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1. PRÉAMBULE
Vernon
est
une commune
du
département de l’Eure en Normandie,
au carrefour de Beauvais, Evreux,
Paris, Rouen.
Située le long de la Seine, Vernon
souhaite renforcer et développer son
activité commerciale et touristique.

La ville de Vernon souhaite mettre en place dès à présent l’arrêté
d’incitation sur l’ensemble du périmètre qui engage les délais de
réalisation des travaux et la procédure coercitive qui, une fois le
délai de la phase d’incitation échue, enclenche la phase
d’injonction puis de sommation.
Ces éléments sont clairement détaillés dans le règlement du plan
de façade.

Afin d’attirer les visiteurs du site de
Giverny et de la vallée de Seine
(château Gaillard, Gaillon...), transitant
par la ville en bus, ainsi que les
visiteurs arrivant par le fleuve, la
municipalité a engagé des interventions
sur les espaces publics.

Cette étude va définir et répertorier à l’échelle du périmètre du plan
de ravalement existant, les typologies et les familles de bâti.

Dans le but de renforcer ces actions, la
ville de Vernon a mis en place une
campagne de ravalement de façades
obligatoire dans le centre-ville. Cette
campagne a pour objectif d’actionner
des leviers financiers et réglementaires
qui permettront des résultats rapides.

Les monuments historiques ne sont pas concernés par le plan
ravalement de façade obligatoire du centre-ville de Vernon. Les
démarches pour les bâtiments inscrits ou classés sont différentes.

La ville de Vernon souhaite renforcer
les moyens mis à disposition en
confiant à la SPL Normandie Axe
Seine, la mission d'assistance à
maitrise d’ouvrage. La partie technique
de la mission a été sous-traité à la
SEMAD, qui a une grande expérience
de la requalification des quartiers
anciens
et
des
opérations
de
ravalement de façades obligatoire.

Le diagnostic porte sur la description des typologies
architecturales rencontrées dans le périmètre accompagné des
pathologies les plus courantes ainsi que les prescriptions
générales par typologie.

En annexe, on retrouvera le bilan de l'étude des façades
commerciales dont l’adaptabilité des façades commerciales et
l’adéquation de la colorimétrie tiré d’une première étude «Guide
des devantures commerciales et accessibilité».
Vous pouvez retrouver les fiches «Les Essentiels» de Mme
POULAIN, ABF de l’Eure sur le site :
www.eure.gouv.fr/content/download/19579/133643/file/ESSENTIE
L_CONSEIL_99Vernon_Opération ravalement centre ville.pdf,
qui recense l’essentiel des éléments architecturaux de l’opération
de ravalement du centre-ville de Vernon.

L’opération se décompose en trois
phases : > une étude opérationnelle,
> Une phase animation du dispositif
pour inciter les propriétaires à faire les
travaux
> Une dernière phase coercitive pour
les ravalements obligatoire qui n’auront
pas été traités pendant la phase
incitative.
La ville de Vernon a défini un périmètre
d’intervention très large qui se
décompose en deux secteurs :
> Une zone prioritaire regroupant les
rues commerçantes et touristiques.
> Une seconde zone qui se concentre
autour de ces espaces prioritaires.
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1.1 HISTOIRE MODERNE
La signature architecturale de Vernon
Le centre historique de Vernon a été
détruit pendant la seconde guerre
mondiale et la ville s’est vue très
endommagée.
Une grande partie des habitations
furent
détruites
par
différents
bombardements et incendies.

La cartographie 1 différencie deux temporalité d’architecture dans
le centre historique (gris foncé) qui est découpé par des axes
commerçants importants bordés de bâti ancien et datant de la
Reconstruction.
On recense aussi dans cette zone les points d’intérêts touristiques
dans laquelle la ville souhaite renforcer l’attractivité.

