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Il va de soi que les travaux de Médiéval-AFDP et de ses partenaires sont soumis à des obligations de moyens et non de résultats.

Les indications formulées par Médiéval-AFDP et ses partenaires constituent des éléments de pré-programme et de faisabilité. Les

préconisations architecturales avancées nécessiteront d’être approfondies en phases APS et APD par un maître d’œuvre seul habilité

dans ce domaine et couvert par les garanties décennales obligatoires.

Enfin, les estimations et projections d’exploitation que Médiéval-AFDP serait amené à produire pour cette étude, bien qu’élaborées à

partir de données disponibles et prévisibles à court terme, seront basées sur des hypothèses et approches économiques qui sont, par

nature, sujettes à variation. Il est donc impossible de les garantir comme des résultats qui seront effectivement réalisés, d’autant que le

futur gestionnaire et sa capacité à suivre les préconisations formulées dans ce dossier sont, à ce jour, inconnus.
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I/ RAPPEL DES CONCLUSIONS DES PHASES 
PRECEDENTES

Etude de valorisation du château de Gaillon et de ses abords – Rapport final – Janvier 2021



Principes du projet retenu

1.1 Conclusion de l’étude de faisabilité et 
élaboration du projet

Un projet touristique (tourisme
culturel)

 Qui crée du lien avec le centre
ancien de Gaillon

 Qui intègre les jardins bas
comme composante majeure de
la visite

 Qui propose des espaces de 
visite (centre d’interprétation, 
spectacle immersif du cellier, 
espaces d’exposition 
temporaires…) et des services 
associés (salon de thé, 
boutique…)

 Des visites d’ateliers d’artistes et
d’artisans

 De l’hébergement

 Qui élargit le périmètre de
découverte avec la création de
balades et cheminements

 Faire du site du château de Gaillon un pôle touristique, culturel et économique
structurant générant des retombées économiques fortes pour le territoire
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Principes du projet retenu

Conclusion de l’étude de faisabilité et 
élaboration du projet

Mais aussi un volet économique

 La location d’espaces de
réception

 Des bureaux et des espaces de
réunion

Et un volet culturel

 Le Conservatoire

 L’auditorium

 Un projet qui prévoit donc la cohabitation d’un ensemble d’usages et d'activités qui se nourrissent mutuellement et qui
permettent au site de vivre toute l’année, sans créer de conflits d’usage

 Qui prévoit de qualifier de manière générale l’offre afin de conférer au site l’image et la reconnaissance qu’il mérite

 Qui récrée le lien avec la ville afin d‘optimiser l'appropriation du projet par les habitants et les retombées économiques

 Qui permet la mise en place une dynamique touristique vertueuse 8



Espaces dédiés à la visite touristique, culturelle et ludo-
pédagogique

1.2 Répartition schématique 
des usages sur le site par 

niveau 
Sous-sol
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Répartition schématique des 
usages sur le site par niveau

Espaces dédiés à la visite touristique, culturelle et 
ludo-pédagogique

Rez-de-chaussée

Espaces de réception

Espaces dédiés à l’accueil d’ateliers 
artisans et d’artisans d’art

Espaces dédiés à l’accueil de bureaux pour 
l’administration du site ou accueil entreprises

Espaces dédiés à l’accueil de locaux de sommeil 
type gîte

Espace Salon de thé

Espaces administratifs, de travail et de convivialité du 
conservatoire 

Auditorium

Back office espace de réception ?
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Répartition schématique des 
usages sur le site par niveau1er étage

Espaces dédiés à la visite touristique, culturelle et ludo-
pédagogique

Espaces dédiés à l’accueil d’ateliers artisans et 
d’artisans d’art

Espaces dédiés à l’accueil de bureaux pour 
l’administration du site ou accueil entreprises

Espaces dédiés à l’accueil de locaux de sommeil 
type gîte

Espace Salon de thé

Espaces administratifs, de travail et de convivialité du 
conservatoire 

Auditorium
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Etage sous comble
Répartition schématique 

des usages sur le site

Espaces dédiés à la visite touristique, culturelle et ludo-
pédagogique

Espaces dédiés à l’accueil de bureaux pour
l’administration du site ou accueil entreprises

