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EDITO

«
«

Par le passé, Alès a connu des transformations profondes, parfois en balayant à regret un riche patrimoine architectural. Pour au-
tant, il subsiste dans notre centre-ville un patrimoine remarquable constitué d’immeubles, de maisons, de monuments historiques, dont 
l’harmonie d’ensemble crée une ambiance agréable et attrayante.

Résolument tournée vers l’avenir, la Ville d’Alès poursuit ses efforts pour réaménager ses quartiers, ses places, ses rues, transfor-
mer ses anciennes friches industrielles, … Réinventer ensemble un nouvel art de vivre, au cœur d’une ville à taille humaine, telle est 
l’ambition qui anime notre projet.

Notre paysage urbain est unique et singulier ; les façades et les devantures des commerces en constituent des éléments essentiels : 
chaque jour, sous nos yeux, leur apparence et leur coloration contribuent à révéler la beauté de notre ville, à animer et à égayer 
nos rues et à améliorer notre cadre de vie. C’est pourquoi nous proposons aux propriétaires et aux commerçants une charte de co-
loration des façades et une charte des devantures et enseignes. Ces documents fournissent à chacun des conseils techniques et des 
recommandations quant au choix des couleurs pour les façades et des menuiseries, ainsi que pour l’aménagement des devantures. 
Vous y retrouverez également tous les contacts utiles pour être accompagné ou renseigné sur les démarches administratives néces-
saires.

Ces nouveaux outils sont conçus comme des guides pour vous aider à définir un projet chromatique harmonieux, s’intégrant à la rue, 
mettant en valeur votre bien et participant à l’embellissement de la ville. Pour cela, vous pourrez compter sur les subventions mises 
en place par la Ville d’Alès et Alès Agglomération.

Nous vous remercions par avance pour votre participation au renouveau du cœur de ville d’Alès.

Christophe Rivenq
Président d’Alès Agglomération
1er adjoint au maire d’Alès

Max Roustan,
Maire d’Alès
1er vice-président d’Alès Agglomération
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LA CHARTE ET SON PÉRIMÊTRE1
Préambule

La ville d’Alès conduit depuis plusieurs années un programme visant à maintenir et améliorer 
la qualité de vie de son cœur de ville. Cette volonté s’est notamment concrétisée par la mise 
en œuvre d’une stratégie de redynamisation commerciale au travers notamment des Etats 
Généraux du Cœur de Ville depuis 2016, que le programme national d’Action Cœur de ville 
est venu appuyer en 2018.

Le programme « Action cœur de ville » permet par une action coordonnée entre les acteurs 
du territoire de créer les conditions efficientes de renouveau et de développement de la ville.
Elaboré dans la concertation, il vise à donner les moyens d’inventer l’avenir de la cité en 
s’appuyant sur ses atouts. La ville d’Alès fait partie des 222 villes françaises qui en sont 
bénéficiaires.

Les chartes s’inscrivent dans un ambitieux projet, qu’est l’amélioration du cadre de vie. 
En effet, les alignements de rues et la forte densité des linéaires commerciaux impactent le 
paysage urbain. Chaque habitant, chaque propriétaire et chaque commerçant est un acteur 
responsable de la valorisation de son quartier et de son identité. En améliorant la qualité 
de la façade ou de la devanture, l’attractivité de sa rue, la qualité de vie, la valorisation du 
quartier et de la  ville sont accentuées. Cela participe à un effort collectif de requalification 
du centre-ville.

Rénover la façade et la devanture commerciale, mettre en valeur les atouts du patrimoine 
architectural, moderniser les enseignes, faire le choix de matériaux pérennes, privilégier une 
mise en œuvre soignée, sont des attentions primordiales pour atteindre une qualité d’ensemble, 
et une meilleure lisibilité de chaque commerce dans une rue harmonisée. 

Dans ce contexte, deux chartes ont été élaborées : 
1. Une charte de coloration des façades, à destination des propriétaires
2. Une charte des devantures et enseignes commerciales, à destination des commerçants

Ces chartes sont un guide pour tous les porteurs de projets souhaitant réaliser des travaux 
d’embellissement de leur façade ou de leur devanture. 
Elles sont un outil d’aide à la conception pour les propriétaires et les commerçants, ainsi qu’un 
outil d’aide à la décision pour les services instructeurs qui délivrent les autorisations pour la 
bonne mise en œuvre des travaux. 
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LA CHARTE ET SON PÉRIMÈTRE1
Localisation des secteurs

Les chartes s’appliquent sur l’intégralité du coeur de ville et des faubourgs. 

• Pour la charte de coloration des façades il a été déterminé deux secteurs 
d’application, chacun d’entre eux répondant à des préconisations spéci-
fiques. 

Secteur n°1 : il regroupe les zones urbaines suivantes :
- Rues commercantes aux façades plus classiques afin que la couleur soit 
reservée aux commerces
- Rue Albert 1er pour sa lecture continue
- Boulevard Gambetta pour ses façades classiques et ornementées
- Quartier Rénovation pour sa facture plus contemporaine. Des matériaux 
plus contemporains peuvent être admis sur avis 
Secteur N°2 : regroupe les zones urbaines suivantes : 
- Les rues larges, les places sauf place de l’abbaye et de la cathédrale 
- Les quais
- les rues à l’architecture plus modeste
- Les 3 faubourgs ( Soleil, d’Auvergne, de Rochebelle)

• Pour la charte des devantures et enseignes commerciales il a été déterminé 
un seul secteur d’application, celui du coeur de Ville. 

Néanmoins la couleur des façades commerciales devra respecter la sectorisa-
tion définit par la charte de coloration.

Se reporter à la Charte de coloration des devantures et ernseignes : lien 

La charte de coloration des façades et la charte des devantures et enseignes com-
merciales ont pour objectif de contribuer à la qualité urbaine de la ville d’Alès. 

Périmètres d’intervention : 

• Pour la charte coloration des façades : 
Secteur n°1
Secteur n°2

• Pour la charte des devantures et enseignes commerciales. Périmètre Action 

Coeur de Ville
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Chainage d’angle

Génoise

Linteau en arc surbaissé

Nez de Balcon

Garde-corps

Menuiserie 
à petit bois

Encadrement 
mouluré

Encadrement

Bandeau en 
façade

Clef d’arc

Fond de façade

Corniche

Devanture en applique

Enseigne en drapeau

Porte d’entrée 
de l’immeuble

Devanture en feuillure

Imposte

Enseigne parallèle à 
la façade

Store Bannes

Volets        

Devanture en feuillure

Corniche

Soubassement

Enseigne en 
drapeau

Vitrine

COMPRENDRE MA FAÇADE2
Petit lexique architectural

On appelle MODENATURES : 

Moulures, Corniches, Encadrement, Bandeau, 
Chainage d’angle, Soubassement.
Ce sont des éléments techniques  et d’ornemen-
tation des façades.
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Un bâtiment fait partie d’un contexte. Il est souhaitable pour une bonne 
intégration, d’observer le paysage, les édifices proches, de tenir compte des 
dominantes, des valeurs et des ambiances chromatiques.

RECOMMANDATIONS Quelques règles pour hiérarchiser ses choix: 

1. Prendre en compte l’environnement
 En cas d’alignement, il convient de prendre en compte la teinte 
des constructions mitoyennes. On cherchera à différencier les façades sans 
créer de rupture. On jouera plutôt sur la valeur (plus clair ou plus foncé) 
sur une légère saturation ou sur une tonalité différente.  Eviter les couleurs 
identiques.

2. Prendre en compte l’époque de construction
 2.1. Choix du fond de façade. Tenir compte du style, de l’époque 
de construction, des éléments constructifs déjà présents, (pierre, bois, 
faïence, décor). 
 2.2. Choix du soubassement. Il peut être de la même couleur que 
la façade, d’une couleur differente de même valeur ou de valeur plus 
foncée, gris.
 2.3. Choix des menuiseries. Tous les volets d’une même façade, 
auront une même couleur. La porte sera différente, soit bois vernis, soit 
peinte. 

2.4. Modénatures: Encadrements, bandeau en façade, bandeau 
sous toiture, chainage d’angle, génoises, seront d’une teinte iden-
tique

 2.5. Le forget et planche de rive, remplacent parfois la génoise 
et peut reprendre la teinte des volets 
 2.6. Serrureries, garde-corps, barreaudage. Afin de créer le 
premier plan il est conseillé de choisir la teintla plus foncée.

COMPRENDRE MA FAÇADE2
Hiérarchisation des choix chromatiques en façades

2         

3      

1    

6

4
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La lumière varie en fonction des 
saisons et de l’heure de la journée, 
l’aurore est plus rouge, l’aube est 
plus bleue.

Les ombres portées animent les fa-
çades en accentuant lignes et pro-
portions.

La couleur s’appréciera différement 
suivant les heures et saisons 

La lumière 
et 
la couleur

Le relief de la surface qui reçoit la 
couleur en modifie la perception. 
Plus la surface est texturée, plus la couleur parait foncée et moins saturée. 
le rendu de la couleur n’est pas le même s’il s’agit d’un badigeon à la 
chaux ou d’un revêtement semi-épais.
Les composants de l’enduit, déterminent son aspect et sa texture. Cette 
peau influencera la perception de la couleur. 

La matière
et 
la couleur

 
Un échantillonnage des couleurs choisies est indispensable, car il permet 
de confronter la couleur aux matériaux présents, pierres, enduits exis-
tants, sols…
_Echantillons sur plaque: Avantage, on peut le déplacer, le juxtaposer à 
d’autres couleurs ou matériaux (pierre).Il conviendra de poser verticale-
ment l’échantillon au sol afin de pouvoir le regarder à une distance de 2m 
et d’en apprécier plus justement la valeur et la tonalité. 
_Echantillons en façade: La prise de recul est plus facile, la peau (texture) 
de l’échantillon est plus proche de la réalité. Inconvénient, la couleur peut 
être influencée par le fond de façade existant. Il faudra donc choisir la 
localisation des échantillons avec soins.

Echantillons
Appréciation visuelle 
de la couleur in situ

COMPRENDRE MA FAÇADE2
Les échantillons en façades
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Dans les centres anciens, les façades sont généralement enduites. L’enduit a un rôle 
de protection, d’isolation pour la pérennité du bâtiment, il contribue à la qualité 
chromatique de la rue. On observe fréquemment des enduits à la chaux. Il convient 
dans la mesure du possible de les nettoyer ou de les réparer. Les enduits de façade 
peuvent être teintés dans la masse ou bien, s’ils sont lisses, ils peuvent servir de 
support à un badigeon de chaux ou une peinture minérale.

a.Enduit à la chaux: Il protége la façade grâce à son épaisseur. Sa qualité 
permet au support de respirer. La qualité de la «peau» du bâtiment ainsi ob-
tenue est différente de celle des enduits industriels.
b.Badigeon à la chaux. Il protège en surface, homogénéise le support et per-
met l’application d’une couleur sur un support en bon état. Idéal pour dessiner 
des modénatures en façade.
c.Eau forte. Sa plus forte dilution lui permet d’accentuer la couleur d’un enduit, 
sans masquer la texture du support. Crée une transparence.

Aspect lisse

f.Finition «grattée»: Selon les grains contenus dans l’enduit, la finition sera 
dite « gratté moyen » (grain moyen) ou « gratté fin » (grain fin).

d.Finition «talochée:» Cette finition peut varier et être plus ou moins lisse se-
lon la taloche employée (plastique, éponge, bois ou polystyrène). 
La couleur de la façade apparaît avec une teinte plus claire qu’une finition 
«grattée». Il conviendra d’en tenir compte lors du choix de la couleur, et de 
choisir un ton plus soutenu dans le nuancier.
La surface est propice à l’application d’un lait de chaux en finition.

e.Finition «brossée»: Après avoir taloché le parement, on le brosse à l’aide 
d’une brosse métallique ou nylon afin de faire ressortir les sables de rivière. 

Aspect à léger relief

COMPRENDRE MA FAÇADE2
Les différents types d’enduits

• Les enduits écrasés ou ribbés
• les enduits blancs 

CE QUE PROSCRIT LA CHARTE ...

a b c d e f



10Charte de coloration des façades

Le soubassement marque l’assise du bâtiment. Il est souvent constitué de matériaux plus so-
lides afin d’en garantir la résistance. 
Il est possible que le soubassement soit marqué par une surépaisseur maçonnée. 
Sa hauteur est variable, sa limite est horizontale sauf dans les rues à forte pente où l’on ne 
le marquera pas.

FF13 FF10 M04 FF27 SB04 M03 FF29 M07 FF07 FF11 M08

Elle se definit: 
1 -  En fonction de la hauteur du soubassement en relief de l’existant. 
2 -  En fonction de l’alignement. Si la façade est mitoyenne il conviendra d’harmoniser les hau-
teurs en fonction des autres soubassements. 
3 -  En fonction de la hauteur variable entre les différentes façades. Il conviendra alors de 
laisser une façade intermédiaire sans reprise couleur du soubassement

1

3         2    1
1

HAUTEUR DU SOUBASSEMENT

RELIEF DU SOUBASSEMENT

COMPRENDRE L’UTILISATION DE LA COULEUR EN FAÇADE3
Les soubassements



11Charte de coloration des façades

FF30 FF10 M01 FF18 FF09 M01 (M)FF01 M18 FF15 FF11

(M)FF13 FF10 M04 (M)FF01 FF05 M03 FF07 M07 FF13 FF11 M08

COULEUR DU SOUBASSEMENT

Le soubassement viendra com-
pléter l’harmonie chromatique 
de la façade.

Il pourra être:
- De la même couleur que le 
fond de façade, ou de valeur 
plus foncée
- D ’une couleur différente ayant 
une valeur identique ou plus fon-
cée

3
Les soubassements

M09

COMPRENDRE L’UTILISATION DE LA COULEUR EN FAÇADE
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INTEGRATION DE LA DEVANTURE COMMERCIALE EN FAÇADE

COULEUR:
L’ensemble des modénatures de la façade seront d’une même teinte choisie dans la palette glo-
bale, nomenclature: 
(M) ou (M*), et d’un ton toujours plus clair que le fond de façade. 

La surface commerciale respectera la présence de modénatures. L’encadrement des ouvertures 
peut être repris par un enduit de couleur différente à la façon des encadrements des fenêtres et 
portes de la façade. Ces encadrements soulignent la vitrine et la mettent en valeur.

La devanture commerciale respectera la couleur des étages afin de préserver une harmo-
nie et une unité d’ensemble. Seules les devantures rapportées pourront prendre une teinte 
propre. 

COMPRENDRE L’UTILISATION DE LA COULEUR EN FAÇADE3
Les soubassements

CE QUE PRÉCONISE LA CHARTE ... CE QUE PROSCRIT LA CHARTE ...

Aucun «champ chirurgical» chromatique n’est admis car il 
isole le RDC des étages.
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Alès posséde une vraie richesse en matière d’encadrement de baies. Il conviendra de ne pas 
l’appauvrir par une systémisation de la largeur des encadrements. Dans le cas d’alignement de 
plusieurs façades, il conviendra de préserver une ou deux façades sans encadrement. 

Les modénatures peuvent être en pierre de taille ou pierre badigeonnée à la chaux, en ciment 
prompt. Elles peuvent être moulurées, en relief, en creux, en décor peint. 

COULEUR:

L’ensemble des modénatures de la façade seront d’une 
même teinte choisie dans la palette globale, et d’un ton 
toujours plus clair que le fond de façade. 
Les encadrements en débord d’enduit et en pierre seront 
nettoyés.

COULEUR:

La génoise sera colorée comme les encadrements (y com-
pris le dessous des tuiles) 

La limite avec la façade sera rectiligne. 

Le bandeau pourra alterner de quelques centimètres sous 
la génoise à plus large suivant les besoins. 

COMPRENDRE L’UTILISATION DE LA COULEUR EN FAÇADE3
Les encadrements, bandeaux, génoises

CE QUE PROSCRIT LA CHARTE ...

Les modénatures, lorsqu’elles sont en pierre de taille ne 
doivent pas être enduites ni peintes. 

