
LA RÉGION AUX CÔTÉS
DES TERRITOIRES

Actions de la Région
en faveur du renouvellement urbain

des quartiers d’intérêt régional et national
d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée





La Région soutient
et accompagne

le renouvellement urbain
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est aujourd’hui 
plus grande que 13 pays de l’Union Européenne ! 

Votre territoire comprend des quartiers prioritaires de la Politique de la Ville, 
reconnus d’intérêt national ou  régional par l’ANRU. 
Vous êtes actuellement en phase de contractualisation et de négociation 
avec l’Etat pour la requalification de ces quartiers dans le cadre du Nouveau 
Programme National de Renouvellement Urbain. 

Nous avons décidé de façon volontariste de vous accompagner dans cette 
démarche et de compléter nos dispositifs en faveur de la Politique de la 
Ville, tenant compte des actions à mener dans les 32 quartiers concernés en 
Occitanie. L’assemblée régionale a acté le principe d’un engagement auprès 
des collectivités, lors de son Assemblée Plénière du 22 juin 2018, puis a défini 
ses nouveaux critères d’intervention, lors de la Commission Permanente du 
20 juillet 2018.

La Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée sera signataire des conventions 
de renouvellement urbain avec l’ANRU, les collectivités territoriales, l’Etat, les 
bailleurs sociaux et l’ensemble des partenaires associés aux contrats.

Nous accompagnerons ainsi, de façon volontariste, les communes et les 
intercommunalités, mais également les associations et les bailleurs sociaux 
dans leurs missions quotidiennes d’aménagement et de développement 
durable des services de proximité.

C’est la raison pour laquelle j’ai tenu à vous informer de nos engagements.

Dans ce guide, vous trouverez les principales interventions régionales mises 
en place pour vous accompagner dans vos projets. Nous sommes à votre 
écoute pour tout renseignement.

En combinant proximité et solidarité régionale, nous nous donnons toutes les 
chances de relever les défis de demain.
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Carole DELGA
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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Sont éligibles les opérations situées dans les quartiers d’intérêt national ou régional. 
(cf. liste p. 18)

Subvention : 30% maximum des dépenses éligibles. 

Plafond de subvention : 120 000 €.

Aménagement
et qualification des espaces publics

La Région accompagne le renouvellement urbain des quartiers d’intérêt national ou régional en sou-
tenant les projets d’aménagements urbains et paysagers des espaces publics de ces quartiers, ainsi 
que les projets d’aménagements qualitatifs et de cheminements doux ou piétons… 
Les projets devront intégrer une démarche respectueuse de l’environnement.

 Des villes et espaces 
 publics de quartier

 attractifs pour tous

;
Dépenses éligibles :

• opérations d’aménagements urbains et paysagers visant 
	 à	qualifier	les	espaces	publics	situés	dans	les	quartiers,
• certaines dépenses de pavage (exemple : calade) en lien  
 avec un aménagement public sont considérées comme  
	 des	qualifications	paysagères,
•	 en	matière	d’éclairage	public,	une	attention	particulière	 
 sera portée aux projets intégrant une démarche respec- 
 tueuse de l’environnement, notamment la recherche de 
	 l’efficacité	énergétique	maximale,
• les frais de maîtrise d’oeuvre seront retenus au prorata
 des dépenses éligibles.

Seront inéligibles conformément à la loi NOTRe :
les dépenses de revêtement de voirie et de réseaux 
humides et secs (assainissement, eau potable, gaz, 
électricité...).

Direction de l’Action Territoriale, de la Ruralité et de la Montagne 
Site de Toulouse : christine.mermilliot@laregion.fr / Tél : 05 61 33 50 20 
Site de Montpellier : nicole.marin-khoury@laregion.fr / Tél : 04 67 22 97 02

Ville de Narbonne (Aude) - © Laurent Boutonnet / Région Occitanie
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Sont éligibles les opérations situées dans les communes de moins de 3 000 habitants 
situées dans des territoires ruraux, de montagne, du littoral et dans les agglomérations.

