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La ville souhaite donner un nouvel élan à son centre historique : plus d’attractivité, une
population renouvelée, une mixité renforcée, un patrimoine mis en valeur, des enseignes
commerciales recherchées … impliquant une mobilisation de tous, un faire ensemble et
une recherche de qualité renforcée.
La sensibilisation des différents acteurs, notamment privés, aux enjeux architecturaux,
patrimoniaux, urbains et paysagers du centre ancien est essentielle pour atteindre une
qualité architecturale, urbanistique, paysagère et environnementale des constructions à la
hauteur de l’ambition communale et nationale inscrite dans le programme « Action Cœur
de Ville ».
Le respect des préconisations énoncées dans la présente charte permet de répondre aux
objectifs suivants :
Proposer une offre attractive de l’habitat : Le cadre de vie des habitants commence
par leur logement. Celui-ci doit être sûr et sécurisant, salubre, tranquille et serein,
confortable, économe en énergie et suffisamment grand pour répondre aux besoins
des habitants.
Préserver et valoriser un cadre de vie de qualité et le patrimoine : La préservation du
patrimoine historique de la ville nécessite une exigence en matière d’aménagement
urbain et architectural.
Les façades et devantures commerciales participent à l’harmonie des perspectives
urbaines.
Cette charte permet d’affirmer l’identité patrimoniale, touristique, conviviale et
culturelle de Montélimar, qui intéresse tous les usagers de la ville.
Renforcer le dynamisme commercial et touristique du centre-ville : La valorisation
commerciale des établissements contribue au renforcement de la notoriété et de
l’attraction du centre-ville.
La présente charte s’adresse à toute personne physique ou morale, professionnel ou
particulier, souhaitant réaliser des travaux dans le périmètre ci-dessous défini, qu’il s’agisse
d’une construction neuve, de la réhabilitation d’un local ou d’un bâtiment existant ou d’un
changement de destination.
Pour ce faire, une approche globale du projet est nécessaire et il convient d’apporter une
attention particulière à un ensemble d’éléments.
Le porteur de projet pourra échanger avec les services de la Ville, sur la base d’un projet
de plan masse et d’une notice explicative, en amont de tout dépôt de dossiers au titre de
l’urbanisme, des réseaux ou autre.

Dans tous les cas, le respect des présentes prescriptions ne dispense pas ni dépôt d’une
demande d’autorisation d’urbanisme, qui sera soumise à l’avis de l’Unité Départementale
de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP), ni du respect des règles du Plan Local
d’Urbanisme en vigueur.
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Rappel : article 11 de la zone UA du Plan Local d’Urbanisme sur l’aspect extérieur
11.1 -Volume : les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doivent pas porter atteinte au
caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la
conservation des perspectives monumentales (en harmonie avec l’espace bâti et l’environnement
de la zone).
Le recours à des matériaux ou des mises en œuvre innovantes en matière d’aspect et de techniques
de construction permettant l’utilisation d’énergies renouvelables, et/ou d’améliorer les
performances énergétiques et/ou acoustiques pourront être autorisés.
11.2 –Toitures : la couverture doit être réalisée en tuiles rondes ou « canal ». Les toitures d’un autre
type pouvant présenter un intérêt architectural ou technique pourront être autorisées.
11.3 -Façades, ouvertures, appareils extérieurs :
11.3.1 - Les ouvertures : les ouvertures doivent être dans des dimensions et proportions compatibles
avec le caractère architectural environnant.
11.3.2 - Les climatiseurs ne peuvent en aucun cas être apposés en façade mais peuvent néanmoins
être engravés et masqués par une grille en harmonie avec le style de la construction.
11.3.3 - Les antennes : Une seule antenne de télévision doit être autorisée par bâtiment ou ensemble
de bâtiments. Les antennes paraboliques doivent être implantées de manière à ne pas porter
atteinte aux sites et paysages ni au caractère architectural de l’immeuble.
11.3.4 - Teintes : Toute polychromie agressive est interdite. Une harmonie devra être recherchée dans
les teintes traditionnellement utilisées dans la région.
11.4 -Terrassements : Les travaux de terrassement nécessaires à l’aménagement des terrains et à la
construction des bâtiments seront limités au strict nécessaire. Chaque fois que cela est possible, le
terrain doit être laissé à l’état naturel.

Un comité d’agrément est constitué pour assurer le respect de la présente charte et étudier
les projets.
Ce comité d’agrément est composé de :
- Le Maire ou son représentant, l’Adjoint au Maire en charge de la coordination de
l’Action Cœur de Ville,
- L’Adjoint au Maire en charge de l’Urbanisme et des Travaux,
- L’Adjoint au maire en charges des Affaires Economiques,
- les
représentants
de
la
communauté d’agglomération MONTELIMAR
AGGLOMERATION (Direction de l’Urbanisme et de l’Habitat, Maison de
l’Economie…)
- Les techniciens de la Ville du Pôle Aménagement et Développement,
- L’architecte conseil et l’Architecte des Bâtiment de France, le cas échéant.
Certains travaux sont éligibles à des dispositifs d’aides financières (liste non exhaustive) et
sous certaines conditions (Ravalement des façades, Travaux d’économie d’énergie,
Travaux d’amélioration de l’habitat…) ainsi que des mesures de défiscalisation (dispositif
Denormandie…).
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Bien que l’ensemble des préconisations ci-dessous énoncées puissent s’appliquer sur
l’ensemble du territoire montilien, la présente charte s’applique obligatoirement dans le
périmètre du centre ancien tel que défini dans la convention cadre « Action Cœur de
Ville ».
Périmètre
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Structure du bâti :
▪ Tout projet d’un ou plusieurs immeubles, sauf exception examiné au cas par cas par
le comité d’agrément, doit analyser la structure du bâti pour garantir, lorsqu’elle est
nécessaire, une consolidation de la structure et donc une reprise des toitures,
planchers, étanchéité…
 Le porteur de projet s’engage donc à indiquer, dans une notice explicative de

son projet, le détail des travaux de consolidation à effectuer selon les prescriptions
d’un professionnel qualifié.

▪

Tout projet doit assurer une mise aux normes des installations existantes, notamment
en termes d’électricité, d’accessibilité et de raccordement aux réseaux.
 Les éléments d’état des lieux et de mises aux normes seront détaillés dans la notice
explicative du projet.

▪

Tout projet de réhabilitation de bâtiment veillera à ne pas empiéter sur le domaine
public. Toutefois, des exceptions pourront être étudiées au cas par cas pour des
débordements ponctuels (par exemple pour une rampe d’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite) par le comité d’agrément, sur la base de justifications
techniques fournies par le porteur de projet et sous réserve de l’avis de l’Architecte
des Bâtiments de France.

