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Limoges, le 24 août 2022

Monsieur le Président,
Dans le cadre de l'agrément de Renaissance du Vieux Limoges comme
association d'usagers en matière d'urbanisme, vous m'avez adressé le dossier
de modification simplifiée n° 2 du Plan Local d'Urbanisme de Solignac et je
vous en remercie.
Le projet de modification consiste en la correction d'une erreur
matérielle ; celle-ci ne peut de plus avoir aucun impact sur le patrimoine
paysager et bâti de la commune. RVL émet donc un avis favorable.
Je transmets copie du présent courrier pour information à Monsieur le
Maire de Solignac et à Monsieur le Directeur Départemental des Territoires.
Je vous
salutations.
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L'Association RENAISSANCE DU VIEUX LIMOGES a pour but : A. « recenser, mettre en valeur, défendre et promouvoir les richesses
artistiques historiques ou traditionnelles, situées à Limoges, et constituant le patrimoine naturel, immobilier, mobilier ou immatériel, intérieurs ou
extérieurs, ainsi que les paysages naturels ou bâtis, situés sur le territoire de la commune de Limoges ; B. employer tous moyens utiles à faire
connaître les anciens quartiers, les divers patrimoines et les paysages de Limoges ; C. susciter et encourager toute action similaire visant à la
préservation et la mise en valeur du patrimoine naturel, immobilier, mobilier ou immatériel, intérieurs ou extérieurs, ainsi que des paysages
naturels ou bâtis, situés sur le territoire de !'Établissement Public de Coopération Intercommunal (Limoges Métropole) » (Article 2 des statuts de
RVL)-J.O. n° 6, samedi 11 février 2017, annonce 1925, page 116
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