Création d’équipements
publics d’intérêt local

Dans un souci de vitalité et de développement du lien social dans les territoires, la Région soutient 
la construction, la réhabilitation ou l’extension d’équipements à destination majoritairement des 
associations	 sur	 la	 base	 de	 critères	 qualitatifs	 (dimensionnement	 et	 diversité	 des	 usages),	 mais	
également le développement de nouveaux espaces de type « espaces mutualisés » tels que les 
bâtiments associatifs incluant les tiers-lieux.
Les projets devront intégrer une démarche respectueuse de l’environnement.

Dépenses éligibles :
•  les travaux uniquement, hors dépenses d’acquisitions 
immobilières	et	achat	d’équipements,

L’aménagement des abords de l’équipement public 
(parking) ne sera pas retenu au titre de ce dispositif, 
les frais de maîtrise d’œuvre seront retenus au prorata 
des dépenses éligibles.

 Développer le lien social

Sont éligibles les opérations situées dans les quartiers d’intérêt national ou régional. 
(cf. liste p. 18)

Subvention : 25 % maximum des dépenses éligibles. 

Plafond de subvention : 100 000 €.

;

Direction de l’Action Territoriale, de la Ruralité et de la Montagne
Site	de	Toulouse :	christine.mermilliot@laregion.fr	/	Tél	:	05	61	33	50	20
Site	de	Montpellier :	nicole.marin-khoury@laregion.fr	/	Tél	:	04	67	22	97	02

© Huynh Manuel / Région Occitanie
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 Un commerce et un artisanat
 de proximité 

Activités économiques
de proximité 

Ce dispositif a pour objectif de soutenir les projets portés par les Communes ou EPCI visant le 
maintien, la création ou le développement d’activités de commerce ou artisanat de proximité 
qui	répondent	à	des	besoins	de	première	nécessité	de	la	population	locale,	sur	la	base	d’une	
étude démontrant la faisabilité du projet.
Sont éligibles les opérations de construction, réhabilitation, extension ou acquisition de locaux 
destinés à l’accueil d’activités commerciales ou artisanales indépendantes réalisant un chiffre 
d’affaires annuel inférieur à 800 000 € HT (hors professions libérales) peu représentées à 
l’échelle du quartier.

Sont éligibles les opérations situées dans les quartiers d’intérêt national ou régional.
(cf. liste p. 18).

Dépenses éligibles :
•	 acquisitions	immobilières,
• les travaux et frais annexes (architecte, maîtrise d’œuvre, 
  Sps, etc.) de construction, réhabilitation, extension 
immobilière	dans	la	limite	d’un	plafond	de	1	200	€	HT/m²,	

• les frais annexes sont limités à 10 % du montant du projet,  
• les dépenses d’équipement matériel lorsqu’elles restent  
 la propriété du maître d’ouvrage.

Direction de l’Action Territoriale, de la Ruralité et de la Montagne 
Site de Toulouse : christine.mermilliot@laregion.fr / Tél : 05 61 33 50 20 
Site de Montpellier : nicole.marin-khoury@laregion.fr / Tél : 04 67 22 97 02

;

Subvention : 30% maximum des dépenses éligibles. 

Plafond de subvention :  80 000 €.

Par ailleurs, la Région soutient à travers son 
Pass Occitanie les projets de développement 
des entreprises de moins de 50 salariés. Le 
taux d’intervention est porté à 50 % des 
dépenses éligibles (matériels, études ...) et 
à 70 % pour les dépenses de la catégorie 
innovation. La subvention de la Région est 
plafonnée à 20 000 €. Le commerce dédié 
aux besoins de première nécessité dans les 
communes de moins de 3 000 habitants est 
éligible au PASS Occitanie.

Centre commercial de La Capelle à Millau (Aveyron) - © Patrice Thebault / Région Occitanie
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Sont éligibles les opérations situées sur l’ensemble du territoire régional.

