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Vous rn'avee transmis le dossier ci-deçsus référencé reiatif â une denrande de perrnis de drâmolir pour le{s} prajetis}

situé{si dans l'iles}espace{s} protÉgé{s} ci-dessus réfârencé{s} et a!'en consulte l'architects des Ëâtirnents de France

dans ie cadre de scn inst'-uction.

En vertu des dispcsitians légisiatives et réglemenlaires applicables. le projet etant situé dans le perirnàtre de

protection mais hors du champ de vlsibitlté du (des) monument{s} historique{s} ci des*us nomrné{s}, je vous

inforrne que l'architect€ des Bâtirnents de France n'a pas à donner son accord.

par ailleurs. après examen du dossier, le chef du servise départamental de l'architeclure et du patrinnoine pouvanl

emettre, en applicaticn de l'article 2 du décret n" 79-180 du 6 mars 1979 instituant les services départernentaux de

l,archilectura et du patrimoine, un avis du point de vue de la qualité architecturale. urbaine *t paysagerê sur les

dsssiers qui lui Eont goumis. vous fais part des observations et recornmandations suivantes :
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ll est clommageable d'envisager la démolition de I'immeuble concerné dont la qualité architecturale participe à la bonnepréservation du caractère pittoresque de la rue. 
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