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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

P RÉT ÈTE OE L.A RÉGION PAYS DE LA L OIRE

Arrêté n" 951 du 23 DEC. 2019
portant délim itation de zones de présomption de prescription archéologique

Le Préfet ;

VU le code du Patrimoine, notamment ses articles L.522-4, L.522-5 et R.523-6 prévoyant la possibilité de défini r,
dans le cadre de l'établissement de la carte archéolog ique nationale, des zones de présomption de prescriptions
archéologiques, préalablement à la réalisat ion de projets d'aménagement affectant le sous-sol

VU l'avis de la Commission territoriale de la recherche archéologique sur le zonage archéologique objet du
présent arrêté, en date des 10 et 11 septembre 2019 ;

Vu l'arrêté n" 2019/SGA R/DRAC/632 du 29 novembre 2019 portant délégation de signature de Monsieur Claude
d'HARCOURT, préfet de la région des Pays de la Loire,à M. Patrice DUCHER, directeur régional des affaires
culturelles par intérim à compter du 1er décembre 2019 ;

Vu l'arrêté n" 2019/DRAC-sg/2 du 2 décemb re 2019, signé à M. Patrice DUCHER, directeur régional des affaires
culturelles par intérim, portant subdélégation de signature ;

Considérant que des vestiges archéologiques intéressant l'histoire des civilisations à différentes périodes
chronologiques sont présents sur plusieurs zones dans le périmétre du territoire de la commune concernée par le
présent arrêté ;

Considérant que leur protection implique la transmission de permis de construire, de démolir et d'autorisations
d'installations et travaux divers au préfet de région ;

ARRÊTE

Article 1 - Les zones définies dans le cadre de l'étab lissement de la carte archéologique nationale sur la
commune de VIX (85) sont indiquées dans l'annexe 1 (tableau) et délimi tées dans l'annexe 2 (carte) du présent
arrêté .

Art icle 2 - Les projets d'aménagement entrant dans le champ d'application de l'art icle R.523-4 du code du
Patrimoine doivent faire l'objet d'une saisine du préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles 
Service régional de l'archéologie - 1 rue Stanislas Baudry - BP 63518 - 44035 Nantes Cedex 1) dans les
périmétres des zones et au-dessus des seuils définis en annexes 1 et 2 du présent arrêté.

A rt icle 3 - En dehors des zones définies par le présent arrêté , les alinéas 2 à 6 de l'article R. 523-4 du code du
Patrimoine s'appliquent.

Art icl e 4 - En application de l'art icle R.523-6 du code du Patrimoine, le présent arrêté sera publié au Recueil des
actes administratifs de la Préfecture du département de la VENDÉE Une copie de l'arrêté et de ses annexes sera
adressée par le Préfet du département au Maire concerné, aux fins d'affichage en mairie pendant un délai d'un
mois minimum.

Article 5 - Le Directeur régional des affaires culturelles par intérim est chargée de l'exécution du présent arrêté

Fait à NANTES, le ~ , - ;-- '". . ,
Pour tc directeur r":giull:l1 des ntlaircs culturelles

par intcrh ct par dèlcgnuon

Le C\1I1SI,:n al,,'ur "".i\lllal do: l'a;-~k
Cunscrv atvur ~ ',Il e.::Utr I1l10 1ll<:

Jean- uli ppc BOUVET
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RÉPUBLIQUE f RANÇAISE

P REFÈTE DE LA REGION P,W S DE LA L OIRE

Arrêté n° 952 du ~ J l.JLl.. . '-~ ,~:

portant délim itation de zones de présomption de prescription archéologique

Le Préfet ;

VU le code du Patrimoine, notamment ses articles L.522-4, L.522-5 et R.523-6 prévoyant la possibilité de définir,
dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique nationale, des zones de présomption de prescriptions
archéo logiques, préalablement à la réalisation de projets d'aménagement affecta nt le sous-sol

VU l'avis de la Commission territoriale de la recherche archéolog ique sur le zonage archéologique objet du
présent arrêté , en date des 10 et 11 septembre 2019;

Vu l'arrêté n° 2019/SGARIDRAC/632 du 29 novembre 2019 portant délégat ion de signature de Monsieur Claude
d'HA RCOURT, préfet de la région des Pays de la Loire,à M. Patrice DUCHER, directeur régional des affaires
culturelles par intérim à compter du 1er décembre 2019 ;