Reconstitution
de l’offre en 
logement locatif social
Dans un objectif de développement d’une offre en logements sociaux locatifs familiaux, la Ré-
gion	contribue	au	financement	d’opérations	de	production	de	logements	sociaux	sur	la	base	
d’un	forfait	auquel	peuvent	s’ajouter	des	bonifications.	L’aide	de	la	Région	est	conditionnée	à	
la	fixation	d’un	loyer	plafond	cohérent	avec	le	parc	social.

 Des logements de qualité 
 pour tous

Conditions d’éligibilité :
•  opérations agréées par l’État et non démarrées au moment 

du dépôt de la demande,
•  une contre-partie des collectivités (Conseil 

départemental, EPCI et/ou Communes) est requise sous 
forme	de	subvention	et/ou	de	cession	foncière	gratuite	
ou minorée. 

Subvention : forfait par logement allant de 500 à 3 500 € 
Cette aide varie selon le mode de production et la catégorie de financement des logements sociaux :

Plafond de subvention : 200 000 €/opération

;Par ailleurs, trois types de bonification pour 
les logements sociaux situés en commune 
SRU : 
-  bonification de 1 000 €/logement en PLAI 

et de 500€/logement en PLUS,
-  enjeu stratégique de la transition 

énergétique : dans le cadre d’un BPOS : 
bonification de 1 000 €/logement en 2019,

-  accessibilité : 20 % maximum d’une dépense 
éligible plafonnée à 5 000 € / opération.

Pour les bâtiments d’habitat collectif à partir de 
R+4.

Direction des Solidarités et de l’Egalité
Stéphane BRIGHI, responsable du service Habitat et Logement - stephane.brighi@laregion.fr / Tél : 04 67 22 98 22

Ville d’Alès (Gard) - © Laurent Boutonnet / Région Occitanie
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 Des équipements
 accessibles à tous

Mise en accessibilité
des bâtiments publics
Dans le cadre de la politique régionale pour la prise en compte des handicaps, ce dispositif a 
comme	objet	de	contribuer	aux	objectifs	fixés	par	la	loi	du	11	février	2005	pour	«	l’égalité des 
droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » qui précise 
notamment que « les établissements existants recevant du public doivent être tels que toute 
personne en situation de handicap puisse y accéder, circuler et recevoir les informations qui y 
sont diffusées, dans les parties ouvertes au public ».
La Région pourra soutenir les collectivités locales qui réalisent les travaux permettant la mise 
en accessibilité de leurs bâtiments notamment dans le cadre de leur Agenda d’Accessibilité 
Programmé (Ad’AP).

Sont éligibles les opérations situées dans les communes rurales, littorales, 
de montagne, et dans les agglomérations (hors métropoles).

;
Dépenses éligibles :
•	 	rampes	d’accès,	cheminements	dédiés	aux	personnes	

à mobilité réduite, ascenseurs ou élévateurs, sanitaire 
uniquement dans le cadre d’un projet global du 
bâtiment, signalétique adaptée, maîtrise d’oeuvre au 
prorata des dépenses concernées… 

Sont inéligibles : places de parking, voiries. 

Subvention : 30 % maximum des dépenses éligibles. 

Plafond de subvention : 50 000 €.

Direction de l’Action Territoriale, de la Ruralité et de la Montagne
Site	de	Toulouse :	christine.mermilliot@laregion.fr	/	Tél	:	05	61	33	50	20
Site	de	Montpellier :	nicole.marin-khoury@laregion.fr	/	Tél	:	04	67	22	97	02

© Esteban Framboise / Région Occitanie
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Sont éligibles les opérations situées dans les communes rurales, littorales, 
de montagne, et dans les agglomérations (hors métropoles).

