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I. LES SITES 
CLASSÉS AU 
PATRIMOINE 
MONDIAL DE 
L’UNESCO
La commune ne comprend aucun site inscrit au patri-
moine mondial de l’Unesco.

I.1. LES SITES CLAS-
SÉS OU INSCRIT

Le patrimoine

Les sites classés ou inscrit

La loi du 2 mai 1930 a été abrogée en son entier par l’ordonnance 
du 18 septembre 2000. Les dispositions de la loi relatives à la 
protection des monuments naturels et de sites figurent désormais 
aux articles L 341-1 à L 341-22 du Code de l’Environnement. La loi 
vise les sites dont la conservation ou la préservation présente 
au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou 
pittoresque, un intérêt général.

En sites classées

- Le camping et le caravaning, l’affichage publicitaire, 
l’implantation de lignes aériennes sont interdits.
- Le site classé ne peut être ni détruit, ni modifié dans son état ou 
son aspect sauf autorisation spéciale ministérielle ou préfectorale.
- Les enjeux de paysage doivent être pris en compte sur le 
périmètre du site classé, mais aussi en périphérie immédiate de 
celui-ci.

En sites inscrits

- Le camping et le caravaning, l’affichage publicitaire sont 
interdits.
- Le site inscrit peut être modifié sous autorisation de travaux 
soumise à l’architecte des Bâtiments de France.
- Les enjeux de paysage doivent être pris en compte sur le 
périmètre du site classé, mais aussi en périphérie immédiate de 
celui-ci.

La commune de Lignan-sur-Orb ne recense aucun site 
classé ou inscrit.

I.2. LES MONUMENTS 
CLASSÉS OU INSCRITS

Les monuments classés ou inscrits

L’ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 portant création 
du Code du Patrimoine o abrogé la loi du 31 décembre 1913 sur 
les monuments historiques, ces dispositions sont désormais 
codifiées au livre VI titre II du Code du Patrimoine.
Il s’agit d’une servitude (AC1) matérialisée par un rayon de 500 
mètres de protection et classée à l’initiative du Ministère de la 
culture par arrêté.

La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain du 13 
décembre 2000 dans son article 40 a ouvert la possibilité sur 
proposition de l’Architecte des Bâtiments de France et après 
accord avec la commune de modifier le périmètre de protection 
des 500 mètres. Cette possibilité est reprise à l’article L 621-30-1 
du Code du Patrimoine.

Les effets de la protection au titre des monuments historiques 
vont au-delà de la seule protection de l’immeuble, puisque toute 
modification effectuée dans le champ de covisibilité du bien et 
située dans un rayon de 500 mètres devra faire l’objet de l’accord 
préalable d’un architecte en chef des Bâtiment de France, il s’agit 
d’une servitude (AC1).

En outre, une différence de régime intervient entre immeuble 
classé et inscrit en ce que les servitudes légales susceptibles 
de causer des dégradations à l’immeuble protégé ne sont pas 
applicables aux immeubles classés (article L 621-16 du Code du 
Patrimoine) à la différence des immeubles inscrits.

Les monuments classés

Aux termes de l’article L 621-1 du Code du Patrimoine, un 
immeuble susceptible de classement est celui dont « la 
conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art, 
un intérêt public. »

Les effets protecteurs du classement interdisent au propriétaire 
de l’immeuble classé d’entreprendre des travaux sans l’accord 
de la  DRAC. En effet, conformément à l’article L 621-9 du Code 
du Patrimoine, celui-ci devra faire appel à un maître d’œuvre 
spécialisé et un architecte en chef des monuments historiques, 
afin de réaliser tous travaux de restauration du bien. En ce 
qui concerne les travaux de réparation, c’est un architecte des 
Bâtiments de France qui sera compétent.

Les monuments inscrits

L’article L 621-25 du Code du Patrimoine dispose, quant à lui, que 
« les immeubles ou parties d’immeubles publics ou privés qui, 
sans justifier une demande de classement immédiat au titre des 
monuments historiques, présentent un intérêt d’histoire ou d’art 
suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute 
époque, être inscrits, par décision de l’autorité administrative, au 
titre des monuments historiques. »

Les immeubles inscrits ne pourront faire l’objet de travaux, aux 
termes de l’article L 621-27 du Code du Patrimoine, qu’après 
que leur propriétaire ait avisé la DRAC de l’étendue des travaux 
qu’il envisage de réaliser et ce, au moins quatre mois avant leur 
commencement.

La commune de Lignan-sur-Orb ne recense aucun 
monument classé ou inscrit.
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Les zones d’intérêt patrimonial

La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) recense 
et inventorie les différents sites archéologiques. Sont transmises 
pour avis au conservateur régional de l’archéologie :
- toute demande d’utilisation du sol, en particulier les 
autorisations d’aménager, de démolir, d’installations et travaux 
divers, ainsi que le certificat d’urbanisme concernant les secteurs 
objets de la liste et des zones archéologiques sensibles ;
- ainsi que toute demande de même type concernant, hors de 
ces zones, des projets (en particulier des ZAC) dont l’assiette 
correspond à des terrains de plus d’un hectare d’emprise.

