Règlement
Opération de Ravalement de façade
Phase 3

SAINT GEORGES DE COMMIERS
2021-2023
Service Urbanisme & Aménagement

L’opération de ravalement de façades a été lancée par délibération du 15 décembre 2020. Elle se déroule
du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 inclus.
ARTICLE 1 : OBJECTIF DE L’OPERATION – PHASE 3
La commune souhaite revitaliser les bourgs du village. 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 une subvention pour leurs travaux de ravalement de
façade. Tout immeuble contenu dans ces secteurs pourra recevoir une injonction de ravalement de façade
par arrêté du Maire.
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.

Les murs et/ou murets de clôture, faisant partie intégrante de l’harmonie de la propriété sont
pris en compte dans les travaux potentiellement subventionnés.
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. Seules les
façades visibles depuis la voie publique seront subventionnées 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
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. Dans ces périmètres, les propriétaires ont la
possibilité de lancer eux-mêmes la procédure sans attendre l’injonction de M. le Maire.
ARTICLE 4 : CADRE REGLEMENTAIRE DE L’OPERATION
Documents réglementaires
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L’opération s’appuie sur le cadre règlementaire du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de
Grenoble Alpes Métropole. 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.
Un panel de couleurs a été mis en place par la commune. Pour être subventionnés, les travaux devront
respecter cet outil mis à la disposition du public en Mairie et ayant pour objet de mettre en valeur le
patrimoine bâti de la commune.
Partenariat
Préfecture de l’Isère :
L’opération de ravalement de façade s’inscrit dans le cadre de l’arrêté préfectoral n°38-2017-09-20-019
en date du 20/09/2017 inscrivant la commune de St Georges de Commiers sur la liste départementale
des communes autorisées à imposer le ravalement des façades des immeubles dans les conditions
définies dans l’article L.132-1 du code de la construction et de l’habitation.
Fondation du Patrimoine :
Par délibération du Conseil Municipal du 15 décembre 2020, la commune a conventionné avec la
Fondation du Patrimoine afin de permettre aux propriétaires d’obtenir un label de la fondation du
patrimoine pour leur travaux sur les bâtiments à portée patrimoniale leur allouant une subvention
supplémentaire et / ou une aide fiscale liée à leurs travaux.
A titre d’informations et sous réserve de l’éligibilité du projet : le partenariat avec la commune peut
permettre au propriétaire :
• D’obtenir une aide de la Fondation représentant au moins l’équivalent de 2% du coût des travaux
labélisés ;
• De bénéficier d’un avantage fiscal : prévu aux articles 156 et 156 bis du code général des impôts,
il permet au propriétaire de déduire, sous conditions :
o du revenu global imposable : 100 % pour les travaux éligibles ayant obtenu au moins
20% de subvention.
o des revenus fonciers : 100 % du montant des travaux éligibles et le reporter sur le revenu
global sans application du seuil des 10 700 € durant 5 ans.
Les conditions et critères d’obtention seront à valider auprès de la fondation du patrimoine.
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 RIDE) : 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. Il établit un cahier des charges.
✓ Faire réaliser un ou plusieurs devis auprès d’artisans.
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✓ Envoyer le devis choisi au Service Aménagement ainsi que l’avis d’imposition N-1. Le Service
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 accompagnée d’une DICT si
nécessaire (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.
✓ La délibération d’octroi des subventions est 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(x) devis et à la déclaration
préalable de travaux qui a été présentée.
✓ 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 renvoie la facture acquittée à la Mairie.
✓ Un arrêté de notification de paiement de subvention est envoyé au propriétaire.
✓ La subvention de la mairie est versée dans le mois qui suit l’arrêté.
Le propriétaire avance les coûts de travaux subventionnables par la commune.
Les propriétaires souhaitant obtenir un label de la Fondation du Patrimoine doivent prendre contact avec
M. ROBERT Alain (alain.robert17@wanadoo.fr), délégué départemental et monter un dossier en
parallèle du dossier communal auprès de la fondation du patrimoine.
Attention, aucun travaux ne doit avoir commencé avant l’obtention du label.
ARTICLE 7 : CONDITIONS POUR L’OBTENTION DE LA SUBVENTION COMMUNALE
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.
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. De même, il n’est
pas possible de différer les travaux sur une même façade (exemple : menuiseries puis façade), tout doit
être réalisé en même temps).
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.
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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 31 décembre 2023).
Sont considérés comme travaux éligibles, les travaux de ravalement de façades sur les bâtiments et
façades comprises dans les périmètres annexés au présent règlement. Ce montant comprend les
ravalements mais aussi les travaux sur les menuiseries extérieures, zingueries et autres éléments
architecturaux ou de clôture décrits à l’article 2. Ce montant comprend également 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 et précisé dans son cahier des charges.
L’assiette de subventions est égale à 100% du montant Hors Taxes des travaux éligibles aux subventions
communales.
Les façades restent prioritaires quant à l’obtention d’une subvention communale. Lorsqu’un propriétaire
souhaite refaire que sa clôture, l’architecte s’assurera que les éléments des façades de la construction
principale de la propriété ou ses annexes doivent être prises en compte dans la demande. S’il estime que
l’ensemble doit être pris en compte, une demande subvention sur les éléments de clôture uniquement
pourrait être refusée.
Durant toute l’opération, les subventions sont limitées à une demande par propriété.
La commune souhaite privilégier le rejointoiement de pierres et les enduits à pierres vues sur les
constructions à ravaler. 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. A ce titre, et afin de s’assurer de la
réalisation traditionnelles des travaux, un échantillon (un mètre carré) pourra être demandé en amont
des travaux par la Mairie.
Par ailleurs, la commune permet et subventionne désormais la mettre en œuvre des enduits isolants (sous
réserve de possibilité technique et accord de la déclaration préalable de travaux). Toutefois, l’isolation
thermique par l’extérieur, souvent incompatible avec les modénatures, les détails présents en façades
des constructions et / ou se situant dans les périmètres de protection des Monuments Historiques, la
commune ne subventionne pas ces travaux. Lorsque cette solution technique est possible, d’autres
subventions existent pour ce type de travaux (ex : opération MurMur2 de Grenoble Alpes Métropole et
autres…)
Le montant total de subvention ne pourra pas dépasser :
• 8000€ par dossier de ravalement (propriété).
• Plafond à 10 000€ par dossier (propriété) pour tout projet d’enduit à pierres vues ou
rejointoiement de pierres.