A partir de la moitié du XIXe Vernon se
reconstruit et voit apparaître les codes
de la Reconstruction.
On remarquera dans l’étude ci-après,
les différentes typologies de bâtis
qu’offre le centre-ville de Vernon.

1.2 CARTOGRAPHIE
1.2.1 Vernon grands Axes / Répartition
Quartier ancien

--- AXE COMMERCIAL
--- BÂTI RECONSTRUCTION
--- BÂTI ANCIEN
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1.2.2 CARTOGRAPHIE
Centre ville historique distinction dans
le périmètre complet du Secteur 1
«PRIORITAIRE»

--- RECONSTRUCTION
--- PLATRE
--- PAN DE BOIS et PIERRE DE TAILLE
--- BRIQUE
--- IMMEUBLES REPÉRÉS SUR LA BASE
MERIMEE
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1.2.3 CARTOGRAPHIE
Centre ville historique distinction dans
le périmètre complet du Secteur 2
«SECONDAIRE»

--- RECONSTRUCTION
--- PLATRE
--- PAN DE BOIS et PIERRE DE TAILLE
--- BRIQUE
--- IMMEUBLES REPÉRÉS SUR LA BASE
MERIMEE
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Opération de ravalement de façade du centre-ville
de Vernon
Fiche de prescriptions par typologie
2.1 Le pan de bois
On le retrouve principalement concentré le long de la rue Sadi Carnot.
Certaines façades peuvent dater du XVe siècle. Selon la manière et la
fréquence à laquelle il est entretenu, le pan de bois peut très bien
résister au temps.

Pan de bois
Revers de toit
Lucarne
Colombage
Enduit à la chaux
Encorbellement

Mur de refend
RDC commercial
Soubassement Pierre

Périmètre

Les bâtiments à pan de bois sont appelés bâtiments à colombage. Ils
reposent généralement sur un soubassement en pierre, qui protège le
bois des remontées capillaires. L’entrecolombage est fait de torchis ou
de briques enduits au plâtre et à la chaux.
Caractéristiques :
Les colombages / Les encorbellements / Les corniches (parfois taillées) / Les lucarnes / Les soubassements / Murs de refend / Les enduits
plâtres et chaux
Il est possible de trouver des pièces de bois recouvertes d’un essentage
en ardoise ou bois, cette technique permettait de protéger les bois.
Certaines façades en colombage peuvent aussi être entièrement recouverte de plâtre projeté sur un lattis bois fixé sur la façade.

Prescriptions bois :
- Vérification de l’état des bois : identifier si le bois a déjà été peint, vernis ou lasuré.
- Nettoyage des bois par brossage
- Remplacer les bois en mauvais état
- Passage d’un bain 1/3 d’huile de lin, 1/3 d’essence de térebentine, 1/3 de fongicide
- Pour le bois peint, lasuré ou vernis il n’est pas possible de réaliser l’opération précédente,
(il faudrait au préalable poncer les bois, ce qui retirerai de la matière au bois, et qui n’est pas recommandé). Il faut donc
procéder à la même opération : peinture, lasure ou vernis mais tout en gardant à l’esprit que cette technique peut être
nuisible au bois car elle enferme le bois et le rend imperméable. L’eau ne peut plus s’évacuer et le bois peut pourrir, les
champignons peuvent se développer et les insectes xylophages pénétrer dans le bois.
Prescriptions entrecolombage :
- Vérification des entrecolombages
- Nettoyage et si nécessaire selon l’état piquage de l’enduit
- Remise en état du support
- Enduit plâtre et chaux
Prescriptions essentage :
- Vérification de l’état du support
- Remplacer les bois en mauvais état
- Remise en état de l’essentage bois ou ardoise
Prescriptions façades enduit plâtre sur colombage :
- Vérification du plâtres
- Vérification de l’état du support
- Selon l’état possibilité de reprendre la façade complète
- Reboucher les fissures
- Repeindre l’ensemble si nécessaire, attention à la peinture utilisée
Interdiction : Il est recommandé de ne pas vernir, lasurer ou peindre des bois qui ne l'ont jamais été.
Couleurs :
- Bois : Les bois du centre ville sont pour l’ensemble brun, il est préconisé de laisser cette couleur dominer.
- Les entrecolombages : La couleur dominante des entrecolombages est le beige clair ou moyen.
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Opération de ravalement de façade du centre-ville
de Vernon
Fiche de prescriptions par typologie
2.2 La pierre de taille
On la retrouve en soubassement des bâtiments à colombages, en mur
de refend et en façade toute hauteur.

