
LES PROJETS DE RENOVATION URBAINE EN CENTRE-VILLE OU  

BOURGS-CENTRES DITS « MINI-ANRU », HORS POLITIQUE DE  

LA VILLE ET NPRU  

Soutenir les projets de revitalisation rurale et de renouvellement 

urbain dans les bourgs-centres équipés et centres-villes 

 

CONTEXTE :  

Le Département accompagne les communes et les EPCI dans leur projet global 

d’aménagement urbain en bourg-centre ou centre-ville, dans le cadre d’une stratégie 

raisonnée d’aménagement de quartiers, d’îlots, de bourg, et en cohérence avec les actions 

prévues dans les documents de planification et de programmation (SCOT, PLUi, PLH). 

 

 BENEFICIAIRES 
OBJET : 

 

 Communes et 
Dans le cadre des contrats de territoire, et après leur validation, le Département peut 

attribuer une subvention en investissement, dans la limite des enveloppes financières 

dédiées aux cantons et EPCI, pour un projet global d’aménagement pouvant inclure des 

acquisitions, démolitions, dépollutions de sites, travaux,… 

EPCI 

BENEFICIAIRES :  

Communes, Communautés de communes, communautés d’agglomération, dans le cadre 

de la contractualisation. 

 

AIDE FINANCIERE 

CONDITIONS D’ELIGIBILITE :  

- Les projets devront prioritairement être situés en bourg-centre listés dans le 

schéma départemental, ou en centre-ville, hors politique de la ville et NPRU. 

- Les projets seront prioritairement situés sur des communes de + 1.000 

habitants 

- La commune devra être couverte par un PLU, un PLUi ou un PLH 

- La destination finale du projet sera étudiée au cas par cas, ainsi que son 

équilibre financier 

- Les projets faisant intervenir l’EPF (Etablissement Public Foncier) seront 

prioritaires. 

Taux de subvention : 
 

25 % au maximum, 

majorable selon les 

conditions générales 

 Plafond 

MODALITES DE CALCUL DE LA SUBVENTION : 
subventionnable : 

- Taux maximum de la subvention départementale = 25 %, majorable selon les 

règles générales de la contractualisation. 

- Montant maximum des travaux subventionnables fixé à : 300.000 € HT. 

- Travaux subventionnables : acquisitions, démolitions, réhabilitation, 

reconstruction, dépollution,… 

- Subvention versée en une seule fois à la réception des travaux. 

300.000 € HT 

 


