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I. REGLEMENT D’ATTRIBUTION DE LA SUBVENTION 
 
 
Article 1 : Objectifs 
 
La Ville de Chécy a pour ambition de redynamiser son centre-ville. L’enjeu est important : il s’agit de 
donner ou de redonner le désir de ville, le désir d’habiter, de se promener, de commercer dans le 
centre historique et patrimonial de Chécy, cœur de vie de la cité.  
 
Ces dernières années, la Ville a lancé un programme de rénovation des espaces publics sur ce secteur. 
La rue du Maréchal Leclerc a en partie déjà été rénovée en reprenant la chaussée et les trottoirs au 
même niveau, facilitant ainsi la circulation des piétons. Les matériaux employés sont par ailleurs de 
qualité et s’inscrivent dans la dimension patrimoniale du site. 
D’autres travaux de voirie sur la rue du Maréchal Leclerc, rue des Courtils et la place du 8 mai 1945 
sont engagés ces prochaines années dans le cadre d’un plan pluriannuel d’investissement géré par le 
pôle métropolitain. 
 
Afin d’affiner les axes fort de son centre-bourg et les moyens de les développer, la Ville a sollicité la 
Métropole d’Orléans pour mener une étude sur le périmètre, comprendre ses atouts, son potentiel 
et avancer des préconisations en matière de redynamisation.  
 
Cette étude a été réalisée de juin 2019 à février 2020 par un groupement de bureau d’études (AEI 
architecture, Filigrane programmation et GUAM), sous le couvert de la Métropole et de la Ville. Elle a 
mis en exergue 4 grands enjeux de projet : 
- Donner une vocation différenciante au centre-ville en valorisant son potentiel touristique et culturel 
- Renforcer l’animation commerciale agissant sur l’activité associative du centre-ville 
- Faciliter et qualifier les déplacements vers le centre-ville et internes 
- Densifier le centre-ville pour capitaliser sur son attractivité résidentielle afin d’attirer une nouvelle 
population 
 
De ces enjeux, 16 actions stratégiques en ont découlé. L’une d’entre elles consiste en 
l’accompagnement du bâti ancien en centre-ville. 
 
C’est en s’inscrivant dans cette action que la Ville souhaite développer un dispositif d’aide financière 
aux riverains désireux d’engager des travaux de ravalement de leurs façades. En effet, chacun peut 
être acteur de l’embellissement du centre-bourg. 
 
Il s’agit d’une aide incitative, attribuée à condition de respecter le présent règlement d’attribution. 
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Article 2 : Périmètre de l’action 
 
Le dispositif d’aide aux travaux de ravalement de façades concerne le périmètre identifié ci-dessous :  
 

 
 
Tout travaux sur ce périmètre devra, quoi qu’il en soit, faire l’objet d’une déclaration préalable 
d’urbanisme ou permis de construire auprès de la mairie et sera soumis à l’avis conforme de 
l’architecte des bâtiments de France. En effet, le périmètre du dispositif d’aide aux travaux de 
ravalement de façade se situe dans le périmètre délimité des abords de l’église de Chécy. 
 
 
Article 3 : Opérations subventionnables 
 
Sont subventionnables  

- Les travaux de ravalement portant sur les façades d’immeuble, annexes ou murs de clôtures à 
condition que ceux-ci : 

➢ soient positionnés à l’alignement de la rue  
ou  

➢ soient visibles depuis l’espace public et implantés dans une limite de 3m depuis 
l’alignement de la rue 
 

- Les travaux sur les accessoires apparents, consécutivement aux travaux de ravalement cités 
précédemment, tels que les éléments de ferronnerie, menuiserie, huisserie, volets, descentes 
d’eaux pluviales, souches de cheminées, modénatures, éléments en pierre ou brique, lucarnes. 

 
- Les travaux sur les accessoires apparents, sous réserve que des travaux de ravalement de 

façades aient été réalisés lors des 5 dernières années et que ceux-ci étaient conformes à la 
déclaration préalable d’urbanisme ou permis de construire. 
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Article 4 : Engagement financier 
 
Taux de la subvention : 30% du montant HT des travaux subventionnables 
Plafond de la subvention : 4 000€ pour un immeuble 
 
Remarque : Le coût subventionné intègre au coût des travaux les honoraires éventuels de l’architecte 
ou du maitre d’œuvre. 
 
