
MINISTÈRE DE LA CULTURE

 Direction régionale des affaires culturelles d'Auvergne-Rhône-Alpes

Unité départementale de l'architecture et du patrimoine du Puy-de-Dôme

Dossier suivi par : Muriel CROS

 MAIRIE DE COURNON D`AUVERGNE
SERVICE URBANISME
HOTEL DE VILLE - B.P.158
63804 COURNON D`AUVERGNE CEDEX

Objet : demande de permis de construire
A Clermont-Ferrand, le 22/02/2021

numéro : pc12420G0051

adresse du projet : 13 rue de Sarliève RM 137 63800 COURNON
D`AUVERGNE
nature du projet :
déposé en mairie le : 18/12/2020
reçu au service le : 12/01/2021

servitudes liées au projet : LCAP - abords de monuments historiques -
Château de Sarliève y compris écuries

demandeur :

SAS 3J - REY JEAN-PHILIPPE
13 rue de Sarliève
63800 COURNON D`AUVERGNE

L'immeuble concerné par ce projet est situé dans le périmètre délimité des abords ou dans le champ de visibilité du ou
des monuments historiques désignés ci-dessus. Les articles L.621-30, L.621-32 et L.632-2 du code du patrimoine
sont applicables.

Ce projet, en l'état, est de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du ou des monuments
historiques ou des abords. Il peut cependant y être remédié.L'architecte des Bâtiments de France donne par
conséquent son accord assorti de prescriptions. Par ailleurs, ce projet peut appeler des recommandations ou des
observations.

Prescriptions motivées (1), recommandations ou observations éventuelles (2) :

Prescriptions :
La densité des plantations de l'espace boisé ainsi que l'alignement d'arbres à créer en limite Sud devront être
conformes au plan de masse.
Le bardage type équitone sera de teinte beige moyen ou gris-beige. Les teintes trop claires sont à proscrire.
Les bardages métalliques seront d'aspect mat.
Les matériaux réfléchissants ou brillants sont à proscrire.
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L'architecte des Bâtiments de France

Muriel CROS

Les étanchéité bitumineuses des toitures seront de teinte gris-vert identique à la Grande Halle ou Zénith d'Auvergne.
(Le vert vif ou pur est à proscrire).

Copie est adressée au demandeur afin de l'informer qu'il ne pourra pas se prévaloir d'un permis tacite à l'issue du délai
d'instruction en application de l'article R.424-4 du code de l'urbanisme.

En cas de désaccord avec l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente peut saisir, dans un délai de sept
jours à compter de la réception du présent acte, le préfet de région (direction régionale des affaires culturelles) par
lettre recommandée avec accusé de réception.
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