
IMS 147 

RÊPUULQU £T cAmrom DE eamtvii 

ARRETÉ 
"obtint au claseercent du clans« de Teureay. 
commune de ftegay. 

du 21 malaire 1938 

LE CONSEIL D'ÉTAT 
vu la lei eus la coueerviadeu dis• aammumande et La pretectien 

dee sites. du 19 paha 1926t 
vs le allenmead d'application de la &ta lei, du 23 avril 19211 
vu le préavis de la cenuciseien plintbre pour la caseervitioa des 

tocemment• et la prebmtiou dee silos demaadaut le clareemeat du albite« de 
Toursay é, oie sur la palmette Ne 541, Wein* 12 de la COMbilell de Perefoeyi 

vu le precim.vertni dreeed eu dodo dn 24 mare 19311 par le pedei-
demi de ta emse.eenmeeeten de claeoranne aun terme* duquel le impodeouteut 
de la fembideu preprilitaire de la parcelle et de Miment déclarelt Otre d'an-
oued sur le elaseesuout proposé par la ceummiesiou pldmière peur la cencerva-
atm dee nenumeate et la protection dee 

Int la >lire de 17 mal 1938 du reprdeentant de ta fondation, par ta. 
quais il dame& eeu approbation sur le pfrbuiltre de destinaient partit au plan 
No 13.827/S301 

ceueiddraut 	cenvimn. en couadquence, de aimer pour partie 
et estima le plan Ne 23.827/338 le pareille Ne se de Pinay et le bdtkneet y 
reposez*. Ma* prieled que seule tee façade• et tee !oeufs du lita:tent soma 

ea raLbes de km: innirdt oetbildque et de leur caractère arcielectu. 
ral. 

La pareille Se Hl. feuille 22 de la itallannallne de »goy, peur par. 
tie et »lm visa et le bénnueut y reposant (façades et teeefe du chauma de 
Teueney) mue etaeode au sena de la lei de 19 jvia 1911). 

Commuallad à I 
Toevema 	6 eu. 

I eu. 

Certé endorme 
Le clammelier tint t 

71. bop-,6e/ 

      

      

2. 10  •  10.000  -  7. 
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