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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFECTURE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON

ARRETE

portant inscription
sur l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques du

domaine de Verchant à CASTELNAU-LE-LEZ (Hérault)

LE PREFET DE LA REGION DU LANGUEDOC-
ROUSSILLON

PREFET DE L'HERAULT
Chevalier de la Légion d'Honneur

Officier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les Monuments Historiques ;

VU la loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le
champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés ;

VU le décret n° 82.390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets de Région ;

VU le décret n° 84.1006 du 15 novembre 1984 relatif au classement parmi les Monuments
Historiques et à l'inscription sur l'inventaire supplémentaire des Monuments Historiques ;

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

VU l'arrêté n° 99-0965 portant désignation des membres de la commission régionale du patrimoine et
des sites ;

La Commission Régionale du Patrimoine et des Sites entendue en sa séance du 26 mars 2003 ;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

CONSIDERANT que le domaine de Verchant à CASTELNAU-LE-LEZ (Hérault) présentent,
au point de vue de l'histoire et de l'art, un intérêt suffisant pour en rendre désirable la
préservation, en raison de ses qualités de composition et de la conservation de ses structures ;



ARTICLE 1°

ARTICLE 2

ARTICLE 3 :

ARRETE

Sont inscrits sur l'Inventaire Supplémentaire des Monuments historiques, en totalité,
le parc avec sa plate-forme et les fossés avec les murs bâtis qui l'entourent, sa grotte
avec le puits et la noria, le potager, les allées plantées d'arbres au Nord (marronniers)
et au Sud (pins et sophoras) du domaine de Verchant situé 1, rue de Verchant à
CASTELNAU-LE-LEZ (Hérault), figurant au cadastre, section AL, parcelle n° 1, 2,
3 (potager), 4 (parc) 17 et 18 (allée sud) d'une contenance respective de 7a 50ca, 50a
92ca, 25a 20ca, 94a 32ca, 06a 93ca, 22a 68ca, , et section AM parcelle n° 26, 27, 31
et 32 (allées nord) d'une contenance respective de 29a 23ca, 26a 39ca, 22a 14ca et 6a
68ca. Celles-ci appartiennent à
- AL 4 et AM 27 : la SAS VERCHANT ayant son siège social au domaine de
Verchant à CASTELNAU-Le-LEZ (Hérault), immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de MONTPELLIER (Hérault) , identifiée sous le n° SIREN n° 441 992
807, représentée par son président M. MESTRE Pierre, président. Celle-ci en est
propriétaire par acte passé devant maître Dominique GRASSET, notaire à
BAILLARGUES (Hérault) le 14 mai 2002, publié au 1er bureau des hypothèques de
MONTPELLIER le 4 juin 2002, volume 2002p, n° 7358.
- AL 1, 2 et 3 ainsi que AM 26, 31 et 32 : la COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION DE MONTPELLIER ayant son siège social 50, place
Zeus à MONTPELLIER (Hérault), identifiée au répertoire des entreprises sous le n°
SIREN 243 400 017, représentée par son président M. PRECHE Georges. Celle-ci en
est propriétaire par acte du 28 décembre 2001 passé devant Me Dominique
GRASSET, notaire associé à BAILLARGUES (Hérault), publié au 1er bureau des
hypothèques de MONTPELLIER (Hérault) le 1er février 2002, vol. 2002p, n° 1539.

Le présent arrêté dont une ampliation certifiée conforme sera adressée sans délai au
Ministre chargé de la Culture, sera publié au Bureau des Hypothèques de la situation
de l'immeuble inscrit, et au recueil des actes administratifs de la Préfecture de région.

Il sera notifié au Préfet du département, au Maire de la commune et aux propriétaires,
intéressés qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne de son exécution.

Montpellier, le -g MOV.

Pour ïe Préfet,
Le SecréJ^rs
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