APPEL A PROJETS 2021 PATRIMOINE BÂTI

« OPERATION DE VALORISATION ET DE RESTAURATION DU PATRIMOINE BÂTI
REMARQUABLE »
Chargée de mission Patrimoine bâti, Fanny Couégnas, f.couegnas@pnr-millevaches.fr

CONTEXTE

Le petit patrimoine (four, puits,…) mais aussi les bâtiments à usage agricole et les habitations,
sont actuellement menacés par manque d’usages et parce qu’ils n’apparaissent pas aux
yeux des habitants comme des éléments patrimoniaux remarquables. Ce constat démontre
l’importance de travailler à la préservation et la valorisation de ce patrimoine, ce que le PNR
a déjà initié avec des programmes de sauvegarde précédents et souhaite poursuivre
notamment par la mise en œuvre de sa Charte 2018-2033.

Aussi depuis 2018 le PNR de Millevaches lance annuellement un appel à projets : Opération
de valorisation et de restauration du patrimoine bâti remarquable.


MISSION

L’objectif de cette opération est de mettre en avant des restaurations de qualité,
représentatives du bâti ancien, valorisant les matériaux, les paysages, les techniques
traditionnelles et les savoir-faire locaux. Mais également de permettre aux communes du
Parc de préserver et de restaurer leur petit patrimoine. C’est dans ce cadre que le PNR de
Millevaches en Limousin lance annuellement un appel à projet pour la restauration du
patrimoine rural public communal.
L’opération accompagne techniquement et financièrement des projets pour des travaux de
maçonnerie, couverture et menuiserie. En amont des travaux un conseil est apporté par le
Parc ou un des partenaires de l’opération : CAUEs, UDAPs et Fondation du Patrimoine.

POUR 2021

Une enveloppe est prévue à hauteur de 30 000 € correspondant à un montant de travaux
d’environ 150 000 € HT.
Pour chaque projet, la subvention de la Région Nouvelle-Aquitaine est de 30% maximum
d’un montant de dépenses éligibles plafonné à 8 000€ HT.
Le formulaire correspondant à l’appel à projets doit être envoyé avant le lundi 17 mai 2021
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