▪

Toute détérioration liée au chantier intervenue sur le domaine public nécessitera une
remise en état à l’identique.

Qualité architecturale :
▪ Tout projet de réhabilitation d’un bâtiment fera l’objet d’une reprise intégrale des
façades (ravalement de façade, menuiseries, meneaux, génoises …), dans le
respect du règlement « façades » de Montélimar Agglomération.
Les travaux pourront bénéficier du soutien financier de Montélimar Agglomération.

 Le porteur de projet précisera le parti prix de son projet architectural dans la notice
de présentation de son projet. Une esquisse d’insertion réaliste sera la bienvenue.
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En sus du règlement « Opération façades » de Montélimar Agglomération, les
préconisations usuelles de l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine
devront être respectées :
Pierre de taille
Le nettoyage des façades et de tous les éléments en pierre de taille ne doit pas altérer la
pierre par des traitements trop invasifs qui risquent de détruire le calcin protégeant sa
surface. Il doit être exécuté par ruissellement d’eau froide à basse pression sans adjuvant
ou par brumisation, complété par un léger brossage manuel à la brosse douce, de même
toute technique de nettoyage dite « par procédé doux » ayant reçu l’agrément de l’UDAP.
Les pierres seront rejointées au mortier de chaux naturelle, avec ou sans adjonction de
poudre de pierre de même nature l’usage du ciment. Les joints seront lissés, peu larges,
pleins, ni rentrants, ni saillants, affleurant le parement sans bavures et relavés à l’éponge.
Le ragréage des parties altérées de la pierre sera réalisé avec un mortier de même coloris
et dureté que la pierre dans le respect de l’appareillage d’origine (ciment interdit).
Un badigeon ou une patine à la chaux (plus diluée que le badigeon) pourra être appliqué
pour homogénéiser des encadrements de baies ou des parements altérés par des
réparations successives. Restauration des éléments de la modénature, tels que les
encadrements, colorés avec de la chaux et des pigments naturels.
Enduit
Les enduits seront à la chaux naturelle (norme de la chaux naturelle : CL, NHL, NHL-Z), finition
talochée ou frottée fin, encadrement de baies et tableaux lissés, pas de baguettes
d’angles sur les bâtiments anciens. L’enduit ne doit pas venir en surépaisseur des
modénatures en pierres (encadrements de baies, chaines d’angles) mais à fleur ou en
retrait.
Les encadrements de baies en pierre non taillées de manière rectilignes et présentant des
harpages ne sont pas prévues pour être apparents mais enduits.
Badigeon
Le badigeon pourra être à la chaux ou peinture à la chaux, aux silicates (y compris
nettoyages préalables).
La peinture organique est interdite.
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Programmation de logements :
▪ La réhabilitation de logements existants ou la création de nouveaux logements doit
avoir majoritairement une vocation de résidence principale, pour favoriser la vitalité
commerciale et l’animation du centre historique.

 La destination des logements sera précisée dans la notice explicative du projet.
▪

Par ailleurs, le centre historique présentant une très grande part de petits logements
de type T1/T2, les projets de réhabilitation du bâti privilégieront au maximum les
logements T3/T4. En tout état de cause, chaque logement présentera une surface
minimum de 50 m², sauf exception dûment justifiée et validée par le comité
d’agrément.

 Le porteur de projet précisera dans sa notice explicative la typologie des
logements prévus et explicitera ses choix.

Eléments de confort et d’habitabilité :
▪ La réhabilitation de tout bâti visera à améliorer la fonctionnalité et la luminosité des
logements, en regroupant plusieurs petits logements par exemple (chambres en
enfilade à éviter, taille confortable des pièces à privilégier, luminosité à travailler
avec des puits de lumière si nécessaire …).
Les logements devront répondre, à minima, aux normes de décence et salubrité et
être conformes aux normes en vigueur.

 Un projet de plan d’aménagement intérieur du ou des logements sera produit
avec la notice explicative.
▪

La réhabilitation de tout bâti visera également à améliorer la performance
énergétique : après travaux, il s’agira d’atteindre l’étiquette énergétique C.

 Le porteur de projet mettra donc par écrit son engagement sur cet objectif et sur
la production, après travaux, des diagnostics énergétiques correspondants.
▪

Chaque porteur de projet étudiera la possibilité d’une adaptation des logements
aux personnes âgées et la faisabilité de l’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite (installation de rampe, ascenseur notamment).

 Les résultats de l’étude seront présentés dans la notice explicative du projet.
▪

De même, chaque porteur de projet étudiera l’aménagement d’un jardin ou cour
intérieure commun ou individualisé, avec curetage du fond de parcelle le cas
échéant, voire de balcons, loggias ou terrasses (sur les espaces intérieurs ne donnant
pas sur le domaine public).

 Les résultats de l’étude et les aménagements envisagés seront présentés dans leurs
grandes lignes dans la notice explicative du projet.
▪

Le document d’urbanisme n’impose pas de réalisation de places de stationnement
en cas de création de nouveaux logements dans un bâtiment existant.
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Si toutefois des places de stationnement existent déjà, elles pourront être
préservées partiellement ou totalement, sous réserve de l’aménagement visé
ci-dessus.
- De nouvelles places de stationnement peuvent être créées en RDC du bâti, en
remplacement de locaux commerciaux qui ne se justifieraient plus, à condition
que l’aspect extérieur soit traité architecturalement.
Dans tous les cas de réalisation/réhabilitation de plusieurs logements, sauf
impossibilité technique dûment justifiée, un espace commun sécurisé et facile
d’accès depuis la rue sera dédié aux deux roues.

 La notice explicative du projet précisera la gestion du stationnement et explicitera
la sécurisation et la localisation du stationnement deux roues.
▪

Dans un souci d’entretien facilité et de charges réduites pour les occupants ou
copropriétaires, le porteur de projet portera une attention particulière au volume des
éventuels espaces communs et au choix des matériaux.
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Pour renforcer la continuité du linéaire commercial ou agrandir une surface
commerciale limitrophe, toute surface commerciale existante sera maintenue.
En cas de surface de RDC non dédiée au commerce, le porteur de projet pourra
proposer un changement de destination pour renforcer la continuité du linéaire
commercial ou agrandir une surface commerciale limitrophe.
Par dérogation, une autre activité peut être envisagée sous réserve de l’accord du
comité d’agrément et à condition que le projet apporte une plus-value au centreville et réponde aux besoins des habitants et usagers.

