
Construire et restaurer dans le périmètre
des Monuments historiques

URBANISME : FICHE CONSEIL

Secteur «Paysage»
Secteur «Patrimoine»

Votre projet est situé dans le périmètre délimité des abords de la Basilique Notre-Dame de Cléry ?

Quelque soit le cas dont relève votre projet,
vous trouverez les différents interlocuteurs compétents à l’intérieur de ce feuillet

Cas n°
Vos travaux sont situés

en secteur «Patrimoine»
Cas n°

Vos travaux portent sur une 
construction antérieure à 1950 

située en secteur «Paysage» 

Votre projet fera l’objet
d’un examen au cas par cas
par l’Architecte des
Batiments de France

1
Cas n°        Vos travaux portent sur une 
construction neuve ou postérieure à 1950
située en secteur «Paysage»
> Retrouvez les règles à suivre pour votre 
projet, à l’interieur de ce feuillet.
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Quelque soit le cas dont relève votre projet, et Pour une meilleure étude de votre dossier, vous pouvez, en amont, 
prendre conseil auprès de :

SUR LES COUVERTURES
• Libre choix entre ardoises ou tuiles. Les ardoises seront naturelles ou 

artificielles à bords épaufrés d’une dimension maximale de 40X24cm 
(32x22cm conseillé). Les tuiles seront plates de densité 27 unité / m² 
minimum. Les tuiles à emboitement sont interdites.

• Finition des rives tranchées-scellées, les tuiles à rabat sont interdites.
• Les châssis de toit sont autorisés s’ils sont encastrés dans la toiture. Ils 

doivent être alignés entre eux, de même dimensions et implantés dans 
la moitié inférieure de la toiture. Les volets extérieurs sont interdits. 
Dimensions maximales si visible de l’espace public : 78 x 98 ou 78 x 118. 
(134x98 autorisé si présence de deux meneaux divisant le châssis).

Direction régionale des affaires culturelles
du Centre – Val de Loire

6 rue de la Manufacture
45043 ORLEANS Cedex

Tél. 02 38 53 34 26
udap.loiret@culture.gouv.fr
www.culture.gouv.fr/regions

Fondation du Patrimoine
Délégation régionale Centre Ouest

Equatop
61, rue du Murier

37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE
Tel. : 02 47 05 28 67

www.fondation-patrimoine.org

Conseil Architecture Urbanisme
Environnement du Loiret

(C.A.U.E.)
36 quai du Châtelet

45000 ORLEANS
Tél.  02 38 54 13 98

www.caue45.fr

ADIL Espace Info Énergie
1 bis rue Saint Euverte

45000 ORLEANS
Tel : 02 38 62 47 07

loiret@infoenergie-centre.org 
www.adil45.org

Mairie de Cléry-Saint-André
Service urbanisme 

94 rue du Maréchal Foch
45370 Cléry-Saint-André

Sur Rendez-vous
Tél.  02 38 46 98 96

www.clery-saint-andre.com

GOUTTIÈRES
• Elles doivent être en zinc ou en aluminium mat. Le PVC est interdit.

CLÔTURES
• Les murs pleins de plus de 80 cm sont interdits en façade de rue 

(sauf demande motivée auprès de l’ABF).
• Les clôtures en grillage rigide devront être doublées d’une haie 

vive par l’extérieur. Le grillage souple est préconisé.

Cas   
n° 3

Vous construisez un bâtiment neuf
ou rénovez un logement postérieur
postérieure à 1950 ?
RETROUVEZ LES RECOMMANDATIONS DE L’ARCHITECTE DES BÂTIMENTS DE
FRANCE ET DU PLAN LOCAL D’URBANISME, APPLICABLES À VOTRE PROJET

CONTACTS

EXEMPLES DE NUANCES
FENÊTRES ET VOLETS

PORTES, BARDAGES ET FERRONNERIES

REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS
• Enduits : La couleur de l’enduit doit exclusivement résulter du sable em-

ployé. Les enduits teintés artificiellement sont interdits. Finitions possibles : 
gratté fin, épongé, brossé, balayé (pas de grésé ou autres).

