R. 423-
9, R. 423-24, R. 423-59, R. 423-69 et R. 425-31 ;

VU l’avis de la Commission interrégionale de la recherche archéologique Sud-est en date du 14 septembre 
2016 ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-04-013  du 
04/01/2016 portant  délégation de  signature  à  Monsieur  Laurent  Roturier,  directeur  régional  des  affaires 
culturelles ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-08-001  du 
12/01/2016 portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale des affaires culturelles  
(compétences générales et ordonnancement secondaire) ;

CONSIDERANT les éléments de connaissance du patrimoine archéologique recensés sur la commune de 
Gignac mis en évidence lors de fouilles entreprises à l’occasion de projets d’aménagement et d’urbanisme ou  
de  recherche  programmée,  lors  de  campagnes  de  prospection  inventaire,  lors  du  dépouillement  de  la 
documentation écrite ; 

CONSIDERANT que ces éléments permettent de présumer que des vestiges archéologiques nombreux ou 
importants sont présents sur les terrains inclus dans le périmètre des zones ; 

CONSIDERANT que les travaux d’urbanisme et d’aménagement sont susceptibles de détruire des vestiges  
archéologiques connus ou non encore identifiés ;

CONSIDERANT que  leur  protection  implique  que  l’ensemble  des  dossiers,  concernant  ces  travaux 
d’urbanisme et d’aménagement visés à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, soit transmis au préfet de  
région ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  :

Sur l’ensemble de la commune, conformément à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, toutes les  
demandes ou déclarations relatives aux travaux suivants doivent être transmises au Préfet de région :

- réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de 
l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme,  
affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- travaux  d'affouillement,  de  nivellement  ou  d'exhaussement  de  sol  liés  à  des  opérations 
d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de 
plus de 0,50 m, travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le  
sol  sur une profondeur de plus de 0,50 m et  sur une surface de plus de 10 000 m²,  travaux  
d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m², 
travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50  
m et portant sur une surface de plus de 10 000 m² ; 

- aménagements  et  ouvrages  dispensés  d'autorisation  d'urbanisme,  soumis  ou  non  à  une  autre 
autorisation  administrative,  qui  doivent  être  précédés  d'une  étude  d'impact  en  application  de 
l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

- travaux  sur  les  immeubles  classés  au  titre  des  monuments  historiques  qui  sont  dispensés 
d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du 
code du patrimoine .

Elles  sont  présumées  faire  l’objet  de  prescriptions  archéologiques  préalablement  à  la  réalisation  de 
l’opération d’urbanisme ou d’aménagement faisant l’objet de la demande.

ARTICLE 2  :

Sur  le  territoire  de  la  commune  de  Gignac  sont  délimitées  six  zones  géographiques  dans  le  périmètre 
desquelles  les  projets  d’aménagement  affectant  le  sous-sol  sont  présumés  faire  l’objet  de  prescriptions 
archéologiques préalablement à leur réalisation.

Chacune de ces zones est délimitée et identifiée sur le plan, décrite sur la notice de présentation, documents  
qui sont annexés au présent arrêté.

ARTICLE 3  :

Dans  les  zones  1  à  6,  qui  portent  sur  des  sites  archéologiques  avérés,  outre  les  demandes  et  
déclarations définies à l’article 1er, toutes les demandes ou déclarations suivantes doivent être transmises au 
Préfet de région :

- permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
- permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; 
- permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;
- déclarations préalables en application de l'article L. 421-4 du même code ;
- décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles 

R. 311-7 et suivants du même code ;
- tous les travaux définis à l’article R. 523-5 du code du patrimoine (affouillements, nivellements,  

préparations du sol arrachage de souches, création de retenues d’eau ou de canaux…), sans seuil  
de superficie.



ARTICLE 4  :

En  application  de  l’article  R.  523-7  du  code  du  patrimoine,  le  Préfet  de  région  peut,  lorsqu’il  dispose 
d’informations lui indiquant qu’un projet qui ne lui est pas transmis est néanmoins susceptible d’affecter des  
éléments  du  patrimoine  archéologique,  demander  au  maire  de  lui  communiquer  le  dossier  en  cours 
d’instruction.

ARTICLE 5  :

En application de l’article R. 523-8 du code du patrimoine, le maire de la commune, ou toute autre autorité 
compétente pour délivrer une autorisation, peut saisir le préfet d’un projet dont la transmission n’est pas 
obligatoire,  en  se  fondant  sur  des  éléments  de  localisation  du  patrimoine  archéologique  dont  il  a  
connaissance.

ARTICLE 6  :

Les dossiers, demandes et décisions, mentionnés aux articles 1er, 3 et 4 du présent arrêté, sont transmis sans 
délai aux services de la Préfecture de région (direction régionale des affaires culturelles, service régional de  
l’archéologie, 5 rue de la Salle l’Evêque, CS 49020, 34967 MONTPELLIER cedex 2) afin que puissent être  
prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

ARTICLE 7  :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de l'Hérault  
et notifié au maire de la commune de Gignac qui procédera à son affichage pendant un mois en mairie à  
compter de sa réception.

ARTICLE 8  :

L'arrêté et ses annexes (plan et notice de présentation) seront tenus à disposition du public à la mairie de 
Gignac et à la Préfecture du département de l'Hérault.

ARTICLE 9  :

Le  Directeur  régional  des  affaires  culturelles,  le  Préfet  du  département  de  l'Hérault  et  le  maire  de  la  
commune de Gignac sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Montpellier,  le 19 septembre 2016

Pour le préfet et par subdélégation,
P/Le directeur régional 
des affaires culturelles,

Signé

Henri MARCHESI
Conservateur général du patrimoine

Copie :
Communauté de communes ou d’agglomération
DREAL
DDTM
ONF
Conseil départemental de l'Hérault



Notice de présentation annexée à l'arrêté n° 2016-2344

Zones sans seuil

GIGNAC

Zone 1-   Cette  zone à  forte  potentialité  archéologique  concerne  un partie  du noyau  ancien  de 
Gignac, occupé depuis le Moyen Age.

Zone 2-  Cette  zone présente  une forte  potentialité  archéologique  avec  des  sites  archéologiques 
avérés, comme, par exemple, le site de Saint-Geniès, daté de l'époque romaine.

Zone 3-  Cette  zone présente une forte  potentialité  archéologique  avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple, les site des Combes de Bannes, datés de la Préhistoire.

Zone 4-  Cette  zone présente  une forte  potentialité  archéologique  avec  des  sites  archéologiques 
avérés, comme, par exemple, le site de Saint-Martin-de-Carcares, daté du Moyen Age.

Zone 5-  Cette  zone présente une forte  potentialité  archéologique  avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple, l'église de de Saint-Jean-de-Laval, datée du Moyen Age. 

Zone 6-  Cette zone présente une forte potentialité archéologique avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple, le site gallo-romain de Villa Maria. 
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PRÉFET DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES 
________ 

Direction régionale des affaires culturelles
Pôle Patrimoines / Service régional de l’archéologie

Arrêté n° 2016-2332

Zones de présomption de prescriptions archéologiques
Commune de GUZARGUES (Hérault)

--- ---- ---
Le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

VU le code du patrimoine, notamment son livre V article L. 522-5 et sa partie réglementaire articles R. 523-1  
à R. 523-8 ;

VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 121-1, R. 111-4, R. 423-2, R. 423-7 à R. 423-
9, R. 423-24, R. 423-59, R. 423-69 et R. 425-31 ;

VU l’avis de la Commission interrégionale de la recherche archéologique Sud-est en date du 14 septembre 
2016 ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-04-013  du 
04/01/2016 portant  délégation  de signature  à  Monsieur  Laurent  Roturier,  directeur  régional  des  affaires 
culturelles ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-08-001  du 
12/01/2016 portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale des affaires culturelles  
(compétences générales et ordonnancement secondaire) ;

CONSIDERANT les éléments de connaissance du patrimoine archéologique recensés sur la commune de 
Guzargues mis  en  évidence  lors  de  fouilles  entreprises  à  l’occasion  de  projets  d’aménagement  et  
d’urbanisme  ou  de  recherche  programmée,  lors  de  campagnes  de  prospection  inventaire,  lors  du 
dépouillement de la documentation écrite ; 

CONSIDERANT que ces éléments permettent de présumer que des vestiges archéologiques nombreux ou 
importants sont présents sur les terrains inclus dans le périmètre des zones ; 

CONSIDERANT que les travaux d’urbanisme et d’aménagement sont susceptibles de détruire des vestiges 
archéologiques connus ou non encore identifiés ;

CONSIDERANT que  leur  protection  implique  que  l’ensemble  des  dossiers,  concernant  ces  travaux 
d’urbanisme et d’aménagement visés à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, soit transmis au préfet de  
région ;

Direction régionale des affaires culturelles - 5 rue Salle-l'Évêque CS 49020 
34967 Montpellier Cedex 2 - Tél. 04 67 02 32 00 
www.languedoc-roussillon-midi-pyrenees.gouv.fr

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon


ARRÊTE

ARTICLE 1  :

Sur l’ensemble de la commune, conformément à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, toutes les  
demandes ou déclarations relatives aux travaux suivants doivent être transmises au Préfet de région :

- réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de 
l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- opérations de lotissement  régies par les articles R.  442-1 et  suivants du code de l'urbanisme,  
affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- travaux  d'affouillement,  de  nivellement  ou  d'exhaussement  de  sol  liés  à  des  opérations 
d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de 
plus de 0,50 m, travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le  
sol  sur une profondeur de plus de 0,50 m et sur une surface de plus de 10 000 m²,  travaux  
d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m²,  
travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50 
m et portant sur une surface de plus de 10 000 m² ; 

- aménagements  et  ouvrages  dispensés  d'autorisation  d'urbanisme,  soumis  ou  non  à  une  autre 
autorisation  administrative,  qui  doivent  être  précédés  d'une  étude  d'impact  en  application  de 
l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

- travaux  sur  les  immeubles  classés  au  titre  des  monuments  historiques  qui  sont  dispensés 
d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du 
code du patrimoine .

Elles  sont  présumées  faire  l’objet  de  prescriptions  archéologiques  préalablement  à  la  réalisation  de 
l’opération d’urbanisme ou d’aménagement faisant l’objet de la demande.

ARTICLE 2  :

Sur le territoire de la commune de Guzargues sont délimitées six zones géographiques dans le périmètre  
desquelles  les  projets  d’aménagement  affectant  le  sous-sol  sont  présumés  faire  l’objet  de  prescriptions 
archéologiques préalablement à leur réalisation.

Chacune de ces zones est délimitée et identifiée sur le plan, décrite sur la notice de présentation, documents 
qui sont annexés au présent arrêté.

ARTICLE 3  :

Dans  les  zones  1  à  6,  qui  portent  sur  des  sites  archéologiques  avérés,  outre  les  demandes  et  
déclarations définies à l’article 1er, toutes les demandes ou déclarations suivantes doivent être transmises au 
Préfet de région :

- permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
- permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; 
- permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;
- déclarations préalables en application de l'article L. 421-4 du même code ;
- décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles 

R. 311-7 et suivants du même code ;
- tous les travaux définis à l’article R. 523-5 du code du patrimoine (affouillements, nivellements,  

préparations du sol arrachage de souches, création de retenues d’eau ou de canaux…), sans seuil  
de superficie.



ARTICLE 4  :

En  application  de  l’article  R.  523-7  du  code  du  patrimoine,  le  Préfet  de  région  peut,  lorsqu’il  dispose 
d’informations lui indiquant qu’un projet qui ne lui est pas transmis est néanmoins susceptible d’affecter des  
éléments  du  patrimoine  archéologique,  demander  au  maire  de  lui  communiquer  le  dossier  en  cours 
d’instruction.

ARTICLE 5  :

En application de l’article R. 523-8 du code du patrimoine, le maire de la commune, ou toute autre autorité 
compétente pour délivrer une autorisation, peut saisir le préfet d’un projet dont la transmission n’est pas 
obligatoire,  en  se  fondant  sur  des  éléments  de  localisation  du  patrimoine  archéologique  dont  il  a  
connaissance.

ARTICLE 6  :

Les dossiers, demandes et décisions, mentionnés aux articles 1er, 3 et 4 du présent arrêté, sont transmis sans 
délai aux services de la Préfecture de région (direction régionale des affaires culturelles, service régional de 
l’archéologie, 5 rue de la Salle l’Evêque, CS 49020, 34967 MONTPELLIER cedex 2) afin que puissent être 
prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

ARTICLE 7  :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de l'Hérault  
et notifié au maire de la commune de Guzargues qui procédera à son affichage pendant un mois en mairie à  
compter de sa réception.

ARTICLE 8  :

L'arrêté et ses annexes (plan et notice de présentation) seront tenus à disposition du public à la mairie de 
Guzargues et à la Préfecture du département de l'Hérault.

ARTICLE 9  :

Le  Directeur  régional  des  affaires  culturelles,  le  Préfet  du  département  de  l'Hérault  et  le  maire  de  la  
commune de Guzargues sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Montpellier,  le 19 septembre 2016

Pour le préfet et par subdélégation,
P/Le directeur régional 
des affaires culturelles,

Signé

Henri MARCHESI
Conservateur général du patrimoine

Copie :
Communauté de communes ou d’agglomération
DREAL
DDTM
ONF
Conseil départemental de l'Hérault



Notice de présentation annexée à l'arrêté n° 2016-2332

Zones sans seuil

GUZARGUES

Zone 1-  Cette  zone présente  une forte  potentialité  archéologique  avec  des  sites  archéologiques 
avérés, comme, par exemple le site du Grand Devois de Figaret, daté du Néolithique, ou le site de 
Lirou-Cadoule, daté de l'époque romaine.

Zone 2-  Cette zone,  à forte potentialité  archéologique,  concerne une partie  du noyau ancien de 
Guzargues, occupé depuis le Moyen Age.

Zone 3-  Cette  zone présente  une forte  potentialité  archéologique  avec  des  sites  archéologiques 
avérés,  comme,  par exemple les sites dits des Jasses, occupés durant le Néolithique et l'époque 
romaine.

Zone 4-  Cette  zone présente  une forte  potentialité  archéologique  avec  des  sites  archéologiques 
avérés, comme, par exemple les sites dits du Champ de l'Or, occupés durant l'époque romaine et au 
Moyen Age.

Zone 5-  Cette  zone présente une forte  potentialité  archéologique  avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple le site gallo-romain dit de la Cote (Font de Leuze).

Zone 6-  Cette  zone présente  une forte  potentialité  archéologique  avec  des  sites  archéologiques 
avérés, comme, par exemple le site gallo-romain dit du Truc des Lièvres.
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PRÉFET DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES 
________ 

Direction régionale des affaires culturelles
Pôle Patrimoines / Service régional de l’archéologie

Arrêté n° 2016-2341

Zones de présomption de prescriptions archéologiques
Commune de JACOU (Hérault)

--- ---- ---
Le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

VU le code du patrimoine, notamment son livre V article L. 522-5 et sa partie réglementaire articles R. 523-1  
à R. 523-8 ;

VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 121-1, R. 111-4, R. 423-2, R. 423-7 à R. 423-
9, R. 423-24, R. 423-59, R. 423-69 et R. 425-31 ;

VU l’avis de la Commission interrégionale de la recherche archéologique Sud-est en date du 14 septembre 
2016 ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-04-013  du 
04/01/2016 portant  délégation de  signature  à  Monsieur  Laurent  Roturier,  directeur  régional  des  affaires 
culturelles ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-08-001  du 
12/01/2016 portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale des affaires culturelles  
(compétences générales et ordonnancement secondaire) ;

CONSIDERANT les éléments de connaissance du patrimoine archéologique recensés sur la commune de 
Jacou mis en évidence lors de fouilles entreprises à l’occasion de projets d’aménagement et d’urbanisme ou 
de  recherche  programmée,  lors  de  campagnes  de  prospection  inventaire,  lors  du  dépouillement  de  la 
documentation écrite ; 

CONSIDERANT que ces éléments permettent de présumer que des vestiges archéologiques nombreux ou 
importants sont présents sur les terrains inclus dans le périmètre des zones ; 

CONSIDERANT que les travaux d’urbanisme et d’aménagement sont susceptibles de détruire des vestiges  
archéologiques connus ou non encore identifiés ;

CONSIDERANT que  leur  protection  implique  que  l’ensemble  des  dossiers,  concernant  ces  travaux 
d’urbanisme et d’aménagement visés à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, soit transmis au préfet de  
région ;

Direction régionale des affaires culturelles - 5 rue Salle-l'Évêque CS 49020 
34967 Montpellier Cedex 2 - Tél. 04 67 02 32 00 
www.languedoc-roussillon-midi-pyrenees.gouv.fr

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon


ARRÊTE

ARTICLE 1  :

Sur l’ensemble de la commune, conformément à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, toutes les  
demandes ou déclarations relatives aux travaux suivants doivent être transmises au Préfet de région :

- réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de 
l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme,  
affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- travaux  d'affouillement,  de  nivellement  ou  d'exhaussement  de  sol  liés  à  des  opérations 
d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de 
plus de 0,50 m, travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le  
sol  sur une profondeur de plus de 0,50 m et  sur une surface de plus de 10 000 m²,  travaux  
d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m², 
travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50  
m et portant sur une surface de plus de 10 000 m² ; 

- aménagements  et  ouvrages  dispensés  d'autorisation  d'urbanisme,  soumis  ou  non  à  une  autre 
autorisation  administrative,  qui  doivent  être  précédés  d'une  étude  d'impact  en  application  de 
l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

- travaux  sur  les  immeubles  classés  au  titre  des  monuments  historiques  qui  sont  dispensés 
d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du 
code du patrimoine .

Elles  sont  présumées  faire  l’objet  de  prescriptions  archéologiques  préalablement  à  la  réalisation  de 
l’opération d’urbanisme ou d’aménagement faisant l’objet de la demande.

ARTICLE 2  :

Sur  le  territoire  de  la  commune  de  Jacou sont  délimitées  deux zones  géographiques  dans  le  périmètre  
desquelles  les  projets  d’aménagement  affectant  le  sous-sol  sont  présumés  faire  l’objet  de  prescriptions 
archéologiques préalablement à leur réalisation.

Chacune de ces zones est délimitée et identifiée sur le plan, décrite sur la notice de présentation, documents  
qui sont annexés au présent arrêté.

ARTICLE 3  :

Dans  les  zones  1  à  2,  qui  portent  sur  des  sites  archéologiques  avérés,  outre  les  demandes  et  
déclarations définies à l’article 1er, toutes les demandes ou déclarations suivantes doivent être transmises au 
Préfet de région :

- permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
- permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; 
- permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;
- déclarations préalables en application de l'article L. 421-4 du même code ;
- décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles 

R. 311-7 et suivants du même code ;
- tous les travaux définis à l’article R. 523-5 du code du patrimoine (affouillements, nivellements,  

préparations du sol arrachage de souches, création de retenues d’eau ou de canaux…), sans seuil  
de superficie.



ARTICLE 4  :

En  application  de  l’article  R.  523-7  du  code  du  patrimoine,  le  Préfet  de  région  peut,  lorsqu’il  dispose 
d’informations lui indiquant qu’un projet qui ne lui est pas transmis est néanmoins susceptible d’affecter des  
éléments  du  patrimoine  archéologique,  demander  au  maire  de  lui  communiquer  le  dossier  en  cours 
d’instruction.

ARTICLE 5  :

En application de l’article R. 523-8 du code du patrimoine, le maire de la commune, ou toute autre autorité 
compétente pour délivrer une autorisation, peut saisir le préfet d’un projet dont la transmission n’est pas 
obligatoire,  en  se  fondant  sur  des  éléments  de  localisation  du  patrimoine  archéologique  dont  il  a  
connaissance.

ARTICLE 6  :

Les dossiers, demandes et décisions, mentionnés aux articles 1er, 3 et 4 du présent arrêté, sont transmis sans 
délai aux services de la Préfecture de région (direction régionale des affaires culturelles, service régional de  
l’archéologie, 5 rue de la Salle l’Evêque, CS 49020, 34967 MONTPELLIER cedex 2) afin que puissent être  
prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

ARTICLE 7  :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de l'Hérault  
et notifié au maire de la commune de Jacou qui procédera à son affichage pendant un mois en mairie à 
compter de sa réception.

ARTICLE 8  :

L'arrêté et ses annexes (plan et notice de présentation) seront tenus à disposition du public à la mairie de 
Jacou et à la Préfecture du département de l'Hérault.

ARTICLE 9  :

Le  Directeur  régional  des  affaires  culturelles,  le  Préfet  du  département  de  l'Hérault  et  le  maire  de  la  
commune de Jacou sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Montpellier,  le 19 septembre 2016

Pour le préfet et par subdélégation,
P/Le directeur régional 
des affaires culturelles,

Signé

Henri MARCHESI
Conservateur général du patrimoine

Copie :
Communauté de communes ou d’agglomération
DREAL
DDTM
ONF
Conseil départemental de l'Hérault



Notice de présentation annexée à l'arrêté n° 2016-2341

Zones sans seuil

JACOU

Zone 1-  Cette  zone présente une forte  potentialité  archéologique  avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple le site gallo-romain dit de Montvilla.

Zone 2-  Cette  zone présente  une forte  potentialité  archéologique  avec  des  sites  archéologiques 
avérés, comme, par exemple le site gallo-romain dit de la Crête de Ginestier.



zone 1

zone 2

sans seuil (tous travaux)

0 500 1000 Mètres

N

JACOU (Hérault)
2016-2341



PRÉFET DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES 
________ 

Direction régionale des affaires culturelles
Pôle Patrimoines / Service régional de l’archéologie

Arrêté n° 2016-2315

Zones de présomption de prescriptions archéologiques
Commune de LE PUECH (Hérault)

--- ---- ---
Le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

VU le code du patrimoine, notamment son livre V article L. 522-5 et sa partie réglementaire articles R. 523-1  
à R. 523-8 ;

VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 121-1, R. 111-4, R. 423-2, R. 423-7 à R. 423-
9, R. 423-24, R. 423-59, R. 423-69 et R. 425-31 ;

VU l’avis de la Commission interrégionale de la recherche archéologique Sud-est en date des 14 septembre 
2016 ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-04-013  du 
04/01/2016 portant  délégation  de signature  à  Monsieur  Laurent  Roturier,  directeur  régional  des  affaires 
culturelles ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-08-001  du 
12/01/2016 portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale des affaires culturelles  
(compétences générales et ordonnancement secondaire) ;

CONSIDERANT les éléments de connaissance du patrimoine archéologique recensés sur la commune de 
Le Puech mis en évidence lors de fouilles entreprises à l’occasion de projets d’aménagement et d’urbanisme 
ou de recherche programmée,  lors de campagnes de prospection inventaire,  lors du dépouillement de la  
documentation écrite ; 

CONSIDERANT que ces éléments permettent de présumer que des vestiges archéologiques nombreux ou 
importants sont présents sur les terrains inclus dans le périmètre des zones ; 

CONSIDERANT que les travaux d’urbanisme et d’aménagement sont susceptibles de détruire des vestiges 
archéologiques connus ou non encore identifiés ;

CONSIDERANT que  leur  protection  implique  que  l’ensemble  des  dossiers,  concernant  ces  travaux 
d’urbanisme et d’aménagement visés à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, soit transmis au préfet de  
région ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  :

Sur l’ensemble de la commune, conformément à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, toutes les  
demandes ou déclarations relatives aux travaux suivants doivent être transmises au Préfet de région :

- réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de 
l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- opérations de lotissement  régies par les articles R.  442-1 et  suivants du code de l'urbanisme,  
affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- travaux  d'affouillement,  de  nivellement  ou  d'exhaussement  de  sol  liés  à  des  opérations 
d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de 
plus de 0,50 m, travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le  
sol  sur une profondeur de plus de 0,50 m et sur une surface de plus de 10 000 m²,  travaux  
d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m²,  
travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50 
m et portant sur une surface de plus de 10 000 m² ; 

- aménagements  et  ouvrages  dispensés  d'autorisation  d'urbanisme,  soumis  ou  non  à  une  autre 
autorisation  administrative,  qui  doivent  être  précédés  d'une  étude  d'impact  en  application  de 
l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

- travaux  sur  les  immeubles  classés  au  titre  des  monuments  historiques  qui  sont  dispensés 
d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du 
code du patrimoine .

Elles  sont  présumées  faire  l’objet  de  prescriptions  archéologiques  préalablement  à  la  réalisation  de 
l’opération d’urbanisme ou d’aménagement faisant l’objet de la demande.

ARTICLE 2  :

Sur le territoire de la commune de Le Puech sont délimitées cinq zones géographiques dans le périmètre  
desquelles  les  projets  d’aménagement  affectant  le  sous-sol  sont  présumés  faire  l’objet  de  prescriptions 
archéologiques préalablement à leur réalisation.

Chacune de ces zones est délimitée et identifiée sur le plan, décrite sur la notice de présentation, documents 
qui sont annexés au présent arrêté.

ARTICLE 3  :

Dans  les  zones  1  à  5,  qui  portent  sur  des  sites  archéologiques  avérés,  outre  les  demandes  et  
déclarations définies à l’article 1er, toutes les demandes ou déclarations suivantes doivent être transmises au 
Préfet de région :

- permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
- permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; 
- permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;
- déclarations préalables en application de l'article L. 421-4 du même code ;
- décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles 

R. 311-7 et suivants du même code ;
- tous les travaux définis à l’article R. 523-5 du code du patrimoine (affouillements, nivellements,  

préparations du sol arrachage de souches, création de retenues d’eau ou de canaux…), sans seuil  
de superficie.



ARTICLE 4  :

En  application  de  l’article  R.  523-7  du  code  du  patrimoine,  le  Préfet  de  région  peut,  lorsqu’il  dispose 
d’informations lui indiquant qu’un projet qui ne lui est pas transmis est néanmoins susceptible d’affecter des  
éléments  du  patrimoine  archéologique,  demander  au  maire  de  lui  communiquer  le  dossier  en  cours 
d’instruction.

ARTICLE 5  :

En application de l’article R. 523-8 du code du patrimoine, le maire de la commune, ou toute autre autorité 
compétente pour délivrer une autorisation, peut saisir le préfet d’un projet dont la transmission n’est pas 
obligatoire,  en  se  fondant  sur  des  éléments  de  localisation  du  patrimoine  archéologique  dont  il  a  
connaissance.

ARTICLE 6  :

Les dossiers, demandes et décisions, mentionnés aux articles 1er, 3 et 4 du présent arrêté, sont transmis sans 
délai aux services de la Préfecture de région (direction régionale des affaires culturelles, service régional de 
l’archéologie, 5 rue de la Salle l’Evêque, CS 49020, 34967 MONTPELLIER cedex 2) afin que puissent être 
prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

ARTICLE 7  :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de l'Hérault  
et notifié au maire de la commune de Le Puech qui procédera à son affichage pendant un mois en mairie à 
compter de sa réception.

ARTICLE 8  :

L'arrêté et ses annexes (plan et notice de présentation) seront tenus à disposition du public à la mairie de Le  
Puech et à la Préfecture du département de l'Hérault.

ARTICLE 9  :

Le  Directeur  régional  des  affaires  culturelles,  le  Préfet  du  département  de  l'Hérault  et  le  maire  de  la  
commune de Le Puech sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Montpellier,  le 19 septembre 2016

Pour le préfet et par subdélégation,
P/Le directeur régional 
des affaires culturelles,

Signé

Henri MARCHESI
Conservateur général du patrimoine

Copie :
Communauté de communes ou d’agglomération
DREAL
DDTM
ONF
Conseil départemental de l'Hérault



Notice de présentation annexée à l'arrêté n° 2016-2315

Zones sans seuil

LE PUECH

Zone 1-  Cette zone présente une forte potentialité archéologique avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple le château du Puech, daté du Moyen Age.

Zone 2-  Cette  zone présente une forte  potentialité  archéologique  avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple le site médiéval de Sainte-Agricole.

Zone 3-  Cette  zone présente  une forte  potentialité  archéologique  avec  des  sites  archéologiques 
avérés, comme, par exemple le dolmen dit Dolmen 8 de Toucoudaté, daté du Néolithique.

Zone 4-  Cette  zone présente une forte  potentialité  archéologique  avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple le site de l'oppidum de la Fourille, occupé durant l'Age du Fer et à 
l'époque romaine..