Plusieurs textes réglementent la protection du patrimoine 
archéologique :

- La loi du 27 septembre 1941 modifiée portant réglementation 
des fouilles archéologiques. Conformément aux dispositions 
de l’article L 522-5 du Code du Patrimoine, les projets 
d’aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans 
les zones définies en annexe sont présumés faire l’objet de 
prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.
Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites 
au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute 
destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par 
la législation relative aux crimes et aux délits contre les biens 
(articles 322-2 du Code Pénal), le Service Régional de l’Archéologie 
devra en être immédiatement prévenu, conformément aux 
dispositions de l’article 14 de la loi du 27 septembre 1941, validée 
par l’ordonnance n°45-2092 du 13 septembre 1945 et reprise à 
l’article L 531-14 du Code du Patrimoine.

- Le décret du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de 
la protection du patrimoine archéologique dans certaines 
procédures d’urbanisme.

- La loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie 
préventive. Cette loi modifiée par la loi n°2003-707 du 1er août 
2003 a pour objet d’assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais 
appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par 
l’étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique 
affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux publics et 
privés concourant à l’aménagement.
Les dispositions de cette loi sont pour partie reprises aux 
articles L 510-1 et suivants du Code du Patrimoine institué par 
l’ordonnance 2004-178 du 20 février 2004.

- Le décret 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures 
administratives et financières en matière d’archéologie 
préventive.

- Le décret n°2004-90 du 3 juin 2004. Il précise notamment les 
opérations susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine 
archéologique qui ne peuvent être entreprises qu’après 
accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de 
conservation ou de sauvegarde, définies par la loi du 17 janvier 
2001 modifiée.

- Par ailleurs, en application des dispositifs du titre II du Livre V 
du Code du Patrimoine, sont susceptibles d’être soumises à des 
prescriptions visant à la protection du patrimoine archéologique, 
préalablement à leur réalisation : toute demande d’utilisation 
du sol, en particulier autorisation de construire, de lotir, de 
démolir, d’installations et travaux divers, concernant les sites 
archéologiques de la liste, ou situés dans une zone archéologique 
sensible telle que définie par l’article L 522-5 du Code du 
Patrimoine ; ou bien les projets d’aménagement affectant le 
sous-sol.

- Les dispositions  à prendre en cas de découvertes fortuites sont 
précisées à l’article L 531-14 du Code du Patrimoine.

Le service régional de l’archéologie a porté à la 
connaissance de la commune les sites archéologiques 
suivants (voir cartes pages suivantes) :

4 sites archéologiques sont identifiés sur le territoire 
communal par arrêté préfectoral 2014324-0041 du 23 
janvier 2015.

Dans les zones 1 et 2 (Montaury et le village), qui 
portent sur des sites archéologiques avérés, toutes 
les demandes ou déclarations suivantes doivent être 
transmises au Préfet de région :

 — permis de construire en application de l’article L. 4.21-1 
du code de l’urbanisme : permis d’aménager en appli-
cation de l’article L. 421m2 du même code: 

 — permis dé démolir en application de l’article L. 4 21-3 
du même code 

 — déclarations préalables en application de l’article L.42.1-
4 du même code 

 — décision de réalisation de zone d’aménagement 
concerté en application des articles R.311-7 et suivants 
du même code

 — tous les travaux définis à l’article R. 523-5 du code du 
patrimoine (affouillements, nivellements, préparations 
du sol arrachage de souches. création de retenues 
d’eau ou de canau.x. , ) , sans seuil de superficie.

Dans les zones 3 et 4, qui sont des zones comportant 
un site archéologique et des concentrations d’indices 
et/ou de potentialités archéologiques, toutes les de-
mande ou déclarations suivantes dès lors que le terrain 
d’assiette est supérieur ou égal à 1000 m2 doivent être 
transmises au Préfet de région :

 — permis de construire en application de l’ar1icle L.421-1 
du code de l’urbanisme ; permis d’aménager en appli-
cation de l’article L. 421-2 du même code 

 — permis de démolir en application de l’article L 421 ·3 du 
même code ; 

II. LES ZONES 
D’INTÉRÊT 
PATRIMONIAL

Les zones d’intérêt patrimonial

La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) recense 
et inventorie les différents sites archéologiques. Sont transmises 
pour avis au conservateur régional de l’archéologie :
- toute demande d’utilisation du sol, en particulier les 
autorisations d’aménager, de démolir, d’installations et travaux 
divers, ainsi que le certificat d’urbanisme concernant les secteurs 
objets de la liste et des zones archéologiques sensibles ;
- ainsi que toute demande de même type concernant, hors de 
ces zones, des projets (en particulier des ZAC) dont l’assiette 
correspond à des terrains de plus d’un hectare d’emprise.