La modénature est souvent représentative d’une époque 
et d’un style. En conséquence on ne pourra les détruire ou 
les masquer. Les anciens décors seront reproduits, la forme 
des baies sera respectée.
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La fenêtre est traditionnellement en bois, un matériau durable, car réparable et adaptable. La 
fenêtre sera peinte (non lasurée) pour protéger le bois. 
Lorsque ce sera possible on gardera la menuiserie ancienne. Dans le cas contraire on remplacera 
à l’identique, du même dessin que les menuiseries d’origine de l’immeuble.

En cas de remplacement on déposera l’ancien cadre pour pouvoir implanter la nouvelle menuiserie 
en feuillure.
Les menuiseries de type pose en rénovation sont proscrites au sein des périmètres de protection des 
monuments historiques OU dans le centre ancien et les faubourgs.
Les dormants doivent être remplacés, afin d’éviter la réduction de l’ouverture et la perte de lumière. M01

M04

MC24

MS06

M04

M07

MC26

Fenêtres

Devanture commerciales en applique

Serrureries

Volets

M02

M15

M02

M03

M08

MC27

MS01

Couleurs
le choix de la couleur prendra en compte l’ensemble du bâti-
ment y compris  la devanture commerciale.

La couleur peut se repartir de la façon suivante:
- fenêtres et volets de la même couleur 
- fenêtres claires et volets de couleur.

exemples d’associations

COMPRENDRE L’UTILISATION DE LA COULEUR EN FAÇADE3
Les fenêtres

Le PVC est un matériau proscrit quel que soit l’usage : châssis, devanture rapportée, enseigne. 
Matière thermoplastique de synthèse, il ne posséde aucune qualité esthétique et écologique : 

- il ne révèle aucune qualité sensible
- les profils épais réduisent la surface vitrée et le clair de vue
- la matière plastique présente une courte tenue dans le temps, elle est soumise à un vieil-
lissement irréversible et n’est pas recyclable
- le PVC provient du pétrole à 43 %, il est très toxique à la combustion. L’économie réali-
sée à l’achat, se perd par l’absence de qualité et de pérennité.

CE QUE PROSCRIT LA CHARTE ...

Les châssis du rez-de-chaussée des devantures en feuillure, 
peuvent se traiter de façon plus contemporaine avec des menui-
series métalliques. Dans ce cas le nuancier serrurerie peut être 
utilisé. (Voir nuancier)



15Charte de coloration des façades

Les volets sont un véritable élément de la composition de la façade. Ils sont 
complémentaires de la fenêtre. Ils ont un rôle dans le confort thermique d’été; la 
protection solaire, et le confort thermique d’hiver; la protection contre le froid et 
le vent.

Les volets sont généralement en bois peint, pleins ou à persiennes, fixes orien-
tables ou basculants. Ils peuvent aussi être des persiennes métalliques pliantes. On 
évitera les volets roulants, les volets à barres et en écharpes en Z.

L’ensemble des volets et fenêtres d’un même immeuble seront de même aspect 
et de teinte identique. Les volets, peintures, gonds, crémones seront de couleurs 
identiques

3         
1

4

2    

COMPRENDRE L’UTILISATION DE LA COULEUR EN FAÇADE3
Les volets

CE QUE PRÉCONISE LA CHARTE ...CE QUE PROSCRIT LA CHARTE ...

1- On privilégiera la conservation et la restauration des volets anciens.

2- Les volets existants ne peuvent être supprimés en raison de la com-
position de la facade et de l’apport chromatique. Ils seront remplacés 
à l’identique (forme, matériaux). 

3- En cas de remplacement on veillera au respect de la forme de la 
baie et à l’unité en façade. Les ferrures anciennes seront restaurées 
lorsque cela sera possible, elles sont traditionnellement peintes de la 
même couleur que le volet.
4-  Les ouvertures ne seront pas occultées, par les climatiseurs ou les 
devantures commerciales. L’ordonnancement des façades et la lisibilité 
des baies seront respectées.
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1- LA PORTE D’ENTRÉE. 
Elle a un rôle unique par rapport aux autres éléments de la façade, son traitement marquera 
cette prééminence en la différenciant, en couleur et valeur. La surface commerciale ne nuira 
pas à l’identification de la porte d’entrée, et n’empiètera pas sur son emprise en façade. 
Traditionnellement en bois, elle sera vernie ou peinte. 
2- LA PORTE SECONDAIRE
S’il existe une porte secondaire, elle sera amenée à disparaître visuellement, soit en utilisant 
la couleur du mur, soit en étant assimilée à la devanture commerciale. En métal, elle sera 
laquée mat.  (Le blanc est interdit). 

Extrait du PLU ZUa
Les portes anciennes, en bois, moulurées, sont conservées et 
restaurées chaque fois que leur état le permet.

COMPRENDRE L’UTILISATION DE LA COULEUR EN FAÇADE3
La porte d’entrée
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1_Repérage de l’histoire de l’immeuble, dans son époque, son quartier, ses restaurations ou 
modifications précédentes.

2_Identification des savoir-faire et matériaux de cette époque, des techniques de construc-
tion, couleurs usitées...

3_Établissement d’un diagnostic préalable de l’existant
 a) type d’enduit, peinture en place
 b) état de dégradation (enduit, peinture, maçonnerie, modénature), niveau des pa-
thologies (superficielles, graves…).
 c) piquage ou non de l’enduit :(si les enduits anciens sont en bon état, ne pas les pi-
quer : ils sont les témoins d’un savoir-faire ancien et permettent de réaliser une économie)
 d) vérifier la compatibilité entre les matériaux prévus et la maçonnerie,
 e) réaliser un constat précis des réseaux, (lignes électriques, téléphoniques, descentes 
d’eau pluviale, jambettes, gaz, câble...) Les câblages devront être étudiés afin d’améliorer la 
distribution et l’esthétique en passant par l’intérieur du bâtiment
 f) observer l’état et l’intérêt des éléments présents en façade : menuiseries, volets, 
ferronneries, coffres de volets roulants, climatiseurs, ventouses... autres éléments liés à l’archi-
tecture de la façade, participant à sa mise en valeur.

4_ Établissement des différents choix d’interventions à partir de ce diagnostic.

5_ Chiffrage d’une intervention partielle ou complète,

6_ Choix de l’entreprise : Confier la réalisation des travaux à une entreprise qualifiée est 
primordial. Certains matériaux exigent un savoir-faire spécifique.

_01_LE DIAGNOSTIC PRÉALABLEMENER À BIEN MON PROJET4
Le diagnostic préalable

L’avis de l’architecte des bâtiments de France peut être plus restrictif  ou exigeant que la régle-
mentation d’urbanisme applicable. La possibilité qui est offerte de soumettre un avant-projet à la 
mairie et à l’UDAP avant dépôt de l’autorisation officielle, permet de prendre des conseils et de 
faciliter la suite des démarches administratives

Les 3 critères de mise en couleur d’un bâtiment 

a) le situer dans son contexte proche (rue) ou lointain (quartier)
b) le situer dans l’histoire, par rapport à son époque,
c) le “classer” selon son type d’architecture et de façade.
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Pour un ravalement de façade, remplir le formulaire CERFA de déclaration préalable.
Il est téléchargeable sur le site: www.service-public.fr

Les pièces du dossier. ( se référer au CERFA pour vous adapter à votre cas particulier)

Pour la constitution d’une demande de subvention : Contactez le service Habitat d’Alès Agglomé-
ration pour plus d’information (voir encadré). Le dépôt d’une déclaration préalable et le respect 
de la charte seront exigés pour prétendre à la subvention. Attention, les travaux ne doivent pas 
avoir démarré avant lel dépôt de la demande de subvention.
Chaque dossier doit être complété et envoyé en recommandé avec AR, ou déposé à la mairie. 
Fournissez les originaux et conservez une copie. 

Les documents à joindre sont :
• 1 plan de situation cadastrale
• 1 plan de masse du projet (lisible, avec un titre et une légende)
• 1 photographie couleur de la façade à ravaler ou un relevé façade
• 1 photographie couleur de l’environnement proche (aspect général du bâtiment avec les 

bâtiments mitoyens)
• 2 photographies couleur de l’environnement éloigné (aspect de la rue dans les deux sens)
• Descriptif et compte rendu de diagnostic
• Définition du projet technique/ Type de travaux et nature des matériaux
• le devis de l’entrepreneur avec les références suivant nomenclature nuancier communal.

Si les travaux ont lieu dans un périmètre dit « historique » ou « protégé », des documents 
supplémentaires peuvent être demandés. Ces informations sont disponibles sur le formulaire 
CERFA,  des documents supplémentaires peuvent être demandés. Renseignez-vous auprès de 
l’UDAP (Unité Départementale de l’architecture et du patrimoine).

Délais d’instruction
Le délai d’instruction est de 1 mois à partir de la date du dépôt de la déclaration préalable. 
En secteur sauvegardé de 2 mois et 4 mois dans le champ de visibilité d’un monument histo-
rique.

MENER À BIEN MON PROJET4
Constitution du dossier de ravalement

Avant tout lancement de travaux, il est important de faire 
un diagnostic préalable et de s’appuyer sur une maitrise 
d’œuvre qualifiée, un architecte notament en cas de projet 
complexe.
Il existe aussi des services que vous pouvez solliciter, comme 
les architectes des bâtiments de France. 

Le service Habitat d’Alès Agglomération est à votre dispo-
sition pour vous conseiller dans vos projets de réhabilita-
tions et vos demandes de subventions:

Tel:  04 66 86 64 20.
Mail: habitat@alesagglo.fr

https://www.ales.fr/vie-quotidienne/logement/renova-
tion-bati-ancien/

couleur:

Venez en Mairie Prim consulter le nuancier papier qui 
montre les vraies couleurs, ce qu’un écran ou une impres-
sion individuelle ne pourront traduire.
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UNE COULEUR SE DÉFINIT AUTOUR DE TROIS COMPOSANTES: 
Les nuanciers communaux seront identifiés dans le système de classification des 
couleurs NCS. Dans ce systeme une couleur est codée à partir de trois compo-
santes:

. La valeur (claire ou foncée)

. La saturation ( vive ou grisée)

. La teinte ( Le nom de la couleur)

valeur saturation nom

Les nuanciers de références sont des nuanciers internationnaux (RAL et NCS) le 
tableau de concordance permettra de trouver des équivalences dans quelques 
nuanciers fabricant

COULEUR:

1) Une couleur ne se choisit jamais isolée ou éloignée des teintes avec lesquelles elle 
sera en contact: pierre, voisinage, environnement... 

2) Le blanc a un impact trop fort dans le paysage. Pas d’utilisation de blanc en façade 
ni en modénature.

Points de repères:
Le blanc a pour code S 0500-N, un gris très clair, S 1500-N, 
un gris moyen, S 3000-N, jusqu’au noir qui a pour code S 9000-N.

A distance, on perçoit en premier la valeur, avant la couleur. Une teinte trop 
claire crée un contraste paysager trop fort. 

Pour une juste harmonie il convient d’équilibrer les valeurs, en les répartissant 
sur la façade et les différents éléments qui la composent, autour de la règle 
de 3:  Une valeur Claire, une valeur moyenne, une valeur foncée.

EQUILIBRER LES VALEURS DE LA COMPOSITION

Valeur claire
Encadrement, fenêtre
valeur moyenne
fond de facade
valeur foncée
volets et garde-corps

Valeur claire
Encadrement,menui-
serie 
valeur moyenne
fond de facade
valeur foncée
garde-corps

Valeur claire
Encadrement
valeur moyenne
fond de facade, fe-
nêtre
valeur foncée
volets et garde-corps

LES PALETTES DE COULEUR5
La couleur, comprendre les nuanciers

S 1050 - Y90R
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ORGANISATION DES PALETTES

la nomenclature 

(M) modénature et fond de façade évocation pierre (M*) pour les cou-
leurs exclusivement destinées aux modénatures
FFxx Fond de façade (M)FFxx lorsque la couleur peut être utilisée pour 
le fond de façade et la modénature
SBxx exclusivement destinée au soubassement et ne peut PAS être utilisée 
en fond de façade.
Toutes les couleurs de la palette peuvent être utilisées en soubassement 
hors (M*) et M01, M02, M03, M04. 
Mxx fenêtres et volets
MCxx Commerces exclusivement
MSxx pour la serrurerie, ferronnerie
Suivi de la référence fabricant. Voir tableau de concordance

Elle s’inspire des couleurs de pierres et de sables locaux. 

Cette palette regroupe les tons admis en façade pour:
- Modénatures (bandeau sous toiture, bandeau en façade, encadrement, 
chainage d’angle)
- Les fonds de façades
- Les murs
- Les soubassements

Cette palette va constituer la dominante de la façade.

la Palette GloBale ou Generale:

Elle complète la palette précédente pour les éléments de:
- Menuiseries (fenêtres, volets) 
- Serrurerie (garde corps, barreaudage, grille, menuiseries métaliques.)

La couleur de la devanture sera harmonisée avec les étages afin de préserver 
une unité d’ensemble.
Seules les devantures rapportées pourront prendre une teinte propre.

• Le blanc, le noir, les couleurs criardes, les couleurs saturées.
• Le PVC

• Les peintures sur pierre ou sur enduit à la chaux, 
• Les matériaux  tels que le carrelage, les imitations : fausse pierre, faux 

marbre. 
• les miroirs et matières brillantes.
• les baguettes d’angle.

LA PALETTE PONCTUELLE:

couleurs - mise en garde

Dans un nuancier une tonalité semble toujours plus foncée et moins vive que 
sur le mur.

Veuillez tenir compte du fait, que suivant l’écran ou l’impression, les couleurs 
représentées dans ce document peuvent varier dans leur version originale! 

Nous vous recommandons de consulter en mairie le nuancier communal qui 
est le seul référent visuel.

LES PALETTES DE COULEUR5
La couleur, Utiliser les nuanciers

CE QUE PROSCRIT LA CHARTE ...

CE QUE PRÉCONISE LA CHARTE ...
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S 1005 Y30R 
(M*) FF02

S 1510 Y10R 
(M) FF03

S 1515 Y20R
(M) FF04

S 2005 G80Y
FF15

S 2010 Y40R
FF05

S 1005 Y20R 
(M*) FF06

S 2005 Y20R
FF07

S 1502 Y50R
FF08

S 1510 Y30R 
(M) FF01

S 2020 Y30R
FF18

S 3010 Y20R
FF12

S 2010 Y20R
(M) FF13

S 2010 Y
(M) FF14

S 2020 G60Y
FF16

S 3010 G80Y
FF17

S 2020 Y40R
FF20

S 3030 Y30R
FF19

S 2502 Y
FF10

S 2030 Y20R
FF21

S 1030 Y30R
FF22

S 2010 Y30R
FF23

S 3010 Y30R
FF24

S 2005 Y40R
(M) FF11

S 3010 Y40R
FF25

S 3502 Y
FF09

S 2040 Y40R
FF32

S 3010 Y60R
FF29

S 3020 Y80R
FF30

S 2010 Y50R
FF27

SB02
S 5502 Y

SB03
S 4005 Y20R

SB04
S 7005 R20B

SB05
S 5010 Y70R

SB01
S 5010 Y10R

S 4030 Y50R
FF31

S 3020 Y40R
FF26

S 2020 Y50R
FF33

S 2010 Y60R
FF28

SECTEUR
 1

SECTEUR 1 et SECTEUR 2
exclusivement pour le 

SOUBASSEMENT

SECTEUR
  2

La palette propose deux gammes de couleurs, une issue de tons de pierres une des tons de sables. La palette est applicable sur deux types de secteurs. Se référer au 
plan de localisation.
 ° Les astérisques (*) indiquent les couleurs qui doivent etre utilisées uniquement pour les modénatures
 ° La lette (M): Les tons qui peuvent etre utilisés pour les Modénatures et les fonds de façades.