Zone 5- Cette  zone présente une forte  potentialité  archéologique  avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple, le site dit Serre de l'Oume, daté de l'époque romaine.
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PRÉFET DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES 
________ 

Direction régionale des affaires culturelles
Pôle Patrimoines / Service régional de l’archéologie

Arrêté n° 2016-2348

Zones de présomption de prescriptions archéologiques
Commune de LIAUSSON (Hérault)

--- ---- ---
Le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

VU le code du patrimoine, notamment son livre V article L. 522-5 et sa partie réglementaire articles R. 523-1  
à R. 523-8 ;

VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 121-1, R. 111-4, R. 423-2, R. 423-7 à R. 423-
9, R. 423-24, R. 423-59, R. 423-69 et R. 425-31 ;

VU l’avis de la Commission interrégionale de la recherche archéologique Sud-est en date du 14 septembre 
2016 ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-04-013  du 
04/01/2016 portant  délégation de  signature  à  Monsieur  Laurent  Roturier,  directeur  régional  des  affaires 
culturelles ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-08-001  du 
12/01/2016 portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale des affaires culturelles  
(compétences générales et ordonnancement secondaire) ;

CONSIDERANT les éléments de connaissance du patrimoine archéologique recensés sur la commune de 
Liausson mis en évidence lors de fouilles entreprises à l’occasion de projets d’aménagement et d’urbanisme 
ou de recherche programmée,  lors de campagnes de prospection inventaire, lors du dépouillement  de la  
documentation écrite ; 

CONSIDERANT que ces éléments permettent de présumer que des vestiges archéologiques nombreux ou 
importants sont présents sur les terrains inclus dans le périmètre des zones ; 

CONSIDERANT que les travaux d’urbanisme et d’aménagement sont susceptibles de détruire des vestiges  
archéologiques connus ou non encore identifiés ;

CONSIDERANT que  leur  protection  implique  que  l’ensemble  des  dossiers,  concernant  ces  travaux 
d’urbanisme et d’aménagement visés à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, soit transmis au préfet de  
région ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  :

Sur l’ensemble de la commune, conformément à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, toutes les  
demandes ou déclarations relatives aux travaux suivants doivent être transmises au Préfet de région :

- réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de 
l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme,  
affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- travaux  d'affouillement,  de  nivellement  ou  d'exhaussement  de  sol  liés  à  des  opérations 
d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de 
plus de 0,50 m, travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le  
sol  sur une profondeur de plus de 0,50 m et  sur une surface de plus de 10 000 m²,  travaux  
d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m², 
travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50  
m et portant sur une surface de plus de 10 000 m² ; 

- aménagements  et  ouvrages  dispensés  d'autorisation  d'urbanisme,  soumis  ou  non  à  une  autre 
autorisation  administrative,  qui  doivent  être  précédés  d'une  étude  d'impact  en  application  de 
l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

- travaux  sur  les  immeubles  classés  au  titre  des  monuments  historiques  qui  sont  dispensés 
d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du 
code du patrimoine .

Elles  sont  présumées  faire  l’objet  de  prescriptions  archéologiques  préalablement  à  la  réalisation  de 
l’opération d’urbanisme ou d’aménagement faisant l’objet de la demande.

ARTICLE 2  :

Sur le territoire de la commune de Liausson sont délimitées trois zones géographiques dans le périmètre  
desquelles  les  projets  d’aménagement  affectant  le  sous-sol  sont  présumés  faire  l’objet  de  prescriptions 
archéologiques préalablement à leur réalisation.

Chacune de ces zones est délimitée et identifiée sur le plan, décrite sur la notice de présentation, documents  
qui sont annexés au présent arrêté.

ARTICLE 3  :

Dans  les  zones  1  à  3,  qui  portent  sur  des  sites  archéologiques  avérés,  outre  les  demandes  et  
déclarations définies à l’article 1er, toutes les demandes ou déclarations suivantes doivent être transmises au 
Préfet de région :

- permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
- permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; 
- permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;
- déclarations préalables en application de l'article L. 421-4 du même code ;
- décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles 

R. 311-7 et suivants du même code ;
- tous les travaux définis à l’article R. 523-5 du code du patrimoine (affouillements, nivellements,  

préparations du sol arrachage de souches, création de retenues d’eau ou de canaux…), sans seuil  
de superficie.



ARTICLE 4  :

En  application  de  l’article  R.  523-7  du  code  du  patrimoine,  le  Préfet  de  région  peut,  lorsqu’il  dispose 
d’informations lui indiquant qu’un projet qui ne lui est pas transmis est néanmoins susceptible d’affecter des  
éléments  du  patrimoine  archéologique,  demander  au  maire  de  lui  communiquer  le  dossier  en  cours 
d’instruction.

ARTICLE 5  :

En application de l’article R. 523-8 du code du patrimoine, le maire de la commune, ou toute autre autorité 
compétente pour délivrer une autorisation, peut saisir le préfet d’un projet dont la transmission n’est pas 
obligatoire,  en  se  fondant  sur  des  éléments  de  localisation  du  patrimoine  archéologique  dont  il  a  
connaissance.

ARTICLE 6  :

Les dossiers, demandes et décisions, mentionnés aux articles 1er, 3 et 4 du présent arrêté, sont transmis sans 
délai aux services de la Préfecture de région (direction régionale des affaires culturelles, service régional de  
l’archéologie, 5 rue de la Salle l’Evêque, CS 49020, 34967 MONTPELLIER cedex 2) afin que puissent être  
prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

ARTICLE 7  :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de l'Hérault  
et notifié au maire de la commune de Liausson qui procédera à son affichage pendant un mois en mairie à  
compter de sa réception.

ARTICLE 8  :

L'arrêté et ses annexes (plan et notice de présentation) seront tenus à disposition du public à la mairie de 
Liausson et à la Préfecture du département de l'Hérault.

ARTICLE 9  :

Le  Directeur  régional  des  affaires  culturelles,  le  Préfet  du  département  de  l'Hérault  et  le  maire  de  la  
commune de Liausson sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Montpellier,  le 19 septembre 2016

Pour le préfet et par subdélégation,
P/Le directeur régional 
des affaires culturelles,

Signé

Henri MARCHESI
Conservateur général du patrimoine

Copie :
Communauté de communes ou d’agglomération
DREAL
DDTM
ONF
Conseil départemental de l'Hérault



Notice de présentation annexée à l'arrêté n° 2016-2348

Zones sans seuil

LIAUSSON

Zone 1-  Cette  zone présente une forte  potentialité  archéologique  avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple les sites gallo-romains et médiévaux du Mont Liausson et Saint-Jean 
d'Aureilhan.

Zone 2-  Cette  zone présente  une forte  potentialité  archéologique  avec  des  sites  archéologiques 
avérés, comme, par exemple le site gallo-romain dit du Mas de l'église.

Zone 3-  Cette  zone présente une forte  potentialité  archéologique  avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple le site gallo-romain dit de Callas.
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PRÉFET DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES 
________ 

Direction régionale des affaires culturelles
Pôle Patrimoines / Service régional de l’archéologie

Arrêté n° 2016-2321

Zones de présomption de prescriptions archéologiques
Commune de MAS-DE-LONDRES (Hérault)

--- ---- ---
Le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

VU le code du patrimoine, notamment son livre V article L. 522-5 et sa partie réglementaire articles R. 523-1  
à R. 523-8 ;

VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 121-1, R. 111-4, R. 423-2, R. 423-7 à R. 423-
9, R. 423-24, R. 423-59, R. 423-69 et R. 425-31 ;

VU l’avis de la Commission interrégionale de la recherche archéologique Sud-est en date du 14 septembre 
2016 ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-04-013  du 
04/01/2016 portant  délégation de  signature  à  Monsieur  Laurent  Roturier,  directeur  régional  des  affaires 
culturelles ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-08-001  du 
12/01/2016 portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale des affaires culturelles  
(compétences générales et ordonnancement secondaire) ;

CONSIDERANT les éléments de connaissance du patrimoine archéologique recensés sur la commune de 
Mas-de-Londres mis  en évidence lors de fouilles entreprises à l’occasion de projets d’aménagement  et 
d’urbanisme  ou  de  recherche  programmée,  lors  de  campagnes  de  prospection  inventaire,  lors  du 
dépouillement de la documentation écrite ; 

CONSIDERANT que ces éléments permettent de présumer que des vestiges archéologiques nombreux ou 
importants sont présents sur les terrains inclus dans le périmètre des zones ; 

CONSIDERANT que les travaux d’urbanisme et d’aménagement sont susceptibles de détruire des vestiges  
archéologiques connus ou non encore identifiés ;

CONSIDERANT que  leur  protection  implique  que  l’ensemble  des  dossiers,  concernant  ces  travaux 
d’urbanisme et d’aménagement visés à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, soit transmis au préfet de  
région ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  :

Sur l’ensemble de la commune, conformément à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, toutes les  
demandes ou déclarations relatives aux travaux suivants doivent être transmises au Préfet de région :

- réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de 
l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme,  
affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- travaux  d'affouillement,  de  nivellement  ou  d'exhaussement  de  sol  liés  à  des  opérations 
d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de 
plus de 0,50 m, travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le  
sol  sur une profondeur de plus de 0,50 m et  sur une surface de plus de 10 000 m²,  travaux  
d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m², 
travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50  
m et portant sur une surface de plus de 10 000 m² ; 

- aménagements  et  ouvrages  dispensés  d'autorisation  d'urbanisme,  soumis  ou  non  à  une  autre 
autorisation  administrative,  qui  doivent  être  précédés  d'une  étude  d'impact  en  application  de 
l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

- travaux  sur  les  immeubles  classés  au  titre  des  monuments  historiques  qui  sont  dispensés 
d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du 
code du patrimoine .

Elles  sont  présumées  faire  l’objet  de  prescriptions  archéologiques  préalablement  à  la  réalisation  de 
l’opération d’urbanisme ou d’aménagement faisant l’objet de la demande.

ARTICLE 2  :

Sur le territoire de la commune de  Mas-de-Londres sont  délimitées quatre zones géographiques dans le 
périmètre  desquelles  les  projets  d’aménagement  affectant  le  sous-sol  sont  présumés  faire  l’objet  de 
prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.

Chacune de ces zones est délimitée et identifiée sur le plan, décrite sur la notice de présentation, documents  
qui sont annexés au présent arrêté.

ARTICLE 3  :

Dans  les  zones  1  à  4,  qui  portent  sur  des  sites  archéologiques  avérés,  outre  les  demandes  et  
déclarations définies à l’article 1er, toutes les demandes ou déclarations suivantes doivent être transmises au 
Préfet de région :

- permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
- permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; 
- permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;
- déclarations préalables en application de l'article L. 421-4 du même code ;
- décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles 

R. 311-7 et suivants du même code ;
- tous les travaux définis à l’article R. 523-5 du code du patrimoine (affouillements, nivellements,  

préparations du sol arrachage de souches, création de retenues d’eau ou de canaux…), sans seuil  
de superficie.



ARTICLE 4  :

En  application  de  l’article  R.  523-7  du  code  du  patrimoine,  le  Préfet  de  région  peut,  lorsqu’il  dispose 
d’informations lui indiquant qu’un projet qui ne lui est pas transmis est néanmoins susceptible d’affecter des  
éléments  du  patrimoine  archéologique,  demander  au  maire  de  lui  communiquer  le  dossier  en  cours 
d’instruction.

ARTICLE 5  :

En application de l’article R. 523-8 du code du patrimoine, le maire de la commune, ou toute autre autorité 
compétente pour délivrer une autorisation, peut saisir le préfet d’un projet dont la transmission n’est pas 
obligatoire,  en  se  fondant  sur  des  éléments  de  localisation  du  patrimoine  archéologique  dont  il  a  
connaissance.

ARTICLE 6  :

Les dossiers, demandes et décisions, mentionnés aux articles 1er, 3 et 4 du présent arrêté, sont transmis sans 
délai aux services de la Préfecture de région (direction régionale des affaires culturelles, service régional de  
l’archéologie, 5 rue de la Salle l’Evêque, CS 49020, 34967 MONTPELLIER cedex 2) afin que puissent être  
prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

ARTICLE 7  :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de l'Hérault  
et notifié au maire de la commune de  Mas-de-Londres qui procédera à son affichage pendant un mois en 
mairie à compter de sa réception.

ARTICLE 8  :

L'arrêté et ses annexes (plan et notice de présentation) seront tenus à disposition du public à la mairie de 
Mas-de-Londres et à la Préfecture du département de l'Hérault.

ARTICLE 9  :

Le  Directeur  régional  des  affaires  culturelles,  le  Préfet  du  département  de  l'Hérault  et  le  maire  de  la  
commune de Mas-de-Londres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Montpellier,  le 19 septembre 2016

Pour le préfet et par subdélégation,
P/Le directeur régional 
des affaires culturelles,

Signé

Henri MARCHESI
Conservateur général du patrimoine

Copie :
Communauté de communes ou d’agglomération
DREAL
DDTM
ONF
Conseil départemental de l'Hérault



Notice de présentation annexée à l'arrêté n° 2016-2321

Zones sans seuil

MAS-DE-LONDRES

Zone 1-  Cette  zone présente une forte  potentialité  archéologique  avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple le dolmen dit de la Limite 2.

Zone 2-  Cette  zone présente  une forte  potentialité  archéologique  avec  des  sites  archéologiques 
avérés, comme, par exemple le village néolithique de Pourcaresse.

Zone 3-  Cette zone présente une forte potentialité archéologique avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple le site gallo-romain dit de L'Hubac.

Zone 4-  Cette zone présente une forte potentialité archéologique avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple le village néolithique du Deves de Chaumel.
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PRÉFET DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES 
________ 

Direction régionale des affaires culturelles
Pôle Patrimoines / Service régional de l’archéologie

Arrêté n° 2016-2333

Zones de présomption de prescriptions archéologiques
Commune de MONTELS  (Hérault)

--- ---- ---
Le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

VU le code du patrimoine, notamment son livre V article L. 522-5 et sa partie réglementaire articles R. 523-1  
à R. 523-8 ;

VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 121-1, R. 111-4, R. 423-2, R. 423-7 à R. 423-
9, R. 423-24, R. 423-59, R. 423-69 et R. 425-31 ;

VU l’avis de la Commission interrégionale de la recherche archéologique Sud-est en date du 14 septembre 
2016 ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-04-013  du 
04/01/2016 portant  délégation  de signature  à  Monsieur  Laurent  Roturier,  directeur  régional  des  affaires 
culturelles ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-08-001  du 
12/01/2016 portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale des affaires culturelles  
(compétences générales et ordonnancement secondaire) ;

CONSIDERANT les  éléments de connaissance du patrimoine archéologique recensés sur la commune de 
Montels mis en évidence lors de fouilles entreprises à l’occasion de projets d’aménagement et d’urbanisme  
ou de recherche programmée,  lors de campagnes de prospection inventaire,  lors du dépouillement de la  
documentation écrite ; 

CONSIDERANT que ces éléments permettent de présumer que des vestiges archéologiques nombreux ou 
importants sont présents sur les terrains inclus dans le périmètre des zones ; 

CONSIDERANT que les travaux d’urbanisme et d’aménagement sont susceptibles de détruire des vestiges 
archéologiques connus ou non encore identifiés ;

CONSIDERANT que  leur  protection  implique  que  l’ensemble  des  dossiers,  concernant  ces  travaux 
d’urbanisme et d’aménagement visés à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, soit transmis au préfet de  
région ;

Direction régionale des affaires culturelles - 5 rue Salle-l'Évêque CS 49020 
34967 Montpellier Cedex 2 - Tél. 04 67 02 32 00 
www.languedoc-roussillon-midi-pyrenees.gouv.fr

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon


ARRÊTE

ARTICLE 1  :

Sur l’ensemble de la commune, conformément à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, toutes les  
demandes ou déclarations relatives aux travaux suivants doivent être transmises au Préfet de région :

- réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de 
l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- opérations de lotissement  régies par les articles R.  442-1 et  suivants du code de l'urbanisme,  
affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- travaux  d'affouillement,  de  nivellement  ou  d'exhaussement  de  sol  liés  à  des  opérations 
d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de 
plus de 0,50 m, travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le  
sol  sur une profondeur de plus de 0,50 m et sur une surface de plus de 10 000 m²,  travaux  
d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m²,  
travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50 
m et portant sur une surface de plus de 10 000 m² ; 

- aménagements  et  ouvrages  dispensés  d'autorisation  d'urbanisme,  soumis  ou  non  à  une  autre 
autorisation  administrative,  qui  doivent  être  précédés  d'une  étude  d'impact  en  application  de 
l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

- travaux  sur  les  immeubles  classés  au  titre  des  monuments  historiques  qui  sont  dispensés 
d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du 
code du patrimoine .

Elles  sont  présumées  faire  l’objet  de  prescriptions  archéologiques  préalablement  à  la  réalisation  de 
l’opération d’urbanisme ou d’aménagement faisant l’objet de la demande.

ARTICLE 2  :

Sur  le  territoire  de la  commune  de  Montels est  délimitée  une zone géographique dans le  périmètre  de 
laquelle  les  projets  d’aménagement  affectant  le  sous-sol  sont  présumés  faire  l’objet  de  prescriptions 
archéologiques préalablement à leur réalisation.

Chacune de ces zones est délimitée et identifiée sur le plan, décrite sur la notice de présentation, documents 
qui sont annexés au présent arrêté.

ARTICLE 3  :

Dans la zone 1 qui porte sur des sites archéologiques avérés, outre les demandes et déclarations  
définies à l’article 1er, toutes les demandes ou déclarations suivantes doivent être transmises au Préfet de 
région :

- permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
- permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; 
- permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;
- déclarations préalables en application de l'article L. 421-4 du même code ;
- décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles 

R. 311-7 et suivants du même code ;
- tous les travaux définis à l’article R. 523-5 du code du patrimoine (affouillements, nivellements,  

préparations du sol arrachage de souches, création de retenues d’eau ou de canaux…), sans seuil  
de superficie.



ARTICLE 4  :

En  application  de  l’article  R.  523-7  du  code  du  patrimoine,  le  Préfet  de  région  peut,  lorsqu’il  dispose 
d’informations lui indiquant qu’un projet qui ne lui est pas transmis est néanmoins susceptible d’affecter des  
éléments  du  patrimoine  archéologique,  demander  au  maire  de  lui  communiquer  le  dossier  en  cours 
d’instruction.

ARTICLE 5  :

En application de l’article R. 523-8 du code du patrimoine, le maire de la commune, ou toute autre autorité 
compétente pour délivrer une autorisation, peut saisir le préfet d’un projet dont la transmission n’est pas 
obligatoire,  en  se  fondant  sur  des  éléments  de  localisation  du  patrimoine  archéologique  dont  il  a  
connaissance.

ARTICLE 6  :

Les dossiers, demandes et décisions, mentionnés aux articles 1er, 3 et 4 du présent arrêté, sont transmis sans 
délai aux services de la Préfecture de région (direction régionale des affaires culturelles, service régional de 
l’archéologie, 5 rue de la Salle l’Evêque, CS 49020, 34967 MONTPELLIER cedex 2) afin que puissent être 
prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

ARTICLE 7  :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de l'Hérault  
et notifié au maire de la commune de Montels qui procédera à son affichage pendant un mois en mairie à 
compter de sa réception.

ARTICLE 8  :

L'arrêté et ses annexes (plan et notice de présentation) seront tenus à disposition du public à la mairie de 
Montels et à la Préfecture du département de l'Hérault.

ARTICLE 9  :

Le  Directeur  régional  des  affaires  culturelles,  le  Préfet  du  département  de  l'Hérault  et  le  maire  de  la  
commune de Montels sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Montpellier,  le 20 septembre 2016

Pour le préfet et par subdélégation,
P/Le directeur régional 
des affaires culturelles,

Signé

Henri MARCHESI
Conservateur général du patrimoine

Copie :
Communauté de communes ou d’agglomération
DREAL
DDTM
ONF
Conseil départemental de l'Hérault



Notice de présentation annexée à l'arrêté n° 2016-2333

Zones sans seuil

MONTELS

Zone 1- Cette zone, à forte potentialité archéologique, concerne le noyau ancien de Montels occupé 
depuis le Moyen Age.
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PRÉFET DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES 
________ 

Direction régionale des affaires culturelles
Pôle Patrimoines / Service régional de l’archéologie

Arrêté n° 2016-2339

Zones de présomption de prescriptions archéologiques
Commune de MONTFERRIER-SUR-LEZ (Hérault)

--- ---- ---
Le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

VU le code du patrimoine, notamment son livre V article L. 522-5 et sa partie réglementaire articles R. 523-1  
à R. 523-8 ;

VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 121-1, R. 111-4, R. 423-2, R. 423-7 à R. 423-
9, R. 423-24, R. 423-59, R. 423-69 et R. 425-31 ;

VU l’avis de la Commission interrégionale de la recherche archéologique Sud-est en date du 14 septembre 
2016 ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-04-013  du 
04/01/2016 portant  délégation de  signature  à  Monsieur  Laurent  Roturier,  directeur  régional  des  affaires 
culturelles ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-08-001  du 
12/01/2016 portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale des affaires culturelles  
(compétences générales et ordonnancement secondaire) ;

CONSIDERANT les éléments de connaissance du patrimoine archéologique recensés sur la commune de 
Montferrier-sur-Lez mis en évidence lors de fouilles entreprises à l’occasion de projets d’aménagement et 
d’urbanisme  ou  de  recherche  programmée,  lors  de  campagnes  de  prospection  inventaire,  lors  du 
dépouillement de la documentation écrite ; 

CONSIDERANT que ces éléments permettent de présumer que des vestiges archéologiques nombreux ou 
importants sont présents sur les terrains inclus dans le périmètre des zones ; 

CONSIDERANT que les travaux d’urbanisme et d’aménagement sont susceptibles de détruire des vestiges  
archéologiques connus ou non encore identifiés ;

CONSIDERANT que  leur  protection  implique  que  l’ensemble  des  dossiers,  concernant  ces  travaux 
d’urbanisme et d’aménagement visés à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, soit transmis au préfet de  
région ;

Direction régionale des affaires culturelles - 5 rue Salle-l'Évêque CS 49020 
34967 Montpellier Cedex 2 - Tél. 04 67 02 32 00 
www.languedoc-roussillon-midi-pyrenees.gouv.fr
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ARRÊTE

ARTICLE 1  :

Sur l’ensemble de la commune, conformément à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, toutes les  
demandes ou déclarations relatives aux travaux suivants doivent être transmises au Préfet de région :

- réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de 
l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme,  
affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- travaux  d'affouillement,  de  nivellement  ou  d'exhaussement  de  sol  liés  à  des  opérations 
d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de 
plus de 0,50 m, travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le  
sol  sur une profondeur de plus de 0,50 m et  sur une surface de plus de 10 000 m²,  travaux  
d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m², 
travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50  
m et portant sur une surface de plus de 10 000 m² ; 

- aménagements  et  ouvrages  dispensés  d'autorisation  d'urbanisme,  soumis  ou  non  à  une  autre 
autorisation  administrative,  qui  doivent  être  précédés  d'une  étude  d'impact  en  application  de 
l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

- travaux  sur  les  immeubles  classés  au  titre  des  monuments  historiques  qui  sont  dispensés 
d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du 
code du patrimoine .

Elles  sont  présumées  faire  l’objet  de  prescriptions  archéologiques  préalablement  à  la  réalisation  de 
l’opération d’urbanisme ou d’aménagement faisant l’objet de la demande.

ARTICLE 2  :

Sur le territoire de la commune de Montferrier-sur-Lez sont délimitées quatre zones géographiques dans le 
périmètre  desquelles  les  projets  d’aménagement  affectant  le  sous-sol  sont  présumés  faire  l’objet  de 
prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.

Chacune de ces zones est délimitée et identifiée sur le plan, décrite sur la notice de présentation, documents  
qui sont annexés au présent arrêté.

ARTICLE 3  :

Dans  les  zones  1  à  4,  qui  portent  sur  des  sites  archéologiques  avérés,  outre  les  demandes  et  
déclarations définies à l’article 1er, toutes les demandes ou déclarations suivantes doivent être transmises au 
Préfet de région :

- permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
- permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; 
- permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;
- déclarations préalables en application de l'article L. 421-4 du même code ;
- décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles 

R. 311-7 et suivants du même code ;
- tous les travaux définis à l’article R. 523-5 du code du patrimoine (affouillements, nivellements,  

préparations du sol arrachage de souches, création de retenues d’eau ou de canaux…), sans seuil  
de superficie.



ARTICLE 4  :

En  application  de  l’article  R.  523-7  du  code  du  patrimoine,  le  Préfet  de  région  peut,  lorsqu’il  dispose 
d’informations lui indiquant qu’un projet qui ne lui est pas transmis est néanmoins susceptible d’affecter des  
éléments  du  patrimoine  archéologique,  demander  au  maire  de  lui  communiquer  le  dossier  en  cours 
d’instruction.

ARTICLE 5  :

En application de l’article R. 523-8 du code du patrimoine, le maire de la commune, ou toute autre autorité 
compétente pour délivrer une autorisation, peut saisir le préfet d’un projet dont la transmission n’est pas 
obligatoire,  en  se  fondant  sur  des  éléments  de  localisation  du  patrimoine  archéologique  dont  il  a  
connaissance.

ARTICLE 6  :

Les dossiers, demandes et décisions, mentionnés aux articles 1er, 3 et 4 du présent arrêté, sont transmis sans 
délai aux services de la Préfecture de région (direction régionale des affaires culturelles, service régional de  
l’archéologie, 5 rue de la Salle l’Evêque, CS 49020, 34967 MONTPELLIER cedex 2) afin que puissent être  
prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

ARTICLE 7  :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de l'Hérault  
et notifié au maire de la commune de Montferrier-sur-Lez qui procédera à son affichage pendant un mois en 
mairie à compter de sa réception.

ARTICLE 8  :

L'arrêté et ses annexes (plan et notice de présentation) seront tenus à disposition du public à la mairie de 
Montferrier-sur-Lez et à la Préfecture du département de l'Hérault.

ARTICLE 9  :

Le  Directeur  régional  des  affaires  culturelles,  le  Préfet  du  département  de  l'Hérault  et  le  maire  de  la  
commune de  Montferrier-sur-Lez sont  chargés,  chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du présent 
arrêté.

Fait à Montpellier,  le 19 septembre 2016

Pour le préfet et par subdélégation,
P/Le directeur régional 
des affaires culturelles,

Signé

Henri MARCHESI
Conservateur général du patrimoine

Copie :
Communauté de communes ou d’agglomération
DREAL
DDTM
ONF
Conseil départemental de l'Hérault



Notice de présentation annexée à l'arrêté n° 2016-2339

Zones sans seuil

MONTFERRIER-SUR-LEZ

Zone 1-  Cette zone, à forte potentialité archéologique, concerne le noyau ancien de Montferrier 
occupé depuis le Moyen Age.

Zone 2-  Cette  zone présente  une forte  potentialité  archéologique  avec  des  sites  archéologiques 
avérés, comme, par exemple les sites néolithiques de la Devèze.

Zone 3-  Cette  zone présente une forte  potentialité  archéologique  avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple le site  de Baillarguet occupé durant l'époque romaine et au Moyen 
Age.

Zone 4-  Cette  zone présente une forte  potentialité  archéologique  avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple le site néolithique de Lavalette, ou la tour médiévale de Montferrier le 
Vieux.



zone 3

zone 2

zone 1

zone 4

sans seuil (tous travaux)

0 500 1000 Mètres

N

MONTFERRIER-SUR-LEZ (Hérault)
2016-2339



PRÉFET DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES 
________ 

Direction régionale des affaires culturelles
Pôle Patrimoines / Service régional de l’archéologie

Arrêté n° 2016-2334

Zones de présomption de prescriptions archéologiques
Commune de MONTOULIERS (Hérault)

--- ---- ---
Le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

VU le code du patrimoine, notamment son livre V article L. 522-5 et sa partie réglementaire articles R. 523-1  
à R. 523-8 ;

VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 121-1, R. 111-4, R. 423-2, R. 423-7 à R. 423-
9, R. 423-24, R. 423-59, R. 423-69 et R. 425-31 ;

VU l’avis de la Commission interrégionale de la recherche archéologique Sud-est en date du 14 septembre 
2016 ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-04-013  du 
04/01/2016 portant  délégation  de signature  à  Monsieur  Laurent  Roturier,  directeur  régional  des  affaires 
culturelles ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-08-001  du 
12/01/2016 portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale des affaires culturelles  
(compétences générales et ordonnancement secondaire) ;

CONSIDERANT les éléments de connaissance du patrimoine archéologique recensés sur la commune de 
Montouliers  mis  en  évidence  lors  de  fouilles  entreprises  à  l’occasion  de  projets  d’aménagement  et  
d’urbanisme  ou  de  recherche  programmée,  lors  de  campagnes  de  prospection  inventaire,  lors  du 
dépouillement de la documentation écrite ; 

CONSIDERANT que ces éléments permettent de présumer que des vestiges archéologiques nombreux ou 
importants sont présents sur les terrains inclus dans le périmètre des zones ; 

CONSIDERANT que les travaux d’urbanisme et d’aménagement sont susceptibles de détruire des vestiges 
archéologiques connus ou non encore identifiés ;

CONSIDERANT que  leur  protection  implique  que  l’ensemble  des  dossiers,  concernant  ces  travaux 
d’urbanisme et d’aménagement visés à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, soit transmis au préfet de  
région ;
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34967 Montpellier Cedex 2 - Tél. 04 67 02 32 00 
www.languedoc-roussillon-midi-pyrenees.gouv.fr

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon


ARRÊTE

ARTICLE 1  :

Sur l’ensemble de la commune, conformément à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, toutes les  
demandes ou déclarations relatives aux travaux suivants doivent être transmises au Préfet de région :

- réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de 
l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- opérations de lotissement  régies par les articles R.  442-1 et  suivants du code de l'urbanisme,  
affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- travaux  d'affouillement,  de  nivellement  ou  d'exhaussement  de  sol  liés  à  des  opérations 
d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de 
plus de 0,50 m, travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le  
sol  sur une profondeur de plus de 0,50 m et sur une surface de plus de 10 000 m²,  travaux  
d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m²,  
travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50 
m et portant sur une surface de plus de 10 000 m² ; 

- aménagements  et  ouvrages  dispensés  d'autorisation  d'urbanisme,  soumis  ou  non  à  une  autre 
autorisation  administrative,  qui  doivent  être  précédés  d'une  étude  d'impact  en  application  de 
l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

- travaux  sur  les  immeubles  classés  au  titre  des  monuments  historiques  qui  sont  dispensés 
d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du 
code du patrimoine .

