VILLE D’AUTUN
DIRECTION DE L’URBANISME

Mairie d’AUTUN
Place du Champ de Mars
BP 133
71403 AUTUN Cedex
 03.85.86.80.33
 : urba@dstautunois.fr

EMBELLISSEMENT DE L’ESPACE URBAIN

AIDE MUNICIPALE AUX RAVALEMENTS DE FAÇADES 2019
ATTENTION :
LE RAVALEMENT DE FAÇADES EST SOUMIS Ā DĒCLARATION PRĒALABLE
La Ville d’Autun, dans le cadre du programme Action cœur de ville, souhaite
favoriser les interventions sur le bâti par le maintien du système d'aides incitatives
aux ravalements de façades.
L’objectif général est d’assurer la qualité des ravalements et de conserver un tissu
urbain et un patrimoine caractéristiques de notre ville.
Ces aides visent également à permettre à ses habitants de s’approprier l’image de
la ville et de la rendre plus attractive.
DEMANDEUR :
NOM : ______________________________ Prénom : ______________________
Adresse : ___________________________________________________________
__________________________________________________________
 Propriétaire occupant

 Bailleur

IMMEUBLE :
Adresse : ___________________________________________________________
Destination :
- Commerce (s)
- Logement (s) locatif (s)

Quantité :
Quantité :




PROJET :
Description sommaire des travaux de ravalement projetés
Surface façades concernées :
Références :

sur rue :
Autres :

m²
m²

* de l’enduit choisi :

- marque : ___________________________
- n° de teinte : ________________________
- finition : ____________________________

* des menuiseries :

- marque de peinture : __________________
- n° de teinte : ________________________

Autres :____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______
- Nom de l’entreprise chargée des travaux : _______________________________
ENGAGEMENT DU DEMANDEUR :
Je soussigné(e), auteur de la présente demande, certifie exacts les renseignements
donnés et m’engage à respecter le règlement d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme
ou Plan de Mise en Valeur du Secteur Sauvegardé selon la situation de l’immeuble
concerné).
J’autorise la Ville d’AUTUN à promouvoir l’opération par l’accrochage d’un panneau
sur l’immeuble pendant la durée des travaux.
Date :
Signature :

PIÈCES À FOURNIR PAR LE DEMANDEUR :
- Le dossier complété et signé
- Le règlement d’attribution signé et daté avec la mention lu et approuvé ;
- les devis correspondant aux travaux, détaillant bien chaque poste de travaux concerné ;
- un justificatif de propriété ;
- la déclaration préalable qui n’a pas reçu une opposition de la Mairie ;
- Un RIB;
- le derniers avis d'imposition sur le revenu (pièce non obligatoire correspondant à un critère
de priorisation*)

À L’ACHÈVEMENT DES TRAVAUX, FOURNIR :
- Les factures acquittées et signées par l’entrepreneur
____________________________________________________________
NE PAS REMPLIR
SUITE DONNĒE À LA DEMANDE :
RECEVABLE :



NON RECEVABLE :



Montant des travaux pris en compte :
Montant de l’aide :
Date :



Une attention particulière sera portée aux demandes de subventions réalisées
par les propriétaires justifiant de ressources inférieures aux plafonds
identifiés en annexe 2 du règlement relatif à l’aide aux façades 2019.

