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LES OBJECTIFS DE PROTECTION

Le secteur d’étude fait l’objet d’une fiche de synthèse, organisée sous forme de tableau.
Cette fiche identifie les enjeux patrimoniaux essentiels d’ordre urbain et architecturaux.
Les caractères identitaires constituant la valeur patrimoniale du secteur sont listés et classés
dans une première colonne descriptive selon des rubriques suivantes :
• situation et rapport du quartier à la ville,
• paysage urbain,
• architecture,
• valeur historique et culturelle.
Une deuxième colonne propose face à ces éléments des objectifs de réglementation et de
recommandations qui sont du ressort direct de la ZPPAUP et serviront de référence lors de
l’élaboration du règlement.
Chaque quartier fait ensuite l’objet d’une fiche spécifique.
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VALEUR HISTORIQUE ET
CULTURELLE

ARCHITECTURE

PAYSAGE URBAIN

SITUATION DANS LA VILLE
RAPPORT ENTRE LE
QUARTIER ET LA VILLE

Trois types de voies :
- les anciens chemins ruraux
- l’avenue des Etats du Languedoc sur le tracé de l’ancienne ligne de chemin de fer de
Palavas, avec les anciens embarcadères et quais des voies ferrées, Laurens et Laffitte,
- les voies au tracé géométrique et rectiligne des grands lotissements.
Les chemins ruraux les plus importants et le boulevard de Strasbourg jouent un rôle
structurant à l’échelle de la ville et constituent les voies majeures du quartier.
Deux types de tissu urbain
- quelques ébauches de faubourgs traditionnels bâtis au coup par coup le long des
anciens chemins ruraux, avec des façades peu homogènes,
- les grands lotissements où le bâti a été réalisé sous la forme de petites opérations
groupées de 3 à 8 immeubles, donnant des ensembles architecturaux présentant des
façades homogènes bâties à l’alignement.
Les équipements liés à la vie du quartier (école, église…) ponctuent le tissu urbain. Ils se
distinguent par leur échelle et occupent des parcelles plus vastes.
Les anciens terrains EDF (ex-usine à gaz) sont des espaces disponibles pour des futurs
projets.
Présence encore forte du bâti édifié lors de l’urbanisation du quartier, avec des façades de
gabarit et de qualité variable mais aux caractéristiques communes : façades composées,
murs pleins, ouvertures verticales, épaisseur et rythme donnés par les balcons.
Omniprésence de la pierre taillée calcaire clair en fond de façade ou en modénature.
Présence de couronnement, encadrements, bandeaux, balcons, soubassement, chaîne et
pilastres. La pierre ou les enduits de tons proches de la pierre donnent une tonalité
d’ensemble homogène. Impact visuel très fort des ouvrages en ferronnerie (garde-corps
des balcons, imposte).
Portes en bois travaillées. Volets repliables en bois plein ou plus rarement persiennés.
Toits en tuiles canals ou tuiles mécaniques plates fin XIX° / début XX° siècle. Ciel de
toits pyramidaux en verre et acier.
Identité caractéristique très liée au mode de réalisation du secteur sous forme de
lotissement. Quartiers témoins d’une époque spécifique de développement important de
Montpellier, coïncidant avec l’arrivée du chemin de fer et le développement de la
viticulture.

Limites du secteur très lisibles à l’est et à l’ouest avec la présence de fronts bâtis.

Grands quartiers résidentiels réalisés entre 1860 et 1910 entre le centre historique au
Nord, la voie ferrée à l’ouest, les quartiers Polygone et Antigone à l’est. Bordé au sud par
la cité Mion.

CARACTERE IDENTITAIRE

LE SECTEUR DANS SON ENSEMBLE

Maintenir l’identité des faubourgs, fortement lié à une période donnée (fin XIX°
siècle).

Préserver tous les éléments significatifs des typologies fin XIX°, début XX°
siècle, témoins des savoirs faire, avec :
- la conservation et la restauration des façades en pierre et des façades
travaillées.
- la mise en valeur des éléments de modénature restant au sein de façades
remaniées.
Un soin particulier est à porter à la préservation des éléments en pierre taillée et
des ferronneries.
- l’intégration des devantures et des vitrines dans les typologies fin XIX°, début
XX° siècle.

Maintenir la lecture des ensembles architecturaux issus d’opérations groupées.
Conserver l’homogénéité des façades le long des espaces publics, notamment dans
le choix des matériaux et des teintes (en général proche de la pierre).

