Le patrimoine
à Millery

Préservons ensemble de notre Patrimoine !
La commune de Millery a un patrimoine très riche et remarquablement
conservé. Ce patrimoine a été façonné par des siècles d'histoire
et il continue à vivre et il doit s’adapter au nouveaux usages.
Au fil des ans, il s'est transformé, embelli mais aussi fragilisé.
C’est pourquoi, dans le cadre de l’élaboration du Plan Local de l'Urbanisme (PLU)
des outils ont été instaurés et incarnent une démarche qualitative qui vise à concilier
préservation et mise en valeur du patrimoine, tout en prenant en compte les
contraintes du présent et les besoins et modes de vie actuels.
Conçue comme un outil pratique, cette brochure a pour objectif d'aider à
comprendre les enjeux de notre patrimoine, de clarifier la démarche à suivre pour
tout projet de modification d’un élément bâti patrimonial et d'identifier les différents
acteurs pouvant vous accompagner.
Afin de redonner à Millery tout son prestige et son attractivité, il est de notre
responsabilité à tous de préserver et valoriser ce trésor architectural et patrimonial.

« Il y a deux choses dans un
édifice : son usage et sa beauté.
Son usage appartient au
propriétaire, sa beauté à tout
le monde ; c’est donc dépasser
son droit que de le détruire. »
Victor HUGO

Plan de zonage
PLU approuvé le 7 juillet 2020

3 monuments
historiques classés

Millery dispose de 3 monuments protégés
au titre des Monuments Historiques

Des Eléments Bâtis
à Préserver (EBP)
Carte des EBP

Fiches des EBP

Réalisées dans le cadre de l’article L 123-1-5 du
code de l’urbanisme, les fiches patrimoine
visent à identifier des éléments bâtis
présentant
un
intérêt
historique
ou
architectural qui marquent le paysage urbain
de la commune.
Le Château de la Gallée (XVe) ,
inscrit en 1926
www.pop.culture.gouv.fr/notice
/merimee/PA00117996

Le Saint Sépulcre (XIVe) ,
inscrit en 1926
www.pop.culture.gouv.fr/noti
ce/merimee/PA00117998

Ces bâtiments sont identifiés sur une carte (QR
code ci-dessus), chaque bâtiment dispose
d’une fiche (QR code ci-dessus).

L’église de Millery (XIVe) ,
inscrite en 1939
www.pop.culture.gouv.fr/noti
ce/merimee/PA00117997

Cette carte et ces fiches sont annexées au PLU.

Ces monuments génèrent un périmètre de protection dans lequel les projets
sont soumis à l’avis préalable de l’Architecte des Bâtiments de France
Des fiches visent à faire connaître un patrimoine
souvent méconnu, et à sensibiliser les propriétaires
à la préservation du patrimoine bâti.
Les préconisations mentionnées dans les fiches
doivent faciliter la préparation des dossiers
d’urbanise liés à des travaux envisagés (permis de
construire, déclaration préalable) qui feront l’objet
d’une consultation auprès de l’Architecte des
Bâtiments de France.
Extrait du plan
des servitudes
annexé au Plan Local
d’Urbanisme
accessible sur
le site internet
de la commune
(servitude AC1)
et grâce au Qrcode
ci-dessous

QUELQUES CONSEILS AVANT DE VOUS LANCER DANS UN PROJET

Démarche à suivre pour
envisager des travaux sur
du bâti ancien situe soit dans
la zone Uap du PLU, soit dans
le périmètre de protection
des monuments historiques

1. Les façades
• Éviter de créer de nouveaux éléments de façade (balcons, grilles, marquise, ...)

Les personnes
ressources
La commune de Millery
Guichet unique
de l’instruction
des autorisations d’urbanisme

5 étapes :
1. Tout projet d'aménagement,
de construction ou
de modification de l'aspect
extérieur d'une construction
nécessite une autorisation ou
une déclaration préalable :
création d'une ouverture,
démolition, surélévation,
y compris des travaux à priori
mineurs (changement
de menuiseries ou store).
2. Délivrée par le Maire,
cette autorisation est soumise,
dans les périmètres
de protection des monuments
historiques, à l'accord préalable
de l'Architecte des Bâtiments
de France.
3. Il est donc conseillé
de prendre conseil auprès
de la Mairie ou du Service
Territorial de l'Architecture
et du Patrimoine.

4. Ces services vous
indiqueront les règles
applicables et
simplifieront l'instruction
de votre dossier en
orientant votre projet
en amont.
5. Déposez votre dossier
de demande
d'autorisation au service
de l'Urbanisme
de la Maire de Millery

Privilégiez une réflexion
globale de votre projet
même si vous ne mettez pas
en œuvre immédiatement
l’ensemble des travaux.
Le service urbanisme
de la Mairie de Millery peut
vous communiquer
l’ensemble des informations
dont vous aurez besoin

L’Architecte
des Bâtiments de France

Unité Départementale
de l'Architecture et du
Patrimoine du RHONE (UDAP).
Tél: 04 72 26 59 70

La Communauté
de Communes de la Vallée
du Garon (CCVG)
Service instructeur
des permis de construire.
Tél: 04 72 26 59 70

