Règlement
Opération de Ravalement de façade
Phase 2

SAINT GEORGES DE COMMIERS
2017-2020
Service Aménagement

L’opération de ravalement de façades a été lancée par délibération du 28 Février 2017. Elle se déroule
du 1er Mars 2017 au 28 février 2020 inclus.
ARTICLE 1 : OBJECTIF DE L’OPERATION – PHASE 2
La commune souhaite revitaliser les bourgs du village. Pour cela, une première opération de façade
« incitative » a été menée entre 2014 et fin 2016. La seconde phase s’inscrit dans la continuité de la
première opération avec en complément des secteurs « directifs » sont identifiés. Les façades des
immeubles participent à la perception de la qualité des espaces publics. La commune de Saint Georges
de Commiers a sur son territoire des constructions de qualité architecturale reconnue mais dégradée
par le temps.
L’opération mise en place par la commune consiste d’une part à accompagner la démarche de
réalisation des travaux (aide technique, suivi personnalisé) et d’autre part fournir une aide financière
pour les propriétaires réalisant des travaux de ravalement de façades dans les secteurs arrêtés de
l’opération. Dans ces secteurs, les immeubles sont éligibles à deux formes de subventions :
- Volontaire : elles permettent à chaque immeuble identifié de bénéficier de subventions
- Obligatoire : les immeubles dont les façades sont définies reçoivent des injonctions et
ont l’obligation de ravaler leur façade dans un temps donné et limité mais bénéficiant de
subventions plus importantes.
ARTICLE 2 : DENOMINATION
La façade est entendue comme tout élément bâti maçonné, ainsi que tous les éléments qui la
constituent, comme :
 Les dispositifs de fermetures : menuiseries extérieures, châssis, volets, persiennes, rideaux
métalliques, ferronneries, marquises, auvents, etc.
 Les modénatures : corniches, statues, chaines d’angles et autres éléments décoratifs.
 Les ouvrages de protection : grilles, gardes corps, barres d’appui, zingueries.
 Les sous face de toiture, bandeaux de rive, gouttières et descentes d’eaux pluviales visibles en
façade.
ARTICLE 3 : PERIMETRES :
Les périmètres concernés par l’opération de ravalement de façades sont les bourgs de Saint Georges,
de Saint Pierre et de la Gare. Le plan des secteurs concernés est annexé au présent règlement. Les
façades pouvant bénéficier des subventions communales sont précisées sur le même plan puis à revoir
au cas par cas avec l’architecte une fois sur place. Les travaux subventionnés concernent les façades
et/ ou pignons visibles depuis l’espace public (la rue) ainsi que les murs de clôture.
Il est entendu par espace public, les rues suivantes :
Saint
o Rue de la Mairie
Saint
o Route de Saint Pierre La Gare
o Montée de la
Georges
o Montée de Saint
Pierre
o Rue des Sauzets
Peyrela
Georges
o Rue des Viallets
o Rue de la
o Rue de la Tour
o Place du Plâtre
Gare (RD 63)
o Rue de Sautaret
o Montée des Fraisses
o Traverse des Jardins
o Chemin des Vignes
o Rue de la Chapelle
o Rue des Tilleuls
o Montée du Moulin
ARTICLE 4 : CADRE REGLEMENTAIRE DE L’OPERATION
L’opération s’appuie sur le cadre règlementaire du Plan Local d’Urbanisme. On retrouve un zonage et
un règlement qui permet une cohérence de traitement architectural entre les façades des secteurs
concernés par l’opération de ravalement de façades.
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Un panel de couleurs a été mis en place par la commune ainsi qu’un guide de recommandations
architecturales et paysagères (annexe du PLU). Pour être subventionnés, les travaux devront respecter
ces deux outils mis à la disposition du public et ayant pour objet de mettre en valeur le patrimoine bâti
de la commune.
ARTICLE 5 : S UIVI DE L’OPERATION - DEMARCHES
Le service Aménagement gère l’opération de ravalement de façades :
Service Aménagement – Mairie de Saint Georges de Commiers
Téléphone : 04.76.73.40.00 ou par e-mail : m.brousse.gramary@st-georges-de-commiers.fr
André-Marc BELLI-RIZ, architecte conseil de Grenoble Alpes Métropole, (mis à disposition de la
commune et missionné par le CAUE de l’Isère) apporte ses conseils techniques et donne ses
prescriptions sur la définition des travaux à réaliser. Il contrôle la conformité architecturale des travaux
en fin de chantier. Il fait le lien entre le propriétaire et la commune.
Prendre rendez-vous auprès de Grenoble Alpes Métropole (Mme VAROT) : 04.57.38.50.59.
Dans le cadre du suivi du dossier, il est possible de prendre contact directement M. BELLI-RIZ :
belliriz@wanadoo.fr ou au 06.38.22.21.12.
Les étapes à suivre :
 Prendre rendez-vous avec l’architecte qui viendra sur place faire un diagnostic, évaluer la
façade, et établir des prescriptions.
 Faire réaliser un ou plusieurs devis auprès d’artisans.
 Envoyer le devis choisi au Service Aménagement. Celui-ci étudiera le devis et confirmera
qu’il est conforme aux attentes techniques et financières de la commune. Sur avis de
l’architecte, la commune valide seule le projet de ravalement.
 Le propriétaire dépose une déclaration préalable de travaux voire une DICT en plus (dans le
cas d’une intervention sur la voirie) en Mairie. La commune instruit votre demande (deux
mois de délais maximum), puis autorise les travaux par Arrêté du Maire.
 Une délibération d’octroi des subventions prise par le Conseil Municipal. Un courrier vous est
envoyé pour vous notifier le montant de la subvention. Elle engage la commune à régler la
subvention pour des travaux conformes au devis et à la déclaration préalable de travaux qui a
été présenté.
 Réalisation des travaux.
 L’architecte vérifie sur place la conformité architecturale des travaux. Les services de la
Mairie vérifient la remise en état et le nettoyage du domaine public après travaux.
 Le propriétaire règle la facture et donne la facture acquittée à la Mairie.
 Un arrêté de notification de paiement de subvention vous est envoyé.
 Vous recevez la subvention de la mairie dans les deux mois qui suivent l’arrêté.
Le propriétaire avance les coûts de travaux subventionnables par la commune.
ARTICLE 7 : CONDITIONS POUR L’OBTENTION DE LA SUBVENTION
Les prescriptions de l’architecte devront être scrupuleusement respectées, en ce qui concerne le type
de travaux, la finition, les couleurs, mais aussi tous ce qui concerne les éléments de menuiseries
extérieures, huisseries… précisées dans l’article 2. La commune se repose sur l’avis de l’architecte
pour allouer les subventions.
Dans le cas d’une façade dénaturée par rapport à son état d’origine, la remise en état de la façade sera
préconisée et la subvention ne pourra être allouée que dans cette condition. Ceci dans l’objectif de
valorisation du patrimoine bâti ancien local.
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Toutes les façades vues depuis l’espace public doivent être reprises pour obtenir la subvention. Il est
donc impossible de réaliser les travaux en deux phases sur une même construction.
Tous travaux commencés avant la notification d’octroi des subventions ne seront pas subventionnés.
Les travaux doivent être commencés dans les six mois suivants la notification d’octroi de subvention
au propriétaire et terminés dans les douze mois qui suivent cette même notification.
Tous travaux réalisés après le délai imparti à la réalisation des travaux ne seront pas subventionnés.
Les travaux de ravalement de façades doivent être réalisés par une entreprise ou un artisan.
En cas de travaux sur le domaine public, après les travaux le domaine public doit être impérativement
nettoyé. Les travaux ne doivent laisser aucune trace.
ARTICLE 8 : S UBVENTIONS
-