Elles  sont  présumées  faire  l’objet  de  prescriptions  archéologiques  préalablement  à  la  réalisation  de 
l’opération d’urbanisme ou d’aménagement faisant l’objet de la demande.

ARTICLE 2  :

Sur le territoire de la commune de Montouliers sont délimitées trois zones géographiques dans le périmètre 
desquelles  les  projets  d’aménagement  affectant  le  sous-sol  sont  présumés  faire  l’objet  de  prescriptions 
archéologiques préalablement à leur réalisation.

Chacune de ces zones est délimitée et identifiée sur le plan, décrite sur la notice de présentation, documents 
qui sont annexés au présent arrêté.

ARTICLE 3  :

Dans  les  zones  1  à  3,  qui  portent  sur  des  sites  archéologiques  avérés,  outre  les  demandes  et  
déclarations définies à l’article 1er, toutes les demandes ou déclarations suivantes doivent être transmises au 
Préfet de région :

- permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
- permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; 
- permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;
- déclarations préalables en application de l'article L. 421-4 du même code ;
- décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles 

R. 311-7 et suivants du même code ;
- tous les travaux définis à l’article R. 523-5 du code du patrimoine (affouillements, nivellements,  

préparations du sol arrachage de souches, création de retenues d’eau ou de canaux…), sans seuil  
de superficie.



ARTICLE 4  :

En  application  de  l’article  R.  523-7  du  code  du  patrimoine,  le  Préfet  de  région  peut,  lorsqu’il  dispose 
d’informations lui indiquant qu’un projet qui ne lui est pas transmis est néanmoins susceptible d’affecter des  
éléments  du  patrimoine  archéologique,  demander  au  maire  de  lui  communiquer  le  dossier  en  cours 
d’instruction.

ARTICLE 5  :

En application de l’article R. 523-8 du code du patrimoine, le maire de la commune, ou toute autre autorité 
compétente pour délivrer une autorisation, peut saisir le préfet d’un projet dont la transmission n’est pas 
obligatoire,  en  se  fondant  sur  des  éléments  de  localisation  du  patrimoine  archéologique  dont  il  a  
connaissance.

ARTICLE 6  :

Les dossiers, demandes et décisions, mentionnés aux articles 1er, 3 et 4 du présent arrêté, sont transmis sans 
délai aux services de la Préfecture de région (direction régionale des affaires culturelles, service régional de 
l’archéologie, 5 rue de la Salle l’Evêque, CS 49020, 34967 MONTPELLIER cedex 2) afin que puissent être 
prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

ARTICLE 7  :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de l'Hérault  
et notifié au maire de la commune de Montouliers qui procédera à son affichage pendant un mois en mairie à 
compter de sa réception.

ARTICLE 8  :

L'arrêté et ses annexes (plan et notice de présentation) seront tenus à disposition du public à la mairie de 
Montouliers et à la Préfecture du département de l'Hérault.

ARTICLE 9  :

Le  Directeur  régional  des  affaires  culturelles,  le  Préfet  du  département  de  l'Hérault  et  le  maire  de  la  
commune de Montouliers sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Montpellier,  le 20 septembre 2016

Pour le préfet et par subdélégation,
P/Le directeur régional 
des affaires culturelles,

Signé

Henri MARCHESI
Conservateur général du patrimoine

Copie :
Communauté de communes ou d’agglomération
DREAL
DDTM
ONF
Conseil départemental de l'Hérault



Notice de présentation annexée à l'arrêté n° 2016-2334

Zones sans seuil

MONTOULIERS

Zone 1-  Cette zone, à forte potentialité archéologique, concerne le noyau ancien de Montouliers 
occupé depuis le Moyen Age.

Zone 2-  Cette  zone présente  une forte  potentialité  archéologique  avec  des  sites  archéologiques 
avérés, comme, par exemple le site gallo-romain dit de Gaches.

Zone 3-  Cette  zone présente  une forte  potentialité  archéologique  avec  des  sites  archéologiques 
avérés, comme, par exemple le site gallo-romain dit de République de Verdeyre.
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PRÉFET DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES 
________ 

Direction régionale des affaires culturelles
Pôle Patrimoines / Service régional de l’archéologie

Arrêté n° 2016-2331

Zones de présomption de prescriptions archéologiques
Commune de PAULHAN (Hérault)

--- ---- ---
Le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

VU le code du patrimoine, notamment son livre V article L. 522-5 et sa partie réglementaire articles R. 523-1  
à R. 523-8 ;

VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 121-1, R. 111-4, R. 423-2, R. 423-7 à R. 423-
9, R. 423-24, R. 423-59, R. 423-69 et R. 425-31 ;

VU l’avis de la Commission interrégionale de la recherche archéologique Sud-est en date du 14 septembre 
2016 ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-04-013  du 
04/01/2016 portant  délégation de  signature  à  Monsieur  Laurent  Roturier,  directeur  régional  des  affaires 
culturelles ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-08-001  du 
12/01/2016 portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale des affaires culturelles  
(compétences générales et ordonnancement secondaire) ;

CONSIDERANT les éléments de connaissance du patrimoine archéologique recensés sur la commune de 
Paulhan mis en évidence lors de fouilles entreprises à l’occasion de projets d’aménagement et d’urbanisme 
ou de recherche programmée,  lors de campagnes de prospection inventaire, lors du dépouillement  de la  
documentation écrite ; 

CONSIDERANT que ces éléments permettent de présumer que des vestiges archéologiques nombreux ou 
importants sont présents sur les terrains inclus dans le périmètre des zones ; 

CONSIDERANT que les travaux d’urbanisme et d’aménagement sont susceptibles de détruire des vestiges  
archéologiques connus ou non encore identifiés ;

CONSIDERANT que  leur  protection  implique  que  l’ensemble  des  dossiers,  concernant  ces  travaux 
d’urbanisme et d’aménagement visés à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, soit transmis au préfet de  
région ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  :

Sur l’ensemble de la commune, conformément à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, toutes les  
demandes ou déclarations relatives aux travaux suivants doivent être transmises au Préfet de région :

- réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de 
l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme,  
affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- travaux  d'affouillement,  de  nivellement  ou  d'exhaussement  de  sol  liés  à  des  opérations 
d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de 
plus de 0,50 m, travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le  
sol  sur une profondeur de plus de 0,50 m et  sur une surface de plus de 10 000 m²,  travaux  
d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m², 
travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50  
m et portant sur une surface de plus de 10 000 m² ; 

- aménagements  et  ouvrages  dispensés  d'autorisation  d'urbanisme,  soumis  ou  non  à  une  autre 
autorisation  administrative,  qui  doivent  être  précédés  d'une  étude  d'impact  en  application  de 
l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

- travaux  sur  les  immeubles  classés  au  titre  des  monuments  historiques  qui  sont  dispensés 
d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du 
code du patrimoine .

Elles  sont  présumées  faire  l’objet  de  prescriptions  archéologiques  préalablement  à  la  réalisation  de 
l’opération d’urbanisme ou d’aménagement faisant l’objet de la demande.

ARTICLE 2  :

Sur le territoire de la commune de Paulhan sont délimitées quatre zones géographiques dans le périmètre  
desquelles  les  projets  d’aménagement  affectant  le  sous-sol  sont  présumés  faire  l’objet  de  prescriptions 
archéologiques préalablement à leur réalisation.

Chacune de ces zones est délimitée et identifiée sur le plan, décrite sur la notice de présentation, documents  
qui sont annexés au présent arrêté.

ARTICLE 3  :

Dans  les  zones  1  à  4,  qui  portent  sur  des  sites  archéologiques  avérés,  outre  les  demandes  et  
déclarations définies à l’article 1er, toutes les demandes ou déclarations suivantes doivent être transmises au 
Préfet de région :

- permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
- permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; 
- permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;
- déclarations préalables en application de l'article L. 421-4 du même code ;
- décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles 

R. 311-7 et suivants du même code ;
- tous les travaux définis à l’article R. 523-5 du code du patrimoine (affouillements, nivellements,  

préparations du sol arrachage de souches, création de retenues d’eau ou de canaux…), sans seuil  
de superficie.



ARTICLE 4  :

En  application  de  l’article  R.  523-7  du  code  du  patrimoine,  le  Préfet  de  région  peut,  lorsqu’il  dispose 
d’informations lui indiquant qu’un projet qui ne lui est pas transmis est néanmoins susceptible d’affecter des  
éléments  du  patrimoine  archéologique,  demander  au  maire  de  lui  communiquer  le  dossier  en  cours 
d’instruction.

ARTICLE 5  :

En application de l’article R. 523-8 du code du patrimoine, le maire de la commune, ou toute autre autorité 
compétente pour délivrer une autorisation, peut saisir le préfet d’un projet dont la transmission n’est pas 
obligatoire,  en  se  fondant  sur  des  éléments  de  localisation  du  patrimoine  archéologique  dont  il  a  
connaissance.

ARTICLE 6  :

Les dossiers, demandes et décisions, mentionnés aux articles 1er, 3 et 4 du présent arrêté, sont transmis sans 
délai aux services de la Préfecture de région (direction régionale des affaires culturelles, service régional de  
l’archéologie, 5 rue de la Salle l’Evêque, CS 49020, 34967 MONTPELLIER cedex 2) afin que puissent être  
prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

ARTICLE 7  :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de l'Hérault  
et notifié au maire de la commune de Paulhan qui procédera à son affichage pendant un mois en mairie à 
compter de sa réception.

ARTICLE 8  :

L'arrêté et ses annexes (plan et notice de présentation) seront tenus à disposition du public à la mairie de 
Paulhan et à la Préfecture du département de l'Hérault.

ARTICLE 9  :

Le  Directeur  régional  des  affaires  culturelles,  le  Préfet  du  département  de  l'Hérault  et  le  maire  de  la  
commune de Paulhan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Montpellier,  le 20 septembre 2016

Pour le préfet et par subdélégation,
P/Le directeur régional 
des affaires culturelles,

Signé

Henri MARCHESI
Conservateur général du patrimoine

Copie :
Communauté de communes ou d’agglomération
DREAL
DDTM
ONF
Conseil départemental de l'Hérault



Notice de présentation annexée à l'arrêté n° 2016-2331

Zones sans seuil

PAULHAN

Zone 1-  Cette  zone présente une forte  potentialité  archéologique  avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple le site gallo-romain de Vareilles-l'Hermitage.

Zone 2-  Cette  zone présente  une forte  potentialité  archéologique  avec  des  sites  archéologiques 
avérés, comme, par exemple le site gallo-romain dit des Laures.

Zone 3-  Cette  zone présente une forte  potentialité  archéologique  avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple le site médiéval de Notre-Dame des Vertus.

Zone 4-  Cette  zone présente  une forte  potentialité  archéologique  avec  des  sites  archéologiques 
avérés, comme, par exemple le site dit de Bousquetas, occupé au Néolithique.
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PRÉFET DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES 
________ 

Direction régionale des affaires culturelles
Pôle Patrimoines / Service régional de l’archéologie

Arrêté n° 2016-2354

Zones de présomption de prescriptions archéologiques
Commune de PÉGAIROLLES-DE-L'ESCALETTE (Hérault)

--- ---- ---
Le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

VU le code du patrimoine, notamment son livre V article L. 522-5 et sa partie réglementaire articles R. 523-1  
à R. 523-8 ;

VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 121-1, R. 111-4, R. 423-2, R. 423-7 à R. 423-
9, R. 423-24, R. 423-59, R. 423-69 et R. 425-31 ;

VU l’avis de la Commission interrégionale de la recherche archéologique Sud-est en date du 14 septembre 
2016 ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-04-013  du 
04/01/2016 portant  délégation de  signature  à  Monsieur  Laurent  Roturier,  directeur  régional  des  affaires 
culturelles ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-08-001  du 
12/01/2016 portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale des affaires culturelles  
(compétences générales et ordonnancement secondaire) ;

CONSIDERANT les éléments de connaissance du patrimoine archéologique recensés sur la commune de 
Pégairolles-de-l'Escalette mis  en  évidence  lors  de  fouilles  entreprises  à  l’occasion  de  projets  
d’aménagement et d’urbanisme ou de recherche programmée, lors de campagnes de prospection inventaire, 
lors du dépouillement de la documentation écrite ; 

CONSIDERANT que ces éléments permettent de présumer que des vestiges archéologiques nombreux ou 
importants sont présents sur les terrains inclus dans le périmètre des zones ; 

CONSIDERANT que les travaux d’urbanisme et d’aménagement sont susceptibles de détruire des vestiges  
archéologiques connus ou non encore identifiés ;

CONSIDERANT que  leur  protection  implique  que  l’ensemble  des  dossiers,  concernant  ces  travaux 
d’urbanisme et d’aménagement visés à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, soit transmis au préfet de  
région ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  :

Sur l’ensemble de la commune, conformément à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, toutes les  
demandes ou déclarations relatives aux travaux suivants doivent être transmises au Préfet de région :

- réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de 
l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme,  
affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- travaux  d'affouillement,  de  nivellement  ou  d'exhaussement  de  sol  liés  à  des  opérations 
d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de 
plus de 0,50 m, travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le  
sol  sur une profondeur de plus de 0,50 m et  sur une surface de plus de 10 000 m²,  travaux  
d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m², 
travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50  
m et portant sur une surface de plus de 10 000 m² ; 

- aménagements  et  ouvrages  dispensés  d'autorisation  d'urbanisme,  soumis  ou  non  à  une  autre 
autorisation  administrative,  qui  doivent  être  précédés  d'une  étude  d'impact  en  application  de 
l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

- travaux  sur  les  immeubles  classés  au  titre  des  monuments  historiques  qui  sont  dispensés 
d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du 
code du patrimoine .

Elles  sont  présumées  faire  l’objet  de  prescriptions  archéologiques  préalablement  à  la  réalisation  de 
l’opération d’urbanisme ou d’aménagement faisant l’objet de la demande.

ARTICLE 2  :

Sur le territoire de la commune de Pégairolles-de-l'Escalette sont délimitées six zones géographiques dans le 
périmètre  desquelles  les  projets  d’aménagement  affectant  le  sous-sol  sont  présumés  faire  l’objet  de 
prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.

Chacune de ces zones est délimitée et identifiée sur le plan, décrite sur la notice de présentation, documents  
qui sont annexés au présent arrêté.

ARTICLE 3  :

Dans  les  zones  1  à  6,  qui  portent  sur  des  sites  archéologiques  avérés,  outre  les  demandes  et  
déclarations définies à l’article 1er, toutes les demandes ou déclarations suivantes doivent être transmises au 
Préfet de région :

- permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
- permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; 
- permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;
- déclarations préalables en application de l'article L. 421-4 du même code ;
- décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles 

R. 311-7 et suivants du même code ;
- tous les travaux définis à l’article R. 523-5 du code du patrimoine (affouillements, nivellements,  

préparations du sol arrachage de souches, création de retenues d’eau ou de canaux…), sans seuil  
de superficie.



ARTICLE 4  :

En  application  de  l’article  R.  523-7  du  code  du  patrimoine,  le  Préfet  de  région  peut,  lorsqu’il  dispose 
d’informations lui indiquant qu’un projet qui ne lui est pas transmis est néanmoins susceptible d’affecter des  
éléments  du  patrimoine  archéologique,  demander  au  maire  de  lui  communiquer  le  dossier  en  cours 
d’instruction.

ARTICLE 5  :

En application de l’article R. 523-8 du code du patrimoine, le maire de la commune, ou toute autre autorité 
compétente pour délivrer une autorisation, peut saisir le préfet d’un projet dont la transmission n’est pas 
obligatoire,  en  se  fondant  sur  des  éléments  de  localisation  du  patrimoine  archéologique  dont  il  a  
connaissance.

ARTICLE 6  :

Les dossiers, demandes et décisions, mentionnés aux articles 1er, 3 et 4 du présent arrêté, sont transmis sans 
délai aux services de la Préfecture de région (direction régionale des affaires culturelles, service régional de  
l’archéologie, 5 rue de la Salle l’Evêque, CS 49020, 34967 MONTPELLIER cedex 2) afin que puissent être  
prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

ARTICLE 7  :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de l'Hérault  
et notifié au maire de la commune de  Pégairolles-de-l'Escalette qui procédera à son affichage pendant un 
mois en mairie à compter de sa réception.

ARTICLE 8  :

L'arrêté et ses annexes (plan et notice de présentation) seront tenus à disposition du public à la mairie de 
Pégairolles-de-l'Escalette et à la Préfecture du département de l'Hérault.

ARTICLE 9  :

Le  Directeur  régional  des  affaires  culturelles,  le  Préfet  du  département  de  l'Hérault  et  le  maire  de  la  
commune de Pégairolles-de-l'Escalette sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

Fait à Montpellier,  le 20 septembre 2016

Pour le préfet et par subdélégation,
P/Le directeur régional 
des affaires culturelles,

Signé

Henri MARCHESI
Conservateur général du patrimoine

Copie :
Communauté de communes ou d’agglomération
DREAL
DDTM
ONF
Conseil départemental de l'Hérault



Notice de présentation annexée à l'arrêté n° 2016-2354

Zones sans seuil

PÉGAIROLLES-DE-L'ESCALETTE

Zone 1-  Cette zone présente une forte potentialité archéologique avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple le site gallo-romain dit de Soubre Pioch.

Zone 2-  Cette  zone présente  une forte  potentialité  archéologique  avec  des  sites  archéologiques 
avérés, comme, par exemple le site gallo-romain dit de Mas Caylar.

Zone 3-  Cette  zone présente une forte  potentialité  archéologique  avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple le dolmen dit Dolmen 1 de Pégairolles.

Zone 4-  Cette  zone présente  une forte  potentialité  archéologique  avec  des  sites  archéologiques 
avérés, comme, par exemple le site médiéval de Puech Doussie.

Zone 5-  Cette  zone présente une forte  potentialité  archéologique  avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple, le dolmen des Barasquettes, daté du Néolithique.

Zone 6-  Cette  zone présente  une forte  potentialité  archéologique  avec  des  sites  archéologiques 
avérés, comme, par exemple, le tumulus des Tourelles, daté du Néolithique. 
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PRÉFET DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES 
________ 

Direction régionale des affaires culturelles
Pôle Patrimoines / Service régional de l’archéologie

Arrêté n° 2016-2318

Zones de présomption de prescriptions archéologiques
Commune de PORTIRAGNES (Hérault)

--- ---- ---
Le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

VU le code du patrimoine, notamment son livre V article L. 522-5 et sa partie réglementaire articles R. 523-1  
à R. 523-8 ;

VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 121-1, R. 111-4, R. 423-2, R. 423-7 à R. 423-
9, R. 423-24, R. 423-59, R. 423-69 et R. 425-31 ;

VU l’avis de la Commission interrégionale de la recherche archéologique Sud-est en date du 14 septembre 
2016 ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-04-013  du 
04/01/2016 portant  délégation de  signature  à  Monsieur  Laurent  Roturier,  directeur  régional  des  affaires 
culturelles ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-08-001  du 
12/01/2016 portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale des affaires culturelles  
(compétences générales et ordonnancement secondaire) ;

CONSIDERANT les éléments de connaissance du patrimoine archéologique recensés sur la commune de 
Portiragnes mis  en  évidence  lors  de  fouilles  entreprises  à  l’occasion  de  projets  d’aménagement  et 
d’urbanisme  ou  de  recherche  programmée,  lors  de  campagnes  de  prospection  inventaire,  lors  du 
dépouillement de la documentation écrite ; 

CONSIDERANT que ces éléments permettent de présumer que des vestiges archéologiques nombreux ou 
importants sont présents sur les terrains inclus dans le périmètre des zones ; 

CONSIDERANT que les travaux d’urbanisme et d’aménagement sont susceptibles de détruire des vestiges  
archéologiques connus ou non encore identifiés ;

CONSIDERANT que  leur  protection  implique  que  l’ensemble  des  dossiers,  concernant  ces  travaux 
d’urbanisme et d’aménagement visés à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, soit transmis au préfet de  
région ;

Direction régionale des affaires culturelles - 5 rue Salle-l'Évêque CS 49020 
34967 Montpellier Cedex 2 - Tél. 04 67 02 32 00 
www.languedoc-roussillon-midi-pyrenees.gouv.fr

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon


ARRÊTE

ARTICLE 1  :

Sur l’ensemble de la commune, conformément à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, toutes les  
demandes ou déclarations relatives aux travaux suivants doivent être transmises au Préfet de région :

- réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de 
l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme,  
affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- travaux  d'affouillement,  de  nivellement  ou  d'exhaussement  de  sol  liés  à  des  opérations 
d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de 
plus de 0,50 m, travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le  
sol  sur une profondeur de plus de 0,50 m et  sur une surface de plus de 10 000 m²,  travaux  
d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m², 
travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50  
m et portant sur une surface de plus de 10 000 m² ; 

- aménagements  et  ouvrages  dispensés  d'autorisation  d'urbanisme,  soumis  ou  non  à  une  autre 
autorisation  administrative,  qui  doivent  être  précédés  d'une  étude  d'impact  en  application  de 
l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

- travaux  sur  les  immeubles  classés  au  titre  des  monuments  historiques  qui  sont  dispensés 
d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du 
code du patrimoine .

Elles  sont  présumées  faire  l’objet  de  prescriptions  archéologiques  préalablement  à  la  réalisation  de 
l’opération d’urbanisme ou d’aménagement faisant l’objet de la demande.

ARTICLE 2  :

Sur le territoire de la commune de Portiragnes sont délimitées cinq zones géographiques dans le périmètre  
desquelles  les  projets  d’aménagement  affectant  le  sous-sol  sont  présumés  faire  l’objet  de  prescriptions 
archéologiques préalablement à leur réalisation.

Chacune de ces zones est délimitée et identifiée sur le plan, décrite sur la notice de présentation, documents  
qui sont annexés au présent arrêté.

ARTICLE 3  :

Dans  les  zones  1  à  5,  qui  portent  sur  des  sites  archéologiques  avérés,  outre  les  demandes  et  
déclarations définies à l’article 1er, toutes les demandes ou déclarations suivantes doivent être transmises au 
Préfet de région :

- permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
- permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; 
- permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;
- déclarations préalables en application de l'article L. 421-4 du même code ;
- décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles 

R. 311-7 et suivants du même code ;
- tous les travaux définis à l’article R. 523-5 du code du patrimoine (affouillements, nivellements,  

préparations du sol arrachage de souches, création de retenues d’eau ou de canaux…), sans seuil  
de superficie.



ARTICLE 4  :

En  application  de  l’article  R.  523-7  du  code  du  patrimoine,  le  Préfet  de  région  peut,  lorsqu’il  dispose 
d’informations lui indiquant qu’un projet qui ne lui est pas transmis est néanmoins susceptible d’affecter des  
éléments  du  patrimoine  archéologique,  demander  au  maire  de  lui  communiquer  le  dossier  en  cours 
d’instruction.

ARTICLE 5  :

En application de l’article R. 523-8 du code du patrimoine, le maire de la commune, ou toute autre autorité 
compétente pour délivrer une autorisation, peut saisir le préfet d’un projet dont la transmission n’est pas 
obligatoire,  en  se  fondant  sur  des  éléments  de  localisation  du  patrimoine  archéologique  dont  il  a  
connaissance.

ARTICLE 6  :

Les dossiers, demandes et décisions, mentionnés aux articles 1er, 3 et 4 du présent arrêté, sont transmis sans 
délai aux services de la Préfecture de région (direction régionale des affaires culturelles, service régional de  
l’archéologie, 5 rue de la Salle l’Evêque, CS 49020, 34967 MONTPELLIER cedex 2) afin que puissent être  
prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

ARTICLE 7  :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de l'Hérault  
et notifié au maire de la commune de Portiragnes qui procédera à son affichage pendant un mois en mairie à  
compter de sa réception.

ARTICLE 8  :

L'arrêté et ses annexes (plan et notice de présentation) seront tenus à disposition du public à la mairie de 
Portiragnes et à la Préfecture du département de l'Hérault.

ARTICLE 9  :

Le  Directeur  régional  des  affaires  culturelles,  le  Préfet  du  département  de  l'Hérault  et  le  maire  de  la  
commune de Portiragnes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Montpellier,  le 20 septembre 2016

Pour le préfet et par subdélégation,
P/Le directeur régional 
des affaires culturelles,

Signé

Henri MARCHESI
Conservateur général du patrimoine

Copie :
Communauté de communes ou d’agglomération
DREAL
DDTM
ONF
Conseil départemental de l'Hérault



Notice de présentation annexée à l'arrêté n° 2016-2318

Zones sans seuil

PORTIRAGNES

Zone 1-  Cette zone présente une forte potentialité archéologique avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple le site de Prats de Geis, occupé durant l'Age du Fer et à l'époque 
romaine.

Zone 2-  Cette  zone présente une forte  potentialité  archéologique  avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple le site gallo-romain dit de Guinot-La Vitarelle.

Zone 3-  Cette  zone présente une forte  potentialité  archéologique  avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple le site gallo-romain dit de la Capelude.

Zone 4-  Cette  zone présente une forte  potentialité  archéologique  avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple, le site de Roquehaute, daté du Néolithique.

Zone 5-  Cette  zone présente une forte  potentialité  archéologique  avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple, le site des Coussergues, daté du Néolithique.
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PRÉFET DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES 
________ 

Direction régionale des affaires culturelles
Pôle Patrimoines / Service régional de l’archéologie

Arrêté n° 2016-2353

Zones de présomption de prescriptions archéologiques
Commune de SAINT-CLÉMENT-DE-RIVIÈRE  (Hérault)

--- ---- ---
Le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

VU le code du patrimoine, notamment son livre V article L. 522-5 et sa partie réglementaire articles R. 523-1  
à R. 523-8 ;

VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 121-1, R. 111-4, R. 423-2, R. 423-7 à R. 423-
9, R. 423-24, R. 423-59, R. 423-69 et R. 425-31 ;

VU l’avis de la Commission interrégionale de la recherche archéologique Sud-est en date du 14 septembre 
2016 ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-04-013  du 
04/01/2016 portant  délégation de  signature  à  Monsieur  Laurent  Roturier,  directeur  régional  des  affaires 
culturelles ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-08-001  du 
12/01/2016 portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale des affaires culturelles  
(compétences générales et ordonnancement secondaire) ;

CONSIDERANT les  éléments de connaissance du patrimoine archéologique recensés sur la commune de 
Saint-Clément-de-Rivière mis en évidence lors de fouilles entreprises à l’occasion de projets d’aménagement  
et  d’urbanisme  ou  de  recherche  programmée,  lors  de  campagnes  de  prospection  inventaire,  lors  du 
dépouillement de la documentation écrite ; 

CONSIDERANT que ces éléments permettent de présumer que des vestiges archéologiques nombreux ou 
importants sont présents sur les terrains inclus dans le périmètre des zones ; 

CONSIDERANT que les travaux d’urbanisme et d’aménagement sont susceptibles de détruire des vestiges  
archéologiques connus ou non encore identifiés ;

CONSIDERANT que  leur  protection  implique  que  l’ensemble  des  dossiers,  concernant  ces  travaux 
d’urbanisme et d’aménagement visés à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, soit transmis au préfet de  
région ;

Direction régionale des affaires culturelles - 5 rue Salle-l'Évêque CS 49020 
34967 Montpellier Cedex 2 - Tél. 04 67 02 32 00 
www.languedoc-roussillon-midi-pyrenees.gouv.fr

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon


ARRÊTE

ARTICLE 1  :

Sur l’ensemble de la commune, conformément à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, toutes les  
demandes ou déclarations relatives aux travaux suivants doivent être transmises au Préfet de région :

- réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de 
l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme,  
affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- travaux  d'affouillement,  de  nivellement  ou  d'exhaussement  de  sol  liés  à  des  opérations 
d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de 
plus de 0,50 m, travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le  
sol  sur une profondeur de plus de 0,50 m et  sur une surface de plus de 10 000 m²,  travaux  
d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m², 
travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50  
m et portant sur une surface de plus de 10 000 m² ; 

- aménagements  et  ouvrages  dispensés  d'autorisation  d'urbanisme,  soumis  ou  non  à  une  autre 
autorisation  administrative,  qui  doivent  être  précédés  d'une  étude  d'impact  en  application  de 
l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

- travaux  sur  les  immeubles  classés  au  titre  des  monuments  historiques  qui  sont  dispensés 
d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du 
code du patrimoine .

Elles  sont  présumées  faire  l’objet  de  prescriptions  archéologiques  préalablement  à  la  réalisation  de 
l’opération d’urbanisme ou d’aménagement faisant l’objet de la demande.

ARTICLE 2  :

Sur le territoire de la commune de  Saint-Clément-de-Rivière est délimitée une zone géographique dans le 
périmètre  de  laquelle  les  projets  d’aménagement  affectant  le  sous-sol  sont  présumés  faire  l’objet  de  
prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.

Chacune de ces zones est délimitée et identifiée sur le plan, décrite sur la notice de présentation, documents  
qui sont annexés au présent arrêté.

