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Metz, le 5 novembre 2020

Objet : PEXONNE (54)
Aménagement foncier sur toute la commune (AFAFE)

Conformément au livre V du Code du patrimoine, j'ai l'honneur d'accuser réception du dossier
référencéen objet, reçu le 30 octobre 2020.
Le projet ne semblant pas affecter de vestiges archéologiques, j'ai l'honneur d'emettre un avis
favorable à cette demandesous réservedes prescriptions suivantes.
Toute découverte de quelque ordre qu'elle soit (vestige, structure, objet, monnaie... ) doit être
signaléeimmédiatementau service régionalde l'Archéologie,site de Metz (6, Placede Chambre- 57045
METZ CEDEX 1 - Tél. 03.87.56.41.10), soit directement, soit par l'intermédiaire de la Mairie et de la
Préfecture, en application de l'article L 531-14 du Code du patrimoine. Les vestiges découverts ne
doivent pas être détruits. Tout contrevenant serait passible des peines portées à l'artide 322-3-1 du
Code pénal.
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Cet avis est émis au titre de l'archéologie. Il ne préjuge pas de la réponse de la Conservation
régionaledes monuments historiques ou de l'Unité départementale de ['architecture et du patrimoine
qui peuvent, chacun en ce qui le concerne, émettre un avis au titre du livre VI du Code du patrimoine.

La préfète
Pour la préfèteet par délégation
La directrice régionaledes affaires culturelles Grand Est
et par subdélégation
L'ingénieure d'é ud

Marie-PauleSEILLY

Direction régionaledes affairesculturelles du Grand Est-site de Metz
6 place de de Chambre - 57045 Metz cedex 01 - Tél. 03 87 56 41 00
www.culture. gouv. fr/Regions/Grand-Est