Maintenir la hiérarchie des voies, dans le cadre de la zone de projet prévue entre
la rue Barcelone et le boulevard de Strasbourg. La continuité de la lecture du
boulevard de Strasbourg doit être préservée.

Maintien des trames urbaines et des typologies fin XIX° début XX°.
Conserver l’identité de ces faubourgs de la fin XIX° siècle, en opposition à la
banalisation des quartiers en périphérie. Rendre les faubourgs lisibles lors des
traversées urbaines : homogénéité et qualité des fronts urbains (façades et
toitures), des alignements bâtis le long des voies majeures.
Aménager de manière plus urbaine l’avenue des Etats du Languedoc, du pont de
Sète.
Conserver le caractère dégressif de la densité du centre vers la périphérie.
Préserver l’identité du quartier, avec le maintien de la lecture de l’organisation
urbaine, de la continuité des anciens chemins ruraux et de l’organisation tramée
des lotissements.
Maintenir le gabarit des voies (alignements et volumes du bâti ou fermeture des
rues par des clôtures hautes et des grands arbres), le caractère régulier ou non des
épannelages suivants les quartiers, notamment avec le maintien des hauteurs
bâties, la fermeture des angles des voies par du bâti, et le traitement hiérarchisé
des espaces publics.

OBJECTIFS de la ZPPAUP

Conservation de l’identité des faubourgs du XIX°siècle, qui participent à
l’identité du centre ville à l’échelle de l’agglomération et font transition entre le
centre historique et les quartiers contemporains

ENJEUX urbains et architecturaux
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VALEUR HISTORIQUE ET
CULTURELLE

ARCHITECTURE

PAYSAGE URBAIN

Conserver et préserver les façades travaillées, notamment celles en pierre
taillée.
Restituer les rez-de-chaussée en harmonie avec les étages.
Accès historique à la place de la Comédie par la rue de Verdun et la rue Aristide Maintenir le caractère urbain du quartier.
Ollivier.
Dégager les cœurs d’îlot ou créer des puits de lumière en préservant façades
Grand lotissement tracé et bâti sur l’enclos Boussairolles à partir de 1864, très dense.
et alignements bâtis si l’aération du tissu urbain est nécessaire,
Les façades, hautes et travaillées, confèrent un caractère urbain et central au quartier.
Les seuls végétaux viennent des quelques rares jardins privés visibles de la rue.
Les rez-de-chaussée des rues commerçantes sont occupés par des devantures
commerciales qui animent ces rues centrales (cinéma, restaurants, commerces…) mais
défigurent souvent les pieds de façades.

Conserver l’homogénéité et la qualité des façades avec le traitement du
cinéma rue Boussairolles, le traitement de tous les rez-de-chaussée
commerciaux et les enseignes.

Conserver la régularité des épannelages des voies du lotissement.

Préserver la qualité des perspectives urbaines sur la place de la Comédie.
Aménager de manière plus urbaine et moins routière le passage sous la voie
ferrée de l’avenue du Pont Juvénal.
Aménager la zone tampon entre le lotissement et la voie ferrée en harmonie
avec la hauteur du bâti en vis à vis et dans le respect de la trame urbaine
géométrique.
Améliorer le bâti (toits et façades) à l’arrière de la rue Sérane, visible depuis
la plate-forme du tramway.
Améliorer la lecture de la structure urbaine avec le traitement du bâti à l’angle
de la rue du Verdun et de la rue Vanneau.

