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ARRETE N°
portant inscription au titre des monuments historiques
de l'immeuble 9 rue Kleber à NARBONNE (Aude)

Direction régionale
des affaires culturelles

Unguedoc-Roussillon

LE PREFET
DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON

PREFET DE L'HERAULT

Vu le code du patrimoine, livre VI, titres I et II,

Vu le décret n° 99-78 du 5 février 1999 modifié relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à
l'instruction de certaines autorisations de travaux,

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services
de l'État dans les régions et départements,

Vu le décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager,

VU l'arrêté d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en date du 10 janvier 1947 des
« façades sur cour, escalier, porte et fenêtre gothique » de l'immeuble 9 rue Kleber à NARBONNE (Aude),

La commission régionale du patrimoine et des sites entendue en sa séance du 2 avril 2009,

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier,

considérant que la conservation l'immeuble 9 rue Kleber à NARBONNE (Aude) présente au point de vue de
l'histoire et de l'art un intérêt suffisant en raison de son intérêt architectural, en particulier pour le corps de bâtiment
sur la rue et son retour en équerre possédant les caractéristiques d'un édifice civil médiéval du XlVe siècle avec
charpente et plafond peint, l'ensemble de l'immeuble portant les traces de transformations des XVIIe et XIXe siècles,

sur proposition de la

arrête

Article 1er

Est inscrit au titre des monuments historiques en totalité l'immeuble 9 rue Kleber à NARBONNE (Aude), ainsi que
le sol de la parcelle, situé sur la parcelle n° 138 d'une contenance de 5a 58ca figurant au cadastre section B et
appartenant à la société LA COTE BLEUE enregistrée sous le n° SIREN 497538348 au RCS de Paris ayant son
siège social 32 boulevard Flandrin à PARIS (75016) et pour représentant responsable M. Michel Mauret, président,
celle-ci en est propriétaire par acte du 17 avril 2008 passé devant Me L hotellier-Libes notaire à Béziers (Hérault)
publié au bureau des hypothèques de Narbonne (Aude) le 9 juin 2008 vol 2008P n°5088.

Article 2
Le présent arrêté se substitue à l'arrêté d'inscription au titre des monuments historiques du 10 janvier 1947 susvisé.

Article 3

'immeubles inscrits et au recueil des actes administratifs

Article 3
Le présent arrêté, dont une ampliation sera adressée sans délai au Ministre de la culture et de la communication,
sera publié au bureau des hypothèques de la situation des l'immeubles inscrits et au recueil des actes administrât!
de la préfecture de région.

Article 4
II sera notifié au préfet du département, au maire de la commune et au propriétaire, intéressés, qui seront ...|. ««nn
responsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution. 3~ JUIL cUUJj
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ARRÊTÉ.

LE MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE,

Vu la loi du 3 1 décembre 1913 sur les/monuments historiques et
notamment l'article 2 , modifié et compléterai- la loi du 23 juillet 1 9 2 7 ;

La Commission des monuments historiques entendue;

ARRETE :
ARTICLE ' l ' R K M l K K .

Les ..... fa.Qad.es ..... jau.r......c...w..u.r..> ..... /!.*iwt.ali.».r, ...... la ..... p..Q.r.fc.e ..... e.t ..... la ......
..fanât r.e...g..o.tlii.qu.e.s..-de. ,1 ' lim:.e.u.hl.e ...... sis ..... 9., ...... Rue...,Klé.bB.r..

appartenant à i..oaiai.c.u.u^.. . . Eu txe 1 r aux .̂ ...pa-r.

sont inscrit a. sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.

ART. 2.

Le présent aorèté sera notilié au préfet du département, pour les

archives de la préfecture, au maire de la commune d a...liïar.b.tan.e Qt

qui seront responsables, chacun eu ce qui.le concer^^e sou exécution

Paris, le .I5...M...M.
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