Mairie de Millery
Service de l’Urbanisme
Avenue Saint-Jean
69390 Millery
Tél : +33 (0)4 78 46 18 48
urba2@mairie-millery.fr

• Maintenir la forme et les dimensions des ouvertures existantes
• En cas création de nouvelles ouvertures, respecter l'ordonnancement et la hiérarchie de taille des ouvertures.
Les nouvelles ouvertures doivent conserver ou créer un équilibre de composition. Elles reprennent les lignes
de force existantes (allèges, linteaux, descente de charge, module de carreaux...)
• Les décors, bandeaux, corniches, harpages d'angles et encadrements destinés à être vus seront conservés.
Lorsqu'ils sont cassés ou altérés ils seront réparés et restitués.
• Enduire les façades :
 Les murs en petits moellons seront enduits et lissé à la truelle sans surépaisseur par rapport aux
encadrements de baies,
 ne pas recouvrir les façades en pierre de taille.
 les joints peuvent être repris.
 l'enduit des façades doit être uniforme et lisse.
 Lorsqu'ils doivent être peints, les enduits recevront un badigeon de chaux.
• L'application partielle d'enduit n'est pas conforme. Il doit recouvrir toute les façades.
• Il est recommandé de réaliser des échantillons et de les évaluer avant travaux.
• L'emploi de matériaux de substitution modernes et non adaptés ne sont pas autorisés.
• Les compteurs sont à dissimuler et les câbles en façade doivent être le plus discret possible, en suivant
les saillies des ressauts, corniches, bandeaux de façades... et ne pas porter atteinte aux éléments de
modénature et de décor.

Les couleurs des façades
Une palette officielle est annexée
dans le règlement du Plan Local
d’Urbanisme (article 11) pour vous
aider à choisir les couleurs des
façades, des menuiseries et des
éléments de décors
(téléchargeable grâce au QRcode
ci-contre)

Sont interdits :

l’emploi à nu des matériaux
industriels, l’enduit non lissé,
les percements non ordonnés,
l’isolation par l’extérieur,
les réseaux non encastrés

QUELQUES CONSEILS AVANT DE VOUS LANCER DANS UN PROJET

2. Les menuiseries, balcons et ferronneries

3. Mur de clôture

L’enjeu est de conserver ou de restituer les éléments de décors qui participent à la lecture de

Par leur simplicité et homogénéité, par leur caractère identitaire et le paysage qu’ils induisent, les murs

l’architecture :

de clôtures anciens constituent un patrimoine local qu’il convient de préserver, d’entretenir et de restaurer

• Maintenir ou restituer les volet et portes en bois peints : larges lames verticales, proportions,

selon les techniques et les matériaux anciens.

simplicité, sans écharpe en Z

L’entretien des murs anciens :

• Tous les éléments de décors en terre cuite, fer forgé, bois et autres matériaux doivent être

 Les joints nécessitent d’être refaits régulièrement

conservés et restaurés

 Les enduits disparus ou dégradés, notamment pour les murs en pisé, doivent être restaurés au mortier

• Les éléments de serrurerie anciens (fer forgé ou fonte) marquises, garde -corps, balcons, grilles,

de chaux naturelle dans une finition taloché fin.

soupiraux et tous les éléments de décor seront conservés et restaurés.

Le couvrement du mur protège des intempéries : qu’il soit constitué de mortier, de pierres taillées ou

• Pour conserver des menuiseries anciennes intéressantes, il est possible de poser une double

de tuiles, il doit conserver une ou deux pentes pour permettre l’évacuation de l’eau, et être resuivi

fenêtre intérieure permettant de conserver une menuiserie ancienne à valeur patrimoniale, et si on

régulièrement pour éviter les infiltrations d’eau.

doit remplacer la menuiserie la concevoir dans le respect du dessin et des détails de l'originale.
• Les menuiseries en PVC ne seront pas autorisées.

Les volets roulants
Les volets roulants s’accompagnent nécessairement
d’un coffre dissimulant le mécanisme.
Rapporté sur des constructions existantes, le coffre est implanté
à l’extérieur des baies, souvent en saillie sur la façade.
Il s’agit en fait, d’une greffe d’un corps, étranger à l’architecture
du bâtiment : à proscrire absolument.

Les clôtures à créer…
... doivent savoir s'intégrer au paysage urbain ou rural
en respectant
l’alignement sur la voie publique
la continuité des clôtures voisines
(hauteur, matériau ou teinte),
la topographie des lieux

Important :

Les volets écharpe en Z
Les personnes
ressources
Les volets avec
écharpe en Z
sont à proscrire.

Sont interdits :

Les volets roulants , l’utilisation
du PVC, les menuiseries de type
rénovation, la création de nouveaux
balcons, la création de portes
d’entrée ajourées (non pleines)

Maisons Paysannes du Rhône

La démolition partielle doit être réalisée avec soin,
La création d’un accès doit être intégrée sans
rupture de matériau,
La maçonnerie de parpaings de béton
(agglomérés) doit être enduite.

Tél. : 04 72 26 59 70

L’ensemble des fiches conseil architecture-urbanisme des Architectes des
Bâtiments de France est accessible sur le site de la DRAC (QR code ci-contre)

