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ARRETE

Le Préfet de la région Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône,

Officier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite

VU le code du patrimoine, livre VI, titres I et II ;

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 départements et les
régions,

VU l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites de [a région
Rhône-Alpes entendue en sa séance plénière du 16 avril 2013;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

CONSIDERANT son intérêt au regard de l'histoire des sciences et des
techniques, de l'histoire économique de la région et du fait qu'il s'agit
désormais d'un unicum en France ;
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SUR proposition du directeur régional des affaires culturelles,

ARRETE

Article 1er:

Est inscrit au titre des monuments historiques la Cuivrerie de Cerdon en
totalité : les bâtiments, tes installations techniques et mécanismes fixées, le
système hydraulique avec son bief (en sont exclus, le bâtiment édifié en
1995 et le parking attenant, situés sur la parcelle n°l7I9 et pour une partie
réduite sur la parcelle n°1876, ainsi que le bâtiment dans la partie nord de la
parcelle n°1875 séparé des ateliers par la cour d'entrée de la cuivrerie) et les
parcelles sur lesquelles elle se trouve cadastrées section A n°1875, 1876,
1877 et 1718.

Cet édifice appartient à la Société civile immobilière R.I.C.A.L. dont le
siège social se trouve au Village à Cerdon (Ain) enregistré au registre du
commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse (Ain) sous le
numéro D 323 075 846, elle en est propriétaire par acte de vente du
17 octobre 1981 rédigé en l'étude de maître Poyard notaire à Nantua (Ain) et
enregistré à la conservation des hypothèques de Nantua le 3 novembre 1981
références volume 4980 n°37 et par actes des 22 février et 1er mars 1986
rédigés en l'étude de maître Poyard notaire à Nantua (Ain) et enregistrés à la
conservation des hypothèques de Nantua les 19 mais et 24 avril 1986
références volume 6020 n° \ et 6043 n° 18,
pour la parcelle cadastrée section A n°1718 elle lui appartient par acte de
vente du 19 mai 2005 rédigé en l'étude de maître Magnin notaire à Pont
d'Ain (Ain) et enregistré à la conservation des hypothèques de Nantua te
13 juillet 2005 références 2005P6355.

Article 2 :

Le présent arrêté, dont une copie sera adressée sans délai au ministre de la
culture et de la communication, sera publié au bureau des hypothèques de la
situation de l'immeuble inscrit et au recueil des actes administratifs de la
préfecture de région.

Article 3 ;

II sera notifié au préfet du département, au maire de la commune et au
propriétaire intéressé, qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne,
de son exécution. Le Préfet

de la Région Rhône-Alpes
Préfet du Rhône
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