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

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° 84.1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des
Préfet de Région une Commission Régionale du Patrimoine Historique,
Archéologique et Ethnologique ;

LA Commission Régionale du Patrimoine Historique, Archéologique et
Ethnologique de la Région Languedoc-Roussillon entendue en sa
séance du 4 octobre 1995 ;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

CONSIDERANT que le cinéma "Castillet" à PERPIGNAN (Pyrénées-
Orientales) construit en 1911 et estimé aujourd'hui comme l'un des
plus anciens de France, présente au point de vue de l'histoire de
l'architecture des cinémas un intérêt digne d'en rendre désirable
la préservation en raison de son ancienneté, de ses
caractéristiques architecturales et du programme décoratif qui les
accompagne ;
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ARRETE

ARTICLE 1°: Sont inscrites sur l'inventaire supplémentaire des
monuments historiques les façades et toitures, y compris
la marquise qui couvre l'entrée (Boulevard Wilson), du
cinéma "Castillet" à PERPIGNAN (Pyrénées-Orientales)
situé sur la parcelle 227 d'une contenance de 6 a 71 ça
fiyuraiit au cadastre section AC et appartenant a la
S.C.l. Victoire constituée le 1° avril 1985,
immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de
PERPIGNAN le 31 mai 1985 sous le n° D 332 642 040, ayant
son siège social 1 boulevard Wilson à PERPIGNAN
(Pyrénées-Orientales) et pour cogérants MM. FONT Pierre
demeurant 25 rue du Tour de France à PERPIGNAN
(Pyrénées-Orientales) et FONT Jacques , demeurant 16 bis
rue Oliva à PERPIGNAN (Pyrénées-Orientales).

Cette société en est propriétaire par acte du 2 avril
1985 passé devant Maître CODERCH, Notaire à PERPIGNAN et
publié au Bureau des hypothèques de PERPIGNAN le 24 mai
1.905, vol 7071, n° 10 et lu 11 juillet 1905 (attestation
rectificative) vol 7937 n° 22.

ARTICLE 2 : Le présent artêt.é dont une arnpl la t ion COJL t i t i en 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.

ARTICLE 3 : II sera notifié au Préfet du département, au Maire de la
commune et à la Société propriétaire, intéressés qui
seront responsables, chacun en ce qui le concerne de son
exécution.

Montpellier, le 18
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