Soubassement Pierre

Périmètre

Il existe plusieurs carrières dans l’Eure, le long de la vallée de la Seine.
La pierre extraite de ces carrières a été très utilisée dans la
construction. Elle possède de grandes qualités en terme de résistance.
Les propriétés de la pierre varient selon les strates dans chaque
carrière. Les pierres de la vallée de la Seine trouvent leur résistance
dans l’agglomération, sous forme de débris, de sédiments laissés par
les océans.
Caractéristiques :

Soubassement
Joints
Calcin en surface

Les caractéristiques de la pierre de taille sont liées à sa composition.
Elles varient selon la région et les différentes couches des carrières.
Sous l’action du gaz carbonique et de l’eau, se forme une couche protectrice de carbonate de calcium appelée le calcin. Malgré son aspect
peu esthétique, cette couche est essentielle pour la préservation de la
pierre. S'il venait à disparaître, le calcin se reformerait naturellement,
diminuant ainsi l’épaisseur de la pierre.
Le mortier utilisé pour sceller les pierres est à base de chaux et sable
laissant respirer la façade.

Prescriptions pierre :
- Vérification de l’état de la pierre
- Ne pas détruire le calcin de la pierre
- Ne pas projeter d’eau

Prescriptions mortier :
- Vérification des joints
- Reprendre les joints à la chaux si nécessaire
- Si joint ciment, les remplacer par des joints à la chaux
Attention les joints ciments emprisonnent l’eau dans les pierres et cela peut créer des désordres majeurs.

Interdiction : Il est recommandé de ne pas peindre ou enduire la pierre, ni d'utiliser une technique à pression d'eau
pour la nettoyer.

Couleurs :
- La pierre est laissée naturelle, dans les tons grisâtre.
- La couleur du mortier émane de sa composition du sable et de la chaux.
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Opération de ravalement de façade du centre-ville
de Vernon
Fiche de prescriptions par typologie
2.3 Le plâtre
On retrouve des façades en plâtre sur les immeubles de rapport du
XVIII et XIXe siècle. La maçonnerie peut être en brique ou en pierre
enduit d’un plâtre. On trouve aussi des façades de plâtre sur support
colombage.
Ils occupent la partie ouest du centre ville de Vernon.

Plâtre

Périmètre
Caractéristiques :

Lucarnes
Bandeau sous toiture
Bandeau fenêtres
Persiennes
Enduit à la chaux
Bandeau encorbellement
Garde corps

Le plâtre est travaillé de manière à créer des décors sur la façade :
Les encadrements de fenêtres / Les bandeaux / Les corniches
Autres éléments caractéristiques :
Les persiennes / Les garde-corps / Les lucarnes

Encadrement de porte
RDC commercial

Façade enduite
Bandeau

Façade enduite

Détail bandeau

Encadrement de fenêtre

Lattis bois pour maintien
de l’enduit

Prescriptions plâtre :
- Nettoyage du support
- Reprise des fissures selon leurs tailles et leurs origines par rebouchage au plâtre
- Selon le désordre, reprise plus importante du plâtre
- Possibilité de repeindre en blanc le plâtre si le support est de qualité
- Reprise des différents décors
- Repeindre persiennes et ferronneries
Prescriptions enduit :
- Nettoyage par pression d’eau faible à très faible
- L’enduit peut être réenduit ou repeint dans la même teinte.
Prescriptions façades enduites plâtre sur colombage :
- Vérification du plâtres
- Vérification de l’état du support
- Selon l’état possibilité de reprendre la façade complète
- Reboucher les fissures
- Repeindre l’ensemble si nécessaire, attention à la peinture utilisée
Couleurs :
- Plâtre blanc ou beige clair selon la couleur d’origine
- Les enduits sont choisis selon la couleur d’origine
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Opération de ravalement de façade du centre-ville
de Vernon
Fiche de prescriptions par typologie
2.4 La Brique

