








      

Direction Patrimoine Bâti

REF : EC/RT/2020

Davézieux, le 10/12/2020

De :    Rémi TAVENARD – Technicien du Patrimoine Bâti

s/c de Eugénie Carayon – Directrice du Patrimoine Bâti

A l’attention de : Madame Raphaëlle LAURET, Cheffe de projet rénovation urbaine "Cœur de ville
historique" 

Copie à : Christophe ROSTAING, Directeur de pôle, Environnement et Cadre de Vie

  Karine JOFFRE, Directrice du pôle Développement et Attractivité du Territoire

Objet :  Visite  de  constat  sur  l’état  de conservation de l’immeuble 17,  Rue
Boissy d’Anglas, 07100 Annonay

1- Situation et localisation

La visite a été réalisée le vendredi 4 décembre 2020, en présence de Mme LAURET, cheffe
de projet rénovation urbaine « Cœur de ville historique ». Cette visite avait pour objet de
réactualiser l’état de conservation d’un immeuble ainsi que les travaux à entreprendre pour
le sécuriser suite à une visite réalisée en janvier 2019.
Le bâtiment est un immeuble d’habitation composé d’un niveau de cave semi enterrée,
d’un rez de chaussée, et de trois étages. Il est situé au 17, rue Boissy d’Anglas, 07100
Annonay. 
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Rapport de Visite Technique

Plan de situation Boissy 
d’Anglas



2- État de conservation de l’immeuble.

L’immeuble présente les mêmes signes de détériorations que lors de notre précédente
visite.  Parmi  les  désordres  qui  sont  à  traiter  pour  pérenniser  le  bâti  et  stabiliser  sa
fragilisation, il a été noté les points suivants : 

 Façade Nord :

 Deux menuiseries extérieures sont manquantes au R+3.
 Volets condamnés (13 volets sur 15), 
 Porte d’entrée non sécurisée et réseau en attente, 
 Imposte de cloison manquante dans l’entrée
 Magasin de gauche vandalisé, accès non condamné, cloison intérieure détériorée,
menuiserie extérieure manquante à l’arrière du bâtiment, câbles électriques en attente
non sécurisés, présence de gravats.
 Magasin  de  droite  non  sécurisé,  menuiseries  extérieures  manquantes,  sol
impraticable, plafond en travaux. Présence de gravats non triés.
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Magasin de gauche
(Photo 2019)

Magasin de droite
Photo 2019)

Entrée de 
l’immeuble
Entrée de 
l’immeuble
(Photo 2019)



  Façade Est

 Enduit de façade soufflé, éléments de maçonnerie friable.
 Portes d’accès aux caves non sécurisées
 Descente d’eau pluviale déboîtée
 Tourelle en parpaing à l’angle Sud-Est en très mauvaise état, ne possédant pas de
toit.
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Tourelle en parpaing 
(Photo 2019)

Entrée au niveau des caves 
(Photo 2019)

Enduit soufflé et joints friables
(Photo 2019)

Descente d’eau pluviale déboîtée



  Façade Sud

 Enduit de façade soufflé, éléments de maçonnerie friable.
 Menuiseries extérieures en mauvais état ou manquantes.
 Bâtiment livré aux intempéries
 Balcons non sécurisés, plancher très dangereux
 Volets en très mauvais état, absents ou condamnés
 Porte fenêtre R+3 donnant dans le vide non sécurisée, absence de garde corps
réglementaire
 Vitrage de fenêtre cassé
 Entrée des sous sols non condamnées.
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Bâtiment livré aux intempéries, façade Sud

Tourelle en parpaing

Balcon très dangereux
Fenêtre sans garde corps






