
 Pétition pour la sauvegarde de l’harmonie architecturale de Collonges  

Collonges-la-Rouge, 20 Juillet 2018 

Je demande à tous ceux qui vivent à Collonges, et aussi à ceux qui aiment ce village, de rejoindre cette pétition 
qui a pour but de préserver son patrimoine architectural exceptionnel. Je l’adresserai  aux diverses autorités 
administratives dont dépend ce patrimoine, avec copie aux associations régionales et nationales de défense du 
patrimoine et à Monsieur Stéphane Bern. Cette pétition partira avec vos signatures vers  la fin de la présente saison 
touristique.   

Les faits   

A moins de 50 m de l’église romane de ce site entièrement classé, il s’est récemment édifié un bâtiment en 
parpaings qui sera recouvert de bois, avec toit plat arborisé (ce qui n’a jamais existé à Collonges),  et de surface au 
sol  52 m2. C’est beaucoup,  comparé aux maisons du bourg de Collonges (excepté les maisons « nobles ») dont les 
proportions font le charme inégalable de Collonges, et comparé aussi à la petite construction de pierre rouge 
existant déjà.   

Sur le site dit « La grange aux oies » (à 100m de l’église) un permis de construire a été accordé pour 
l’aménagement de gites, avec transformation  intérieure du bâtiment existant, et création d’une piscine avec pool-
house. Les travaux ont commencé par un creusement important dans le sol rocheux, à un emplacement éloigné de 
celui mentionné sur le plan, et précisément, juste au bord de la parcelle voisine. De plus, l’affiche réglementaire 
mentionne une surface de planchers de 385 m2, alors que le permis ne mentionne que 225. Nous craignons le pire. 

Nous demandons aux autorités de veiller au strict respect des préconisations. Et de refuser les demandes de 
modification trop importantes. Il serait trop facile d’obtenir le permis de construire pour un projet sciemment 
minoré dans la demande initiale, et d’engager délibérément des travaux plus importants en comptant sur un effet de 
fatigue des autorités. C’est un piège auquel il faut échapper sous peine de voir se multiplier les atteintes graves et 
irréversibles à notre patrimoine irremplaçable. Pour essayer d’éviter cela nous comptons sur votre signature.  

 

D’avance merci, très cordialement 

Françoise Biraud , présidente d’honneur des Amis de Collonges  

 

Je soutiens la pétition de Françoise BIRAUD demandant le respect de l’harmonie du patrimoine 
architectural exceptionnel de Collonges la Rouge 

NOM         Prénom date      signature âge Activité     professionnelle 

    

Adresse 

Adresse à Collonges :                                                                                                     depuis (année) 

Remarques éventuelles  

 

Comment rejoindre la Pétition : remplir le formulaire ci-dessus, dater, signer, et me l’envoyer.  

- soit par courriel à contact@amisdecollonges.fr  qui transmettra 

- soit  à l’adresse Mme Françoise Biraud, rue Noire, 19500 Collonges la Rouge 

mailto:contact@amisdecollonges.fr