Vu l'arrêté n" 2019/DRAC-sg/2 du 2 décembre 2019, signé à M. Patrice DUCHER, directeur régional des affaires
culturelles par intérim, portant subdélégation de signature;

Considérant que des vestiges archéologiques intéressant l'histoire des civilisations à différentes périodes
chrono logiques sont présents sur plusieurs zones dans le périmétre du territoire de la commune concernée par le
présent arrêté ;

Considérant que leur protection implique la transmission de permis de construire, de démolir et d'autorisations
d'installations et travaux divers au préfet de région ;

ARRÊTE

Article 1 - Les zones définies dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique nationale sur la
commune de VAIRÉ (85) sont indiquées dans l'annexe 1 (tableau) et délimitées dans l'annexe 2 (carte) du
présent arrêté.

Article 2 - Les projets d'aménagement entrant dans le champ d'application de l'art icle R.523-4 du code du
Patrimoine doivent faire l'objet d'une saisine du préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles 
Service régional de l'archéo logie - 1 rue Stanislas Baudry - BP 63518 - 44035 Nantes Cedex 1) dans les
périmètres des zones et au-dess us des seuils définis en annexes 1 et 2 du présent arrêté.

Article 3 - En dehors des zones définies par le présent arrêté, les alinéas 2 à 6 de l'article R. 523-4 du code du
Patrimoine s'appliquent.

Article 4 - En application de l'article R.523-6 du code du Patrimoine, le présent arrêté sera publié au Recueil des
actes administratifs de la Préfecture du département de la VENDÉE Une copie de l'arrêté et de ses annexes sera
adressée par le Préfet du département au Maire concerné , aux fins d'affichage en mairie pendant un déla i d'un
mois minimum.

Artic le 5 - Le Directeu r régional des affaires culturelles par intérim est chargée de l'exécution du présent arrêté

Fait à NANTES, le(' ,
j, :."'J ~

Pou r le di recteur regional des nffuircs cult urelle s

par imcri j ct ra r dékgat i~

Le Ccn scrvutc rég ion al J o: l\~.r(lll-(l k, ~:ie

Conservatcu \! ", à~ pam moiu,

Je' -Philippc BOUVFI













• JIll
Librrti • ÉglJ/îti • Frd!~rn i,i

REPUBLIQUE f RANÇAISE

PRI~ FÈTE DE LA RÊGION PAYS DE LA L OIRE

Arrêté n° 953 du 23 DEC. 2019
portant délimitation de zones de présomption de prescription archéologique

Le Préfet;

VU le code du Patrimoine, notamment ses articles L.522-4, L.522-5 et R.523-6 prévoyant la possibilité de définir,
dans le cadre de l'établissement de la carte archéolog ique nationale, des zones de présomption de prescriptions
archéologiques , préalablement à la réalisat ion de projets d'aménagement affectant le sous-sol

VU l'avis de la Commission territoriale de la recherche archéolog ique sur le zonage archéologique objet du
présent arrêté, en date des 10 et 11 septembre 2019;

Vu l'arrêté n° 2019/SGARIDRAC/632 du 29 novembre 2019 portant délégation de signature de Monsieur Claude
d'HARCOURT, préfet de la région des Pays de la Loire,à M. Patrice DUCHER, directeur régional des affaires
culturelles par intérim à compter du 1er décembre 2019 ;

Vu l'arr êt é n° 2019/DRAC-sg/2 du 2 décembre 2019, signé à M. Patrice DUCHER, directeur régional des affaires
culturelles par intérim, portant subdélégation de signature ;

Considé rant que des vestiges archéolog iques intéressant l'histoire des civilisations à différentes périodes
chronologiques sont présents sur plusieurs zones dans le périmètre du territoire de la commune concernée par le
présent arrêté ;

Considé rant que leur protection implique la transmission de permis de construire, de démolir et d'autorisations
d'installations et travaux divers au préfet de région ;

ARRÊTE

Artic le 1 - Les zones définies dans le cadre de l'établi ssement de la carte archéologique nationale sur la
commu ne de SOULLANS (85) sont indiquées dans l'annexe 1 (tableau) et délimitées dans l'annexe 2 (carte) du
présent arrêté .

Article 2 . Les projets d'aménagement entrant dans le champ d'application de l'article R.523-4 du code du
Patrimoine doivent faire l'objet d'une saisine du préfet de région (Direction règionale des affaires culturelles 
Service régional de l'archéologie - 1 rue Stanislas Baudry - BP 63518 - 44035 Nantes Cedex 1) dans les
périmètres des zones et au-dessus des seuils définis en annexes 1 et 2 du présent arrêté.

