
RÉNOVATION

DES COMMERCES 

ET RAVALEMENT

DES FAÇADES

Bénéficiez 
d’une aide 
financière 

exceptionnelle
pour les axes 
commerciaux
Bâle, Briand, 

Franklin, Colmar 
et Belfort

Subvention de 40%  
du montant des  
travaux éligibles  

et plafonné à  
20 000 €

33a avenue de Colmar
68100 Mulhouse (Immeuble Grand Rex) 
Ligne 1 du TRAM arrêt Grand Rex 
Tél. : 03 89 32 59 19 
daniel.monjardet@mulhouse.fr

Accueil du public au 3e étage.  
Lundi après-midi de 14h30 à 17h
Mardi à jeudi de 9h à 11h30 et de 14h30 à 17h
Vendredi matin de 9h à 11h30

Service d’Urbanisme 
réglementaire

Vous avez un projet ?

mulhouse.fr



Pourquoi faire des
travaux de ravalement ?
Le but, tant pour les riverains, les propriétaires,
les habitants que pour la ville, est de :
• favoriser l’attractivité des commerces,
• offrir un cadre de vie agréable, respectueux du 

patrimoine mulhousien. 

Quels travaux
sont subventionnés ?
• La rénovation des devantures commerciales.
• Les façades avant et arrière, les pignons …
• Les menuiseries : fenêtres, volets battants ou 

persiennes, portes …

Quels matériaux ?
Les travaux subventionnés doivent s’inscrire dans 
une logique de mise en valeur du patrimoine avec 
l’utilisation de matériaux traditionnels : enduit et 
peinture minérale, bois, aluminium, zinc …

Profitez de l’aide à la mise en 
valeur du patrimoine 

La Ville de Mulhouse 
mène depuis de 
nombreuses années 
une politique 
d’embellissement 
et de mise en valeur 
du patrimoine en 
aidant financièrement 
les propriétaires 
qui rénovent leur 
immeuble. 

Un dispositif renforcé d’Aide à la Mise en Valeur 
du Patrimoine (AMVP) a été mis en place pour les 
années 2018 et 2019 sur les rues de Bâle, Briand, 
Franklin, Colmar et Belfort avec une aide de la Ville 
allant jusqu’à 40% du montant des travaux éligibles 
plafonné à 20 000 € (le plafond s’applique par 
immeuble et par opération). D’autres aides peuvent 
compléter ce dispositif exceptionnel, contacter le 
service d’urbanisme pour en savoir plus.

Les demandes de subventions doivent être formulées 
avant le 31 décembre 2019 et avant tout démarrage 
des travaux. Le demandeur devra aussi obtenir 
l’ensemble des autorisations administratives 
nécessaires à son projet : urbanisme, enseigne, voirie, 
autorisation de travaux au titre des ERP…

Le choix des couleurs
Le choix des teintes de la façade se fait avec un 
coloriste, mis gracieusement à la disposition des 
propriétaires pour les conseiller.
Rendez-vous à prendre auprès du service d’urbanisme.

Bon à savoir

B ÂTI M ENT S CONCER NÉ S

• Porte de Bâle : n°1-2-3-6-7
• Bâle : n° 24 à 160 et 39 à 189
• Ile Napoléon : n°8 à 48 et 5 à 39
• Sausheim : n°1
• Belfort : n°6 à 86 et 3 à 73
• Brunstatt : n°2 à 26 et 1 à 47
• Aristide Briand : n° 2 à 126 et 1 à 99
• Franklin : toute la rue
• Colmar : n° 2 à 192 et 1 à 177
• Doller : n°3


