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UN DISPOSTIF RENOUVELE ET AUTONOME 

� Cadre de référence adopté en Session octobre 2012

� Rupture du lien financier avec le volet logement

� Enveloppe additionnelle : 415 500 € sur 5 ans (soit

249 300 € pour la durée restant au contrat à compter

de 2014)

� Dialogue avec le Pays pour déterminer les projets

prioritaires



LA PRISE EN CONSIDERATION DES USAGES 

3 cibles :

- Des fonctions récréatives (espaces - Des fonctions récréatives (espaces 
favorisant le lien social)

- Des fonctions d’animation commerciale

- Des fonctions de valorisation patrimoniale 



Les espaces publics favorisant le lien social

= espaces de centralité aménagés en espaces de
rencontres, de détente ou de jeux, les jardins publics



� Les espaces contribuant à l’animation
commerciale

places de marchés, placettes, halles ouvertes,
terrasses, voies piétonnières commerçantes



� Les espaces contribuant à la valorisation patrimoniale

o abords de monuments ou sites enregistrant une
fréquentation touristique significative,

o espaces publics des villages labellisés plus beaux villages de
France, périmètres des secteurs sauvegardés,

o espaces publics aux abords de la Loire patrimoine mondial



UNE APPROCHE DURABLE INTEGREE 
POUR LE TRAITEMENT DE L’ESPACE 

- Qualité d’ambiance 

- Préservation de la biodiversité

- Sobriété énergétique

- Continuités physiques  

- Concertation des habitants 



« QUALITE D’AMBIANCE »

� Recours à un architecte paysagiste
DPLG ou école supérieure du paysage
(tout au long du processus) qualité de
l’insertion dans son environnement

� Avis ABF quand la réglementation� Avis ABF quand la réglementation
l’impose

� Analyse de l’insertion/connexion de
l’espace public dans le tissu urbain et
autres espaces publics



Apprécier 

- La situation 
centrale

- les liaisons 
physiques et 
fonctionnelles 



� Gestion durable des espaces publics :
commune engagée dans :
- plan 0 pesticide ou gestion différenciée

� Utilisation d’espèces résistantes aux maladies,

Préservation de la biodiversité / gestion des eaux 
pluviales 

� Utilisation d’espèces résistantes aux maladies,
adaptées au climat et au sol, économes en
eau et à l’exclusion d’espèces invasives.

� Aménagements perméables du sol (sauf

argumentaire démontrant les contraintes techniques,
dans ce cas au moins la moitié des surfaces traités
perméables)



� Sobriété énergétique

� Démonstration d’un choix d’équipements d’éclairage
économe et selon un nombre adapté aux usages

� Continuités physiques

� Accessibilité à des PMR � Accessibilité à des PMR 
� Continuités des modes doux assurées

� Concertation des habitants



� Traitement minéral des surfaces (stationnements s’ils
représentent une part limitée), en excluant le recours à des
matériaux « pastiches »

� Traitement végétal des surfaces

� Equipements (stationnements vélos, mobilier urbain,…)

� Acquisition et démolition en vue de l’aménagement d’un

DEPENSES ELIGIBLES  

� Acquisition et démolition en vue de l’aménagement d’un
espace public

� Enfouissement des réseaux électrique, téléphonique et
éclairage public

� Honoraires (architectes  -paysagistes, coordonnateur sécurité)



Subvention à hauteur de 30 %

+ bonification de 10 % si clauses d’insertion ou 
chantier d’insertion

Plancher de subventionsubvention par projet  :  20 000 €Plancher de subventionsubvention par projet  :  20 000 €

Plafond de dépensesdépenses par projet  :  250 000 €



- formulaire d’intention à solliciter auprès du 
pôle habitat urbanisme 

- retour à la Région et au Pays d’ici le 12 
juillet

MODE OPERATOIRE 

juillet

- recueil de l’avis du Pays sur les projets 
prioritaires à l’automne 

- élaboration des  avenants en 2014 