Article 3 - En dehors des zones définies par le présent arrêté, les alinéas 2 à 6 de l'article R. 523-4 du code du
Patrimoine s'appliquent.

Art icle 4 • En applicat ion de l'art icle R.523-6 du code du Patrimoine, le présent arrêté sera publié au Recueil des
actes administrat ifs de la Préfecture du dèpartement de la VENDÉE Une copie de l'arrêté et de ses annexes sera
adressée par le Préfet du département au Maire concerné , aux fins d'affichage en mairie pendant un délai d'un
mois minimum.

Article 5 - Le Directeur régional des affaires culturelles par intèrim est chargée de l'exécution du présent arrêté

Fait à NANTES, le

Pour k directeur regional des al.·bir~s culturd \es
par illt0rim ct pardclcgauon .

LI.' Cons":f , , 'UT régional de ~~hl:~log le

C ' f \ '':n..:ral illl"P:lImllOlnç
ouse - L

can-Philippe[lOUVET
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RÉPUBLIQUE f RANÇAISE

P RÊFÊTE DE LA REGIO~ PAYS DE LA LOIRE

Arrêté n' 954 du 23 DEC. 2019
portant dêlimitatio n de zones de présomption de prescription archéologique

Le Préfet ;

VU le code du Patrimoine, notamment ses articles L.522-4, L.522-5 et R.523-6 prévoyant la possibilitê de définir,
dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique nationale, des zones de présompt ion de prescriptions
archéologiques, préalablement à la réalisation de projets d'aménagement affectant le sous-sol

VU l'avis de la Commission territoriale de la recherche archéologique sur le zonage archéologique objet du
présent arrêté , en date des 10 et 11 septembre 2019 ;

Vu l'arrêté n' 2019/SGARJDRAC /632 du 29 novembre 2019 portant délégation de signature de Monsieur Claude
d'HARCOURT, préfet de la région des Pays de la Loire,à M. Patrice DUCHER, directeur régional des affaires
culturelles par intérim à compter du 1er décembre 2019 ;

Vu l'arrêté n° 2019/DRAC-sg/2 du 2 décembre 2019, signé à M. Patrice DUCHER, directeur régional des affaires
culturelles par intérim, portant subdélégation de signature;

Considérant que des vestiges archéologiques intéressant l'histoire des civilisations à différentes périodes
chronologiques sont présents sur plusieurs zones dans le périmètre du territoire de la commune concernée par le
présent arrêté ;

Considérant que leur protection implique la transmission de permis de construire, de démolir et d'autorisations
d'installations et travaux divers au préfet de région ;

ARRÊTE

Article 1 - Les zones définies dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique nationale sur la
commune de BREM-SUR-MER (85) sont indiquées dans l'annexe 1 (tableau) et délimitées dans l'annexe 2
(carte) du présent arrêté.

Articl e 2 - Les projets d'aménagement entrant dans le champ d'application de l'article R.523-4 du code du
Patrimoine doivent faire l'objet d'une saisine du préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles 
Service régional de l'archéologie - 1 rue Stanislas Baudry - BP 63518 - 44035 Nantes Cedex 1) dans les
périmètres des zones et au-dessus des seuils définis en annexes 1 et 2 du présent arrêté.

Article 3 • En dehors des zones définies par le présent arrêté, les alinéas 2 à 6 de l'art icle R. 523-4 du code du
Patrimoine s'appliquent.

Article 4 - En application de l'article R.523-6 du code du Patrimoine, le présent arrêté sera publié au Recueil des
actes admin istratifs de la Préfecture du département de la VENDÉE Une copie de l'arrêté et de ses annexes sera
adressée par le Préfet du département au Maire concerné, aux fins d'affichage en mairie pendant un délai d'un
mois minimum.

Article 5 - Le Directeur régional des affaires culturelles par intèrim est chargée de l'exécution du présent arrêté

Fait à NANTES, le 2: .j Ü: C '.';; ~ l
".. ;.)

