République Française
SECRETARIAT D'ETAT A LA CULTURE
!

ARRETE

Direction de l'Architecture

Le

Secr~taire

d'Etat

~

la Culture

VU la loi du 2 mai 1930 nodifiée notamment par la loi no 67~1174
du 28 décembre 1967 réorganisant la protection des monuments
naturels cL des sites de caractère artisLique, historique,
scientifique, légendaire ou pittoresque ;
VU la loi du 12 avri: 19L3 portant réglEcmentntion de la publicité
et des enseienes et notamment les articles 5 et 9

VU le décret du 9 février 1968 portant application du décret du
7 février 1959 modifié, relatif t:.tt campinr, et notamment les
atticles 2 et 6 ;

VU les articles 4 et 5 du décret no 69,607 du 13 juin 1969 portant
applicatiun de l'article 5,1 dç la loi modifiée c''-' 2 mai 1930
sur la protection des sites ;

VU le dkret n" 72,37 du ll janvier 1972 relatif au stationnement
des caravanes et aotanment les articl~s 3 r 7, 9 et 10 ;
VU le décret no 70_, 288 du 31 mars 197C relatif à la composition
et cu foncticnneïient des commissicn:: dépr.rtemcr:.tales et
supérieures des 3ites ;

VU les résultats de l'enquête publique ouverte en application
du décret: prée
no 69 .. Go-· ;
VU la délibération du 17 novembre 1975 de la cornmis2ion des sitcsf
porspect.ives et paysages du dépaï:tement du Can1:al ;
A R R E T 7. :

Article 1er -· Est classé parrrr5..!..es sites du département du Cantal,
l'ensemble formé sur 1a commune d 1 _:':.URILLAC;le. parcelle n" 49, Section
Ali (ancien couvent de la Visitation)"
rar

Article 2 - Le présent arrêté devra être transcrit au bureau des
hypothèques de la situation du site clasnéo

- 3 -

Article 3 - Le présent arrêté S(!ra notifié au Préfet du département
du Cantal, au Haire de la commune dt A.URILLAC qui seront responsable-s,

chacun en ce qui le concerne de son exécution, et au propriétaire
intéressé . .

Fait à PARIS, le 20 janvier 1976

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

Sign~

Pour ampliation
L'Administrateur Civil
chargé du Bureau des Sites

Gilbert SihON

Ro BOCQUET

