Objet:
Subvention accordée par la Ville de LA ROCHELLE pour des
travaux de ravalement des façades.
Bénéficiaires:
Les propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation situé
dans le secteur sauvegardé.
Conditions d’obtention:


Etre propriétaire du logement.



L’immeuble doit être situé dans le Secteur Sauvegardé ou
Protégé de LA ROCHELLE.



Sont subventionnés les travaux sur la pierre et sur les

menuiseries extérieures.


Seules les façades d’immeubles à usage d’habitation sont

prises en compte.


Seules les façades visibles du domaine public sont prises en

compte.


Ne pas commencer les travaux avant l'accord de la

subvention.
Montant de la subvention:
Subvention de 20% à 40% du montant des travaux H.T.
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Documents nécessaires à la constitution du dossier:
 Attestation notariée de propriété récente (moins de 3 mois)
 Si copropriété: liste des copropriétaires avec répartition par
tantième et procès verbal de l’Assemblée Générale votant
les travaux.
 Photos de la façade avant les travaux.
 Extrait cadastral.
 Devis des travaux.
 Copie du récépissé du dépôt de la déclaration préalable ou
du Permis de Construire.
 Réponse à la déclaration préalable avec les prescriptions de
l'Architecte des Bâtiments de France.
 Attestation sur l’honneur du respect des normes de décence
du (des) logement(s) :
Marche à suivre:
 Déposer le dossier de demande subvention à SOLIHA 17
 Attendre la réponse officielle de l'accord de subvention.
 Exécution des travaux.
 Fournir les factures acquittées à SOLIHA 17
 Règlement par chèque bancaire dès la réception de
l’attestation de conformité de l’Architecte des Bâtiments de
France, sur l’exécution des travaux de façades.
Pour tous renseignements:
SOLIHA 17-79
Mr MARCHASSON Lionel
110, Grande Rue
17180 PERIGNY
Tel : 05 46 07 49 93
l.marchasson@soliha.fr
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FICHE CONTACT
Lionel MARCHASSON
Date :
========================================================================
Nom :........................................................................................
Prénom :....................................................................................
Adresse :....................................................................................................…
…................................................................................................................…
Code postal : ......................………….Ville :...................................………..
N° de téléphone :

……………………………………

N° de portable :

……………………………………

Adresse MAIL :

…………………………………………………

Statut

Propriétaire Occupant

Propriétaire Bailleur

========================================================================
Adresse de l’immeuble concerné par les travaux de façade
Adresse :…...................................................................................................…
………….......................................................................................................…
Code postal : ......................………….Ville :.....................................………..
========================================================================
Travaux à réaliser

..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Observations

....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
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