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PREFECTURE DE LA REGION LANGUBDOC-ROUSSÏLLON

Direction régionale
des affaires culturelles
Pôle Architecture
et Patrimoine

A R R Ê T E n°

portant
inscription des vestiges du pont aqueduc d'en Labau

et des arches de la roche Colomère
à RODES, BOULETERNERE, ILLE-SUR-TET (Pyrénées-Orientales)

au titre des monuments historiques

LE PREFET DE LA REGION LAN GUEDOC-ROU S SILLON
PREFET DE L'HERAULT

Officier de la Légion d'Honneur

Vu le code du patrimoine, iivre Vi, titres I et 11,

Vu te 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 l'avis de la commission régionale du patrimoine eî des sites entendue en sa séance du 16 novembre 2010,

Vu les autres pièces produnes et jointes au dossier,

Considérant que les vestiges du pont aqueduc d'en Labau et des arches de la roche Coiomère à Rodés,
Souletemère et Ule-sur-Têt (Pyrénées-Orientales} présentent un intérêt d'histoire et d'art suffisant pour en rendre
désirable la préservation en raison de leur appartenance à l'ancien canal royal de Thuïr, témoignage du
programme d'irrigation mis en place par les rois de Majorque au XlVe siècle ;

A R R Ê T E

Article 1er: Sont inscrits au titre des monuments historiques tes vestiges du pont aqueduc d'en Labau et des
arches de la roche Colomère (cf plan annexé) situés en limite des communes de Rodés, Bouleternère et flle-sur-
Têt (Pyrénées-Orientales) :

- ïe pont aqueduc d'en Labau, pour la rive droite : au Ijeu-diî Pont de Labau figurant au cadastre
de Rodés sur la parcelle B 676 d'une contenance de 7130 m2 appartenant à la COMMUNE de RODES depuis
une date antérieure à 1956 et au cadastre de Bouleternère sur la parcelle A 990 d'une contenance de 2250 m2

appartenant au SYNDiCAT D'ARROSAGE DU CANAL D'ILLE depuis une date antérieure à 1956, pour la rive
gauche : figurant au cadastre de Rodés sur la parcelle A1096 d'une contenance de 3310 m2 appartenant en
indivision à M. André GLORY, Mme Odette SAGELOLY épouse TAIX et M. Jean-Marie UMGLë par acte du
19/10/1977 publié le 13 décembre 1977 vol 1475 n°24 et au cadastre d'IHe-sur-Tèt sur la parcelle I 5 d'une
contenance de 1928 m2 appartenant à Mite BOLLO Thérèse depuis une date antérieure à 1956 ;

- ïes arches de la Roche Colomère figurant au cadastre de Rodés lieu-dit la Devèze sur la parcelle
A 1052 d'une contenance de 5785 m2 appartenant à M, Pierre REINE par acte du 05/09/1984 publié les
15/02/1985 6121/11/1986 vol 3768 n" 7 et aux héritiers de M, Jean GU1LLO depuis une date antérieure à 1956 et
sur la parcelle A 1053 d'une contenance de 1ha52a70ca appartenant à Mme Christiane tLLES épouse BAILLS
par acte du 11/03/1991 publié le 16/05/1991 vol 1991P3487.

Article 2 : Le présent arrêté, dont une copie sera adressée sans délai au ministre de !a culture et de la
communication, sera publié au bureau des hypothèques de la situation des immeubles inscrits et au recueil des
actes administratifs de ta préfecture de région.

Article 3 : li sera notifié au préfet du département, aux maires des communes eî aux propriétaires, intéressés, qui
seront responsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.

Fait à Montpellier, le 1 9 Dtt. 2011

Le Secrétaire Gfiné

ftophe BOURSÏN
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