 Les résultats de l’étude et la solution retenue seront présentés dans leurs grandes
lignes dans la notice explicative du projet.
▪

Dans tous les projets présentant une surface commerciale en RDC, l’accès aux
étages existant sera maintenu ou repensé et, en l’absence d’accès, un accès sera
recréé pour accéder de manière indépendante aux étages.

 L’accès indépendant aux étages devra ressortir au niveau du plan masse.
▪

Dans tous les projets présentant une surface commerciale en RDC, le porteur de
projet étudiera la possibilité d’extension de la surface de vente pour l’adapter aux
besoins actuels que ce soit par réaménagement des arrières de boutique ou de
bâtiments, ou par fusion de surfaces commerciales limitrophes.

 Les résultats de l’étude seront présentés dans la notice explicative du projet.
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VII - LES OBJECTIFS CONCERNANT LES DEVANTURES COMMERCIALES

Les devantures commerciales, par leur diversité de formes et de couleurs, sont des
composantes essentielles du paysage de la rue. À hauteur du piéton, elles contribuent à la
qualité du cadre de vie.
Dans le bâti existant l'ordonnancement de la structure architecturale d’origine de
l’immeuble doit être respecté. La composition de la façade et ses éléments structurels
(trumeaux, rythme des travées, modénature) seront conservés (respect des axes verticaux).
L’installation commerciale ne peut couper visuellement le pied de la façade en une partie
distincte, elle doit s’insérer harmonieusement dans l’ensemble. Pour cela les baies de
grandes largeurs et hauteurs supérieures à celle du rez-de-chaussée ainsi que les
aménagements continus entre deux immeubles contigus sont à proscrire (bien qu’une
surface commerciale puisse couvrir plusieurs immeubles).
Les entrées des immeubles restent distinctes de la devanture commerciale et l’enduit de
façade est réalisé jusqu’au soubassement sauf si présence de pierres de taille de qualité ou
vitrine ancienne XIXème siècle. Le décroutage des enduits sur un rez-de chaussée pour faire
apparaitre des pierres de moindre qualité n’est pas permis.
La qualité architecturale de la devanture doit être restituée si elle comporte des éléments
architecturaux intéressants correspondant à des critères esthétiques et historiques
remarquables (devanture en bois XIXème, style art décoratif, moderne …).
Dans les autres cas, les devantures en applique ou vitrine doivent s’inscrire à l’intérieur des
baies du rez-de-chaussée, suivre la forme des linteaux ou arcs et être positionnées dans les
feuillures d’origine ou à défaut au minimum à 20 cm du nu extérieur de la façade. Leur
vitrage doit être en verre non teinté.
La pose en applique est autorisée uniquement pour la reproduction fidèle de devantures
anciennes. Les habillages rapportés sur les devantures existantes sont interdits.
Le coloris et la composition de la devanture commerciale est à harmoniser avec l’ensemble
de l’immeuble et de la rue, éviter les teintes criardes.
Les enseignes, les stores bannes s’accorderont avec l’ensemble. Rester sobre dans le choix
des matériaux à utiliser. Pour une devanture traditionnelle, il est préférable d’utiliser un
matériau traditionnel (tel que le bois ou le métal).
Pour éviter la multiplication des enseignes seule une enseigne en bandeau et une en
drapeau sont autorisées.
- Les enseignes en bandeau doivent s’insérer dans l’emprise de la façade commerciale ou
se situer à l’intérieur des ouvertures ou au-dessus sans dépasser leur largeur ni leur hauteur.
La pose en bandeau continu sur la largeur de la parcelle est interdite, de même la pose de
panneaux sur les trumeaux. Le lettrage sera découpé ou peint de couleur en harmonie
avec l’huisserie et la façade.
-Les enseignes en drapeau seront positionnées perpendiculairement à la façade, elles ne
doivent pas dépasser la surface de la façade commerciale et la dimension maximum de
0.50 m². Le dispositif d’éclairage devra faire partie intégrante de la composition de la
devanture. Les lettres ou cadres en tubes néon fluorescents, les éclairages intermittents, les
guirlandes et ampoules sont à proscrire, sont conseillés. Les lettres plaquées avec une
source lumineuse intérieure éclairant par l’arrière ou diffusante.
Les seuils d’entrée et de vitrines en pierre (calcaire, marbre…) sont à conserver, ils ne
doivent pas être recouverts.
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Les fermetures devront être constituées de rideaux métalliques en maille légère de teinte
neutre laissant entrevoir l’intérieur des vitrines. Les dispositifs de fermeture (caisson, grilles...)
seront cachés à l’intérieur du commerce, pas de pose en saillie sur la façade.

Les stores bannes doivent s’inscrire à l’intérieur des tableaux des ouvertures et ne pas
dépasser l’emprise de la façade commerciale (interdits aux étages). Leurs coloris
monochromes s’harmonisent avec les couleurs du commerce et de la façade (formes
simples, pas de teintes vives).
Les parements des équipements techniques
Les climatiseurs, pompes à chaleur, capteurs solaires… ne peuvent pas être placés de
façon visible (posés en applique ou en saillie) sur les façades ou ouvertures donnant sur le
domaine public ou sur une voie publique. Ils peuvent être placés, derrière des panneaux
ajourés à intégrer dans la devanture.
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VIII - LES OBJECTIFS EN TERMES DE CHANGEMENT DE DESTINATION DES LOCAUX

Pour l’ensemble des points évoqués précédemment, le comité d’agrément sera
particulièrement vigilant sur les projets de changement de destination de locaux :
▪

Pour renforcer la continuité du linéaire commercial ou agrandir une surface
commerciale limitrophe :
- toute surface commerciale existante sera maintenue,
- Pour les surfaces de RDC non dédiée au commerce, le porteur de projet
pourra proposer un changement de destination pour renforcer la continuité
du linéaire commercial ou agrandir une surface commerciale limitrophe

▪

Par dérogation, une autre activité peut être envisagée sous réserve de l’accord du
comité d’agrément et à condition que le projet apporte une plus-value au centreville et réponde aux besoins des habitants et usagers.

▪

Lorsqu’il n’y a pas nécessité d’assurer une continuité du linéaire commercial ou
l’agrandissement d’une surface commerciale limitrophe :
- La pertinence de maintenir une surface commerciale existante en RDC sera
étudiée au regard de sa situation, de sa surface, du commerce éventuellement
en place …
- La création d’un logement, en RDC notamment, dans des locaux d’une autre
destination, devra répondre à toutes les règles de salubrité, sécurité,
habitabilité et assurer à son occupant une jouissance paisible, sereine, sans
nuisance.
- L’aménagement de locaux à usage de garage présente l’intérêt d’offrir du
stationnement aux autres logements de l’immeuble. Il conviendra cependant
de vérifier l'accessibilité dans des rues qui sont parfois étroites.
Dans les immeubles comportant plusieurs logements, il peut être également
pertinent d’aménager un local à usage de parking à vélos ou poussettes ou
encore un local de rangement ou des caves qui font cruellement défaut aux
habitants.
La création de locaux à un autre (usage artisanat, services …) sera également
possible.