LES PALETTES DE COULEUR5
La palette globale: Modenatures, fond de façade, soubassement

Veuillez tenir compte du fait, que suivant l’écran ou l’impression, les 
couleurs représentées peuvent varier dans leur version originale! 
Nous vous recommandons de consulter en mairie le nuancier com-
munal qui est le seul référent visuel.
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S 1005 Y30R
M01

S 0804 Y30R
M03

S 2005 Y20R
M02

S 2010 G90Y
M04

S 3020 G70Y
M04

S 4030 G70Y
M05

S 3010 G70Y
M06

S 4020 G30Y
M07

S 5010 Y10R
M14

S 2010 Y20R
M12

S 4010 G90Y
M13

S 5502 Y
M15

S 3005 Y20R
M11

S 3502 B
M09

S 4020 B50G
M08

S 4010 R90B
M10

S 5005 Y50R
M16

S 3005 Y50R
M17

S 3502 Y
M17

S 5010 Y70R
M18

RAL 7011
MC26

RAL 8004
MC23

S 6020 G70Y
MC24

RAL 3004
MC21

S 6010 G30Y
MC25

S 6005 Y50R
MC19

S 7010 Y70R
MC20

RAL 3009
MC22

RAL 8022
MS04

RAL 8017
MS05

RAL 7024
MS02

RAL 3007
MS06

RAL 7016
MS01

RAL 6020
MS03

S 6020 B50G
MC27

S 6020 B
MC28

Fenêtres et volets

Commerce
en applique

Serrureries
et commerce 
en feuillure

LES PALETTES DE COULEUR5
La palette ponctuelle: Fenêtres, volets, serrureries, commerces

Veuillez tenir compte du fait, que 
suivant l’écran ou l’impression, 
les couleurs représentées peuvent 
varier dans leur version originale! 
Nous vous recommandons de 
consulter en mairie le nuancier 
communal qui est le seul référent 
visuel.
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Le quartier rénovation, de la Grand Rue Jean Moulin a une place particulière à Alès. Implanté en 
lieu et place d’un quartier ancien, son écriture contemporaine est à prendre en compte. 
Le besoin en réhabilitation, isolation thermique, restructuration urbaine, va impliquer des maté-
riaux contemporains. 
Les possibilités offertes par le PLU seront exploitées, 
la palette globale SECTEUR 1, servira de base chromatique aux enduits.

Pour des éléments plus ponctuels et après consultation des services de la ville, 
d’autres matériaux, couleur et calpinage pourront être pris en compte, sous réserve d’une 
intégration harmonieuse dans l’environnement bâti existant.

- Panneau de revêtement mural en terre cuite ou céramique
- Panneau de revêtement extérieur en aluminium, perforé ou non, laqué ou non
- Béton matricé
- Murs rideaux Verre et céramique
- Panneau en cuivre
- Acier inox et acier Corten
- Bardage stratifié haute pression HPL

Extrait PLU ZUa

Les façades en matériaux non apparents devront être parées, revêtues ou enduites, et la finition devra être d’aspect taloché ou gratté fin. L’emploi de baguettes d’angle apparentes est 
interdit. Les parements décoratifs (collés, fixés ou agrafés) en pierres naturelles, béton architectonique sont autorisés. 

L’emploi du béton apparent est autorisé, à condition que sa nature, sa plastique et sa composition (couleur) soient étudiées spécifiquement à cet usage (pour être visible). Plus particuliè-
rement, les bétons blancs (tous aspects) sont autorisés, ainsi que les bétons gris, à condition qu’ils soient d’aspects planchés ou matricés. Quel que soit le traitement choisi, le calepinage, 
le rapport d’échelle (notamment pleins – vides) et les rythmes de façades ne devront pas être en contradiction formelle avec l’écriture historique des bâtiments anciens environnants 
(fenêtres plus hautes que larges,etc.).
Les bardages bois sont autorisés sous réserve d’une intégration harmonieuse dans l’environnement bâti existant. Les bardages métalliques nervurés (type bacs acier ou tôles ondulées) 
sont interdits. Les bardages ou parements métalliques lisses (type « joint de bout » ou cassettes métal) sont autorisés sous réserve d’une intégration harmonieuse dans l’environnement 
bâti existant.

LES PALETTES DE COULEUR5
Le quartier rénovation
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ENSEIGNES COMMERCIALES
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EDITO

«
«

Par le passé, Alès a connu des transformations profondes, parfois en balayant à regret un riche patrimoine architectural. Pour au-
tant, il subsiste dans notre centre-ville un patrimoine remarquable constitué d’immeubles, de maisons, de monuments historiques, dont 
l’harmonie d’ensemble crée une ambiance agréable et attrayante.

Résolument tournée vers l’avenir, la Ville d’Alès poursuit ses efforts pour réaménager ses quartiers, ses places, ses rues, transfor-
mer ses anciennes friches industrielles, … Réinventer ensemble un nouvel art de vivre, au cœur d’une ville à taille humaine, telle est 
l’ambition qui anime notre projet.

Notre paysage urbain est unique et singulier ; les façades et les devantures des commerces en constituent des éléments essentiels : 
chaque jour, sous nos yeux, leur apparence et leur coloration contribuent à révéler la beauté de notre ville, à animer et à égayer 
nos rues et à améliorer notre cadre de vie. C’est pourquoi nous proposons aux propriétaires et aux commerçants une charte de co-
loration des façades et une charte des devantures et enseignes. Ces documents fournissent à chacun des conseils techniques et des 
recommandations quant au choix des couleurs pour les façades et des menuiseries, ainsi que pour l’aménagement des devantures. 
Vous y retrouverez également tous les contacts utiles pour être accompagné ou renseigné sur les démarches administratives néces-
saires.

Ces nouveaux outils sont conçus comme des guides pour vous aider à définir un projet chromatique harmonieux, s’intégrant à la rue, 
mettant en valeur votre bien et participant à l’embellissement de la ville. Pour cela, vous pourrez compter sur les subventions mises 
en place par la Ville d’Alès et Alès Agglomération.

Nous vous remercions par avance pour votre participation au renouveau du cœur de ville d’Alès.

Christophe Rivenq
Président d’Alès Agglomération
1er adjoint au maire d’Alès

Max Roustan,
Maire d’Alès
1er vice-président d’Alès Agglomération
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LA CHARTE ET SON PÉRIMÈTRE
Préambule
Périmètre d’application de la Charte

COMPRENDRE MA FAÇADE
Qu’est-ce qu’une devanture ? 
Qu’est-ce qu’une enseigne ?  
Typologies de devantures        

REGLES A RESPECTER POUR AMÉNAGER MA DEVANTURE    
Rappel de la réglementation et des principes architecturaux
Rappel des normes d’accessibilité de la terrasse et du commerce    

COMPRENDRE L’UTILISATION DE LA COULEUR EN FAÇADE 
Les soubasssements 
Utilisation des matériaux et des palettes chromatiques
La palette globale : Modenatures, fond de façade, soubassement
La palette ponctuelle: Fenêtre, volet, serrurerie, commerces

MENER À BIEN MON PROJET 
Préconisations pour aménager ma devanture
Mise en lumière de la vitrine et de la devanture
Intégration des dispositifs techniques 
Agencement des terrasses         
         
LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES POUR MES PROJETS DE TRAVAUX
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La ville d’Alès conduit depuis plusieurs années un programme visant à maintenir et améliorer 
la qualité de vie de son cœur de ville. Cette volonté s’est notamment concrétisée par la mise 
en œuvre d’une stratégie de redynamisation commerciale au travers notamment des Etats 
Généraux du Cœur de Ville depuis 2016, que le programme national d’Action Cœur de ville 
est venu appuyer en 2018.

Le programme « Action cœur de ville » permet par une action coordonnée entre les acteurs 
du territoire de créer les conditions efficientes de renouveau et de développement de la ville.
Elaboré dans la concertation, il vise à donner les moyens d’inventer l’avenir de la cité en 
s’appuyant sur ses atouts. La ville d’Alès fait partie des 222 villes françaises qui en sont 
bénéficiaires.

Les chartes s’inscrivent dans un ambitieux projet, qu’est l’amélioration du cadre de vie. 
En effet, les alignements de rues et la forte densité des linéaires commerciaux impactent le 
paysage urbain. Chaque habitant, chaque propriétaire et chaque commerçant est un acteur 
responsable de la valorisation de son quartier et de son identité. En améliorant la qualité 
de la façade ou de la devanture, l’attractivité de sa rue, la qualité de vie, la valorisation du 
quartier et de la  ville sont accentuées. Cela participe à un effort collectif de requalification 
du centre-ville.

Rénover la façade et la devanture commerciale, mettre en valeur les atouts du patrimoine 
architectural, moderniser les enseignes, faire le choix de matériaux pérennes, privilégier une 
mise en œuvre soignée, sont des attentions primordiales pour atteindre une qualité d’ensemble, 
et une meilleure lisibilité de chaque commerce dans une rue harmonisée. 

Dans ce contexte, deux chartes ont été élaborées : 
1. Une charte de coloration des façades, à destination des propriétaires
2. Une charte des devantures et enseignes commerciales, à destination des commerçants

Ces chartes sont un guide pour tous les porteurs de projets souhaitant réaliser des travaux 
d’embellissement de leur façade ou de leur devanture. 
Elles sont un outil d’aide à la conception pour les propriétaires et les commerçants, ainsi qu’un 
outil d’aide à la décision pour les services instructeurs qui délivrent les autorisations pour la 
bonne mise en œuvre des travaux. 

LA CHARTE ET SON PÉRIMÈTRE1
Préambule

Avant
- Un linéaire commercial surchargé entrainant un manque de lisi-
bilité
- Une dysharmonie importante entre devantures et façades

Les attendus de la charte, en image

Après
- Une rénovation du bâti et un agencement des devantures 
épuré
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Les chartes s’appliquent sur l’intégralité du coeur de ville et des faubourgs. 

• Pour la charte de coloration des façades il a été déterminé deux secteurs 
d’application, chacun d’entre eux répondant à des préconisations spéci-
fiques. 

Secteur n°1 : il regroupe les zones urbaines suivantes :
- Rues commercantes aux façades plus classiques afin que la couleur soit 
reservée aux commerces
- Rue Albert 1er pour sa lecture continue
- Boulevard Gambetta pour ses façades classiques et ornementées
- Quartier Rénovation pour sa facture plus contemporaine. Des matériaux 
plus contemporains peuvent être admis sur avis 
Secteur N°2 : regroupe les zones urbaines suivantes : 
- Les rues larges, les places sauf place de l’abbaye et de la cathédrale 
- Les quais
- les rues à l’architecture plus modeste
- Les 3 faubourgs ( Soleil, d’Auvergne, de Rochebelle)

• Pour la charte des devantures et enseignes commerciales il a été déterminé 
un seul secteur d’application, celui du coeur de Ville. 

Néanmoins la couleur des façades commerciales devra respecter la sectorisa-
tion définit par la charte de coloration.

Se reporter à la Charte de coloration des façades : lien 

La charte de coloration des façades et la charte des devantures et enseignes com-
merciales ont pour objectif de contribuer à la qualité urbaine de la ville d’Alès. 

Périmètres d’intervention : 

• Pour la charte coloration des façades : 
Secteur n°1
Secteur n°2

• Pour la charte des devantures et enseignes commerciales. Périmètre Action 
Coeur de Ville

Périmètre d’application des ChartesLes attendus de la charte, en image

Après
- Une rénovation du bâti et un agencement des devantures 
épuré

LA CHARTE ET SON PÉRIMÈTRE1
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COMPRENDRE MA FAÇADE2
Petit lexique architectural

Chainage d’angle

Génoise

Linteau en arc surbaissé

Nez de Balcon

Garde-corps

Menuiserie 
à petit bois

Encadrement 
mouluré

Encadrement

Bandeau en 
façade

Clef d’arc

Fond de façade

Corniche

Devanture en applique

Enseigne en drapeau

Porte d’entrée 
de l’immeuble

Devanture en feuillure

Imposte

Enseigne parallèle à 
la façade

Store Bannes

Volets        

Devanture en feuillure

Corniche

Soubassement

Enseigne en 
drapeau

Vitrine

On appelle MODENATURES : 

Moulures, Corniches, Encadrement, Bandeau, 
Chainage d’angle, Soubassement.
Ce sont des éléments techniques  et d’ornemen-
tation des façades.
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Une devanture est un aménagement de façade en rez-de-chaussée d’un im-

meuble dont l’objectif est d’identifier une activité de commerce ou de service.

• La devanture par son aménagement, couleur, matière, enseigne, ..., donne une 
information sur l’activité qui s’y exerce, la gamme de produits ou de services.

• La devanture est, par sa composition et les éléments qui la constituent, la carte 
d’identité d’un commerce, d’un service.

• Son aspect, son style doivent susciter l’intérêt et la curiosité des passants.

• Elle est constituée : 
- d’une vitrine, grande ouverture dans la maçonnerie qui permet d’exposer 
les produits à vendre et donne à voir ce qui se passe à l’intérieur,

- d’une enseigne, qui indique le nom et / ou l’activité de la boutique, 
- d’un store pour se protéger du soleil, il joue aussi un rôle essentiel dans 
l’esthétique de la boutique,

- d’éclairage, technique et d’ambiance, il permet à l’activité d’être vue de 
nuit,

- d’éléments techniques : les fermetures nocturnes, qui permettent de proté-
ger le commerce contre les intrusions, les appareils de climatisation pour 
apporter du confort en été.

Les devantures commerciales, par leur présence et leur diversité, composent et ani-
ment le paysage de la rue.
Par leur esthétique, elles contribuent à la qualité du cadre de vie. Sobriété et harmo-
nie doivent présider à la conception de la devanture.

COMPRENDRE MA FAÇADE2
Qu’est-ce qu’une devanture ?
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COMPRENDRE MA FAÇADE2

Qu’est-ce qu’une enseigne ? 

L’enseigne, telle que définie par l’article L.581-3 du Règlement National de Publicité, est une 
inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à l’activité qui s’y exerce.

• Une enseigne donne des informations sur une activité et son identité.

• Une enseigne n’est pas une publicité, c’est un moyen d’information et de signalement.

• Il y a plusieurs types d’enseignes :
- les enseignes dites « parallèle », en « applique », « en bandeau » ou « à plat», 
sont apposées sur la maçonnerie parallèlement à la façade,

- les enseignes dites « perpendiculaire », en « drapeau » ou «en potence», sont 
fixées perpendiculairement à la façade.

• Les enseignes peuvent donc être constituées d’inscription, de symboles, de logos, de 
motifs. Elles doivent être coordonées avec la devanture et être maintenues en parfait 
état. 

• L’ensemble de la devanture doit être sobre et harmonieuse.
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Ce type de devanture est caractérisé par une vitrine insérée entre les parties pleines de la maçonnerie (comme des fenêtres). Il faut respecter le retrait de la vitrine dans 
l’embrasure de la façade (épaisseur du mur entre 20 et 25 cm). 
La devanture en feuillure permet de rester au plus près de l’architecture initiale du bâti. 

Devanture en feuillure

Enseigne 
drapeau
Store
Lambrequin

Vitrine

Châssis métal 
laqué ou bois

Enseigne parallèle

Linteau

Embrasure (épaisseur du mur)

Les enseignes sont contenues dans la 
hauteur du bandeau, sur le linteau 

Devanture rapportée

Devanture traditionnelle Habillage 

C’est une devanture héritée d’une tradition du XIXème, elle est composée d’un coffre en bois autonome et autoporté. Le châssis en bois est compris dans la structure. 
Les devantures rapportées peuvent, plus simplement, être composées d’un habillage fixé directement sur la maçonnerie. Le matériau utilisé doit être sobre et qualitatif, 
mat en bois ou métal. 

Enseigne drapeau

Lambrequin

Châssis métal 
laqué ou bois

Enseigne parallèle

Linteau

Store

Châssis en bois

Structure de faible 
épaisseur fixée 
directement sur la 
maçonnerie (épaisseur 
inférieure à 5 cm)

Coffre en volume 
ajouté au devant de 
la façade (épaisseur 
20 cm maximum*)

Vitrine en feuillure

* Pour la saillie des devantures, se reporter au Règlement de Voirie de la Ville d’Alès.

Devanture rapportée

Typologies de devantures 
COMPRENDRE MA FAÇADE2



CE QUE PROSCRIT LA CHARTE ...

• L’aménagement des devantures modifie la composition 
architecturale et brouille la lecture du linéaire de 
façade : les enseignes colonisent les étages; l’emprise 
du commerce s’étend au delà des limites.

• Le chaînage d’angle et la délimitation des bâtiments 
sont masqués.