I\ 'u r le directeur régional des affaires cul:...:;· :: ",.:~

par interim ct par delegation

L~' Conservateur r~'l;i():lal d...· j)H'(ll~old .<' i ,.·

Consc <Il ' g.:t..:.tl dU"PJlrimoi lll'

an-Phili ppe BOUVET









Libtn, • Égtûit i • FrtUt rn it i

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

P REFETE DE LA RÊGlO~ PAYS OF. LA L OIRE

Arrêté n' 955 du 23 DEC. 2019
portant délimitation de zones de présomption de prescript ion archéologique

Le Préfet ;

VU le code du Patrimoine, notamment ses articles L.522-4, L.522-5 et R.523-6 prévoyant la possibilité de définir,
dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique nationale, des zones de présomption de prescriptions
archéologiques, préalablement à la réalisation de projets d'aménagement affectant le sous-sol

VU l'av is de la Commission territoriale de la recherche archéologique sur le zonage archéologique objet du
présent arrêté, en date des 10 et 11 septembre 2019 ;

Vu l'arrêté n' 2019/SGAR/DRAC/632 du 29 novembre 2019 portant délégation de signature de Monsieur Claude
d'HARCOURT, préfet de la région des Pays de la Loire,à M. Patrice DUCHER, directeur régional des affaires
culturelles par intérim à compter du 1er décembre 2019;

Vu l'arrêté n' 2019/DRAC-sg/2 du 2 décembre 2019, signé à M. Patrice DUCHER, directeur régional des affaires
culturelles par intérim, portant subdélégation de signature;

Considérant que des vestiges archéologiques intéressant l'histoire des civilisations à différentes périodes
chronologiques sont présents sur plusieurs zones dans le périmétre du territoire de la commune concernée par le
présent arrêté;

Considérant que leur protection implique la transmission de permis de construire, de démolir et d'autorisations
d'installations et travaux divers au préfet de région ;

ARR ÊTE

Article 1 - Les zones définies dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique nationale sur la
commune de SAINT-HILAIRE-LA-FORÊT (85) sont indiquées dans l'annexe 1 (tableau) et délimitées dans
l'annexe 2 (carte) du présent arrêté.

Art ic le 2 - Les projets d'aménagement entrant dans le champ d'application de l'article R.523-4 du code du
Patrimoine doivent faire l'objet d'une saisine du préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles 
Service régional de l'archéologie - 1 rue Stanislas Baudry - BP 63518 - 44035 Nantes Cedex 1) dans les
périmétres des zones et au-dessus des seuils définis en annexes 1 et 2 du présent arrêté.

Art icle 3 - En dehors des zones définies par le présent arrêté, les alinéas 2 à 6 de l'article R. 523-4 du code du
Patrimoine s'appliquent.

Articl e 4 - En application de l'article R.523-6 du code du Patrimoine, le présent arrêté sera publié au Recueil des
actes administratifs de la Préfecture du département de la VENDÉE Une copie de l'arrêté et de ses annexes sera
adressée par le Préfet du département au Maire concerné, aux fins d'affichage en mairie pendant un délai d'un
mols minimum.

Article 5 - Le Directeur régional des affaires culturelles par intérim est chargée de l'exécution du présent arrêté

Fait à NANTES, le Pour le directeur regional d...-s affaires culturelles
par interim '1 par delegation

1.c Consv-rvat....u r .gionaldc l'arcbcoloa ic

Conserv rnèral ou pa l ri~
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R ÉPUBLIQ UE f RANÇAISE

P RF.FETF. OF. LA REGION PAYS DE LA L OIRF.

Arrêté n° 956 du 2 3 DFr. 2019
portant délimitation de zones de présomption de prescription archéologique

Le Préfet ;

VU le code du Patrimoine, notamm ent ses articles L.522-4, L.522-5 et R.523-6 prévoyant la possibilité de définir,
dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique nationale, des zones de présomption de prescriptions
archéologiques , préalablement à la réalisation de projets d'aménagement affectant le sous-sol

VU l'avis de la Commission territoriale de la recherche archéologique sur le zonage archéologique objet du
présent arrêté , en date des 10 et 11 septembre 2019 ;

Vu l'arrêté n° 2019/SGARIDRAC/632 du 29 novembre 2019 portant délégation de signature de Monsieur Claude
d'HARCOURT, préfet de la région des Pays de la Loire,à M. Patrice DUCHER, directeur régional des affaires
culturelles par intérim à compter du 1er décembre 2019 ;

Vu l'arrêté n° 2019/DRAC-sg/2 du 2 décembre 2019, signé à M. Patrice DUCHER, directeur régional des affaires
culturelles par intérim, portant subdélégation de signature ;

Considérant que des vestiges archéologiques intéressant l'histoire des civilisations à différentes périodes
chronologiques sont présents sur plusieurs zones dans le p érimètre du territoire de la commune concernée par le
présent arrêté ;

Considérant que leur protection implique la transmission de permis de construire, de démolir et d'autorisations
d'installations et travaux divers au préfet de région ;

ARRÊTE

Article 1 - Les zones définies dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique nationale sur la
commune de SAINT-CHRISTOPHE-DU-LIGNERON (85) sont indiquées dans l'annexe 1 (tableau) et délimitées
dans l'annexe 2 (carte) du présent arrêté.