Brique

Périmètre

Revers de toit
Encadrement de fenêtre
Bichromie brique /pierre
Balcon
Bandeau pierre

Détail linteau
Décor pierre
Travail encadrement

Caractère identitaire Normand dans l’Eure, la brique était très utilisée.
Au fil des époques la couleur des briques évoluent. De nouvelles teintes
viennent façonner les murs de façade, elles sont utilisées pour créer des
décors. Par exemple, les bandeaux et linteaux de fenêtre ainsi que sur
la façade en elle-même.
La mise en interaction des différentes couleurs de brique et autre matériaux comme la pierre de Vernon, le silex, le grison disponible selon les
secteurs, a créé la bichromie.

Caractéristiques :
Une des caractéristiques de la brique est sa couleur. Elle varie selon la
cuisson et son emplacement dans le four. Une mauvaise cuisson peut
aussi faire varier la qualité de la brique, qui au fil du temps a pu se
dégrader plus rapidement, face au climat. Un manque d’entretien de
couverture et descente d’eaux pluviales peut aussi altérer la brique
très rapidement.
Les joints sont aussi des éléments importants au maintien en bon état
du mur. Des joints ciment qui enferment l’eau peuvent dégrader une façade très rapidement.

Lucarnes

Revers de toit

Persiennes

Bandeau

Prescriptions brique :
- Nettoyage selon diagnostic de la brique
- Lorsqu’une brique est poreuse :
> Il est possible de la protéger en réalisant un bardage ou un essentage
> Il est possible de la peindre mais attention à la peinture utilisée, elle ne doit pas être imperméable, elle doit
permettre au mur de respirer.
> Il est possible de remplacer les briques dégradées par de nouvelles briques, cette possibilité permet de conserver le
caractère ancien de la brique et de préserver les décors.
- Si la brique est déjà peinte :
> Nettoyer le support
> Repeindre de la même couleur, attention d'utiliser toujours une peinture qui respecte la respiration de la brique.

Interdiction : Il est recommandé de ne pas peindre ou enduire la brique apparente.

Couleurs :
- Couleur naturelle de la brique d’origine
- Peinture : utiliser la même couleur
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Opération de ravalement de façade du centre-ville
de Vernon
Fiche de prescriptions par typologie
2.5 Le bâti de la Reconstruction
Le Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme, créé en 1944, a
permis de mettre en place des aides pour la reconstruction des villes
sinistrées pendant la guerre. L’architecture de la Reconstruction se
retrouve principalement au Sud Est du centre-ville de Vernon.

Plâtre

Périmètre

Il s’agit de reconstruire une offre de logement pour le plus grand
nombre en utilisant les nouvelles technologies et innovation tout en
proposant des logements de qualité.
Caractéristiques :

Corniches
Encadrements de
baies
Garde-corps

Balcon et ferronerie

RDC commercial

Les caractéristiques de cette architecture sont :
- Le travail autour de la structure et sa mise en valeur. On voit
apparaitre le début des porte-à-faux, le poteau poutre et le plan libre.
Les éléments porteurs sont mis en évidence.
- Les fenêtres sont travaillées en baie pour faire entrer plus de lumière.
On trouve en façade un cadre en béton préfabriqué qui les entoure.
- Les façades sont homogènes et traitées de façon épurée.
- Le matériau principal est le béton, parfois certaines façades sont en
béton et pierre ou faites de dalles de galets.

