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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFECTURE DE LA REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON

Direction régionale
des affaires culturelles

Languedoc-Roussillon

A R R Ê T E n° 0 9 0 2 7 5

portant
inscription au titre des monuments historiques

du four solaire d'Odeilio
à FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA (Pyrénées-Orientales)

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,

La commission régionale du patrimoine et des sites entendue en sa séance du 4 décembre 2007,

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier,

Considérant que le four solaire d'Odeilio à FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA (Pyrénées-Orientales)
présente un intérêt d'histoire et d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation en raison de la
qualité architecturale du bâtiment parabole construit entre 1962 et 1967 par l'architecte Henri Vicariot,
et comme témoignage de l'action du physicien Félix Trombe et de l'importance de la recherche
publique française dans le domaine de l'énergie solaire au sein des laboratoires de recherche du
CNRS ;

Considérant la nécessité de donner au four solaire d'Odeilio à FONT-ROMEU-ODEILLO-VIA une
mesure de protection dans l'attente des résultats de la procédure de classement initiée sur proposition
de la CRPS de la région Languedoc-Roussillon ;

Sur proposition du Directeur Régional des Affaires Culturelles ;

A R R E T E

Article 1er : Est inscrit au titre des monuments historiques le four solaire d'Odeilio à FONT-ROMEU-
ODEILLO-VIA (Pyrénées-Orientales), à savoir les façades et toitures du bâtiment parabole et du
bâtiment four ainsi que le champ d'héliostats, situé 7 rue du Four Solaire à Odeillo, figurant au cadastre



section AV sous les n° de parcelles 37, 43, 44, 45, 49, d'une contenance respective de 4ha 31 a 26ca,
82a 48ca, 47a 2ca, 46a 31 ça et 1ha 80a 63ca et appartenant au Centre National de la Recherche
Scientifique, établissement public à caractère scientifique et technologique dépendant du Ministère de
l'enseignement supérieur et de la recherche, identifié sous le n° de SIRET 180 089 013 03 720, ayant
son siège social 3 rue Michel-Ange, Paris 16eme et pour représentant responsable la présidente Mme
Bréchignac ;
le CNRS en est propriétaire par acte du 25 avril 1957 passé chez Me Fournier publié au 2e bureau des
hypothèques de Perpignan le 21 mai 1957vol. 123 n° 4, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 18 et par acte du 5 juin
1957 du tribunal de première instance de Prades publié le 28 septembre 1957 vol 156 n° 58 ;

Article 2 : 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 des immeubles
inscrits 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,
intéressés, qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.

à MONTPELLIER, MAI 2009

Pour le Préfet de région et par délégation,
le Secrétaire Gésiral pourks Affaires Régionales

Jeun
POUR AMPLiATION

Pour le Préfet de région et par délégation,
la Chargée de Mission

au Secrétariat Général pour las Affaires Régionales
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