
 

 

1. Détail des prestations proposées 
  
L’opération exceptionnelle qui a permis l’embellissement d’Ispagnac a pour objectif de  rendre le 
centre du bourg attrayant esthétiquement et architecturalement.  
Cette opération, toujours en cours, permet aux particuliers d’obtenir des aides financières 
communales et ainsi de réaliser des travaux de réfection de façade ou de toiture vues du 
domaine public. 
Ces aides et les conseils techniques promulgués permettent un traitement complet et adapté au 
bâti.  

 

2. Quels logements ? 
Tous les logements du territoire communal pour les façades et les logements compris dans un 
périmètre défini dans le cas des réfections de toitures (zone UP1). Sont exclus de l’aide les 
immeubles insalubres. 

 

3. Pour quels travaux ? 
Façades : travaux de ravalement (décroûtage, enduits, rejointoiement, peintures…). Les enduits 
et badigeons à la chaux naturelle sont les deux techniques de références.  
Le périmètre institué pour l’aide correspond à l’ensemble du territoire communal sans distinction.  
Sont exclus les travaux  le remplacement des menuiseries et la modification des vitrines.  
 

Toitures : travaux concernant la couverture, le remplacement éventuel des voliges, les 
ouvertures en toiture, la zinguerie, le traitement des avant toits et les travaux annexes 
d’étanchéité, ainsi que la restauration des souches anciennes (couronnement, enduits, etc.). Les 
travaux doivent prévoir la mise en place de lauzes de schiste de Lozère. Les autres types de 
lauzes traditionnellement posées peuvent être pris en compte, sous réserve de l’approbation du 
Service Territorial d’Architecture et du Patrimoine (STAP).  
Pour être aidés, les bâtiments doivent se trouver dans un périmètre défini.  
 

4. Quelles aides ?  
Pour les façades : l’aide est graduée suivant le type de traitement employé et le degré de 
globalité de l’action entreprise (le plafonnement au m² suivant le traitement s’échelonne de 54 € 
le m² à 23 € le m²). Un calcul au pourcentage sera également établi, sur une base de 35% du 
montant TTC de l’ensemble des travaux retenus. L’aide ne peut pas excéder 2 300 € par 
immeuble.  
 
Pour les toitures : l’aide est forfaitaire et plafonnée à 15€ par m² de couverture. L’aide ne peut 
pas excéder 2 500 € par immeuble.  

 
5. Qui contacter ? 
• Habitat & Développement  à Mende au 04-66-31-13-33 
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