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A R R Ê T É

portant inscription de la prise
d'eau de Pont Crouzet et
des éléments architectures qui
l'accompagnent ainsi que le pont
à SORÈZE (Tarn)
sur l'inventaire supplémentaire
des monuments historiques

Le Préfet de la Région Midi-Pyrénées,
Préfet de la Haute-Garonne,

VU la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques;

VU le décret du 18 mars 1924 modifié pris pour l'application de la loi du
31 décembre 1913 ;

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

VU le décret n° 84.1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de
région une commission régionale du patrimoine historique, archéologique et
ethnologique ;

La Commission régionale du patrimoine historique, archéologique et
ethnologique de la région de Midi-Pyrénées en sa séance du 22 mai 1997 ;

VU les autres pièces produites et jointes au dossier :

CONSIDÉRANT que la prise d'eau de Pont Crouzet avec l'ensemble des
éléments architectures qui l'accompagnent ainsi que le pont à SORÈZE (Tarn)
présentent un intérêt d'histoire et d'art suffisant pour en rendre désirable la
préservation en raison de l'intérêt du dispositif technique et de la valeur
emblématique d'un ensemble qui constitue la tête de la Rigole de la Plaine
alimentant le Canal du Midi ;



A R R E T E

Article 1er - Sont inscrits parmi les monuments historiques la prise d'eau de
Pont Crouzet sur le Sor et son système de vannage, la chaussée et le pont de
Pont Crouzet à SORÈZE (Tarn).

Ouvrage d'art du domaine public fluvial non cadastré (coordonnées Lambert 3 :
X = 576,475 Y = 3128,000).

Appartenant depuis une date antérieure au 1er janvier 1956 à l'État (Ministère
de l'Équipement, du Logement, des Transports et du Tourisme.

La gestion de l'ensemble du Canal du Midi étant confiée à l'Établissement
public « Voies navigables de France » dont la Direction régionale se trouve
8 Port Saint-Etienne à TOULOUSE (Haute-Garonne).

Article 2 - Le présent arrêté, dont une ampliation 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
propriétaire, intéressés, qui seront responsables, chacun en ce qui le
concerne, de son exécution.
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