PETITE CITÉ
DE CARACTÈRE

DÉCEMBRE 2021

« Petite Cité de Caractère » est une marque à laquelle
la ville d’Épernon a décidé d’adhérer par délibération du
14 octobre 2013.
Cette charte de qualité édicte des engagements en faveur de la mise en valeur du patrimoine bâti, par le biais
d’un programme pluriannuel de réhabilitation.
Ainsi, la mise en place du Site Patrimonial Remarquable
(S.P.R.), l’établissement de la subvention communale ou
la convention avec la Fondation du Patrimoine comptent
parmi les éléments essentiels de cet engagement à
promouvoir la sauvegarde du patrimoine comme levier
du développement du territoire.
La visibilité et l’attractivité touristique sont également
constitutifs de cette marque. La ville y travaille de son
côté en cherchant à mettre en valeur ses espaces
publics, autour du projet « bourg centre » notamment,
de la place Aristide Briand à l’aire de stationnement des
ruelles, ou encore la réhabilitation des entrées de ville.
Chaque Sparnonien(ne) peut de son côté participer à cet
effort en décidant de procéder par exemple au ravalement de ses façades.
Faire d’Épernon une ville toujours plus belle et toujours
plus ouverte : voici à quoi peut se résumer l’esprit de
cette marque qui engage chacun d’entre vous à affirmer
le caractère précieux et unique de notre petite cité
sparnonienne.
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AIDE ET CONSEILS
DU CAUE
La ville d’Épernon a par ailleurs, afin d’appuyer cette
démarche, missionné le CAUE, CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT pour
donner des avis et conseils en architecture à destination
de la commune ou des particuliers.
Ainsi, pour tout avis d’expertise concernant vos travaux,
vous pouvez demander de l’aide à Monsieur Jean-Noël
Pichot, architecte du CAUE, travaillant avec les architectes des Bâtiments de France et en collaboration avec
la Ville d’Épernon : 02.37.21.21.31, jean-noel.pichot@
caue28.org. C’est gratuit.

@MairieEpernon

UNE AIDE FINANCIÈRE POUR LES TRAVAUX DE RÉNOVATION
Afin de compenser le coût des rénovations
d’immeuble intégrant les orientations et
réflexions liées au périmètre S.P.R., la
municipalité a décidé d’instaurer, depuis
le 13 mai 2019, une aide financière municipale aux travaux de rénovation du bâti
extérieur, sous respect des prescriptions
de l’Architecte des bâtiments de France.
L’attribution de l’aide financière communale
s’appuie sur un règlement interne et la réunion périodique de la commission pour la Ré-

novation du Patrimoine Sparnonien (R.P.S.).
Celle-ci est composée d’élus municipaux et
de techniciens, parmi lesquels l’architecte
du C.A.U.E. (Conseil d’Architecture et d’Urbanisme etdel’Environnement). Les dossiers
ayant fait l’objet d’une demande de déclaration préalable et susceptibles de recevoir une
subvention sont examinés. Si la commission
émet un avis favorable, la subvention est
accordée lorsque les travaux sont déclarés
terminés et après que l’agent assermenté
en charge de l’urbanisme ait pu vérifier leur

conformité à la déclaration initiale.
Cette subvention s’articule selon deux volets
distincts :
• Subvention par la commune de 30 % avec un
plafond de 3 000 à 5 000 € selon le repérage
du bâtiment sur le plan du S.P.R.
• Les dossiers labellisés par la Fondation
du Patrimoine en partenariat avec la ville :
subvention de 20 % du montant des travaux
auxquels s’ajoutent les crédits d’impôts alloués par le label de la Fondation.

