chrdoyen@wanadoo.fr
De:
Envoyé:
À:
Objet:

BOUHITEME Elodie <elodie.bouhiteme@agglo-agen.fr>
lundi 22 février 2021 14:11
'chrdoyen@wanadoo.fr'; DUS Aurélie
RE: Erreurs matérielles

Madame DOYEN,
Merci de ces retours.
-pour ce qui concerne la parcelle du 55 rue de la grande horloge, il s'agit effectivement d'une erreur de frappe. La
référence cadastrale est bien BK 187 tel qu'indiqué dans la fiche immeuble.
- pour ce qui concerne le nombre d'immeubles qui ont été exclus de l'ORI qui sont au nombre de 9 il convient de lire
" - Un immeuble qui n’a jamais accueilli de logements, et qui de ce fait a été exclu de la démarche ORI
- Un immeuble qui, du fait de son état, ne nécessite pas de travaux complets de restauration
- Un immeuble qui, compte tenu de sa situation n’est pas adapté à la création de logements,
- Un immeuble dont l’habitabilité est mauvaise et qui sera démoli dans le cadre du projet global de renouvellement
du cœur de ville,
-Cinq immeubles dans lesquels des travaux ont été réalisés ou lancés au cours de l’étude"
J’espère que mes réponses vous conviendront.
Elodie BOUHITEME
Chargée de mission OPAH-RU
Service Habitat, Logement Sociale et Gens du Voyage
Direction Solidarité
Tél : 05 53 69 05 11 – 06 08 35 53 78
elodie.bouhiteme@agglo-agen.fr

De : chrdoyen@wanadoo.fr <chrdoyen@wanadoo.fr>
Envoyé : mardi 9 février 2021 12:06
À : BOUHITEME Elodie <elodie.bouhiteme@agglo-agen.fr>
Objet : Erreurs matérielles
Bonjour,
Suite à nos différents échanges, je vous confirme que j’ai relevé 2 erreurs, qui me semblent matérielles (erreur de
frappe).
Cependant, je vous remercie de bien vouloir corroborer les points suivants :
- L’immeuble n°5 - 55 rue de la Grande Horloge est bien situé sur la parcelle BK187,
- Cf. pages 19 et 20 du dossier d’enquête publique. Ce sont bien 15 immeubles qui font l’objet de la
procédure et qu’ainsi, seulement 9 immeubles n’ont pas été intégrés à la DUP.
Dans l’attente de votre réponse.
Cordialement
1

Christine DOYEN
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
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