Espaces administratifs, de travail et de convivialité du 
conservatoire 
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II/ PLAN D’ACTIONS CONCERNANT LA 
VALORISATION DU CHÂTEAU DE GAILLON

Etude de valorisation du château de Gaillon et de ses abords – Rapport final – Janvier 2021
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Site du château 
de Gaillon

Restauration du 
patrimoine bâti

Accueil et 
animation

Recherche de 
financements

Un plan d’actions structuré en quatre grands volets : 

Aménagements 
paysagers et 

urbains

Chaque volet se décline en plusieurs axes qui se déclinent ensuite
en fiches-actions suivant le nombre d’aspects à mettre en œuvre.

Les pages suivantes présentent les 25 fiches-actions envisagées,
classées par axe.
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RÉCAPITULATIF DES ACTIONS

I/ VOLET PAYSAGER

Axe 1 : Abords directs et jardins bas

Fiche action 1 : Acquisitions financières

Fiche action 2 : Diagnostic archéologique

Fiche action 3 : Aménagements périphériques

Fiche action 4 : Le stationnement des jardins bas

Fiche action 5 : Conception et réalisation des jardins bas

Axe 2 : Les jardins hauts

Fiche action 6 : Conception et réalisation des jardins hauts 

Fiche action 7 : Stationnements en partie haute du site

Axe 3 : Interventions urbaines

Fiche action 8 : Réhabilitation de la ruelle Margot

Fiche action 9 : Aménagements routiers

Fiche action 10 : Aménagements à l’échelle du centre historique de Gaillon

Fiche action 11 : Lier les anciens éléments du château au projet / Développer des cheminements et les aménagements 
touristiques complémentaires
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II/ VOLET RESTAURATION DU PATRIMOINE BÂTI

Fiche action 12 : Etudes préalables

Fiche action 13 : Le pavillon d’accueil

Fiche action 14 : Les anciennes cuisines

Fiche action 15 : La Grant Maison et la galerie sur le Val (Aile est)

Fiche action 16 : L’aile d’Estouteville et l’aile nord

Fiche action 17 : L’ancien prieuré

Fiche action 18 : La Maison Grise

Fiche action 19 : Les contreforts et murs de soutènement
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III/ VOLET ACCUEIL ET ANIMATION

AXE 1 : Accueil général

Fiche action 20 : Définition des relations juridiques sur le site

Fiche action 21 :  La signalétique

Fiche action 22 : Le fonctionnement

AXE 2 : Aménagements intérieurs

Fiche action 23 : Espaces dédiés à la visite – aménagements mobiliers, muséographiques et scénographiques

Fiche action 24 : Autres espaces - aménagements mobiliers
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IV/ VOLET RECHERCHE DE FINANCEMENTS

AXE 1 : Aménagement des abords, jardins et espaces publics

AXE 2 : Restauration du patrimoine

AXE 3 : Valorisation touristique et culturelle des sites

AXE 4 : Culture

AXE 5 : Développement économique

AXE 6 : Transition écologique

AXE 7 : Financements privés, participatifs et mécénat

Fa 25 : Recherche de Mécénat
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VOLET PAYSAGER

Etude de valorisation du château de Gaillon et de ses abords – Rapport final – Janvier 2021
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AXE 1 : LES JARDINS BAS

TITRE DE L’ACTION
Acquisition foncière

N° de l’action
1

DESCRIPTION DE L’ACTION ET RÉSULTATS ATTENDUS

Afin de permettre la mise en cohérence foncière (lien entre les jardins et le château, entre les jardins et la ville), il est nécessaire 
d’acquérir les parcelles 141, 143, 144 ainsi que la parcelle 219 (au moins pour une part, voir plan foncier page suivante).