Rénovation énergétique
des bâtiments publics

Afin de devenir 1ère Région à énergie positive, la Région Occitanie / Pyrénées–Méditerranée 
souhaite impulser un vaste chantier de rénovation énergétique des bâtiments publics, dans un souci 
de réduction de l’empreinte environnementale et des coûts de fonctionnement des collectivités. 
La Région propose ainsi de soutenir les collectivités dans leurs travaux de rénovation énergétique des 
établissements recevant du public, selon des objectifs précis d’atteinte de performance énergétique.
Seules	 les	opérations	permettant,	 après	 travaux,	un	gain	énergétique	d’au	moins	30	%	sur	 la	
consommation énergétique et atteignant la classe énergétique C minimum sont éligibles.

 Des bâtiments
 énergétiquement performants

Dépenses éligibles :
•  fournitures et pose d’équipements / produits et ouvrages 

améliorant la performance énergétique :
-  isolation thermique des murs, des toitures, des 

parois vitrées et des portes donnant sur l’extérieur, 
amélioration thermique des vitrages et menuiseries 
existantes,
-		installation	de	systèmes	de	chauffage,	de	ventilation, 

performants et/ou utilisant une source d’énergie 
renouvelable	(hors	chaufferie	bois	si	le	bénéficiaire 
est éligible par ailleurs à une aide de la Région) 
dont prorata maîtrise d’œuvre.

Subvention : 30% maximum des dépenses éligibles. 

Plafond de subvention : 50 000 €.

;

Direction de l’Action Territoriale, de la Ruralité et de la Montagne
Site	de	Toulouse :	christine.mermilliot@laregion.fr	/	Tél	:	05	61	33	50	20
Site	de	Montpellier :	nicole.marin-khoury@laregion.fr	/	Tél	:	04	67	22	97	02

© Boutonnet Laurent / Région Occitanie
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 Une attention particulière
 à l’accueil 

 des plus jeunes

 
La Région soutient la création et / ou l’extension de structures multi accueil pour la petite enfance, 
accessibles aux enfants handicapés notamment, et permettant :
-		une	offre	d’accueil	diversifiée	et	adaptée	aux	besoins	de	garde	de	la	petite	enfance	(0-3	ans),
- le regroupement de services et la mutualisation des moyens,
-	le	développement	d’actions	innovantes	spécifiques	au	milieu	rural	(haltes	garderies	itinérantes,	 
 maisons d’assistantes maternelles…)

Sont éligibles les opérations d’intérêt communautaire situées dans 
les communautés de communes, les communautés urbaines et les 
communautés d’agglomération de la région (hors métropoles).

Subvention pour la création :  
- 15 % maximum d’une dépense subventionnable
   plafonnée à 25 000 € par place,
- plafond de subvention : 100 000 €. 

Subvention pour l’extension de la capacité d’accueil :
- minimum de 3 places supplémentaires,
- 15 % maximum d’une dépense subventionnable
   plafonnée à 15 000 € par place,
- plafond de subvention : 22 500 €. 

;Dépenses éligibles :

• travaux et frais de maîtrise d’œuvre.

Sont inéligibles :	 les	acquisitions	immobilières	et	l’achat	
d’équipements.

Création
de lieux d’accueil
en faveur de la petite enfance

Direction de l’Action Territoriale, de la Ruralité et de la Montagne
Site	de	Toulouse :	christine.mermilliot@laregion.fr	/	Tél	:	05	61	33	50	20
Site	de	Montpellier :	nicole.marin-khoury@laregion.fr	/	Tél	:	04	67	22	97	02

© Grollier Philippe / Région Occitanie
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Création
et réhabilitation
des équipements sportifs
La Région Occitanie souhaite développer les pratiques sportives et la formation tout en participant 
à l’aménagement équilibré du territoire et en contribuant au développement économique et au 
rayonnement de la région. Pour répondre à la demande sociale, la Région soutient la création et la 
réhabilitation de projets d’équipements sportifs à trois niveaux :

• les équipements sportifs d’intérêt régional qui participent au rayonnement national ou 
international	du	 territoire	 régional	ou	qui	abritent	 le	siège	de	 têtes	de	 réseau	régionales	du	
mouvement sportif ou qui sont mis prioritairement à disposition des lycéens. 