Chaque cas sera étudié avec attention par le comité d’agrément.
Il est également rappelé que tout changement de destination doit préalablement faire
l’objet d’une demande d’urbanisme :
- Déclaration de travaux si le projet ne prévoit ni de modification de l’aspect extérieur,
ni d’intervention sur les structures porteuses du bâtiment,
- Permis de construire : dans les autres cas.
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Organisation du chantier :
▪ Dans un souci de coordination de plusieurs chantiers éventuels, un projet de
calendrier est nécessaire pour tout projet de réhabilitation.

 Un planning prévisionnel du projet, allant de l’acquisition du bien à la livraison des
logements/commerces, en passant par la phase chantier, sera présenté dans la
notice explicative.
▪

Le porteur de projet réfléchira, dès la conception de son projet, à l’organisation de
son chantier, en termes de lieu d’implantation de la base-vie, de la grue éventuelle,
du stationnement …

 Ces éléments seront précisés dans la notice explicative du projet.

Chantier propre :
▪ Les travaux de réhabilitation engendrent certaines nuisances pour les riverains qu’il
convient de limiter au maximum dans ce secteur dense. La Ville de Montélimar sera
particulièrement vigilante à un dialogue continu avec le porteur de projet ou le
coordinateur de chantier, une bonne information du voisinage, une gestion
rigoureuse des déchets et des livraisons…

 Le porteur de projet s’engagera, dans la notice du projet, à viser l’excellence dans
la gestion de son chantier avec au minimum :
- L’information préalable des riverains sur la nature du projet, l’activité prévue
dans le futur bâtiment et le déroulement du chantier (horaires, durée et type
des nuisances) ;
- L’information préalable des services techniques de la mairie sur l’organisation
et les incidences éventuelles du chantier sur le domaine public, voire la
demande d’autorisation(s) d’occupation du domaine public de façon à
pouvoir gérer les incidences sur les livraisons des commerces, le ramassage
des ordures ménagères … ;
- La limitation des impacts du chantier en termes de nuisances ressenties par
les usagers (riverains et usagers des espaces publics environnants) en termes
de bruit, trafic, poussières, d’intervention sur le domaine public… ;
- La sécurisation du chantier en limite voire sur le domaine public ;
- La gestion des déchets de manière rigoureuse pour limiter les poussières,
confiner les déchets volatils, limiter les bennes à gravats …
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OPERATION FACADES
Aides communales au ravalement des façades
REGLEMENT

1

Envoyé en préfecture le 27/06/2019
Reçu en préfecture le 27/06/2019

S e r v i c e L o g e m e n t – A m é n a g e m e n t - TAffiché
r a nles p o r t

ID : 026-212601983-20190625-20190624_200D-DE

Communauté d'agglomération Montélimar-SESAME

REGLEMENTATION D’ATTRIBUTION DES AIDES AUX PARTICULIERS
OBJET
Dans le cadre des différentes actions engagées pour la remise en valeur du Centre
Ville de Montélimar, ainsi que des autres communes composant l'agglomération, il
est apparu nécessaire de continuer à encourager les particuliers à la réfection de
leurs façades donnant sur l’espace public, cela dans un but de sécurité,
d’embellissement général et de renforcement de son environnement par la mise en
oeuvre d'un règlement uniforrmisé
CHAMP D’APPLICATION
Le présent règlement s’applique aux façades des immeubles visibles du domaine
public des zones indiquées dans le tableau figurant en annexe, et ce quelque soit le
statut d'occupation du propriétaire, hors lotissements, bâtiments communaux ou
ceux des organismes gérant des logements sociaux.
Pour les communes de la communauté d'agglomération – hors Montélilmar – la
notion de mitoyenneté du domaine public de la façades s'applique à l'extérieur des
zonages indiqués en annexe.
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DISPOSITIF
La campagne de ravalement façades prend une double forme :
- D’une part, d’un conseil architectural, technique, coloriste pour chaque
demandeur, sera effectué par un architecte conseil missionné et rémunéré
directement par l'agglomération. Celui-ci devra s'adjoindre, le cas échéant,
l'appui des services compétents de la communauté d'agglomération ainsi que
des pétiotionnaires extérieurs tels que le Service Départemental de l’Architecture
et du Patrimoine.
-

D’autre part, d’une participation financière de la communauté d'agglomération
au coût des travaux de ravalement des façades, sous réserve du respect des
prescriptions établies par le présent règlement et dans la limite des fonds votés à
cet effet et chaque année.

Cette participation sera validée par un groupe technique en cas de difficulté
d'application du présent règlement.
La durée de validité du dispositif est initialement fixée à SIX ANS à compter de la
promulgation du présent règlement concernant le dépôt des demandes de
subventions administrativement complètes soit après la réalisation et validation des
travaux.
Le versement de ces subventions sera échelonné annuellement et un report de
versement sur l'année N+1 pourra être effectué – avec priorisation des dossiers par
ordre d'arrivée (sous respect des conditions énumérées au paragraphe précédent)
en cas d'absence de fonds en cours de période budgétaire.
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I – NATURE DES TRAVAUX RETENUS
Préalable
Les subventions de Montélimar-SESAME accordées dans le cadre de la campagne
de ravalement des façades du centre concernent :
-

les façades donnant sur l’espace public ou sur les espaces privatifs
accessibles au public (passages au travers d’îlots par exemple) ;
les pignons des immeubles perpendiculaires à la voie publique et visibles du
domaine public ;
les façades d’immeubles dans lesquels les logements ou locaux sont en état
de salubrité et de confort répondant aux normes en vigueur ;
les façades d’immeubles faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation.
Dans ce cas, la subvention sera versée après vérification que les travaux
intérieurs ont été exécutés selon les règles en vigueur.