• L’installation d’enseignes filantes sur deux bâtiments 
masque les délimitations du bâti, brouille le rythme 

ENSEIGNEENSEIGNEE N S E I G N E
ENSEIGNE ENSEIGNE ENSEIGNE S   ENSEIGNE  SE N S E I G N E

ENSEIGNEENSEIGNE

E N S E I G N E
E N S E I G N E
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Schéma 1 Schéma 2

Parcelle 
n°1

Parcelle 
n°2

Parcelle 
n°3

Parcelle 
n°4

Parcelle 
n°5

• Les devantures s’inscrivent dans le bâti sans dénaturer 
le patrimoine architectural.

• Les enseignes parallèles s’inscrivent dans la devanture 
et dans le respect de la composition architecturale. Pour 
un commerce en étage, le lambrequin de store indiquera 
sa présence, en harmonie avec la façade.

• Les enseignes en drapeau sont positionnées dans 
l’emprise du rez-de-chaussée commercial.

• Pour un même commerce implanté sur deux parcelles 
(exemple parcelles 4 et 5), la lisibilité de chaque parcelle 
doit être maintenue. L’unité du commerce se fera par sa 
charte graphique sur chaque devanture.

• En cas d’impossibilité de positionner une enseigne sur 
la maçonnerie, celle-ci prendra place sur la vitrine, sous 
forme de lettrage en vitrophanie ou de lettres découpées.

La clarté du paysage de la rue et la bonne visibilité de chaque commerce sont optimum quand la lecture et le rythme parcellaire sont maintenus, la composition de 
l’architecture est respectée, l’ensemble des composants du commerce est concentré dans les limites horizontales et verticales de la façade.
• les lignes horizontales : la devanture commerciale limite son emprise au rez-de-chaussée commercial (sous la ligne du plancher du 1er étge) (schéma 1)
• les lignes verticales : la devanture commerciale s’inscrit dans les limites parcellaires. Une lecture claire des différentes façades permet de garder le rythme du linéaire (schéma 2)

Schéma 1

Schéma 2

Schéma 3 Schéma 4 Schéma 3

Schéma 4

CE QUE PRÉCONISE LA CHARTE ...

RÈGLES À RESPECTER POUR AMÉNAGER MA DEVANTURE3
Rappel de la réglementation et des principes architecturaux



Rappel des normes d’accessibilité de la terrasse et du commerce
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Le commerce est accessible quand :
• la largeur de passage utile de l’entrée : 0,77m minimum
• le seuil à franchir : hauteur 2 cm maximum
• la pente : 6 % maximum
• les seuils seront constitués de matériaux robustes, non glissants (le carrelage 

est à éviter)
• la surface finie garantira l’effet anti dérapant

Tout commerce doit se soumettre aux obligations de la Loi du 11 février 2005 d’ac-
cessibilité pour tous, « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées ».

Si la mise en accessibilité n’est pas réalisable pour des questions techniques ou 
économiques, des systèmes de substitution sont possibles sur dérogation.

Les rampes amovibles 

Elles nécessiteront l’installation d’un système d’appel et devront être déployées à la 
demande afin de ne pas entraver la circulation piétonne. Elles feront l’objet d’une 
demande de dérogation.

Commerce accessible

Pente anti-dérapante avec garde-corps

Rampe escamotable en position repliée Rampe escamotable déployée

Les terrasses
La terrasse commerciale doit être, comme l’ensemble du commerce, accessible à 
tous.
Si l’installation d’un platelage est nécessaire (pente importante, place de 
stationnement), une rampe d’accès sera installée.

RÈGLES À RESPECTER POUR AMÉNAGER MA DEVANTURE3
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 COMPRENDRE L’UTILISATION DE LA COULEUR EN FAÇADE4
Les soubassements
INTEGRATION DE LA DEVANTURE COMMERCIALE EN FAÇADE

COULEUR:
L’ensemble des modénatures de la façade seront d’une même teinte choisie dans la palette glo-
bale, nomenclature: 
(M) ou (M*), et d’un ton toujours plus clair que le fond de façade. 

La surface commerciale respectera la présence de modénatures. L’encadrement des ouvertures 
peut être repris par un enduit de couleur différente à la façon des encadrements des fenêtres et 
portes de la façade. Ces encadrements soulignent la vitrine et la mettent en valeur.

La devanture commerciale respectera la couleur des étages afin de préserver une harmo-
nie et une unité d’ensemble. Seules les devantures rapportées pourront prendre une teinte 
propre. 

CE QUE PRÉCONISE LA CHARTE ... CE QUE PROSCRIT LA CHARTE ...

Aucun «champ chirurgical» chromatique n’est admis car il 
isole le RDC des étages.



Charte de coloration des façades
et  charte des devantures et enseignes

13

Enseigneenseigne

ENSEIGNE

ACTIVITE

Enseigne
Enseigne

Activité é

Enseigne

La devanture rapportée sera réalisée selon une mise en œuvre sans fixation apparente : les tranches et les points de fixation 
seront masqués, la structure protégée par une feuille de zinc.
Une mise en œuvre soignée garantira sa pérennité.

CE QUE PRÉCONISE LA CHARTE ...

Matériaux à utiliser :
Le bois peint (massif, médium, contreplaqué marin), le métal.
L’aspect doit être mat, les structures peuvent être moulurées ou pas, pour un style plus contemporain. 

Couleurs à utiliser :
Les devantures rapportées apportent leur couleur propre. A choisir dans le nuancier page 15.
La couleur sera dense et non saturée.
La couleur du châssis et de la structure sera identique.

Cas particulier
Pour certaines licences nationales, contraintes par une charte graphique, incompatible avec la présente charte, il conviendra d’utiliser des tons neutres (grège).

 COMPRENDRE L’UTILISATION DE LA COULEUR EN FAÇADE4

CE QUE PROSCRIT LA CHARTE ...

Utilisation des matériaux et des palettes chromatiques

• Le PVC : Matériau proscrit quel que soit l’usage : châssis, devanture rapportée, enseigne.
Matière thermoplastique de synthèse, le PVC est proscrit en l’absence de qualité esthétique et écologique : 
- il ne révèle aucune qualité sensible,
- les profils épais réduisent la surface vitrée et le clair de vue
- la matière plastique présente une courte tenue dans le temps, elle est soumise à un vieillissement irréversible et n’est pas recyclable,
- le PVC provient du pétrole à 43 %, il est très toxique à la combustion. L’économie réalisée à l’achat, se perd par l’absence de qualité et de pérennité.

• Les effets brillants (peinture laquée, verre peint, les miroir...).
• Les imitations (fausse brique, faux marbre, faux bois ...).
• Les couleurs vives et criardes, le blanc pur et le noir pur.

CE QUE PROSCRIT LA CHARTE ...
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La palette globale : Modénatures, fond de façade, soubassement

 COMPRENDRE L’UTILISATION DE LA COULEUR EN FAÇADE4

S 1005 Y30R 
(M*) FF02

S 1510 Y10R 
(M) FF03

S 1515 Y20R
(M) FF04

S 2005 G80Y
FF15

S 2010 Y40R
FF05

S 1005 Y20R 
(M*) FF06

S 2005 Y20R
FF07

S 1502 Y50R
FF08

S 1510 Y30R 
(M) FF01

S 2020 Y30R
FF18

S 3010 Y20R
FF12

S 2010 Y20R
(M) FF13

S 2010 Y
(M) FF14

S 2020 G60Y
FF16

S 3010 G80Y
FF17

S 2020 Y40R
FF20

S 3030 Y30R
FF19

S 2502 Y
FF10

S 2030 Y20R
FF21

S 1030 Y30R
FF22

S 2010 Y30R
FF23

S 3010 Y30R
FF24

S 2005 Y40R
(M) FF11

S 3010 Y40R
FF25

S 3502 Y
FF09

S 2040 Y40R
FF32

S 3010 Y60R
FF29

S 3020 Y80R
FF30

S 2010 Y50R
FF27

SB02
S 5502 Y

SB03
S 4005 Y20R

SB04
S 7005 R20B

SB05
S 5010 Y70R

SB01
S 5010 Y10R

S 4030 Y50R
FF31

S 3020 Y40R
FF26

S 2020 Y50R
FF33

S 2010 Y60R
FF28

SECTEUR
 1

SECTEUR 1 et SECTEUR 2
exclusivement pour le 

SOUBASSEMENT

SECTEUR
  2

La palette propose deux gammes de couleurs, une issue de tons de pierres une des tons de sables. La palette est applicable sur deux types de secteurs. Se référer au 
plan de localisation.
 ° Les astérisques (*) indiquent les couleurs qui doivent etre utilisées uniquement pour les modénatures
 ° La lette (M): Les tons qui peuvent etre utilisés pour les Modénatures et les fonds de façades.

Veuillez tenir compte du fait, que suivant l’écran ou l’impression, les 
couleurs représentées peuvent varier dans leur version originale! 
Nous vous recommandons de consulter en mairie le nuancier com-
munal qui est le seul référent visuel.
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La palette ponctuelle : Fenêtre, volet, serrurerie, commerces

 COMPRENDRE L’UTILISATION DE LA COULEUR EN FAÇADE4

S 1005 Y30R
M01

S 0804 Y30R
M03

S 2005 Y20R
M02

S 2010 G90Y
M04

S 3020 G70Y
M04

S 4030 G70Y
M05

S 3010 G70Y
M06

S 4020 G30Y
M07

S 5010 Y10R
M14

S 2010 Y20R
M12

S 4010 G90Y
M13

S 5502 Y
M15

S 3005 Y20R
M11

S 3502 B
M09

S 4020 B50G
M08

S 4010 R90B
M10

S 5005 Y50R
M16

S 3005 Y50R
M17

S 3502 Y
M17

S 5010 Y70R
M18

RAL 7011
MC26

RAL 8004
MC23

S 6020 G70Y
MC24

RAL 3004
MC21

S 6010 G30Y
MC25

S 6005 Y50R
MC19

S 7010 Y70R
MC20

RAL 3009
MC22

RAL 8022
MS04

RAL 8017
MS05

RAL 7024
MS02

RAL 3007
MS06

RAL 7016
MS01

RAL 6020
MS03

S 6020 B50G
MC27

S 6020 B
MC28

Fenêtres et volets

Commerce
en applique

Serrureries
et commerce 
en feuillure

Veuillez tenir compte du fait, que 
suivant l’écran ou l’impression, 
les couleurs représentées peuvent 
varier dans leur version originale! 
Nous vous recommandons de 
consulter en mairie le nuancier 
communal qui est le seul référent 
visuel.
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1. L’enseigne parallèle est apposée sur le bandeau de la façade commerciale. 

Des enseignes harmonieuses ayant un faible impact sur le bâti :

- L’enseigne en lettres découpées lumineuses ou non. Les lettres lumineuses seront de 
préférence, rétroéclairées (éclairage arrière ou latéral)

- Les lettres peintes sur enduit ou sur la devanture rapportée
- Le panneau rapporté ou suspendu à l’intérieur de la vitrine seulement
Les moulures et les ornementations ne seront pas masquées par les enseignes.
Les matériaux utilisés sont de qualité et s’inscrivent dans la durée.

Les enseignes sont des éléments de repérage pour la clientèle. Elles sont supports 
d’identité commerciale pour l’activité qui ainsi, se distingue dans le linéaire marchand. 

Il existe deux catégories d’enseignes : 
1. Les enseignes parallèles : elles offrent une vision de l’enseigne de face
2. Les enseignes drapeau : elles offrent une vision de l’enseigne dans la perspective 

• 1 seule enseigne en applique par commerce

• Une hauteur de lettre de 40 cm au maximum

• Un logo, en complément de l’enseigne, il devra présenter les mêmes qualités et charte 
graphique que les enseignes

• Pour les commerces en étage, seule l’inscription sur le lambrequin de store sera autorisée

• Les panneaux en PVC rapportés à plat sur le linteau ou autour de la vitrine
• Les enseigne et habillage en Dibond et tout matériau brillant ou réfléchissant
• Les caissons lumineux rapportés à plat

Elles devront s’adapter au contexte local et s’insérer dans le bâti sans le dénaturer. Les 
enseignes devront être en conformité avec les préconisations de la charte.

Cas particulier : 
Les enseignes nationales (franchisé, succursale)

Lettres peintes sur devanture 
rapportées

Lettres peintes sur enduit Caisson LED suspendu Lettres découpées

Lettres lumineuses LED 
suspendues dans la vitrine

Lettres découpées rapportées sur 
la vitrine

CE QUE PROSCRIT LA CHARTE ...

Les enseignes
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• 1 seule enseigne drapeau par commerce. 
Exception pour les commerces d’angle : possibilité 
de deux enseignes drapeau (1 par façade 
commerciale)

• Elle sera positionnée dans l’emprise du commerce, 
en limite parcellaire

• Epaisseur de l’enseigne inférieure à 8 cm; 
• de surface inférieure ou égale à 0,80 m² 
• d’une saillie de moins de 1/10e de la largeur de 

la rue 
• Un logo peut venir en complément ou en 

remplacement du nom de l’enseigne 
• Le point bas de l’enseigne drapeau sera au 

minimum à 2,50 m du niveau du trottoir
Cf. Règlement de Voirie de la ville d’Alès

Caisson lumineux LED Panneau simple 

Panneau découpéPanneau découpé avec logo 
seulement

• Les enseignes sur les balcons et hors de l’emprise de la devanture (comme défini  
page 9). 

• Les caissons lumineux autre que LED. 
• Les enseignes lumineuses de couleur, les textes défilant, 
• Les éclairages clignotants, réservés aux services d’urgence 

Elles devront s’adapter au contexte local et s’insérer dans le 
bâti sans le dénaturer. Les enseignes devront être en conformité 
avec les préconisations de la charte.

Cas particuliers : 
Les enseignes nationales (franchisé, succursale)

Les tabacs/presse
Les tabacs presses FDJ, PMU sont incités à regrouper 
les licences obligatoires sur une seule et même 
enseigne drapeau

2. L’enseigne drapeau est fixée de manière perpendiculaire à la façade. 

ENSEIGNE

ENSEIGNE

E N S E I G N E

E N S E I G N E E N S E I G N E

ENSEIGNEENSEIGNE

E N S E I G N E

 E N S E I G N E

Vue de l’enseigne drapeau 
dans la perspective de la rue

> 2,5 m

CE QUE PROSCRIT LA CHARTE ...
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        Rappel de la réglementation 

Code de l’Environnement
L’éclairage des enseignes se fera uniquement par LED (diodes électroluminescentes) pour être 
conforme aux normes et préconisations issues du Grenelle de l’Environnement. Cette technologie 
est économique (1/5 à 1/10 de réduction des coûts), elle est de longue durée (35 000 à 50 
000 heures), elle est sans mercure.
De plus l’éclairage LED est peu énergivore et permet de diffuser une lumière d’ambiance de 
qualité. 
Aussi l’éclairage des commerces doit tendre à limiter la pollution lumineuse. L’éclairage doit 
donc être travaillé en contraste et non en intensité
Depuis juillet 2013, un nouvel article de loi réglemente les horaires d’éclairage nocturne 
des devantures :
• Enseigne : Obligation d’extinction entre 1h et 6h du matin
• Vitrine : Obligation d’extinction entre 1h et 7 h du matin (ou 1 heure avant et après la 

fermeture ou la fin d’occupation des locaux).
Depuis 2018, Alès est labélisée « Ville Porte de la Réserve internationale de ciel étoilé », 
l’éclairage pour les vitrines et les enseignes est alors interdit entre minuit et 6 h00 du matin

• Les projecteurs en dehors des spots LED 
• Les éclairages au néon blanc ou coloré 
• Les éclairages clignotants, de couleur et défilant, réservés aux 

services d’urgence

Lettres lumineuses
Eclairage latéral

Lettres et logo lumineux
Eclairage arrière

L’éclairage de la devanture et des enseignes doit tendre à limiter la consommation énergétique et la pollution lumineuse. L’éclairage extérieur sera continu et 
diffus. 

Rampe LED, à disposer sous une 
corniche ou moulure existante

Spots LED extérieurs, de petites dimensions, 
pour l’eclairage d’ambiance

Caisson LED

CE QUE PROSCRIT LA CHARTE ...