Subvention : 30 % maximum du montant des dépenses éligibles.

;

;

;

• les équipements sportifs d’intérêt territorial présentant un rayonnement communautaire 
au	 regard	 du	 coût,	 du	 public	 accueilli,	 de	 la	 spécificité	 de	 l’équipement	 ou	 de	 son	 niveau	
d’homologation.

Subvention : 30 % maximum modulé en fonction des caractéristiques de la collectivité 
maître d’ouvrage.

Montant minimum des dépenses éligibles : 100 à 500 000 € HT
selon la strate démographique du territoire intercommunal sur lequel est située l’opération.
Plafonds spécifiques appliqués pour les piscines et les bâtiments.

• les équipements sportifs d’intérêt local de proximité : projets qui contribuent au développement 
associatif, à l’attractivité des bourgs centres et qui favorisent la pratique du sport autonome et de 
loisirs.

Subvention : 15 % maximum  d’une dépense éligible minimale de 50 000 €

 Favoriser l’accès pour toutes et tous
 à la pratique sportive

Direction des sports 
Grégoire Discors, responsable de service territoires, aménagement et équipements sportifs
gregoire.discors@laregion.fr / Tel : 05 61 39 64 43 

© Maugendre David / Région Occitanie
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 Mettre en valeur les atouts 
 culturels et touristiques    

 des quartiers

 
La richesse et la diversité du patrimoine sont reconnues en Occitanie au travers de nombreux 
labels internationaux et nationaux : 8 biens inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial par l’UNESCO, 
20	secteurs	sauvegardés,	24	Villes	ou	Pays	d’art	et	d’histoire,	13	«	musées	de	France	»,	près	de	
5 000 monuments historiques. C’est dans ce contexte que la Région a adopté deux dispositifs 
contribuant à la mise en valeur des richesses patrimoniales et culturelles de l’Occitanie :
•  la restauration des monuments protégés, du bâti public d’architecture traditionnelle, 

du patrimoine mobilier et du patrimoine musical.

•  la construction, restructuration, restauration des équipements culturels et patrimoniaux 
structurants :	entre	autres,	les	bibliothèques	et	médiathèques	«têtes	de	réseau»,	les	salles	de	
cinéma et circuits de cinéma itinérants, les salles de spectacles ou centres d’art contemporain, les 
ateliers d’artistes et les lieux de Fabrique ou les Musées (labellisés Musées de France).

Sont prioritaires les opérations portant sur des édifices protégés 
au titre des monuments historiques.

Subvention : 20 % maximum des dépenses éligibles comprises entre 5 000 et 500 000 € HT.

 Subvention : 30 % maximum modulé en fonction des caractéristiques du maître d’ouvrage.

;

;
Dépenses éligibles :

•   Études en vue de la création d’un Site Patrimonial 
Remarquable.

Restauration 
patrimoniale et équipements
culturels structurants

Direction de la Culture et du Patrimoine
Restauration patrimoniale : genevieve.guilhem@laregion.fr / 05 61 39 62 10
Équipements structurants : zohra.benomari@laregion.fr / 04 67 22 86 66

Ville d’Albi (Tarn) - © Frédéric Scheiber / Région Occitanie
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Les contrats de la Région avec les territoires
 pour 2018-2021

La région compte :

• 2 Métropoles regroupant 68 communes
 et 1, 21 million d’habitants
• 1 Communauté urbaine
 et 21 communautés d’agglomération
 regroupant 748 communes et 2,4 millions d’habitants

• des territoires de projets : 25 PETR, 10 Pays,
 7 Parcs Naturels Régionaux,
 38 associations ou syndicats mixtes
 portant un projet de territoire (GAL…)
 et regroupant 2,26 millions d’habitants

• 138 communautés de communes 
 et 4488 communes dont 77 % comptent
 moins de 1 000 habitants© Camberoque Nina / Region Occitanie

Les contrats de la Région
avec les territoires pour 2018-2021

; Définir &  conclure
 
des contrats qui seront une rencontre entre chaque 
projet de territoire et les orientations stratégiques de 
la Région. Chaque contrat se traduira par une « feuille 
de route » construite sur mesure en fonction des spé-
cificités et de la nature du projet de territoire. Ces 
documents cadres, conclus sur la période 2018-2021, se 
traduiront par des programmes opérationnels annuels.

