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AC1

SAINT-PAUL DE VENCE

AC1 – MONUMENTS HISTORIQUES
Servitudes de protection des monuments historiques

Textes de réglementation générale
---------------------------------------------------

– Code du patrimoine : articles L.621-1 à L.621-22, L.621-25 à L.621-29, L.621-30-1 et L.621-31, 
R.621-1 à R.621-10, R.621-53 à R.621-59, R.621-93 à R.621-95.

– Code de l'Urbanisme - Articles L.421-1, R.111-42, R.425-1, R.425-16 et R.425-23.

Étendue de la servitude
--------------------------------

Périmètre délimité des abords de monuments historique fixé par arrêté préfectoral en date du 28 octobre
2020 pour l’ensemble des monuments classés et inscrits de la commune de Saint-Paul-de-Vence (voir
liste ci-après).

Limitation au droit d'utiliser le sol
--------------------------------------------

– Consultation du service chargé des monuments historiques dans tous les cas visés par les
dispositions du  Code du Patrimoine sus-cités, en particulier :

• L'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en
partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque,
sans autorisation de l'autorité administrative (Art. L.621-9 du Code du Patrimoine).

• Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des
monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés
que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune
démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en
affecter l'aspect, sans une autorisation préalable (Art. L.621-31 du Code du Patrimoine).

• L'inscription au titre des monuments historiques est notifiée aux propriétaires et entraînera pour
eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble
inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, avisé l'autorité administrative de leur intention et
indiqué les travaux qu'ils se proposent de réaliser (Art. L.621-27 du Code du Patrimoine).

– La création de terrains de camping, le camping pratiqué individuellement, le stationnement isolé des
caravanes sont interdits, sauf dérogation accordée par l' autorité compétente (Art. R.111-42 du Code
de l'Urbanisme).

Personne ou service à consulter
--------------------------------------------

– Monsieur l' Architecte des Bâtiments de France, 41 avenue Thiers, 06000 NICE
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AC1

ST PAUL DE VENCE

AC1 – MONUMENTS HISTORIQUES
Servitudes de protection des monuments historiques

Liste des monuments historiques classés
Date des arrêtés

propres à chaque
monument

– Église paroissiale de la Conversion de Saint-Paul – 02 septembre 1921

– Ancien Donjon : Tour du 12ᵉ siècle servant de mairie – 23 septembre 1922

– Remparts – Enceinte Médiévale – Cimetière – 20 février 1945

Liste des monuments historiques inscrits
Date des arrêtés

propres à chaque
monument

– Chapelle Notre-Dame-de-la-Gardette (ou Saint-Georges), en 
totalité (cad. A 359)

– 10 juin 1993

– Enceinte Médiévale : Porte de Vence ainsi que la tour voisine – 16 mai 1926

– Fontaine publique – 04 octobre 1932

– Maison du Pontil : Arceau avec fenêtre du 15ᵉ siècle dit Le 
Pontil

– 21 octobre 1932
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