Mise en lumière de la devanture et de la vitrine
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Les vitrines font le lien entre la rue et le commerce, bien éclairées et aménagées, elles 
sont vecteur d’attractivité et d’animation. 
L’éclairage acte l’ouverture d’un commerce.
Leur mise en lumière doit être privilégiée, y compris en journée en privilégiant :

- l’utilisation de système d’éclairage peu énergivore, 
- une intensité faible, un éclairage d’ambiance, sans éblouissement.

• Les projecteurs en dehors des spots LED discrets
• Les éclairages au néon blanc ou coloré 
• Les éclairages clignotants, de couleur et défilant, réservés aux services d’urgence

CE QUE PROSCRIT LA CHARTE ...

Linéaire commercial valorisé par l’éclairage des vitrines et enseignes, par la 
modernisation des enseignes et la requalification des façades

Après

Avant

Lumière d’ambiance en journée

Valorisation de la vitrine et de la boutiqueAttractivité de la devanture
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Le climatiseur est positionné à l’intérieur du local en allège ou à l’arrière du linteau.
Il peut aussi se positionner dans une ouverture et ainsi être masqué par des éléments de la devanture.
Dans certains cas, il peut se positionner en étage, dans les combles ou en sous-sol.

Dans ces deux 
cas, l’appareil de 
climatisation doit être 
masqué par une grille 
ou des ventelles : dans 
l’arc de l’ouverture ou 
dans une niche de la 
maçonnerie

• Les climatiseurs installés en saillie sur la façade visibles depuis 

l’espace public 

Climatiseur situé en allègeClimatiseur situé derrière le linteau (à 
l’intérieur du commerce)

CE QUE PROSCRIT LA CHARTE ...
Intégration des dispositifs techniques 

• Le climatiseur

MENER À BIEN MON PROJET 5
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• Les stores corbeille, pour leur volume sur la façade et leur vieillissement 
prématuré

• Les stores filant sur la devanture (hormis pour les cafés et restaurants)
• La toile de store en matériau plastique 
• Les toiles à motifs

• Le store 

Dans l’embrasure
positionnement à privilégier

Sur le linteau
En limite de vitrine

Au-dessus du linteau

> 
2.

20
m

> 
2.

20
m

50cm50cm

• Une hauteur libre de 2,20 m au minimum sous point bas.
• Un positionnement harmonieux sur la façade : centré au dessus de la 

vitrine ou dans l’embrasure.
• Le déploiement sera en retrait de 50 cm minimum de la limite trottoir 

/ voirie.
• La toile de store sera de couleur unie, en accord avec la Charte 

coloration des façades.
• L’enseigne et le logo du commerce sont admis sur le lambrequin à 

l’exception de toute autre inscription.

Dans l’embrasure
sur une devanture rapportée ou sur une devanture en feuillure

Sur le linteau

Au-dessus du linteau, pour une 
vitrine de faible hauteur

Store en protection solaire de la terrasse

La position du store

La typologie de store

50cm

> 

CE QUE PROSCRIT LA CHARTE ...

CE QUE LA CHARTE ADMET DANS CERTAINS CAS...

La disposition au-dessus du linteau est admise si la 
vitrine est de faible hauteur et ne permet pas de 
garantir le passage sous point bas à 2,50 m

Le store filant sur toute la devanture 
réservé exclusivement aux cafés et 
restaurants avec terrasse.

CE QUE PROSCRIT LA CHARTE ... Il est un élément de confort et de repérage. Il participe à l’identité du 
commerce, au même titre que les enseignes. 

MENER À BIEN MON PROJET 5
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Les systèmes à enrouleur 

Sous linteauArrière linteau

Position du coffre d’enroulement• Les fermetures nocturnes et les caissons de volet roulant
Divers systèmes peuvent être mis en oeuvre pour la sécurisation du commerce.
Les systèmes les moins impactants seront privilégiés tels que :
- l’utilisation du verre retardement à l’effraction
- les systèmes traditionnels, les grilles et battants en bois

Grille à larges mailles Grille micro perforée

Grille métallique

Les systèmes traditionnels

Volets en bois peints

MENER À BIEN MON PROJET 5

La position du caisson de volet 
roulant en saillie sur la façade 

Le tablier de rideau plein

CE QUE PRÉCONISE LA CHARTE ...

CE QUE PROSCRIT LA CHARTE ...
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Terrasse décalée de la façade Terrasse le long de la façade

• La terrasse devra s’intégrer à l’environnement architectural et urbain : 
- le mobilier des terrasses (chaises, tables, paravents, jardinières…) devra être assorti et choisi 
en matériau durable : bois, métal, résine. 

- les éléments textiles (coussins et parasols) devront être choisis de teinte unie assortie.
- les parasols : un seul modèle et une seule couleur par terrasse. 

• Tous les éléments mobiles seront rentrés le soir, le sol de la terrasse sera maintenu propre par l’exploitant.

Terrasse mobile valorisée par la 
végétation

Terrasse semi-mobile Terrasse avec platelage en bois 
admis seulement en cas de forte 

déclivité du trottoir

• La terrasse, les étalages et les stop trottoirs entravant la circulation 
piétonne et automobile, gênant l’accès aux immeubles voisins. 

• Les parasols publicitaires et le mobilier présentant des inscriptions 
autres que l’enseigne (stop trottoirs etc.). 

• Le mobilier et stop trottoirs en plastique souple, ou détérioré, ou 
dépareillé.

• Toute inscription publicitaire autre que le nom de l’établissement. 

La typologie de terrasses et du mobilier attractif

La position et l’emprise de la terrasse

MENER À BIEN MON PROJET 5

Les terrasses sont un élément important de l’animation de l’espace public, c’est pourquoi elles 
doivent rester accessibles à tous, propres et accueillantes. Le végétal sur la terrasse apporte une 
touche de fraîcheur et de nature en ville. Il doit être choisi parmi les essences adaptées au climat alé-
sien et entretenu avec soin.
Selon le type d’installation envisagé, l’obtention d’une autorisation d’urbanisme peut être nécessaire. 

CE QUE PROSCRIT LA CHARTE ...

Agencement des terrasses
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Démarches
CERFA à télécharger sur : 

https://service-public.fr et à 
remplir

Délais 
d’instruction

Exemples
Contacts pour dépôt du dossier ou pour 

toutes demandes d’informations

Travaux extérieurs sans 
changement de destina-

tion du local

Déclaration préalable

ET Autorisation de travaux

13404

15797

1 mois
2 mois en 

périmètre de 
protection MH

4 mois

rénovation de la vitrine, changement 
de la devanture, élargissement des 
accès, peinture de la façade, pose 
de climatiseurs, pose d’extracteurs,  

…
Accueil du Service Urbanisme 

Ville d’Alès

Mairie Prim, 11 rue Michelet 30100 Alès
8h30 – 12h / 13h30-17h

Tel : 04.66.56.53.47

Travaux extérieurs avec 
changement de destina-

tion du local
Permis de construire 13406 5 mois

Travaux intérieurs sans 
changement de desti-

nation
Autorisation de travaux 15797 4 mois

changement de cloisons, de mobilier 
(banques d’accueil, ...), …Travaux intérieurs avec 

changement de desti-
nation

Déclaration préalable

ET Autorisation de travaux

13404 

15979

1 mois

4 mois

Poses d’enseigne Autorisation préalable 14798 2 mois
pose d’une nouvelle enseigne, 

changement d’une enseigne, pose de 
vitrophanie, …

Service prévention et qualité de 
l’environnement 

Ville d’Alès
Adeline Coupé : 06.82.58.81.82 

Mail : adeline.coupe@ville-ales.fr 

Installations de terrasse 
sur le domaine public

Demande d’occupation du 
domaine public

Formulaire à demander au service 
Occupation du Domaine Public 

ou à télécharger sur le site ales.
fr rubrique «Mes démarches» > 
«Occupation de l’espace public

2 mois
installation d’une terrasse, de jar-
dinières, de panneaux au sol, de 

parasols, …

Service Occupation du Domaine Public
Ville d’Alès

odp@ville-ales.fr
04.66.56.11.23

Demander une subven-
tion

Constitution d’un dossier 
de demande de subven-

tion Aides financières pour 
travaux sur la devanture, 

hors entretien courant

Formulaire et pièces à demander au 
service Habitat d’Alès Agglomération

Restructuration de la vitrine, adapta-
tion des ouvertures, réfection d’en-
duits, des seuils, fourniture et pose 

d’enseignes etc.

Service Habitat, Alès Agglomération, 
04.66.86.64.20

Mail : habitat@alesagglo.fr

Les enseignes installées antérieurement à juillet 2012 doivent impérativement être en conformité à la réglementation (RNP) en vigueur depuis le 1er juillet 2018. La 
réglementation sur les enseignes a pour enjeu majeur l’amélioration du cadre de vie et la lutte contre les nuisances visuelles. 

LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES POUR VOS PROJETS6







  Convention 
  Intercommunale 
  d’Attribution

  Alès Agglomération
  2020- 2026

SANCHEZ-Valerie
Tampon 



LES SIGNATAIRES DE LA CONVENTION INTERCOMMUNALE D’ATTRIBUTION

Les  partenaires,  désignés  ci-dessous,  s’engagent,  par  signature  et/ou  délibération  au  Conseil
Communautaire, à mettre en œuvre les orientations de la convention intercommunale d’attribution.

Alès Agglomération, représentée par son Président, Monsieur Christophe RIVENQ,

Les communes membres d’Alès Agglomération réservataires de logements sociaux, désignées ci-
après « les communes »

D’une part

Et

L’État, représenté par le préfet du Gard,

Et

Le  Département  du  Gard,  représenté  par  sa  Présidente,  Madame  Françoise  LAURENT-
PERRIGOT désigné ci-après « le Département »

Et 

Logis Cévenols, représenté par son directeur général, Monsieur Philippe CURTIL, 
Habitat du Gard, représenté par son directeur général, Monsieur Stéphane CABRIE,
Un toit pour Tous, représenté par son directeur général, Monsieur Jean-Luc GARCIA, 
FDI Habitat représenté par son directeur général, Monsieur Dominique GUERIN, 
Promologis, représenté par son directeur général, Monsieur Philippe PACHEU, 
La SEMIGA, représenté par son directeur général, Monsieur Alexandre PISSAS,
3F Occitanie représenté par son directeur général, Monsieur Jérôme FARCOT,
SFHE représenté par par son directeur général, Madame  Marie-Hélène BONZOM, 

Désignés ci-après « organismes de logement social »

Et

Action Logement Services, représenté par son directeur régional, Monsieur François MAGNE,

D’autre part,

Conformément à l’article 8 de la loi N°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville
et la cohésion sociale et la cohésion urbaine,

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L300-1, L441-1-1, L441-
1-2, L441-2-3, L441-1-5,

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové

Vu la loi n° 2017-86 relative à l’Egalité et à la Citoyenneté promulguée le 27 janvier 2017

Vu la délibération n°  C2017-03-08 du 12 janvier  2017 relative à la  création de la  Conférence
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Intercommunale du Logement d’Alès Agglomération

Vu l’arrêté préfectoral n°30-2019-03-28-009 du 28 mars 2019 portant création et composition de la
Conférence Intercommunale du Logement d’Alès Agglomération

Vu la  délibération  n°  C2019_06_27 du 20 juin  2019  approuvant  le  document-cadre  fixant  les
orientations en matière d’attributions des logements sociaux sur le territoire d’Alès Agglomération

Vu la signature du nouveau contrat de Ville, le 6 juillet 2015, désigné ci-après « Contrat de ville »,

Vu la signature au 15 mars 2017 du Protocole de Préfiguration du Nouveau Programme National
de Rénovation Urbaine, désigné ci-après par « NPNRU »

Vu le Plan Départemental de l’Habitat du Gard (PDH), adopté le 13 juin 2013

Vu le Plan Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes 
Défavorisées (PDALHPD), adopté le 5 décembre 2018 ;

Vu l’avis du comité responsable du PDALHPD réputé favorable à compter du 16 mars 2020.
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Liste des sigles et abréviations utilisés dans le document

ANRU Agence Nationale de Rénovation Urbaine

CAL      Commission d’Attribution des Logements

CALEOL      Commission d’Attribution des Logements et d’Examen de l’Occupation des 
Logements

CIA      Convention Intercommunale d’Attribution

CIL      Conférence Intercommunale du Logement

NPNRU      Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain

OPS      Occupation du Parc Social 

PDALHPD Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des 
Personnes Défavorisées 

PLH      Programme Local de l’Habitat

PPGDID      Plan Partenarial de Gestion de la Demande de logement social et 
d’Information des Demandeurs

QPV      Quartier Prioritaire de la Ville (géographie prioritaire de la Politique de la Ville fixée 
par décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 )

RPLS      Répertoire du Parc Locatif Social

SNE      Système National d’Enregistrement des demandes de logement locatif social 
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Cadre réglementaire et contenu
de la Convention Intercommunale d’Attribution (CIA)

La CIA est établie sur la même base réglementaire que celle décrite dans le document cadre :

 Encadrée par l’Article L441-1-6 du code de la construction et de l’habitation modifié par la
Loi Logement Egalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017.

 Renforcée  par  la  loi  portant  sur  l'Evolution  du  Logement,  de  l'Aménagement  et  du
Numérique (ELAN) du 23 novembre 2018.

 Elaborée pour une durée de 6 ans.

La  mise  en  œuvre  des  orientations  approuvées  dans  le  document  cadre,  fait  l’objet  d’une
Convention Intercommunale d’Attribution, signée entre Alès Agglomération, les bailleurs sociaux
possédant du patrimoine sur le territoire et les titulaires de droit de réservation.

Elle définit, en tenant compte, par secteur géographique, des capacités d’accueil et des conditions
d’occupation des immeubles :

 Pour chaque bailleur social : un engagement annuel quantifié et territorialisé d’attribution à
des ménages à bas revenus hors QPV ;

 Pour chaque bailleur social : un engagement annuel quantifié et territorialisé d’attribution de
logements aux personnes bénéficiant d’une décision favorable au titre du DALO et aux
personnes prioritaires en application de l’article L. 441-1 du CCH, ainsi que les modalités
de  relogement  et  d’accompagnement  social  nécessaires  à  la  mise  en  œuvre  de  cet
engagement ;

 Pour chaque bailleur social, un engagement portant sur les actions à mettre en œuvre dans
son domaine de compétences pour atteindre les objectifs d’équilibre territorial ;

 Pour les autres signataires : les engagements relatifs à leur contribution à la réalisation des
différents engagements précités ;

 Les modalités de relogement et d’accompagnement social des personnes relogées dans le
cadre des opérations de renouvellement urbain ;

 Les conditions dans lesquelles les réservataires et  les bailleurs sociaux procèdent  à la
désignation des candidats et les modalités de coopérations entre les bailleurs sociaux et
les titulaires de droits de réservation.

Le respect des orientations fixées précédemment dans le document cadre se veut progressif et
s'inscrit dans une démarche de travail partenariale et partagée.  

Les  années  2020  et  2021 constitueront  des  années  «  test  ».  Elles  permettront  d'évaluer  les
objectifs fixés, les moyens mis en œuvre et les outils et leviers à développer, ainsi que les points
de blocage que pourraient rencontrer certains acteurs dans l'atteinte de ces objectifs.
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La convention intercommunale d’attribution est conçue comme une feuille
de route partenariale, visant à affiner les stratégies de peuplement au fur
et  à  mesure  que  les  acteurs  acquièrent  et  partagent  une  meilleure
connaissance  de  la  situation  actuelle  et  des  leviers  disponibles,
conformément  à  l’ambition  partagée  d’une  «  montée  en  compétence
collective ».

6



Les orientations
de la politique intercommunale d’attribution

Les orientations qui suivent sont présentées en détail dans le document cadre d’orientation de la
politique intercommunale d’attribution adopté par la CIL le 23 avril 2019. Elles se fondent sur les
constats suivants :

Un besoin de mener une politique d’attribution visant à protéger les secteurs les
plus fragilisés

 Le parc en QPV représente 58% du parc social, avec une concentration autour des QPV
d’Alès, de la Grand-Combe et d’Anduze puisque ces trois secteurs représentent plus de
75% du parc social des trois communes.

