
 
 

Préservons ensemble la richesse et la diversité  

de votre patrimoine ! 

Fondation du patrimoine - Délégation Aquitaine 
7, rue Fénelon 33000 BORDEAUX 

Tél. : 05 57 300 800 
Courriel : aquitaine@fondation-patrimoine.org 

Site Internet : www.aquitaine.fondation-patrimoine.org 
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Délégué départemental Landes 
Jean Mortier  

jean.mortier@fondation-patrimoine.org 

Déléguée Site Patrimonial Remarquable 
d’Hossegor 

Nathalie Lacoste 
nathalie.lacoste@fondation-patrimoine.org 

 

 

Obtenez le Label de la Fondation du patrimoine  
 

Pour vos travaux de restauration d’un élément 
du patrimoine bâti non protégé au titre des 

Monuments Historiques et situé dans le 
Site Patrimonial Remarquable de Soorts-Hossegor 

 

   

 

 

Ensemble, préservons votre patrimoine ! 

VILLE DE SOORTS-HOSSEGOR 
PROPRIÉTAIRES PRIVÉS 



Prévu à l’article L143-2 du code du patrimoine, le label de la Fondation du patrimoine, valable 5 ans,
reconnaît l’intérêt patrimonial d’un immeuble non protégé au titre des monuments historiques.

 Quelles sont les catégories d’immeubles éligibles ? 

 

 Situés dans le Site Patrimonial  Remarquable (SPR) de Soorts-Hossegor 
 

Non protégés au titre des Monuments Historiques 

  Quels sont les critères d’attribution du label ? 
 

 L’intérêt patrimonial de l’immeuble  
 

 Caractère immeuble et privé du bien   
 

 Visibilité depuis la voie publique 
 

 Obtention avis favorable de l’Unité Départementale 
de l’Architecture et du Patrimoine 

 

 Les travaux ne doivent pas avoir débuté 

  Quelles sont les effets du label ? 
 

 Un avantage fiscal : 
Les propriétaires peuvent sous conditions, bénéficier de déductions 
fiscales de 50% ou 100% du montant TTC des travaux (pour plus 
d’informations consultez l’instruction fiscale du Ministère de l’action et des comptes 
publics : BOI-RFPI-SPEC-30-20-20140417) 
  
Du mécénat : 

Possibilité d’ouvrir une campagne de dons (sous conditions d’éligibilité) 
 

 Une subvention : 
Financement minimal de 1% du programme de travaux prévu dans le 
cadre du label 
 

Les aides sont cumulables avec celles qu’attribueraient les collectivités.                                                   

2 du code du patrimoine, le label de la Fondation du patrimoine, valable 5 ans, 
reconnaît l’intérêt patrimonial d’un immeuble non protégé au titre des monuments historiques. 

Aucune obligation d’ouvrir le bâtiment labellisé 
au public. 

Le propriétaire dispose d’un libre choix des 
entrepreneurs pour ses travaux, dès lors que les 

prescriptions éventuelles de l’Architecte des 
Bâtiments de France sont respectées. 

 
 
 
 

Ces critères et conditions ne sont pas exhaustifs et 
ne préjugent pas de l’octroi du Label. 

 
 
Quelles démarches ? 
 

 Contacter la Déléguée SPR de Soorts-Hossegor 
 

 Compléter le dossier de demande de label ²
 transmis par la Déléguée ou téléchargeable sur 
 notre site internet 
 

 Renvoyer le dossier complet à la Déléguée qui 
 transmettra ensuite la demande de label à  l’UDAP 

Après l’avis favorable de l’Architecte des Bâtiments 
de France, le dossier est adressé à la Délégation 

régionale pour approbation et qui édite la décision 
d’octroi du label. 

Agissons ensemble pour 

la sauvegarde de 

notre patrimoine… 

 
 
 

Dans le cadre de la 
c o n v e n t i o n  d e 
partenariat établie entre 
l a  Fonda t ion  du 
patrimoine et la ville de 
Soorts-Hossegor, nous 
pouvons accompagner 
les propriétaires privés 
dans leur projet de 
travaux de restauration. 
 
 
Le financement de la 
subvention (1%) par la 
ville de Soorts-Hossegor 
porte sur une sélection 
de bâtiments reconnus 
par l’UDAP comme bâtis 
remarquables et bâtis 
intéressants. 
 
 

Cette  démarche 

s’inscrit dans la 

politique de 

sauvegarde et de 

valorisation du 

patrimoine bâti 

voulue par la Ville de 

Soorts-Hossegor. 