Corniches

Corniches débordantes

Encadrements de
baies
Garde-corps

Encadrements de
baies
Garde-corps

Encadrement de fenêtres
Balcon en retrait

Bandeau
Angle incurvé

RDC commercial

RDC commercial

Prescriptions béton :
- Nettoyage des façades à basse pression d’eau
- Réparation des fissures
- Si les façades sont en béton brut, il est recommandé de ne pas les peindre
- Pour les façades peintes les nettoyer et les repeindre de la même couleur
- Veuillez à respecter l’homogénéité des façades, les enseignes des commerces ne doivent pas dépasser sur les niveaux supérieurs
Prescriptions dalles de galets :
- Nettoyage à basse pression
- Attention ne pas peindre ces façades
- Veuillez à respecter l’homogénéité des façades, les enseignes des commerces ne doivent pas dépasser sur les niveaux supérieurs
Interdiction : Il est recommandé de ne pas peindre ou enduire les façades béton à galets apparents.
Couleurs :
- Béton : conserver les couleurs d’origine, si le béton est peint la peinture doit être de la même couleur.
- Les encadrements de baie sont une teinte plus claire que la façade. Béton et galets à conserver d’origine.
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3. ESTIMATION DES DELAIS COUTS
3.1 RAVALEMENT TEMPS DE TRAVAUX

Pour rappel :
Une déclaration préalable de travaux est obligatoire notamment dans les cas suivants :
> Travaux modifiant l’aspect initial extérieur d’une construction (remplacement d’une fenêtre ou
porte par un autre modèle, percement d’une nouvelle fenêtre, choix d’une nouvelle couleur de
peinture pour la façade) ;
> Travaux de ravalement s’ils se déroulent dans un espace faisant l’objet d’une protection
particulière (par exemple, abord d’un monument historique) ;
Le délai légal d’instruction est de 1 mois à partir de la date du dépôt de la demande, ce
délai est majoré à 2 mois pour le périmètre ABF.
Dans les 15 jours qui suivent le dépôt du dossier et durant toute l’instruction, un extrait de
la déclaration précisant les caractéristiques essentielles du projet doit être affiché en mairie.

Attention :
Dans certains cas (monument historique, parc national, établissement recevant du public, impact
environnemental...), le délai d’instruction peut être plus long, vous en serez
alors informé dans le mois qui suit le dépôt de votre demande en mairie.
Sources : https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F1757841

Pour certaines propositions de couleurs, le projet pourra être étudié, mais il est important d'avoir une
vision plus large pour savoir si la proposition est adaptée ou non. De cette façon on évitera "le
mitage" des couleurs.
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3.2 CHIFFRAGE – COÛTS
*Les prix calculés sont sur la base de prix moyen. Selon chaque cas de figure et en fonction des pathologies
rencontrées sur les façades, le prix varie. Il n'exprime qu'une base moyenne qui ne prend pas en compte
certaines pathologies.
** Les prix indiqués ne tiennent pas compte d’une éventuelle taxe d’occupation de l’espace public par les
échafaudages.
3.2.1 PANS DE BOIS
Le chiffrage au m² comprend :
- Nettoyage des bois (brossage)
- Nettoyage et piquage des entrecolombages
- Réparation des remplissages
- Protection des bois (huile de lin, térebentine, fongicide)
- Protection des entrecolombages
- Enduit remplissage (à la chaux)
- Zinc rebord de fenêtres, revers de toit
- Peinture des bois (selon la technique déjà utilisée)
- Échafaudage
Prix moyen* : 165E / m²
3.2.2 PLATRE
Le chiffrage au m² comprend :
- Nettoyage des enduits
- Piquage des enduits
- Réparation du support + modénature au plâtre molda
- Protection de la brique
- Pose du grillage
- Enduit d’accrochage à la chaux
- Enduit mono-couche à la couleur à la chaux
- Échafaudage
Prix moyen* : 160E / m²
3.2.3 BRIQUE apparente :
- Nettoyage des enduits
- Piquage des enduits
- Réparation du support
- Protection de la brique
- Reprise des joints
- Échafaudage
Prix moyen* : 170E / m²
3.2.5 BETON / RECONSTRUCTION
- Nettoyage des façades
- Piquage des enduits
- Réparation du support + modénature
- Ponçage
- Pose d’un enduit ou peinture minérale
- Échafaudage
Prix moyen* : 150E / m²
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4. ANNEXES
4.1 Bilan de l’étude «Guide des devantures commerciales et accessibilité»
L’étude des façades commerciales que l’on retrouvera en annexe, met en avant le fait que l’implantation des
commerces perturbe parfois la visibilité et la lisibilité de l’espace public.
Les façades commerciales qui ne respecteraient pas certains codes, rompent l’harmonie des façades architecturales.
Selon le bâti des préconisations ont été rédigées afin de traiter la façade dans son ensemble, il n’est pas question
d’homogénéité complète de la façade mais de décoder selon la typologie une manière adapté d’insérer une façade
commerciale.