ARTICLE 3  :

Dans la zone 1 qui porte sur des sites archéologiques avérés, outre les demandes et déclarations  
définies à l’article 1er, toutes les demandes ou déclarations suivantes doivent être transmises au Préfet de 
région :

- permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
- permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; 
- permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;
- déclarations préalables en application de l'article L. 421-4 du même code ;
- décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles 

R. 311-7 et suivants du même code ;
- tous les travaux définis à l’article R. 523-5 du code du patrimoine (affouillements, nivellements,  

préparations du sol arrachage de souches, création de retenues d’eau ou de canaux…), sans seuil  
de superficie.



ARTICLE 4  :

En  application  de  l’article  R.  523-7  du  code  du  patrimoine,  le  Préfet  de  région  peut,  lorsqu’il  dispose 
d’informations lui indiquant qu’un projet qui ne lui est pas transmis est néanmoins susceptible d’affecter des  
éléments  du  patrimoine  archéologique,  demander  au  maire  de  lui  communiquer  le  dossier  en  cours 
d’instruction.

ARTICLE 5  :

En application de l’article R. 523-8 du code du patrimoine, le maire de la commune, ou toute autre autorité 
compétente pour délivrer une autorisation, peut saisir le préfet d’un projet dont la transmission n’est pas 
obligatoire,  en  se  fondant  sur  des  éléments  de  localisation  du  patrimoine  archéologique  dont  il  a  
connaissance.

ARTICLE 6  :

Les dossiers, demandes et décisions, mentionnés aux articles 1er, 3 et 4 du présent arrêté, sont transmis sans 
délai aux services de la Préfecture de région (direction régionale des affaires culturelles, service régional de  
l’archéologie, 5 rue de la Salle l’Evêque, CS 49020, 34967 MONTPELLIER cedex 2) afin que puissent être  
prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

ARTICLE 7  :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de l'Hérault  
et notifié au maire de la commune de  Saint-Clément-de-Rivière qui procédera à son affichage pendant un 
mois en mairie à compter de sa réception.

ARTICLE 8  :

L'arrêté et ses annexes (plan et notice de présentation) seront tenus à disposition du public à la mairie de 
Saint-Clément-de-Rivière et à la Préfecture du département de l'Hérault.

ARTICLE 9  :

Le  Directeur  régional  des  affaires  culturelles,  le  Préfet  du  département  de  l'Hérault  et  le  maire  de  la  
commune de Saint-Clément-de-Rivière sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

Fait à Montpellier,  le 20 septembre 2016

Pour le préfet et par subdélégation,
P/Le directeur régional 
des affaires culturelles,

Signé

Henri MARCHESI
Conservateur général du patrimoine

Copie :
Communauté de communes ou d’agglomération
DREAL
DDTM
ONF
Conseil départemental de l'Hérault



Notice de présentation annexée à l'arrêté n° 2016-2353

Zones sans seuil

SAINT-CLÉMENT-DE-RIVIÈRE 

Zone  1-  Cette  zone  présente  une  forte  potentialité  archéologique  avec  des  sites  archéologiques 
avérés, comme, par exemple le site gallo-romain dit de la Grotte de la Colline, daté du Néolithique.
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PRÉFET DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES 
________ 

Direction régionale des affaires culturelles
Pôle Patrimoines / Service régional de l’archéologie

Arrêté n° 2016-2343

Zones de présomption de prescriptions archéologiques
Commune de SAINT-DREZERY (Hérault)

--- ---- ---
Le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

VU le code du patrimoine, notamment son livre V article L. 522-5 et sa partie réglementaire articles R. 523-1  
à R. 523-8 ;

VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 121-1, R. 111-4, R. 423-2, R. 423-7 à R. 423-
9, R. 423-24, R. 423-59, R. 423-69 et R. 425-31 ;

VU l’avis de la Commission interrégionale de la recherche archéologique Sud-est en date du 14 septembre 
2016 ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-04-013  du 
04/01/2016 portant  délégation de  signature  à  Monsieur  Laurent  Roturier,  directeur  régional  des  affaires 
culturelles ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-08-001  du 
12/01/2016 portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale des affaires culturelles  
(compétences générales et ordonnancement secondaire) ;

CONSIDERANT les éléments de connaissance du patrimoine archéologique recensés sur la commune de 
Saint-Drézery mis  en  évidence  lors  de  fouilles  entreprises  à  l’occasion  de  projets  d’aménagement  et 
d’urbanisme  ou  de  recherche  programmée,  lors  de  campagnes  de  prospection  inventaire,  lors  du 
dépouillement de la documentation écrite ; 

CONSIDERANT que ces éléments permettent de présumer que des vestiges archéologiques nombreux ou 
importants sont présents sur les terrains inclus dans le périmètre des zones ; 

CONSIDERANT que les travaux d’urbanisme et d’aménagement sont susceptibles de détruire des vestiges  
archéologiques connus ou non encore identifiés ;

CONSIDERANT que  leur  protection  implique  que  l’ensemble  des  dossiers,  concernant  ces  travaux 
d’urbanisme et d’aménagement visés à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, soit transmis au préfet de  
région ;

Direction régionale des affaires culturelles - 5 rue Salle-l'Évêque CS 49020 
34967 Montpellier Cedex 2 - Tél. 04 67 02 32 00 
www.languedoc-roussillon-midi-pyrenees.gouv.fr

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon


ARRÊTE

ARTICLE 1  :

Sur l’ensemble de la commune, conformément à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, toutes les  
demandes ou déclarations relatives aux travaux suivants doivent être transmises au Préfet de région :

- réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de 
l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme,  
affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- travaux  d'affouillement,  de  nivellement  ou  d'exhaussement  de  sol  liés  à  des  opérations 
d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de 
plus de 0,50 m, travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le  
sol  sur une profondeur de plus de 0,50 m et  sur une surface de plus de 10 000 m²,  travaux  
d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m², 
travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50  
m et portant sur une surface de plus de 10 000 m² ; 

- aménagements  et  ouvrages  dispensés  d'autorisation  d'urbanisme,  soumis  ou  non  à  une  autre 
autorisation  administrative,  qui  doivent  être  précédés  d'une  étude  d'impact  en  application  de 
l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

- travaux  sur  les  immeubles  classés  au  titre  des  monuments  historiques  qui  sont  dispensés 
d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du 
code du patrimoine .

Elles  sont  présumées  faire  l’objet  de  prescriptions  archéologiques  préalablement  à  la  réalisation  de 
l’opération d’urbanisme ou d’aménagement faisant l’objet de la demande.

ARTICLE 2  :

Sur  le  territoire  de  la  commune  de  Saint-Drézery  sont  délimitées  quatre  zones  géographiques  dans  le  
périmètre  desquelles  les  projets  d’aménagement  affectant  le  sous-sol  sont  présumés  faire  l’objet  de 
prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.

Chacune de ces zones est délimitée et identifiée sur le plan, décrite sur la notice de présentation, documents  
qui sont annexés au présent arrêté.

ARTICLE 3  :

Dans  les  zones  1  à  4,  qui  portent  sur  des  sites  archéologiques  avérés,  outre  les  demandes  et  
déclarations définies à l’article 1er, toutes les demandes ou déclarations suivantes doivent être transmises au 
Préfet de région :

- permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
- permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; 
- permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;
- déclarations préalables en application de l'article L. 421-4 du même code ;
- décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles 

R. 311-7 et suivants du même code ;
- tous les travaux définis à l’article R. 523-5 du code du patrimoine (affouillements, nivellements,  

préparations du sol arrachage de souches, création de retenues d’eau ou de canaux…), sans seuil  
de superficie.



ARTICLE 4  :

En  application  de  l’article  R.  523-7  du  code  du  patrimoine,  le  Préfet  de  région  peut,  lorsqu’il  dispose 
d’informations lui indiquant qu’un projet qui ne lui est pas transmis est néanmoins susceptible d’affecter des  
éléments  du  patrimoine  archéologique,  demander  au  maire  de  lui  communiquer  le  dossier  en  cours 
d’instruction.

ARTICLE 5  :

En application de l’article R. 523-8 du code du patrimoine, le maire de la commune, ou toute autre autorité 
compétente pour délivrer une autorisation, peut saisir le préfet d’un projet dont la transmission n’est pas 
obligatoire,  en  se  fondant  sur  des  éléments  de  localisation  du  patrimoine  archéologique  dont  il  a  
connaissance.

ARTICLE 6  :

Les dossiers, demandes et décisions, mentionnés aux articles 1er, 3 et 4 du présent arrêté, sont transmis sans 
délai aux services de la Préfecture de région (direction régionale des affaires culturelles, service régional de  
l’archéologie, 5 rue de la Salle l’Evêque, CS 49020, 34967 MONTPELLIER cedex 2) afin que puissent être  
prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

ARTICLE 7  :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de l'Hérault  
et notifié au maire de la commune de Saint-Drézery qui procédera à son affichage pendant un mois en mairie  
à compter de sa réception.

ARTICLE 8  :

L'arrêté et ses annexes (plan et notice de présentation) seront tenus à disposition du public à la mairie de 
Saint-Drézery et à la Préfecture du département de l'Hérault.

ARTICLE 9  :

Le  Directeur  régional  des  affaires  culturelles,  le  Préfet  du  département  de  l'Hérault  et  le  maire  de  la  
commune de Saint-Drézery sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Montpellier,  le 20 septembre 2016

Pour le préfet et par subdélégation,
P/Le directeur régional 
des affaires culturelles,

Signé

Henri MARCHESI
Conservateur général du patrimoine

Copie :
Communauté de communes ou d’agglomération
DREAL
DDTM
ONF
Conseil départemental de l'Hérault



Notice de présentation annexée à l'arrêté n° 2016-2343

Zones sans seuil

SAINT-DREZERY

Zone 1-  Cette zone, à très forte potentialité archéologique, concerne une partie du noyau ancien de 
Saint-Drézery, occupé depuis le Moyen Age.

Zone 2-  Cette  zone présente  une forte  potentialité  archéologique  avec  des  sites  archéologiques 
avérés, comme, par exemple le site de la Tourelle, daté de l'époque romaine.

Zone 3-  Cette  zone présente une forte  potentialité  archéologique  avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple le site de la Planeze, daté de l'époque romaine.

Zone 4-  Cette  zone présente  une forte  potentialité  archéologique  avec  des  sites  archéologiques 
avérés, comme, par exemple le site gallo-romain des Cotes.
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PRÉFET DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES 
________ 

Direction régionale des affaires culturelles
Pôle Patrimoines / Service régional de l’archéologie

Arrêté n° 2016-2281

Zones de présomption de prescriptions archéologiques
Commune de SAINT-ETIENNE-DE-GOURGAS (Hérault)

--- ---- ---
Le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

VU le code du patrimoine, notamment son livre V article L. 522-5 et sa partie réglementaire articles R. 523-1  
à R. 523-8 ;

VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 121-1, R. 111-4, R. 423-2, R. 423-7 à R. 423-
9, R. 423-24, R. 423-59, R. 423-69 et R. 425-31 ;

VU l’avis de la Commission interrégionale de la recherche archéologique Sud-est en date du 14 septembre 
2016 ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-04-013  du 
04/01/2016 portant  délégation de  signature  à  Monsieur  Laurent  Roturier,  directeur  régional  des  affaires 
culturelles ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-08-001  du 
12/01/2016 portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale des affaires culturelles  
(compétences générales et ordonnancement secondaire) ;

CONSIDERANT les éléments de connaissance du patrimoine archéologique recensés sur la commune de 
Saint-Etienne-de-Gourgas mis  en  évidence  lors  de  fouilles  entreprises  à  l’occasion  de  projets 
d’aménagement et d’urbanisme ou de recherche programmée, lors de campagnes de prospection inventaire, 
lors du dépouillement de la documentation écrite ; 

CONSIDERANT que ces éléments permettent de présumer que des vestiges archéologiques nombreux ou 
importants sont présents sur les terrains inclus dans le périmètre des zones ; 

CONSIDERANT que les travaux d’urbanisme et d’aménagement sont susceptibles de détruire des vestiges  
archéologiques connus ou non encore identifiés ;

CONSIDERANT que  leur  protection  implique  que  l’ensemble  des  dossiers,  concernant  ces  travaux 
d’urbanisme et d’aménagement visés à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, soit transmis au préfet de  
région ;

Direction régionale des affaires culturelles - 5 rue Salle-l'Évêque CS 49020 
34967 Montpellier Cedex 2 - Tél. 04 67 02 32 00 
www.languedoc-roussillon-midi-pyrenees.gouv.fr

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon
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ARRÊTE

ARTICLE 1  :

Sur l’ensemble de la commune, conformément à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, toutes les  
demandes ou déclarations relatives aux travaux suivants doivent être transmises au Préfet de région :

- réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de 
l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme,  
affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- travaux  d'affouillement,  de  nivellement  ou  d'exhaussement  de  sol  liés  à  des  opérations 
d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de 
plus de 0,50 m, travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le  
sol  sur une profondeur de plus de 0,50 m et  sur une surface de plus de 10 000 m²,  travaux  
d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m², 
travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50  
m et portant sur une surface de plus de 10 000 m² ; 

- aménagements  et  ouvrages  dispensés  d'autorisation  d'urbanisme,  soumis  ou  non  à  une  autre 
autorisation  administrative,  qui  doivent  être  précédés  d'une  étude  d'impact  en  application  de 
l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

- travaux  sur  les  immeubles  classés  au  titre  des  monuments  historiques  qui  sont  dispensés 
d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du 
code du patrimoine .

Elles  sont  présumées  faire  l’objet  de  prescriptions  archéologiques  préalablement  à  la  réalisation  de 
l’opération d’urbanisme ou d’aménagement faisant l’objet de la demande.

ARTICLE 2  :

Sur le territoire de la commune  de  Saint-Etienne-de-Gourgas sont délimitées quatre zones géographiques 
dans le périmètre desquelles les projets d’aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l’objet de  
prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.

Chacune de ces zones est délimitée et identifiée sur le plan, décrite sur la notice de présentation, documents  
qui sont annexés au présent arrêté.

ARTICLE 3  :

Dans  les  zones  1  à  4,  qui  portent  sur  des  sites  archéologiques  avérés,  outre  les  demandes  et  
déclarations définies à l’article 1er, toutes les demandes ou déclarations suivantes doivent être transmises au 
Préfet de région :

- permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
- permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; 
- permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;
- déclarations préalables en application de l'article L. 421-4 du même code ;
- décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles 

R. 311-7 et suivants du même code ;
- tous les travaux définis à l’article R. 523-5 du code du patrimoine (affouillements, nivellements,  

préparations du sol arrachage de souches, création de retenues d’eau ou de canaux…), sans seuil  
de superficie.



ARTICLE 4  :

En  application  de  l’article  R.  523-7  du  code  du  patrimoine,  le  Préfet  de  région  peut,  lorsqu’il  dispose 
d’informations lui indiquant qu’un projet qui ne lui est pas transmis est néanmoins susceptible d’affecter des  
éléments  du  patrimoine  archéologique,  demander  au  maire  de  lui  communiquer  le  dossier  en  cours 
d’instruction.

ARTICLE 5  :

En application de l’article R. 523-8 du code du patrimoine, le maire de la commune, ou toute autre autorité 
compétente pour délivrer une autorisation, peut saisir le préfet d’un projet dont la transmission n’est pas 
obligatoire,  en  se  fondant  sur  des  éléments  de  localisation  du  patrimoine  archéologique  dont  il  a  
connaissance.

ARTICLE 6  :

Les dossiers, demandes et décisions, mentionnés aux articles 1er, 3 et 4 du présent arrêté, sont transmis sans 
délai aux services de la Préfecture de région (direction régionale des affaires culturelles, service régional de  
l’archéologie, 5 rue de la Salle l’Evêque, CS 49020, 34967 MONTPELLIER cedex 2) afin que puissent être  
prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

ARTICLE 7  :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de l'Hérault  
et notifié au maire de la commune de Saint-Etienne-de-Gourgas qui procédera à son affichage pendant un 
mois en mairie à compter de sa réception.

ARTICLE 8  :

L'arrêté et ses annexes (plan et notice de présentation) seront tenus à disposition du public à la mairie de 
Saint-Etienne-de-Gourgas et à la Préfecture du département de l'Hérault.

ARTICLE 9  :

Le  Directeur  régional  des  affaires  culturelles,  le  Préfet  du  département  de  l'Hérault  et  le  maire  de  la  
commune de Saint-Etienne-de-Gourgas sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

Fait à Montpellier,  le 20 septembre 2016

Pour le préfet et par subdélégation,
P/Le directeur régional 
des affaires culturelles,

Signé

Henri MARCHESI
Conservateur général du patrimoine

Copie :
Communauté de communes ou d’agglomération
DREAL
DDTM
ONF
Conseil départemental de l'Hérault



Notice de présentation annexée à l'arrêté n° 2016-2281

Zones sans seuil

SAINT-ETIENNE-DE-GOURGAS

Zone 1-  Cette zone présente une forte potentialité archéologique avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple le menhir dit de la Canourgue, daté du Néolithique. 

Zone 2-  Cette  zone présente  une forte  potentialité  archéologique  avec  des  sites  archéologiques 
avérés, comme, par exemple les dolmens des Peyrasses, daté du Néolithique. 

Zone 3-  Cette  zone présente une forte  potentialité  archéologique  avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple le site gallo-romain de Pont Rose. 

Zone 4-  Cette  zone présente  une forte  potentialité  archéologique  avec  des  sites  archéologiques 
avérés, comme, par exemple le site de Notre-Dame de Parlatges, occupé durant la Protohistoire.
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PRÉFET DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES 
________ 

Direction régionale des affaires culturelles
Pôle Patrimoines / Service régional de l’archéologie

Arrêté n° 2016-2336

Zones de présomption de prescriptions archéologiques
Commune de SAINT-FELIX-DE-LODEZ (Hérault)

--- ---- ---
Le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

VU le code du patrimoine, notamment son livre V article L. 522-5 et sa partie réglementaire articles R. 523-1  
à R. 523-8 ;

VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 121-1, R. 111-4, R. 423-2, R. 423-7 à R. 423-
9, R. 423-24, R. 423-59, R. 423-69 et R. 425-31 ;

VU l’avis de la Commission interrégionale de la recherche archéologique Sud-est en date du 14 septembre 
2016 ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-04-013  du 
04/01/2016 portant  délégation de  signature  à  Monsieur  Laurent  Roturier,  directeur  régional  des  affaires 
culturelles ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-08-001  du 
12/01/2016 portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale des affaires culturelles  
(compétences générales et ordonnancement secondaire) ;

CONSIDERANT les éléments de connaissance du patrimoine archéologique recensés sur la commune de 
Saint-Félix-de-Lodez mis en évidence lors de fouilles entreprises à l’occasion de projets d’aménagement et  
d’urbanisme  ou  de  recherche  programmée,  lors  de  campagnes  de  prospection  inventaire,  lors  du 
dépouillement de la documentation écrite ; 

CONSIDERANT que ces éléments permettent de présumer que des vestiges archéologiques nombreux ou 
importants sont présents sur les terrains inclus dans le périmètre des zones ; 

CONSIDERANT que les travaux d’urbanisme et d’aménagement sont susceptibles de détruire des vestiges  
archéologiques connus ou non encore identifiés ;

CONSIDERANT que  leur  protection  implique  que  l’ensemble  des  dossiers,  concernant  ces  travaux 
d’urbanisme et d’aménagement visés à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, soit transmis au préfet de  
région ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  :

Sur l’ensemble de la commune, conformément à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, toutes les  
demandes ou déclarations relatives aux travaux suivants doivent être transmises au Préfet de région :

- réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de 
l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme,  
affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- travaux  d'affouillement,  de  nivellement  ou  d'exhaussement  de  sol  liés  à  des  opérations 
d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de 
plus de 0,50 m, travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le  
sol  sur une profondeur de plus de 0,50 m et  sur une surface de plus de 10 000 m²,  travaux  
d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m², 
travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50  
m et portant sur une surface de plus de 10 000 m² ; 

- aménagements  et  ouvrages  dispensés  d'autorisation  d'urbanisme,  soumis  ou  non  à  une  autre 
autorisation  administrative,  qui  doivent  être  précédés  d'une  étude  d'impact  en  application  de 
l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

- travaux  sur  les  immeubles  classés  au  titre  des  monuments  historiques  qui  sont  dispensés 
d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du 
code du patrimoine .

Elles  sont  présumées  faire  l’objet  de  prescriptions  archéologiques  préalablement  à  la  réalisation  de 
l’opération d’urbanisme ou d’aménagement faisant l’objet de la demande.

ARTICLE 2  :

Sur le territoire de la commune de Saint-Félix-de-Lodez sont délimitées deux zones géographiques dans le 
périmètre  desquelles  les  projets  d’aménagement  affectant  le  sous-sol  sont  présumés  faire  l’objet  de 
prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.

Chacune de ces zones est délimitée et identifiée sur le plan, décrite sur la notice de présentation, documents  
qui sont annexés au présent arrêté.

ARTICLE 3  :

Dans  les  zones  1  à  2,  qui  portent  sur  des  sites  archéologiques  avérés,  outre  les  demandes  et  
déclarations définies à l’article 1er, toutes les demandes ou déclarations suivantes doivent être transmises au 
Préfet de région :

- permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
- permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; 
- permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;
- déclarations préalables en application de l'article L. 421-4 du même code ;
- décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles 

R. 311-7 et suivants du même code ;
- tous les travaux définis à l’article R. 523-5 du code du patrimoine (affouillements, nivellements,  

préparations du sol arrachage de souches, création de retenues d’eau ou de canaux…), sans seuil  
de superficie.



ARTICLE 4  :

En  application  de  l’article  R.  523-7  du  code  du  patrimoine,  le  Préfet  de  région  peut,  lorsqu’il  dispose 
d’informations lui indiquant qu’un projet qui ne lui est pas transmis est néanmoins susceptible d’affecter des  
éléments  du  patrimoine  archéologique,  demander  au  maire  de  lui  communiquer  le  dossier  en  cours 
d’instruction.

ARTICLE 5  :

En application de l’article R. 523-8 du code du patrimoine, le maire de la commune, ou toute autre autorité 
compétente pour délivrer une autorisation, peut saisir le préfet d’un projet dont la transmission n’est pas 
obligatoire,  en  se  fondant  sur  des  éléments  de  localisation  du  patrimoine  archéologique  dont  il  a  
connaissance.

ARTICLE 6  :

Les dossiers, demandes et décisions, mentionnés aux articles 1er, 3 et 4 du présent arrêté, sont transmis sans 
délai aux services de la Préfecture de région (direction régionale des affaires culturelles, service régional de  
l’archéologie, 5 rue de la Salle l’Evêque, CS 49020, 34967 MONTPELLIER cedex 2) afin que puissent être  
prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

ARTICLE 7  :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de l'Hérault  
et notifié au maire de la commune de Saint-Félix-de-Lodez qui procédera à son affichage pendant un mois en 
mairie à compter de sa réception.

ARTICLE 8  :

L'arrêté et ses annexes (plan et notice de présentation) seront tenus à disposition du public à la mairie de 
Saint-Félix-de-Lodez et à la Préfecture du département de l'Hérault.

ARTICLE 9  :

Le  Directeur  régional  des  affaires  culturelles,  le  Préfet  du  département  de  l'Hérault  et  le  maire  de  la  
commune de  Saint-Félix-de-Lodez sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

Fait à Montpellier,  le 20 septembre 2016

Pour le préfet et par subdélégation,
P/Le directeur régional 
des affaires culturelles,

Signé

Henri MARCHESI
Conservateur général du patrimoine

Copie :
Communauté de communes ou d’agglomération
DREAL
DDTM
ONF
Conseil départemental de l'Hérault



Notice de présentation annexée à l'arrêté n° 2016-2336

Zones sans seuil

SAINT-FELIX-DE-LODEZ 

Zone 1-  Cette zone présente une forte potentialité archéologique avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple le site gallo-romain des Clapouses. 

Zone 2-  Cette  zone présente  une forte  potentialité  archéologique  avec  des  sites  archéologiques 
avérés, comme, par exemple le site médiéval dit de Croix de Boniol ou Saint-Julien.
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PRÉFET DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES 
________ 

Direction régionale des affaires culturelles
Pôle Patrimoines / Service régional de l’archéologie

Arrêté n° 2016-2286

Zones de présomption de prescriptions archéologiques
Commune de SAINT-GÉLY-DU-FESC (Hérault)

--- ---- ---
Le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

VU le code du patrimoine, notamment son livre V article L. 522-5 et sa partie réglementaire articles R. 523-1  
à R. 523-8 ;

VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 121-1, R. 111-4, R. 423-2, R. 423-7 à R. 423-
9, R. 423-24, R. 423-59, R. 423-69 et R. 425-31 ;

VU l’avis de la Commission interrégionale de la recherche archéologique Sud-est en date du 14 septembre 
2016 ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-04-013  du 
04/01/2016 portant  délégation de  signature  à  Monsieur  Laurent  Roturier,  directeur  régional  des  affaires 
culturelles ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-08-001  du 
12/01/2016 portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale des affaires culturelles  
(compétences générales et ordonnancement secondaire) ;

CONSIDERANT les éléments de connaissance du patrimoine archéologique recensés sur la commune de 
Saint-Gély-du-Fesc mis en évidence lors de fouilles entreprises à l’occasion de projets d’aménagement et  
d’urbanisme  ou  de  recherche  programmée,  lors  de  campagnes  de  prospection  inventaire,  lors  du 
dépouillement de la documentation écrite ; 

CONSIDERANT que ces éléments permettent de présumer que des vestiges archéologiques nombreux ou 
importants sont présents sur les terrains inclus dans le périmètre des zones ; 

CONSIDERANT que les travaux d’urbanisme et d’aménagement sont susceptibles de détruire des vestiges  
archéologiques connus ou non encore identifiés ;

CONSIDERANT que  leur  protection  implique  que  l’ensemble  des  dossiers,  concernant  ces  travaux 
d’urbanisme et d’aménagement visés à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, soit transmis au préfet de  
région ;

Direction régionale des affaires culturelles - 5 rue Salle-l'Évêque CS 49020 
34967 Montpellier Cedex 2 - Tél. 04 67 02 32 00 
www.languedoc-roussillon-midi-pyrenees.gouv.fr

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon


ARRÊTE

ARTICLE 1  :

Sur l’ensemble de la commune, conformément à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, toutes les  
demandes ou déclarations relatives aux travaux suivants doivent être transmises au Préfet de région :

- réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de 
l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme,  
affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- travaux  d'affouillement,  de  nivellement  ou  d'exhaussement  de  sol  liés  à  des  opérations 
d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de 
plus de 0,50 m, travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le  
sol  sur une profondeur de plus de 0,50 m et  sur une surface de plus de 10 000 m²,  travaux  
d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m², 
travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50  
m et portant sur une surface de plus de 10 000 m² ; 

- aménagements  et  ouvrages  dispensés  d'autorisation  d'urbanisme,  soumis  ou  non  à  une  autre 
autorisation  administrative,  qui  doivent  être  précédés  d'une  étude  d'impact  en  application  de 
l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

- travaux  sur  les  immeubles  classés  au  titre  des  monuments  historiques  qui  sont  dispensés 
d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du 
code du patrimoine .

Elles  sont  présumées  faire  l’objet  de  prescriptions  archéologiques  préalablement  à  la  réalisation  de 
l’opération d’urbanisme ou d’aménagement faisant l’objet de la demande.

ARTICLE 2  :

Sur le territoire de la commune de  Saint-Gély-du-Fesc sont délimitées deux zones géographiques dans le 
périmètre  desquelles  les  projets  d’aménagement  affectant  le  sous-sol  sont  présumés  faire  l’objet  de 
prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.

Chacune de ces zones est délimitée et identifiée sur le plan, décrite sur la notice de présentation, documents  
qui sont annexés au présent arrêté.

ARTICLE 3  :

Dans  les  zones  1  à  2,  qui  portent  sur  des  sites  archéologiques  avérés,  outre  les  demandes  et  
déclarations définies à l’article 1er, toutes les demandes ou déclarations suivantes doivent être transmises au 
Préfet de région :

- permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
- permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; 
- permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;
- déclarations préalables en application de l'article L. 421-4 du même code ;
- décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles 

R. 311-7 et suivants du même code ;
- tous les travaux définis à l’article R. 523-5 du code du patrimoine (affouillements, nivellements,  

préparations du sol arrachage de souches, création de retenues d’eau ou de canaux…), sans seuil  
de superficie.



ARTICLE 4  :

En  application  de  l’article  R.  523-7  du  code  du  patrimoine,  le  Préfet  de  région  peut,  lorsqu’il  dispose 
d’informations lui indiquant qu’un projet qui ne lui est pas transmis est néanmoins susceptible d’affecter des  
éléments  du  patrimoine  archéologique,  demander  au  maire  de  lui  communiquer  le  dossier  en  cours 
d’instruction.

ARTICLE 5  :

En application de l’article R. 523-8 du code du patrimoine, le maire de la commune, ou toute autre autorité 
compétente pour délivrer une autorisation, peut saisir le préfet d’un projet dont la transmission n’est pas 
obligatoire,  en  se  fondant  sur  des  éléments  de  localisation  du  patrimoine  archéologique  dont  il  a  
connaissance.

