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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFET DE LA RÉGION BASSE-NORMANDIE

Arrêté portant inscription au titre des monuments historiques de l'hôtel du Louvre
à VALOGNES (Manche)

Direction régionale des
affaires culturelles

Le préfet de la région Basse-Normandie,
préfet du département du Calvados,
officier de la Légion d'Honneur
officier de l'Ordre National du Mérite

Vu le code du patrimoine, livre VI, titres I et II,

Vu !e décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les départements et les régions,

La commission régionale du patrimoine et des sites entendue en sa séance du 2 mars 2012,

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier,

Considérant que l'hôtel du Louvre présente au point de vue de l'histoire et de l'art un intérêt suffisant pour en
rendre désirable la préservation, en tant qu'établissement commercial ayant associé hôtel de voyageurs et
relais de poste au XVIIIe siècle, et qui a conservé l'ensemble de ses dispositions architecturales,

arrête :

Article 1er : Sont inscrites au titre des monuments historiques les façades et les toitures de l'ensemble des
bâtiments, y compris la serre, ainsi que la salle du bar et son décor, la salle à manger de l'hôtel et les sols de
la cuisine, de l'hôtel du Louvre à VALOGNES, situé 28 rue des Religieuses, sur la parcelle n° 269 d'une
contenance de 1 978 m2, rue des Religieuses, figurant au cadastre section AO, et appartenant à la société
dénommée SCI DES MARAIS DE LA POULINIERE, ND SIREN 450 606 330 RCS COUTANCES, société
civile immobilière ayant son siège social 7 village Francquetot à CRETTEVILLE (Manche) et pour
représentant responsable M. Franck LEBATARD, gérant, par acte du 29 juillet 2008 passé devant
Me THOREL, notaire associé à VALOGNES (Manche), publié au bureau des hypothèques de VALOGNES
(Manche) le 5 août 2008, volume 2008 R n° 2029.

Article 2 : Le présent arrêté, dont une copie sera adressée sans délai au ministre de la culture et de la
communication, sera publié au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble inscrit et au recueil
des actes administratifs de la préfecture de région.

Article 3 : II sera notifié au préfet du département, au maire et au propriétaire, intéressés, qui seront
responsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution.

FaitàCaen, le: 2 6 AVR, 2DtZ
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