
 

SAUVEGARDEZ  
VOTRE PATRIMOINE 

BÉNÉFICIEZ DE L’AIDE DE LA FONDATION DU PATRIMOINE  
ET DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DU NEUBOURG 

PRÉSERVONS AUJOURD’HUI L’AVENIR EN RESTAURANT NOTRE PATRIMOINE 

CONTACTS 

Communauté de communes du Pays du Neubourg 
Chemin Saint-Célerin 
27110 Le Neubourg 
Tél 02 32 34 04 41  

Email : urbanisme@paysduneubourg.fr 

 
 

Fondation du patrimoine Haute-Normandie 
14 rue Georges Charpak 

BP 332 
76136 Mont-Saint-Aignan Cedex 

Tél 02 32 19 52 51 
Email : hautenormandie@fondation-patrimoine.org 

 
www.fondation-patrimoine.org 



Agir ensemble pour la 
sauvegarde du patrimoine local 
 

 
Notre plateau et notre vallée sont des 
territoires riches d’un patrimoine varié et 
exceptionnel. 
Murs en bauge, colombiers, chaumières, 
longères sont autant de témoignages de 
nos aïeux, de leur vie et de l’histoire de 
nos villages qu’il est primordial de 
transmettre en héritage aux générations 
futures.  
Soucieuse de préserver la qualité de ce 
cadre de vie, la communauté de 
communes du Pays du Neubourg lance 
en partenariat avec la Fondation du 
patrimoine un nouveau dispositif d’aides 
à la restauration du petit patrimoine. 
Ce dispositif s’adresse de manière 
spécifique aux particuliers qui souhaitent 
restaurer les éléments d’intérêt 
architectural de leur propriété. Grâce au 
concours de la fondation du patrimoine, 
les projets retenus pourront bénéficier 
d’un accompagnement technique et 
d’aides financières.  
La sauvegarde de notre patrimoine est 
un enjeu important pour le 
développement harmonieux de notre 
territoire, j’espère que chacun pourra 
tirer le meilleur bénéfice de ce nouveau 
dispositif ! 
 

Jean-Paul LEGENDRE, 
président de la communauté de 
communes du Pays du Neubourg 
 

 
Pour quels propriétaires ? 
 
►  Les propriétaires privés : 
particuliers, SCI, copropriétés, 
indivisions… 

 
 

 
Pour quel patrimoine ? 
 
►  Patrimoine bâti : maisons 
anciennes, manoirs, granges, 
murs en bauges, fours à pain, 
puits, lavoirs… 

 
 
Pour quels travaux ? 
 

►  Travaux extérieurs      
d’entretien, de restauration ou de 
conservation : couverture, 
charpente, maçonnerie,     
menuiserie, ferronnerie,   
peinture... 

 
Quelles sont les aides ? 
 
►  Un label ouvrant droit à une déduction d’impôt de 50% ou 100% du 

montant des factures relatives aux travaux labellisés par la Fondation du 
Patrimoine, une subvention de 1% minimum, et la possibilité de faire appel 
au mécénat d’entreprise pour financier le projet. 

 
 
Quelles sont les conditions ? 
 
►  Le bien ne doit pas être protégé au titre des Monuments     

Historiques. Il doit être de caractère rural, et doit obligatoirement être 
visible de la voie publique (au moins une façade). Les travaux prévus 
doivent également être de qualité et réalisés « dans les règles de l’art ». 
Tous les projets sont étudiés en étroite concertation avec les ABF 
(Architectes des Bâtiments de France), services de la direction régionale 
des affaires culturelles. 
 

►  Dans tous les cas, les travaux ne doivent pas être commencés. 

 
 
Afin de savoir si votre projet réunit les critères d’éligibilité, contactez la    
Fondation du Patrimoine ou la communauté de communes du Pays du   
Neubourg pour déposer un pré-dossier de demande de Label.  


