ANNEXES
FICHE D'ACCOMPAGNEMENT POUR TRAVAUX EN AVAP
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IDENTIFICATION DU BÂTIMENT
Adresse des travaux

Coordonnées du ou des propriétaires :
Travaux repérés en catégorie

D Cl E 02 D 03 El 04 E non repéré dans l'AVAP

DESCRIPTIF DE L'ETAT DES LIEUX
1- Documents graphiques, renseignant le bâtiment ou la parcelle, joints à la présente fiche :
D iconographie andenne (photographies, cartes postales, gravures, etc.)
D plans réalisés par un professionnel (préciser le nom de l'auteur et la date de réalisation)
D plans réalisés par le ou les propriétaires
D photographies récentes en couleur

2- Description sommaire du bâtiment

Nombre de volumes composant le bâtiment principal :
Nombre d'étages du bâtiment principal :
Liste des annexes sur la parcelle :
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3- Date de construction et matériaux employés
Merci d'indiquer si vous les connaissez :
La date de construction de l'édifice :
Les dates des différentes campagnes de travaux :
1-

Nature des travaux :

2-

Nature des travaux :

3-

Nature des travaux :

Les matériaux de construction employés :
pour les maçonneries :

D en brique

pour les enduits :

El à la chaux traditionnelle

pour la charpente

D bois

pour la couverture :

ID tuile canal traditionnelle

D tuile canal mécanique

E ardoise, lauze

D couverture métallique

D en pierre

D en mâchefer

El au ciment

D en pisé

D en crépis

en pans de bois

D présence de décors peints ou de badigeons

D charpente métallique

D structure béton

tuile plate traditionnelle

D tuile plate mécanique

D tuile vernissée

E venière

pour les menuiseries :

D bois

aluminium

D fer/acier

D PVC

D composite bois/aluminium

pour les occultations :

D volet bois

volet PVC

D volet métallique

D volet roulant bois

D volet roulant PVC

D volet roulant tissu D volets intérieurs bois

4- Avez-vous connaissance d'éléments anciens dans le bâtiment ou sur la parcelle faisant l'objet de la demande de travaux ?
D porte ou baie ancienne
E potager, four à pain

.62

D élément de sculpture
D dallage pierre

D escalier (pierre ou bois)
ID parquet

D cheminée

E lambris, décor bois

D fresque, peinture murale

D abreuvoir, crèche, mangeoireD fontaine extérieure

D balcon en ferronnerie

• grille

D pierre d'évier, fontaine intérieure
D poutre apparente, frise

ID banc en pierre

D jardinière, vasque

D autre éléments métalliques D autre (à préciser)

ISERE r Banaux I AN.A.P. I Règlement r Juillet 2015

ANNEXES
FICHE D'ACCOMPAGNEMENT POUR TRAVAUX EN AVAP

5- Description de l'état sanitaire
couverture :

D bon état

D assez bon état

D mauvais état

enduit :

D bon état

D assez bon état

El mauvais état

menuiserie

D bon état

D assez bon état

D mauvais état

ferronnerie

D bon état

LI assez bon état

D mauvais état

TRAVAUX ENVISAGES SUR LE BÂTIMENT OU LA PARCELLE
1- Quels types de travaux envisagez-vous ?
D travaux d'entretien/de réparation
D travaux d'amélioration thermique
travaux d'aménagement intérieur
travaux d'aménagement intérieur avec création de pièce d'eau
E travaux d'extension/d'agrandissement
D autre (à préciser)
2- Informations sur les travaux envisages
Description sommaire des travaux (nature, modalités d'exécution,...) •
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Si les travaux nécessitent des démolitions, merci de le préciser et d'expliciter ce choix :

INFORMATION SUR LA REALISATION DES TRAVAUX
Avez-vous fait appel à un concepteur professionnel pour le projet

D oui D non

Allez-vous faire appel à un maître d'ceuvre pour la réalisation des travaux ?

D oui D non

Allez-vous faire appel à des entreprises professionnelles ?

D oui D non

Allez-vous réaliser la totalité ou certains travaux vous-même ?

D oui D non

Avez-vous déjà demandé des devis ? (si oui merci d'en joindre la copie au dossier) E oui D non
Souhaitez-vous demander un « label » à la Fondation du patrimoine+ ?

El oui D non

La fondation du patrimoine est une association créée par la loi du 2 juillet 1996 qui permet de « labelliser » certains travaux en secteur AVAP afin de permettre à leur propriétaire de défiscaliser une partie ou la totalité du montant des travaux. Ce régime
ne peut être cumulé avec d'autres subventions.
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