Sont subventionnés les travaux suivants :
1- La pierre
Le nettoyage des façades et de tous les éléments en pierre de taille doit être
exécuté par ruissellement d’eau froide sans adjuvant ou par brumisation,
complété par un léger brossage manuel à la brosse douce, de même toute
technique de nettoyage dite « par procédé doux » ayant reçu l’agrément du
SDAP pourra être considéré dans les calculs de financement.
Le changement de pierre de taille par opération tiroir en façade ainsi que les
linteaux, les jambages, les plates bandes avec clef et les cintres seront pris en
compte.
La reconstitution partielle de la pierre de taille est également prise en compte.
2- L’enduit
La réfection complète des façades avec pignons, des rues, des murs de clôture
au moyen d’enduits à la chaux grasse additionné d’un fixateur (y compris
piquetage).
Le badigeon à la chaux, la peinture minérale ou l’application d’enduits de
finition chaux (y compris nettoyages préalables).
D’une manière générale toute autre technique prescrite par le SDAP jugée
mieux adaptée à certains cas particuliers (enduits de finition prête à l’emploi,
peintures autres que minérales notamment après décapage d’enduis
plastiques…)
3- Le badigeon
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Devront également être réalisés les travaux annexes suivant afin de permettre une
harmonie visuelle de la ou des façades concernées :
1- Les soubassements et les encadrements
Les soubassements s’ils existent, doivent être refaits et exécutés en relief
d’enduit avec chanfrein selon le cas.
Les encadrements et les bandeaux seront nettoyés, reconstitués ou peints.
2- Réfection du bord des toitures
Les génoises et corniches seront restaurées ou reconstituées à l’identique
ainsi que leur nettoyage et peinture.
3- Gouttières, descentes, cuvettes et dauphins (remplacement)
Le cuivre ou le zinc sont les seuls matériaux acceptables pour réaliser les
gouttières et descentes d’aux pluviales, ainsi que la fonte, l’acier (peint)
pour la partie inférieure correspondant au moins à la hauteur du
soubassement ou des allèges du rez-de-chaussée.
4- Les menuiseries extérieures
Les menuiseries doivent être exécutées conformément au style des
ouvertures et au modèle ancien si elles sont changées.
a) Les volets
Les volets anciens (intérieurs ou extérieurs) doivent être conservés et
restaurés.
Les volets neufs (intérieurs ou extérieurs) doivent être réalisés selon les
prescriptions de l’ABF.
Les volets extérieurs posés sur les façades dont l’architecture a été
composée à l’origine sans volets sont à supprimer et à remplacer, le
cas échéant, par des volets intérieurs.
b) Les portes d’entrée et portails
Les portes d’entrée neuves doivent être réalisées à partir du modèle
choisi en fonction du style et du caractère de la façade.
Les portails anciens d’intérêt reconnu, ainsi que leur quincaillerie et
serrurerie doivent être conservés et restaurés. Ils doivent être peints
dans une teinte plus soutenue que les volets et menuiseries.
Les vantaux anciens, les heurtoirs, les ferrages et impostes en fer forgé
doivent être conservés et restaurés.
c) Les lambrequins
En tôle ou en bois, ils pourront être prescrits par le SDAP dans le cadre
d’une restitution nécessaire pour retrouver l’équilibre de la façade, ou
pour permettre le camouflage des coffres de volets roulants (dans
certains cas particuliers seulement).
5- Les seuils en pierre
Ils devront être obligatoirement en pierre froide du pays.
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6- Les ferronneries, treilles et vélums
Les structures doivent être réalisées en barres de fer massif de serrurerie
uniquement pour la restauration et la peinture.
Conserver les ferronneries existantes en les restaurant et en les peignant.
Les ferronneries doivent être peintes de la même couleur que les portes
d’entrée, portails…
7- Réseaux de distribution, Télécom et Eclairage Public
La rehausse des câbles EDF doit se faire soit sous génoise ou s’encastrer
dans un fourreau avant la reprise des travaux et peinture de la même
couleur que la génoise ou que la corniche.
Les fils de France Télécom doivent être encastrés sous fourreaux dans la
façade ou bien dissimulés sous bandeaux, corniches… et peints de la
même couleur que la façade.
Encastrement des coffrets et suppression des conduites gaz en façade.
Enfouissement des réseaux EDF dans le sol.
8- Tous travaux de préparation nécessaires à la mise en œuvre des travaux
prescrits
Echafaudages, reprises de fissures, d’épaufrures, de lambris extérieurs
(loggias).
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II – MONTANT DE LA SUBVENTION
La subvention de Montélimar-SESAME aux travaux de ravalement est fixée à :

Territoire
Montélimar
Montélimar-SESAME OPAH : immeubles
(selon annexe 1)
en zone
périphérique
(selon annexe 1)

Montélimar
OPAH
zone périmètre
prioritaire
(selon annexe 1)

Badigeons

8,00 € / m²

8,80 € /m²

9,60 € / m²

Enduits

20,00 € / m²

22,00 €/m²

24,00 € /m²

Rejointoiements
pierre-vue

20,00 € / m²

22,00 €/m²

24,00 € /m²

T.I.A

À l'appréciation de la commission

dans la limite de :

-

50 % du montant des travaux considérés

Une subvention supplémentaire (décision en commission) pour le traitement,
le remplacement et toutes interventions visant à maintenir l’intérêt architectural de
tel ou tel travail n’entrant pas dans le traitement de façade « stricto-sensu », pourra
être attribué après avis de la commission sur présentation d'un dossier par
l'architecte conseil.
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III – CONDITIONS GENERALES D’ATTRIBUTION
1- Conditions générales de recevabilité du programme
La subvention municipale aux travaux de ravalement est réservée à la réalisation de
travaux complets de la façade, des façades vues du domaine public.
Elle est accordée pour tous statuts d’occupation confondus, (hors bureaux et
immeubles de bureaux). Les clôtures entrant dans les perspectives de voies sont
éligibles.
Un diagnostic, précisant la nature des travaux à réaliser ainsi que la coloration des
différents éléments de la façade sera établi au cas par cas*, et soumis au SDAP
avec éventuelle visite sur le terrain du groupe technique.
(* couleur à définir en fonction d’un linéaire de façades où certains immeubles déjà ravalés exige une
palette "raisonnée ")

Le contenu de ce diagnostic précisant la liste des travaux recommandés pour
chaque projet de ravalement de façade sera transmis aux personnes concernées
(propriétaires, maîtres d’œuvre, artisans…) Des essais sur chantier pourront être
demandés avant de faire le choix définitif du matériau, de sa finition et de sa
coloration.
Les travaux devront respecter la réglementation générale du secteur concerné en
matière notamment d’autorisation de construire (permis de construire ou déclaration
préalable).

•

Ne seront subventionnés que les façades d’immeubles dans lesquels les
logements ou locaux sont en état de salubrité et de confort répondant aux
normes en vigueur ou s’ils répondent à un projet global de réhabilitation, ou
inclus dans une action d’aménagement urbain prioritaire.