SITUATION DANS LA VILLE
RAPPORT ENTRE LE
QUARTIER ET LA VILLE

En lien direct avec le centre historique, quartier calé au sud de la place de la Comédie
entre le secteur sauvegardé, limité de façon forte par le centre commercial Polygône et
la voie ferrée recouverte par le tramway au sud, l’un comme l’autre bloquant les fonds
de perspectives des rues et ne facilitant pas le passage.
Lien visuel entre la place de la Comédie, les rues Boussairolles, Baudin et la rue de
Verdun.
Une zone de projet, occupée par des petits collectifs, isole une partie du quartier de la
ligne de tramway.
Structuré par deux types de voies :
-les anciens chemins d’accès à la ville : la rue de Verdun (ancien chemin de
Montpellier à Lattes), la rue Aristide Ollivier (ancien chemin de Montpellier au pont
Juvénal),
- les voies relativement étroites au tracé rectiligne issues des lotissements privés : la
rue Boussairolles et la rue Baudin axée sur la place de la Comédie distribuent les
autres rues, perpendiculaires à la rue Baudin et parallèles à la voie ferrée.
Deux types d’organisation du bâti :
- le bâti étiré le long des rues de Verdun et Aristide Ollivier avec un bâti peu
homogène,
- le lotissement Boussairolles : ensemble dense de bâti à l’alignement assez haut (R+3
en général ou R+4, épannelages réguliers). Grandes façades ordonnancées en pierre
taillée à la modénature travaillée. Toiture à croupes aux angles le plus souvent en
tuiles mécaniques plates.
La plupart des façades sont en pierre taillée. Quelques façades sont enduites, avec les
éléments de modénature en pierre taillée.
Bâti singulier : l’école de la rue Ollivier, la maison à l’angle Bruyas / Boussairolles.
Ferronnerie (imposte, garde-corps) et portes en bois travaillée.
Volets repliables pleins.
Le quartier se caractérise par la qualité des hautes façades en pierre taillée au décor
particulièrement travaillé.

OBJECTIFS de la ZPPAUP

Conserver le caractère urbain et les qualités des façades d’un quartier qui
participe étroitement à la lecture du centre ancien, dont il est mitoyen.

ENJEUX urbains et architecturaux

CARACTERE IDENTITAIRE

QUARTIER BOUSSAIROLLES

Très fort sentiment d’appartenance à un quartier de la part des habitants lié à l’histoire du Maintenir la mémoire des lieux en préservant tous les éléments témoins de la
quartier et à sa morphologie.
formation du quartier (bâtiments, façades, éléments de modénature), en évitant
Ambiance humaine donnée par les faibles hauteurs de bâti, la qualité des détails de banaliser les réhabilitations par le maintien des techniques et savoir-faire.
d’architecture, la chaleur des matériaux.

VALEUR HISTORIQUE ET
CULTURELLE
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ARCHITECTURE

PAYSAGE URBAIN

Préserver la vue sur le quartier depuis le tramway (façades de la rue du quai
Sauvage, arrière du bâti de la rue Cité-Benoît, jardins, toits et façades).
Améliorer la qualité et l’homogénéité des façades composant les fronts bâtis en
vis à vis des quais Laurens et Lafitte en veillant à la qualité de la restauration
des façades et à l’aspect des toitures. Préserver les maisons début de siècle et les
grands arbres au dessus du square Jean Monnet.
Aménager de manière plus urbaine et moins routière l’avenue Albert Dubout et
les quais Lafitte et Laurens.
Préserver la perspective urbaine sur le temple depuis la rue de la Méditerranée.
Prolonger les perspectives des rues de l’Aire, Tarragone et Figuier lors de
l’aménagement de l’îlot EDF (ancienne usine à gaz.
Préserver la spécificité des ambiances urbaines avec :
- la régularité des gabarits, la petite taille des façades.
- la régularité des épannelages dont l’horizontalité accuse les mouvements de
relief des rues des lotissements.
- l’homogénéité des façades (composition, décors et teintes), qui créent des
Au milieu de la rue de la Méditerranée, des grandes parcelles accueillent les écoles, des « parois » le long des rues à la fois très homogènes et riches du détail des décors
anciennes fabriques, des bâtiments de services et d’administrations.
et modénatures.
- la présence des ensembles architecturaux issus des petites opérations groupées.
De part et d’autre de ces grands îlots, deux pôles de lotissements composés de bâti continu de Maîtriser l’évolution des grands îlots centraux pour préserver la lecture de la
faible hauteur.
rue de la Méditerranée et assurer le lien entre les deux extrêmes du quartier.
Les façades sont d’une manière générale plus basse et plus simple que celles des quartiers Préserver la qualité des façades avec le maintien des détails de modénature.
Boussairolles ou de certaines façades du quartier des Saint-François.
Elles sont composées, avec des baies alignées et sont soit en pierre taillée, soit enduites avec
les éléments de modénature en pierre taillée. Elles présentent des décors plus ou moins
travaillés.