ARTICLE 6  :

Les dossiers, demandes et décisions, mentionnés aux articles 1er, 3 et 4 du présent arrêté, sont transmis sans 
délai aux services de la Préfecture de région (direction régionale des affaires culturelles, service régional de  
l’archéologie, 5 rue de la Salle l’Evêque, CS 49020, 34967 MONTPELLIER cedex 2) afin que puissent être  
prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

ARTICLE 7  :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de l'Hérault  
et notifié au maire de la commune de Saint-Gély-du-Fesc qui procédera à son affichage pendant un mois en 
mairie à compter de sa réception.

ARTICLE 8  :

L'arrêté et ses annexes (plan et notice de présentation) seront tenus à disposition du public à la mairie de 
Saint-Gély-du-Fesc et à la Préfecture du département de l'Hérault.

ARTICLE 9  :

Le  Directeur  régional  des  affaires  culturelles,  le  Préfet  du  département  de  l'Hérault  et  le  maire  de  la  
commune de  Saint-Gély-du-Fesc sont  chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de l’exécution du présent 
arrêté.

Fait à Montpellier,  le 20 septembre 2016

Pour le préfet et par subdélégation,
P/Le directeur régional 
des affaires culturelles,

Signé

Henri MARCHESI
Conservateur général du patrimoine

Copie :
Communauté de communes ou d’agglomération
DREAL
DDTM
ONF
Conseil départemental de l'Hérault



Notice de présentation annexée à l'arrêté n° 2016-2286

Zones sans seuil

SAINT-GÉLY-DU-FESC

Zone 1-  Cette zone présente une forte potentialité archéologique avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple le site dit de Rouergas, daté du Néolithique.  

Zone 2-  Cette  zone présente  une forte  potentialité  archéologique  avec  des  sites  archéologiques 
avérés, comme, par exemple, le site dit de l'Homme Mort, occupé durant l'époque romaine et au 
Moyen Age. 
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PRÉFET DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES 
________ 

Direction régionale des affaires culturelles
Pôle Patrimoines / Service régional de l’archéologie

Arrêté n° 2016-2352

Zones de présomption de prescriptions archéologiques
Commune de SAINT-JEAN-DE-CUCULLES (Hérault)

--- ---- ---
Le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

VU le code du patrimoine, notamment son livre V article L. 522-5 et sa partie réglementaire articles R. 523-1  
à R. 523-8 ;

VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 121-1, R. 111-4, R. 423-2, R. 423-7 à R. 423-
9, R. 423-24, R. 423-59, R. 423-69 et R. 425-31 ;

VU l’avis de la Commission interrégionale de la recherche archéologique Sud-est en date du 14 septembre 
2016 ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-04-013  du 
04/01/2016 portant  délégation de  signature  à  Monsieur  Laurent  Roturier,  directeur  régional  des  affaires 
culturelles ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-08-001  du 
12/01/2016 portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale des affaires culturelles  
(compétences générales et ordonnancement secondaire) ;

CONSIDERANT les éléments de connaissance du patrimoine archéologique recensés sur la commune de 
Saint-Jean-de-Cuculles mis en évidence lors de fouilles entreprises à l’occasion de projets d’aménagement et  
d’urbanisme  ou  de  recherche  programmée,  lors  de  campagnes  de  prospection  inventaire,  lors  du 
dépouillement de la documentation écrite ; 

CONSIDERANT que ces éléments permettent de présumer que des vestiges archéologiques nombreux ou 
importants sont présents sur les terrains inclus dans le périmètre des zones ; 

CONSIDERANT que les travaux d’urbanisme et d’aménagement sont susceptibles de détruire des vestiges  
archéologiques connus ou non encore identifiés ;

CONSIDERANT que  leur  protection  implique  que  l’ensemble  des  dossiers,  concernant  ces  travaux 
d’urbanisme et d’aménagement visés à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, soit transmis au préfet de  
région ;

Direction régionale des affaires culturelles - 5 rue Salle-l'Évêque CS 49020 
34967 Montpellier Cedex 2 - Tél. 04 67 02 32 00 
www.languedoc-roussillon-midi-pyrenees.gouv.fr
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ARRÊTE

ARTICLE 1  :

Sur l’ensemble de la commune, conformément à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, toutes les  
demandes ou déclarations relatives aux travaux suivants doivent être transmises au Préfet de région :

- réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de 
l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme,  
affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- travaux  d'affouillement,  de  nivellement  ou  d'exhaussement  de  sol  liés  à  des  opérations 
d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de 
plus de 0,50 m, travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le  
sol  sur une profondeur de plus de 0,50 m et  sur une surface de plus de 10 000 m²,  travaux  
d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m², 
travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50  
m et portant sur une surface de plus de 10 000 m² ; 

- aménagements  et  ouvrages  dispensés  d'autorisation  d'urbanisme,  soumis  ou  non  à  une  autre 
autorisation  administrative,  qui  doivent  être  précédés  d'une  étude  d'impact  en  application  de 
l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

- travaux  sur  les  immeubles  classés  au  titre  des  monuments  historiques  qui  sont  dispensés 
d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du 
code du patrimoine .

Elles  sont  présumées  faire  l’objet  de  prescriptions  archéologiques  préalablement  à  la  réalisation  de 
l’opération d’urbanisme ou d’aménagement faisant l’objet de la demande.

ARTICLE 2  :

Sur le territoire de la commune de Saint-Jean-de-Cuculles sont délimitées trois zones géographiques dans le 
périmètre  desquelles  les  projets  d’aménagement  affectant  le  sous-sol  sont  présumés  faire  l’objet  de 
prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.

Chacune de ces zones est délimitée et identifiée sur le plan, décrite sur la notice de présentation, documents  
qui sont annexés au présent arrêté.

ARTICLE 3  :

Dans  les  zones  1  à  3,  qui  portent  sur  des  sites  archéologiques  avérés,  outre  les  demandes  et  
déclarations définies à l’article 1er, toutes les demandes ou déclarations suivantes doivent être transmises au 
Préfet de région :

- permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
- permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; 
- permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;
- déclarations préalables en application de l'article L. 421-4 du même code ;
- décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles 

R. 311-7 et suivants du même code ;
- tous les travaux définis à l’article R. 523-5 du code du patrimoine (affouillements, nivellements,  

préparations du sol arrachage de souches, création de retenues d’eau ou de canaux…), sans seuil  
de superficie.



ARTICLE 4  :

En  application  de  l’article  R.  523-7  du  code  du  patrimoine,  le  Préfet  de  région  peut,  lorsqu’il  dispose 
d’informations lui indiquant qu’un projet qui ne lui est pas transmis est néanmoins susceptible d’affecter des  
éléments  du  patrimoine  archéologique,  demander  au  maire  de  lui  communiquer  le  dossier  en  cours 
d’instruction.

ARTICLE 5  :

En application de l’article R. 523-8 du code du patrimoine, le maire de la commune, ou toute autre autorité 
compétente pour délivrer une autorisation, peut saisir le préfet d’un projet dont la transmission n’est pas 
obligatoire,  en  se  fondant  sur  des  éléments  de  localisation  du  patrimoine  archéologique  dont  il  a  
connaissance.

ARTICLE 6  :

Les dossiers, demandes et décisions, mentionnés aux articles 1er, 3 et 4 du présent arrêté, sont transmis sans 
délai aux services de la Préfecture de région (direction régionale des affaires culturelles, service régional de  
l’archéologie, 5 rue de la Salle l’Evêque, CS 49020, 34967 MONTPELLIER cedex 2) afin que puissent être  
prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

ARTICLE 7  :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de l'Hérault  
et notifié au maire de la commune de Saint-Jean-de-Cuculles qui procédera à son affichage pendant un mois 
en mairie à compter de sa réception.

ARTICLE 8  :

L'arrêté et ses annexes (plan et notice de présentation) seront tenus à disposition du public à la mairie de 
Saint-Jean-de-Cuculles et à la Préfecture du département de l'Hérault.

ARTICLE 9  :

Le  Directeur  régional  des  affaires  culturelles,  le  Préfet  du  département  de  l'Hérault  et  le  maire  de  la  
commune de Saint-Jean-de-Cuculles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent  
arrêté.

Fait à Montpellier,  le 20 septembre 2016

Pour le préfet et par subdélégation,
P/Le directeur régional 
des affaires culturelles,

Signé

Henri MARCHESI
Conservateur général du patrimoine

Copie :
Communauté de communes ou d’agglomération
DREAL
DDTM
ONF
Conseil départemental de l'Hérault



Notice de présentation annexée à l'arrêté n° 2016-2352

Zones sans seuil

SAINT-JEAN-DE-CUCULLES

Zone 1-  Cette zone présente une forte potentialité archéologique avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple le site dit de la Ferme de Morties Nord, daté du Néolithique.

Zone 2-  Cette  zone présente  une forte  potentialité  archéologique  avec  des  sites  archéologiques 
avérés, comme, par exemple le dolmen du Bois de l'Olivier, daté du Néolithique.

Zone 3-  Cette  zone présente  une forte  potentialité  archéologique  avec  des  sites  archéologiques 
avérés, comme, par exemple, le site de Montalet, daté du Moyen Age.
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PRÉFET DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES 
________ 

Direction régionale des affaires culturelles
Pôle Patrimoines / Service régional de l’archéologie

Arrêté n° 2016-2351

Zones de présomption de prescriptions archéologiques
Commune de SAINT-JULIEN (Hérault)

--- ---- ---
Le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

VU le code du patrimoine, notamment son livre V article L. 522-5 et sa partie réglementaire articles R. 523-1  
à R. 523-8 ;

VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 121-1, R. 111-4, R. 423-2, R. 423-7 à R. 423-
9, R. 423-24, R. 423-59, R. 423-69 et R. 425-31 ;

VU l’avis de la Commission interrégionale de la recherche archéologique Sud-est en date du 14 septembre 
2016 ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-04-013  du 
04/01/2016 portant  délégation de  signature  à  Monsieur  Laurent  Roturier,  directeur  régional  des  affaires 
culturelles ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-08-001  du 
12/01/2016 portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale des affaires culturelles  
(compétences générales et ordonnancement secondaire) ;

CONSIDERANT les éléments de connaissance du patrimoine archéologique recensés sur la commune de 
Saint-Julien mis  en  évidence  lors  de  fouilles  entreprises  à  l’occasion  de  projets  d’aménagement  et 
d’urbanisme  ou  de  recherche  programmée,  lors  de  campagnes  de  prospection  inventaire,  lors  du 
dépouillement de la documentation écrite ; 

CONSIDERANT que ces éléments permettent de présumer que des vestiges archéologiques nombreux ou 
importants sont présents sur les terrains inclus dans le périmètre des zones ; 

CONSIDERANT que les travaux d’urbanisme et d’aménagement sont susceptibles de détruire des vestiges  
archéologiques connus ou non encore identifiés ;

CONSIDERANT que  leur  protection  implique  que  l’ensemble  des  dossiers,  concernant  ces  travaux 
d’urbanisme et d’aménagement visés à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, soit transmis au préfet de  
région ;

Direction régionale des affaires culturelles - 5 rue Salle-l'Évêque CS 49020 
34967 Montpellier Cedex 2 - Tél. 04 67 02 32 00 
www.languedoc-roussillon-midi-pyrenees.gouv.fr

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon
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ARRÊTE

ARTICLE 1  :

Sur l’ensemble de la commune, conformément à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, toutes les  
demandes ou déclarations relatives aux travaux suivants doivent être transmises au Préfet de région :

- réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de 
l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme,  
affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- travaux  d'affouillement,  de  nivellement  ou  d'exhaussement  de  sol  liés  à  des  opérations 
d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de 
plus de 0,50 m, travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le  
sol  sur une profondeur de plus de 0,50 m et  sur une surface de plus de 10 000 m²,  travaux  
d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m², 
travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50  
m et portant sur une surface de plus de 10 000 m² ; 

- aménagements  et  ouvrages  dispensés  d'autorisation  d'urbanisme,  soumis  ou  non  à  une  autre 
autorisation  administrative,  qui  doivent  être  précédés  d'une  étude  d'impact  en  application  de 
l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

- travaux  sur  les  immeubles  classés  au  titre  des  monuments  historiques  qui  sont  dispensés 
d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du 
code du patrimoine .

Elles  sont  présumées  faire  l’objet  de  prescriptions  archéologiques  préalablement  à  la  réalisation  de 
l’opération d’urbanisme ou d’aménagement faisant l’objet de la demande.

ARTICLE 2  :

Sur le territoire de la commune de Saint-Julien sont délimitées trois zones géographiques dans le périmètre 
desquelles  les  projets  d’aménagement  affectant  le  sous-sol  sont  présumés  faire  l’objet  de  prescriptions 
archéologiques préalablement à leur réalisation.

Chacune de ces zones est délimitée et identifiée sur le plan, décrite sur la notice de présentation, documents  
qui sont annexés au présent arrêté.

ARTICLE 3  :

Dans  les  zones  1  à  3,  qui  portent  sur  des  sites  archéologiques  avérés,  outre  les  demandes  et  
déclarations définies à l’article 1er, toutes les demandes ou déclarations suivantes doivent être transmises au 
Préfet de région :

- permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
- permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; 
- permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;
- déclarations préalables en application de l'article L. 421-4 du même code ;
- décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles 

R. 311-7 et suivants du même code ;
- tous les travaux définis à l’article R. 523-5 du code du patrimoine (affouillements, nivellements,  

préparations du sol arrachage de souches, création de retenues d’eau ou de canaux…), sans seuil  
de superficie.



ARTICLE 4  :

En  application  de  l’article  R.  523-7  du  code  du  patrimoine,  le  Préfet  de  région  peut,  lorsqu’il  dispose 
d’informations lui indiquant qu’un projet qui ne lui est pas transmis est néanmoins susceptible d’affecter des  
éléments  du  patrimoine  archéologique,  demander  au  maire  de  lui  communiquer  le  dossier  en  cours 
d’instruction.

ARTICLE 5  :

En application de l’article R. 523-8 du code du patrimoine, le maire de la commune, ou toute autre autorité 
compétente pour délivrer une autorisation, peut saisir le préfet d’un projet dont la transmission n’est pas 
obligatoire,  en  se  fondant  sur  des  éléments  de  localisation  du  patrimoine  archéologique  dont  il  a  
connaissance.

ARTICLE 6  :

Les dossiers, demandes et décisions, mentionnés aux articles 1er, 3 et 4 du présent arrêté, sont transmis sans 
délai aux services de la Préfecture de région (direction régionale des affaires culturelles, service régional de  
l’archéologie, 5 rue de la Salle l’Evêque, CS 49020, 34967 MONTPELLIER cedex 2) afin que puissent être  
prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

ARTICLE 7  :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de l'Hérault  
et notifié au maire de la commune de Saint-Julien qui procédera à son affichage pendant un mois en mairie à 
compter de sa réception.

ARTICLE 8  :

L'arrêté et ses annexes (plan et notice de présentation) seront tenus à disposition du public à la mairie de 
Saint-Julien et à la Préfecture du département de l'Hérault.

ARTICLE 9  :

Le  Directeur  régional  des  affaires  culturelles,  le  Préfet  du  département  de  l'Hérault  et  le  maire  de  la  
commune de Saint-Julien sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Montpellier,  le 20 septembre 2016

Pour le préfet et par subdélégation,
P/Le directeur régional 
des affaires culturelles,

Signé

Henri MARCHESI
Conservateur général du patrimoine

Copie :
Communauté de communes ou d’agglomération
DREAL
DDTM
ONF
Conseil départemental de l'Hérault



Notice de présentation annexée à l'arrêté n° 2016-2351

Zones sans seuil

SAINT-JULIEN 

Zone 1-  Cette zone présente une forte potentialité archéologique avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple, la Grotte de Vialaris, occupée au Néolithique.

Zone 2-  Cette  zone présente  une forte  potentialité  archéologique  avec  des  sites  archéologiques 
avérés, comme, par exemple, le château d'Olargues le Vieux, daté du Moyen Age.

Zone 3-  Cette  zone présente  une forte  potentialité  archéologique  avec  des  sites  archéologiques 
avérés, comme, par exemple, le site de Crouzac, occupée au Néolithique.
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PRÉFET DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES 
________ 

Direction régionale des affaires culturelles
Pôle Patrimoines / Service régional de l’archéologie

Arrêté n° 2016-2350

Zones de présomption de prescriptions archéologiques
Commune de SAINT-MAURICE-NAVACELLES (Hérault)

--- ---- ---
Le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

VU le code du patrimoine, notamment son livre V article L. 522-5 et sa partie réglementaire articles R. 523-1  
à R. 523-8 ;

VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 121-1, R. 111-4, R. 423-2, R. 423-7 à R. 423-
9, R. 423-24, R. 423-59, R. 423-69 et R. 425-31 ;

VU l’avis de la Commission interrégionale de la recherche archéologique Sud-est en date du 14 septembre 
2016 ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-04-013  du 
04/01/2016 portant  délégation de  signature  à  Monsieur  Laurent  Roturier,  directeur  régional  des  affaires 
culturelles ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-08-001  du 
12/01/2016 portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale des affaires culturelles  
(compétences générales et ordonnancement secondaire) ;

CONSIDERANT les éléments de connaissance du patrimoine archéologique recensés sur la commune de 
Saint-Maurice-Navacelles  mis  en  évidence  lors  de  fouilles  entreprises  à  l’occasion  de  projets 
d’aménagement et d’urbanisme ou de recherche programmée, lors de campagnes de prospection inventaire, 
lors du dépouillement de la documentation écrite ; 

CONSIDERANT que ces éléments permettent de présumer que des vestiges archéologiques nombreux ou 
importants sont présents sur les terrains inclus dans le périmètre des zones ; 

CONSIDERANT que les travaux d’urbanisme et d’aménagement sont susceptibles de détruire des vestiges  
archéologiques connus ou non encore identifiés ;

CONSIDERANT que  leur  protection  implique  que  l’ensemble  des  dossiers,  concernant  ces  travaux 
d’urbanisme et d’aménagement visés à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, soit transmis au préfet de  
région ;

Direction régionale des affaires culturelles - 5 rue Salle-l'Évêque CS 49020 
34967 Montpellier Cedex 2 - Tél. 04 67 02 32 00 
www.languedoc-roussillon-midi-pyrenees.gouv.fr
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ARRÊTE

ARTICLE 1  :

Sur l’ensemble de la commune, conformément à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, toutes les  
demandes ou déclarations relatives aux travaux suivants doivent être transmises au Préfet de région :

- réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de 
l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme,  
affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- travaux  d'affouillement,  de  nivellement  ou  d'exhaussement  de  sol  liés  à  des  opérations 
d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de 
plus de 0,50 m, travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le  
sol  sur une profondeur de plus de 0,50 m et  sur une surface de plus de 10 000 m²,  travaux  
d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m², 
travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50  
m et portant sur une surface de plus de 10 000 m² ; 

- aménagements  et  ouvrages  dispensés  d'autorisation  d'urbanisme,  soumis  ou  non  à  une  autre 
autorisation  administrative,  qui  doivent  être  précédés  d'une  étude  d'impact  en  application  de 
l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

- travaux  sur  les  immeubles  classés  au  titre  des  monuments  historiques  qui  sont  dispensés 
d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du 
code du patrimoine .

Elles  sont  présumées  faire  l’objet  de  prescriptions  archéologiques  préalablement  à  la  réalisation  de 
l’opération d’urbanisme ou d’aménagement faisant l’objet de la demande.

ARTICLE 2  :

Sur le territoire de la commune de  Saint-Maurice-Navacelles sont délimitées quatre zones géographiques 
dans le périmètre desquelles les projets d’aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l’objet de  
prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.

Chacune de ces zones est délimitée et identifiée sur le plan, décrite sur la notice de présentation, documents  
qui sont annexés au présent arrêté.

ARTICLE 3  :

Dans  les  zones  1  à  4,  qui  portent  sur  des  sites  archéologiques  avérés,  outre  les  demandes  et  
déclarations définies à l’article 1er, toutes les demandes ou déclarations suivantes doivent être transmises au 
Préfet de région :

- permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
- permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; 
- permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;
- déclarations préalables en application de l'article L. 421-4 du même code ;
- décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles 

R. 311-7 et suivants du même code ;
- tous les travaux définis à l’article R. 523-5 du code du patrimoine (affouillements, nivellements,  

préparations du sol arrachage de souches, création de retenues d’eau ou de canaux…), sans seuil  
de superficie.



ARTICLE 4  :

En  application  de  l’article  R.  523-7  du  code  du  patrimoine,  le  Préfet  de  région  peut,  lorsqu’il  dispose 
d’informations lui indiquant qu’un projet qui ne lui est pas transmis est néanmoins susceptible d’affecter des  
éléments  du  patrimoine  archéologique,  demander  au  maire  de  lui  communiquer  le  dossier  en  cours 
d’instruction.

ARTICLE 5  :

En application de l’article R. 523-8 du code du patrimoine, le maire de la commune, ou toute autre autorité 
compétente pour délivrer une autorisation, peut saisir le préfet d’un projet dont la transmission n’est pas 
obligatoire,  en  se  fondant  sur  des  éléments  de  localisation  du  patrimoine  archéologique  dont  il  a  
connaissance.

ARTICLE 6  :

Les dossiers, demandes et décisions, mentionnés aux articles 1er, 3 et 4 du présent arrêté, sont transmis sans 
délai aux services de la Préfecture de région (direction régionale des affaires culturelles, service régional de  
l’archéologie, 5 rue de la Salle l’Evêque, CS 49020, 34967 MONTPELLIER cedex 2) afin que puissent être  
prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

ARTICLE 7  :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de l'Hérault  
et notifié au maire de la commune de Saint-Maurice-Navacelles qui procédera à son affichage pendant un 
mois en mairie à compter de sa réception.

ARTICLE 8  :

L'arrêté et ses annexes (plan et notice de présentation) seront tenus à disposition du public à la mairie de 
Saint-Maurice-Navacelles et à la Préfecture du département de l'Hérault.

ARTICLE 9  :

Le  Directeur  régional  des  affaires  culturelles,  le  Préfet  du  département  de  l'Hérault  et  le  maire  de  la  
commune de Saint-Maurice-Navacelles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

Fait à Montpellier,  le 20 septembre 2016

Pour le préfet et par subdélégation,
P/Le directeur régional 
des affaires culturelles,

Signé

Henri MARCHESI
Conservateur général du patrimoine

Copie :
Communauté de communes ou d’agglomération
DREAL
DDTM
ONF
Conseil départemental de l'Hérault



Notice de présentation annexée à l'arrêté n° 2016-2350

Zones sans seuil

SAINT-MAURICE-NAVACELLES

Zone 1-  Cette zone présente une forte potentialité archéologique avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple les dolmens du Serre de Baisse, daté du Néolithique,  ou le site de 
Saint-Vincent-de-Soulages, daté du Moyen Age.

Zone 2-  Cette  zone présente  une forte  potentialité  archéologique  avec  des  sites  archéologiques 
avérés, comme, par exemple les dolmens de la Prunarèdes ou de la Fontaine, daté du Néolithique.

Zone 3-  Cette  zone présente une forte  potentialité  archéologique  avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple, le site protohistorique du Castellas de San Peyre.

Zone 4-  Cette  zone présente  une forte  potentialité  archéologique  avec  des  sites  archéologiques 
avérés, comme, par exemple les dolmen du Coulet ou celui du Mas de Gay, datés du Néolithique.
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PRÉFET DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES 
________ 

Direction régionale des affaires culturelles
Pôle Patrimoines / Service régional de l’archéologie

Arrêté n° 2016-2345

Zones de présomption de prescriptions archéologiques
Commune de SAINT-PARGOIRE (Hérault)

--- ---- ---
Le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

VU le code du patrimoine, notamment son livre V article L. 522-5 et sa partie réglementaire articles R. 523-1  
à R. 523-8 ;

VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 121-1, R. 111-4, R. 423-2, R. 423-7 à R. 423-
9, R. 423-24, R. 423-59, R. 423-69 et R. 425-31 ;

VU l’avis de la Commission interrégionale de la recherche archéologique Sud-est en date du 14 septembre 
2016 ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-04-013  du 
04/01/2016 portant  délégation de  signature  à  Monsieur  Laurent  Roturier,  directeur  régional  des  affaires 
culturelles ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-08-001  du 
12/01/2016 portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale des affaires culturelles  
(compétences générales et ordonnancement secondaire) ;

CONSIDERANT les éléments de connaissance du patrimoine archéologique recensés sur la commune de 
Saint-Pargoire mis  en  évidence  lors  de  fouilles  entreprises  à  l’occasion  de  projets  d’aménagement  et  
d’urbanisme  ou  de  recherche  programmée,  lors  de  campagnes  de  prospection  inventaire,  lors  du 
dépouillement de la documentation écrite ; 

CONSIDERANT que ces éléments permettent de présumer que des vestiges archéologiques nombreux ou 
importants sont présents sur les terrains inclus dans le périmètre des zones ; 

CONSIDERANT que les travaux d’urbanisme et d’aménagement sont susceptibles de détruire des vestiges  
archéologiques connus ou non encore identifiés ;

CONSIDERANT que  leur  protection  implique  que  l’ensemble  des  dossiers,  concernant  ces  travaux 
d’urbanisme et d’aménagement visés à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, soit transmis au préfet de  
région ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  :

Sur l’ensemble de la commune, conformément à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, toutes les  
demandes ou déclarations relatives aux travaux suivants doivent être transmises au Préfet de région :

- réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de 
l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme,  
affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- travaux  d'affouillement,  de  nivellement  ou  d'exhaussement  de  sol  liés  à  des  opérations 
d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de 
plus de 0,50 m, travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le  
sol  sur une profondeur de plus de 0,50 m et  sur une surface de plus de 10 000 m²,  travaux  
d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m², 
travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50  
m et portant sur une surface de plus de 10 000 m² ; 

- aménagements  et  ouvrages  dispensés  d'autorisation  d'urbanisme,  soumis  ou  non  à  une  autre 
autorisation  administrative,  qui  doivent  être  précédés  d'une  étude  d'impact  en  application  de 
l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

- travaux  sur  les  immeubles  classés  au  titre  des  monuments  historiques  qui  sont  dispensés 
d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du 
code du patrimoine .

Elles  sont  présumées  faire  l’objet  de  prescriptions  archéologiques  préalablement  à  la  réalisation  de 
l’opération d’urbanisme ou d’aménagement faisant l’objet de la demande.

ARTICLE 2  :

Sur le territoire de la commune de Saint-Pargoire sont délimitées six zones géographiques dans le périmètre 
desquelles  les  projets  d’aménagement  affectant  le  sous-sol  sont  présumés  faire  l’objet  de  prescriptions 
archéologiques préalablement à leur réalisation.

Chacune de ces zones est délimitée et identifiée sur le plan, décrite sur la notice de présentation, documents  
qui sont annexés au présent arrêté.

ARTICLE 3  :

Dans  les  zones  1  à  6,  qui  portent  sur  des  sites  archéologiques  avérés,  outre  les  demandes  et  
déclarations définies à l’article 1er, toutes les demandes ou déclarations suivantes doivent être transmises au 
Préfet de région :

- permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
- permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; 
- permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;
- déclarations préalables en application de l'article L. 421-4 du même code ;
- décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles 

R. 311-7 et suivants du même code ;
- tous les travaux définis à l’article R. 523-5 du code du patrimoine (affouillements, nivellements,  

préparations du sol arrachage de souches, création de retenues d’eau ou de canaux…), sans seuil  
de superficie.



ARTICLE 4  :

En  application  de  l’article  R.  523-7  du  code  du  patrimoine,  le  Préfet  de  région  peut,  lorsqu’il  dispose 
d’informations lui indiquant qu’un projet qui ne lui est pas transmis est néanmoins susceptible d’affecter des  
éléments  du  patrimoine  archéologique,  demander  au  maire  de  lui  communiquer  le  dossier  en  cours 
d’instruction.

ARTICLE 5  :

En application de l’article R. 523-8 du code du patrimoine, le maire de la commune, ou toute autre autorité 
compétente pour délivrer une autorisation, peut saisir le préfet d’un projet dont la transmission n’est pas 
obligatoire,  en  se  fondant  sur  des  éléments  de  localisation  du  patrimoine  archéologique  dont  il  a  
connaissance.

ARTICLE 6  :

Les dossiers, demandes et décisions, mentionnés aux articles 1er, 3 et 4 du présent arrêté, sont transmis sans 
délai aux services de la Préfecture de région (direction régionale des affaires culturelles, service régional de  
l’archéologie, 5 rue de la Salle l’Evêque, CS 49020, 34967 MONTPELLIER cedex 2) afin que puissent être  
prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

ARTICLE 7  :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de l'Hérault  
et notifié au maire de la commune de Saint-Pargoire qui procédera à son affichage pendant un mois en mairie 
à compter de sa réception.

ARTICLE 8  :

L'arrêté et ses annexes (plan et notice de présentation) seront tenus à disposition du public à la mairie de 
Saint-Pargoire et à la Préfecture du département de l'Hérault.

ARTICLE 9  :

Le  Directeur  régional  des  affaires  culturelles,  le  Préfet  du  département  de  l'Hérault  et  le  maire  de  la  
commune de Saint-Pargoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Montpellier,  le 20 septembre 2016

Pour le préfet et par subdélégation,
P/Le directeur régional 
des affaires culturelles,

Signé

Henri MARCHESI
Conservateur général du patrimoine

Copie :
Communauté de communes ou d’agglomération
DREAL
DDTM
ONF
Conseil départemental de l'Hérault



Notice de présentation annexée à l'arrêté n° 2016-2345

Zones sans seuil

Saint-Pargoire

Zone 1-  Cette zone présente une forte potentialité archéologique avec des sites archéologiques 
avérés,  comme,  par  exemple,  les  sites  de la  Vabre,  occupés  au  Néolithique  et  durant  l'époque 
romaine.