La contractualisation sera proposée aux 2 Métropoles, 
aux 21 communautés d’agglomération, à la communauté 
urbaine ainsi qu’aux territoires ruraux et de montagne 
en privilégiant les territoires de projet (Pays, PETR, PNR, 
Associations ou Syndicats Mixtes porteurs d’un projet de 
territoire).
Les Départements qui le souhaitent pourront être co- 
signataires de ces contrats.

; Créer
 
une Dotation pour l’Innovation et l’Expérimentation 
pour des projets initiés par des territoires ruraux sur une 
ou	deux	thématiques	en	lien	avec	leurs	spécificités.

; Soutenir
 
l’ingénierie territoriale en	 finançant	 les	 emplois	 de	
celles et de ceux qui participent au montage des projets 
dans les territoires ruraux dans le cadre des contrats 
de	territoires,	selon	des	conditions	fixées	par	la	Région.	

; Accompagner
des projets structurants en	 matière	 de	 sport,	
de tourisme, de culture... dans tous les territoires 
d’Occitanie.
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En pratique                                      

Composition du dossier, détail de l’intervention régionale, modalité de versement,… sont disponibles sur 
le site internet :    www.laregion.fr/les-aides-et-appels-a-projets

Pour tout renseignement : 
sur les projets divers accompagnés par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée ( qu’ils soient objets 
du présent document ou portant sur d’autres thématiques comme les Pôles d’Echanges Multimodaux 
(PEM), l’immobilier d’entreprises, patrimoine culturel, musées…, ) n’hésitez pas à vous adresser à :

Direction de l’Action Territoriale, de la Ruralité et de la Montagne
Site de Toulouse : christine.mermilliot@laregion.fr / Tél : 05 61 33 50 20
Site de Montpellier : nicole.marin-khoury@laregion.fr / Tél : 04 67 22 97 02

;
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Liste des quartiers prioritaires                                       

Dépt Commune Quartier
d’intérêt national

Quartier
d’intérêt régional

09 Foix  1 QIR : Centre Ancien

09 Pamiers  1 QIR : Centre Ancien, La Gloriette

11 Narbonne  1 QIR : Narbonne Ouest

30 Alès 1 QIN : Cauvel, La Royale, 
Rochebelle

 

30 Bagnols/Cèze  1 QIR : Escanaux

30 Nîmes
3 QIN : Pissevin, Valdegour
+ Chemin Bas d'Avignon
+ Mas de Mingue

 

30 Vauvert  1 QIR : Les Costières, Le Bosquest

31 Colomiers  1 QIR : Val D'Aran, Poitou, Pyrénées

31 Muret  1 QIR : Saint Jean

31 Toulouse 2 QIN : Grand Mirail + Empalot 1 QIR : Les Izards, La Vache

32 Auch 1 QIN : Grand Garros  

34 Adge  1 QIR : Centre-Ville

34 Béziers 2 QIN : Devèze + Centre-Ville  

34 Lunel  1 QIR : Centre et Périphérie

34 Montpellier 1 QIN : Mosson 1 QIR : Cévennes

34 Sète  1 QIR : Ile de Thau

65 Lourdes  1 QIR : Ophite

65 Tarbes  2 QIR : Ouest + Est

66 Perpignan 1 QIN : Quartier Centre Ancien 2 QIR : Quartier Champs de Mars
+ Diagonale du Vernet

81 Albi  1 QIR : Cantepau

81 Castres  1 QIR : Laden Petit Train 

82 Moissac  1 QIR : Centre-Ville

82 Montauban  1 QIR : Médiathèque, Chambord

  11 QIN 21 QIR
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