• Bardages : Sur les façades visibles, le bardage couleur bois est autorisé 
exclusivement en pose verticale et ne doit concerner qu’une partie du 
bâtiment. Le bardage bois horizontal est toléré sur les façades non visibles 
de la rue. Le bardage peint est autorisé dans le cadre des teintes du nuancier.

CHEMINÉES
• Pose d’un boisseau enduit ou d’un conduit métal noir mat. Les conduits 

brillants ou de couleur sont prohibés.

MENUISERIE
• Portes d’entrées : Usage du bois ou de l’aluminium et teinte sombre 

obligatoire (voir nuancier).
• Porte de garage : Coloris assorti à la porte d’entrée. Matériau libre.
• Fenêtres et portes fenêtres : Coloris issu du nuancier. Matériaux libre.



La commune de Cléry-Saint-André soutient la rénova-
tion des façades des bâtiments anciens (avant 1960) 

situés en zone Up du Plan Local d’Urbanisme. L’aide porte sur la réfection des enduits et sur le changement de menui-
series s’il est réalisé conjointement.
Le montant de l’aide est de 18 € par m² rénové et 200 euros par ouverture remplacée, plafonné à 3000 € HT ou 20 % du 
montant HT des travaux. L’aide porte uniquement sur les façades visibles de l’espace public. Elle est cumulable avec les 
aides de l’Etat, crédits d’impôts, labellisation au titre de la Fondation du Patrimoine, certificats d’économie d’énergie….
Seuls les travaux réalisés dans le cadre d’une autorisation d’urbanisme préalable sont subventionnables. Tout démar-
rage des travaux avant l’obtention de l’autorisation d’urbanisme annule l’éligibilité à la subvention. Les travaux doivent 
être réalisés dans un délai de 18 mois à compter de l’arrêté attributif de subvention.
La subvention n’est pas automatique : chaque demande fait l’objet d’une instruction technique et esthétique et les 
subventions sont attribuées après avis de la commission Urbanisme.
> Vous trouverez le règlement et le formulaire de demande d’aide à la rénovation des façades sur notre site
internet www.clery-saint-andre.com/aide-aux-facades

Si vous restaurez un bâtiment ancien sur la commune de Cléry-Saint-André, la 
Fondation Patrimoine peut vous aider. C’est un organisme privé, indépendant, 

à but non lucratif, qui a pour mission de promouvoir la connaissance, la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine
public ou privé non protégé par l’Etat.

Le label « Fondation du Patrimoine » peut être attribué aux projets de propriétaires privés détenteurs 
d’un bien immobilier représentatif du patrimoine local clairement visible en toutes saisons de la voie 
publique et non protégé au titre des monuments historiques. Les travaux de réparation et d’entretien 
extérieurs (toitures, façades, huisseries..) reconnus éligibles au label après avis de l’Architecte des Bâ-
timents de France, ainsi que les honoraires des architectes relatifs à ces travaux, peuvent alors vous 

permettre de bénéficier de réductions d’impôt sur le revenu, ou le cas échéant d’une aide financière pour les foyers 
non-imposables. Le propriétaire a le libre choix des artisans ou des entrepreneurs dans le respect des prescriptions de 
l’Architecte des Bâtiments de France.
> Pour plus d’informations : www.fondation-patrimoine.org ou contactez Jacques Bourgoin, délégué de secteur (de 
Beaugency à Patay) : 06 73 14 45 53

LA MUNICIPALITÉ VOUS ACCOMPAGNE DANS VOTRE PROJET DE RENOVATION

AIDE COMMUNALE À LA RÉNOVATION DES FAÇADES

Si votre projet comporte un volet de rénovation énergétique, vous pouvez vous 
rapprocher de l’Espace Infos Energies du Loiret qui pourra vous apporter des 

conseils indépendants sur les moyens d’améliorer l’efficacité énergétique de votre logement et sur l’ensemble des 
aides financières dont vous pourrez bénéficier. Les conseillers énergies de l’ADIL-EIE assurent des permanences à Clé-
ry-Saint-André le premier mardi de chaque mois sur rendez vous.
> Pour plus d’information et pour prendre rendez-vous : 02 38 62 47 07 ou www.adil45.org

ADIL ESPACE INFOS ÉNERGIE

FONDATION DU PATRIMOINE