 Les indicateurs quantitatifs ne semblent pas indiquer une situation plus fragile en QPV que
hors  QPV  puisque  le  taux  de  vacance  est  équivalent.  Seule  la  mobilité  semble  plus
importante  hors  QPV.  A ce  titre,  les  différents  acteurs  s’engagent  à  accompagner  les
différents parcours résidentiels pour plus de cohérence et plus de mobilité, conformément à
ce que promeuvent les objectifs de l’ANRU.

 Le quartier des Promelles (hors QPV) affiche des profils de préoccupation proche de celui
des QPV, avec notamment très peu d’occupants ayant un emploi.

 Prendre en compte la vacance actuelle (actuellement contenue autour de 6%) et l’intégrer
au sein des réflexions car elle constitue une menace à double titre : risque de désaffection
de certains secteurs,  perte de recettes pour les bailleurs et  donc diminution du niveau
d’investissement sur un parc qui pourrait en avoir besoin.

Un  besoin  d’accompagnement  de  la  politique  d’attribution  par  un  travail  sur
l’attractivité du territoire

 Les marges de manœuvre sur les attributions sont aujourd’hui réduites, car :

 Les caractéristiques des logements offerts (départs ou offre nouvelle)  :  typologie, taille,
prix,  localisation,  réservataires…  déterminent  en  grande  partie  le  profil  des  ménages
bénéficiaires des propositions.

 Le profil des demandeurs est très monolithique et réduit le choix des candidats à proposer

 Les demandeurs ont un choix assez large de solutions de logement et ce sont eux, au final,
qui décident d’accepter les propositions qui leur sont faites. Les taux de refus sont très
importants.

 Les  locataires  restent  majoritairement  attachés  à  leur  quartier  et  souhaitent  souvent  y
rester.

 La question de l’équilibrage des attributions ne peut donc passer que par l’attractivité des
résidences
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Un besoin  d’organiser  un partenariat  entre  les  différents acteurs pour  capter  un
public plus large

1. La pression  locative  est  moyenne sur  le  territoire,  et  faible  dans  la  partie  nord  de
l’agglomération, le profil de la demande est très fragile.

2. La demande est très endogène au parc social.

3. Plusieurs lieux d’accueil sont présents sur le territoire : les Logis Cévenols et un Toit
pour tous à Alès, et Habitat du Gard à la Grand-Combe.

4. Ces lieux d’accueil  et  d’enregistrement de la  demande sont  complétés par  l’accueil
réalisé par les réservataires : communes (via les élus et les CCAS), le département du
Gard (via les filières des services sociaux), Action Logement (via les entreprises).
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Engagements 
Objectifs  quantifiés  et  territorialisés,  par  bailleur  et
réservataire

Les engagements décris dans la Convention Intercommunale d’Attribution répondent aux enjeux
du territoire qui ont été mis en évidence par les partenaires locaux. Dans un contexte où la grande
majorité des ménages prioritaires trouvent une solution de logement dans des délais satisfaisants
mais où tout doit  être fait  pour redonner de l’attractivité à certains quartiers et permettre ainsi
d’améliorer la mixité sociale et d’éviter la concentration de la pauvreté.

L’ensemble  des  signataires  s’engage  pour  l’atteinte  de  ces  objectifs.  Le  respect  de  ces
engagements fera l’objet d’une évaluation annuelle présentée en Conférence Intercommunale du
Logement.

1. Objectifs quantifiés et territorialisés d’attributions

Les objectifs fixés ci-après sont conformes aux prescriptions des Lois Egalité & Citoyenneté et
ELAN :

Hors QPV :

Un objectif de 25% des baux signés hors quartier prioritaire en faveur des ménages du 1er quartile
et/ou des personnes relogées dans le cadre d’une opération de renouvellement urbain.

En QPV :

Il a également été convenu de se montrer à la fois prudent et ambitieux en allant au-delà des
objectifs minima prescrits par la Loi :

 60% la première année d’attributions prononcées en QPV en faveur des ménages des
quartiles 2, 3 et 4, si possible en favorisant les ménages des quartiles 3 et 4.

 Après une année test, permettant de voir si la prise en compte des revenus effectifs des
demandeurs se fiabilise dans le SNE et donc dans le calcul du seuil du 1er quartile, tendre
vers 70% des attributions prononcées en QPV en faveur des ménages des quartiles 2, 3 et
4.

En 2018, le seuil du quartile est de 524 € par mois pour une personne seule, il conviendra d’affiner
la fiabilité de cette donnée par des vérifications portant sur les dossiers complètement renseignés
lorsque le module de gestion partagée du SNE le permettra.

L’ensemble de ces objectifs chiffrés figure dans le tableau ci-après :
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Hors QPV
Demandeurs à 
bas revenu  (1er 
quartile) et/ou 
relogés dans le 
cadre du NPNRU

25 % des
attributions (suivies

de baux signés)
hors QPV et hors

quartier des
Promelles

Contribution à l’atteinte de 25% des attributions hors
QPV et hors quartier des Promelles

En QPV
Demandeur 2ème, 
3ème et 4ème 
quartile
la 1ere année

Tendre vers 60 %
des attributions en

QPV et aux
Promelles

Contribution à l’atteinte de
60% des attributions en QPV

En QPV
Demandeur 2ème, 
3ème et 4ème 
quartile
Les années 2 à 5

Tendre vers 70 %
des attributions en

QPV et aux
Promelles

Contribution à l’atteinte de
70% des attributions en QPV

Sur tout le 
territoire

Publics 
prioritaires  (CCH 
L. 441-1)

25 % des
attributions

effectuées sur le
contingent propre

du bailleur

25% des attributions effectuées sur le contingent de
réservation

Il est rappelé que le relogement des publics DALO doit se faire prioritairement en dehors des QPV.

2. Les modalités de prise en compte des publics prioritaires

Pour bien s’articuler avec le processus départemental de prise en compte des publics prioritaires,
la CIA s’inscrit dans la dynamique impulsée par le Plan Départemental d’Actions pour le Logement
et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD).

Dans cette démarche, elle intègre les principes visant à :

 Offrir  aux  publics  en  grande  difficulté  ou/et  sans  domicile  des  prestations  de  premier
accueil.

 Permettre aux personnes sans logement ni hébergement d’accéder à un hébergement, ou
à un logement accompagné.
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 Travailler en complémentarité avec l’ensemble des travailleurs sociaux pour accompagner
les publics vers une solution de logement social adaptée.

La convention intercommunale d’attribution prend également en compte la priorité donnée aux
personnes  devant  être  relogées  dans  la  cadre  du  Nouveau  Programme  National  de
Renouvellement Urbain (NPNRU).

Ainsi les niveaux de priorité s’échelonnent de la façon suivante :
1. publics reconnus prioritaires au titre du DALO
2. publics à reloger dans le cadre du NPNRU
3. publics prioritaires du PDALHPD (au sein des publics visés par la loi Egalité et Citoyenneté).
4.  autres  publics  prioritaires  listés  par  l’article  L.441-1  du  Code  de  la  Construction  et  de
l’Habitation.

Dans toutes ces catégories de publics prioritaires, une attention particulière sera accordée aux
personnes sans emploi, aux familles nombreuses et aux personnes en situation de handicap et/ou
âgées.

3. Les actions à mettre en œuvre
Pour atteindre les objectifs et favoriser l’équilibre territorial

Le diagnostic a également souligné l'importance d'articuler la démarche sur les attributions avec
d’autre leviers, contribuant à améliorer l’attractivité des quartiers, notamment avec le NPRNU et le
nouveau Programme Local de l’Habitat  :

 Par la prise en compte des relogements issus du NPNRU d’Alès (actions 1 et 2)

 Par des actions sur l’offre existante - pour favoriser l’attractivité des secteurs en difficulté et
la mixité sociale : le NPNRU sera l’outil privilégié (action 3)

 Par des actions sur l’offre neuve – qui devra contribuer à compléter le parc du territoire par
une offre attractive et  située dans les secteurs les plus demandés :  le  PLH sera l’outil
privilégié (action 4)

 Par des actions de communication positive sur les QPV : les réflexions sont engagées dans
le cadre du Plan Partenarial de Gestion de la Demande et d’Information des Demandeurs,
visant à constituer un lieu commun d’accueil et d’information des demandeurs, qui pourra
être le vecteur de cette communication. (action 5).

 Enfin dans l’objectif  affirmé d’utiliser  la CIA comme feuille  de route permettant  d’affiner
progressivement les partenariats, les stratégies et les pratiques en matière d’attribution et
de mixité sociale,  les signataires s’engagent également à réévaluer les objectifs et des
engagements de la CIA à mi-parcours, soit après 3 ans de mise en œuvre. 

Ces actions sont précisées sous forme de « fiches-actions » ci-après.
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Action 1  
Annexer la charte de relogement du NPNRU à la CIA

Contexte

Le quartier prioritaire d’Alès fait  l’objet  d’un ambitieux projet de renouvellement urbain dans le
cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU). La particularité du
QPV d’Alès  réside  dans  sa  dimension,  soit  environ  1/3  de  la  surface  urbanisé  et  1/3  de  la
population de la ville. En conséquence, le projet concerne à la fois le parc social des quartiers de
grands ensembles, et le parc privé dégradé des faubourgs.  

Les besoins de relogement issus du parc social sont modérés dans la mesure où parmi les 494
logements  prévus  à  la  démolition,  362  ont  été  pré-conventionnés  dans  le  protocole  de
préfiguration, et dans ce cadre les ménages ont déjà été relogés. Il reste ainsi 132 logements à
démolir  dont  76 occupés.  La quantification et  le  rythme de relogement du parc privé est  plus
difficile à prévoir mais devrait représenter environ 90 relogements, dont un peu moins d’un tiers de
propriétaires.

Dans l’hypothèse où la charte de relogement ne serait pas finalisée au moment de la validation de
la présente CIA, les acteurs s’engagent à annexer la charte de relogement à la CIA, et à favoriser
sa finalisation et sa signature dans les meilleurs délais.

Objectifs

 Établir  la  charte de relogement intercommunale entre les acteurs pouvant  concourir  au
relogement  opérationnel  dans  le  cadre  du  NPNRU d’Alès.  La  charte  devra  définir  les
objectifs  et  les  modalités  de travail  pour  garantir  un relogement  efficient  des ménages
concernés au regard de l’offre locale.

 La  charte  répondra  aux  objectifs  principaux  définis  par  l’ANRU dans  le  cadre  de  son
règlement général,  à savoir :

▪ Offrir  des  parcours  résidentiels  positifs,  du  point  de  vue  du  ménage  relogé,
notamment

▪ S’appuyer sur le relogement pour réinscrire les ménages en difficultés dans une
dynamique d’insertion

▪ Contribuer à la mixité sociale

 Pour ce faire, la charte définira les critères locaux de qualité des relogements, que sont :

▪ La part de relogement dans le parc social neuf ou conventionné de moins de 5 ans

▪ Les critères de maîtrise du reste à charge

▪ La part du relogement hors quartier,

▪ La part du relogement hors QPV

Modalités de mise en oeuvre

En appui  sur  les  expériences  conduites  dans  le  cadre  du  premier  programme de  rénovation
urbaine et  du protocole  de préfiguration  du NPNRU, une première version du document  sera
élaborée  avec  Logis  Cévenols,  seul  bailleur  concerné  par  des  démolitions  dans  le  cadre  du
NPNRU, avant d’être transmise aux autres bailleurs et partenaires pour être amendée et validée
avant signature.
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La Communauté Alès Agglomération ainsi que ses différents partenaires veilleront également à
améliorer l'attractivité des quartiers en QPV dans le cadre du projet de renouvellement urbain, afin
d'augmenter la diversité des profils et garantir une mixité sociale sur l'ensemble du territoire.

Acteurs concernés, partenariats

La démarche de relogement s’inscrit dans un large partenariat, impliquant le bailleur directement
concerné par le relogement, les bailleurs présents sur le territoire pouvant être impliqués dans le
cadre  des  relogements  inter-organismes,  les  partenaires  publics  et  réservataires,  les  acteurs
sociaux  concernés  par  le  suivi  des  familles,  les  éventuelles  associations  et/ou  collectifs  de
locataires.

Articulation avec d’autres actions et dispositifs

Développement d'une offre de logements sociaux (publics et privés) à l'échelle de l'agglomération
dans le futur PLH qui permettra de diversifier les réponses et d'apporter plus de fluidité au sein du
parc social.  

Compatibilité avec les différentes obligations de relogement induite par :

 Le NPNRU

 Le Code de l’Urbanisme : art. L314-1, 314-2, 314-7.

 La loi du 1er septembre 1948 : art. 12 et 13 bis applicables au secteur HLM conformément
aux articles L. 353-15 et L. 442-6 du Code de la Construction et de l’Habitation.

 La loi du 6 juillet 1989 : ce droit au relogement est corollaire au droit au maintien dans les
lieux

Calendrier prévisionnel

Annexion de la Charte de relogement au plus tard à la fin du premier trimestre 2020

Résultats attendus

Elaboration d’une stratégie de relogement des publics ANRU partagée et intégrée dans la CIA via 
l’annexion du document.

Indicateurs de résultat : Document élaboré ; Suivi et évaluation des relogements,
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Action 2
Expérimenter  une commission de coordination intégrant  le  suivi  des
relogements ANRU

Contexte

L’article  L441-1-6  du  CCH  précise  que  la  CIA doit  prévoir  la  création  d’une  commission  de
coordination, qui assure le suivi et l’évaluation de la CIA et qui peut avoir pour mission d’examiner
certains  dossiers  de  demandeurs  de  logement  social  concernés  par  la  convention  Cette
commission  aura  notamment  pour  mission  d’examiner  les  dossiers  bloqués  ou  les  situations
particulières pour lesquelles les bailleurs ne disposent pas de solution satisfaisante et nécessitant
une approche interbailleur,  une rencontre partenariale (bailleurs sociaux, travailleurs sociaux en
charge de l’accompagnement,..) ou le recours à des solutions d’habitat spécifiques.

Dans le cadre de la mise en œuvre du NPNRU, dont le projet nécessitera des relogements de
ménages issus du parc social et du parc privé, il est également proposé que la commission de
coordination examine les dossiers bloqués ou les situations particulières, pour lesquels le bailleur
d’origine ne pourra pas non plus proposer de solutions satisfaisantes. 

D’autre part, la commission de coordination, outre sa mission de base consistant à effectuer le
suivi des objectifs et des engagements de la CIA et de préparer la CIL annuelle, validera les bilans
annuels d’avancement des relogements.

Objectifs

 Favoriser  une  plus  grande  cohérence  entre  le  projet  de  renouvellement  urbain  et  la
politique d’attribution à l’échelle de l’EPCI,

 Ouvrir le partenariat augmenter l’offre mobilisable dans le cadre des relogements issus du
NPNRU.

Modalités de mise en oeuvre

Les partenaires s’accordent à expérimenter les missions suivantes dans le cadre de la commission
de coordination :

 Mobilisation et implication des partenaires,

 Examen des dossiers bloqués afin d’élargir la connaissance de l’offre mobilisable et/ou de
la problématique sociale rencontrée

 Validation des bilans annuels, commande et validation de l’évaluation post-relogement

La commission de coordination ne se substitue jamais aux CAL.

Il est entendu que le format des commissions de coordination mis en place en première intention
est  évolutif  et  pourra  être  adapté  aux  besoins  constatés.  Les  partenaires  proposeront  une
évaluation de cette action dans le cadre du bilan annuel.

Le détail du fonctionnement de la commission de coordination est défini ci-après dans le chapitre
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Organisation du pilotage et du suivi, sous-titre « Gouvernance, instances de pilotage et articulation
des dispositifs » de la présente convention.

Acteurs concernés, partenariats

Membres de la commission de coordination

Articulation avec d’autres actions et dispositifs

 Le comité technique et de pilotage du NPNRU

Calendrier prévisionnel

Mise en place de la première commission de coordination au cours du 2e semestre 2020.

Résultats attendus

Les relogements ANRU sont intégrés à la politique intercommunale d’attribution et apportent  une
contribution à l’atteinte des objectifs.

Les cas complexes sont mis en évidence et travaillés pour le relogement de manière partenariale.

La CIL et la commission de coordination disposent d’une vision d’ensemble des besoins et des
difficultés  liés aux  attributions  et  à  la  stratégie  de  mixité  sociale  à  l’échelle  intercommunale,
incluant les projets de renouvellement urbain qui ont un effet structurant sur le parc social alésien.

