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Comment obtenir une subvention  

dans le cadre de l’opération façades  

 

La commune de Villard de Lans poursuit son programme de restauration des façades. Cette 

opération permet de soutenir l’initiative privée dans l’entretien du patrimoine et contribue à 

l’embellissement du village. 

Les subventions sont accordées sous réserve du respect par le pétitionnaire des prescriptions et 

recommandations générales et particulières à chaque façade, expliquées dans le cahier des charges. 

Avant de commencer les travaux, obtenir les autorisations préalables : 

 Retirer le dossier en Mairie au service urbanisme 

 Prendre rendez-vous avec l’architecte conseil de la commune, auprès du service urbanisme.  

Ce dernier apporte son aide pour la partie technique du dossier (visite sur place, évaluation des 

travaux, choix des matériaux et des teintes) et rédige un avis sur la base du cahier des charges. 

 Déposer son dossier complet en Marie. Il comprend : 

 le formulaire de demande de subvention rempli 

 une demande de déclaration préalable ou de permis de construire 

 un plan de situation et des photos de la façade 

 le descriptif et quantitatif des travaux à réaliser et les devis détaillés de trois entreprises, en 

indiquant l’entreprise retenue 

 un relevé d’identité bancaire  

Le demandeur reçoit de sa commune l’autorisation d’urbanisme et l’accord de principe pour la 

subvention. 

 Commencer les travaux. Si besoin, reprendre un RDV avec l’architecte conseil pour préciser 

les teintes et matériaux. Il est souhaitable que l’entreprise pressentie pour la réalisation des 

travaux soit présente sur l’un des rendez-vous en présence de l’architecte. 

Pour obtenir la subvention après les travaux : 

 Signaler la fin des travaux en mairie au service urbanisme. L’architecte conseil effectue une 

visite des travaux réalisés et rédige un avis de conformité au projet et au cahier des charges. 

 

 Déposer en Mairie : 

 La facture acquittée de l’entreprise : elle décrit les travaux réalisés et fait apparaître les 

surfaces et leurs modes de traitement. 

 Une photo des travaux réalisés 
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 L’attribution de la subvention est liée à l’avis de conformité donné par l’architecte conseil. 

 

Pour calculer le montant de la subvention : 
 
Bases prises en compte pour les travaux : 

 46€ HT par m² avec un enduit 

 23€ HT par m² pour une peinture 
 

Sur la base de ces montants, le demandeur pourra obtenir une subvention communale de 65% du 
montant subventionnable, dans la limite de 2000 euros par opération. 
 
CALCUL = Surface ravalée x base x 65% (< 2000 euros) 
 
L’évaluation de l’aide est réalisée sur la base des devis présentés. Le montant de l’aide à verser est 
calculé à partir de la facture, mais son montant ne pourra pas dépasser le montant fixé dans l’arrêté 
d’attribution, qui est calculé sur la base du devis. 
 

 