UN LABEL FONDATION DU PATRIMOINE
Par délibération du 13 mai 2019, la commune a signé une convention de partenariat
avec la Fondation du Patrimoine habilitée à
attribuer un label permettant d’obtenir une
aide fiscale de l’État.
Attribué pour cinq ans, ce label reconnait
tout d’abord l’intérêt patrimonial d’un immeuble privé non protégé au titre des mo-

numents historiques, bâti ou non bâti (parcs
et jardins) situé dans le périmètre du S.P.R.
Il donne droit par la suite à un avantage fiscal, soit une réduction de 50 % minimum du
montant des travaux du revenu imposable.
Le dossier est à demander à la mairie.
La déduction fiscale obtenue via le label de
la Fondation du Patrimoine peut être cumu-

lé à l’aide de la commune s’élevant alors
à 20 % de la facture des travaux. Si vous
n’êtes pas éligible à la déduction fiscale,
la Fondation du Patrimoine vous octroiera
une subvention.
Pour plus d’informations, s’adresser à
Monsieur François LEMONNE: 06 08 58 70 15
ou francois.lemone@orange.fr

Épernon, votre ville toujours plus belle
et toujours plus ouverte, a besoin de
l’engagement de chacun d’entre vous
pour affirmer le caractère irremplaçable de notre petite cité de caractère.
Vous souhaitez améliorer votre cadre de vie
en réalisant des travaux dans votre habitation ou en aménageant votre propriété :
pensez avant tout à remplir une déclaration préalable de travaux en mairie.
En effet, le code de l’urbanisme stipule que :
« Doivent être précédés d’une déclaration
préalable, lorsqu’ils ne sont pas soumis à
permis de construire en application des
articles R*421-14 à *R.421-16, les travaux
exécutés sur des constructions existantes,
à l’exception des travaux d’entretien ou
de réparations ordinaires et les changements de destination des constructions
existantes suivants :
a) Les travaux ayant pour effet de modifier
l’aspect extérieur d’un bâtiment existant,
à l’exception des travaux de ravalement,

b) Les changements de destination d’un
bâtiment existant entre les différentes
destinations définies à l’article R.151-27
Les travaux concernés sont les suivants :
le changement de fenêtres, de portes, la
modification de toiture ou de façade, le
remplacement de volets, la pose de portes
de garage, l’installation de clôture, portail ou portillon, la création de véranda,
l’aménagement de piscine extérieure, la
pose d’abri de jardin, le changement de
destination d’une habitation en commerce
ou d’un commerce en habitation. »
Avant tout investissement, il est nécessaire de s’assurer de la faisabilité de votre
projet.
Les agents du service urbanisme sont à
votre écoute et vous rencontrent sur rendez-vous afin d’évaluer toutes les possibilités de modifications de votre propriété.
Ils peuvent également vous aider à entreprendre les démarches nécessaires.

Pour contacter le service urbanisme :
urbanisme@ville-epernon.fr
ou Alexis PEROT : 02 37 83 88 80
ou Elsa DOS REIS : 02 37 83 78 38.

À compter du 1er janvier 2022,
il sera possible d’adresser
en mairie vos demandes
d’urbanisme par voie
dématérialisée. Un portail
d’accès sera disponible à cet
effet, accessible depuis le site
internet de la commune.
Une réunion publique
se tiendra le mercredi
8 décembre à 18h à la
Savonnière pour vous
informer sur le S.P.R. (Site
Patrimonial Remarquable) et
répondre à vos questions.

Directeur de publication : François Belhomme, maire d’Épernon • Rédaction : coordonnée par le service information et communication • Photos : Créatif communication
et diffusion, Duval-R Com • Maquette/Impression : agence Café Noir.
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Toutes les demandes d’autorisation sont
soumises à l’appréciation de l’Architecte
des Bâtiments de France. Il/Elle émet des
prescriptions ou des observations visant
à améliorer la qualité des rénovations
envisagées par les propriétaires.
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Dans ce secteur, tous les travaux sur
l’aspect extérieur (y compris un remplacement à l’identique), qu’ils touchent à
l’espace public ou privé, au bâti ou même à
l’aménagement d’un terrain (y compris les
accès, la voirie …), doivent être précédés
d’une déclaration préalable de travaux.
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• Si création de surface de plancher de
plus de 40m2 : Permis de Construire
RAVALEMENT, PEINTURE
DE FAÇADE, BARDAGE
• Déclaration Préalable
VÉRANDA ET PERGOLA
• Déclaration Préalable
CONSTRUCTION D’UN ABRI
DE JARDIN, CABANE, CARPORT,
LOCAL TECHNIQUE, APPENTIS…
• Moins de 5m2 : aucune formalité, sauf
en périmètre SPR : Déclaration Préalable
• Moins de 20m2 : Déclaration Préalable
• Plus de 20m2 : Permis de Construire
AMÉNAGEMENT D’UN GARAGE
EN PIÈCE HABITABLE
• Déclaration Préalable