Les  relogements  ANRU  issus  notamment  du  parc  privé  sont  facilités  par  une  plus  grande
mobilisation du partenariat.

Indicateurs de résultat :

Atteinte des objectifs locaux de qualité des relogements,

Bilan annuel de la CIL et bilan des relogements

Nombre de cas complexes relogés
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Action 3
Favoriser l’attractivité et la mixité sociale dans les secteurs en difficulté
par des actions sur l’offre existante

Contexte

Le diagnostic du document-cadre a mis en évidence des marges de manœuvre restreintes sur les
attributions. En effet dans un contexte de tension locative relativement faible, les demandeurs ont
un choix assez large de solutions de logement et peuvent être sélectifs dans leur choix. Les taux
de refus sont donc importants sur des motifs tels que la localisation ou l’image de la résidence. En
parallèle, les locataires qui résident dans ces quartiers y sont attachés et souhaitent souvent y
rester. La taux de rotation en QPV n’est pas plus élevé que dans le reste du parc.

En  outre  la  mixité  ne  peut  s’envisager  uniquement  par  le  prisme  des  ressources.  D’autres
caractéristiques de l’occupation, particulièrement l’âge des habitants doit être prises en compte.
Certains quartiers du QPV d’Alès, présentent un vieillissement prononcé, c’est par exemple le cas
du quartier « Rénovation » à Alès. L’image de ce parc ne correspond plus aux attentes des jeunes
ménages.

Ces caractéristiques combinées (faible attractivité,  faible rotation, vieillissement des occupants)
d’une  partie  du  parc  en  QPV  font  peser  à  terme  un  risque  de  vacance.  C’est  pourquoi  le
document-cadre identifie la nécessiter d’améliorer l’attractivité des résidences dans les QPV.

Objectifs

 Faciliter la réalisation des objectifs de mixité sociale en attirant de nouvelles populations et
de nouveaux profils en QPV.

 Anticiper le risque de désaffection de certaines résidences en les rendant plus attractives
pour de jeunes ménages.

Modalités de mise en oeuvre

La mise en œuvre reposera principalement sur le NPNRU, via les réhabilitations, restructurations
des  typologies  des  logements,  résidentialisations,  et  ponctuellement  les  démolitions  de  l’offre
obsolète contribuant à déconcentrer le parc de certains quartiers. Les opérations d’aménagement
urbains contribueront également à l’attractivité des résidences par la valorisation du cadre de vie et
le changement d’image des quartiers concernés.

En complément, Logis Cévenols continuera à porter une attention particulière à la thématique du
vieillissement  et  de  l’adaptation  des  logements  à  l’échelle  de  l’ensemble  de  son  parc  via  la
démarche de labellisation Habitat Senior Service, qui permettra de disposer d’une offre adaptée
bien  répartie  géographiquement  à  l’échelle  de  l’agglomération.  Une  attention  particulière  sera
portée aux attributions dans les secteurs identifiés comme vieillissants.

Acteurs concernés, partenariats

Cette fiche action engage en priorité les signataires de la convention de renouvellement urbain,
notamment Alès Agglomération, la Ville d’Alès, Logis Cévenols, Un Toit pour Tous
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Articulation avec d’autres actions et dispositifs

 Articulation avec l’action 5 sur la communication positive sur l’offre en QPV

 PPGDID

 Pour Logis Cévenols, articulation avec la démarche Labellisation Habitat Senior Services.

Calendrier prévisionnel

Durée de la convention du NPNRU 

Résultats attendus

Une demande plus variée pour les résidences en QPV, permettant une plus grande marge de 
manœuvre sur les attributions.

Indicateurs de résultat :

• Taux d’attribution à des ménages des quartiles 2,3,4 en QPV

• Evolution du taux de vacance

• Nombre d’attribution à des jeunes ménages ou familles

• Nombre d’attribution à des salariés
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Action 4
Produire une offre attractive dans les secteurs les plus demandés

Contexte

Le diagnostic de la CIL a mis en évidence une forte concentration du parc social sur la ville centre
et dans les QPV. Le parc en QPV est un parc plus ancien et moins cher que le parc neuf qui se
développe hors QPV. 

Le défaut d’équilibre territorial actuel est essentiellement lié à la composition du parc social, avec
une demande qui se renforce dans la couronne périurbaine et le secteur sud de l’agglomération.Le
décalage entre les typologies demandées, les logements qui se libèrent et les logements produits
est important (manque de T2, sur-offre pour les T4).  Etant donné que les caractéristiques des
logements offerts déterminent en grande partie les profils des ménages bénéficiaires, une action
sur  l’offre  apparaît  nécessaire,  tant  sur  la  répartition  géographique  que  sur  l’adéquation  des
typologies produites avec la demande.

Objectifs

 Faciliter l’atteinte de l’objectif d’attributions à 25 % des ménages du premier quartile hors
QPV,  étant  entendu  qu’il  s’agit  de  permettre  aux  communes  de  développer  une  offre
adaptée  aux  besoins  identifiés  localement  (décohabitants,  jeunes  ménages,  personnes
âgées, etc.), en fonction des demandes exprimées.

 Travailler  sur  l’adéquation  entre  l’offre,  la  demande  et  les  attributions  à  l’échelle
intercommunale

Modalités de mise en oeuvre

Les modalités de cette action seront précisées dans le cadre du prochain PLH 2020 / 2025 et mise
en œuvre dans le cadre de la délégation des aides la pierre.

Acteurs concernés, partenariats

Action portée par Alès Agglomération avec le partenariat identifié dans le cadre du PLH

Calendrier prévisionnel

A compter de la date d’approbation du PLH 2020 / 2025, sur la durée de validité du document (6
ans).

Résultats attendus

- Meilleurs adéquation entre l’offre, la demande et les attributions à l’échelle intercommunale.

Indicateurs de résultat :

•  Réalisation des objectifs du PLH

• Evolution de la tension locative dans les communes de la couronne périurbaine et du Sud
de l’Agglomération.

• Atteinte des objectifs d’attribution en QPV et hors QPV
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Action 5
Mettre en place une communication positive sur le parc en QPV

Contexte

Le  diagnostic  de  la  CIL  a  mis  en  évidence  des  marges  de  manœuvre  restreintes  sur  les
attributions. En effet dans un contexte de tension locative relativement faible, les demandeurs ont
un choix assez large de solutions de logement et peuvent être sélectifs dans leur choix. Les taux
de refus sont donc importants sur des motifs tels que la localisation ou l’image de la résidence. En
parallèle, les locataires qui résident dans ces quartiers y sont attachés et souhaitent souvent y
rester. La taux de rotation en QPV n’est pas plus élevé que dans le reste du parc.

En  outre  la  mixité  ne  peut  s’envisager  uniquement  par  le  prisme  des  ressources.  D’autres
caractéristiques de l’occupation,  particulièrement  l’âge des habitants  doit  être  pris  en compte.
Certains quartiers du QPV d’Alès, présente un vieillissement prononcé, c’est par exemple le cas
du quartier « Rénovation » à Alès. L’image de ce parc ne correspond plus aux attentes des jeunes
ménages.

Objectifs

 Faciliter la réalisation des objectifs de mixité sociale en attirant de nouvelles populations et
de nouveaux profils en QPV. Les profils n’étant pas seulement entendu comme le niveau
de ressources mais également la composition des ménages, l’âge et la situation socio-
professionnelle.

 Changer  l’image  du  parc  en  QPV  souvent  stigmatisé  en  communiquant  sur  les
réhabilitations ou les aménagements réalisés sur ces quartiers

Modalités de mise en oeuvre

La mise en œuvre de cette action est étroitement liée à la mise en place du Plan Partenarial de
Gestion de la Demande et d’Information des Demandeurs (PPGDID) en logement social.

C’est dans ce cadre que le contenu de l’information délivrée aux demandeurs sera redéfinie avec
les partenaires et harmonisée à l’échelle de l’agglomération. Les bailleurs seront invités à faire
remonter les informations à délivrer au sujet de leur parc de logements en QPV et les éventuels
projets de réhabilitation le concernant. Les autres partenaires feront remonter toute information
utile  sur  les  projets  en  cours  dans  ces  quartiers  (projets  d’aménagement  urbains,  sur  l’offre
scolaire, l’offre en service, en équipements et en animations …), permettant de créer un discours
valorisant sur chacun des QPV.

Ces  informations  seront  harmonisées  via  la  rédaction  d’une  charte  de  labellisation  des  lieux
d’accueil et d’information des demandeurs.  

Acteurs concernés, partenariats

Chaque bailleurs ayant  du parc en QPV, les communes concernées (Alès,  Anduze,  La Grand
Combe), Alès Agglomération, plus généralement les services des collectivités et les associations
délivrant de l’information aux demandeurs sur le parc social de logement sociaux.

Articulation avec d’autres actions et dispositifs
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 PPGDID, via la labellisation des lieux d’accueil et d’information des demandeurs et la mise
en place du lieu d’accueil mutualisé

 Contrat de Ville, dans le cadre des actions menées en QPV

 NPNRU d’Alès

Calendrier prévisionnel

Action initiée courant 2020 et valable sur la durée de la CIA et du PPGDID

Résultats attendus

Une demande plus diversifiée sur les QPV, permettant aux bailleurs d’atteindre plus facilement les 
objectifs d’attributions

Une amélioration de la mixité sociale en QPV

Indicateurs de résultat :

• Atteinte des objectifs d’attribution en et hors QPV

• Evolution des taux de refus en QPV

• Nombre de demandeurs qui se sont présentés dans les différents lieux d’accueil

• Evolution des indicateurs de mixité sociale en QPV (âge,  composition des ménages et
CSP)
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Action 6
Réévaluer à mi-parcours les objectifs et les engagements de la CIA 

Contexte

La mise en place de la CIL et la signature de la CIA implique l’EPCI et ses partenaires dans de
nouvelles  pratiques  partenariales.  Dans  l’ambition  affichée  d’une montée  en  compétence
collective  et progressive sur l’adaptation de la politique d’attribution au niveau local, et sur les
stratégies de peuplement, les objectifs et les moyens mis en œuvre pour les atteindre pourraient
être amenés à être modulés et précisés. Les différenciations des objectifs par bailleurs pourrait, si
nécessaire, être envisagé à cette occasion.

De plus de nouvelles dispositions, introduites notamment par la loi ELAN telles que  gestion en flux
des  contingents  et  transformation  des  Commission  d’Attribution  des  Logements  (CAL)  en
Commissions d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements (CALEOL)
vont occasionner des changements dans les pratiques actuelles de gestion des attributions et des
mutations. 

Objectifs

Vérifier le caractère opérant des actions engagées

Intégrer les nouveaux dispositifs réglementaires (cotation de la demande, gestion en flux des 
contingents).

Modalités de mise en œuvre

Les deux premières années de mise en oeuvre  de la CIA (2020 – 2021) sont considérées comme
des  années  tests,  permettant  un  retour  d’expérience  sur  ces  nouvelles  dispositions.  La
réévaluation des objectifs et des engagements, s’appuiera sur : 

- Les bilans annuels des attributions par bailleurs (suivi des objectifs quantifiés et territorialisés) et
de la contribution des réservataires à l’atteinte des objectifs, 

- une analyse complémentaire de l’occupation du parc rendue possible par la mise à disposition en
2020  des  données  OPS,  via  l’outil  cartographique  développé  par  le  GIP SNE,  si  nécessaire
croisée  avec  des  informations  sur  la  répartition  géographique  et  la  qualification  de  l’offre
disponible, par bailleurs (via le fichier RPLS).

- Les retours d’expérience des deux premières années 

Ces travaux seront conduit par Alès Agglomération et suivis dans le cadre de la commission de
coordination ou par un groupe de travail dédié. 

Acteurs concernés, partenariats

Signataires de la CIA

Calendrier prévisionnel

2020 -2021 : années tests ; 2022 : réévaluation des objectifs et des engagements. 

Résultats attendus

Si cela s’avère nécessaire, une actualisation et optimisation du document après évaluation à mi-
parcours, au regard des enjeux et des pratiques locales.
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Organisation du pilotage et du suivi
de la Convention Intercommunale d’Attribution

Alès Agglomération, chef de file de la convention intercommunale d’attribution, assurera un rôle
principal  de  pilotage  et  d’animation  des  instances  partenariales  mobilisées  dans  le  suivi  et
l’évaluation des orientations fixées dans la CIA.

Ainsi, cette compétence suppose :

 De mobiliser l’ensemble des acteurs du champ de l’habitat pour une lecture partagée des
enjeux et une co-construction des solutions applicables sur le territoire intercommunal et de
s’appuyer sur une organisation partenariale décrite ci-après,

 De produire des éléments de connaissance  de l’évolution de l’offre, de la demande, des
attributions, à l’échelle intercommunale, communale et par quartier

1.  Gouvernance,  instances  de  pilotage  et  articulation  des
dispositifs

La Conférence Intercommunale du Logement, instance de 
pilotage de la politique d’attribution

En tant qu'instance de gouvernance de la politique d'attribution, la Conférence Intercommunale du
Logement  est  chargée  d'élaborer  les  orientations  stratégiques  en  matière  d'attributions  et  de
mutations dans le parc social de l’agglomération.

Co-présidée par le Président d’Alès Agglomération et le Préfet, la Conférence Intercommunale du
Logement  est  composée  de  trois  collèges  :  le  collège  des  représentants  des  collectivités
territoriales,  le  collège  des  représentants  des  professionnels  intervenant  dans  le  champ  des
attributions  et  le  collège des représentants  des  usagers  ou des associations  de défense des
personnes en situation d’exclusion par le logement.

La CIL se réunit au moins une fois par an sous sa forme plénière et sous une forme resserrée pour
assurer le suivi :

 de la mise en œuvre de la Convention Intercommunale d'Attributions

 de la mise en œuvre du Plan Partenarial de Gestion de la Demande et d'Information des
Demandeurs.

Le règlement intérieur de la CIL (adopté en séance plénière de la CIL le 19 février  2019) est
annexé à la CIA.

La commission de coordination de la CIA / Commission QPV

La loi Egalité et Citoyenneté prévoit la création d’une commission de coordination, présidée par le
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président d’Alès Agglomération

Cette  commission  de  suivi  et  d'évaluation  émanant  de  la  CIL est  créée  sous  le  pilotage  de
l’agglomération. Cette instance, qui se réunira à minima deux fois par an, aura vocation à :

 Evaluer l'atteinte des objectifs concernant les attributions aux ménages prioritaires et le
rééquilibrage territorial ainsi que les freins et opportunités qui ont influencé ces résultats ;

 Assurer le suivi des objectifs fixés par bailleurs et réservataires : respect des engagements,
examen des bilans d’attribution fournis par les bailleurs, …

 Faire un bilan des attributions sur les QPV, évaluer l'atteinte des objectifs fixés dans la CIA
et  le  document  cadre,  identifier  les  points  de blocage.  Le quartier  des  Promelles  sera
intégré à ce bilan.

 Mettre en évidence des difficultés particulières d’application des objectifs ;

 Préparer le rendu en Conférence Intercommunale du logement.

Pour réaliser ces évaluations et bilans, l’outil de cartographie des données de l’Occupation du Parc
Social (OPS) crée par le GIP-SNE sera mobilisé.

En appui sur les bilans ainsi effectués, la commission pourra également :

◦ Préconiser des orientations générales pour les attributions pour certaines résidences et
par quartier en fonction de la fragilité de l’occupation sociale constatée par les acteurs
locaux.

