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Action 5 : Soutenir la rénovation des 

façades dans les centres-bourgs 

Contexte  
• Des centres-bourgs marqués par un tissu de logements plus ancien et une vacance 

plus élevée, notamment au sein des principales polarités.  

Présentation de l’action et des objectifs  
Cette action est mise en place dans le but de répondre au besoin suivant : 

• Inciter à la rénovation des façades afin de concourir à l’attractivité des centres-

bourgs. 

Budget accordé par Haute-Corrèze Communauté  
Une enveloppe de 50 000 € est accordée par Haute-Corrèze Communauté pour aider les 

propriétaires privés à la rénovation des façades dans les centres-bourgs. 

Public concerné  
Les publics concernés pour les aides de Haute-Corrèze Communauté sont les suivants :  

• Propriétaires privés occupants 
• Propriétaires privés bailleurs 

 

Les ménages faisant l’objet d’une demande de financement doivent se trouver sous les 

plafonds de ressources PTZ énoncés ci-après :  

 

Plafonds de ressources selon le nombre 
d’occupants 
1 24 000 € 
2 33 600 € 
3 40 800 € 
4 48 000 € 
5 55 200 € 
6 62 400 € 
7 69 600 € 
A partir de 8 76 800 € 



Conditions d’attribution 
→ Seuls les logements situés dans les centres-bourgs des communes polarisantes 

pourront bénéficier de cette subvention (voir Annexe 5 : Ussel, Bort-les-Orgues, 
Meymac, Neuvic, Bugeat, Sornac, La Courtine, Eygurande, Liginiac, Merlines, 
Soursac, Peyrelevade, Monestier-Merlines1). 
 

→ Les logements situés dans les périmètres d’intervention des cinq communes de 
l’ORT (Ussel, La Courtine, Bort-les-Orgues, Neuvic et Meymac) seront prioritaires. 

 

→ Le bâti existant doit avoir plus de quinze ans à usage d’habitation. Il doit 
également être affecté à la résidence principale.  
 

→ La liste des travaux éligibles pour cette subvention est disponible en Annexe 3. 
 
Elle concerne les travaux suivants :  

• Ravalements et traitement des façades 
• Doublage des façades ou isolation par l’extérieur 

 

•→ Une même opération ne pourra pas bénéficier de deux aides communautaires. 

Montant des subventions 
→ Dans le cadre du soutien à la rénovation des façades, le montant de l’aide s’élève 

à 40 % du montant HT des travaux, avec un plafond subventionnable fixé à 2 500 
€ HT/logement. 20% du montant HT des travaux avec un plafond subventionnable 
fixé à 2500 € HT/opération. 

Les aides accordées par Haute-Corrèze Communauté seront attribuées dans la limite des 

crédits annuels inscrits au budget de la collectivité., avec un maximum de 5 logements par 

opération (soit une aide maximale de 12 500 € pour une copropriété de 5 logements situés 

dans le même immeuble). 

Constitution du dossier 
A minima, le demandeur fournira toujours :  

- Formulaire de demande de subvention, 
- Titre de propriété, 
- Devis détaillés (descriptif et estimatif des travaux envisagés par entreprise), 
- Arrêté du Maire autorisant les travaux si les travaux nécessitent une autorisation 

d’urbanisme, 
- Plan de localisation du terrain (disponible sur www.geoportail.gouv.fr / 

www.cadastre.gouv.fr ou en mairie) 
- Photos de l’existant avant travaux, 

                                                      
1 La commune de Monestier-Merlines n’étant pas dotée de centre-bourg bien définit, l’analyse des demandes se 
fera à l’appréciation des membres du comité de suivi d’attribution des aides.  

http://www.geoportail.gouv.fr/
http://www.cadastre.gouv.fr/


- Copie de l’avis d’imposition ou de non-imposition reçu de l’administration fiscale du 
propriétaire-occupant ou du locataire année n-22 faisant apparaitre le revenu fiscal 
de référence. 
 

Versement de la subvention  
A minima, le demandeur devra fournir les pièces suivantes :  

• Notification de subvention 

• Factures acquittées 
• RIB 
• Demande de paiement 
• Photos de l’existant après travaux  

Ces documents seront à transmettre dans les 3 ans qui suivent la validation de la 

subvention (date d’envoi de la notification de subvention par HCC). 

 

                                                      
2 Le montant des ressources à prendre en considération est la somme des revenus fiscaux de référence 

(figurant sur l’avis d’imposition) de l’année n-2 de toutes les personnes qui occupent votre logement. Pour une 

demande de subvention fait en 2019, les revenus concernés sont ceux de 2017. Si vos revenus ont baissé entre 

2017 et 2018, il est possible de prendre en compte les revenus de 2018 (n-1), si l’avis d’imposition 

correspondant est disponible. 