Zone 2-  Cette  zone présente  une forte  potentialité  archéologique  avec  des  sites  archéologiques 
avérés, comme, par exemple, l'oppidum de la Cure, occupé durant l'Age du Fer.

Zone 3-  Cette  zone présente une forte  potentialité  archéologique  avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple, le site gallo-romain dit de Contours.

Zone 4-  Cette  zone présente  une forte  potentialité  archéologique  avec  des  sites  archéologiques 
avérés,  comme,  par  exemple,  le  site  de  Pioch  Coumoulet,  interprété  comme  un  village  du 
Néolithique.

Zone 5-  Cette  zone présente une forte  potentialité  archéologique  avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple, le site néolithique du Crès, ou le site gallo-romain de Saint-Guilhem.

Zone 6-  Cette zone présente une forte potentialité archéologique avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple, le site de la Dentele, daté de la fin de la Préhistoire.
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PRÉFET DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES 
________ 

Direction régionale des affaires culturelles
Pôle Patrimoines / Service régional de l’archéologie

Arrêté n° 2016-2346

Zones de présomption de prescriptions archéologiques
Commune de SAINT-PONS-DE-MAUCHIENS (Hérault)

--- ---- ---
Le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

VU le code du patrimoine, notamment son livre V article L. 522-5 et sa partie réglementaire articles R. 523-1  
à R. 523-8 ;

VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 121-1, R. 111-4, R. 423-2, R. 423-7 à R. 423-
9, R. 423-24, R. 423-59, R. 423-69 et R. 425-31 ;

VU l’avis de la Commission interrégionale de la recherche archéologique Sud-est en date du 14 septembre 
2016 ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-04-013  du 
04/01/2016 portant  délégation de  signature  à  Monsieur  Laurent  Roturier,  directeur  régional  des  affaires 
culturelles ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-08-001  du 
12/01/2016 portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale des affaires culturelles  
(compétences générales et ordonnancement secondaire) ;

CONSIDERANT les éléments de connaissance du patrimoine archéologique recensés sur la commune de 
Saint-Pons-de-Mauchiens  mis  en  évidence  lors  de  fouilles  entreprises  à  l’occasion  de  projets 
d’aménagement et d’urbanisme ou de recherche programmée, lors de campagnes de prospection inventaire, 
lors du dépouillement de la documentation écrite ; 

CONSIDERANT que ces éléments permettent de présumer que des vestiges archéologiques nombreux ou 
importants sont présents sur les terrains inclus dans le périmètre des zones ; 

CONSIDERANT que les travaux d’urbanisme et d’aménagement sont susceptibles de détruire des vestiges  
archéologiques connus ou non encore identifiés ;

CONSIDERANT que  leur  protection  implique  que  l’ensemble  des  dossiers,  concernant  ces  travaux 
d’urbanisme et d’aménagement visés à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, soit transmis au préfet de  
région ;

Direction régionale des affaires culturelles - 5 rue Salle-l'Évêque CS 49020 
34967 Montpellier Cedex 2 - Tél. 04 67 02 32 00 
www.languedoc-roussillon-midi-pyrenees.gouv.fr

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon


ARRÊTE

ARTICLE 1  :

Sur l’ensemble de la commune, conformément à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, toutes les  
demandes ou déclarations relatives aux travaux suivants doivent être transmises au Préfet de région :

- réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de 
l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme,  
affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- travaux  d'affouillement,  de  nivellement  ou  d'exhaussement  de  sol  liés  à  des  opérations 
d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de 
plus de 0,50 m, travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le  
sol  sur une profondeur de plus de 0,50 m et  sur une surface de plus de 10 000 m²,  travaux  
d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m², 
travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50  
m et portant sur une surface de plus de 10 000 m² ; 

- aménagements  et  ouvrages  dispensés  d'autorisation  d'urbanisme,  soumis  ou  non  à  une  autre 
autorisation  administrative,  qui  doivent  être  précédés  d'une  étude  d'impact  en  application  de 
l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

- travaux  sur  les  immeubles  classés  au  titre  des  monuments  historiques  qui  sont  dispensés 
d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du 
code du patrimoine .

Elles  sont  présumées  faire  l’objet  de  prescriptions  archéologiques  préalablement  à  la  réalisation  de 
l’opération d’urbanisme ou d’aménagement faisant l’objet de la demande.

ARTICLE 2  :

Sur le territoire de la commune de Saint-Pons-de-Mauchiens sont délimitées sept zones géographiques dans 
le  périmètre  desquelles  les  projets  d’aménagement  affectant  le  sous-sol  sont  présumés  faire  l’objet  de  
prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.

Chacune de ces zones est délimitée et identifiée sur le plan, décrite sur la notice de présentation, documents  
qui sont annexés au présent arrêté.

ARTICLE 3  :

Dans  les  zones  1  à  7,  qui  portent  sur  des  sites  archéologiques  avérés,  outre  les  demandes  et  
déclarations définies à l’article 1er, toutes les demandes ou déclarations suivantes doivent être transmises au 
Préfet de région :

- permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
- permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; 
- permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;
- déclarations préalables en application de l'article L. 421-4 du même code ;
- décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles 

R. 311-7 et suivants du même code ;
- tous les travaux définis à l’article R. 523-5 du code du patrimoine (affouillements, nivellements,  

préparations du sol arrachage de souches, création de retenues d’eau ou de canaux…), sans seuil  
de superficie.



ARTICLE 4  :

En  application  de  l’article  R.  523-7  du  code  du  patrimoine,  le  Préfet  de  région  peut,  lorsqu’il  dispose 
d’informations lui indiquant qu’un projet qui ne lui est pas transmis est néanmoins susceptible d’affecter des  
éléments  du  patrimoine  archéologique,  demander  au  maire  de  lui  communiquer  le  dossier  en  cours 
d’instruction.

ARTICLE 5  :

En application de l’article R. 523-8 du code du patrimoine, le maire de la commune, ou toute autre autorité 
compétente pour délivrer une autorisation, peut saisir le préfet d’un projet dont la transmission n’est pas 
obligatoire,  en  se  fondant  sur  des  éléments  de  localisation  du  patrimoine  archéologique  dont  il  a  
connaissance.

ARTICLE 6  :

Les dossiers, demandes et décisions, mentionnés aux articles 1er, 3 et 4 du présent arrêté, sont transmis sans 
délai aux services de la Préfecture de région (direction régionale des affaires culturelles, service régional de  
l’archéologie, 5 rue de la Salle l’Evêque, CS 49020, 34967 MONTPELLIER cedex 2) afin que puissent être  
prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

ARTICLE 7  :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de l'Hérault  
et notifié au maire de la commune de  Saint-Pons-de-Mauchiens qui procédera à son affichage pendant un 
mois en mairie à compter de sa réception.

ARTICLE 8  :

L'arrêté et ses annexes (plan et notice de présentation) seront tenus à disposition du public à la mairie de 
Saint-Pons-de-Mauchiens et à la Préfecture du département de l'Hérault.

ARTICLE 9  :

Le  Directeur  régional  des  affaires  culturelles,  le  Préfet  du  département  de  l'Hérault  et  le  maire  de  la  
commune de Saint-Pons-de-Mauchiens sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

Fait à Montpellier,  le 21 septembre 2016

Pour le préfet et par subdélégation,
P/Le directeur régional 
des affaires culturelles,

Signé

Henri MARCHESI
Conservateur général du patrimoine

Copie :
Communauté de communes ou d’agglomération
DREAL
DDTM
ONF
Conseil départemental de l'Hérault



Notice de présentation annexée à l'arrêté n° 2016-2346

Zones sans seuil

SAINT-PONS-DE-MAUCHIENS

Zone 1-  Cette zone à forte potentialité archéologique concerne un partie du noyau ancien de Saint-
Pons-de-Mauchiens, occupé depuis le Moyen Age.

Zone 2-  Cette  zone présente  une forte  potentialité  archéologique  avec  des  sites  archéologiques 
avérés, comme, par exemple, le site médiéval de Saint-Julien.

Zone 3-  Cette  zone présente une forte  potentialité  archéologique  avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple, le site gallo-romain de Bonne Frech.

Zone 4-  Cette  zone présente  une forte  potentialité  archéologique  avec  des  sites  archéologiques 
avérés, comme, par exemple, le site de Liouzière, interprété comme un village du Néolithique.

Zone 5-  Cette  zone présente une forte  potentialité  archéologique  avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple, le site de Montredon, interprété comme un village du Néolithique. 

Zone 6-  Cette zone présente une forte potentialité archéologique avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple, le site gallo-romain du Mas d'Astruc. 

Zone 7-  Cette  zone présente  une forte  potentialité  archéologique  avec  des  sites  archéologiques 
avérés, comme, par exemple, le site gallo-romain de Sept-Fonts.
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PRÉFET DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES 
________ 

Direction régionale des affaires culturelles
Pôle Patrimoines / Service régional de l’archéologie

Arrêté n° 2016-2285

Zones de présomption de prescriptions archéologiques
Commune de SAINT-SATURNIN-DE-LUCIAN (Hérault)

--- ---- ---
Le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

VU le code du patrimoine, notamment son livre V article L. 522-5 et sa partie réglementaire articles R. 523-1  
à R. 523-8 ;

VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 121-1, R. 111-4, R. 423-2, R. 423-7 à R. 423-
9, R. 423-24, R. 423-59, R. 423-69 et R. 425-31 ;

VU l’avis de la Commission interrégionale de la recherche archéologique Sud-est en date du 14 septembre 
2016 ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-04-013  du 
04/01/2016 portant  délégation de  signature  à  Monsieur  Laurent  Roturier,  directeur  régional  des  affaires 
culturelles ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-08-001  du 
12/01/2016 portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale des affaires culturelles  
(compétences générales et ordonnancement secondaire) ;

CONSIDERANT les éléments de connaissance du patrimoine archéologique recensés sur la commune de 
Saint-Saturnin-de-Lucian mis  en  évidence  lors  de  fouilles  entreprises  à  l’occasion  de  projets 
d’aménagement et d’urbanisme ou de recherche programmée, lors de campagnes de prospection inventaire, 
lors du dépouillement de la documentation écrite ; 

CONSIDERANT que ces éléments permettent de présumer que des vestiges archéologiques nombreux ou 
importants sont présents sur les terrains inclus dans le périmètre des zones ; 

CONSIDERANT que les travaux d’urbanisme et d’aménagement sont susceptibles de détruire des vestiges  
archéologiques connus ou non encore identifiés ;

CONSIDERANT que  leur  protection  implique  que  l’ensemble  des  dossiers,  concernant  ces  travaux 
d’urbanisme et d’aménagement visés à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, soit transmis au préfet de  
région ;

Direction régionale des affaires culturelles - 5 rue Salle-l'Évêque CS 49020 
34967 Montpellier Cedex 2 - Tél. 04 67 02 32 00 
www.languedoc-roussillon-midi-pyrenees.gouv.fr

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon


ARRÊTE

ARTICLE 1  :

Sur l’ensemble de la commune, conformément à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, toutes les  
demandes ou déclarations relatives aux travaux suivants doivent être transmises au Préfet de région :

- réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de 
l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme,  
affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- travaux  d'affouillement,  de  nivellement  ou  d'exhaussement  de  sol  liés  à  des  opérations 
d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de 
plus de 0,50 m, travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le  
sol  sur une profondeur de plus de 0,50 m et  sur une surface de plus de 10 000 m²,  travaux  
d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m², 
travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50  
m et portant sur une surface de plus de 10 000 m² ; 

- aménagements  et  ouvrages  dispensés  d'autorisation  d'urbanisme,  soumis  ou  non  à  une  autre 
autorisation  administrative,  qui  doivent  être  précédés  d'une  étude  d'impact  en  application  de 
l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

- travaux  sur  les  immeubles  classés  au  titre  des  monuments  historiques  qui  sont  dispensés 
d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du 
code du patrimoine .

Elles  sont  présumées  faire  l’objet  de  prescriptions  archéologiques  préalablement  à  la  réalisation  de 
l’opération d’urbanisme ou d’aménagement faisant l’objet de la demande.

ARTICLE 2  :

Sur le territoire de la commune de Saint-Saturnin-de-Lucian sont délimitées sept zones géographiques dans 
le  périmètre  desquelles  les  projets  d’aménagement  affectant  le  sous-sol  sont  présumés  faire  l’objet  de  
prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.

Chacune de ces zones est délimitée et identifiée sur le plan, décrite sur la notice de présentation, documents  
qui sont annexés au présent arrêté.

ARTICLE 3  :

Dans  les  zones  1  à  7,  qui  portent  sur  des  sites  archéologiques  avérés,  outre  les  demandes  et  
déclarations définies à l’article 1er, toutes les demandes ou déclarations suivantes doivent être transmises au 
Préfet de région :

- permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
- permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; 
- permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;
- déclarations préalables en application de l'article L. 421-4 du même code ;
- décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles 

R. 311-7 et suivants du même code ;
- tous les travaux définis à l’article R. 523-5 du code du patrimoine (affouillements, nivellements,  

préparations du sol arrachage de souches, création de retenues d’eau ou de canaux…), sans seuil  
de superficie.



ARTICLE 4  :

En  application  de  l’article  R.  523-7  du  code  du  patrimoine,  le  Préfet  de  région  peut,  lorsqu’il  dispose 
d’informations lui indiquant qu’un projet qui ne lui est pas transmis est néanmoins susceptible d’affecter des  
éléments  du  patrimoine  archéologique,  demander  au  maire  de  lui  communiquer  le  dossier  en  cours 
d’instruction.

ARTICLE 5  :

En application de l’article R. 523-8 du code du patrimoine, le maire de la commune, ou toute autre autorité 
compétente pour délivrer une autorisation, peut saisir le préfet d’un projet dont la transmission n’est pas 
obligatoire,  en  se  fondant  sur  des  éléments  de  localisation  du  patrimoine  archéologique  dont  il  a  
connaissance.

ARTICLE 6  :

Les dossiers, demandes et décisions, mentionnés aux articles 1er, 3 et 4 du présent arrêté, sont transmis sans 
délai aux services de la Préfecture de région (direction régionale des affaires culturelles, service régional de  
l’archéologie, 5 rue de la Salle l’Evêque, CS 49020, 34967 MONTPELLIER cedex 2) afin que puissent être  
prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

ARTICLE 7  :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de l'Hérault  
et notifié au maire de la commune de  Saint-Saturnin-de-Lucian qui procédera à son affichage pendant un 
mois en mairie à compter de sa réception.

ARTICLE 8  :

L'arrêté et ses annexes (plan et notice de présentation) seront tenus à disposition du public à la mairie de 
Saint-Saturnin-de-Lucian et à la Préfecture du département de l'Hérault.

ARTICLE 9  :

Le  Directeur  régional  des  affaires  culturelles,  le  Préfet  du  département  de  l'Hérault  et  le  maire  de  la  
commune de Saint-Saturnin-de-Lucian sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

Fait à Montpellier,  le 21 septembre 2016

Pour le préfet et par subdélégation,
P/Le directeur régional 
des affaires culturelles,

Signé

Henri MARCHESI
Conservateur général du patrimoine

Copie :
Communauté de communes ou d’agglomération
DREAL
DDTM
ONF
Conseil départemental de l'Hérault



Notice de présentation annexée à l'arrêté n° 2016-2285

Zones sans seuil

SAINT-SATURNIN-DE-LUCIAN

Zone 1-  Cette zone présente une forte potentialité archéologique avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple la verrerie de Mas de Vergnes, daté de la fin du Moyen Age.

Zone 2-  Cette  zone présente  une forte  potentialité  archéologique  avec  des  sites  archéologiques 
avérés, comme, par exemple la verrerie des Pestrils, daté de la fin du Moyen Age.

Zone 3-  Cette  zone présente une forte  potentialité  archéologique  avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple le Château du Rocher des Vierges, daté du Moyen Age.

Zone 4-  Cette  zone présente  une forte  potentialité  archéologique  avec  des  sites  archéologiques 
avérés, comme, par exemple le site dit « du Chemin de Montpeyroux », daté de l'époque romaine.

Zone 5-  Cette  zone présente une forte  potentialité  archéologique  avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple l'Oppidum de Mont Haut, daté de l'Age du Fer.

Zone 6-  Cette zone présente une forte potentialité archéologique avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple le site de Notre-Dame-du-Figuier, daté du Moyen Age.

Zone 7-  Cette  zone présente  une forte  potentialité  archéologique  avec  des  sites  archéologiques 
avérés, comme, par exemple le site des Aulas, interprété comme une agglomération de l'époque 
romaine.
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PRÉFET DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES 
________ 

Direction régionale des affaires culturelles
Pôle Patrimoines / Service régional de l’archéologie

Arrêté n° 2016-2312

Zones de présomption de prescriptions archéologiques
Commune de SAINTE-CROIX-DE-QUINTILLARGUES

 (Hérault)
--- ---- ---

Le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

VU le code du patrimoine, notamment son livre V article L. 522-5 et sa partie réglementaire articles R. 523-1  
à R. 523-8 ;

VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 121-1, R. 111-4, R. 423-2, R. 423-7 à R. 423-
9, R. 423-24, R. 423-59, R. 423-69 et R. 425-31 ;

VU l’avis de la Commission interrégionale de la recherche archéologique Sud-est en date du 14 septembre 
2016 ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-04-013  du 
04/01/2016 portant  délégation de  signature  à  Monsieur  Laurent  Roturier,  directeur  régional  des  affaires 
culturelles ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-08-001  du 
12/01/2016 portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale des affaires culturelles  
(compétences générales et ordonnancement secondaire) ;

CONSIDERANT les éléments de connaissance du patrimoine archéologique recensés sur la commune de 
Sainte-Croix-de-Quintillargues mis  en  évidence  lors  de  fouilles  entreprises  à  l’occasion  de  projets 
d’aménagement et d’urbanisme ou de recherche programmée, lors de campagnes de prospection inventaire, 
lors du dépouillement de la documentation écrite ; 

CONSIDERANT que ces éléments permettent de présumer que des vestiges archéologiques nombreux ou 
importants sont présents sur les terrains inclus dans le périmètre des zones ; 

CONSIDERANT que les travaux d’urbanisme et d’aménagement sont susceptibles de détruire des vestiges  
archéologiques connus ou non encore identifiés ;

CONSIDERANT que  leur  protection  implique  que  l’ensemble  des  dossiers,  concernant  ces  travaux 
d’urbanisme et d’aménagement visés à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, soit transmis au préfet de  
région ;

Direction régionale des affaires culturelles - 5 rue Salle-l'Évêque CS 49020 
34967 Montpellier Cedex 2 - Tél. 04 67 02 32 00 
www.languedoc-roussillon-midi-pyrenees.gouv.fr

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon


ARRÊTE

ARTICLE 1  :

Sur l’ensemble de la commune, conformément à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, toutes les  
demandes ou déclarations relatives aux travaux suivants doivent être transmises au Préfet de région :

- réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de 
l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme,  
affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- travaux  d'affouillement,  de  nivellement  ou  d'exhaussement  de  sol  liés  à  des  opérations 
d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de 
plus de 0,50 m, travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le  
sol  sur une profondeur de plus de 0,50 m et  sur une surface de plus de 10 000 m²,  travaux  
d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m², 
travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50  
m et portant sur une surface de plus de 10 000 m² ; 

- aménagements  et  ouvrages  dispensés  d'autorisation  d'urbanisme,  soumis  ou  non  à  une  autre 
autorisation  administrative,  qui  doivent  être  précédés  d'une  étude  d'impact  en  application  de 
l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

- travaux  sur  les  immeubles  classés  au  titre  des  monuments  historiques  qui  sont  dispensés 
d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du 
code du patrimoine .

Elles  sont  présumées  faire  l’objet  de  prescriptions  archéologiques  préalablement  à  la  réalisation  de 
l’opération d’urbanisme ou d’aménagement faisant l’objet de la demande.

ARTICLE 2  :

Sur  le  territoire  de  la  commune  de  Sainte-Croix-de-Quintillargues sont  délimitées  quatre  zones 
géographiques dans le périmètre desquelles les projets d’aménagement affectant le sous-sol sont présumés 
faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.

Chacune de ces zones est délimitée et identifiée sur le plan, décrite sur la notice de présentation, documents  
qui sont annexés au présent arrêté.

ARTICLE 3  :

Dans  les  zones  1  à  4,  qui  portent  sur  des  sites  archéologiques  avérés,  outre  les  demandes  et  
déclarations définies à l’article 1er, toutes les demandes ou déclarations suivantes doivent être transmises au 
Préfet de région :

- permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
- permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; 
- permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;
- déclarations préalables en application de l'article L. 421-4 du même code ;
- décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles 

R. 311-7 et suivants du même code ;
- tous les travaux définis à l’article R. 523-5 du code du patrimoine (affouillements, nivellements,  

préparations du sol arrachage de souches, création de retenues d’eau ou de canaux…), sans seuil  
de superficie.



ARTICLE 4  :

En  application  de  l’article  R.  523-7  du  code  du  patrimoine,  le  Préfet  de  région  peut,  lorsqu’il  dispose 
d’informations lui indiquant qu’un projet qui ne lui est pas transmis est néanmoins susceptible d’affecter des  
éléments  du  patrimoine  archéologique,  demander  au  maire  de  lui  communiquer  le  dossier  en  cours 
d’instruction.

ARTICLE 5  :

En application de l’article R. 523-8 du code du patrimoine, le maire de la commune, ou toute autre autorité 
compétente pour délivrer une autorisation, peut saisir le préfet d’un projet dont la transmission n’est pas 
obligatoire,  en  se  fondant  sur  des  éléments  de  localisation  du  patrimoine  archéologique  dont  il  a  
connaissance.

ARTICLE 6  :

Les dossiers, demandes et décisions, mentionnés aux articles 1er, 3 et 4 du présent arrêté, sont transmis sans 
délai aux services de la Préfecture de région (direction régionale des affaires culturelles, service régional de  
l’archéologie, 5 rue de la Salle l’Evêque, CS 49020, 34967 MONTPELLIER cedex 2) afin que puissent être  
prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

ARTICLE 7  :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de l'Hérault  
et notifié au maire de la commune de Sainte-Croix-de-Quintillargues qui procédera à son affichage pendant 
un mois en mairie à compter de sa réception.

ARTICLE 8  :

L'arrêté et ses annexes (plan et notice de présentation) seront tenus à disposition du public à la mairie de 
Sainte-Croix-de-Quintillargues et à la Préfecture du département de l'Hérault.

ARTICLE 9  :

Le  Directeur  régional  des  affaires  culturelles,  le  Préfet  du  département  de  l'Hérault  et  le  maire  de  la  
commune de Sainte-Croix-de-Quintillargues sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté.

Fait à Montpellier,  le 21 septembre 2016

Pour le préfet et par subdélégation,
P/Le directeur régional 
des affaires culturelles,

Signé

Henri MARCHESI
Conservateur général du patrimoine

Copie :
Communauté de communes ou d’agglomération
DREAL
DDTM
ONF
Conseil départemental de l'Hérault



Notice de présentation annexée à l'arrêté n° 2016-2312

Zones sans seuil

SAINTE-CROIX-DE-QUINTILLARGUES

Zone 1-  Cette zone présente une forte potentialité archéologique avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple, le site de Sainte-Croix, daté de l'époque romaine.

Zone 2-  Cette  zone présente  une forte  potentialité  archéologique  avec  des  sites  archéologiques 
avérés, comme, par exemple le dolmen dit de Rabat Nord, daté du Néolithique.

Zone 3-  Cette  zone présente une forte  potentialité  archéologique  avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple le site dit de la Station de l'Euzière, daté du Néolithique.

Zone 4-  Cette  zone présente une forte  potentialité  archéologique  avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple le tumulus de la Suque, daté du Néolithique.



zone 3

zone 2 zone 4

zone 1

0 1 2 Kilomètres

N

sans seuil (tous travaux)

SAINTE-CROIX-DE-QUINTILLARGUES (Hérault)
2016-2312



PRÉFET DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES 
________ 

Direction régionale des affaires culturelles
Pôle Patrimoines / Service régional de l’archéologie

Arrêté n° 2016-2282

Zones de présomption de prescriptions archéologiques
Commune de SALASC (Hérault)

--- ---- ---
Le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

VU le code du patrimoine, notamment son livre V article L. 522-5 et sa partie réglementaire articles R. 523-1  
à R. 523-8 ;

VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 121-1, R. 111-4, R. 423-2, R. 423-7 à R. 423-
9, R. 423-24, R. 423-59, R. 423-69 et R. 425-31 ;

VU l’avis de la Commission interrégionale de la recherche archéologique Sud-est en date du 14 septembre 
2016 ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-04-013  du 
04/01/2016 portant  délégation de  signature  à  Monsieur  Laurent  Roturier,  directeur  régional  des  affaires 
culturelles ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-08-001  du 
12/01/2016 portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale des affaires culturelles  
(compétences générales et ordonnancement secondaire) ;

CONSIDERANT les éléments de connaissance du patrimoine archéologique recensés sur la commune de 
Salasc mis en évidence lors de fouilles entreprises à l’occasion de projets d’aménagement et d’urbanisme ou 
de  recherche  programmée,  lors  de  campagnes  de  prospection  inventaire,  lors  du  dépouillement  de  la 
documentation écrite ; 

CONSIDERANT que ces éléments permettent de présumer que des vestiges archéologiques nombreux ou 
importants sont présents sur les terrains inclus dans le périmètre des zones ; 

CONSIDERANT que les travaux d’urbanisme et d’aménagement sont susceptibles de détruire des vestiges  
archéologiques connus ou non encore identifiés ;

CONSIDERANT que  leur  protection  implique  que  l’ensemble  des  dossiers,  concernant  ces  travaux 
d’urbanisme et d’aménagement visés à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, soit transmis au préfet de  
région ;

Direction régionale des affaires culturelles - 5 rue Salle-l'Évêque CS 49020 
34967 Montpellier Cedex 2 - Tél. 04 67 02 32 00 
www.languedoc-roussillon-midi-pyrenees.gouv.fr

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon


ARRÊTE

ARTICLE 1  :

Sur l’ensemble de la commune, conformément à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, toutes les  
demandes ou déclarations relatives aux travaux suivants doivent être transmises au Préfet de région :

- réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de 
l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme,  
affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- travaux  d'affouillement,  de  nivellement  ou  d'exhaussement  de  sol  liés  à  des  opérations 
d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de 
plus de 0,50 m, travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le  
sol  sur une profondeur de plus de 0,50 m et  sur une surface de plus de 10 000 m²,  travaux  
d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m², 
travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50  
m et portant sur une surface de plus de 10 000 m² ; 

- aménagements  et  ouvrages  dispensés  d'autorisation  d'urbanisme,  soumis  ou  non  à  une  autre 
autorisation  administrative,  qui  doivent  être  précédés  d'une  étude  d'impact  en  application  de 
l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

- travaux  sur  les  immeubles  classés  au  titre  des  monuments  historiques  qui  sont  dispensés 
d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du 
code du patrimoine .

Elles  sont  présumées  faire  l’objet  de  prescriptions  archéologiques  préalablement  à  la  réalisation  de 
l’opération d’urbanisme ou d’aménagement faisant l’objet de la demande.

ARTICLE 2  :

Sur  le  territoire  de la  commune  de  Salasc sont  délimitées  deux zones géographiques  dans le  périmètre 
desquelles  les  projets  d’aménagement  affectant  le  sous-sol  sont  présumés  faire  l’objet  de  prescriptions 
archéologiques préalablement à leur réalisation.

Chacune de ces zones est délimitée et identifiée sur le plan, décrite sur la notice de présentation, documents  
qui sont annexés au présent arrêté.

ARTICLE 3  :

Dans  les  zones  1  à  2,  qui  portent  sur  des  sites  archéologiques  avérés,  outre  les  demandes  et  
déclarations définies à l’article 1er, toutes les demandes ou déclarations suivantes doivent être transmises au 
Préfet de région :

- permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
- permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; 
- permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;
- déclarations préalables en application de l'article L. 421-4 du même code ;
- décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles 

R. 311-7 et suivants du même code ;
- tous les travaux définis à l’article R. 523-5 du code du patrimoine (affouillements, nivellements,  

préparations du sol arrachage de souches, création de retenues d’eau ou de canaux…), sans seuil  
de superficie.



ARTICLE 4  :

En  application  de  l’article  R.  523-7  du  code  du  patrimoine,  le  Préfet  de  région  peut,  lorsqu’il  dispose 
d’informations lui indiquant qu’un projet qui ne lui est pas transmis est néanmoins susceptible d’affecter des  
éléments  du  patrimoine  archéologique,  demander  au  maire  de  lui  communiquer  le  dossier  en  cours 
d’instruction.

ARTICLE 5  :

En application de l’article R. 523-8 du code du patrimoine, le maire de la commune, ou toute autre autorité 
compétente pour délivrer une autorisation, peut saisir le préfet d’un projet dont la transmission n’est pas 
obligatoire,  en  se  fondant  sur  des  éléments  de  localisation  du  patrimoine  archéologique  dont  il  a  
connaissance.

