Demande
d'aide communale à la
restauration des façades
et
des devantures
commerciales

Dossier à déposer à :
« Rénovons ensemble votre habitat »
30 rue St Jacques
86 100 CHATELLERAULT
05 49 93 00 05
renovonsvotrehabitat@grand-chatellerault.fr

Identité du pétitionnaire
Nom : …..............................................................................................................................….…........
Prénom : ….........................................................................................................................................
Société : ….........................................................................................................................................
Agissant en qualité de :
 Propriétaire

 Locataire

 Usufruitiers

 Mandataire  Autres :.................….........

Votre adresse personnelle
N° et rue : ….......................................................................................................................................
Ville : …...................................................................... Code postal : …............................................
Téléphone fixe : ….................................... Téléphone portable : …................................................
Email : …............................................................@..............................................................…..........
Description de l'immeuble
Adresse de l'immeuble : …...............................................................................................................
Références cadastrales : …..............................................................................................................
Nombre de niveaux : ….....................................................................................................................
Particularités : …...............................................................................................................................
L'immeuble a t'il fait l'objet d'autres demandes de subventions ?
non



oui  , lesquelles : ….............................................

L'immeuble est-il frappé d'alignement ?

non



oui 

L'immeuble fait-il l'objet d'une déclaration d'utilité publique de travaux (Opération de
Restauration Immobilière

non



oui 

Nature de l'occupation1
Résidence
principale du
propriétaire
Rez-dechaussée
1er étage
2ème étage
3ème étage
4ème étage
Combles

1 Cocher les cases

Logement(s)
locatif(s)

Commerce(s) /
bureau(x)

Autres
(préciser)

Vacant

Autorisation d'urbanisme : déclaration préalable ou permis de construire
 Obtenue - Préciser le n° et la date d'obtention :
 En cours d'instruction
Pièces à produire
•

La présente demande dûment complétée et signée,

•

Le règlement signé,

•

La copie du (ou des) devis de moins de 3 mois, détaillé(s)

•

Une attestation de propriété (attestation notariée ou copie de l'avis de taxe foncière),

•

Une photo couleur de l'immeuble,

•

Une copie de l'autorisation d'urbanisme (récépissé ou arrêté avec prescriptions)

•

Un relevé d'identité bancaire,
Cas particuliers :

•

Propriétaires occupants non imposables : une copie du dernier avis de non imposition de
tous les occupants,

•

Travaux réalisés par un locataire, un usufruitier, en viager, en bail à réhabilitation ou bail
emphytéotique : une autorisation du propriétaire,

•

Sociétés : une copie des statuts,

•

Copropriétés : une copie du règlement de copropriété et du procès-verbal de l'assemblée
générale ayant autorisé les travaux et désigné un mandataire pour déposer le dossier et
percevoir les fonds, un tableau de répartition des millièmes, la quote-part des travaux,

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés à ce dossier, toute fausse
déclaration entraînera l’annulation de ce dossier.
Je m'engage à ne pas commencer les travaux pour lesquels je demande une subvention
communale avant d'avoir reçus l'autorisation d'urbanisme et l'accord de subvention.
J'ai pris connaissance du règlement d'attribution voté par le conseil municipal du 22 mai
2019 et j'en accepte les termes.
À …………………………………
le ……………………20..……….
Signature(s) du ou des demandeur(s) :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Les informations nominatives récoltées n’ont pour autre objet que le traitement efficace de votre demande.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi 2004-801 du 6 août
2004, notamment à l’Article 27, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des
données nominatives vous concernant, en vous adressant au local de Rénovons ensemble votre habitat.