2- Critères qualitatifs de recevabilité des programmes
L’octroi d’avantages financiers liés au présent règlement sera soumis au respect des
conditions suivantes :
-

Qualité urbaine et architecturale des réalisations.

De ce point de vue, l’accès aux avantages du présent règlement sera conditionné
par l’obligation de respecter les réglementations ou servitudes urbanistiques et
architecturales en vigueur (règlement de PLU et autres documents d'urbanisme) et
par le dépôt d’une déclaration préalable ou d’un permis de construire.
Ces règles seront précisées, si besoin est, par avis écrit du SDAP.
Ainsi pourront être exclus du champ d’octroi du présent règlement les programmes
qui ne respecteraient pas les prescriptions détaillées du SDAP.
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Par ailleurs, le recours à un « Homme de l’Art » (architecte ou maître d’œuvre),
pourra être imposé pour les programmes de travaux importants ou susceptibles de
porter atteinte à la qualité architecturale du bâtiment sans intervention financière
complémentaire de la communauté d'agglomération.
3- Priorités du traitement des dossiers
Les dossiers seront traités selon les critères de priorité suivants :
-

Les opérations figurants dans le périmètre prioritaire de l'OPAH de la ville de
Montélimar ;
Les opérations concernant les immeubles situés en zone périphérique de
l'OPAH de la ville de Montélimar ;
Toute autre demande.

9

Envoyé en préfecture le 27/06/2019
Reçu en préfecture le 27/06/2019

S e r v i c e L o g e m e n t – A m é n a g e m e n t - TAffiché
r a nles p o r t

ID : 026-212601983-20190625-20190624_200D-DE

IV – CONSTITUTION D’UN DOSSIER
1 – Les dossiers de demande de subvention :
Pour leur traitement, les dossiers se composeront de :
l’attestation de propriété
photos, plans de façades (état des lieux) et projet
l’avis de l'architecte conseil ou du groupe technique
l’attestation d’autorisation liée à la demande de déclaration préalable ou de
permis de construire
 l’ensemble des devis des travaux, distinguant les travaux retenus et leur coût

la fiche de calcul de la subvention intercommunale prévisionnelle, établie
d’après le devis et signé par le demandeur.





2 – Les dossiers de demande de paiement
Les dossiers de demande de paiement de la subvention seront établis par
l'architecte conseil en liaison avec le groupe technique après contrôle des travaux
et comporteront :
l’ensemble des factures, distinguant les travaux retenus
la fiche de calcul de la subvention définitive complétée d’après les factures
un relevé d’identité bancaire du propriétaire
la notification de la commission OPAH (aval de la commission) si nécessaire
l’attestation du SDAP sur la conformité des travaux
le cadre d’engagement de la subvention visé par l'animateur OPAH – si
nécessaire







La communauté d'agglomération effectuera le mandatement de la subvention.
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IV – REVISION DU REGLEMENT
Le présent règlement pourra faire l’objet d’avenant lors d’opération de procédure
spécifique :
-

Travaux d’embellissement ou de création d’espaces publics, d’actions
d’aménagement, qui enclenche le taux le plus fort de subventionnement.
Mise en œuvre d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
Mise en œuvre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) ou d’autres études
sociales.
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ANNEXE
RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES SUIVANT NATURE DU PROJET
1- Les conduits
Les conduits et gaines apparents sur les façades et sur les pignons saillant ou non
sont interdits.
2- Les ouvertures
En cas d’altération ou de remaniement important, la restauration et rétablissement
des percements anciens doivent être recherchés (portails, arcades, devantures,
étals, portes, fenêtres, etc…).
Pour les nouveaux percements (fenêtres), les ouvertures doivent être de proportion
traditionnelle régionale, franchement rectangulaire dans le sens de la hauteur.
♦ Le rapport hauteur/largeur : 1,6 est une référence
3- Les plaques professionnelles
Les plaques professionnelles doivent être gravées sur tôle de laiton, d’acier inox ou
aluminium sur panneau constitué par une planche de bois verni ou peint.
4- Les boîtes aux lettres
Les boîtes aux lettres saillantes appliquées en façade ainsi que les boîtes aux lettres
encastrées sont interdites.
Les boîtes aux lettres des copropriétés doivent obligatoirement être situées dans les
parties communes d’immeuble et en dehors des passages privés ouverts au public.
5- Les portiers d’immeuble
Pour chaque immeuble, les boutons poussoirs de sonnerie ou portiers d’immeuble,
comportant ou non un système d’interphone, digicode, portier vidéo ou parlophone,
doivent être regroupés sur une platine unique, obligatoirement situé en tableau de la
porte d’entrée de l’immeuble et encastrée.
Dans le cas d’encadrement de pierre, des solutions préservant les éléments
architecturaux doivent être recherchées avec le SDAP.
6- Les accessoires divers en façade
Les accessoires métalliques tels que pitons, pattes, potences, colliers, consoles,
supports divers etc…, devenus sans objet et tout élément sans rapport avec
l’architecture des façades doivent être supprimés.
La pose de climatiseurs aux étages des façades sur rues, sur places et dans les cours
publiques est interdite.
7- Les toitures
a) Les terrasses couvertes (séchoirs) et non couvertes existantes, quant à elles,
correspondent à des dispositions anciennes reconnues, sont à restaurer.
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Les toitures-terrasses nouvelles ne sont pas admises, à l’exception de cas très
particuliers où elles permettraient de résoudre des problèmes de toitures
inesthétiques.
b) La couverture sera obligatoirement réalisée en tuiles de terre cuite de type
traditionnel dit « tuiles rondes » ou « tuiles canal » à l’exception de l’ardoise ou de
tuile mécanique dont étaient revêtus certains immeubles lors de leur construction.
8- Les antennes
Suivant l’évolution des progrès techniques, on doit employer les appareils les moins
apparents.
Les réseaux de câble de distribution ne doivent pas être apparents.
La pose d’antenne parabolique ou d’antennes spécifiques (FM, CB, radio amateur,
réseaux professionnels de liaisons et autres) est soumise à autorisation.
Dans tous les cas, il y a lieu d’assurer la meilleure intégration possible dans les volumes
des constructions.
Pour les installations existantes, les fils doivent passer soit par les conduits de cheminée
hors d’usage, soit par les combles, soit par les communs et dans tous les cas ils doivent
être encastrés.
9- Les souches
Les souches neuves doivent être de section rectangulaire de 50 cm au moins sur la
plus petite dimension. Elles doivent être implantées perpendiculairement à la ligne de
faîtage, voir à cheval sur le faîtage sauf disposition d’origine contraire.
Les couronnements doivent être réalisés en tuiles, en briques, ou en tuileaux suivant
des modèles anciens.
10- Les abords
a) Les passages sont à protéger et à restaurer dans leur aspect d’origine.
Les appentis de toute sorte encombrant les cours et masquant parfois les
architectures intéressantes, doivent être supprimés ou remplacés par des
constructions plus en harmonie avec les façades sur cour.
Dans les cours, les garde-corps, les rampes, les margelles des puits, les bancs, les
fontaines doivent être sauvegardés et restaurés.
Les cours doivent être dégagées des climatiseurs, groupes frigorifiques et autres
éléments ajoutés et disgracieux qui les encombrent.
b) Les murs de clôture brodant les voies fermant les jardins privés et les cours doivent
être conservés et restaurés s’ils présentent un intérêt architectural et s’ils
correspondent à ces dispositions anciennes.
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Les clôtures seront de deux types :
♦ En murs pleins d’une hauteur minimale de 2,20 m de nature identique à la façade
et surmontés d’un couronnement s’harmonisant avec la modénature et l’aspect
des façades de la rue. Les accès piétons ou voitures seront traités en portes
cochères.

