
OPÉRATION FONDS FAÇADES 
EN CENTRE BOURG 

Fiche d’aide à la constitution 
de votre dossier 
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QUELQUES NOTIONS 

D’ARCHITECTURE … 

Quand l’ancien inspire de façon 
heureuse la modernité : 



ÉTAPE 5 – je précise les teintes 
désirées : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec des vignettes  
de couleurs   
Et j’indique les références si je les connais 
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ÉTAPE 1 – je localise mon immeuble 
 
Je vais sur le site cadastre.gouv.fr pour 
récupérer un extrait du plan de la commune 
et y faire apparaître l’immeuble concerné 
par l’opération 

ÉTAPE 2 – je «  donne à voir  » les 
façades concernées, visibles depuis le 
domaine public 
 
Photos prise juste en face avec suffisam-
ment de recul pour tout montrer (du trottoir à 
la gouttière ou même aux lucarnes 
éventuelles. 

ÉTAPE 3 – dans la liste ci-dessous, 
je coche þ les travaux que 
j’envisage de faire réaliser : 
  
- Reprise enduit (totale ou partielle)             
-  Peinture sur enduit existant                          
- Remplacement des menuiseries                 
  Si oui , quel matériau avez-vous choisi : 
           - Aluminium               
           - PVC                          
           - Bois                        

 Quelle teinte avez-vous choisi : 
           - Blanc                        
           - Gris aluminium        
           - Gris anthracite        
           - Bois naturel              
           - Peinture sombre     
           - Peinture claire         

     

- Remplacement des volets                             
- Pose de volets roulants                                  
- Peinture des éléments décoratifs               
- Serrurerie, balcons, grilles                           
- Corniches                                                        
- Soubassements                                               
- Remplacement de la zinguerie                    
           - Gouttières               
           - Descentes EP         
- Pose d’enseignes                                            
- Remplacement d’enseigne                           

ÉTAPE 4 – je prépare un dossier de 
Déclaration Préalable de travaux, à 
déposer en mairie 
 
Ce dossier comprend : 

•  la localisation (étape 1) 
•  2 photos état actuel 
•  2 croquis d’après photo avec les 

précisions suggérées en étape 5 