A noter : Si, au cours du dispositif, un même immeuble fait l’objet de plusieurs demandes de 
subventions relatives aux opérations subventionnables, alors le plafond de 4 000€ s’analysera à 
l’ensemble des dossiers. Cette limite d’aide globale délivrée à un même immeuble ne pourra pas être 
dépassée. 
Et cela, même en cas de changement de propriétaire de l’immeuble entre 2 demandes de subvention. 
La limite de 30% du montant HT des travaux subventionnables devra par ailleurs être respectée. 
 
Ces engagements financiers pourront se faire dans la limite de l’enveloppe budgétaire annuelle allouée 
par la collectivité à ce dispositif d’aide. 
Cette enveloppe budgétaire pourra varier d’une année à l’autre mais également en cours d’année en 
fonction du nombre de demandes et du budget disponible. 
 
 
Article 5 : Durée du dispositif 
 
Le dispositif entre en vigueur à compter de son approbation en conseil municipal et pour une durée 
de 3 ans. 
 
 
Article 6 : Conditions d’attribution 
 

6.1 Bénéficiaires des opérations subventionnables 
 
La subvention est attribuée soit aux propriétaires des immeubles privés, soit aux syndics en cas de 
copropriété. 
 
A l'exception des organismes de logements sociaux, les personnes morales de droit public sont exclues 
du bénéfice des subventions. 
 
A noter : En cas de changement de propriétaire de l’immeuble au cours du dispositif, les conditions 
financières définies à l’article 4 s’appliquent. Ainsi, une demande de subvention sera étudiée en 
fonction des dossiers et aides précédemment accordées. Le plafond global d’aide de 4 000€ sur un 
même immeuble ne pourra pas être dépassé.  
 

6.2 Procédure 
 
Le pétitionnaire qui souhaite disposer de cette subvention doit s’inscrire dans la procédure suivante : 
 

1. Les travaux ne doivent pas avoir commencés. 
 

2. Déposer en mairie une demande d’urbanisme adéquate (déclaration préalable ou permis de 
construire, selon le projet) en joignant un descriptif précis des travaux envisagés. 
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Les travaux financés par la Ville seront réalisés en conformité avec les prescriptions de 
l’Architecte des Bâtiments de France. 
 

3. Déposer en mairie une demande de subvention dans un délai maximum de 6 mois suivant la 
date d’arrêté de permis de construire ou de non-opposition à la déclaration préalable.  
Le pétitionnaire fournira le formulaire joint au présent règlement et les annexes obligatoires 
(arrêté de permis de construire ou de non-opposition à la déclaration préalable, devis, RIB) 
 

4. Solliciter la mairie pour que celle-ci soit impérativement présente ou représentée à la réunion 
de lancement de chantier. 
 

5. Positionner sur le chantier, durant toute la durée de celui-ci et visible depuis l’espace public, 
une affiche de communication fournie par la mairie mentionnant son aide pour les travaux. 
 

6. Déposer en mairie la DAACT (déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux) 
à la fin du chantier. 
 

7. Recevoir un avis favorable de la DAACT suite à une visite de conformité menée par la mairie 
ou son représentant. 
 

8. Transmettre à la mairie les factures relatives aux travaux subventionnés et réalisés. 
 

6.3 Versement de la subvention 
 
Après réception d’un avis favorable sur la réalisation des travaux et examen des factures par la mairie, 
cette dernière et le pétitionnaire signeront une convention d’aide aux travaux de ravalement de 
façades. 
Cette convention devra être accompagnée d’une décision signée du Maire. 
 
Le versement de l’aide sera réalisé par le Trésor Public sous un délai de 30 à 45 jours suivant la 
signature de ladite convention par les parties. 
 
Article 7 : Communication 
 
La Ville informera le public concerné par une information dans son bulletin municipal, les réseaux 
sociaux et par un boitage sur le périmètre retenu. 
Une réunion d’information pourra également être organisée, en présence de l’ADIL, afin de sensibiliser 
les propriétaires à la rénovation énergétique des logements. 
 
