
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 
Fermé le mercredi après-midi et le vendredi à partir de 16H30.

Comment obteniR Cette subvention?
Prendre rendez-vous auprès de l’architecte conseil au service urbanisme de la mairie pour définir 
précisément  les travaux à réaliser. 

Faire établir un devis par l’entreprise de votre choix grâce à la fiche de prescription de façade qui 
vous sera remise.

Déposer le dossier de demande de subvention avec la déclaration préalable  au service urbanisme de 
la mairie.

Et ensuite….
Le montant de la subvention vous sera signifié par la mairie avec l’autorisation de démarrage des 
travaux.

Avant de démarrer les travaux, prévoir un rendez-vous sur place avec l’architecte conseil et l’entreprise 
afin d’arrêter définitivement les prescriptions et en particulier les couleurs.

Après l’achèvement des travaux, envoyer à la mairie une copie de facture définitive des entreprises.

Après le contrôle de l’exécution des travaux en respect des prescriptions, la mairie vous octroiera la 
subvention d’aide au ravalement.

les permanences de l’architecte conseil ont lieu, sur rendez-vous, un jeudi après-
midi par mois. Dans le cas d’une isolation extérieure du bâtiment, il sera assisté 
par un technicien de l’agence locale de l’énergie.

Renseignements : 

mairie de la tronche
service urbanisme
74, Grande Rue

38700 la tronche
site : www.ville-latronche.fr

tél.: 04 76 63 77 42
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RevaloRisez 
votRe patRimoine immobilieR !

exemple 

La ville  propose une aide technique et financière pour réaliser des travaux d’isolation et de rénovation des 
façades de la Grande Rue.

L’objectif : 

• Diminuer la dépense énergétique des bâtiments,
• Améliorer le confort des occupants,
• Diminuer le risque de détérioration du bâti,
• Renforcer l’attractivité de votre patrimoine,
• Améliorer le cadre de vie de tous.

L’ aide de la ville : 

Elle concerne les façades de la Grande Rue et de ses abords. Elle est attribuée aux propriétaires, copro-
priétaires, syndics de copropriété privés, locataires agissant en nom et lieu du propriétaire, pour les tra-
vaux réalisés par des entreprises qualifiées selon les préconisations de l’architecte conseil et du technicien 
de l’agence locale de l’énergie le cas échéant.

La subvention : 

Elle est  attribuée par une commission compétente. Elle est versée après un contrôle de la réalisation des 
travaux en conformité avec le règlement et les prescriptions et sur présentation des factures.

Exemple de ravalement des murs de façades : enduit traditionnel
Coût de la réalisation : de 12 400 à 15 200 € HT
Durée moyenne des travaux : 4 semaines
Montant de la subvention communale :  3 600 € 

Nature des travaux : 
• Piquage d’enduits et enlèvement à la décharge des gravats
• Réfection des enduits
• Reprises d’appuis
• Peinture des menuiseries extérieures 2 faces hors rez-de-chaussée
• Échafaudage fixe
• Bâchage, protection et signalisation
• Surface traitée : 180 m²

Condition d’exécution : 
• Immeuble R+3
• Stationnements non autorisés
• Passage piéton reporté en face
• Matériaux et matériels stockés sur le trottoir

Le coût des travaux ne comprennent pas :
• Dépose, repose des volets
• Peinture des volets
• Droits d’emprise de voirie

Principales fournitures :
• Enduit prêt à l’emploi
• Peinture pour menuiseries bois
• Bâches plastiques

Attention ! le montant des travaux peut varier en fonction : 
• Des conditions techniques rencontrées
• De l’architecture du bâtiment
• De la nature et de l’état des supports existants …

a noter : 
•  les immeubles bâtis ente 1946 et 1974 relèvent d’un dispositif mis en place par la communauté  

    d’agglomération Grenoble alpes métropole. 
• les façades commerciales sont également subventionnées.

Elle est  attribuée par une commission compétente. Elle est versée après un contrôle de la réalisation des 
travaux en conformité avec le règlement et les prescriptions et sur présentation des factures.

Types de travaux Montant de la 
subvention par m²

Plafonds de la 
subvention

Mur de clôture 10 € 1000 €

Propreté  sur immeuble et peinture 15 € 2500 €

Ravalement traditionnel (piquage des anciens enduits + enduit) 20 € 5000 €

Ravalement et isolation par l’extérieur 30 € 7000 €
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