Premiers lotissements installés dès 1860 avec une vocation résidentielle au-delà de la voie
ferrée, au sud-est de la gare sur la colline des anciennes aires de battage, entre les faubourgs
industriels du sud et les terrains militaires de l’est. A l’écart des voies de transit, placé en
hauteur, séparé de la ville par la voie ferrée, puis le tramway.
Deux accès au centre ville, le pont de Lattes relié à la rue de la Méditerranée et la rue du Pont
de Lattes, le passage sous voie ferrée de l’avenue du Pont de Juvénal.
Quartier visible de l’extérieur par des fronts bâtis (rue Barcelone, quai Lafitte, quai de
Sauvage et Pont de Lattes), les arrières de jardins de la rue Cité Benoît ou les maisons
individuelles et les grands arbres qui surplombent le square Jean Monnet.
Lien visuel très fort entre la rue de la Méditerranée et la flèche du temple de la rue
Maguelonne.
La rue de la Méditerranée structure le quartier en le reliant à la ville et en distribuant les voies
de part et d’autre de la crête du relief.
Les rues Lamartine et de l’Aire délimitent le replat des anciennes aires. Au sommet, la place
Jaume est le lieu de vie central du quartier .

OBJECTIFS de la ZPPAUP

Conservation de l’ambiance spécifique du quartier, avec :
La préservation de la structure urbaine et des typologies bâties du XIX° siècle
l’évolution maîtrisée des grands îlots centraux peu bâtis

ENJEUX urbains et architecturaux

SITUATION DANS LA VILLE
RAPPORT ENTRE LE
QUARTIER ET LA VILLE

CARACTERE IDENTITAIRE

Lotissement Puech-Pinson et abords

QUARTIER MEDITERRANEE

Structuré par un réseau de voies organisées en étoile autour de la place Sadi Carnot et le
boulevard de Strasbourg, prévu dès le départ pour se prolonger jusqu’aux rives du Lez.
Au sud, sillonné par les anciens chemins ruraux, la rue Frédéric Bazille et les boulevards
Vieussens et Rabelais.
La structure des voies génère des axes perspectifs qui créent des liens visuels très forts entre
le quartier et sa périphérie et donne de la cohésion à l’ensemble.
Les voies du lotissement sont rectilignes mais les épannelages bâtis peu réguliers, du fait de
la grande variété des hauteurs du bâti.
Les façades présentent des qualités variées. Certaines rues ou parties de rues (des Deux Ponts,
Henri René, Fargès, Louis Figuier, haut de la rue Boyer, façades sud du boulevard de
Strasbourg) se caractérisent par des façades particulièrement décorées.
Les écoles s’inscrivent dans la trame des lotissements.
Au sud, le tissu urbain est plus lâche avec la présence de plus de jardins et de quelques
maisons et hangars. Le tissu urbain y a été fortement altéré par les réalisations
contemporaines.
Le gabarit et la qualité des façades sont tout à fait variables suivant les rues ou les parties de
rues.
Les façades sont toutes composées, avec des baies alignées. Elles sont soit en pierre taillée,
soit enduites avec les éléments de modénature en pierre taillée et présentent des décors plus
ou moins travaillés, et des typologies variées
Seul quartier à avoir été réalisé sous la forme de lotissement concerté entre la ville et le
secteur privé.
L’église des Saint-François a été remplacée depuis peu par une église contemporaine.

PAYSAGE URBAIN
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Préserver l’arrivée ouest sur le quartier en maintenant la bastide et son parc,
le mur de soutènement en pierre et de l’autre côté du boulevard les hangars
et les grands arbres.
Conserver la qualité des fronts bâtis (façades et toitures) le long de la voie
ferrée.

En contact direct avec la gare, à l’est de la voie ferrée, réalisé au fond du vallon drainé par le
ruisseau des Aiguerelles, le quartier s’arrête sur l’habitat pavillonnaire de la cité Mion.
Quartier visible de l‘extérieur depuis la gare par les grands fronts bâtis.
L’entrée dans le quartier se fait à l’ouest par le pont sur la voie ferrée du boulevard Vieussens,
marqué par l’ancienne bastide des chemins de fer et son parc.
Le cimetière protestant marque la limite est.
Le boulevard de Strasbourg, voie de liaison importante traverse le quartier de part en part.

SITUATION DANS LA VILLE
RAPPORT ENTRE LE
QUARTIER ET LA VILLE

Maintenir le caractère du faubourg qui tend à se diluer en préservant tous
les éléments témoins de la formation du quartier (bâtiment, façades,
éléments de modénature).