Définition :

Les subventions sont accordées sous réserve du respect des articles du présent règlement durant les
trois prochaines années. La date de dépôt de la déclaration préalable d’autorisation de travaux en
Mairie faisant foi (au plus tard le 29 février 2020).
Sont considérés comme travaux éligibles, les travaux de ravalement de façades sur les bâtiments et
façades identifiées comme telle par la commune, et visibles sur le plan annexé au règlement. Ce
montant comprend les ravalements mais aussi les travaux sur les menuiseries extérieures, zingueries et
autres éléments architecturaux décrits à l’article 2. Ce montant comprend les coûts de rénovation ou de
reprise à l’identique (ex : volets, fenêtres, modénatures) si strictement nécessaire, à voir au cas par cas
avec l’architecte chargé du suivi de l’opération.
L’assiette de subventions est égale à 100% du montant Hors Taxes des travaux éligibles aux
subventions communales.
La commune souhaite privilégier le rejointoiement de pierres sur les constructions/ façades avec
obligations de ravalement. Pour se faire, elle sera en mesure de refuser un dossier de subventions si le
choix technique retenu ne correspond pas à la volonté communale.
Le montant total de subvention ne pourra pas dépasser les 8000€ par dossier (propriété). Il est de plus
établi des prix plafonds au mètre carré pour certains travaux:
 Simple peinture / nettoyage de façade : 40€ le m²
 Ravalement de façade :
o Enduit à la chaux : 60€ le m²
o Rejointoiement de pierres : pas de plafond. Bonification du montant des subventions pour
des maisons d’habitation (hors annexes et murs) de 1000€ net.
 Les travaux sur les menuiseries et autres éléments de façades ne sont pas soumis à des
plafonds.
Le devis sera quoi qu’il en soit analysé par le service aménagement qui étudiera chaque poste du devis
et devra recevoir son approbation.
Un fond d’aide aux travaux est voté annuellement par le Conseil Municipal. Lorsque le budget alloué
est atteint, les dossiers de subventions sont reportés sur la session financière de l’année suivante.
Concernant les immeubles en copropriété, la subvention est allouée au prorata de l’investissement de
chaque copropriétaire au vu de la facture acquittée. Les immeubles doivent être traités sur la totalité
des façades éligibles aux travaux. Toutefois, considérant que certaines façades peuvent être soit
incitatives soit directives pour un même immeuble, il pourra être dérogé à cette règle pour ne réaliser
que la partie directive et sous le coup d’une injonction.
-