♦

En murs pleins d’une hauteur de 90 cm surmontés d’une grille d’une hauteur
minimale de 1,30 m. Les accès piétons ou voitures seront constitués de deux piliers
dont le couronnement se situera à une hauteur supérieure à 2,20 m, encadrant
une grille identique à celle de la clôture.

c) Les verrières anciennes présentant un intérêt architectural doivent être
conservées et restaurées.
Les plaques ondulées ou planes sur les verrières seront remplacées par des vitrages
transparents conformément aux dispositions anciennes.
11- Eléments extérieurs
Toute pose de boîtiers et dispositifs d’alarme, de caissons ou de groupe de
climatisation, de caissons ou de groupe de ventilation devra faire l’objet d’une
attention particulière, afin d’éviter de les faire en façade.
12- Distribution des réseaux EDF/GDF et France Télécom
Dans le cadre des travaux de complète réhabilitation, les câbles et les conduites de
gaz doivent être obligatoirement distribués par l’intérieur des parties communes ; les
compteurs doivent être regroupés dans les locaux techniques réglementaires, clos et
ventilés et à prévoir à cet effet au rez-de-chaussée des immeubles suivant la nature
du projet.
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ANNEXE 1

Communes

Zones et modalités d'application
−

Montélimar

Façades visibles du domaine public à
l'intérieur du centre ville tel que
délimité par les axes suivants :
boulevard
Aristide
BRIAND,
boulevard
Marre
DESMARAIS,
boulevard général DE GAULLE,
boulevard MEYNOT, boulevard du
FUST, place du Fust, montée du
bouton d'or, chemin du tour de ville,
montée de Narbonne.
− Façades visibles du domaine public
sur les parcelles mitoyennes des axes
suivants :
boulevard Aristide BRIAND – Côté Ouest,
boulevard Marre DESMARAIS – côté Ouest,
boulevard général DE GAULLE – côté Ouest,
boulevard MEYNOT – côté Roubion,
boulevard du FUST – côté Roubion, montée
du bouton d'or – côté Est, chemin du tour de
ville – côtés Nord et Ouest , montée de
Narbonne – côté Nord ;
Avenue du Général DE GAULLE, Rue André
DUCATEZ – en prolongement de
l'avenue du Teil, Avenue du TEIL jusqu’à l’intersection avec la RN 7 ;
Avenue de ROCHEMAURE - jusqu’à
l’intersection avec la RN 7 ;
Avenue Saint LAZARE prolongée par la
route de VALENCE – jusqu’au
croisement avec la RN 7 ;
Avenue Saint DIDIER ;
Avenue d'Aygu, route de MARSEILLE –
jusqu’au rond point du Centre Aquatique
ALOHA ;
Avenue
d’ESPOULETTE,
avenue
de
Dieulefit – jusqu'à l'intersection du
boulevard Georges POMPIDOU.

Allan

Façades visibles du domaine public :
- le village en zone UA
- hameau les Ferreints en zone UA
- hameau le Sastre en zone UA
- hameau le Mege en zone UA
- hameau le Morginas en zone UA
Façades visibles du domaine public sur les
parcelles mitoyennes des axes suivants : D56
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et 126 a des panneaux d'entrée et de sortie
d'agglomération
Ancône

Façades visibles du domaine public sur les
parcelles mitoyennes des axes suivants :
D165, D885, D875 des panneaux d'entrée et
sortie d'agglomération
centre ancien défini par les axes : rue Louis
DEPLECH, rue du Stade, rue de la Digue, rue
du Lac, rue de La Cardinale, rue du Rhône,
rue du Sac, rue du Milieu, rue du Four, place
du Platane, Grande Rue, route de l'Homme
d'Armes

La Batie Rolland

Façades visibles du domaine public sur les
parcelles mitoyennes de l'axe suivant : D540
en limite du territoire communal

Châteauneuf du Rhône :

Façades visibles du domaine public :
- le village en zone UA
Façades visibles du domaine public sur les
parcelles mitoyennes des axes suivants : D 73
et D 126 des panneaux d'entrée et de sortie
d'agglomération

La Coucourde

Façades visibles du domaine public sur les
parcelles mitoyennes des axes suivants : RN7
et D 74 540 des panneaux d'entrée et de sortie
d'agglomération ; village : rue royale,
ancienne RN7 et chemin du Sérillon
Façades visibles du domaine public :
- hameau des Roches en zone NC (axe RN7)
- hameau Lachamp en zone NA (future zone
UH)

Espeluche

Façades visibles du domaine public :
- le vieux village délimité par le boulevard du
levant, boulevard du couchant et boulevard
de la République

Montboucher sur Jabron

Façades visibles du domaine public :
- centre ancien en zone UA
Façades visibles du domaine public sur les
parcelles mitoyennes de l'axe suivant : D 540
de la rue saint martin au passage inférieur de
l'autoroute A7

Portes en Valdaine

Façades visibles du domaine public sur les
parcelles mitoyennes des axes suivants:
- centre village : CD 74 et route de la Bâtie
Rolland (des panneaux d'entrée / sortie
d'agglomération), rue de la boulangerie, rue
de la forge, chemin du château, rue du mu,
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impasse du moulin, impasse du lançon ;
- hameau l'allier : chemin de l'allier (des
panneaux d'entrée / sortie du hameau),
chemin de pontias, rue de la fontaine, rue du
hameau ;
- hameau du prieuré : chemin de la croix
délimité par l'Eglise et l'intersection au
chemin de l'oratoire / chemin de la passerelle
- hameau pradal : chemin de saint laurent
délimité par les panneaux d'entrée/sortie du
hameau
- hameau les alliers : chemin de la
treilledélimité par les panneaux d'entrée/sortie
du hameau
- hameau monier : passage monier du CD 74
à l'intersection avec le chemin de monier.
Puygiron

