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Objet : 05 - EYGLIERS - Plan Local d'Urbanisme - Porter à la connaissance

Comme suite à votre demande concernant l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme
de la commune cTEyghers, j'ai Fhormeur de vous faire connaître les informations
actuellement rassemblées dans l'inventaire informatisé national dit « carte
archéologique » qu'il convient de porter à la connaissance de cette commune afin
d'assurer la protection de son patrimoine archéologique.
Je souhaiterais que l'ensemble de ces informations (liste et carte des entités et des
zones de présomption de prescription archéologique définies au titre du code du
patrimoine, livre 5, art. L. 522-5), soient retranscrites intégralement dans les
dispositions générales du Plan Local d Urbanisme, accompagnées en préambule du
texte suivant :
« L'extrait ci-joint de la carte archéologique reflète Fêtât de la connaissance au 8
février 2016. Cette liste ne fait mention que des vestiges actuellement repérés et en
aucun cas elle ne peut être considérée comme exhaustive. Sur la commune

d'Eygliers, a été définie une zone de présomption de prescription archéologique
par arrêté préfectoral n°05052-2013 en date du 17 octobre 2013.
A Hntérieur de cette zone, tous les dossiers de demande de permis de construire,
de démolir, cT aménager ainsi que les décisions de réalisation de ZAC, devront être
transmis aux services de la Préfecture de région (Direction régionale des Affaires
Culturelles de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Service régional de l'Archéologie,
21-23 boulevard du Roi René, 13617 Aix-en-Provence Cedex) afin que puissent
être prescrites des mesures d'archéologie préventive dans les conditions définies
par le code du patrimoine (livre V, art. R.523-4 et art. R523-6).
Hors de cette zone de présomption de prescription archéologique, les personnes qui
projettent de réaliser des aménagements peuvent, avant de déposer leur demande
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d autorisation, saisir le préfet de région afin qu'il examine si leur projet est
susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques (code du patrimoine,
livre V, art. L. 522-4).

Hors de cette zone, les autorités compétentes pour autoriser les travaux relevant du
code de l'urbanisme peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur
les éléments de localisation dont elles ont connaissance (livre V, art.R.523-8)
En dehors de ces dispositions, toute découverte fortuite de vestige archéologique

devra être signalée immédiatement à la Direction régionale des Affaires Culturelles
de Provence-Alpes-Côte-d'Azur (Service régional de l'Archéologie), et entraînera

Papphcation de du code du patrimoine (livre V, titre III) »
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P.J. : Extrait de la carte archéologique (liste et carte) + copie de l'arrêté 05052-

2013
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Entités archéologiques
Base archéologique nationale Patriarche

Eygliers (05)
Nombre d'entités : 8

Numéro Identification
EYGLIERS / Eglise Saint-Antoine / / église / Epoque moderne - Epoque contemporaine

EYGLIERS / ABRI DE LA LOUBATIERE / / Epoque moderne ? / canalisation
EYGLIERS / Chapelle Saint-Barthélémy / / chapelle / Epoque moderne ?
EYGLIERS / Chapelle Sainte-Madeleine de la Font-D'Eygliers / / chapelle / Période récente

EYGLIËRS / FRAIR1E 1 (LA)/ / occupation / Haut-empire
EYGLIERS / FRAIRIE 2 (LA)//occupation / Haut-empire
EYGLIERS / Chapelle des Pénitents / / chapelle / Epoque contemporaine ?

10

EYGLfERS / Quartier de la gare / / atelier de terre cuite architecturale / Epoque contemporaine

Nota Bene ; /es numéros absents sur la carte correspondent aux sites archéologiques localisés dans la zone de présomption de
prescription archéologique
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Département des Hautes-Alpes, commune d'Eygliers
Localisation des sites archéologiques recensés et de la zone de présomption de prescription archéologique
Source : Patriarche, état des connaissances au 8 février 2016
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