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Monsieur,

Je vous prie cie bren vouloir trouver ci-jaint pour avis, ie dossrer reterence ci-decsus '

Afin de répondre à un élément soulevé dans un recours csntentieux, le doesier est dépobé
afin d'obtenir de l'Arehitecte des Bâtiments de France un avis {favorable} qui rnonticnne la
covisibiltê avec l'Eglise Ëaint-Bernard. L'Eglise a été classée postérieurement à I'avis de I'ABF
reçu dans le dossier initial mais antérieurement à I'arrêté d'autorisation. Le Pç M'l devait
régulari*er cet élément et une queaticn de cour commune. L'avis ABF reçu pour le PC M1 ne
mentionnait malheureusement pas la covisibilité à nouveau. D'où le dépôt d'un PG M2 pour
régulariser cet élément particulier,

l-e respeet de la réglomentation en vigureur me conduit â attirer votre aftention sur le fait qu'en
I'absence de répanse dans un délai d'un mais à dater de la réception de la présente. votre avis sur ladite
demande eera réputé favorable.

Néanmoins, si celui-ci me parvient au-delà de ce délai mais cvant la fin du délai d'instruction du
dossier, j'en tiendrai le plus grand oompte possible. Ën revanche, âuûuns suite ne pourra être donnée à
votre avis si c*lui-ci me paruient après décision intervenue sur le dossier.

, Monsieur, I'assurance de mes sentimenls distingués.
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