◦ Préconiser des mesures éventuelles à prendre pour améliorer le dispositif ;

◦ Faire remonter des situations insuffisamment prises en compte, soit dans la définition
partagée des ménages prioritaires, soit dans la gouvernance, et contribuera en ce sens
à l'évaluation globale du dispositif et aux ajustements auxquels il serait nécessaire de
procéder ;

Comme indiqué dans la fiche action n°2, les partenaires s’engagent à expérimenter également le
pilotage et le suivi des relogement ANRU  dans le cadre de la commission de coordination. Le
pilotage des relogements est entendu comme regroupant les missions suivantes :

 Mobilisation et implication des partenaires,

 Examen des dossiers bloqués afin d’élargir la connaissance de l’offre mobilisable (voir fiche
action 2) et/ou de la problématique sociale rencontrée

 Validation des bilans annuels et de l’évaluation post-relogement

Modalités de fonctionnement de cette commission :

Conformément à la loi Egalité et Citoyenneté, une commission doit être créée dans chaque QPV.
Cependant, pour éviter de sur-mobiliser les acteurs, les partenaires signataires conviennent de
fusionner la commission de coordination avec les commissions QPV. Concrètement cela implique
la mise en œuvre suivante :
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 Déroulé :

1. Point général de suivi des engagements à l’échelle de l’agglomération, par bailleur et
réservataire.

2. Zoom par QPV : bilan des attributions

- Anduze,

- La Grand Combe,

- Alès :  Suivi des attributions en QPV et des relogements ANRU ; point sur les dossiers
bloqués si nécessaire.

 Pilote / Coordinateur : Alès Agglomération

 Membres : représentants d’Alès Agglomération, représentant de l'Etat, représentants  des
communes  ayant  un  QPV  sur  leur  territoire  et  des  communes  concernées  ou
prochainement  concernées  par  la  loi  SRU  , représentant  de  chaque  bailleur  social,
réservataires,  partenaires  sociaux,  etc.  Cette  commission  pourra  fonctionner  avec  un
partenariat adaptable aux situations rencontrées (membres invités selon la situation…).

 Fréquence :  La  commission  se  réunira  a  minima  2  fois  par  an.  La  mise  en  place
progressive des dispositifs (CIA, commission de coordination) et leur appropriation par les
acteurs, ainsi que le pilotage des relogements ANRU pourront nécessiter un rythme plus
soutenu, estimé à une commission par trimestre. Pour plus de souplesse, le déroulé des
commissions supplémentaires pourra être adapté et l’ordre du jour réduit si nécessaire au
suivi des relogements ANRU.

=> Cette commission ne se substituera pas à la prise de décision des CAL

2. Observation et évaluation

Le suivi et l’évaluation des attributions

II s’agira de permettre à Alès Agglomération de suivre :

 la  répartition  des  attributions  suivies  de  baux  signées  pour  les  objectifs  d’accueil  des
ménages du premier quartile (et relogés dans le cadre d’une opération de renouvellement
urbain) hors QPV et quartier des Promelles,

 la  répartition des attributions prononcées pour  les objectifs d’accueil  des ménages des
quartiles 2, 3 et 4ème quartile en QPV et aux Promelles,

 la contribution de chacun des réservataires dans l’accueil des ménages prioritaires.

Mobiliser les sources statistiques pour alimenter les différentes instances

Afin de réaliser un bilan des attributions, les bailleurs sociaux et les réservataires s’engagent à
permettre un suivi des caractéristiques des attributaires de manière annuelle à Alès Agglomération.

La signature de la présente CIA permettra également à Alès Agglomération de disposer d’un accès
au SNE et donc de disposer également de données sur la demande et les attributions.
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Les données du SNE complétées par l’approche qualitative dans le cadre des commissions de
suivi avec les partenaires permettront :

 le suivi des attributions réalisées sur l’ensemble du territoire (communes et quartiers)

 de vérifier l’atteinte des objectifs et les effets en matière d’équilibre territorial :

◦ Objectifs d’accueil de ménages du 1er quartile des demandeurs les plus pauvres
en QPV (+ Promelles) et hors QPV

◦ Objectifs d’accueil de ménages prioritaires

Par ailleurs,  en vue de produire des éléments complémentaires relatifs à l’occupation du parc
social, il est convenu de s’appuyer sur l’outil de cartographie des OPS élaboré par le GIP SNE et
qui  devrait  être  disponible  début  2020.  Cet  outil  permettra  à terme d’affiner  les  stratégies  de
peuplement à une échelle plus fine. 

Des analyses complémentaires pourront être produite en appui sur les différentes sources (RPLS,
SNE, cartographie de l’occupation) à l’initiative d’Alès Agglomération ou des groupes de travail de
la CIL.

3. Durée de la Convention Intercommunale d'Attribution

La Convention Intercommunale d'Attributions est élaborée pour une durée de 6 ans à compter de
sa signature.
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Alès Agglomération, État,

Département du Gard, Action Logement Services,

FDI Habitat, Habitat du Gard,

Logis Cévenols, Promologis,

SEMIGA, SFHE, 
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Un Toit pour Tous, 3F Occitanie,
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Alès Anduze

Boisse-et-Gaujac Boucoiran-et-Nozières

Branoux-les-Taillades Brignon,

Cendras, Génolhac,

La Grand-Combe, Lamelouze
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Le Martinet Les Mages

Les Salles-du-Gardon, Lézan

Rousson Saint-Christol-les-Alès,

Saint-Florent-sur-Auzonnet, Saint-Hilaire-de-Brethmas,

Saint-Jean-de-Valériscle, Saint-Jean-du-Gard,
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Saint-Jean-du-Pin, Saint-Julien-les-Rosiers,

Saint-Martin-de-Valgalgues, Saint-Privat-des-Vieux,

Salindres, Thoiras,

Vézénobres,
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20-DIS-03

DOSSIER DE DEMANDE D'INSCRIPTION

AU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

ALES - SECTEUR 12

Dissimulation - Près Rasclaux

Secteur Energie : 12 - URBAIN ALESIEN

Responsable de Secteur : Aimé CAVAILLE - aime.cavaille.alesagglo@gmail.com

Chargé d'affaire : Jean-Pierre ILLY - jeanpierre.illy@smeg30.com

Documents : Modèle de délibération
Etat Financier Estimatif
Métré estimatif préliminaire
Fiche technique
Plan(s)
Autre

16/09/2020

Syndicat Mixte d'Electricité du Gard
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PROPOSITION DE DELIBERATION

ALES - SECTEUR 12
Dissimulation - Près Rasclaux

20-DIS-03

Monsieur le Maire expose à l'Assemblée le projet envisagé pour les travaux : Dissimulation

Ce projet s'élève à 36 877,99 € HT soit 44 253,59 € TTC.

Définition sommaire du projet :
DISSIMULATION RESEAUX BT (2 CABLES RESEAUX) QUAI PRES RASCLAUX ISSU DU POSTE

PRES RASCLAUX

Conformément à ses statuts et aux règlements en vigueur, le Syndicat Mixte d'Electricité du Gard réalise
des travaux électriques et d'éclairage public sur le territoire des communes adhérentes qui ont transféré leur
maîtrise d'ouvrage de leur travaux d'électricité ou de leur travaux d'investissement sur le réseau d'éclairage public.
Le SMEG réalise les travaux aux conditions fixées dans l'Etat Financier Estimatif (EFE).

Après avoir ouï son Maire et après en avoir délibéré, l'Assemblée :

1. Approuve le projet dont le montant s'élève à 36 877,99 € HT soit 44 253,59 € TTC, dont le périmètre
est défini dans le dossier d'avant-projet ci-joint, ainsi que l'Etat Financier Estimatif, et demande son inscription au
programme d'investissement syndical pour l'année à venir.

2. Demande les aides qu'il est possible d'obtenir auprès d'autres organismes

3. S'engage à inscrire sa participation, telle qu'elle figure dans l'Etat Financier Estimatif ci-joint, et qui
s'élèvera approximativement à 9 220,00 €.

4. Autorise son Maire à viser l'Etat Financier Estimatif ci-joint, ainsi qu'un éventuel Bilan Financier
Prévisionnel qui pourra définir ultérieurement la participation prévisionnelle compte tenue des décisions
d'attribution des aides ou des modifications du projet.

5. Versera, sa participation en deux acomptes comme indiqué dans l'Etat Financier Estimatif ou au Bilan
Financier Prévisionnel:

     - le premier acompte au moment de la commande des travaux.
     - le second acompte et solde à la réception des travaux.

6. Prend note qu'à la réception des travaux le syndicat établira l'état de solde des travaux, et calculera à
ce moment la participation définitive de la collectivité sur la base des dépenses réalisées.

7. Par ailleurs, la commune s'engage à prendre en charge les frais d'étude qui s'élèvent
approximativement à 537,19 € TTC dans le cas où le projet serait abandonné à la demande de la mairie.

8. Demande au service gestionnaire de voirie les autorisations relatives aux permissions de voirie et aux
accords de voirie nécessaires à la bonne réalisation des travaux.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Syndicat Mixte d'Electrcité du Gard  •  4, rue Bridaine 30 000 Nîmes  •  Tél. 04 66 38 65 75  •  Fax. 04 66 38 65 79  •  E-mail : smeg@smeg30.com  •  www.smeg30.com

SIRET : 200 039 543 00018  •  Code APE : 3513Z

http://www.tcpdf.org


ETAT FINANCIER ESTIMATIF

ALES - SECTEUR 12
Dissimulation - Près Rasclaux

20-DIS-03

I. ETAT DES DEPENSES ESTIMATIVES
Dépenses prévisionnelles

  Travaux : 34 435,48 € HT

  Ingénierie : 2 200,00 € HT

  Autre : 242,51 € HT

Total des dépenses prévisionnelles : 36 877,99 € HT    44 253,59 € TTC   (TVA: 20%)

II. ETAT DES AIDES POTENTIELLEMENT ATTRIBUABLES SOUS RESERVE DE DÉCISION D'ATTRIBUTION

Programme Travaux HT
subventionnés

Subvention Participation
Collectivité

Article 8 2020 36 877,99 € SMEG
(0,00 €)

20,00 % 7 375,60 €

ENEDIS
(0,00 €)

60,00 % 22 126,79 €

7 375,60 €

36 877,99 € 29 502,39 € 7 375,60 €

III. ETAT ESTIMATIF DE LA PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITÉ

La participation estimative de la collectivité aux travaux comprend l'application d'une participation aux
investissements de 5 % du montant HT, suivant les délibérations du Conseil Syndical du 12 Novembre 2012 et du
17 Mars 2014.

Participation de la collectivité aux travaux : 7 375,60 €

Participation aux frais d'investissement (36 877,99 x 5% ) : 1 843,90 €

TVA (20 %) : 0 €

Participation estimative totale de la collectivité à verser au syndicat : 9 219,50 €

IV. ESTIMATION DES VERSEMENTS DE LA PARTICIPATION DE LA COLLECTIVITÉ

Acompte N°1 de 50% : 5 000,00 €

Acompte N°2 et solde : 4 219,50 €

TOTAL 9 219,50 €

A ALES, le

Pour la collectivité :
ALES

le Maire, Max ROUSTAN

A NIMES, le 16/09/2020

Pour le Président et Par délégation
Le Directeur du Pôle Technique du SMEG

Michel DARRAS
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ETAT FINANCIER ESTIMATIF

ALES - SECTEUR 12
Dissimulation - Près Rasclaux

20-DIS-03
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MÉTRÉ ESTIMATIF PRÉLIMINAIRE

ALES - SECTEUR 12
Dissimulation - Près Rasclaux

20-DIS-03

Code Description U. Qte Prix U. Total HT

1300 Alternat par feux tricolores J 7,00 57,00 € 399,00 €

1400 Panneaux d'identification de chantier de dissimulation fixés sur
toulousaine

U 1,00 115,00 € 115,00 €

1600 Mises en place du panneau mobile d'information de chantier
SMEG

U 1,00 44,00 € 44,00 €

2303 Tranchée 0,60 m sans réfection provisoire ni définitive ML 70,00 68,00 € 4 760,00 €

2703 Terrassement manuel en terrain privé ML 5,00 64,00 € 320,00 €

2704 Plus-value pour terrassement en terrain dur M3 25,00 89,00 € 2 225,00 €

2712 Terrassement supplémentaire M3 2,00 47,00 € 94,00 €

2714 Evacuation de déblais en décharge M3 50,00 13,50 € 675,00 €

2720 Grave ciment pour remblais spéciaux M3 25,00 93,00 € 2 325,00 €

2803 Réfection provisoire de tranchée en enrobé à froid voies
communales et chemins ruraux

M2 42,00 24,50 € 1 029,00 €

2813 Réfection de revêtement en enrobé pour tranchée 60 cm ML 70,00 39,00 € 2 730,00 €

2816 Réfection de chaussée ou trottoir en béton M2 10,00 76,00 € 760,00 €

2901 Béton de propreté (B 20) M3 2,00 245,00 € 490,00 €

2902 Béton de fondation (B 25) M3 2,00 302,00 € 604,00 €

3005 Piquetage de réseau souterrain haute tension A ou basse
tension

ML 140,00 1,70 € 238,00 €

3007 Piquetage de branchement U 1,00 17,00 € 17,00 €

3008 Piquetage des ouvrages à déposer ML 100,00 0,30 € 30,00 €

3009 Mesure de résistivité de sol U 2,00 60,00 € 120,00 €

3010 Mise à jour Plans Carto 200 ML 140,00 1,80 € 252,00 €

3014 Rapport de visite d'huissier U 1,00 770,00 € 770,00 €

3015 Dossier de Déclaration Préalable U 1,00 780,00 € 780,00 €

3020 Dossier d’exécution des travaux U 1,00 200,00 € 200,00 €

3021 Installation de chantier U 1,00 500,00 € 500,00 €

3022 Démarche pour coupure HTA et BT U 2,00 300,00 € 600,00 €

3023 Dossier de mise sous tension pour ENEDIS U 1,00 60,00 € 60,00 €

3024 Dossier de récolement du maître d'ouvrage U 1,00 40,00 € 40,00 €

3025 Dossier de récolement du maître d'œuvre U 1,00 40,00 € 40,00 €

3026 Dossier de récolement du coordonnateur sécurité protection de
la santé

U 1,00 30,00 € 30,00 €

3027 Dossier de récolement pour services gestionnaires de la voirie U 1,00 30,00 € 30,00 €

3028 Documents liés à la Sécurité Protection de la Santé U 1,00 110,00 € 110,00 €

3032 Etablissement du plan conforme à execution U 1,00 343,00 € 343,00 €

3140 Poteau B.A classe E 12 mètres 10 kN U 1,00 1 731,48 € 1 731,48 €

3329 Câble réseau torsadé sur poteau 3 x 150 + 70 ML 20,00 32,50 € 650,00 €

3343 Raccordement sur faisceaux toutes sections U 2,00 134,00 € 268,00 €

3347 Embout thermo rétractable pour extrémité toutes sections U 4,00 53,00 € 212,00 €

3401 Mise à la terre U 2,00 134,00 € 268,00 €
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MÉTRÉ ESTIMATIF PRÉLIMINAIRE

ALES - SECTEUR 12
Dissimulation - Près Rasclaux

20-DIS-03

Code Description U. Qte Prix U. Total HT
3505 Fourreau annelé Ø 160 ML 140,00 6,70 € 938,00 €

3606 Câble BTS 3 x 240 mm2 + 1 x 95 mm2 ML 140,00 29,70 € 4 158,00 €

3709 Coffret Borne RMBT 450 750 X 500 , jusqu'à 9 plages U 2,00 1 244,00 € 2 488,00 €

3712 Enveloppe béton double haute (70 x 140) U 2,00 201,00 € 402,00 €

3714 Encastrement enveloppe béton double haute U 2,00 383,00 € 766,00 €

3728 Descente aéro-souterraine BT U 2,00 364,00 € 728,00 €

3732 Reprise de branchement souterrain 4 conducteurs y compris
dépose

U 1,00 187,00 € 187,00 €

3741 Rabattement de câble existant dans une grille de raccordement U 2,00 297,00 € 594,00 €

3908 Dépose support béton U 1,00 230,00 € 230,00 €

3919 Dépose d'un câble de réseau torsadé sur poteau ML 50,00 1,70 € 85,00 €

Total HT : 34 435,48 €

Montant rabais (0) : 0 €

Ingénierie : 2 200,00 €

Coordination SPS : 0 €

Divers : 242,51 €

Total net HT : 36 877,99 €

TVA (20,00 %) : 7 375,60 €

Total TTC : 44 253,59 €
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FICHE TECHNIQUE

ALES - SECTEUR 12
Dissimulation - Près Rasclaux

20-DIS-03

Code Description U. Qte

DIPI Electricité

1107 Longueur BTA-Torsadé déposé m 100

1115 Longueur BTA-Souterrain posé m 140

1116 Nombre de branchements u 1
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