
 

 

Synthèse du dispositif   

Patrimoine et Cadre de Vie (PCV) 
 

 
OBJECTIFS 

Encourager les projets de mise en valeur du patrimoine et du cadre de vie d’une commune, 
par l’aménagement et l’embellissement d’espaces publics intégrant les déplacements doux 
ou transports collectifs, l’accessibilité des espaces aménagés à tous les publics et prenant 
en compte les principes du développement durable. 

 
BÉNÉFICIAIRES 

Commune s de moins de 5  000 habitants (population DGF) dotées de la compéte nce 
voirie (ou EPCI dotés de la compétence, pour leurs seules communes de moins de 
5 000 habitants).  

 
FRÉQUENCE DE 

L’AIDE 

1 financement possible par commune sur une période de 3 ans correspondant à la moitié 
de la durée d’un contrat de territoire. 
 

 Une étude globale présentant les enjeux d’aménageme nt est obligatoire. Elle 
soulignera le lien avec d’éventuels projets ultérie urs.  

 
CRITÈRES 

D’ÉLIGIBILITÉ 

Le projet d’aménagement des espaces publics d’une commune, comme facteur 
d’attractivité, prendra notamment en compte : 

- la requalification et l’embellissement d’espaces publics dans une démarche 
d’insertion paysagère ; 

- la sécurisation des déplacements, la prise en compte des mobilités douces (la place 
du vélo doit être systématiquement prise en compte, en plus de celle du piéton) et 
des transports collectifs ; 

- l’accessibilité des espaces aménagés à tous les publics ; 
- l’acquisition de bâtiments en vue de leur déconstruction si le projet d’aménagement 

le justifie. 
 
Le projet devra être situé dans une zone en continuité d’urbanisation et s’inscrire dans une 
démarche de revitalisation ou d’attractivité du bourg. 
Les communes devront justifier de la réalisation de ces critères (principe de condition). 
 

 La notice explicative du projet devra être structur ée pour mettre en avant la 
réponse apportée aux critères. Pour cela, le questi onnaire PCV est un appui à la 
demande de subvention.  

 
PRÉCONISATIONS 

Le projet devra aussi veiller à :  
- associer la population à l’élaboration et à la vie du projet ; 
- limiter l’empreinte écologique. 

 
Le maître d’ouvrage pourra s’inspirer du cahier des préconisations en aménagements 
urbains joint au dispositif. 

 
AIDE DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL  

 
TYPE DE PROJET TAUX PLAFOND 

Projet sans bonification 20 % 60 000 € 
* Projet bonifié avec équipe de maîtrise d’œuvre dont le 
mandataire serait un architecte et/ou un paysagiste 

25 % 75 000 € 

Etude seule (étude d’opportunité / de faisabilité, de 
prospective) d’un aménagement 

20 % 10 000 € 

 
* Une bonification de 5 % du taux de subvention pourra être accordée si le maître d’œuvre est un 
architecte ou un paysagiste ou si l’équipe de maîtrise d’œuvre est composée au moins d’un 
paysagiste et/ou un architecte qui serait mandataire d’un groupement pouvant associer un géomètre 
ou un bureau spécialisé en Voirie Réseaux Divers (VRD). 
 
A titre exceptionnel et au cas par cas, une aide bonifiée à 30%, plafonnée à 100 000 € 
(selon les conditions évoquées ci-dessus liées à la composition de l’équipe de maîtrise 
d’œuvre), pourra être attribuée à des aménagements d’une ampleur et d’un impact 
significatif sur le territoire (projets dans le périmètre du label Grand Site de France…) 
 



 

 

 
 
Les dépenses retenues sont composées de l’intégralité des dépenses du projet.  
Sont exclus : 

- les projets situés en dehors de l’agglomération ; 
- les aménagements de nouveaux quartiers en extension urbaine ; 
- les reprises de voirie des lotissements communaux ; 
- les dépenses liées aux réseaux d’eaux potables, pluviales, usées, 

assainissement 
 
Les plateaux, coussins et ralentisseurs ne sont pas  éligibles. Seuls les 
aménagements de type placette surélevée pourront le  cas échéant être 
financés, après examen au cas par cas (annexe PCV –  notice technique). 
 
Le coût des études est intégré dans la dépense subventionnable. 
L’étude seule viendra en déduction de l’aide si elle est suivie de travaux. 
 

 Les collectivités peuvent obtenir des subventions b onifiées au titre 
d’autres dispositifs (pistes cyclables, arrêts de c ars, couche de roulement 
sur RD) à condition de bien isoler ces postes dans les devis et les factures.  
 

 

CONDITIONS DE RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE 

Pour pouvoir être financé, le projet doit être inscrit dans un contrat de territoire. 
Il est nécessaire de prendre l’attache des antennes techniques départementales en amont du projet (avant 
le choix du maître d’œuvre) et de les associer tout au long de la démarche. 
L’aide du CAUE29 est, également, fortement recommandée en amont du projet. 
Finistère Ingénierie Aménagement (FIA) peut aussi apporter un appui en ingénierie si nécessaire. 
 
Une dérogation préalable de démarrage des travaux n e pourra être accordée qu’après examen du 
dossier par les services départementaux. 

