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ORANGE

COLLINE SAINT-EUTROPE
Vaucluse

9
CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Site classé
Décret et Arrêté du 6 mars 1935

Propriété
Commune et privé

Site Classé

Autres mesures de protection concernant le site
Très nombreux immeubles classés Monuments Historiques
ou sur l’inventaire des Monuments Historiques.
Autres protections au titre des sites sur la commune
- Site inscrit : place des Frères Mounet 25 janvier 1935
- Zone de protection autour de l’arc de Triomphe : 8 janvier 1933

Superficie
25 ha environ
(d’après calcul de la surface du périmètre de protection)

COMPOSANTES DU SITE
Motivation de la protection
«Du sommet de la colline, s’élevant à une centaine de mètres au-dessus de la plaine, et dominant la Ville
d’Orange, la vue embrasse l’admirable paysage du Comtat jusqu’au-delà d’Avignon, et des Cévennes au
mont Ventoux.
Enfin ses flancs plantés d’arbres forment un décor grandiose aux imposants vestiges romains, constituant
dans leur ensemble un site dont la protection et la conservation s’imposent au premier chef.
Jusqu’à présent, sauf les réservoirs construits par la Ville, cet ensemble n’a subi aucun dommage, mais un
projet récent d’hôtel à voyageurs menacerait de porter à son aspect une atteinte désastreuse.»
Extrait du rapport de la Commission supérieure des sites
Mars 1933 (dossier Ministère)
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Etat actuel
L’accès se fait par un escalier ou par une route et un cheminement piéton. Depuis le sommet on a un beau
point de vue sur le théâtre antique et la plaine.
En 1999, l’éclairage public a été mis en place.

Observations
Ce site non bâti en plein centre ville mériterait une restauration et une mise en valeur globale.
Un projet de classement au titre des Monuments Historiques de la colline et du château est à l’étude (1994,
dossier SDAP). Un projet de déclassement partiel du site (1984) et un projet de modification du périmètre
(1981) ont été envisagés.

LOCALISATION ET PÉRIMÈTRE
Cadastre ancien :
Parcelles section O n° 29, 42, 43, 44, 52, 100p, 108, 112 et section T n° 202, 203, 207 à 212, 989p, 990 à 1003, 1004p,
1345 et (décret) section O n° 1 à 29, 34 à 41, 45 à 51, 87 à 100, 102 à 107, 109, 110, 111, 113 à 116 et section T n° 193
à 201, 205, 206, 963p, 969 bis, 971, 1005, 1006, 1008, 1009, 1011 à 1034, 1338 à 1344.

Cadastre actuel :
Parcelles section BE n°1 à 8, 10 à 43, 88 à 97, 107 à 114, 127, 135 à 139, 152 partielle, 153, 154 partielle, 156, 157,
158, 170, 171, 174 à 179, section BK n°135 à 147, 149 à 171, 321, 338, 339, section BP n°143 à 150, 152 à 165, 167 à
177, section BR n°241, 242, 244 à 247, 253 à 258, 272 et section O n°1 partielle.
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