Maîtrise foncière
Château et ses abords

Propriété 
communale Gaillon 
et Aubevoye

Propriété de 
l’Etat

En cours 
d’acquisition 
(Agglo Seine-Eure)

Acquisitions  
nécessaires
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MISE EN ŒUVRE

PERIODE DE REALISATION PROPOSEE Temps 1 (2021) :   x

Temps 2 (2022/2023) :

Temps 3 (après 2023) :

ACTEURS CONCERNÉS Agglo Seine-Eure
Communes
Privés
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AXE 1 : LES JARDINS BAS

TITRE DE L’ACTION
Diagnostic archéologique

N° de l’action
2

DESCRIPTION DE L’ACTION ET RÉSULTATS ATTENDUS

Le diagnostic archéologique de l’ensemble des parcelles est indispensable afin de permettre de mener les études de conception des
jardins et des cours en ayant pleinement connaissance de l’organisation ancienne des lieux.

C’est seulement à cette condition que les propositions d’aménagements pourront être pertinentes, qu’elles aillent dans le sens de
l’histoire ou à contre courant. L’important étant de pouvoir s’appuyer sur des bases solides pour défendre les arguments de conception.
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MISE EN ŒUVRE

PERIODE DE REALISATION PROPOSEE Temps 1 (2021) :   x

Temps 2 (2022/2023) :

Temps 3 (après 2023) :

ACTEURS CONCERNÉS DRAC / SRA
Agglo Seine Eure
Communes de Gaillon et Aubevoye
Privés
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AXE 1 : LES JARDINS BAS

TITRE DE L’ACTION
Les aménagements périphériques

Aménagement des abords du château, du parvis 
d’accueil et de l’entrée des jardins bas.

N° de l’action
3

DESCRIPTION DE L’ACTION ET RÉSULTATS ATTENDUS

L’objectif est de remettre en scène l’ensemble Château/jardins et d’organiser l’accueil du public.

Il s’agit de reprendre ou de créer :

- Le parvis d’accueil des jardins au niveau du croisement  rue de Sarstedt – le chemin de l’Orienne – rue Roland Roche
- L’allée du château (depuis le croisement du chemin de ronde)
- le parvis du château
- L’allée du château (montée des Tilleuls)
- L’allée de l’Ermitage et le parvis de l’ancien prieuré



- L’allée du château (depuis le croisement du chemin de 

ronde/rue Adrienne Gondre)

- Le parvis du château

- L’allée du château (montée des tilleuls)

- L’allée de l’Ermitage et le parvis de l’ancien prieuré

- Le parvis d’accueil des jardins au niveau du 

croisement  rue de Sarstedt – le chemin de l’Orienne –
rue Roland Roche

28
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MISE EN ŒUVRE

PERIODE DE REALISATION PROPOSEE Temps 1 (2021) :   x

Temps 2 (2022/2023) : x

Temps 3 (après 2023) :

ACTEURS CONCERNÉS Etat
Commune de Gaillon 
Agglo Seine Eure
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ESTIMATION BUDGÉTAIRE
LES AMÉNAGEMENTS PÉRIPHÉRIQUES

Investissements (en euros HT)

Parvis du jardin (2 600 m2) 208 000 €

Allée du château – rue Adrienne Gondre ( 1 500 m2) 90 000 €

Parvis du château (1 300 m2) 130 000 €

Allée du château - Montée des Tilleuls (1 400 m2) 112 800 €

Allée de l’Ermitage et parvis de l’ancien prieuré (1 300 m2) 104 000 €

Total HT (hors maîtrise d’œuvre)
Les aménagements périphériques

644 800 €
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AXE 1 : LES JARDINS BAS

TITRE DE L’ACTION
Le stationnement des jardins bas

Aménagement d’un stationnement paysager au 
niveau de l’entrée des jardins bas. 

N° de l’action
4

DESCRIPTION DE L’ACTION ET RÉSULTATS ATTENDUS

Ce stationnement, réservé à l’accueil touristique sur le site, doit être considéré comme le point de départ de la visite. Il doit donc
être particulièrement soigné. La surface pressentie est de l’ordre d’un hectare et demi, ce qui permettrait d’organiser un « parking
dans un jardin » pour environ 375 places de stationnement. Toutefois, cette jauge sera réévaluée en phase de programmation
suite aux résultats d’une éventuelle étude de réorganisation des flux et stationnements au sein de la ville et du diagnostic
archéologique.