Versement de la subvention :
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La subvention est réglée, après signature de l’arrêté de notification de paiement, au vu :
 Des factures détaillées originales dûment acquittées
 D’un relevé d’identité bancaire
 De la délibération d’octroi des subventions
 De la conformité des travaux et bilan des travaux fourni par l’architecte chargé du suivi de
l’opération
 De la remise en état du domaine public (si les travaux ont eu la nécessité d’intervenir sur le
domaine public) constatée par la mairie.

ARTICLE 8 : DEMARCHES VOLONTAIRE ET OBLIGATOIRE
-

Phase incitative « volontaire »:

Le taux de subventions accordées par la commune est de 25% du montant HT des opérations
sur les bâtiments et façades identifiés par la commune (voir façades identifiées en annexes).
Chaque propriétaire situé dans le périmètre de l’opération peut, lorsqu’il le décide, commencer les
démarches de ravalement de façade décrites à l’article 5 et pourra bénéficier des subventions dans la
période de l’opération et en respectant les délais impartis.
-

Phase directive « obligatoire » :

Le taux de subventions accordées par la commune est de 40% du montant HT des opérations
sur les bâtiments et façades identifiés par la commune (voir façades identifiées en annexes).
A l’intérieur des périmètres identifiés, la commune est autorisée à prendre des arrêtés de ravalement
obligatoire désignant les adresses et les façades devant être prioritairement traitées. Les propriétaires
concernés recevront alors une injonction du Maire. Les plans ne sont donnés qu’à titre indicatif et
permettent d’arrêter le montant de subventions dont peuvent bénéficier chaque construction. Si, au
cours de l’opération, il s’avérait nécessaire d’imposer le ravalement de façades non identifiées sur les
plans annexés, M. le Maire pourra les imposer par arrêté. Dans les périmètres obligatoires, les
propriétaires ont la possibilité de lancer eux-mêmes la procédure sans attendre l’injonction de M. le
Maire.
Le dossier devra être déposé dans les six mois à compter de la date de réception de l’injonction par le
propriétaire / ou copropriétaire.
Si dans les quatre mois suivant l’injonction qui lui est faite, le propriétaire n’a pas engagé les
démarches pour réaliser les travaux, M. le Maire prendra un arrêté en vue de les prescrire. Cet arrêté
sera notifié au propriétaire avec sommation d’avoir effectué les travaux dans un délai de huit mois ou
dans le cas où les travaux commencés ne sont pas terminés un an après la notification d’octroi de la
subvention.
Lorsque des façades ayant fait l’objet d’une injonction, n’auront pas fait l’objet de travaux dans le
délai imparti par la sommation décrite ci-dessus, le Maire demandera l’autorisation du Président du
Tribunal de Grande Instance de les faire exécuter d’office aux frais du propriétaire. A défaut
d’exécution des travaux dans les délais impartis, les sanctions prévues à l’article L152-1 du code de la
construction et de l’habitation seront appliquées.
Tout autre renseignement est disponible auprès du Service Aménagement.
Vu la délibération approuvant ce règlement en date du 28/02/2017.
Lu et approuvé,
Le 1/03/2017,
Le Maire, N. GRIMOUD
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N

ANNEXE 1 : CARTE DES PERIMETRES DE SAINT GEORGES

ANNEXE 2 : CARTE DES PERIMETRES DE LA GARE
N

Légende :
Façade volontaire
Façade Obligatoire
Périmètre opération
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ANNEXE 3 : CARTE DES PERIMETRES DE SAINT PIERRE
N

Légende :
Façade incitative
Façade Directive
Périmètre opération

6/8 | Règlement – Opération de ravalement de façades – Service Aménagement