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ 

Le Conseil départemental soutiendra les projets qui répondent aux critères d’éligibilité suivants :  

1 – Aménager et embellir les espaces publics  

Le dispositif se veut un levier pour renforcer le soutien départemental à l’aménagement et à l’embellissement 
des communes. Par conséquent, la notice explicative devra notamment montrer comment le projet :  

• s’articule avec le patrimoine bâti, culturel et les paysages naturels existants par un aménagement 
paysager s’accordant harmonieusement avec les sites (le choix des plantations doit s’orienter vers 
des espèces peu productives de déchets) ; 

• garantit un équilibre entre l’architecture, la convivialité des espaces publics, le mobilier urbain et la 
végétation ; 

• intègre l’effacement de « points noirs », la valorisation d’espaces dégradés ou délaissés, la création 
de liaisons entre les sites et les espaces ; 



 

 

• renforce la mixité sociale et intergénérationnelle, mais aussi le développement de plusieurs activités 
au sein d’un même lieu (diminution du mitage de l’espace et augmentation des aspects 
multifonctionnels des aménagements créés) ;  

• préserve ou valorise la mémoire collective, les spécialités locales et les savoir-faire traditionnels ;  
• saisit l’opportunité des aménagements pour réaliser l’effacement des réseaux aériens et anticipe les 

besoins futurs de fourreaux en matière de haut débit notamment. 

2 – Sécuriser les déplacements  

Les aménagements des collectivités jouent un rôle essentiel dans la sécurisation des déplacements. Le 
projet doit donc cibler et hiérarchiser les enjeux majeurs de sécurité des déplacements par une analyse 
multicritère. Ainsi, le trafic, l’accidentologie, les vitesses, les usages actuels et futurs font notamment partie 
intégrante du diagnostic préalable afin d’intégrer les meilleures solutions possibles aux projets 
d’aménagements envisagés. La séparation des trafics est à étudier, permettant notamment la sécurisation 
des piétons et cyclistes.  

3 – Rendre accessible les espaces aménagés à tous l es publics 

Le dispositif a pour objectif de soutenir les projets d’aménagement ouverts à tous les citoyens. Par 
conséquent, la notice explicative devra montrer en quoi le projet :  

• crée ou renforce l’ouverture du site à l’ensemble de la population ; 
• facilite l’accès à des personnes à mobilité réduite et à déficience sensorielle (personnes âgées, 

personnes handicapées, familles avec poussette, déficients visuels, …) à l’intégralité des espaces 
publics aménagés dans la mesure du possible et dans le respect des sites. 

4 – Favoriser les déplacements doux et les transpor ts collectifs 

Le dispositif vise à privilégier les solutions alternatives aux déplacements en véhicule individuel motorisé. 
Par conséquent, la notice explicative devra montrer comment le projet :  

• comporte une démarche globale de mobilité douce centrée sur la place des piétons et des cyclistes 
tant dans les flux de circulation que sur le volet stationnement ; 

• incite à utiliser d’autres modes de transports que la voiture, notamment les transports collectifs pour 
accéder aux équipements mis en place, en soignant également les espaces d’attente ;  

• permet une intermodalité des déplacements par la création de nœuds de correspondances (cars 
interurbains, aires de covoiturage, ligne SNCF, garage pour cycles…). 

PRÉCONISATIONS 

Le Conseil départemental sera également attentif aux réponses apportées aux préconisations suivantes :  

� Associer la population à l’élaboration et à la vie du projet 

���� Limiter l’empreinte écologique. 

Le détail de ces préconisations est repris dans le cahier des préconisations en aménagements urbains joint 
au dispositif.  

 Fourreaux et infrastructures :   

Par ailleurs, afin d’anticiper le déploiement d’un nouveau réseau de communications électroniques à très 
haut débit, il est souhaitable d’effectuer un recensement des fourreaux libres existants préalablement à la 
réalisation de tous travaux. En cas d’absence de fourreaux disponibles, il est recommandé d’en poser 3 en 
PEHD pour le tirage de fibres optiques. Les modalités de ces travaux, ainsi que de la pose d’éventuelles 



 

 

chambres supplémentaires, sont à réaliser en lien avec l’intercommunalité ayant la compétence 
« Aménagement numérique ». 

 

ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER 

Pour tous les projets, une étude globale présentant  les enjeux d’aménagement est obligatoire 
(annexe PCV – attendus pour l’étude globale). Elle fait partie intégrante des dépenses subventionnables, 
à condition que l’accord du Conseil départemental soit demandé avant son lancement. Il est demandé 
d’associer l’antenne concernée de l’Agence Technique Départementale (ATD) au comité de pilotage de 
l’étude ainsi que le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE). 

Cette étude devra notamment illustrer la vision prospective des aménagements prévus à moyen terme sur 
le territoire de la collectivité et souligner le lien entre la tranche présentée et celles envisagées ultérieurement, 
le cas échéant. Pour les projets les plus simples, elle peut être réalisée directement par le CAUE en lien avec 
l’ATD. 

 Compte tenu de la limitation à un projet tous les 3  ans, le dossier présenté doit être une action 
d’aménagement majeure de la commune pour les années  à venir. 

 Pour les projets sur RD, avant tout commencement d es travaux, une convention d’autorisation 
passée avec le Conseil départemental est obligatoir e. La réflexion doit également, le cas échéant, 
intégrer la spécificité des axes structurants qui t raverseraient le projet. 

 
Les éléments constitutifs du dossier devront être r enseignés dans le questionnaire valant 
notice explicative. 
Ne pas oublier de joindre les pièces indiquées en f in de document. 
 

 

CONTACT : 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU FINISTÈRE 
32 boulevard Dupleix 
CS29029 
29196 QUIMPER CEDEX 
 
Direction de l’Aménagement, de l’Agriculture, de l’ Eau et de l’Environnement  
Téléphone : 02 98 76 61 30 
Courriel : DAAEE@finistere.fr 
 
Direction des Routes et des Infrastructures de Dépl acement 
Antenne concernée de l’Agence technique départementale. 
Courriel : DRID@finistere.fr   
 




