
LISTE DES 25 ZPPAUP OU AVAP CREEES 
EN REGION CENTRE-VAL DE LOIRE

ZPPAUP : Zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
AVAP : Aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine

28 - Eure-et-Loir
- Berchères-sur-Vesgre : arrêté municipal du 31 janvier 2013 (AVAP)
- Aunay-sous-Crécy/Crécy-Couvé : arrêté préfectoral du 2 août 1999 (ZPPAUP)
- Illiers-Combray : arrêté préfectoral du 15 juillet 2002 (ZPPAUP)

36 - Indre
- Issoudun : arrêté préfectoral du 25 juin 1996 (ZPPAUP)
- Le Blanc : arrêté préfectoral du 13 juillet 1995 (ZPPAUP)
- Châteauroux : arrêté préfectoral du 17 février 2014 (AVAP)

37 - Indre-et-Loire
-  Beaulieu-lès-Loches : arrêté municipal du 10 février 2014 (AVAP)
- Candes-Saint-Martin : arrêté préfectoral du 12 octobre 1999 (ZPPAUP)
- Château-Renault : arrêté municipal du 19 décembre 2013 (AVAP)
- Chinon : arrêté préfectoral du 17 février 1997, arrêté municipal du 28 juillet 2008 étendant et 
révisant la ZPPAUP 
- Faye-la-Vineuse : arrêté municipal du 8 septembre 2009 (ZPPAUP)
- Rochecorbon : arrêté municipal du 22 janvier 2008 (ZPPAUP)

41 - Loir-et-Cher
- Châteauvieux : arrêté préfectoral du 9 avril 2001, annexe du 18 novembre 2004 (ZPPAUP)
- Cour-sur-Loire : arrêté municipal 5 juillet 2014 (AVAP)
- Saint-Dyé-sur-Loire : arrêté préfectoral du 15 avril 1992 (ZPPAUP)
- Saint-Viâtre : arrêté préfectoral du 26 octobre 2006 (ZPPAUP)

45 - Loiret
- Beaulieu-sur-Loire : arrêté municipal du 20 mars 2014 (AVAP)
- Cerdon : arrêté préfectoral du 27 janvier 1988 (ZPPAUP)
- Châteaurenard : arrêté préfectoral du 11 septembre 1998 (ZPPAUP)
- Ferrières-en-Gâtinais : arrêté préfectoral du 27 juillet 2006 (ZPPAUP)
- La Ferté-Saint-Aubin : arrêté municipal du 30 avril 2009 (ZPPAUP)
- Meung-sur-Loire : arrêté préfectoral du 14 avril 2006 (ZPPAUP)
- Orléans : arrêté municipal du 4 février 2008 (ZPPAUP)
- Puiseaux : arrêté préfectoral du 15 mai 1992 (ZPPAUP)
-  Rivière  du  Loiret  (Mareau-aux-Prés,  Olivet,  Orléans,  Saint-Cyr-en-Val,  Saint-Hilaire-Saint- 
Mesmin, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin: arrêté préfectoral du 24 avril 1995 (ZPPAUP)
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