
 

 

DEMANDE DE SUBVENTION POUR 

RAVALEMENT DE FACADES  

Réservé à l’Administration 

N° déclaration préalable : ……………………………………………………………………………… 

Date de demande de DP : ……………………………………………………………………………… 

N° Dossier demande subvention : ………………………………………………………………… 

Date de demande de subvention : ………………………………………………………………… 

Périmètre ABF :             OUI                   NON 

A remplir par le demandeur  

 Demandeur :                  Monsieur                              Madame     

NOM : ……………………………………………………… Prénom : ………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

                  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel domicile : ……………………………………………  

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Agissant en qualité de :         Propriétaire                                               Titulaire d’un compromis de Vente 

       Représentant d’une copropriété      

 

 Désignation du bâtiment :  

Adresse : N°………… Rue …………………………………………………………………………………………………….. 

                  42300 ROANNE 

Référence cadastrale : ……………………………..                 Maison                                     Immeuble 

Date de construction du bâtiment : ………………………………………….. 

Si des travaux ont déjà été réalisés sur le bâtiment, préciser leur nature, ainsi que les aides reçues à 

cette occasion : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Destination de l’immeuble :            Logements 

    Logements avec commerces au RDC : nom ……………………………………

   

 Projet :  

Types de travaux :       

   Ravalement de façade et ses pignons  

Traitement des murs en pierre ou parement architectural 

Surfaces façades concernées : ……………… m² 

                                                       

 

                                                    

   



Description des travaux :  

Teinte de la façade (cf. nuancier ville de Roanne) :  

 - Couleur : ……………………………………………………………                                     N° : ………… 

Menuiseries :  

 - Couleur : …………………………………………………………….                                    N° : ………… 

Autres (préciser) : ………………………………………………………………………….. 

 - Couleur : ……………………………………………………………                                     N° : ………… 

 

Je soussigné, …………………………………………………………………………………………. atteste sur l’honneur : 

- de l’exactitude des renseignements contenus dans la présente demande de subvention ;  

- s’engage à respecter le règlement d’urbanisme de la Ville de Roanne ; 

- s’engage à faire une demande d’autorisation de voirie au moins 15 jours avant le début 

des travaux ; 

- à faire réaliser les travaux par des professionnels du bâtiment inscrits au registre du 

Commerce ou au registre des Métiers ; 

J’ai pris connaissance du règlement d’attribution de l’aide au ravalement de façade. En cas de non-

respect du règlement, la ville se réserve le droit de rejeter ma demande de subvention.  

A ……………………………………………………., le ……………………………………… .            Signature 

TYPES DE TRAVAUX 
MONTANT des DEVIS  

(TTC en €) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pièces à fournir :  

- Le devis estimatif du ravalement de façade 

- Relevé d’identité bancaire ou postal 

- Une photographie couleur de l’immeuble objet de la demande 

 

DOSSIER A RETOURNER ACCOMPAGNÉ DU DOSSIER DE DÉCLARATION PRÉALABLE  

A L’ADRESSE SUIVANTE : 

Service Cadre de vie (Urbanisme) – Ville de ROANNE 

Centre administratif Paul PILLET - CS 90512 

42328 ROANNE Cedex 

Pour tous renseignements :  

Service Urbanisme – Ville de Roanne 

urbanisme@ville-roanne.fr    Tél : 04 77 23 20 58 

 

Les travaux doivent être commencés dans un délai de 6 mois à compter de la réception du courrier accordant 

la subvention, et achevés dans un délai de 1 an à compter de cette même date.  

La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux devra être dument remplie et adressée à la 

au service urbanisme de la ville de Roanne, qui vérifiera la conformité des travaux réalisés. Le versement de la 

subvention interviendra ensuite, après acquittement de la facture. 

Réservé à l’Administration 

DEVIS ESTIMATIF : ……………………………………… € 

Subvention de 50 % du montant du devis HT avec un plafond à 5 000 €. 

AVIS :                  FAVORABLE 

..……………………………………………………………………………………………………….…………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DEFAVORABLE 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

COMMISSION façade en date du ……………………………………………………………………… 

A ……………………………………………… .                         Signature  

 