Article 2 - Les projets d'aménagement entrant dans le champ d'application de l'article R.523-4 du code du
Patrimoine doivent faire l'objet d'une saisine du préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles 
Service régional de l'archéologie - 1 rue Stanislas Baudry - BP 63518 - 44035 Nantes Cedex 1) dans les
périmétres des zones et au-dessus des seuils définis en annexes 1 et 2 du présent arrêté.

Article 3 - En dehors des zones définies par le présent arrêté, les alinéas 2 à 6 de l'article R. 523-4 du code du
Patrimoine s'appliquent.

Article 4 - En applicat ion de l'article R.523-6 du code du Patrimoine, le présent arrêté sera publié au Recueil des
actes administratifs de la Préfecture du département de la VENDÉE Une copie de l'arrêté et de ses annexes sera
adressée par le Préfet du dépa rtement au Maire concerné , aux fins d'affichage en mairie pendant un délai d'un
mois minimum.

Article 5 - Le Directeur régional des affaires culturelles par intérim est chargée de l'exécution du présent arrêté

Fait à NANTES, le _'"':,; '; ,,1.. 'ÜI~

Pour le directeur r..... giopal J<.:~ affaires culturelles
par inte r! ar delegation /'

Le Conservateur re 1Jc l'archeologie
Conservateur ge . al~trinlll i ne

ka - hilippe BOUVET
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R ÉPUBLIQ UE fRA NÇAISE

P RÉFÈTE DE LA REGION PAYS DE LA L OIRE

Arrêté n" 957 du 23 nF.r 2019
portant délimitation de zones de présomption de prescription archéologique

Le Préfet ;

VU le code du Patrimoine, notamment ses articles L.522-4, L.522-5 et R,523-6 prévoyant la possibilité de définir,
dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique nationale, des zones de présompt ion de prescriptions
archéologiq ues, préalablement à la réalisation de projets d'aménagement affectant le sous-so l .

VU l'avis de la Commission territor iale de la recherche archéologique sur le zonage archéolog ique objet du
présent arrêté, en date des 10 et 11 septembre 2019;

Vu l'arrêté n" 2019/SGARIDRAC/632 du 29 novembre 2019 portant délégation de signature de Monsieur Claude
d'HARCOURT, préfet de la région des Pays de la Loire,à M. Patrice DUCHER, directeur régional des affaires
culturelles par intérim à compter du 1er décembre 2019 ;

Vu l'arrêté n' 2ü19IDRAC-sg/2 du 2 décembre 2019, signé à M. Patrice DUCHER, directeur régional des affaires
culturelles par intérim, portant subdélégatio n de signature ;

VU l'arrêté n'408 du 13 octobre 2016 portant délimitation d'un zonage archéologiqu e sur la commune du
LANGON (85) ;

Considérant qu'il est nécessaire de modifier le zonage et les seuils visés dans l'arrêté n' 408 du 13 octobre 2016 ;

Considérant que des vestiges archéologiques intéressant l'histoire des civilisations à différentes périodes
chronologiques sont présents sur plusieurs zones dans le périmètre du territoire de la commune concernée par le
présent arrêté ;

Considérant que leur protection implique la transmission de permis de construire, de démolir et d'autorisations
d'installations et travaux divers au préfet de région ;

ARRÊTE

Artic le 1 - Les zones définies dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique nationale sur la
commu ne du LANGON (85) sont indiquées dans l'annexe 1 (tableau) et délimitées dans l'annexe 2 (carte) du
présent arrêté.

Article 2 - Les projets d'aménagement entrant dans le champ d'application de l'article R,523-4 du code du
Patrimoine doivent faire l'objet d'une saisine du préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles 
Service régional de l'archéologie - 1 rue Stanislas Baudry - BP 63518 - 44035 Nantes Cedex 1) dans les
périmètres des zones et au-dessus des seuils définis en annexes 1 et 2 du présent arrêté.