Préserver la qualité des façades qui tient au maintien ou à la restitution du
vocabulaire architectural et à la préservation et la reproduction des savoirfaire (modénature en pierre, ferronnerie, menuiseries…)

Conserver les épannelages irréguliers en place, caractéristiques du quartier.
Ne pas augmenter les hauteurs du bâti pour préserver l’échelle actuelle du
tissu urbain peu dense, propice à l’habitat et garante de l’ambiance
spécifique du quartier. Maintenir ou retrouver le caractère aéré et végétalisé
des cœurs d’îlots
Maintenir la lecture et l’unité des ensembles architecturaux issus des petites
opérations groupées.

Préserver la qualité des liens visuels en soignant les fonds des perspectives
urbaines, notamment lors d’un futur aménagement de l’îlot de l’ancienne
usine à gaz.

Préserver le cimetière des protestants et ses grands arbres.

OBJECTIFS de la ZPPAUP

Maintien de l’appartenance du quartier aux faubourgs, avec
la
préservation de la trame urbain, un respect accru des typologies XIX°/début
XX° siècle, la mise en valeur des perspective urbaines.

ENJEUX urbains et architecturaux

CARACTERE IDENTITAIRE

Lotissement Clos René, cimetière protestant et abords

QUARTIER DES SAINT-FRANCOIS
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SITUATION DANS LA VILLE
RAPPORT ENTRE LE
QUARTIER ET LA VILLE

OBJECTIFS de la ZPPAUP

Restitution de la qualité du lotissement qui joue un rôle important du fait de sa
position à l’entrée des faubourgs le long d’un axe majeur.

ENJEUX urbains et architecturaux

Quartier agréable à habiter et recherché.

Petit ensemble urbain présent sur les plans de 1877.

Petites façades simples, avec des baies alignées et des encadrements en pierre taillée.
Beaucoup de façades remaniées de façon hétéroclite altèrent la lecture de l’ensemble.

Quelques maisons plus travaillées accompagnées de jardins bordent le lotissement.

Quelques façades plus riches ponctuent le tissu urbain.

voies en damier et bâti très simple, R+1, avec des épannelages très réguliers.

Structure de lotissement très régulière :

Renforcer l’unité du quartier en maintenant une homogénéité de traitement des
façades.

Préserver les détails de modénature qui font la qualité de ces façades très simples.
Conserver et mettre en valeur la pierre présente en façade.
Améliorer la composition et le décor des façades remaniées ou récentes.

Préserver les grands arbres des jardins.

Préserver la régularité du tissu urbain avec la mise en valeur de la trame en
damier, le maintien des hauteurs R+1, le respect de la régularité des épannelages
donnée par la continuité des égoûts de toiture.

Petit lotissement au sud du boulevard d’Orient.
Améliorer la qualité des façades composant le front bâti boulevard de Strasbourg
Il présente un front bâti visible depuis le boulevard de Strasbourg et le quai Laffitte et sert de fond
de perspective au cheminement par la rue Barcelone.
Il répond aux fronts bâtis des quais Laurens et Lafitte et participe fortement avec eux à l’entrée
dans les faubourgs, faisant transition avec l’échelle plus vaste des quartiers contemporains.

