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ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager), approuvée par
délibération du Conseil Municipal en date du 5 octobre 2009.
Une ZPPAUP est un document dont l'objet est de protéger les quartiers ou les sites pour des raisons
historiques ou esthétiques.
Elle préserve autant les monuments que les éléments urbains comme les sites industriels ou encore
les paysages remarquables.
Le règlement se décompose en cinq secteurs : ZP1 à ZP5

ZP1
ZP2
ZP3
ZP4
ZP5

:
:
:
:
:

le centre ancien
la vallée de la Gère
le quartier d'Estressin
les collines
le quartier sud

Téléchargez ci-contre le rapport de présentation ZPPAUP de la Ville de Vienne ainsi que
les fiches de recommandation.

Voir les informations complémentaires

Focus :

Rénovation de façade : une aide de la Fondation patrimoine

En complément des dispositifs et des outils mis en place par les collectivités et les acteurs publics, la
Fondation du Patrimoine peut venir en soutien de projets de travaux extérieurs.
Vous êtes propriétaire/copropriétaire et vous souhaitez réaliser des travaux de rénovation extérieurs
(toitures, façades, menuiseries…) ?
Vous pouvez bénéficier d’une aide financière pour la restauration de votre patrimoine immobilier.
Ce bien doit présenter un intérêt patrimonial sans pour autant être protégé (immeuble inscrit ou
classé).
Cette rénovation ouvre droit à une déduction d’impôt.
Cliquez ici pour en savoir plus [1]
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Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h45 à 16h45.
Le mercredi et le vendredi sur RDV uniquement.
Doc à télécharger Réglement ZPPAUP [2]
Rapport de présentation ZPPAUP [3]
Fiche de recommandation 1 ZPPAUP [4]
Fiche de recommandation 2 ZPPAUP [5]
Label Fondation patrimoine [6]
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Liens:
[1] https://www.fondation-patrimoine.org/aides-au-patrimoine/aide-au-patrimoine-prive/le-label
[2] http://vienne.fr/sites/default/files/Publications/Fichiers/2_reglement_zppaup_vienne.pdf
[3] http://vienne.fr/sites/default/files/Publications/Fichiers/1_rapport_presentation_vienne.pdf
[4] http://vienne.fr/sites/default/files/Publications/Fichiers/fiche_recommandation1.pdf
[5] http://vienne.fr/sites/default/files/Publications/Fichiers/fiche_recommandation2.pdf
[6] http://vienne.fr/sites/default/files/Publications/Fichiers/dossier_de_demande_de_label_-_version_ja
nvier_2019.pdf
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