Parcelle pressentie à ce stade de l’étude
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MISE EN ŒUVRE

PERIODE DE REALISATION PROPOSEE Temps 1 (2021) :   x

Temps 2 (2022/2023) : x

Temps 3 (après 2023) :

ACTEURS CONCERNÉS Commune de Gaillon 
Agglo Seine Eure
DRAC



31

ESTIMATION BUDGÉTAIRE

Investissements (en euros HT)

Stationnement paysager jardins bas 750 000 €

Total HT (hors maîtrise d’œuvre) 750 000 €
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AXE 1 : LES JARDINS BAS

TITRE DE L’ACTION
Conception et réalisation des jardins bas

N° de l’action
5

DESCRIPTION DE L’ACTION ET RÉSULTATS ATTENDUS

Les jardins bas disposent d’une importante surface, un peu plus de 14 ha (145 000 M2) (hors parcelles privées à ce jour), non
aménagée en dehors d’une exploitation de maraîchage. Cette exploitation est un atout qu’il convient de valoriser en l’intégrant
dans le complexe des jardins à venir.

Si la conception des jardins, confiée classiquement à une équipe de maîtrise d’œuvre avec pour mandataire un paysagiste, est une
démarche nécessaire et indispensable, la philosophie de mise en œuvre peut être de deux ordres :

- soit elle suit le canal habituel : marché public, appel d’offre, choix des entreprises, travaux etc. sur l’ensemble des
réalisations à mettre en oeuvre,

- soit la maîtrise d’ouvrage confie uniquement les travaux d’infrastructures lourdes, à l’issu d’appels d’offre
classiques, à des entreprises spécialisées tandis qu’elle recrute une équipe de jardiniers qui, sur la base de la conception et avec
l’assistance de la maitrise d’oeuvre, sera chargée de la réalisation des jardins.

Le choix se fait selon un arbitrage entre le temps de réalisation et les coûts d’investissement.
Dans le premier cas de figure, le temps de réalisation sera court (que l’on peut estimer à environ deux années de travaux) mais
avec un coût très élevé.
Dans le second cas, les coûts sont largement revus à la baisse mais avec un large étirement du temps de réalisation.
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MISE EN ŒUVRE

PERIODE DE REALISATION PROPOSEE Temps 1 (2021) :   x

Temps 2 (2022/2023) : x

Temps 3 (après 2023) : x

ACTEURS CONCERNÉS Commune de Gaillon 
Agglo Seine Eure
DRAC
Exploitant maraîcher
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ESTIMATION BUDGÉTAIRE
Hypothèse 1 : marché classique de maitrise d’œuvre (ratio jardin/maraichage 50/50)

Investissements (en euros HT)

Surface de maraîchage ( 73 000 m2) 219 000 €

Surfaces minérales ( 24 000 m2) 720 000 €

jardins (48 000 m2 ) 3 840 000 €

Serre 1 500 000 €

Fontainerie 500 000 €

Total HT (hors maîtrise d’œuvre) 6 779 000 €

Indicateurs de fonctionnement

3 EQTP : 2 jardiniers + 1 jardinier en chef Equipe d’entretien à l’année

+ matériel léger d’entretien Soit environ 96 000 € / an
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ESTIMATION BUDGÉTAIRE
Hypothèse 2 : marché de maitrise d’œuvre partiel + recrutement de jardiniers

Investissements (en euros HT)

Surface de maraîchage ( 73 000 m2) 219 000 €

Surfaces minérales ( 24 000 m2) 720 000 €

Travaux d’infrastructure (96 000 m2) 750 000 €

Réalisation des jardins (48 000 m2 sur 3 années) 710 400 €

Serre 1 500 000 €

Fontainerie 500 000 €

Total HT (hors maîtrise d’œuvre) 4 399 400 €

Indicateurs de fonctionnement

8 EQTP : 6 jardiniers + 2 jardiniers en chef Equipes de réalisation et d’entretien à l’année

Soit environ 249 000 € / an
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AXE 2 : LES JARDINS HAUTS

