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LOURMARIN

PRE DE LA PLANTADE
Vaucluse

11
CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Site classé

Autres mesures de protection concernant le site

Arrêté du 23 octobre 1942

Propriété
Commune

Superficie
4,8 ha

Site Classé

- Site inscrit des abords du château et village :
29 août 1947
- Nombreux immeubles classés Monuments Historiques
ou sur l’inventaire des Monuments Historiques (rayons
de 500m) : dont le château (MH 16 mai 1979) et la fontaine (MH 22 juillet 1914)

Autres protections au titre des sites sur la commune
(48474 m2 d’après cadastre)

- Site classé du beffroi et sa roche : 2 décembre 1942
- Site inscrit du château : 23 octobre 1942

COMPOSANTES DU SITE
Motivation de la protection

«Le château constitue, avec le grand pré toujours vert qui se trouve au sud, un des plus beaux sites architecturaux de Provence. Le pré de la Plantade est menacé, malgré une servitude de non édificandi achetée
par l’administration du château, à cause de son admirable situation. En ce moment, on projette d’y aménager un terrain de sport qui, même si aucune construction n’était bâtie, changerait la couleur du premier
plan qui s’offre aux yeux à partir de la route nationale n° 543.»
Extrait du rapport de classement (dossier Ministère)
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Etat actuel
Cet espace ouvert magnifique met en valeur à la fois le château et la silhouette du village.

Observations
L’accueil d’équipements sportifs et de loisirs qui avait motivé la demande de protection ne devrait pas se
multiplier afin de ne pas entamer la pureté du lieu.

LOCALISATION ET PÉRIMÈTRE
Cadastre ancien :
Parcelles section D, n° 328, 329, 330.
Cadastre actuel :
Parcelles section D n° 328, 329, 563, 567 à 569 inclus.

Cadastre actuel

SITUATION

Cadastre ancien
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