4.1.1

Le bâti pan de bois :

Les constructions en pan de bois sont des constructions individuelles qui ne s’alignent pas avec les immeubles
voisins. Chaque bâtiment doit être traité individuellement.
> Si on remarque la présence d’un rez de chaussée en maçonnerie ou en bois en rupture avec les étages, on pourra
privilégier pour ce type d’architecture les enseignes en feuillure. La devanture en feuillure suit l’ouverture de la trame
verticale du bâti et de la devanture.
> Si a contrario le rez de chaussée n’a gardé aucune trace d’un traitement ancien, la devanture pourra être traitée en
applique.

4.1.2

Les immeubles de rapport et brique :

L’implantation de chaque immeuble crée des décalages dans les hauteurs de façades. Afin de ne pas perturber la
lecture de l’immeuble il convient de respecter chaque hauteur de RDC. Cela permettra de conserver le rythme. Il n’est
pas préconisé de déborder sur les étages supérieur mais de rester à la limite du rdc.
> Respect de la hauteur du rdc à l’immeuble
> Selon la nature du rdc il conviendra d’adapter une enseigne en bandeau ou en applique.

4.1.3

Le bâti de la Reconstruction :

Ce type de bâti, très ordonnancé, crée une homogénéité des façades par les codes de construction en eux-mêmes.
Une installation claire des façades commerciales est indispensable afin de ne pas interférer sur la simplicité et la
lisibilité des volumes.
> Il est important que le rez de chaussée rompe avec le reste de la façade de l’immeuble. Le rez de chaussée doit être
marqué.
> Les enseignes en bandeaux peuvent être utilisés et s’insérer dans l’architecture comme pour souligner les lignes
horizontales des modénatures.
> Les enseignes en feuillure peuvent aussi très bien s’insérer pour marquer les éléments verticaux qui font partie
intégrante de la lisibilité de la structure.
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4.2 Des couleurs pour les façades commerciales sur pans de bois
4.2.1

Les couleurs contemporaines :

NCS S 8502-R

NCS S 8010-Y30R

NCS S 8010-R70B

NCS S 8010-R30B

NCS S 8010-B70G

NCS S 7502-G

NCS S 7010-Y30R
R10B

NCS S 6020-R70B

NCS S 4050-

NCS S 4550-B80G

NCS S 5020R80B

NCS S 6020R20B

NCS S 7010-B90G

NCS S 4010B50G

NCS S 5030R40B

NCS S 6000-N

NCS S 6005-Y50R

NCS S 4502-B

NCS S 4020-Y30R

NCS S 2002Y50R

NCS S 2005Y20R

NCS S 2010B50G

NCS S 3010R50B

NCS S 1000-N

NCS S 0603Y40R

NCS S 0804R90B

NCS S 0505R40B

NCS S 6020-G70Y

NCS S 4020-G70Y

NCS S 1020-G70Y

Sources : image document «Guide des devantures commerciales & accessibilité»