EXTENSIONS, AMÉNAGEMENT
DE COMBLES, VÉRANDA, ESPACE
HABITABLE SUPPLÉMENTAIRE
• Moins de 40m2 : Déclaration Préalable
• Plus de 40m2 : Permis de Construire
• Entre 20m2 et 40m2 : Déclaration
Préalable ou Permis de Construire
si surface de plancher totale
supérieure à 150m2
CLÔTURE :
sur voie ou en limite séparative
• Déclaration Préalable
CRÉATION OU
MODIFICATION DE L’ACCÈS
• Déclaration Préalable

PISCINE
• Hors-sol de moins de10m2, installée
moins de 3 mois/an : aucune formalité
• Non couverte, de moins de100m2 ou
couverte (1,80m de haut) : Déclaration
Préalable
• 100m2 et plus : Permis de Construire
TERRASSE NON COUVERTE
(BÉTON/ BOIS)
• Terrasse au sol, sans surélévation,
quelle que soit la surface : aucune
formalité
• Si création de surface de plancher sous
terrasse :
- moins de 40m2 : Déclaration Préalable
- plus de 40m2 : Permis de Construire
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« Petite Cité de Caractère » est une marque à laquelle
la ville d’Épernon a décidé d’adhérer par délibération du
14 octobre 2013.
Cette charte de qualité édicte des engagements en faveur de la mise en valeur du patrimoine bâti, par le biais
d’un programme pluriannuel de réhabilitation.
Ainsi, la mise en place du Site Patrimonial Remarquable
(S.P.R.), l’établissement de la subvention communale ou
la convention avec la Fondation du Patrimoine comptent
parmi les éléments essentiels de cet engagement à
promouvoir la sauvegarde du patrimoine comme levier
du développement du territoire.
La visibilité et l’attractivité touristique sont également
constitutifs de cette marque. La ville y travaille de son
côté en cherchant à mettre en valeur ses espaces
publics, autour du projet « bourg centre » notamment,
de la place Aristide Briand à l’aire de stationnement des
ruelles, ou encore la réhabilitation des entrées de ville.
Chaque Sparnonien(ne) peut de son côté participer à cet
effort en décidant de procéder par exemple au ravalement de ses façades.
Faire d’Épernon une ville toujours plus belle et toujours
plus ouverte : voici à quoi peut se résumer l’esprit de
cette marque qui engage chacun d’entre vous à affirmer
le caractère précieux et unique de notre petite cité
sparnonienne.

W W W. V I L L E - E P E R N O N . F R

ÉPERNON
en bref

SPÉCIAL

URBANISME

AIDE ET CONSEILS
CA UE
D U CAUE
La ville d’Épernon a par ailleurs, afin d’appuyer cette
démarche, missionné le CAUE, CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT pour
donner des avis et conseils en architecture à destination
de la commune ou des particuliers.
Ainsi, pour tout avis d’expertise concernant vos travaux,
vous pouvez demander de l’aide à Monsieur Jean-Noël
Pichot, architecte du CAUE, travaillant avec les architectes des Bâtiments de France et en collaboration avec
la Ville d’Épernon : 02.37.21.21.31,contact@ caue28.org.
C’est gratuit.

@MairieEpernon

UNE AIDE FINANCIÈRE POUR LES TRAVAUX DE RÉNOVATION
Afin de compenser le coût des rénovations
d’immeuble intégrant les orientations et
réflexions liées au périmètre S.P.R., la
municipalité a décidé d’instaurer, depuis
le 13 mai 2019, une aide financière municipale aux travaux de rénovation du bâti
extérieur, sous respect des prescriptions
de l’Architecte des bâtiments de France.
L’attribution de l’aide financière communale
s’appuie sur un règlement interne et la réunion périodique de la commission pour la Ré-

novation du Patrimoine Sparnonien (R.P.S.).
Celle-ci est composée d’élus municipaux et
de techniciens, parmi lesquels l’architecte
du C.A.U.E. (Conseil d’Architecture et d’Urbanisme et de l’Environnement). Les dossiers
ayant fait l’objet d’une demande de déclaration préalable et susceptibles de recevoir une
subvention sont examinés. Si la commission
émet un avis favorable, la subvention est
accordée lorsque les travaux sont déclarés
terminés et après que l’agent assermenté
en charge de l’urbanisme ait pu vérifier leur