Articl e 3 - En dehors des zones définies par le présent arrêté, les alinéas 2 à 6 de l'article R, 523-4 du code du
Patrimoine s'appliquent.

Article 4 - En application de l'article R.523-6 du code du Patrimoine, le présent arrêté sera publié au Recueil des
actes adminis tratifs de la Préfecture du département de la VENDÉE Une copie de l'arrêté et de ses annexes sera
adressée par le Préfet du département au Maire concerné, aux fins d'affichage en mairie pendant un d élai d'un
mois minimum.

Art icl e 5 - Le Directeur règional des affaires culturelles par intérim est charg ée l!laWe~ècUlion:du preSér\l i io!tr~ê
Fait à NANTES le (. par interim cr par de legat ion

• - r ..._....~ . " U·· /-C L" Conse rvateur r égional de l'arch éologie
~ " ' -

Conse' cur genera l d~~fllOill~

~ Il . Pl li &~PI..· BOUVET
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RÉPUBLIQUE fRANÇAISE

P RÉFÈTE DE LA RÉGION P AYS DE I.A LOIR E

Arrêté n" 959 du 23 DEr., 2nfq
portant délimitation de zones de présomptio n de prescription archéolog ique

Le Préfet ;

VU le code du Patrimoine, notamment ses articles L.522-4, L.522-5 et R.523-6 prévoyant la poss ibilité de définir,
dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique nationale, des zones de présompt ion de prescriptions
archéologiques, préalablement à la réalisation de projets d'aménagement affectant le sous-so l

VU l'avis de la Commission territoriale de la recherche archéologique sur le zonage archéologique objet du
présent arrêté, en date des 10 et 11 septembre 2019 ;

Vu l'arrêté n" 2019/SGAR/DRAC/632 du 29 novembre 2019 portant délégation de signature de Monsieur Claude
d'HARCOURT, préfet de la région des Pays de la Loire,à M. Patrice DUCHER, directeur régional des affaires
culturelles par intérim à compte r du 1er décembre 2019 ;

Vu l'arrêté n" 2019/ DRAC-sg/2 du 2 décemb re 2019, signé à M. Patrice DUCHER, directeu r régional des affaires
culturelles par intérim, portant subdéléga tion de signature ;

Considérant que des vest iges archéologiques intéressant l'histoire des civilisations à différentes périodes
chronolog iques sont présents sur plusieurs zones dans le périmétre du territoire de la commu ne concernée par le
présent arrêté ;

Considéran t que leur protection implique la transmissio n de permis de construire, de démolir et d'autorisations
d'insta llations et travaux divers au préfet de région;

ARRÊTE

Art icle 1 - Les zones définies dans le cadre de l'établissement de la carte archéolog ique nationale sur la
commune de DOMPIERRE-SUR-YON (85) sont indiquées dans l'annexe 1 (tableau) et délimitées dans l'annexe 2
(carte) du présent arrêté.

Art icl e 2 - Les projets d'aménagement entrant dans le champ d'application de l'article R.523-4 du code du
Patrimoine doivent faire l'objet d'une saisine du préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles 
Service régional de l'archéologie - 1 rue Stanislas Baudry - BP 63518 - 44035 Nantes Cedex 1) dans les
périmètres des zones et au-dessus des seuils définis en annexes 1 et 2 du présent arrêté.

Article 3 - En dehors des zones définies par le présent arrêté, les alinéas 2 à 6 de l'article R. 523-4 du code du
Patrimoine s'appliquent.

Article 4 - En applica tion de l'article R.523-6 du code du Patrimoine, le présent arrêté sera publié au Recueil des
actes administratifs de la Préfecture du département de la VENDÉE Une copie de l'arrêté et de ses annexes sera
adressée par le Prèfet du département au Maire conce rné, aux fins d'affichage en mairie pendant un délai d'un
mois minimum.

Art ic le 5 - Le Directeur régiona l des affaires culture lles par intérim est chargée de l'exécution du prèsent arrêté

Fait à NANTES, le ' r;,; , T · · .
'-"- ,. ,.,' i.

Pour le directeur régional des affaires culturelles
par intcri 11 l'l paf delL'galion

Le Conscrvaret cuional dl' l'anhcoloaic
Conservateur " ~à(ler~i llC'"

J . -PhilippeBOUVET
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