Etape 1 : Choisir une couleur pour le fond(1)*
Etape 2 : Choisir une à deux couleurs pour les éléments ponctuels ((2)*lettrage, logo, éléments graphiques)

Exemples :

o

étape 1 :
NCS S 6020-G70Y

Sources : image document «Guide des devantures commerciales & accessibilité»

Règlement – Plan de ravalement des façades – Annexe1

étape 2 :
NCS S 0505-R40B

4.2.2

Les couleurs impressionnistes :

Colonne :

1

NCS S 6020R80B

2

NCS S 2020-B*

3

5

4

NCS S 3020G30Y

NCS S 2020Y20R*

NCS S 3010R50B

NCS S 3060Y70R*

NCS S 2010-Y*

NCS S 4020R50B

NCS S 2010-B
NCS S 3040R80B*

NCS S 2040-G*

NCS S 4040G30Y
NCS S 3010B50G

NCS S 5020-B30G

NCS S 3040-G50Y

NCS S 3030Y50R
NCS S 4020B30G

6

NCS S 3030Y20R

NCS S 3030-B40G
NCS S 1005R50B*
NCS S 7020-B30G

NCS S 3030Y50R*

NCS S 6000-N
NCS S 1510R80B*
NCS S 2070-Y10R*

NCS S 3050Y10R*
NCS S 2020R80B*
NCS S 2030G70Y*

NCS S 5010Y30R

NCS S 8000-N

NCS S 7005Y50R
NCS S 1010Y40R*
NCS S 2030G10Y

NCS S 1030R90B*

NCS S 4010B90G
NCS S 6020G10Y

NCS S 6010G30Y

NCS S 4010R70B

NCS S 2040G40Y*

NCS S 4030-R

NCS S 3020R90B

NCS S 7005R50B

NCS S 6020-G10Y

NCS S 1505Y20R

NCS S 3030G20Y

NCS S 5020-B90G

NCS S 6020-B10G

NCS S 3030R70B

Sources : image document «Guide des devantures commerciales & accessibilité»

Etape 1 : Choisir une colonne. 1/2/3/4/5/6.
Etape 2 : Choisir une couleur pour le fond(1)*.
Etape 3 : Choisir une à trois couleurs (dans la colonne choisie au préalable) pour les éléments ponctuels ((2)*lettrage,
logo, éléments graphiques)

Exemples :

étape 1 :

vallée de la
Seine

étape 2 :

étape 3 :

NCS S 6020R80B

NCS S 1030-R90B

Sources : image document «Guide des devantures commerciales & accessibilité»
Règlement – Plan de ravalement des façades – Annexe1

4.3

Des couleurs pour les façades commerciales sur immeuble de rapport et Reconstruction

4.3.1 Les couleurs contemporaines :

NCS S 2060-R20B
NCS S 8010-Y30R

NCS S 8010-R70B

NCS S 8010-R30B

NCS S 8010-B70G

NCS S 8502-R
NCS S 1050-B60G

NCS S 7502-G

NCS S 7010-Y30R
R10B

NCS S 6020-R70B

NCS S 4050-

NCS S 4550B80G

NCS S 1070-Y90R

NCS S
1565-G
NCS S 6000-N

NCS S 6005-Y50R

NCS S 5020R80B

NCS S 6020R20B

NCS S 7010-B90G
NCS S 1555-R80B

NCS S 4502-B

NCS S 4020-Y30R

NCS S 4010B50G

NCS S 5030R40B

NCS S 6020G70Y

NCS S 2040-G70Y

NCS S 1060-G80Y
NCS S 2002Y50R

NCS S 2005Y20R

NCS S 2010B50G

NCS S 3010R50B

NCS S 4020G70Y

NCS S 1000-N

NCS S 0603Y40R

NCS S 0804R90B

NCS S 0505R40B

NCS S 1020G70Y

NCS S 1080-Y50R

NCS S 1070-Y20R

Sources : image document «Guide des devantures commerciales & accessibilité»

