
Pérols met l’accent sur 
son patrimoine !
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Façade restaurée 
rue eugène lisbonne 

à pérols



POURQUOI ?
 Parce qu’il y a urgence à intervenir sur un patrimoine 

en cours de dégradation… les appuis en béton, les 
revêtements plastiques étanches, les enduits ciment, 
les volets roulants, les climatiseurs, les antennes 
paraboliques… dénaturent le centre ancien !

 Pour revaloriser l’aspect et la qualité des 
constructions en adaptant des travaux de qualité et 
ainsi embellir les rues.

 Redonner aux péroliens et péroliennes, aux 
commerçants, aux artisans, aux entreprises le plaisir, le 
goût de les fréquenter et de les animer.

COMMENT ?
 En restaurant les éléments dégradés par des travaux 

de qualité,
 Avec l’aide technique de l’architecte missionné par la 

mairie,
 En profitant de l’aide financière de la commune.

votre élue 
référente

Adjointe au Maire,
Manageur Coeur de ville

JOCELYNE TAVERNE

Le cœur de Ville de Pérols,  possède un patrimoine  ancien, digne du plus 
grand respect.

Notre Maire, Jean Pierre Rico, associé au collectif municipal, a choisi de s’inscrire dans 
une politique d’embellissement du centre ancien, tant sur les bâtiments publics que 
sur les propriétés privées.

Cette action de mise en valeur des façades consiste à une amélioration de la qualité 
architecturale et environnementale du Cœur de ville, patrimoine de notre village.

Il est capital  de redonner à Pérols une image digne de son histoire et de son patrimoine, 
afin de rendre aux commerçants et entrepreneurs l’envie de venir s’installer dans notre 
beau village.

L’opération façade continue et les subventions ont été augmentées de 50% !  
Aussi, Aujourd’hui, poursuivons nos efforts pour valoriser et protéger notre patrimoine 
collectif.

Jocelyne Taverne, Adjointe au Maire, Manageur Cœur de ville.éd
ito

Valoriser le patrimoine et 
redonner son image au 

centre ancien.

Restaurer les éléments 
dégradés par le temps ou 

par des travaux inadaptés.

Mettre en valeur les 
quartiers, lieux de vie.

Faire participer les 
riverains à cette démarche 

de requalification. 

Revaloriser le patrimoine 
privé et embellir les 
rues par les travaux 

de qualité et durables. 

Dialoguer, conseiller, 
accompagner les riverains 

dans la démarche.

Objectifs

Rénovation Place Victor Hugo à Pérols

Avant Après



Technique traditionnelle
60% du montant TTC des travaux utilisant une 
technique traditionnelle :  

• Enduits préparés à base de sable et de chaux en 
finition talochée, graissée, fouettée, badigeonnée ou 
peinte au silicate.

• Toute rénovation sur les façades en pierre de taille.

• La zinguerie, les menuiseries bois, les ferronneries et 
la suppression des parasites.

Technique industrielle
40% du montant TTC des travaux avec une 
technique industrielle (comme les enduits prêts à 
l’emploi).

éléments architecturaux
• Réparation ou restitution d’éléments en pierre de 
taille : Encadrements, balcons, corniches, appuis, 
seuils.

• Pose ou réparation de menuiseries bois (portes, 
fenêtres, contrevents, portails de garage).

• Ferronneries restaurées ou remplacées.

 • Zinguerie (PVC et aluminium non admis).

 • Dépose des parasites : appuis en béton, encadre-
ments en ciment, climatiseurs non intégrés, volets 
roulants, ferronneries inadaptées, panneaux publici-
taires mal placés ou trop grands, carrelages visibles 
depuis la rue.

1) Les façades situées 
en zone UA du PLU.

2) Les façades visibles 
depuis l’espace public.

AIDES TECHNIQUES
& FINANCIÈRES 

PÉRIMÈTRE SUBVENTIONNÉ 
Le règlement et les subventions 

s’appliquent à la zone UA, le centre 
historique de pérols.

Tout propriétaire, 
locataire autorisé par le 
propriétaire ou syndic 

de copropriété dûment 
mandaté.

Qui ?

Où ?

Combien ?

Quoi ?

Les subventions allouées sont plafonnées à  6 000€ par immeuble pour les enduits et
peinture  et 3 000€ pour les éléments architecturaux de qualités, soit 9 000€.



INTERVENTION 
GRATUITE PAR UN 

ARCHITECTE CONSEIL

 PRENDRE CONTACT 
avec l’architecte conseil pour 

étudier votre projet.

UN COURRIER DE 
NOTIFICATION 

D’ENGAGEMENT
de la subvention vous 

sera envoyé.

 DÉPOSER UNE DÉCLARATION 
 PRÉALABLE CONFORME 

aux préconisations techniques et 
remplir la demande de subvention.
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 VERSEMENT LA 
SUBVENTION 

Vous recevrez un courrier 
d’attribution de la subvention, 

puis le versement.
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2

 VISITE DE  
CONFORMITÉ 

avec l’architecte conseil.
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 PROCÉDER AUX  
 TRAVAUX ET DÉCLARER  
l’achèvement de ces travaux.

4

DANS TOUS LES CAS, IL EST OBLIGATOIRE POUR TOUS LES TRAVAUX 
DE RÉNOVATION DE FAIRE UNE DÉCLARATION AUPRÈS DU SERVICE 

URBANISME DE LA MAIRIE /// Tél. : 04 67 50 45 02

RAPPEL : L’installation et/ou le remplacement de climatiseurs ou d’antennes 
paraboliques, sont interdits en façade.

La décision d,attribution de la subvention sera prise par arrêté 
municipal et sous condition de la réalisation de travaux conformes 
à la prescription architecturale établie lors du dépôt de la demande 

et conformes au devis figurant au dossier.

un architecte conseil est missionné par la ville
 pour suivre l

,
opération façade.


