MISE EN PLACE D’UN CONSEIL POUR TOUS - TRAVAUX RELATIFS
AUX FACADES
La commission d’urbanisme enregistre de plus en plus :
- l’absence de déclarations préalables en Mairie de tous travaux
susceptibles de modifier l’aspect extérieur des constructions comme pour
toute réfection à l’identique. Cette déclaration, qui débouche en règle
générale sur une autorisation, est encore plus impérative en centre-ville dans
le périmètre de l’Eglise Saint-Pierre et de la maison Jacomet, protégées au
titre des monuments historiques, où tout projet est soumis à l’avis conforme
(obligatoire) de l’Architecte des Bâtiments de France, conformément au Code
de l’Urbanisme. Il s'agit de s'assurer que les travaux souhaités s'intègrent
dans le cadre patrimonial et ne portent pas atteinte à la qualité du centre
historique de Prades.
- des plaintes de citoyens quant à la qualité architecturale ou esthétique
de certaines réalisations
- et enfin des difficultés que rencontrent des pétitionnaires en règle pour
finaliser l’instruction de leur dossier du fait d’un manque de concertation en
amont avec les services de l’Etat.
Or, la volonté de votre municipalité est de vous aider à maintenir notre
cadre de vie, et de restaurer le coeur de notre cité, en s’appuyant avant
tout sur vos initiatives.
A cette fin, nous vous proposons donc la mise en place d’un conseil gratuit et
qualifié relatif aux éléments architecturaux des façades et toitures en la
personne de l’Architecte des Bâtiments de France, Laurent Barrenechea. Ce
dernier se propose de vous conseiller pour vous permettre de faciliter vos
projets dans l’ensemble patrimonial de votre rue et de notre cité.
Le principe sera le suivant :
- réception sur RDV en début de matinée, lors de permanences mensuelles à
l’Hôtel de Ville (château Pams), des demandeurs souhaitant présenter des
avants projets ou souhaitant des explications sur leurs dossiers
- et en fin de matinée et/ou après midi (si besoin est), déplacement sur site
pour prendre en compte les couleurs des façades, les enduits, et autres
éléments architecturaux et/ou visiter des immeubles dans le cadre de projets
plus complexes.
NB. L’accueil des demandeurs se fera sur prise de rendez vous au service
urbanisme
(04 68 05 05 12 ou 04 68 05 05 11).