conformité à la déclaration initiale.
Cette subvention s’articule selon deux volets
distincts :
• Subvention par la commune de 30 % avec un
plafond de 3 000 à 5 000 € selon le repérage
du bâtiment sur le plan du S.P.R.
• Les dossiers labellisés par la Fondation
du Patrimoine en partenariat avec la ville :
subvention de 20 % du montant des travaux
auxquels s’ajoutent les crédits d’impôts alloués par le label de la Fondation.

UN LABEL FONDATION DU PATRIMOINE
Par délibération du 13 mai 2019, la commune a signé une convention de partenariat
avec la Fondation du Patrimoine habilitée à
attribuer un label permettant d’obtenir une
aide fiscale de l’État.
Attribué pour cinq ans, ce label reconnait
tout d’abord l’intérêt patrimonial d’un immeuble privé non protégé au titre des mo-

numents historiques, bâti ou non bâti (parcs
et jardins) situé dans le périmètre du S.P.R.
Il donne droit par la suite à un avantage fiscal, soit une réduction de 50 % minimum du
montant des travaux du revenu imposable.
Le dossier est à demander à la mairie.
La déduction fiscale obtenue via le label de
la Fondation du Patrimoine peut être cumu-

lé à l’aide de la commune s’élevant alors
à 20 % de la facture des travaux. Si vous
n’êtes pas éligible à la déduction fiscale,
la Fondation du Patrimoine vous octroiera
une subvention.
Pour plus d’informations, s’adresser à
Monsieur François LEMONNE : 06 08 58 70
15 ou francois.lemonne@orange.fr

Épernon, votre ville toujours plus belle
et toujours plus ouverte, a besoin de
l’engagement de chacun d’entre vous
pour affirmer le caractère irremplaçable de notre petite cité de caractère.
Vous souhaitez améliorer votre cadre de vie
en réalisant des travaux dans votre habitation ou en aménageant votre propriété :
pensez avant tout à remplir une déclaration préalable de travaux en mairie.
En effet, le code de l’urbanisme stipule que :
« Doivent être précédés d’une déclaration
préalable, lorsqu’ils ne sont pas soumis à
permis de construire en application des
articles R*421-14 à *R.421-16, les travaux
exécutés sur des constructions existantes,
à l’exception des travaux d’entretien ou
de réparations ordinaires et les changements de destination des constructions
existantes suivants :
a) Les travaux ayant pour effet de modifier
l’aspect extérieur d’un bâtiment existant,
à l’exception des travaux de ravalement,

b) Les changements de destination d’un
bâtiment existant entre les différentes
destinations définies à l’article R.151-27
Les travaux concernés sont les suivants :
le changement de fenêtres, de portes, la
modification de toiture ou de façade, le
remplacement de volets, la pose de portes
de garage, l’installation de clôture, portail ou portillon, la création de véranda,
l’aménagement de piscine extérieure, la
pose d’abri de jardin, le changement de
destination d’une habitation en commerce
ou d’un commerce en habitation. »
Avant tout investissement, il est nécessaire de s’assurer de la faisabilité de votre
projet.
Les agents du service urbanisme sont à
votre écoute et vous rencontrent sur rendez-vous afin d’évaluer toutes les possibilités de modifications de votre propriété.
Ils peuvent également vous aider à entreprendre les démarches nécessaires.

Pour contacter le service urbanisme :
urbanisme@ville-epernon.fr
ou Alexis PEROT : 02 37 83 88 80
ou Elsa DOS REIS : 02 37 83 78 38.

À compter du 1er janvier 2022,
il sera possible d’adresser
en mairie vos demandes
d’urbanisme par voie
dématérialisée. Un portail
d’accès sera disponible à cet
effet, accessible depuis le site
internet de la commune.
Une réunion publique
se tiendra le mercredi
8 décembre à 18h à la
Savonnière pour vous
informer sur le S.P.R. (Site
Patrimonial Remarquable) et
répondre à vos questions.
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