
DOSSIER N° V 

 

PRIME AU RAVALEMENT DE FACADE 
 

Adresse de l'immeuble concerné :  

 

 

Nom et adresse du demandeur :  

  

 

  

 

  

 TEL : 

 

 

 

 

Qualité : PO  PB  Usufruitier  Locataire  

 

 
Nom et adresse du propriétaire :  

  

 

  

 

  

 TEL : 

 

 

 

 

Nature des Travaux :  

  

Dimensions du bâtiment : 

 

 

- Façade sur rue : Longueur :  Hauteur :  Hauteur :  

- Pignon 1 : Longueur :  Hauteur :  Hauteur :  

- Pignon 2 : Longueur :  Hauteur :  

  

Demande à déposer au Service Urbanisme accompagnée : 

- du devis des travaux 

- des photos des façades et pignons 

- des schémas des façades et pignons mentionnant toutes les dimensions (longueur - hauteur) 
 

ATTENTION   Les dossiers incomplets seront rejetés d’office 

                                      Les travaux ne pourront démarrer qu'après avis favorable du Comité Façades et 

 accord de la Déclaration Préalable ou du Permis de construire 

 

Je, soussigné, auteur de la présente 

déclaration 

COMINES, le 

CERTIFIE l'exactitude des renseignements  

qui y sont contenus Signature du Demandeur : 

  

 

 

  



 

Travaux subventionnables :  
 

NATURE DES TRAVAUX MONTANT DE LA PRIME AU M²  PAR TYPE DIMMEUBLE 

 Immeuble de logement individuel ou 

Collectif en copropriété 

+ chapelle 

Immeuble de : 

 Logements collectifs (hors 

copropriété) 

 Commerce 

 Industriel 

 Service 

 Bureau 

Et tout autre équipement (sauf 

chapelle) 

Nettoyage simple Façade 

principale 

5 euros Façade 

principale 

2 euros 

 Pignon 3 euros Pignon 1 euro 

Rejointoiement seul Façade 

principale 

7 euros Façade 

principale 

3 euros 

 Pignon 4 euros Pignon 1 euro 

Sablage-rejointoiement Façade 

principale 

10 euros Façade 

principale 

5 euros 

 Pignon 5 euros Pignon  2 euros 

Peinture unie sur façade enduite 

d’origine  

Façade 

principale 

7 euros Façade 

principale 

3 euros 

 Pignon 4 euros Pignon  1 euro 

Peinture de plusieurs tons sur 

façade enduite d’origine  

Façade 

principale 

8 euros Façade 

principale 

4 euros 

 Pignon 4 euros Pignon 2 euros 

Pose de briquettes en terre cuite 

sur façades cimentées avec 

recherche de modénature 

Façade 

principale 

14 euros Façade 

principale 

7 euros 

 Pignon 7 euros Pignon  3 euros 

 

Remise en état d’un percement 

traditionnel. Reprise d’élements 

architecturaux importants dans la 

composition de la façade 

De 85 à 170 euros par élément De 85 à 170 euros par élément 

Création ou transformation de 

devanture 

0 euros 10 % du montant des travaux, avec 

plafonnement à 2000 euros 

Peinture unie sur les chéneaux en 

bois dans la teinte d’origine  en 

même temps que le ravalement de 

façade 

4 euros par mètre 2 euros par mètre 

Bonification des architectures 

remarquables du S.P.R. et de 

l’I.P.A.P. du P.L.U. 

150 euros 150 euros 

Bonification pour regroupement 85 euros 85 euros 

Bonification immeuble d’angle 85 euros 85 euros 

Bonification face à face des 2 

Comines 

85 euros 85 euros 

Bonification Chapelle 85 euros  

Plafonnement Ne pas dépasser la somme dépensée par 

le demandeur 

3 000 euros sans dépasser 20% du 

montant des travaux de rénovation 

subventionnable par la ville sauf 

cas de labellisation de la Fondation 

du Patrimoine 
 