ARTICLE 6  :

Les dossiers, demandes et décisions, mentionnés aux articles 1er, 3 et 4 du présent arrêté, sont transmis sans 
délai aux services de la Préfecture de région (direction régionale des affaires culturelles, service régional de  
l’archéologie, 5 rue de la Salle l’Evêque, CS 49020, 34967 MONTPELLIER cedex 2) afin que puissent être  
prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

ARTICLE 7  :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de l'Hérault  
et notifié au maire de la commune de  Salasc qui procédera à son affichage pendant un mois en mairie à 
compter de sa réception.

ARTICLE 8  :

L'arrêté et ses annexes (plan et notice de présentation) seront tenus à disposition du public à la mairie de 
Salasc et à la Préfecture du département de l'Hérault.

ARTICLE 9  :

Le  Directeur  régional  des  affaires  culturelles,  le  Préfet  du  département  de  l'Hérault  et  le  maire  de  la  
commune de Salasc sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Montpellier,  le 21 septembre 2016

Pour le préfet et par subdélégation,
P/Le directeur régional 
des affaires culturelles,

Signé

Henri MARCHESI
Conservateur général du patrimoine

Copie :
Communauté de communes ou d’agglomération
DREAL
DDTM
ONF
Conseil départemental de l'Hérault



Notice de présentation annexée à l'arrêté n° 2016-2282

Zones sans seuil

SALASC

Zone 1-  Cette zone présente une forte potentialité archéologique avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple le site de Sainte-Scholastique occupé durant l'époque romaine, puis au 
Moyen Age.

Zone 2-  Cette zone, à forte potentialité archéologique, concerne une partie du noyau ancien de 
Salasc, occupé depuis le Moyen Age. 
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PRÉFET DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES 
________ 

Direction régionale des affaires culturelles
Pôle Patrimoines / Service régional de l’archéologie

Arrêté n° 2016-2309

Zones de présomption de prescriptions archéologiques
Commune de USCLAS-DU-BOSC (Hérault)

--- ---- ---
Le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

VU le code du patrimoine, notamment son livre V article L. 522-5 et sa partie réglementaire articles R. 523-1  
à R. 523-8 ;

VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 121-1, R. 111-4, R. 423-2, R. 423-7 à R. 423-
9, R. 423-24, R. 423-59, R. 423-69 et R. 425-31 ;

VU l’avis de la Commission interrégionale de la recherche archéologique Sud-est en date du 14 septembre 
2016 ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-04-013  du 
04/01/2016 portant  délégation de  signature  à  Monsieur  Laurent  Roturier,  directeur  régional  des  affaires 
culturelles ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-08-001  du 
12/01/2016 portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale des affaires culturelles  
(compétences générales et ordonnancement secondaire) ;

CONSIDERANT les éléments de connaissance du patrimoine archéologique recensés sur la commune de 
Usclas-du-Bosc mis  en  évidence  lors  de  fouilles  entreprises  à  l’occasion  de  projets  d’aménagement  et  
d’urbanisme  ou  de  recherche  programmée,  lors  de  campagnes  de  prospection  inventaire,  lors  du 
dépouillement de la documentation écrite ; 

CONSIDERANT que ces éléments permettent de présumer que des vestiges archéologiques nombreux ou 
importants sont présents sur les terrains inclus dans le périmètre des zones ; 

CONSIDERANT que les travaux d’urbanisme et d’aménagement sont susceptibles de détruire des vestiges  
archéologiques connus ou non encore identifiés ;

CONSIDERANT que  leur  protection  implique  que  l’ensemble  des  dossiers,  concernant  ces  travaux 
d’urbanisme et d’aménagement visés à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, soit transmis au préfet de  
région ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  :

Sur l’ensemble de la commune, conformément à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, toutes les  
demandes ou déclarations relatives aux travaux suivants doivent être transmises au Préfet de région :

- réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de 
l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme,  
affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- travaux  d'affouillement,  de  nivellement  ou  d'exhaussement  de  sol  liés  à  des  opérations 
d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de 
plus de 0,50 m, travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le  
sol  sur une profondeur de plus de 0,50 m et  sur une surface de plus de 10 000 m²,  travaux  
d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m², 
travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50  
m et portant sur une surface de plus de 10 000 m² ; 

- aménagements  et  ouvrages  dispensés  d'autorisation  d'urbanisme,  soumis  ou  non  à  une  autre 
autorisation  administrative,  qui  doivent  être  précédés  d'une  étude  d'impact  en  application  de 
l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

- travaux  sur  les  immeubles  classés  au  titre  des  monuments  historiques  qui  sont  dispensés 
d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du 
code du patrimoine .

Elles  sont  présumées  faire  l’objet  de  prescriptions  archéologiques  préalablement  à  la  réalisation  de 
l’opération d’urbanisme ou d’aménagement faisant l’objet de la demande.

ARTICLE 2  :

Sur  le  territoire  de  la  commune  de  Usclas-du-Bosc sont  délimitées  deux  zones  géographiques  dans  le 
périmètre  desquelles  les  projets  d’aménagement  affectant  le  sous-sol  sont  présumés  faire  l’objet  de 
prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.

Chacune de ces zones est délimitée et identifiée sur le plan, décrite sur la notice de présentation, documents  
qui sont annexés au présent arrêté.

ARTICLE 3  :

Dans  les  zones  1  à  2,  qui  portent  sur  des  sites  archéologiques  avérés,  outre  les  demandes  et  
déclarations définies à l’article 1er, toutes les demandes ou déclarations suivantes doivent être transmises au 
Préfet de région :

- permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
- permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; 
- permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;
- déclarations préalables en application de l'article L. 421-4 du même code ;
- décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles 

R. 311-7 et suivants du même code ;
- tous les travaux définis à l’article R. 523-5 du code du patrimoine (affouillements, nivellements,  

préparations du sol arrachage de souches, création de retenues d’eau ou de canaux…), sans seuil  
de superficie.



ARTICLE 4  :

En  application  de  l’article  R.  523-7  du  code  du  patrimoine,  le  Préfet  de  région  peut,  lorsqu’il  dispose 
d’informations lui indiquant qu’un projet qui ne lui est pas transmis est néanmoins susceptible d’affecter des  
éléments  du  patrimoine  archéologique,  demander  au  maire  de  lui  communiquer  le  dossier  en  cours 
d’instruction.

ARTICLE 5  :

En application de l’article R. 523-8 du code du patrimoine, le maire de la commune, ou toute autre autorité 
compétente pour délivrer une autorisation, peut saisir le préfet d’un projet dont la transmission n’est pas 
obligatoire,  en  se  fondant  sur  des  éléments  de  localisation  du  patrimoine  archéologique  dont  il  a  
connaissance.

ARTICLE 6  :

Les dossiers, demandes et décisions, mentionnés aux articles 1er, 3 et 4 du présent arrêté, sont transmis sans 
délai aux services de la Préfecture de région (direction régionale des affaires culturelles, service régional de  
l’archéologie, 5 rue de la Salle l’Evêque, CS 49020, 34967 MONTPELLIER cedex 2) afin que puissent être  
prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

ARTICLE 7  :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de l'Hérault  
et notifié au maire de la commune de  Usclas-du-Bosc qui procédera à son affichage pendant un mois en 
mairie à compter de sa réception.

ARTICLE 8  :

L'arrêté et ses annexes (plan et notice de présentation) seront tenus à disposition du public à la mairie de 
Usclas-du-Bosc et à la Préfecture du département de l'Hérault.

ARTICLE 9  :

Le  Directeur  régional  des  affaires  culturelles,  le  Préfet  du  département  de  l'Hérault  et  le  maire  de  la  
commune de Usclas-du-Bosc sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Montpellier,  le 21 septembre 2016

Pour le préfet et par subdélégation,
P/Le directeur régional 
des affaires culturelles,

Signé

Henri MARCHESI
Conservateur général du patrimoine

Copie :
Communauté de communes ou d’agglomération
DREAL
DDTM
ONF
Conseil départemental de l'Hérault



Notice de présentation annexée à l'arrêté n° 2016-2309

Zones sans seuil

USCLAS-DU-BOSC

Zone 1-  Cette zone présente une forte potentialité archéologique avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple les dolmen de la Bruyère datés du Néolithique et de l'Age du Bronze.

Zone 2-  Cette  zone présente  une forte  potentialité  archéologique  avec  des  sites  archéologiques 
avérés, comme, par exemple le site gallo-romain dit de La Valette.
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PRÉFET DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES 
________ 

Direction régionale des affaires culturelles
Pôle Patrimoines / Service régional de l’archéologie

Arrêté n° 2016-2317

Zones de présomption de prescriptions archéologiques
Commune de VENDEMIAN (Hérault)

--- ---- ---
Le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

VU le code du patrimoine, notamment son livre V article L. 522-5 et sa partie réglementaire articles R. 523-1  
à R. 523-8 ;

VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 121-1, R. 111-4, R. 423-2, R. 423-7 à R. 423-
9, R. 423-24, R. 423-59, R. 423-69 et R. 425-31 ;

VU l’avis de la Commission interrégionale de la recherche archéologique Sud-est en date du 14 septembre 
2016 ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-04-013  du 
04/01/2016 portant  délégation de  signature  à  Monsieur  Laurent  Roturier,  directeur  régional  des  affaires 
culturelles ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-08-001  du 
12/01/2016 portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale des affaires culturelles  
(compétences générales et ordonnancement secondaire) ;

CONSIDERANT les éléments de connaissance du patrimoine archéologique recensés sur la commune de 
Vendémian mis  en  évidence  lors  de  fouilles  entreprises  à  l’occasion  de  projets  d’aménagement  et 
d’urbanisme  ou  de  recherche  programmée,  lors  de  campagnes  de  prospection  inventaire,  lors  du 
dépouillement de la documentation écrite ; 

CONSIDERANT que ces éléments permettent de présumer que des vestiges archéologiques nombreux ou 
importants sont présents sur les terrains inclus dans le périmètre des zones ; 

CONSIDERANT que les travaux d’urbanisme et d’aménagement sont susceptibles de détruire des vestiges  
archéologiques connus ou non encore identifiés ;

CONSIDERANT que  leur  protection  implique  que  l’ensemble  des  dossiers,  concernant  ces  travaux 
d’urbanisme et d’aménagement visés à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, soit transmis au préfet de  
région ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  :

Sur l’ensemble de la commune, conformément à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, toutes les  
demandes ou déclarations relatives aux travaux suivants doivent être transmises au Préfet de région :

- réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de 
l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme,  
affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- travaux  d'affouillement,  de  nivellement  ou  d'exhaussement  de  sol  liés  à  des  opérations 
d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de 
plus de 0,50 m, travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le  
sol  sur une profondeur de plus de 0,50 m et  sur une surface de plus de 10 000 m²,  travaux  
d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m², 
travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50  
m et portant sur une surface de plus de 10 000 m² ; 

- aménagements  et  ouvrages  dispensés  d'autorisation  d'urbanisme,  soumis  ou  non  à  une  autre 
autorisation  administrative,  qui  doivent  être  précédés  d'une  étude  d'impact  en  application  de 
l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

- travaux  sur  les  immeubles  classés  au  titre  des  monuments  historiques  qui  sont  dispensés 
d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du 
code du patrimoine .

Elles  sont  présumées  faire  l’objet  de  prescriptions  archéologiques  préalablement  à  la  réalisation  de 
l’opération d’urbanisme ou d’aménagement faisant l’objet de la demande.

ARTICLE 2  :

Sur le territoire de la commune de  Vendémian sont délimitées six zones géographiques dans le périmètre 
desquelles  les  projets  d’aménagement  affectant  le  sous-sol  sont  présumés  faire  l’objet  de  prescriptions 
archéologiques préalablement à leur réalisation.

Chacune de ces zones est délimitée et identifiée sur le plan, décrite sur la notice de présentation, documents  
qui sont annexés au présent arrêté.

ARTICLE 3  :

Dans  les  zones  1  à  6,  qui  portent  sur  des  sites  archéologiques  avérés,  outre  les  demandes  et  
déclarations définies à l’article 1er, toutes les demandes ou déclarations suivantes doivent être transmises au 
Préfet de région :

- permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
- permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; 
- permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;
- déclarations préalables en application de l'article L. 421-4 du même code ;
- décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles 

R. 311-7 et suivants du même code ;
- tous les travaux définis à l’article R. 523-5 du code du patrimoine (affouillements, nivellements,  

préparations du sol arrachage de souches, création de retenues d’eau ou de canaux…), sans seuil  
de superficie.



ARTICLE 4  :

En  application  de  l’article  R.  523-7  du  code  du  patrimoine,  le  Préfet  de  région  peut,  lorsqu’il  dispose 
d’informations lui indiquant qu’un projet qui ne lui est pas transmis est néanmoins susceptible d’affecter des  
éléments  du  patrimoine  archéologique,  demander  au  maire  de  lui  communiquer  le  dossier  en  cours 
d’instruction.

ARTICLE 5  :

En application de l’article R. 523-8 du code du patrimoine, le maire de la commune, ou toute autre autorité 
compétente pour délivrer une autorisation, peut saisir le préfet d’un projet dont la transmission n’est pas 
obligatoire,  en  se  fondant  sur  des  éléments  de  localisation  du  patrimoine  archéologique  dont  il  a  
connaissance.

ARTICLE 6  :

Les dossiers, demandes et décisions, mentionnés aux articles 1er, 3 et 4 du présent arrêté, sont transmis sans 
délai aux services de la Préfecture de région (direction régionale des affaires culturelles, service régional de  
l’archéologie, 5 rue de la Salle l’Evêque, CS 49020, 34967 MONTPELLIER cedex 2) afin que puissent être  
prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

ARTICLE 7  :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de l'Hérault  
et notifié au maire de la commune de Vendémian qui procédera à son affichage pendant un mois en mairie à 
compter de sa réception.

ARTICLE 8  :

L'arrêté et ses annexes (plan et notice de présentation) seront tenus à disposition du public à la mairie de 
Vendémian et à la Préfecture du département de l'Hérault.

ARTICLE 9  :

Le  Directeur  régional  des  affaires  culturelles,  le  Préfet  du  département  de  l'Hérault  et  le  maire  de  la  
commune de Vendémian sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Montpellier,  le 21 septembre 2016

Pour le préfet et par subdélégation,
P/Le directeur régional 
des affaires culturelles,

Signé

Henri MARCHESI
Conservateur général du patrimoine

Copie :
Communauté de communes ou d’agglomération
DREAL
DDTM
ONF
Conseil départemental de l'Hérault



Notice de présentation annexée à l'arrêté n° 2016-2317

Zones sans seuil

VENDÉMIAN

Zone 1-  Cette zone, à forte potentialité archéologique, concerne une partie du noyau ancien de 
Vendémian, occupé depuis le Moyen Age. 

Zone 2-  Cette  zone présente  une forte  potentialité  archéologique  avec  des  sites  archéologiques 
avérés, comme, par exemple dit des Aires Basses, occupé durant l'époque romaine, puis au Moyen 
Age.

Zone 3-  Cette  zone présente une forte  potentialité  archéologique  avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple, le site du Fort, daté du Moyen Age. 

Zone 4-  Cette  zone présente  une forte  potentialité  archéologique  avec  des  sites  archéologiques 
avérés, comme, par exemple, le site de la Gure, daté de l'Age du Fer.

Zone 5-  Cette  zone présente une forte  potentialité  archéologique  avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple, le site des Prades, ou le site de la Jasse du Juge, tous deux datés de 
l'époque romaine. 

Zone 6-  Cette  zone présente une forte  potentialité  archéologique  avec des sites archéologiques 
avérés,  comme,  par  exemple,  le  site des Condamines,  ou le  site des Fiaux, tous deux datés de 
l'époque romaine.  
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PRÉFET DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES 
________ 

Direction régionale des affaires culturelles
Pôle Patrimoines / Service régional de l’archéologie

Arrêté n° 2016-2335

Zones de présomption de prescriptions archéologiques
Commune de VILLESPASSANS (Hérault)

--- ---- ---
Le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

VU le code du patrimoine, notamment son livre V article L. 522-5 et sa partie réglementaire articles R. 523-1  
à R. 523-8 ;

VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 121-1, R. 111-4, R. 423-2, R. 423-7 à R. 423-
9, R. 423-24, R. 423-59, R. 423-69 et R. 425-31 ;

VU l’avis de la Commission interrégionale de la recherche archéologique Sud-est en date du 14 septembre 
2016 ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-04-013  du 
04/01/2016 portant  délégation  de signature  à  Monsieur  Laurent  Roturier,  directeur  régional  des  affaires 
culturelles ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-08-001  du 
12/01/2016 portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale des affaires culturelles  
(compétences générales et ordonnancement secondaire) ;

CONSIDERANT les éléments de connaissance du patrimoine archéologique recensés sur la commune de 
Villespassans mis  en  évidence  lors  de  fouilles  entreprises  à  l’occasion  de  projets  d’aménagement  et 
d’urbanisme  ou  de  recherche  programmée,  lors  de  campagnes  de  prospection  inventaire,  lors  du 
dépouillement de la documentation écrite ; 

CONSIDERANT que ces éléments permettent de présumer que des vestiges archéologiques nombreux ou 
importants sont présents sur les terrains inclus dans le périmètre des zones ; 

CONSIDERANT que les travaux d’urbanisme et d’aménagement sont susceptibles de détruire des vestiges 
archéologiques connus ou non encore identifiés ;

CONSIDERANT que  leur  protection  implique  que  l’ensemble  des  dossiers,  concernant  ces  travaux 
d’urbanisme et d’aménagement visés à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, soit transmis au préfet de  
région ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1  :

Sur l’ensemble de la commune, conformément à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, toutes les  
demandes ou déclarations relatives aux travaux suivants doivent être transmises au Préfet de région :

- réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de 
l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- opérations de lotissement  régies par les articles R.  442-1 et  suivants du code de l'urbanisme,  
affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- travaux  d'affouillement,  de  nivellement  ou  d'exhaussement  de  sol  liés  à  des  opérations 
d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de 
plus de 0,50 m, travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le  
sol  sur une profondeur de plus de 0,50 m et sur une surface de plus de 10 000 m²,  travaux  
d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m²,  
travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50 
m et portant sur une surface de plus de 10 000 m² ; 

- aménagements  et  ouvrages  dispensés  d'autorisation  d'urbanisme,  soumis  ou  non  à  une  autre 
autorisation  administrative,  qui  doivent  être  précédés  d'une  étude  d'impact  en  application  de 
l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

- travaux  sur  les  immeubles  classés  au  titre  des  monuments  historiques  qui  sont  dispensés 
d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du 
code du patrimoine .

Elles  sont  présumées  faire  l’objet  de  prescriptions  archéologiques  préalablement  à  la  réalisation  de 
l’opération d’urbanisme ou d’aménagement faisant l’objet de la demande.

ARTICLE 2  :

Sur le territoire de la commune de Villespassans sont délimitées deux zones géographiques dans le périmètre 
desquelles  les  projets  d’aménagement  affectant  le  sous-sol  sont  présumés  faire  l’objet  de  prescriptions 
archéologiques préalablement à leur réalisation.

Chacune de ces zones est délimitée et identifiée sur le plan, décrite sur la notice de présentation, documents 
qui sont annexés au présent arrêté.

ARTICLE 3  :

Dans  les  zones  1  à  2,  qui  portent  sur  des  sites  archéologiques  avérés,  outre  les  demandes  et  
déclarations définies à l’article 1er, toutes les demandes ou déclarations suivantes doivent être transmises au 
Préfet de région :

- permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
- permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; 
- permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;
- déclarations préalables en application de l'article L. 421-4 du même code ;
- décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles 

R. 311-7 et suivants du même code ;
- tous les travaux définis à l’article R. 523-5 du code du patrimoine (affouillements, nivellements,  

préparations du sol arrachage de souches, création de retenues d’eau ou de canaux…), sans seuil  
de superficie.



ARTICLE 4  :

En  application  de  l’article  R.  523-7  du  code  du  patrimoine,  le  Préfet  de  région  peut,  lorsqu’il  dispose 
d’informations lui indiquant qu’un projet qui ne lui est pas transmis est néanmoins susceptible d’affecter des  
éléments  du  patrimoine  archéologique,  demander  au  maire  de  lui  communiquer  le  dossier  en  cours 
d’instruction.

ARTICLE 5  :

En application de l’article R. 523-8 du code du patrimoine, le maire de la commune, ou toute autre autorité 
compétente pour délivrer une autorisation, peut saisir le préfet d’un projet dont la transmission n’est pas 
obligatoire,  en  se  fondant  sur  des  éléments  de  localisation  du  patrimoine  archéologique  dont  il  a  
connaissance.

ARTICLE 6  :

Les dossiers, demandes et décisions, mentionnés aux articles 1er, 3 et 4 du présent arrêté, sont transmis sans 
délai aux services de la Préfecture de région (direction régionale des affaires culturelles, service régional de 
l’archéologie, 5 rue de la Salle l’Evêque, CS 49020, 34967 MONTPELLIER cedex 2) afin que puissent être 
prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

ARTICLE 7  :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de l'Hérault  
et notifié au maire de la commune de Villespassans qui procédera à son affichage pendant un mois en mairie 
à compter de sa réception.

ARTICLE 8  :

L'arrêté et ses annexes (plan et notice de présentation) seront tenus à disposition du public à la mairie de 
Villespassans et à la Préfecture du département de l'Hérault.

ARTICLE 9  :

Le  Directeur  régional  des  affaires  culturelles,  le  Préfet  du  département  de  l'Hérault  et  le  maire  de  la  
commune de Villespassans sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Montpellier,  le 21 septembre 2016

Pour le préfet et par subdélégation,
P/Le directeur régional 
des affaires culturelles,

Signé

Henri MARCHESI
Conservateur général du patrimoine

Copie :
Communauté de communes ou d’agglomération
DREAL
DDTM
ONF
Conseil départemental de l'Hérault



Notice de présentation annexée à l'arrêté n° 2016-2335

Zones sans seuil

VILLESPASSANS

Zone 1-  Cette zone présente une forte potentialité archéologique avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple, le dolmen du Gragnos, daté du Néolithique.

Zone 2-  Cette  zone présente une forte  potentialité  archéologique  avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple, le site de l'Homme Mort, daté de l'époque romaine. 
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PRÉFET DE LA RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON-MIDI-PYRÉNÉES 
________ 

Direction régionale des affaires culturelles
Pôle Patrimoines / Service régional de l’archéologie

Arrêté n° 2016-2288

Zones de présomption de prescriptions archéologiques
Commune de VIOLS-EN-LAVAL (Hérault)

--- ---- ---
Le préfet de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

VU le code du patrimoine, notamment son livre V article L. 522-5 et sa partie réglementaire articles R. 523-1  
à R. 523-8 ;

VU le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 121-1, R. 111-4, R. 423-2, R. 423-7 à R. 423-
9, R. 423-24, R. 423-59, R. 423-69 et R. 425-31 ;

VU l’avis de la Commission interrégionale de la recherche archéologique Sud-est en date du 14 septembre 
2016 ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-04-013  du 
04/01/2016 portant  délégation de  signature  à  Monsieur  Laurent  Roturier,  directeur  régional  des  affaires 
culturelles ;

VU  l’arrêté  du  Préfet  de  Région  Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  n°  R76-2016-01-08-001  du 
12/01/2016 portant subdélégation de signature aux agents de la direction régionale des affaires culturelles  
(compétences générales et ordonnancement secondaire) ;

CONSIDERANT les éléments de connaissance du patrimoine archéologique recensés sur la commune de 
Viols-en-Laval mis  en  évidence  lors  de  fouilles  entreprises  à  l’occasion  de  projets  d’aménagement  et  
d’urbanisme  ou  de  recherche  programmée,  lors  de  campagnes  de  prospection  inventaire,  lors  du 
dépouillement de la documentation écrite ; 

CONSIDERANT que ces éléments permettent de présumer que des vestiges archéologiques nombreux ou 
importants sont présents sur les terrains inclus dans le périmètre des zones ; 

CONSIDERANT que les travaux d’urbanisme et d’aménagement sont susceptibles de détruire des vestiges  
archéologiques connus ou non encore identifiés ;

CONSIDERANT que  leur  protection  implique  que  l’ensemble  des  dossiers,  concernant  ces  travaux 
d’urbanisme et d’aménagement visés à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, soit transmis au préfet de  
région ;

Direction régionale des affaires culturelles - 5 rue Salle-l'Évêque CS 49020 
34967 Montpellier Cedex 2 - Tél. 04 67 02 32 00 
www.languedoc-roussillon-midi-pyrenees.gouv.fr

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Languedoc-Roussillon


ARRÊTE

ARTICLE 1  :

Sur l’ensemble de la commune, conformément à l’article R. 523-4 du code du patrimoine, toutes les  
demandes ou déclarations relatives aux travaux suivants doivent être transmises au Préfet de région :

- réalisation de zones d'aménagement concerté créées conformément à l'article L. 311-1 du code de 
l'urbanisme et affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- opérations de lotissement régies par les articles R. 442-1 et suivants du code de l'urbanisme,  
affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ;

- travaux  d'affouillement,  de  nivellement  ou  d'exhaussement  de  sol  liés  à  des  opérations 
d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de 
plus de 0,50 m, travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes, affectant le  
sol  sur une profondeur de plus de 0,50 m et  sur une surface de plus de 10 000 m²,  travaux  
d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m², 
travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50  
m et portant sur une surface de plus de 10 000 m² ; 

- aménagements  et  ouvrages  dispensés  d'autorisation  d'urbanisme,  soumis  ou  non  à  une  autre 
autorisation  administrative,  qui  doivent  être  précédés  d'une  étude  d'impact  en  application  de 
l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

- travaux  sur  les  immeubles  classés  au  titre  des  monuments  historiques  qui  sont  dispensés 
d'autorisation d'urbanisme mais sont soumis à autorisation en application de l'article L. 621-9 du 
code du patrimoine .

Elles  sont  présumées  faire  l’objet  de  prescriptions  archéologiques  préalablement  à  la  réalisation  de 
l’opération d’urbanisme ou d’aménagement faisant l’objet de la demande.

ARTICLE 2  :

Sur  le  territoire  de  la  commune  de  Viols-en-Laval sont  délimitées  trois  zones  géographiques  dans  le 
périmètre  desquelles  les  projets  d’aménagement  affectant  le  sous-sol  sont  présumés  faire  l’objet  de 
prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.

Chacune de ces zones est délimitée et identifiée sur le plan, décrite sur la notice de présentation, documents  
qui sont annexés au présent arrêté.

ARTICLE 3  :

Dans  les  zones  1  à  3,  qui  portent  sur  des  sites  archéologiques  avérés,  outre  les  demandes  et  
déclarations définies à l’article 1er, toutes les demandes ou déclarations suivantes doivent être transmises au 
Préfet de région :

- permis de construire en application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;
- permis d'aménager en application de l'article L. 421-2 du même code ; 
- permis de démolir en application de l'article L. 421-3 du même code ;
- déclarations préalables en application de l'article L. 421-4 du même code ;
- décision de réalisation de zone d'aménagement concerté en application des articles 

R. 311-7 et suivants du même code ;
- tous les travaux définis à l’article R. 523-5 du code du patrimoine (affouillements, nivellements,  

préparations du sol arrachage de souches, création de retenues d’eau ou de canaux…), sans seuil  
de superficie.



ARTICLE 4  :

En  application  de  l’article  R.  523-7  du  code  du  patrimoine,  le  Préfet  de  région  peut,  lorsqu’il  dispose 
d’informations lui indiquant qu’un projet qui ne lui est pas transmis est néanmoins susceptible d’affecter des  
éléments  du  patrimoine  archéologique,  demander  au  maire  de  lui  communiquer  le  dossier  en  cours 
d’instruction.

ARTICLE 5  :

En application de l’article R. 523-8 du code du patrimoine, le maire de la commune, ou toute autre autorité 
compétente pour délivrer une autorisation, peut saisir le préfet d’un projet dont la transmission n’est pas 
obligatoire,  en  se  fondant  sur  des  éléments  de  localisation  du  patrimoine  archéologique  dont  il  a  
connaissance.

ARTICLE 6  :

Les dossiers, demandes et décisions, mentionnés aux articles 1er, 3 et 4 du présent arrêté, sont transmis sans 
délai aux services de la Préfecture de région (direction régionale des affaires culturelles, service régional de  
l’archéologie, 5 rue de la Salle l’Evêque, CS 49020, 34967 MONTPELLIER cedex 2) afin que puissent être  
prescrites des mesures d’archéologie préventive dans les conditions définies par le code du patrimoine.

ARTICLE 7  :

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de l'Hérault  
et notifié au maire de la commune de  Viols-en-Laval qui procédera à son affichage pendant un mois en 
mairie à compter de sa réception.

ARTICLE 8  :

L'arrêté et ses annexes (plan et notice de présentation) seront tenus à disposition du public à la mairie de 
Viols-en-Laval et à la Préfecture du département de l'Hérault.

ARTICLE 9  :

Le  Directeur  régional  des  affaires  culturelles,  le  Préfet  du  département  de  l'Hérault  et  le  maire  de  la  
commune de Viols-en-Laval sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Montpellier,  le 21 septembre 2016

Pour le préfet et par subdélégation,
P/Le directeur régional 
des affaires culturelles,

Signé

Henri MARCHESI
Conservateur général du patrimoine

Copie :
Communauté de communes ou d’agglomération
DREAL
DDTM
ONF
Conseil départemental de l'Hérault



Notice de présentation annexée à l'arrêté n° 2016-2288

Zones sans seuil

VIOLS-EN-LAVAL

Zone 1-  Cette zone présente une forte potentialité archéologique avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple, les dolmens de Trumauquies, datés du Néolithique.

