


FICHE PROJET
Préambule

1. Porteur(s) de projet

2. Adresse du bien proposé

3. Présentation du projet

Le programme national Action Cœur de Ville dont bénéficie Montbrison prévoit 2 axes d’intervention 
majeurs : la réhabilitation de l’habitat et la dynamisation du commerce.

En complément des aides financières apportées par les partenaires (comme Action Logement) 
ou la mise en place d’opération structurantes (acquisitions immobilières, rénovations…), la Ville 
de Montbrison a souhaité mettre en place avec ses partenaires une action visant à soutenir 
l’investissement privé dans la réhabilitation de logements et/ou de commerces vacants.

Nom :

Société :

Situation professionnelle :

Code postal :

Téléphone 1 :

Email :

Voie (rue, place...) :

N° de voie :

Complément d’adresse :

Type de propriété :

Surface approximative totale concernée :                   m²

Répartition des surfaces concernées par le projet par étage et usage souhaité :

Prénom :

Adresse postale :

Commune : 

Téléphone 2 :

Si d’autres propriétaires participent au projet de rénovation, veuillez indiquer leurs noms et 
prénoms :

Vous êtes le seul propriétaire

Commerce

Commerce

Bureaux

Bureaux

Logement

Logement

Autre :

Autre :

Copropriété Indivision

- Rez-de-chaussée :                      m² 

- étage 1 :                      m² 

Usage souhaité : 

Usage souhaité : 



4. Signature
J’atteste sur l’honneur être propriétaire du bien immobilier proposé dans le cadre de mon dossier 
de candidature à l’appel à projet « opération exemplaire en cœur de ville » organisé par la Ville 
de Montbrison.

J’atteste sur l’honneur avoir pris connaissance du règlement de l’appel à projet « opération 
rénovation exemplaire en cœur de ville » organisé par la Ville de Montbrison et l’accepter sans 
réserve. Document téléchargeable sur le site Internet de la Ville de Montbrison : www.ville-montbri-
son.fr

J’atteste que le syndic de la copropriété / les autres propriétaires de l’indivision a/ont été infor-
mé(s) de la présente démarche de dépôt de dossier.

Fait à :                                                                                     Signature du/des propriétaire(s) :
Date :                                                                                   

Commerce

Commerce

Commerce

Commerce

Bureaux

Bureaux

Bureaux

Bureaux

Logement

Logement

Logement

Logement

Autre :

Autre :

Autre :

Autre :

- étage 2 :                      m² 

- Espace extérieur (cour commune/privative, patio,  coeur d’îlot, etc.) :                      m² 

Budget approximatif disponible pour la réalisation des travaux :                      € TTC 

Facultatif : Le porteur de projet a la possibilité d’ajouter en annexe du dossier de candidature 
toute pièce graphique (dessin, croquis, montage photo…) qu’il jugera utilise à la compréhension 
de ses intentions. 

Description (en quelques lignes) du projet proposé (nature des travaux, type de logement(s), 
activité(s) commerciale(s) souhaitée(s), etc.) :

- étage 3 :                      m² 

- étage 4 :                      m² 

- étage 5 :                      m² 

Usage souhaité : 

Usage souhaité : 

Usage souhaité : 

Usage souhaité : 



5. Pièces du dossier de candidature

6. Comment déposer son dossier de candidature (AVANT LE 21 JUIN 2019)

7. Informations complémentaires

8. Autorisation d’enregistrement de l’image et de la voix

Fiche Projet dûment complétée et signée.

Par mail à l’adresse suivante : kbrun@ville-montbrison.fr

Kévin BRUN – Ville de Montbrison – Programme Action Cœur de Ville
Téléphone :  06 86 24 24 11
E-mail :  kbrun@ville-montbrison.fr

Je soussigné : 

Demeurant au : 

Autorise l’atelier ETNO Architecture à me filmer et à utiliser mon image publiquement dans le 
cadre de la présentation du dispositif «Opération Rénovation» organisé par la Ville de Montbrison.

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, 
j’autorise l’atelier ETNO Architecture à fixer, reproduire et communiquer au public les vidéos et 
photographies prises dans le cadre de la présente.

Les vidéos et photogrpahies pourront être exploitées et utilisées directement par l’atelier ETNO 
Architecture, sous toute forme et tous supports connus et inconnus à ce jour, dans le monde 
entier, sans limitation de durée, intégralement ou par extraits et notamment :

- Presse,
- Livre,
- Exposition,
- Publicité,
- Projection publique,
- Concours,
- Plateformes internet,
- Réseaux sociaux.

Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des
vidéos et photographies susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, et de les 
utiliser dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre forme 
d’exploitation préjudiciable.

Photographies du bâtiment (intérieur et extérieur).

Par courrier à l’adresse suivante : Opération rénovation exemplaire en cœur de ville
Ville de Montbrison

CS 50179
Place de l’Hôtel de ville

42605 MONTBRISON CEDEX

Photocopie de la pièces d’identité du/des porteur(s) de projet.

Autorisation d’enregistrement de l’image et de la voix du candidat retenu.

Tout dossier de candidature incomplet sera déclaré irrecevable. Toutefois, les membres du jury 
s’autorisent à réclamer des pièces complémentaires s’ils le jugent nécessaire.



Je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune
rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes.

Je garantis que je ne suis pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou de 
mon nom.

Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, il est fait attribution expresse 
de juridiction aux tribunaux français.

Fait à                                   , le                                

Signature de la personne autorisant l’enregistrement de son image et de sa voix précédée de la 
mention «bon pour accord» :


