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1. Détail des prestations proposées 
  
Depuis 1986, la ville de Saint-Chély-D’apcher a mis en place un programme d’aide auprès 
des particuliers pour soutenir des actions de mise en valeur architecturale. A travers cette 
opération, c’est surtout la qualité qui est visée dans le respect des prescriptions des 
périmètres définis par les Bâtiments de France. 
Cette opération facilite la réalisation de travaux de qualité, adaptés à l’habitat ancien et 
préserve les caractéristiques des techniques et matériaux traditionnels.  

Ainsi, le ravalement de façade et la réfection de couvertures en lauzes sont fortement 
encouragés grâce aux aides financières apportées et grâce aux conseils techniques qui 
permettent une intégration visuelle de chaque façade et toiture dans son ensemble. 

 

2. Quels logements ? 
Tous les logements compris dans le périmètre. 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.  
La restitution des « Croisées Renaissance » est également financée.  
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 ou d’ardoises de Corrèze. 

Dans les deux cas, pour être aidés, les bâtiments doivent se trouver dans le périmètre défini.  
 

4. Quelles aides ?  
Pour les façades : l’aide est de 35% du coût TTC des travaux retenus 
L’aide maximale par immeuble est de 3 500 €. 
Pour les « Croisées renaissance » l’aide est de 25% du coût TTC.  
 
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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