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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Arrêté n° 3 3 portant classement au titre des monuments historiques du M use u motel Hàusermann
à RAON-L'ÉTAPE (Vosges)

La ministre de la culture et de la communication,

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

Vu le décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions de l'administration
centrale du ministère de la culture et de la communication,

Vu l'arrêté en date du 10 février 2014 portant inscription au titre des monuments historiques, en totalité, de
l'ensemble des « coquillages » qui forment le motel (Museumotel) ainsi que de la parcelle sur laquelle ils se
trouvent à RAON-L'ÉTAPE (Vosges),

Vu l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites en date du 20 novembre 2013,

La Commission nationale des monuments historiques entendue en sa séance du 12 mai 2014,

Vu la lettre de M. Bruno TOURMEN et de M. Joël MOREL, cogérants associés de la SCI Modules,
propriétaire, portant adhésion au classement, en date du 17 décembre 2013,

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier,

considérant l'originalité architecturale et stylistique du Museumotel, œuvre de Pascal Hàusermann, et son
intérêt pour l'histoire de l'architecture de la deuxième moitié du XXe siècle,

arrête :

Article 1er: Sont classés au titre des monuments historiques, en totalité, l'ensemble des bâtiments dits
« coquillages » qui forment le Museumotel, avec le sol de la parcelle sur laquelle ils se situent, à RAON-
L'ÉTAPE (Vosges), tels que représentés sur le plan annexé au présent arrêté, en rouge pour les bâtiments et
en hachuré pour la parcelle, situés rue Jean-Baptiste-Demenge prolongée, sur la parcelle n° 1261, d'une
contenance de 4 185 m2 figurant au cadastre section A et appartenant à la Société Civile Immobilière
Modules, constituée le 28 septembre 2006 à MONTBÉLIARD (Doubs), immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de MONTBÉLIARD (Doubs) sous le n° 492 870 720, ayant son siège social à
RAON-L'ÉTAPE (Vosges), 13, rue Jean-Baptiste-Demenge prolongée, et pour représentants responsables
M. Joël Daniel Yves MOREL et M. Bruno François Louis TOURMEN, associés-cogérants, par acte de vente
reçu par maître PEUGEOT, notaire à AUDINCOURT (Doubs), le 9 octobre 2006 et publié au service de la
publicité foncière de SAINT-DIÉ-DES-VOSGES (Vosges), le 8 décembre 2006, volume 2006 D 4838.

Article 2 : Le présent arrêté se substitue à l'arrêté d'inscription au titre des monuments historiques en date
du 10 février 2014 susvisé.

Article 3 : II sera publié au fichier immobilier de la situation de l'immeuble classé et au bulletin officiel du
ministère de la culture et de la communication.

Article 4 : II sera notifié au préfet du département, au maire et aux propriétaires, intéressés, qui seront
responsables, chacun en ce qui le concerne, de son exécution. Pour le Ministre et p?r déiécjation

Pour le Directet'r Généra! des P.'..-rimcin9S
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

LE PREFET DE LA RÉGION LORRAINE

Arrêté SGAR n° 201^-^2- du 1 0 /EV. .2014
portant inscription au titre des monuments historiques du Motel sitâé sur l'îte Hâusermami

(Museumotel) à RAON L'ÉTAPE (Vosges/

LE PREFET DE LA REGION LORRAINE
PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE EST

PREFET DE LA MOSELLE/
CHEVALIER DANS L'ORDRE NATIONAL DE L/LEGION D'HONNEUR

CHEVALIER DANS L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

Vu !e code du patrimoine, livre VI, titres I et II,

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

Vu le décret n°2010-633 du 8 juin 2010 relatif à l'organis/tion et aux missions des directions régionales des
affaires culturelles,

Vu l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites, entendue en sa séance du 20 novembre
2013, /

/
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier/le plan cadastral,

/
Considérant que l'ensemble des coquillages formant le Mote! (actuel Museumotel) de RAON L'ÉTAPE
(Vosges) ainsi que la parcelle arborée de l'île hrâusermann quï les contient, présentent au point de vue de
l'histoire de l'architecture et des techniques dy construction un intérêt suffisant pour en rendre désirable la
préservation en tant que rare témoignage de 1/rchitecture modulaire en Lorraine,

ARRETE
/

Article 1er : Sont inscrits au titre des mon/ments historiques en totalité, l'ensemble des coquillages qui, tel
qu'indiqué sur le plan annexé au présent arrêté, forment le Motel (Museumotel) de RAON L'ETAPE
(Vosges), ainsi que le sol de la parcelle air laquelle ils se trouvent, situés rue Jean-Baptiste Demenge sur la
parcelle n* 1 261 d'une contenance de 4 185 m2 figurant au cadastre section A et appartenant à la Société
Civile Immobilière Modules, constitué* le 28 septembre 2006 à Montbéliard (Doubs), immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociét/s de Montbéliard (Doubs) sous le nc 492 870 720, ayant son sîège
social à Raon rÉtape (Vosges) p rue Jean Baptiste Demenge Prolongé, et pour représentants
responsables Monsieur Joël Daniel Yves MOREL et Monsieur Bruno François Louis TOURMEN, associés-
cogérants, par acte de vente reçu p/r Maître PEUGEOT, notaire à Audincourt (Doubs), le 9 octobre 2006 et
publié au bureau des hypothèques /e Saint-Dié-des-Vosges le 8 décembre 2006, volume 2006 D 4838.

Article 2 : Le présent arrêté, dorft une copie sera adressée sans délai au ministre de la culture et de la
communication, sera publié au yureau des hypothèques de la situation de l'immeuble inscrit et au recueil
des actes administratifs de la Drèfecture de région. Il pourra être déféré devant le tribunal administratif
compétent dans le délai de deux mois à compter de celte publication.

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

POUR COPIE CONFORME A L'QRIGINAL
Pour le Préfet,

L'Attachée
Chef du Pôle de Coordination Régionale fe

Le Préfet de la Région Lorraine

Nacer MEDDAH