Article 8 : Modification au présent règlement 

Toute modification au présent règlement devra faire l’objet d’un avenant et d’une délibération en 

conseil municipal. 
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II. CAHIER DE RECOMMANDATIONS 
 
Les matériaux et technique de mise en œuvre seront adaptés selon la typologie de l’immeuble 
concerné (bâti traditionnel / moderne). 
 
Le maintien de dispositions particulières de qualité pourra être exigé, ainsi que la restitution d’un état 
antérieur avéré, permettant une mise en valeur de la façade concernée si elle a été banalisée. 
 
Article 1 : Matériaux  
 
Les matériaux généralement utilisés pour la construction des immeubles du bâti ancien (façades, murs 
de clôture) sur ce périmètre sont : 
 

o Les pierres calcaires : taillées pour les encadrements, linteaux, appuis de fenêtre, chaîne 
d’angle et modénatures architecturales, corniches, soubassements. 
 

o Les pierres irrégulières moellon pour les murs de façade, hourdées au mortier de chaux 
naturelle 
 

o La brique de terre cuite, de teinte rouge nuancée. 
 

D’une manière générale, les matériaux d’imitation ne seront pas autorisés (fausse pierre en 

particulier). 

 

Article 2 : Les enduits 
 

➢ Bâti ancien 
 
Les enduits de restauration seront à la chaux blanche naturelle : elle permet aux façades de respirer et 
ne retient pas l’humidité dans les murs et pans de bois. 
 
Les enduits prêts à l’emploi ne sont pas retenus dans le cadre du présent dispositif. La réalisation 
des mortiers sera effectuée sur chantier par l’entreprise/l’artisan. 
 
Le choix du sable, avec ou sans colorant en poudre, donnera la teinte de finition et la granulométrie 
recherchée. 
 
Colorants : Les colorants doivent être naturels, tels que les terres ou les oxydes. 
 
Mise en œuvre : Le nu de l’enduit devra venir à fleur des chaînes d’angles et encadrements de baies : 
il ne devra pas être en retrait, ni dépasser du nu des encadrements des chaînes d’angle et baies. 
 
Finitions : En fonction de la typologie du bâti, les finitions seront du type taloché, brossé, à l’éponge 
faisant ressortir les grains de sable, ou coupé à la truelle donnant un aspect plus rustique, ou au balai 
laissant apparaitre un grain. 
Les enduits seront finis serrés et non grattés pour éviter l’accrochage de la pollution (araignées, 
poussières…). 
 
 



7 
 

➢ Bâti moderne d’après-guerre 
 
Les enduits sur le bâti du début XXème peuvent être des enduits dits bâtards, constitués de ciment et 
de chaux blanche. Leur finition à la tyrolienne ou à la moustiquette, avec parfois l’ajout de petits 
cailloux, leur confère une finition singulière. Leur réfection demande un savoir-faire souvent oublié. 
 
A ce titre, le maintien d’un tel enduit pourra être demandé si son état le permet. Un nettoyage pourra 
dans ce cas être préconisé. 
Pour tout nouvel enduit, une réalisation à l’identique sera demandée (composition, mise en œuvre, 
teinte, finition). 
 
S’agissant du bâti récent et contemporain enduit à l’origine par un enduit monocouche, une réfection 
à l’identique après piquetage ou un enduit mince sur existant pourra être adapté. 
 
 
D’une manière générale, qu’il s’agisse de bâti ancien ou de bâti récent, l’utilisation de peinture sur les 
enduits ne sera pas à prévoir, sauf cas particulier selon prescription de l’architecte des bâtiments de 
France. 
 
Article 3 : Les éléments de la façade 
 

3.1 Les souches de cheminée 
 
Les souches en briques seront conservées. Si nécessaire, elles seront rejointoyées au mortier (chaux 
naturelle + sable de pays). 
 
Restauration : si les briques sont en mauvais état, elles devront être remplacées par des briques 
similaires. 
 
Les solins seront traités en mortier bâtard. 
 

3.2 Les corniches 
 
Les corniches du bâti traditionnel sont généralement en pierre et/ou en brique, ou réalisées au plâtre. 
Les corniches seront conservées et restaurées à l’identique (matériau, profil). 
 
Les embouts de chevrons en chêne seront laissés en bois naturel ou peint.  
 
La mise en place de caissons est proscrite. 
 
   3.3 Les lucarnes 
 
Elles sont à conserver ou restaurer, sans modifications pour les lucarnes d’origine. 
 