Etape 1 : Choisir une couleur pour le fond Une teinte sobre
pour les fonds de devanture
Etape 2 : Choisir une à deux couleurs pour les éléments ponctuels (lettrage, logo, éléments
graphiques)
Exemples :

* Couleur
de fond
* Lettrage
ogo
éléments
graphiques l

étape 1 :
NCS S 4050R10B

Sources : image document «Guide des devantures commerciales & accessibilité»
Règlement – Plan de ravalement des façades – Annexe1

étape 1 :
NCS S 1020-G70Y pour le lettrage
NCS S 2060-R20B pour l’élément
graphique NCS S 2060-R20B pour le store

4.3.2Les couleurs impressionnistes :
Colonne :

1
NCS S 6020R80B

2
NCS S 2020-B*

3

4

5

NCS S 3020G30Y

NCS S 2020Y20R*

NCS S 3010R50B

NCS S 3060Y70R*

NCS S 2010-Y*

NCS S 4020R50B

NCS S 2010-B
NCS S 3040R80B*

NCS S 2040-G*

NCS S 4040G30Y
NCS S 3010B50G

NCS S 5020-B30G

NCS S 3040-G50Y

NCS S 3030Y50R
NCS S 4020B30G

6

NCS S 3030Y20R

NCS S 3030-B40G
NCS S 1005R50B*
NCS S 7020-B30G

NCS S 3030Y50R*

NCS S 6000-N
NCS S 1510R80B*
NCS S 2070-Y10R*

NCS S 3050Y10R*
NCS S 2020R80B*
NCS S 2030G70Y*

NCS S 5010Y30R

NCS S 8000-N

NCS S 7005Y50R
NCS S 1010Y40R*
NCS S 2030G10Y

NCS S 1030R90B*

NCS S 4010B90G
NCS S 6020G10Y

NCS S 6010G30Y

NCS S 4010R70B

NCS S 2040G40Y*

NCS S 4030-R

NCS S 3020R90B

NCS S 7005R50B

NCS S 6020-G10Y

NCS S 1505Y20R

NCS S 3030G20Y

NCS S 5020-B90G

NCS S 6020-B10G

NCS S 3030R70B

Sources : image document «Guide des devantures commerciales & accessibilité»

Etape 1 : Choisir une colonne 1/2/3/4/5/6.
Etape 2 : Choisir une couleur pour le fond(1)*.
Etape 3 : Choisir une à trois couleurs pour les éléments ponctuels ((2)*lettrage, logo, éléments graphiques)

Exemples :

(1)*
Couleur
de fond
(2)*
éléments
graphiques

étape 2 :

Vernon, soleil

NCS S 4020-R50B

Règlement – Plan de ravalement des façades – Annexe1

étape 3 :

NCS S 1005-R50B pour le lettrage
NCS S 3010-R50B pour l’élément
graphique NCS S 4030-R pour le store

4.4 CERFA DECLARATION PREALABLE DE TRAVAUX

Sources : image document «Guide des devantures commerciales & accessibilité»

Règlement – Plan de ravalement des façades – Annexe 1
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4.5 PLAN A4 PERIMETRE PLAN RAVALEMENT

ANNEXE 2
DÉGRESSIVITÉ DES SUBVENTIONS
Taux

Dépense
subventionnable

Plafond

20 %

10 000 € TTC

2 000 € TTC

15 %

10 000 € TTC

1 500 € TTC

0%

Règlement – Plan de ravalement des façades – Annexe 2

Durée
Dans les 6 mois suivant la
demande de ravalement en
période d’incitation
Dans les 6 mois suivant la
notification de l’arrêté
d’injonction
Durant la période de sommation
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