CARACTERE IDENTITAIRE

QUARTIER SUD-ORIENT

PRINCIPES DE ZONAGE ET DE REGLEMENT

PRINCIPES DE ZONAGE ET DE REGLEMENT
La Z.P.P.A.U.P. Sud-Gare/ Méditerranée comporte un seul secteur. Le règlement rappelle le
caractère identitaire des faubourgs et résume les objectifs de protection associés.
Il établit des règles et des recommandations concernant les espaces publics et le domaine privé.
Ces règles et recommandations font référence à la position urbaine des espaces publics et des
bâtiments, notamment par rapport aux éléments repérés dans l’analyse qui sont à préserver et à
mettre en valeur : les lieux majeurs, les fronts bâtis visibles de loin identifiés comme séquences
urbaines, les ensembles architecturaux de façades homogènes issus des opérations groupées.
Quatre catégories de bâtiments sont repérés :
Catégorie A – les bâtiments à forte valeur patrimoniale, soit parce qu’ils témoignent
d’une qualité architecturale remarquable intrinsèque ou relative au quartier auquel ils
appartiennent, soit parce qu’ils sont représentatifs d’une typologie ou d’une organisation urbaine
spécifique. L’objectif est de conserver et de restaurer ces bâtiments dans leur état initial.
Catégorie B - Les bâtiments à valeur patrimoniale de bonne qualité, en général
construits à l'époque de la mise en place des lotissements et dont la préservation présente un
intérêt lié à la qualité intrinsèque du bâti ou relative au quartier où il se trouve. Ils relèvent en
majeure partie d'une typologie propre à cette époque ou en présentent encore une disposition
intéressante (partie de façade, élément de modénature, composition lisible bien que dénaturée…)
L'objectif est de restaurer et de mettre en valeur les façades ou éléments de façade relevant de
cette typologie. Quelques bâtiments réalisés plus tardivement sont classés dans cette catégorie
car ils se distinguent par la qualité de leur architecture et leur bonne intégration dans le paysage
urbain des lotissements. Cette catégorie comporte des bâtiments d’aspect très variable, depuis la
grande façade en pierre travaillée, la petite façade enduite très simple jusqu'à la façade remaniée
où il ne reste que les balcons en pierre à restaurer.
Catégorie C – Les bâtiments ne présentant pas, ou plus, d’éléments architecturaux de
l’époque des lotissements ni de caractère architectural notable, mais insérés dans la trame
urbaine du XIX° siècle ainsi que les petites parcelles restant encore non bâties.
Ces bâtiments, sans intérêt particulier, ou les futurs bâtiments à venir, doivent accompagner et
mettre en valeur la trame urbaine et les façades à caractère patrimonial.
L’objectif est d’améliorer la qualité intrinsèque et l’intégration dans le paysage urbain de ces
bâtiments lors de leur ravalement, de leur restructuration, de leur reconstruction ou construction.
Catégorie D - Le bâti n’appartenant pas à la typologie du quartier et non inséré
dans la trame urbaine, inscrit au sein de secteurs soumis à évolution future, grands terrains restés
vides lors de l’urbanisation du quartier ou bâtis sans lien avec la trame parcellaire générale et
dont l’occupation est actuellement susceptible d’évolution. L’objectif est d’améliorer l’insertion
de ces bâtiments récents dans les faubourgs, à l’occasion de travaux de ravalement, de
restructuration ou de démolition/reconstruction et de préserver la lisibilité de la structure urbaine
des faubourgs en cas de nouveaux projets urbains ou architecturaux.
Les bâtiments ou lieux nécessitant des prescriptions spécifiques en plus du règlement courant
font l’objet de fiches particulières intégrées au règlement.
Les alignements d’arbres, parc ou jardin à préserver sont identifiés sur le plan de zonage.
Afin de préserver les gabarits des voies qui contribuent au caractère de chaque quartier, les
bâtiments pouvant faire l’objet d’une surélévation sont recensés et indiqués sur le plan.
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PRINCIPES DE ZONAGE ET DE REGLEMENT

Catégories A et B : bâtiments à valeur patrimoniale, soumis à protection.

A : bâtiments à valeur patrimoniale forte (qualité intrinsèque ou ensembles urbains remarquables)

B : bâtiments à valeur patrimoniale de bonne qualité

Catégories C et D : bâtiments d’accompagnement, sans valeur patrimoniale
intrinsèque.

C : bâtiments insérés dans la trame urbaine

D : bâtiments hors trame urbaine
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PRINCIPES DE ZONAGE ET DE REGLEMENT

LES DIFFERENTES CATEGORIES DE BATIMENTS

Bâti patrimonial de qualité remarquable (règles « A »).

Bâti patrimonial de bonne qualité (règles « B »).

Bâti d’accompagnement (règles « C »)..

Bâti hors trame urbaine (règles « D »).

Zones de projet (règles « D »).
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PROTECTIONS APRES CREATION DE LA ZPPAUP

PROTECTIONS APRES CREATION DE LA Z.P.P.A.U.P.

PLAN DES PROTECTIONS APRES CREATION DE LA Z.P.P.A.U.P.

Le périmètre de protection de l’immeuble dit Hôtel Lefèvre, inscrit à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques par arrêté du 19 novembre 1985 est suspendu et
remplacé par le périmètre de la Z.P.P.A.U.P..
L’effet des autres périmètres de protection encore en vigueur est suspendu à l’intérieur du
périmètre de la Z.P.P.A.U.P. (voir liste page 11).
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