
Aide à lA rénovAtion des fAçAdes

EN SAVOIR PLUS

INFORMATION SUR LE DISPOSITIF D’AIDE À 
LA RÉNOVATION DES FAÇADES
Pôle Développement aménagement et planification  
Service Aménagement et paysage
5 rue La Fayette La Roche-sur-Yon
02 51 47 49 94
frederic.sachot@larochesuryon.fr

RETRAIT ET DÉPÔT 
DU DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE

Service Autorisation droits des sols
5 rue La Fayette, La Roche-sur-Yon

02 51 47 47 22
accueilads@larochesuryon.fr

Lundi au jeudi, 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30
Vendredi, 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 

QUAND PRENDRE CONTACT ?
Dès que possible afin de connaître les aides complémentaires et AVANT de débuter les travaux.

DURÉE DU DISPOSITIF 
L’aide est mise en place jusqu’au 31 décembre 2020. 

PROCÉDURE
1  Retrait d’un formulaire au service Autorisation droits des sols (Services techniques, 5 rue La Fayette).
2   Dépôt du formulaire de demande d’aide accompagné des demandes d’autorisation d’urbanisme.
3   Instruction de la demande par les services municipaux.
4   Réalisation des travaux après accord écrit de la Ville de La Roche-sur-Yon.
5   Versement de l’aide après présentation de la ou des factures acquittées.
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Afin d’accompagner l’embellissement du quartier des Halles et améliorer la qualité de vie des habitants, la Ville de La Roche-sur-Yon 
propose des aides financières pour la rénovation des façades en centre-ville.
Vous êtes propriétaire occupant ou propriétaire bailleur et vous souhaitez réaliser des travaux de rénovation de votre façade ?
La Ville de La Roche-sur-Yon vous accompagne dans votre projet.

MONTANT DE L’AIDE
L’aide est modulée en fonction de la taille des bâtiments à rénover et du montant des travaux 
à réaliser. 

Plafond de subvention

Type de travaux Taux de 
subvention

Pour les propriétaires
individuels et les 

copropriétés 
demoins de 3 lots principaux
(bureaux et/ou logements)

Pour les copropriétés 
de 3 à 10 lots 

principaux
(bureaux et/ou 

logements)

Pour les copropriétés 
de plus de 10

lots principaux
(bureaux et/ou

logements)

Ravalement  
dont nettoyage 50  % 

du montant HT 
des travaux 

4 000 € 10 000 € 20 000 € 

Nettoyage seul 2 000 € 4 000 € 6 000 € 

Sont exclus : les menuiseries et volets.

Ce dispositif d’aide vient compléter les aides financières qui peuvent être accordées dans 
le cadre de l’AVAP (Aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine) et est également 
cumulable avec les aides à la rénovation énergétique de La Roche-sur-Yon Agglomération, 
informations disponibles sur larochesuryon.fr 

CRITÈRES D’ATTRIBUTION
l Votre bien doit se situer dans le périmètre ci-contre. 
l Votre bien doit donner sur l’espace public.
l Votre projet doit respecter les prescriptions de l’AVAP.

LES IMMEUBLES CONCERNÉS 
l Les immeubles ayant au moins une façade donnant sur le domaine public et située dans une des rues 
identifiées. L'aide ne concernera que la (les) façade(s) donnant sur l'espace public.
l Les murs de clôtures ou annexes alignés sur le domaine public et situés dans une des rues identifiées.
Il n’y a pas de conditions relatives à l’âge du bâti.
Pour les immeubles en copropriété, un entretien préalable avec un représentant du syndicat de 
copropriété est nécessaire.
Sont exclues : les nouvelles constructions (constructions neuves, démolitions - reconstructions, etc.).

LES BÉNÉFICIAIRES ÉLIGIBLES
l Les personnes physiques ou morales, usufruitières, propriétaires d’un immeuble en pleine 
propriété ou en indivision.
l Les copropriétaires d’un immeuble représentés par un syndic ou un représentant mandaté. 
l Les bailleurs sociaux, organismes publics, parapublics.
Sans conditions de ressources.

Linéaire concerné