Plusieurs textes réglementent la protection du patrimoine 
archéologique :

- La loi du 27 septembre 1941 modifiée portant réglementation 
des fouilles archéologiques. Conformément aux dispositions 
de l’article L 522-5 du Code du Patrimoine, les projets 
d’aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans 
les zones définies en annexe sont présumés faire l’objet de 
prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.
Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites 
au cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute 
destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par 
la législation relative aux crimes et aux délits contre les biens 
(articles 322-2 du Code Pénal), le Service Régional de l’Archéologie 
devra en être immédiatement prévenu, conformément aux 
dispositions de l’article 14 de la loi du 27 septembre 1941, validée 
par l’ordonnance n°45-2092 du 13 septembre 1945 et reprise à 
l’article L 531-14 du Code du Patrimoine.

- Le décret du 5 février 1986 relatif à la prise en compte de 
la protection du patrimoine archéologique dans certaines 
procédures d’urbanisme.

- La loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie 
préventive. Cette loi modifiée par la loi n°2003-707 du 1er août 
2003 a pour objet d’assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais 
appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par 
l’étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique 
affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux publics et 
privés concourant à l’aménagement.
Les dispositions de cette loi sont pour partie reprises aux 
articles L 510-1 et suivants du Code du Patrimoine institué par 
l’ordonnance 2004-178 du 20 février 2004.

- Le décret 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures 
administratives et financières en matière d’archéologie 
préventive.

- Le décret n°2004-90 du 3 juin 2004. Il précise notamment les 
opérations susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine 
archéologique qui ne peuvent être entreprises qu’après 
accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de 
conservation ou de sauvegarde, définies par la loi du 17 janvier 
2001 modifiée.

- Par ailleurs, en application des dispositifs du titre II du Livre V 
du Code du Patrimoine, sont susceptibles d’être soumises à des 
prescriptions visant à la protection du patrimoine archéologique, 
préalablement à leur réalisation : toute demande d’utilisation 
du sol, en particulier autorisation de construire, de lotir, de 
démolir, d’installations et travaux divers, concernant les sites 
archéologiques de la liste, ou situés dans une zone archéologique 
sensible telle que définie par l’article L 522-5 du Code du 
Patrimoine ; ou bien les projets d’aménagement affectant le 
sous-sol.

- Les dispositions  à prendre en cas de découvertes fortuites sont 
précisées à l’article L 531-14 du Code du Patrimoine.
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 — L’ancien moulin de Tabarka

 — L’ancien pont sur la voie ferrée à Tabarka

 — Le Château de Lignan et son parc

 — décision de réalisation de zone d’aménagement 
concerté en application des articles R. 311-7 et suivants 
du même code

 — travaux définis à l’article R. 523-5 du code du patri-
moine (affouillements, nivellements, préparations du 
sol arrachage de souches, création de retenues d’eau 
ou de canaux ... }, le seuil de ·10 000 m2 étant ici 
abaissé a 1000 m2.

III. AUTRES 
ÉLÉMENTS 
REMARQUABLES

 — Le domaine du Bosc et son ancienne serre

 — La ruine de Montaury
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 — Le monument aux morts pour la guerre d’Algérie

 — Les maisons anciennes

 — Un ancien ouvrage hydraulique

 — L’église

 — Anciennes caves

 — L’ancienne école
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 — Un cadran solaire

 — Une statue de la Vierge

 — Des croix

Les éléments du patrimoine vernaculaire composent 
également une «carte d’identité» qui caractérise 
le paysage de Lignan-sur-Orb. Ce patrimoine, lié à 
l’investissement et au travail traditionnel de l’homme 
sur son territoire, se décline des points d’appel et re-
pères visuels que sont les mas agricoles parés de leur 
végétation (parc, allée, boisement, cf : partie paysage), 
aux petits éléments que sont les croix qui marquent 
les intersections, les bornes qui marquent les voies, 
petites constructions liées à la gestion de l’eau (puits, 
réservoirs, canal...), Calvaire, Vierge et également un 
cadran solaire.
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1
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M03

M04

M02

PUITS

M01 Domaine du Bosc
M02 Domaine de Montaury
M03 Ancien moulin
M04 Ancien pont de la voie ferrée

1 Le Village
2 Montaury
3 La Rajole et les Vignètes
4 Les Rompudes

ZONES DE PRÉSOMPTION DE 
PRESCRIPTIONS ARCHÉOLOGIQUES

NORD

01. PATRIMOINE À 
L’ÉCHELLE COMMUNALE
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PUITS

M05 Ancienne cave
M06 Monument pour la guerre d'Algérie
M07 Maison ancienne       
M08 Ancien ouvrage hydrolique
M09 Château de Lignan
M10 Église 
M11 Cadran solaire
M12 Maison ancienne     
M13 Vierge
M14 Maison ancienne      
M15 Maison ancienne
M16 Maison ancienne 
M17 Maison ancienne  
M18 Maison ancienne   
M19 Ancienne école
M20 Ancienne cave 
M21 Ancienne grange
M22 Calvaire

CROIX DE CHEMIN

NORD

02. PATRIMOINE À 
L’ÉCHELLE DU CENTRE














