CEB./LR.
REPUBLH,;UE FRANÇAISE

SECRETiJ<IJ\T D'ET1~T A
L,\ CULTUHE

Le Secrétaire d'Etat à la Culture

VU la loi du 2 mai 1930 modifiée notamment par la loi
n° 67.1174 du 28 décembre 1967 réorganisant la protection
.des monuments natu,els et des sites de caractère artistique,
historique, scientifique, légendaire ou pittoresque
VU le décret du 24 juillet 1959 portant organisant du
Mi'tistèr:e des affaire.s culturelles ;
VU la loi du 12 avril 1943 portant réglementation de la
publicité et des enseignes et notamment les articles

5 et.9 ;
VU le décret du 9 février 1968 portant application du décret
du 7 février 1959 modifié, relatif au camping, et notamment
les articles 1 2 et 6
VU les articles 4 et 5 du décret n" 69.607 du 13 juin 1969
portant application do l'article 5.1 de la loi modifiée
du 2 mai 1930 sur le protection des sites ;
VU le décret no 72.37 du 11 Janvier 1972 relatif au sationnement des caravanes et notamment les articles 3, 7,
9 et 10 ;
VU le décret n° 70.288 de- 31 mars 1970 relatif à la composition et au ionctionnement des commissions départementales
et supérieures des sites ;

VU les résultats de l'enquête publique ouverte en application
du décret précité et notamment l'adhésion au classement
donnée par le propriétaire ;
VU la délibération du 9 janvier 1973 de la commission des
sites, perspectives et paysages du département l'ALLIER

J,RH.ETE:
Article 1 r,r - Est classé' :0<::, rri les si tes du département de
l'ALLIER l'ensemble formé sur la commune de CHA?EAU par
l'église, le ch6teau et son parc, comprenant les Par~elles
cadastrales suivantes n° 6 à 25 inclus, 94, section C1 ;
no 231 (ancienne 176 bis) section E3 ciu cadastre.
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Article 2 - Le présent ar~:êté devra être trar.aorit.
des hypothèques de léCsituation du site classé.
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Article 3 - Le présent arr&té sera notifié au Préfet du
département de l 1 üLLIER, au maire de la cémmune de CHAPE:\U
qui seront responsables, chacun en ce qui le concerne de son
~xécution, et aux propriétaires intéressés.

Fait à PARIS, le 24 décembre 1974

Pour le Secrétaire d'Etat et par
délégation
Pour le Directeur de l'Architecture
Le Directeur-Adjoint

Signé · • R. ÈOCQUET

Pour ·ampliation :
L'Administrateur Civil chargé
du Bureau des Sites
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Nancy BOUCHE
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