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PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

Direction régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte-d'Azur

Unité départementale de l'architecture et du patrimoine des Alpes-de-Haute-Provence

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

Autorisation de travaux pour un immeuble situé dans le périmètre délimité des abords ou dans le
champ de visibilité d'un monument historique pour les travaux ne relevant pas d'une autorisation
au titre du code de l'urbanisme

Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence,

Vu le code du patrimoine, notamment l'article L.621-32 et les articles R.621-96 et suivants ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à

l'action des services de l'État dans les régions et départements, notamment son article 43 ;

Vu le décret n°2010-633 du 8 juin 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des directions

régionales des affaires culturelles ;

Vu l'arrêté portant délégation de signature du préfet ;

Vu l'avis de l'architecte des Bâtiments de France,

ARRÊTE

L’autorisation de travaux relative à la demande n°as1792000001 déposée par  CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE est accordée.

Avis favorable à la construction des murs à proximité de ce monument inscrit unique.
Pour une meilleure insertion dans cet environnement remarquable, les joints seront largement beurrés et
non en creux.
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Fait à Digne-les-Bains cedex, le 05/06/2020

Pour le préfet et par délégation,

Laurent CHAIGNE

Arrêté préfectoral  n° 2020157-001 du 5 juin 2020.

L'architecte des Bâtiments de France

En cas de désaccord, la présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet ou d'un recours
hiérarchique auprès du ministre chargé de la culture dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
décision. Le silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet ou ministre chargé de la culture vaut décision
de rejet. Un recours contentieux devant le tribunal administratif peut être formé dans les deux mois à compter de
la réception de la décision.
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