
De: "helene breichner"  
À: "celine vanhaecke"  
Envoyé: Lundi 17 Juin 2019 14:57:32 
Objet: Re: Demande de renseignements - commune de Bagard (30) 
 
Bonjour, 
 
Effectivement, et dans ces conditions, le risque est moindre et ne nécessiterait pas de mesures 
archéologiques préventives. 
 
Cordialement 
 
Hélène Breichner 

Ingénieur d’études 

service régional de l’archéologie 

Direction régionale  

des affaires culturelles Occitanie 

5, rue de la Salle l’Evêque 

CS 49020 

34967 Montpellier cedex 2 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Occitanie 

Pour me faire parvenir des fichiers supérieurs à 4Mo, utiliser la 

plateforme suivante: 

http://zephyrin.ext.culture.fr/ 

 

 

Céline VAN HAECKE a écrit : 
Bonjour, 
 
La carte jointe au dernier mail correspond à la zone d'étude du projet. L'emprise du projet en elle-
même est plus réduite et s'éloigne de la zone de crête (cf. périmètre rouge sur la carte ci-jointe). 
Pensez-vous que la prescription d'un diagnostic archéologique sera malgré tout nécessaire? 
 
Cordialement, 
Céline Van Haecke - ATDx 
 

 
De: "Hélène BREICHNER"  
À: "Céline VAN HAECKE"  
Envoyé: Lundi 17 Juin 2019 14:12:27 
Objet: Re: Demande de renseignements - commune de Bagard (30) 
 
Bonjour, 
 
Je fais suite à notre conversation téléphonique. 
 
Malheureusement, notre système informatique est de nouveau en panne. 
Néanmoins et comme je vous le disais il y a deux points à évoquer: 
 
La liste des sites archéologiques et leur emplacement est disponible via le porter à 
connaissance figurant dans le PLU. 
 
Deuxième chose, il n'y a,  a priori, pas de site sous l'emprise même du projet mais 
compte tenu du potentiel de la zone de crête à proximité qui recèle un potentiel 
archéologique certain (structures funéraires préhistoriques), le service régional de 
l'archéologie va prescrire un diagnostic archéologique dans le cadre de ce projet 
d'extension de carrière. 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Occitanie
http://zephyrin.ext.culture.fr/


 
L'aménageur peut en solliciter la réalisation par anticipation ou la procédure sera 
suivi dans le cadre de l'instruction du dossier en préfecture, 
 
Cordialement, 
 
Hélène Breichner 
 
Hélène Breichner 

Ingénieur d’études 

service régional de l’archéologie 

Direction régionale  

des affaires culturelles Occitanie 

5, rue de la Salle l’Evêque 

CS 49020 

34967 Montpellier cedex 2 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Occitanie 

Pour me faire parvenir des fichiers supérieurs à 4Mo, utiliser la 

plateforme suivante: 

http://zephyrin.ext.culture.fr/ 

 
 
Céline VAN HAECKE a écrit : 
 
Bonjour Mme Breichner, 
 
Pour faire suite à notre échange téléphonique de ce matin, vous trouverez ci-joint une carte de 
localisation de notre zone d'étude au 1/25000e. Cette zone d'étude concerne un projet d'extension de 
carrière. Elle se situe dans la continuité ouest de la carrière actuelle. Nous souhaiterions connaître la 
localisation et le descriptif des sites archéologiques les plus proches. 
Je vous remercie par avance pour votre réponse, 
Cordialement, 
 
Céline Van Haecke - ATDx 

 
De: "Céline VAN HAECKE"  
À: "helene breichner" "Christophe PELLECUER"  
Envoyé: Vendredi 8 Mars 2019 17:06:10 
Objet: Demande de renseignements - commune de Bagard (30) 

 
Bonjour, 
 
Nous vous consultons dans le cadre de la réalisation d'une étude environnementale sur la commune 
de Bagard dans le département du Gard (30). 
 
Nous souhaiterions connaître la localisation et le descriptif des sites archéologiques situés sur et 
à proximité de notre zone d'étude (voir carte en PJ). 
 
Vous pouvez m'adresser ces documents de préférence par mail à l'adresse  atdx@atdx.fr ou encore 
par courrier à l'adresse postale suivante : Immeuble Altis, 2ème étage, 165 rue Philippe Maupas à 
Nîmes (30900). 
 
Vous remerciant par avance de votre collaboration et restant à votre disposition pour toute information 
complémentaire, je vous prie d'agréer l'expression de mes salutations distinguées.  
 

Céline VAN HAECKE 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Occitanie
http://zephyrin.ext.culture.fr/
mailto:atdx@atdx.fr


Ingénieur Géologue et Environnement 
Chargée d'études 

 

ATDx SARL 

Adresse : Immeuble l'Altis - 2ème étage - 165 rue Philippe Maupas - 30900 NÎMES 

Web : www.atdx.fr 

 

http://www.atdx.fr/