Il est de plus établi des prix plafonds au mètre carré pour certains travaux (y compris,
préparation, échafaudage…):
•
•

•

Peinture sur enduit existant (avec ou sans reprise) / nettoyage de façade : 50 € le m²
Ravalement de façade (décroutage complet):
o Enduit : 70 € le m². Les façades en maçonneries de pierre devront être reprises avec un
enduit à majorité de chaux.
o Enduit isolant : 70€ le m². La technique retenue devra être lisible dans le devis et
compatible avec la façade (crépi isolant à base de polystyrène, enduit chaux-chanvre, crépi
chaux-liège, l’enduit isolant à base d’aérogel de silices…).
o Rejointoiement de pierres / Enduit à pierres vues traditionnel : 100€ le m².
Les travaux sur les menuiseries et autres éléments de façades ne sont pas soumis à des plafonds,
mais devront être strictement nécessaires et précisés dans le cahier des charges.
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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. 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 :

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.
• De la pose du panneau de communication communal pendant 1 mois sur la façade ayant
bénéficié de la subvention communale.
En cas de différence de montant entre la facture et le devis, la subvention est versée sur le montant de
des factures acquittées dans la limite des plafonds définis dans le présent article.
ARTICLE 8 : MODALITES D’OBTENTION DE LA SUBVENTION
Chaque propriétaire situé dans un des périmètres de l’opération :
- peut volontairement mettre en œuvre le ravalement de façade aux moyens décrits dans les
articles ci-dessus.
- peut recevoir une injonction de ravalement de façade l’obligeant à ravaler sa construction
conformément aux articles ci-dessus.

Les taux de subventions accordés par la commune sont de 25% à 45 % selon les ressources du
ménage. Pour les propriétaires occupants (résidence principale) ou et propriétaires bailleurs
(bien loué), les subventions peuvent atteindre 45% pour les revenus très modestes.
Nombre
de parts
Autres
Ménages
Et / Ou 25 %
résidence
secondaire
Ménages
aux revenus 35%
modestes
Ménages
45 %
aux revenus

1

2

3

4

5

Par
personnes
en plus

>19074€

>27896€

>33547€

>39192€

>44860€

+5651 €

<19074€

<27896€

<33547€

<39192€

<44860€

+5651 €

<14879€

<21760€

<26170€

<30572€

<34993€

+ 4412€
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très
modestes
Ces montants sont des « revenus fiscaux de référence » indiqués sur la feuille d’impôts. Pour
une demande d’aide en 2021, il faut prendre en compte le revenu fiscal de l’année 2020.
Ces plafonds pourront être remis à jour chaque année et s’appliquent à compter du 1er janvier
de l’année en cours de votre dépôt de dossier de déclaration préalable de travaux.

ARTICLE 9 : DELAIS
Démarche volontaire du propriétaire:
Le propriétaire a un délai de 18 mois pour réaliser ces travaux suite à l’accord de sa déclaration préalable
de travaux. Passé ce délai, la subvention ne pourra plus lui être versée.
Démarche obligatoire du propriétaire:
Le dossier de déclaration préalable de travaux devra être déposé dans les six mois à compter de la date
de réception de l’injonction par le propriétaire / ou copropriétaire :
- Si le dossier est déposé dans les six mois : Le propriétaire a un délai de 12 mois pour réaliser
ces travaux suite à l’accord de sa déclaration préalable de travaux. Passé ce délai, la subvention
ne pourra plus lui être versée.
- Si le dossier n’est pas déposé dans les six mois : 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 Urbanisme & Aménagement.
Vu la délibération approuvant ce règlement en date du 15/12/2020.
Lu et approuvé,
Le 15/12/2020,
Le Maire, N. GRIMOUD

6/8 | Règlement – Opération de ravalement de façades #3

N

ANNEXE 1 : CARTE DES PERIMETRES DE SAINT GEORGES
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ANNEXE 2 : CARTE DES PERIMETRES DE LA GARE
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N

ANNEXE 3 : CARTE DES PERIMETRES DE SAINT PIERRE
N
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