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Monsieur le Président,

Vous avez sollicité par courrier du 11 juin 2012 la protection au titre des
monuments historiques de l'immeuble situé 5 rue Myrha à Paris (18e arr.)

La conservation régionale des monuments historiques de la direction régionale
des Affaires culturelles d'lle-de-France a procédé à l'instruction de ce dossier et
conformément aux dispositions du code du patrimoine, livre Vl, titre l, l'a soumis pour
examen à la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et des sites
d'lle-de-France, lors de sa séance du 20 novembre 2012.

Cette instance a émisttn avis défavorablepour une proposltion drinscriprtie+ au
titre des monuments historiques. Les membres ont estimé que la mention de I'immeuble au
Plan local d'urbanisme (PLU) constituait une mesure de protection suffisante.

J'ai le regret par conséquent de vous informer qu'au vu de l'avis défavorable
émis le 20 novembre dernier et des dispositions du code du patrimoine, j'ai décidé de rejeter
votre demande. En conséquence, celle-ci ne sera pas soumise à la Commission Régionale
du Patrimoine et des Sites d'lle-de-France.

Vous pouvez former un recours contentieux devant le tribunal administratif,
territorialement compétent, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la
présente décision.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments
les meilleurs.

Pour le Préfet de la région d'lle-de-France
et par délégation,

la Directrice régionale des affaires culturelles
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