Zone 2-  Cette  zone présente  une forte  potentialité  archéologique  avec  des  sites  archéologiques 
avérés, comme, par exemple la verrerie de Roussière, daté de la fin du Moyen Age.

Zone 3-  Cette  zone présente une forte  potentialité  archéologique  avec des sites archéologiques 
avérés, comme, par exemple le village néolithique de Cambous. 
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Préfecture
Direction des Relations avec les Collectivités Locales
Bureau de l’Environnement

Arrêté n° 2016-I-990 portant renouvellement des membres composant la commission
départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions

de commissaire enquêteur

---------------

Le Préfet de l’Hérault
Officier de la Légion d’Honneur

Officier de l’Ordre National du Mérite

VU le code de l’expropriation ;

VU  le code de l’Environnement et notamment l’article R123-34 ;

VU le décret du 98-622 du 20 juillet 1998 relatif à l’institution d’une liste
d’aptitude aux fonctions de commissaires enquêteurs ; 

VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à lacomposition et au
fonctionnement de commissions administratives à caractères consultatifs ;

VU le décret n° 2011-1236 du 4 octobre 2011 ;

VU le décret n° 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme del’enquête
publique relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement ;

VU l’arrêté n° 2013-I-2121 modifié du 30 octobre 2013 portant renouvellement de
la commission départementale chargée d’établir la liste aux fonctions de
commissaires enquêteurs  ;

Considérant que les membres de la commission départementale chargée d’établir la
liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur autres que les représentants
des administrations publiques, sont désignés pour un mandat de trois ans et que la
durée de validité de cette instance est arrivée à son terme, nécessitant ainsi de
procéder à son renouvellement ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Hérault ;



A  R  R  E  T  E

ARTICLE 1  er     :
L’arrêté  n° 2013-I-2121 du 30 octobre 2013 modifié est abrogé.

ARTICLE 2     :
La commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de
commissaire enquêteur, présidée par le Président du tribunal administratif ou du magistrat
qu’il délègue, est composée comme suit :
a)  le Préfet, ou son représentant,
b) le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement ou son
représentant,
c) le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, ou son représentant,
d)  le sous-préfet de Béziers, ou son représentant,
e) Monsieur Philippe DOUTREMEPUICH, maire de Causse-de-la-Selle, désigné par
l’association des maires du département de l’Hérault,
f) Monsieur Michaël DELAFOSSE, conseiller départemental du canton de Montpellier-
2, titulaire, Madame Julie GARCIN-SAUDO, conseillère départementale du canton de
Pézénas, suppléante, sont désignés par le président du conseil départemental de l’Hérault pour
le représenter,
g) Messieurs Jean-Paul SALASSE président de l’AssociationGRAINE Languedoc-
Roussillon et Roger DUPRAT, Président de l’Association Melgueil-Environnement sont
désignés, pour représenter les personnalités qualifiées en matière de protection de
l’Environnement ;

Madame Anne-Rose FLORENCHIE inscrite sur une liste d’aptitude aux fonctions de
commissaire enquêteur est désignée afin d’assister, en outre, avec voix consultative aux
délibérations de la commission.

ARTICLE 3   :
Les membres de la commission départementale autres que les représentants des
administrations publiques, sont désignés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.

Les membres de la commission mentionnés aux paragraphes e) et f) de l’article 2 qui perdent
la qualité au titre de laquelle ils y siègent, perdent la qualité de membre.

Ils sont alors remplacés dans les conditions prévues à l’article 1er du décret n° 98-622 du 20
juillet 1998, pour la durée restant à courir du mandat.

ARTICLE 4  :
Le Secrétaire Général de la préfecture de l’Hérault et le Président du Tribunal Administratif de
Montpellier, 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 de l’Hérault.

Fait à Montpellier, le 28 septembre 2016

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire général

Olivier JACOB











DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
 ET DES MOYENS

DECISION 
Portant déclaration d’inutilité 

  d’immeubles sur les communes de Beziers.

   Le Préfet de l’Hérault, 

Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques,

DECIDE  :

Article 1   : Le pavillon situé 11 rue du Floura à Béziers, cadastré HY 388 est déclaré inutile aux
services de l’État.

Article 2   : Le biens désigné à l’article 1 est  remis au service des Domaines pour aliénation.

Fait à Montpellier le 26 septembre 2016

Pour le Préfet,  
Le secrétaire général 

signé
Olivier JACOB



DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
 ET DES MOYENS

DECISION 
Portant déclaration d’inutilité 

des parcelles sur la commune de  Saint Félix de Lodez

   Le Préfet de l’Hérault, 

Vu le Code Général de la propriété des personnes publiques,

DECIDE  :

Article 1   : Les parcelle C 264 et C 266 sur la commune de Saint Félix de Lodez sont déclarées
inutiles aux services de l’État.

Article 2   : Les biens désignés à l’article 1 sont  remis au service des Domaines pour aliénation.

Fait à Montpellier le 26 septembre 2016

Pour le Préfet,  
Le secrétaire général 

signé
Olivier JACOB

 















































































PREFET DE L'HERAULT
Préfecture de l'Hérault
Sous-préfecture de Béziers

Béziers, le 26 septembre 2016
BUREAU DES USAGERS DE LA ROUTE ET
DES ETRANGERS
Affaire suivie par : Laurence MARECAL
� 04.67.36.70.43
� 04.67.36.70.94
�    laurence.marecal@herault.gouv.fr 

Arrêté N°2016-II-718
Portant composition du jury des épreuves du

certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi 
Session 2016

Préfet de l’Hérault,
Officier dans l'ordre national du Mérite,

Officier de la Légion d'Honneur,

VU la loi n°95-66 du 20 janvier 1995 modifiée, relative à l’accès à l’activité de conducteur et à la 
profession d’exploitant de taxi ;

VU le décret n°95-935du 17 août 1995 modifié, portant application de la Loi n°95-66 du 20 janvier 1995  ;

VU le décret n° 2009-72 du 20 janvier 2009 relatif à la formation et à l’examen professionnel des 
conducteurs de taxi ;

VU l’arrêté préfectoral n°2015-II-1721 du 22 octobre 2015 portant ouverture pour 2016 de la session 
d’examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi ;

SUR proposition de Mme la Secrétaire Générale de la sous-préfecture de BEZIERS ;

ARRETE

ARTICLE 1  er : Le jury chargé de fixer la liste des candidats admis à se présenter aux unités de valeur N°1,
N°2, N°3 et N° 4, est composé comme suit :

Président :
- M. Jean-René LENOIR, chef du bureau des usagers de la route et des Étrangers, représentant M. le sous
préfet de BEZIERS ;

- Mme Laurence MARECAL en charge De la getsion des professions réglementées Taxi, VTC, Fourrières

Représentant de la Chambre des Métiers
- Titulaire   : M. Bernard CREBASSA
- Suppléant : M. Laurent ZAGAR

Fonctionnaire des services déconcentrés de l’État
- M. Jean Marc MALABAVE délégué au permis de conduire et à la sécurité routière (DDTM de l'Hérault)

…/...

ADRESSE POSTALE : Boulevard Edouard Herriot – 34 500 BEZIERS – Tel : 04.67.36.70.70 
http://www.herault.gouv.fr - sp-beziers@herault.gouv.fr 

Horaires d'accueil du public : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 



ARTICLE 2  :  La liste de auteurs et des correcteurs des épreuves pour la session 2016 de l'examen du
certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi est arrêtée comme suit :

1. Sécurité routière (UV1) :  M. Jean Marc MALABAVE délégué au permis de conduire et  à la
sécurité routière (DDTM de l'Hérault) ;

2. Connaissance de la réglementation Nationale (UV1) : M. Jean-René LENOIR, chef du bureau
des usagers de la route et des Étrangers, Fonctionnaire à la sous préfecture de Béziers ;

3. Connaissance de la langue française (UV2) :  Mme Laurence MARECAL, Fonctionnaire à la
sous préfecture de Béziers ;

4. Gestion (UV2) :M. Jean-René LENOIR, chef du bureau des usagers de la route et des Étrangers,
Fonctionnaire à la sous préfecture de Béziers ;

5. Anglais (épreuve optionnelle - UV2) : M. Jean-René LENOIR, chef du bureau des usagers de la
route et des Étrangers, Fonctionnaire à la sous préfecture de Béziers ;

6. Connaissance de la réglementation locale de la profession (UV3) : M. Jean-René LENOIR, chef
du bureau des usagers de la route et des Étrangers, Fonctionnaire à la sous préfecture de Béziers ;

ARTICLE 3  : La liste des examinateurs de l'épreuve de conduite et de comportement (UV4) est composée comme
suit :

- M. Jean Marc MALABAVE, délégué au permis de conduire et à la sécurité routière, DDTM 34
- Mme Nathalie CORON, Inspectrice du permis de conduire et de la sécurité routière, DDTM 34
- Mme Laurence THIRY, Inspectrice du permis de conduire et de la sécurité routière, DDTM 34
- Mme Brigitte PAWLOWSKI, Inspectrice du permis de conduire et de la sécurité routière, DDTM 34
- M. Olivier VERSCHUEREN, Inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, DDTM 34
- M. Jean-René LENOIR, Sous-préfecture de BEZIERS ;

- M. Samuel DUTHOIT, Sous-préfecture de BEZIERS ;

- Mme Laurence MARECAL, Sous-préfecture de BEZIERS ;

- M. Cyril ANGEL, Sous-préfecture de BEZIERS ;

- Mme Sarah ROBACHE, Sous-préfecture de BEZIERS ;

- Mme Bernadette GUYOT, Sous-préfecture de BEZIERS ;

- Mme Florence DELMAS, Sous-préfecture de BEZIERS ;

- Mme Christelle DESCHAMPS, Sous-préfecture de BEZIERS ;
- Mme Clémence PAU, Sous-préfecture de BEZIERS ;

ARTICLE 4   : Mme la secrétaire générale de la sous préfecture de BEZIERS est chargée de l’exécution du présent
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Signé par M. le sous-préfet de Béziers,
Christian POUGET

ADRESSE POSTALE : Boulevard Edouard Herriot – 34 500 BEZIERS – Tel : 04.67.36.70.70 
http://www.herault.gouv.fr - sp-beziers@herault.gouv.fr 

Horaires d'accueil du public : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 

















 

PRÉFET DE L'HÉRAULT

 

   

Arrêté n° 16-XVIII-159 portant renouvellement d'agrément 
d'un organisme de services à la personne

N° SAP534329560

Le préfet de l'Hérault

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7232-1, R. 7232-1 à R. 7232-13, D. 7231-1, D.7231-2 et D.7233-
1

Vu l'arrêté du 26 décembre 2011 fixant le cahier des charges prévu à l'article R. 7232-7 du code du travail,

Vu l'agrément attribué le 15 septembre 2011 à l’EURL LES LUTINS dénommée LA COMPAGNIE DES 
FAMILLES,

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 26 mai 2016 et complétée le 8 juillet 2016, par 
Madame Stéphanie PACULL en qualité de gérante, 

Vu l'avis émis le 29 août 2016 par le président du conseil départemental de l'Hérault,

Arrête :

Article 1 L'agrément de l’EURL LES LUTINS dénommée LA COMPAGNIE DES FAMILLES, dont 
l'établissement principal est situé Centre d'Affaires 2 rue Grand Cap - 34300 AGDE est accordé pour une durée 
de cinq ans à compter du 15 septembre 2016.

La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article R.7232-9 et, au plus 
tard, trois mois avant la fin de cet agrément.

Article 2 Cet agrément couvre les activités et départements suivants :

•   Accompagnement/déplacement enfants -3 ans (34)
•   Garde enfant -3 ans à domicile (34)

Article 3 Les activités mentionnées à l'article 2 seront effectuées en qualité de prestataire et mandataire.

Article 4 Si l'organisme envisage de fournir des activités ou de fonctionner selon des modes d'intervention
autres que ceux pour lesquels il est agréé ou de déployer ses activités sur un département autre que celui pour
lequel il est agréé, il devra solliciter une modification préalable de son agrément.

La  demande  devra  préciser  les  modifications  envisagées  et  les  moyens  nouveaux  correspondants  dans  les
conditions fixées par la réglementation.
L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il est
agréé devra également faire l'objet d'une information préalable auprès de l'unité départementale.

Article 5 Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :
•   cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R.7232-4 à R.7232-10
du code du travail,
•   ne respecte pas les dispositions légales relatives  à la santé et à la sécurité au travail,
•   exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté,
•   ne transmet pas au préfet compétent avant la fin du premier semestre de l'année, le bilan quantitatif et qualitatif
de l'activité exercée au titre de l'année écoulée.
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Article 6 Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L. 7233-2 du
code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du
travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme doit se déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à
l'exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette condition par
l'article L. 7232-1-2).

Article 7 Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Montpellier, le 13 septembre 2016

Pour le Préfet de l'Hérault,  
Par subdélégation du DIRECCTE Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées, 
Et pour le Directeur de l'Unité Départementale de l'Hérault, 
L'adjointe au Directeur de l'Unité Départementale, 

 
Eve DELOFFRE



 

PRÉFET DE L'HÉRAULT

 

 Récépissé de déclaration n° 16-XVIII-160
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP808105191
N° SIREN 808105191

et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du
code du travail

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5,

Le préfet de l'Hérault

Constate

Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne a  été  déposée auprès  de  la  DIRECCTE -  unité
départementale de l'Hérault le 6 septembre 2016 par Monsieur Cyril FLORES en qualité de Président, pour la
SAS AD'AUXI dont l'établissement principal est situé 11 Impasse Joseph Roumanille - 34500 BEZIERS et
enregistré sous le N° SAP808105191 pour les activités suivantes :

•   Assistance administrative à domicile
•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
•   Coordination et délivrance des services à la personne
•   Entretien de la maison et travaux ménagers
•   Livraison de repas à domicile
•   Petits travaux de jardinage
•   Télé-assistance et visio-assistance
•   Travaux de petit bricolage
•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes autres que les personnes âgées, handicapées ou 
atteintes de pathologies chroniques, qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à leur domicile, à 
l’exclusion des soins relevant d’actes médicaux
•   Accompagnement des personnes autres que les personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies 
chroniques dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au transport, 
actes de la vie courante)
•   Assistance aux personnes autres que les personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies 
chroniques qui ont besoin temporairement d’une aide personnelle à leur domicile, à l’exclusion des soins 
relevant d’actes médicaux

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail.

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte)
DIRECCTE Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  - Unité Départementale de l’HERAULT

615, boulevard d’Antigone CS n°19002 – 34964 MONTPELLIER cedex 2 – Standard :04.67.22 88 88
www.languedoc-roussillon-midi-pyrenees.direccte.gouv.fr



Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-
24 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Montpellier, le 15 septembre 2016

Pour le Préfet de l'Hérault,  
Par subdélégation du DIRECCTE Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées, 
Et pour le Directeur de l'Unité Départementale de l'Hérault, 
L'adjointe au Directeur de l'Unité Départementale, 

 
Eve DELOFFRE



PRÉFET DE L'HÉRAULT

Récépissé de déclaration n° 16-XVIII-162
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP822121083
N° SIREN 822121083

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5,

Le préfet de l'Hérault

Constate : 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité 
départementale de l'Hérault le 12 septembre 2016 par Mademoiselle Aurélie SPAZIANI en qualité de Gérante, 
pour l’EURL ADELANDRO dont l'établissement principal est situé 4 place Cassan - 34280 CARNON 
PLAGE et enregistré sous le N° SAP822121083 pour les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration

•   Entretien de la maison et travaux ménagers
•   Petits travaux de jardinage
•   Travaux de petit bricolage
•   Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile (à l'exclusion des enfants handicapés)
•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
•   Livraison de repas à domicile.
•   Livraison de courses à domicile
•   Assistance informatique à domicile
•   Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire
•   Assistance administrative à domicile
•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
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L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-
24 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Montpellier, le 20 septembre 2016

Pour le Préfet de l'Hérault,  
Par subdélégation du DIRECCTE Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées, 
Et pour le Directeur de l'Unité Départementale de l'Hérault, 
L'adjointe au Directeur Départemental, 

 
Eve DELOFFRE
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PRÉFET DE L'HÉRAULT

Récépissé de déclaration n° 16-XVIII-161
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP522734367
N° SIREN 522734367

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5,

Le préfet de l'Hérault

Constate : 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité 
départementale de l'Hérault le 22 août 2016 par Monsieur Guillaume VANDEUR en qualité de gérant, pour la 
SARL ARAMONS RESIDENCES SENIORS dont l'établissement principal est situé 1H avenue de l’ancienne 
cave coopérative - 34590 MARSILLARGUES et enregistré sous le N° SAP522734367 pour les activités 
suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration

•   Entretien de la maison et travaux ménagers
•   Petits travaux de jardinage
•   Travaux de petit bricolage
•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
•   Livraison de repas à domicile.
•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé
•   Livraison de courses à domicile
•   Assistance informatique à domicile
•   Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire
•   Assistance administrative à domicile
•   Téléassistance et visioassistance
•   Coordination et délivrance des services à la personne

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
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L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-
24 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Montpellier, le 20 septembre 2016

Pour le Préfet de l'Hérault,  
Par subdélégation du DIRECCTE Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées, 
Et pour le Directeur de l'Unité Départementale de l'Hérault, 
L'adjointe au Directeur Départemental, 

 
Eve DELOFFRE



PRÉFET DE L'HÉRAULT

Récépissé de déclaration n° 16-XVIII-163
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP751025057
N° SIREN 751025057

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5,

Le préfet de l'Hérault

Constate : 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité 
départementale de l'Hérault le 14 septembre 2016 par Madame Isabelle CAZANAVE PIN en qualité de micro-
entrepreneur, pour l'organisme ONDE DE SERVICE dont l'établissement principal est situé 13 rue 
Villefranche - 34090 MONTPELLIER et enregistré sous le N° SAP751025057 pour les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration

•   Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile (à l'exclusion des enfants handicapés)
•   Assistance administrative à domicile
•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile
•   Soutien scolaire et cours à domicile

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L. 
7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-
24 du code du travail.
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Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Montpellier, le 20 septembre 2016

Pour le Préfet de l'Hérault,  
Par subdélégation du DIRECCTE Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées, 
Et pour le Directeur de l'Unité Départementale de l'Hérault, 
L'adjointe au Directeur Départemental, 

 
Eve DELOFFRE



 

PRÉFET DE L'HÉRAULT

 

 

Récépissé de déclaration n° 16-XVIII-165
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP821188943
N° SIREN 821188943

et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du
code du travail

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5,

Le préfet de l'Hérault

Constate

Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne a  été  déposée auprès  de  la  DIRECCTE -  unité
départementale de l'Hérault le 8 septembre 2016 par Mademoiselle Emilie DURAND en qualité de micro-
entrepreneur,  pour  l'organisme Le  Foyer  d’Hestia  dont  l'établissement  principal  est  situé  63  rue Georges
Braque - Résidence Coeur Marianne - 34000 MONTPELLIER et enregistré sous le N° SAP821188943 pour
les activités suivantes :

•   Accompagnement/déplacement enfants +3 ans
•   Garde enfant +3 ans à domicile

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
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L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-
24 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Montpellier, le 20 septembre 2016

Pour le Préfet de l'Hérault,  
Par subdélégation du DIRECCTE Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées, 
Et pour le Directeur de l'Unité Départementale de l'Hérault, 
L'adjointe au Directeur de l'Unité Départementale, 

 
Eve DELOFFRE



PRÉFET DE L'HÉRAULT

Récépissé de déclaration n° 16-XVIII-169
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP530042571
N° SIREN 530042571

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5,

Le préfet de l'Hérault

Constate : 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité 
départementale de l'Hérault le 20 septembre 2016 par Monsieur Sacha BANEWITZ en qualité de gérant, pour 
la SARL E.V.D. SERVICES dont l'établissement principal est situé 179 rue de la Bandido - 34160 CASTRIES 
et enregistré sous le N° SAP530042571 pour les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration

•   Petits travaux de jardinage

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-
24 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Montpellier, le 28 septembre 2016

Pour le Préfet de l'Hérault,  
Par subdélégation du DIRECCTE Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées, 
Et pour le Directeur de l'Unité Départementale de l'Hérault, 
L'adjointe au Directeur Départemental, 

 
Eve DELOFFRE
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PRÉFET DE L'HÉRAULT

 

 Récépissé de déclaration n° 16-XVIII-158
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP534329560
N° SIREN 534329560

et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du
code du travail

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5,

Le préfet de l'Hérault

Constate

Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne a  été  déposée auprès  de  la  DIRECCTE -  unité
départementale de l'Hérault le 26 mai 2016 et complété le 8 juillet 2016 par Madame Stéphanie PACULL en
qualité  de  gérante,  pour  l’EURL  LES  LUTINS  dénommée LA COMPAGNIE  DES  FAMILLES  dont
l'établissement principal est situé Centre d'Affaires - 2 rue Grand Cap - 34300 AGDE et enregistré sous le N°
SAP534329560 pour les activités suivantes :

•   Accompagnement/déplacement enfants +3 ans
•   Garde enfant +3 ans à domicile

•   Accompagnement/déplacement enfants -3 ans (34)
•   Garde enfant -3 ans à domicile (34)

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire et mandataire.

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
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L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-
24 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Montpellier, le 13 septembre 2016

Pour le Préfet de l'Hérault,  
Par subdélégation du DIRECCTE Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées, 
Et pour le Directeur de l'Unité Départementale de l'Hérault, 
L'adjointe au Directeur de l'Unité Départementale, 

 
Eve DELOFFRE



PREFET DE L’HERAULT

Récépissé de déclaration modificative n° 16-XVIII-166
d’un organisme de services à la personne

 enregistrée sous le N° SAP489652123
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1

 du code du travail

Vu le code du travail  et  notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24,
D.7231-1 et D.7233-1 à D.7233-5.

Vu le récépissé de déclaration d’activité de services à la personne n° 16-XVIII-121 concernant
l’EURL A VOS COTES dont le siège social était situé 56 avenue de Toulouse – 

34070 MONTPELLIER,

Vu l’extrait Kbis justifiant du changement de siège social de l’EURL A VOS COTES à compter du
24 décembre 2015,

Le Préfet de l’Hérault,

L’adresse du siège social de l’EURL A VOS COTES est modifiée comme suit :
- 50 avenue de Toulouse – 34070 MONTPELLIER.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Montpellier, le 20 septembre 2016     

Pour le Préfet de l'Hérault,  
Par subdélégation du DIRECCTE Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées, 
Et pour le Directeur de l'Unité Départementale de l'Hérault, 
L'adjointe au Directeur de l’Unité Départementale,

 
Eve DELOFFRE
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PRÉFET DE L'HÉRAULT

Récépissé de déclaration n° 16-XVIII-170
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP812030450
N° SIREN 812030450

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5,
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D 312-6-2,
Vu l'agrément transformé en autorisation en date du 18 février 2016 attribué à l’EURL FREE DOM BEZIERS

Le préfet de l'Hérault

Constate : 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité 
départementale de l'Hérault le 23 septembre 2016 par Monsieur Jean-Marc EDWARDS en qualité de gérant, 
pour l’EURL FREE DOM BEZIERS dont l'établissement principal est situé 2 rue de Lorraine - 
34500 BEZIERS et enregistré sous le N° SAP812030450 pour les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration

•   Entretien de la maison et travaux ménagers
•   Petits travaux de jardinage
•   Travaux de petit bricolage
•   Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile (à l'exclusion des enfants handicapés)
•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
•   Livraison de repas à domicile.
•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé
•   Livraison de courses à domicile
•   Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et 
toilettage)
•   Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire
•   Assistance administrative à domicile
•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile
•   Téléassistance et visioassistance
•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin d'une aide temporaire (hors 
PA/PH et pathologies chroniques)
•   Accompagnement  des personnes  qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies 
chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante
•   Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) (hors
actes de soins relevant d'actes médicaux)

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.
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Activités soumises à autorisation du conseil départemental : 

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes de
soins relevant d'actes médicaux) (34)
•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes  handicapées ou 
atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) (34)
•   prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies 
chroniques (34)
•   Accompagnement hors domicile des personnes  âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques 
(promenades, aide mobilité, transports, acte de la vie courante) (34)
•   Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées (34)

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail.

Toutefois, en application de l'article D 312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités 
nécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu 
l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-
24 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Montpellier, le 28 septembre 2016

Pour le Préfet de l'Hérault,  
Par subdélégation du DIRECCTE Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées, 
Et pour le Directeur de l'Unité Départementale de l'Hérault, 
L'adjointe au Directeur Départemental, 

Eve DELOFFRE



 

PRÉFET DE L'HÉRAULT

 

 

Récépissé de déclaration n° 16-XVIII-164
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP533863163
N° SIREN 533863163

et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du
code du travail

 

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5,

Le préfet de l'Hérault

Constate

Qu'une  déclaration  d'activités  de  services  à  la  personne a  été  déposée auprès  de  la  DIRECCTE -  unité
départementale de l'Hérault  le 15 septembre 2016 par Monsieur Stéphane PESCHARD en qualité d’auto-
entrepreneur, pour l'organisme SOS JARDIN dont l'établissement principal est situé 8 chemin Pierrefeu 34450
VIAS et enregistré sous le N° SAP533863163 pour les activités suivantes :

•   Entretien de la maison et travaux ménagers
•   Petits travaux de jardinage
•   Travaux de petit bricolage

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces
articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
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L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-
24 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Montpellier, le 20 septembre 2016

Pour le Préfet de l'Hérault,  
Par subdélégation du DIRECCTE Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées, 
Et pour le Directeur de l'Unité Départementale de l'Hérault, 
L'adjointe au Directeur de l'Unité Départementale, 

 
Eve DELOFFRE
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PRÉFET DE L'HÉRAULT

Récépissé de déclaration n° 16-XVIII-167
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP530920834
N° SIREN 530920834

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5,
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D 312-6-2,
Vu l'agrément transformé en autorisation en date du 7 octobre 2011 attribué à l’EURL SO'Lifes,

Le préfet de l'Hérault

Constate : 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité 
départementale de l'Hérault le 22 septembre 2016 par Monsieur Rémi GARCIA en qualité de Gérant - 
Directeur, pour l’EURL SO'Lifes dont l'établissement principal est situé 465 avenue Jean Mermoz - 
34000 MONTPELLIER et enregistré sous le N° SAP530920834 pour les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration

•   Entretien de la maison et travaux ménagers
•   Travaux de petit bricolage
•   Soutien scolaire et cours à domicile
•   Soins d'esthétique à domicile des personnes dépendantes
•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
•   Livraison de repas à domicile.
•   Livraison de courses à domicile
•   Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et 
toilettage)
•   Assistance administrative à domicile
•   Interprète en langue des signes (technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété)
•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin d'une aide temporaire (hors 
PA/PH et pathologies chroniques)
•   Accompagnement  des personnes  qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies 
chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante
•   Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) (hors
actes de soins relevant d'actes médicaux)

Activités soumises à autorisation du conseil départemental : 

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes de
soins relevant d'actes médicaux) (34)
•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes  handicapées ou 
atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) (34)
•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies 
chroniques (34)
•   Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques 
(promenades, aide mobilité, transports, acte de la vie courante) (34)
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Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail.

Toutefois, en application de l'article D 312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités 
nécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement obtenu 
l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.

L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-
24 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Montpellier, le 27 septembre 2016

Pour le Préfet de l'Hérault,  
Par subdélégation du DIRECCTE Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées, 
Et pour le Directeur de l'Unité Départementale de l'Hérault, 
L'adjointe au Directeur Départemental, 

 
Eve DELOFFRE



PRÉFET DE L'HÉRAULT

Récépissé de déclaration n° 16-XVIII-168
d'un organisme de services à la personne

enregistré sous le N° SAP820634194
N° SIREN 820634194

Vu le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R.7232-24, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5,

Le préfet de l'Hérault

Constate : 

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité 
départementale de l'Hérault le 22 septembre 2016 par Mademoiselle Célia TAZAMOUCHT en qualité de 
micro-entrepreneur, pour l'organisme C.TNETTOYAGE dont l'établissement principal est situé 199 rue Hélène
Boucher - 34170 CASTELNAU LE LEZ et enregistré sous le N° SAP820634194 pour les activités suivantes :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration

•   Entretien de la maison et travaux ménagers
•   Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile (à l'exclusion des enfants handicapés)
•   Soutien scolaire et cours à domicile
•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
•   Livraison de repas à domicile.
•   Livraison de courses à domicile
•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile

Ces activités sont effectuées en qualité de prestataire.

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative 
préalable.

Sous réserve d'être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes 
morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles 
L. 7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces 
articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour de la demande de déclaration, conformément à l'article 
R.7232-20 du code du travail.

Le présent récépissé n'est pas limité dans le temps.
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L'enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-22 à R.7232-
24 du code du travail.

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Fait à Montpellier, le 27 septembre 2016

Pour le Préfet de l'Hérault,  
Par subdélégation du DIRECCTE Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées, 
Et pour le Directeur de l'Unité Départementale de l'Hérault, 
L'adjointe au Directeur Départemental, 

 
Eve DELOFFRE
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