Façades visibles du domaine public :
- village perché délimité par le chemin de
ronde
Façades visibles du domaine public sur les
parcelles mitoyennes des axes suivants : D
126 du panneau d'entrée/sortie
d'agglomération à son intersection avec les
chemins de la bégure, chemin de Puygiron à
Espeluche ; D327 à son intersection avec le
chemin des bois ; VC n°3 avec ses
intersections chemin de bois et chemin des
claux ; VC n°6 avec intersection rivière « le
jabron »

Rochefort en Valdaine

Façades visibles du domaine public :
- village en zones ua et UC
- hameau le Colombier en zones UA et NB
- chemin de La Combe en zone NB
- hameau Les Durands en zone NB
- quartier Baye en zone NB
- quartier Loudet en zone NC
- quartier Les Faures en zone NA (future zone
U)
- Champs de l'Anier / Jamot en zone NB

Saulce sur Rhône

Façades visibles du domaine public sur les
parcelles mitoyennes de l'axe suivant : RN7
des panneaux d'entrée et de sortie
d'agglomération

Savasse

Façades visibles du domaine public sur les
parcelles mitoyennes de l'axe suivant : RN7
des panneaux d'entrée et de sortie
d'agglomération (hameau l'Hommes d'Armes)
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Façades visibles du domaine public :
- le vieux village en zone UA
- intérieur du hameau les Chaberts délimité
par les chemins des bois, de jouquet et du
cros de l'âne.
La Touche

Façades visibles du domaine public sur les
parcelles mitoyennes des axes suivants : D
127, D210, en limite du territoire communal
et VC2 (chemin fonds) et VC3 sur sa partie
goudronnée et chemin des archiers
Façades visibles du domaine public :
- l'intérieur du village délimité par
l'intersection les axes VC3, D127, rue tour de
village et chemin des archiers

Les Tourrettes

Façades visibles du domaine public sur les
parcelles mitoyennes de l'axe suivant : RN7
des panneaux d'entrée et de sortie
d'agglomération
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C’EST QUOI ?
Une
•

rénovation globale BBC permet de traiter l’ensemble des problématiques
énergétiques : isolation – chauffage – ventilation – menuiseries, et favorise
la coordination des corps de métiers du bâtiment. Les notions importantes : isoler
son logement, assurer une bonne étanchéité à l’air, gérer l’humidité et ventiler.
La coordination des différents corps de métiers permet de renforcer la continuité
thermique du bâtiment.

• Pour une rénovation BBC par étape, c’est à dire échelonnée dans le temps, il est très
important de comprendre quels sont les postes du logement qui entraînent la plus
grosse déperdition d’énergie.

• La priorité est à l’isolation et il faut rénover dans le bon ordre pour éviter les erreurs.
Par comparaison avec une rénovation par étapes, une rénovation globale BBC
permet d’économiser sur le budget travaux, elle mobilise moins d’acteurs et fait gagner
du temps.
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Moncoachrenovation.org
C’EST QUOI ?

Reconnue Territoire à Énergie Positive, Montélimar-Agglomération développe les
filières économiques liées à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte en vous
proposant, avec l’Ademe et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, une Plateforme Locale de
Rénovation Energétique pour l’habitat privé afin de vous accompagner individuellement
dans vos projets d’économie d’énergie, d’amélioration du confort et de valorisation de
votre patrimoine immobilier.

Moncoachrenovation.org

ID : 026-212601983-20190625-20190624_200D-DE
Le parcours logement individuel
d’accompagnement
par moncoachrenovation.org

Rendez-vous physique
à l’espace info énergie

Visite gratuite
de votre logement

Rapport de préconisation de
travaux = 100€ ou 300€ pour
l’accompagnement complet

Test gratuit d’étanchéité à l’air
en cours de travaux si chantier
global BBC

Phase de réalisation
des travaux

Phase de devis
et optimisation financière

Formation et visites
pédagogiques
sur chantier

Suivi des consommations
et bonnes pratiques

C’EST POUR QUI ?

La plateforme s’adresse aux propriétaires et copropriétaires occupants ou bailleurs de
logements construits il y a plus de 15 ans, qui ne rentrent pas dans le dispositif de lutte
contre la précarité énergétique des aides de l’ANAH. Les propriétaires désirent se prémunir contre les hausses des coûts de l’énergie et qui envisagent un objectif de rénovation
énergétique performante Basse Consommation, en une fois ou en plusieurs étapes.

Avec moncoachrenovation.org
JE GAGNE QUOI?

Moncoachrenovation.org vous apporte des conseils techniques neutres et indépendants
avec un thermicien qui va également vous simplifier les démarches de financement des
travaux et vous mettre en relation avec un réseau d’entreprises locales RGE du Bâtiment
affiliées à la plateforme. Toutes les étapes du projet de rénovation performante sont
accompagnées et conseillées par le coach, jusqu’au suivi de vos consommations futures.

Votre participation au frais

Votre participation au frais

POUR LE LOGEMENT INDIVIDUEL

POUR LE LOGEMENT
COLLECTIF (ensemble de plus de 10 copropriétés)

100 euros

50 euros par copropriétaire pour l’élaboration

300 euros

200 euros par copropriétaire
pour l’accompagnement complet

pour le rapport de préconisation de travaux

pour l’accompagnement complet

Le parcours logement collectif d’accompagnement pour
10 copropriétés par moncoachrenovation.org

du cahier des charges de la phase d’étude

Phase conseil / sensibilisation
l’espace info énergie

Je bénéficie de

Phase étude avec élaboration du
cahier des charges étude = 50€
ou 200€ pour accompagnement
complet par copropriétaire

Participation,
analyse de l’étude
de faisabilité et conseils
à la décision

QUELLES AIDES FINANCIÈRES ?
Moncoachrenovation.org : une assistance pour mobiliser
toutes les solutions de financement :
• subventions, aides publiques territoriales
• crédits d’impôts, TVA réduite sur travaux de performance énergétique
• mobilisation de prêts à taux avantageux
• prêts à taux zéro
• valorisation des Certificats d’Economie d’Energie
Attention, les demandes d’aides doivent être faites avant le
commencement des travaux

Phase travaux

Conseil aux
études préparatoires

Aide à la mise en place
du plan de financement

Suivi des consommations
et bonnes pratiques

Aide à l’analyse des offres de
maîtrise d’oeuvre

