
 

 

1. Détail des prestations proposées 
  
Depuis plus de dix ans, la Communauté de Communes Cœur de Lozère (Badaroux, Le Born, 
Mende et Pelouse) a mis en place un programme d’aide auprès des particuliers pour soutenir 
des actions de mise en valeur architecturale.  
En effet, sur le secteur où s’applique la ZPPAUP de Mende, et des périmètres de protection 
au titre des monuments historiques, la Communauté de Communes Cœur de Lozère 
accorde des subventions aux propriétaires désireux de contribuer à l’embellissement de 
leur ville. 

Ainsi, le ravalement de façade, la réfection de couverture en lauzes, la restauration de portes 
anciennes, des certaines menuiseries, ferronneries et quincailleries de portes et de devantures 
commerciales ou artisanales sont fortement encouragés et subventionnés.  

 

2. Quels logements ? 
Tous les logements d’avant 1948 compris dans le périmètre. Sont exclus de l’aide les immeubles 
insalubres. 

 

3. Pour quels travaux ? 
Façades : travaux de ravalement (décroûtage, enduits, rejointoiement, peintures…).  
Toitures : travaux concernant la couverture, le remplacement éventuel des voliges, la zinguerie 
etc. La lauze sera valorisée.  
Portes anciennes : la porte devra être antérieure à 1948.  
Devantures commerciales : l’aide est destinée aux activités artisanales, de vente au détail ou 
de service.  
Exemples de travaux retenus : menuiseries extérieures, enseignes, bâches, auvents etc.  
 

4. Quelles aides ?  
Pour les façades : l’aide est graduée suivant le type de traitement employé (le plafonnement au 
m² suivant le traitement s’échelonne de 30 € le m² à 6 € le m²). Un calcul au pourcentage sera 
également établi, sur la base du montant TTC de l’ensemble des travaux retenus. L’aide ne peut 
pas excéder 4 600 € par immeuble.  
Pour les toitures : l’aide est de 23 € par m² et ne peut pas excéder 3 800 €.  
Pour les portes anciennes : La subvention s’élève à 40% du coût des travaux TTC et ne peut 
dépasser 1 150€ par immeuble subventionné. 
Devantures commerciales : l’aide est calculée à 50% du coût HT de l’opération. L’aide 
maximale est de 3 000 € HT.  

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