
  
 

 
 

1 place Charles de Gaulle 
B.P. 10249 

67504 HAGUENAU cedex 
 Hôtel de département 

Place du Quartier Blanc 
67964 STRASBOURG cedex 

Mise en valeur du 
Patrimoine bâti ancien  

 
 

Date de dépôt :   
 

Numéro de dossier :  067 180 __ M ____ 
 
 
 

 
Nom du demandeur   : __________________________________________________________ 
 
Prénom   : __________________________________________________________ 
 
Adresse  : __________________________________________________________ 
 
Téléphone (s)  : __________________________________________________________ 
 
Adresse des travaux  : __________________________________________________________ 
 
 
 
 

Coller ici la photographie du bâtiment concernée avant travaux 

 



DEMANDE D'AIDE  (à remplir par le demandeur)  
 
 
 
A Haguenau  le __________________________20__ 
 
 
 
 
Monsieur le Maire, 
 
 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que j'envisage de procéder à des travaux sur le 
bâtiment précité, dont je suis 
 

propriétaire 
mandataire (rayer la mention inutile) 

 
Le montant de la dépense, selon le(s) devis ci-joint(s), est évalué 
 

A ____________________ euro TTC 
 

L'immeuble n'étant pas répertorié au titre des monuments historiques, j'ai l'honneur de 
solliciter l'attribution des subventions communale et départementale auxquelles le projet défini ci-
contre me permettrait d'avoir droit. 

 
Les travaux envisagés feraient par ailleurs l'objet d'une demande d'autorisation au titre 

du code de l'urbanisme. 
 
 
 
 

Signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joindre au dossier – à fournir en deux exemplaire ( 1 original et 1 copie) :  

 
- Avant travaux : 

1. Un plan de situation du bâtiment dans la commune  
2. Photos des façades concernées 
3. Devis détaillés par corps de métier établis selo n le volet "Conseils et propositions" 
4. Un relevé d'identité bancaire au nom du demandeu r 

 
- Après travaux : 

1. Factures détaillées par corps de métier 
 



CONSEILS ET PROPOSITIONS (à remplir conjointement avec le conseiller 
technique)  

 
Périmètre de protection des abords des monuments historiques oui non 
 
DESCRIPTION DU BATIMENT 
 
Année de construction : ______________ 
 

Type : Façade en maçonnerie _________________________________________________ 

 Pan de bois _________________________________________________ 

 Autres _________________________________________________ 

DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 
Couverture : __________________________________________________________________ 

(Bieberschwanz ou Migeon)  __________________________________________________________________ 
 
Enduit de façade : __________________________________________________________________ 

(enduit naturel ou bâtard)  __________________________________________________________________ 
 
Façade : __________________________________________________________________ 

(dégagement pans de bois)  __________________________________________________________________ 
 
Peinture : __________________________________________________________________ 

(minérale ou organique  __________________________________________________________________ 
microporeuse, lasure) 
Menuiserie : __________________________________________________________________ 

(volets bois pleins ou  __________________________________________________________________ 
ajourés) 
Eléments en   __________________________________________________________________ 

pierre de taille : __________________________________________________________________ 
 
TEINTES PROPOSEES Nuancier utilisé : 
 

Façades crépis : _____________________________________________________________ 

Eléments en pierre de taille : _____________________________________________________________ 

Soubassement : _____________________________________________________________ 

Bardages : _____________________________________________________________ 

Pans de bois : _____________________________________________________________ 

Zingerie : _____________________________________________________________ 

Garde-Corps : _____________________________________________________________ 

Corniches bois : _____________________________________________________________ 

Menuiserie : _____________________________________________________________ 

Volets : _____________________________________________________________ 

Les teintes réellement appliquées, quel que soit le fabriquant, devront être celles qui se rapprochent le plus 
des teintes référencées. Elles seront vérifiées lors de la mise au point avant le chantier. 



VERIFICATION 
 
Autorisation d'urbanisme déposée le :___________________ accordée le __________________ 
Date d'exécution : ___________________________________________________ 
Conformité aux conseils :  oui non 
 

CALCUL ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION COMMUNALE  
 
Montant des travaux exécutés :  
 
Couverture : 3,05 € m² x = 

 

Enduit de façade  : 3,05 € m² x = 

 

dégagement des pans de bois : 6,10 € m² x = 

 

Peinture : 2,29 € m² x = 

 

Menuiserie   fenêtres : 76,22 € unités x = 

  Volets : 76,22 € unités x = 

  Portes : 76,22 € unités x = 

Eléments en pierre de taille :  € TTC x = 

 

Montant de la subvention communale (Plafond de subvention 5000 €)  = 

 
Dates des délibérations du conseil municipal : 12/12/2001 et 16/09/2009 
 

Avis favorable Avis défavorable 
 
Fait et établi à Haguenau le  
 

Pour le Maire et par délégation 
L'Adjointe au Maire : 

 
 

Christine SCHMELZER 
 
Mandatement 
 

Subvention communale mandatée le _______________________ Mandat n°______________ 

Versement de la subvention, certifié exact à _________________ le_____________________ 

 
Le Percepteur : 