3.4 Menuiseries 
 
A l’occasion de la réhabilitation ou du ravalement de bâtiments conservés, les huisseries, bâtis, 
croisées et fermetures présentant une qualité d’intégration à la façade (à savoir : proportions, 
matériaux en harmonie avec l’architecture de la façade et de la rue, et respectant le caractère 
architectural …) seront maintenus ou refaits à l’identique. 
 
Les menuiseries en PVC ou aluminium ne seront pas autorisées sur le bâti ancien. 
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o Fermetures : volets et persiennes 
 
Le principe de fermeture traditionnelle des fenêtres le plus répandu dans le périmètre est le volet bois 
plein à rez-de-chaussée. Il est quelquefois légèrement persienné (6 lames environ) ou agrémenté en 
partie haute d’une « lumière », découpe en forme de carré, lune, losange, cœur etc… Il est assemblé 
par des barres, des pentures et un cadre, à l’exclusion des écharpes. 
 
Aux étages, les fenêtres sont traditionnellement munies de volets persiennés sur toute la hauteur du 
volet avec traverse intermédiaire de renfort et de manœuvre. 
 
Le système de persiennes pliantes en fer est également présent sur le bâti ancien. 
 
Dans les travaux de réhabilitation de façades, on restaurera les volets existants ou on les refera à 
l’identique si leur fermeture d’origine respecte le principe appelé précédemment. 
 
La teinte des volets devra être adaptée à la typologie de l’immeuble concerné, et pourra être inspirée 
des tonalités présentes dans la séquence urbaine. 
 
 

o Portes 
 

Sur le bâti ancien, les portes d’entrée sont souvent singulières, et donnent une identité à la façade 
concernée. Leur maintien est à privilégier, avec restauration, remplacement des pièces de bois 
abimées, et remise en jeu si nécessaire. 
 
Si l’état de la menuiserie ne le permet pas, une réfection à l’identique est à prévoir. Le relevé de 
l’existant servira alors de base de travail pour le dessin d’exécution de la nouvelle porte. Le réemploi 
des grilles et quincaillerie sera à privilégier. 
 
La porte devra être considérée dans son ensemble, incluant l’imposte si elle existe, reposant sur une 
traverse moulurée. 
 
 

o Portails 
 
S’agissant des clôtures d’architecture traditionnelle, les portails doivent être en fer, la partie basse doit 
être pleine, surmontée d’une grille à barreaudage vertical pouvant le cas échéant recevoir un 
festonnage. 
L’utilisation de l’aluminium et du PVC ne sera pas autorisée. 
 
 

o Garde-corps 
 

Les garde-corps traditionnels en fer ou en fonte seront conservés et restaurés. 
Tout nouveau garde-corps devra être choisi en fonction de la typologie de la façade. 
Ils seront peints de couleur foncée.  
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o Fenêtres 
 
Sur le bâti traditionnel, les fenêtres sont en bois peint, à deux vantaux, recoupés le plus souvent à trois 
carreaux par vantail pour les fenêtres de dimensions courantes. 
En général, l’appui de fenêtre présente un profil en quart-de-rond, le jet d’eau est en nez-de-cochon 
(en doucine), les petits bois sont mastiqués. Le cadre dormant (la partie fixe) est limité en largeur de 
manière à offrir une grande dimension aux ouvrants, permettant une surface vitrée optimale. 
 
Lors du remplacement de fenêtres, il s’agira de veiller à prévoir une dépose totale des anciens châssis 
(pas de pose en rénovation), et de reconduire les profils traditionnels (appuis, jet d’eau, forme des 
petits bois imitant le mastic). Considérant la généralisation de l’utilisation du double vitrage, un 
intercalaire sombre dans le vitrage aux emplacements des petits bois est à prévoir pour améliorer 
l’esthétique générale. 
 
 

 
 
 

3.5 Réseaux – canalisations 
 
Ne devraient être apparents en façade que : 

- Les descentes d’eaux pluviales en zinc avec un dauphin en fonte peint, d’1,5m de hauteur au 
plus. Les descentes en PVC sont proscrites 

- Les coffrets de branchement ou de comptage à condition que ces derniers soient totalement 
encastrés et fermés d’un volet plein en bois ou métal peint. 

 
 


