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CAUMONT SUR DURANCE

CHARTREUSE DE BONPAS ET SES ABORDS
Vaucluse

14
CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Site classé
Arrêté du 10 septembre 1961

Propriété
Privé

Site Classé

Autres mesures de protection concernant le site
- Site inscrit de la chartreuse avec ses abords, la RN 573
et le plan d’eau de la Durance : 16 décembre 1943
- Inventaire des Monuments Historiques : chapelle de la
Chartreuse, 2 décembre 1950
Autres protections au titre des sites sur la commune
- Monuments Historiques : chapelle Saint-Symphorien,
29 mars 1899

Superficie
5 ha
(5ha et 1720m2 d’après matrice cadastrale)

COMPOSANTES DU SITE
Motivation de la protection
«La transformation en classement de l’inscription à l’Inventaire qui grève actuellement les abords de la
Chartreuse de Bonpas donnerait davantage de poids aux interventions que mon Administration ne manquera pas d’effectuer pour obtenir la sauvegarde de ce site remarquable tant en ce qui concerne le passage de
l’autoroute que les entreprises d’Électricité de France et éventuellement tous les autres dangers qui pourraient la menacer à l’avenir.»
Extrait du courrier de l’Administrateur civil chargé des sites
Septembre 1960 (dossier Ministère)
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Etat actuel
Malgré les multiples infrastructures qui agressent le site (voie rapide, ligne très haute tension, TGV) la chartreuse dans son écrin boisé reste une présence remarquable au droit de la Durance.

Observations
Le site est très bien entretenu par le propriétaire actuel tant au niveau des jardins que du bâti.
Les déblais occasionnés au niveau de la tête Sud du tunnel TGV mériteraient une intervention réparatrice.

LOCALISATION ET PÉRIMÈTRE
Cadastre ancien :
Parcelles section F n° 356 et 394 à 409 inclus.
Cadastre actuel :
Parcelles section F n° 394 à 403, 408 et 409, 639 et 640, 690, 1101 et 1102.

SITUATION

Cadastre actuel

Cadastre ancien
DIREN PACA - août 2002