TITRE DE L’ACTION
Conception et réalisation des jardins hauts

N° de l’action
6

DESCRIPTION DE L’ACTION ET RÉSULTATS ATTENDUS

- Le vertugadin
Recomposition du vertugadin
Réhabilitation de la porte ancienne
Création d’une ouverture vers le parc haut
Création d’une ouverture de service
Création d’une ouverture vers la cour Colbert

- La cour Colbert
Rénovation de la cour Colbert
Création d’un grand escalier d’accès à la cour supérieure
Mise en place d’un élévateur PMR

La question de la gestion des flux techniques sur le site doit être 
étudiée (dépose-minute cour Colbert pour desserte technique aile 
nord ?)

- Le parc de la Maison Grise
Réhabilitation du parc

Porte 
ancienne

Passage vers 
le parc haut

Entrée de 
service

Passage vers 
la cour Colbert
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MISE EN ŒUVRE

PERIODE DE REALISATION PROPOSEE Temps 1 (2021) :   

Temps 2 (2022/2023) : x

Temps 3 (après 2023) : x

ACTEURS CONCERNÉS Etat
Commune de Gaillon
Agglo Seine-Eure



38

ESTIMATION BUDGÉTAIRE

Investissements (en euros HT)

Remise en état du vertugadin (y compris porte du chemin de ronde et 

passage vers le parc)

454 000 €

La cour Colbert (y compris escalier et élévateur)
188 700 €

Le parc de la Maison Grise (réhabilitation)
250 000€

Total HT (hors maîtrise d’œuvre) 892 700 €
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AXE 2 : LES JARDINS HAUTS

TITRE DE L’ACTION
Les stationnements paysagers en partie haute du site

N° de l’action
7

DESCRIPTION DE L’ACTION ET RÉSULTATS ATTENDUS

Rappel des besoins en partie haute :
- environ 20 places pour les personnes travaillant sur le

site (utilisation quasi-quotidienne)
- Environ 150 à 200 places pour les utilisateurs de

l’auditorium, de l’hébergement (ancien prieuré), des
espaces de réception et des espaces de réunion.
(utilisation ponctuelle à régulière)

Plusieurs solutions sont envisageables, ensemble ou
séparément et doivent être étudiées en concertation
avec les différents partenaires.

Le schéma ci-contre étudie une des possibilités à étudier.
Dans le cas où les deux aires de stationnement seraient
envisagées, il serait nécessaire de réaliser une rampe
carrossable dont la localisation exacte reste à définir.
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MISE EN ŒUVRE

PERIODE DE REALISATION PROPOSEE Temps 1 (2021) :   

Temps 2 (2022/2023) : x

Temps 3 (après 2023) : x

ACTEURS CONCERNÉS Commune de Gaillon
Agglo Seine-Eure
DRAC
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ESTIMATION BUDGÉTAIRE

Investissements (en euros HT)

Parking paysager parc 160 000 €

Parking cour de l’ancien prieuré 85 000 €

Rampe d’accès carrossable 87 500 €

Total HT (hors maîtrise d’œuvre) 332 500 €
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AXE 3 : INTERVENTIONS URBAINES

TITRE DE L’ACTION
Réhabilitation de la Ruelle de la Reine Margot

N° de l’action
8

DESCRIPTION DE L’ACTION ET RÉSULTATS ATTENDUS

La ruelle de la Reine margot relie l’esplanade du château au cœur de la
ville de Gaillon.

Un travail sur la réhabilitation de cette ruelle est à mener (revêtement
de sol, maçonnerie et réfection de façades).
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MISE EN ŒUVRE

PERIODE DE REALISATION PROPOSEE Temps 1 (2021) :  x

Temps 2 (2022/2023) : x

Temps 3 (après 2023) : 

ACTEURS CONCERNÉS Etat
Commune de Gaillon
Agglo Seine-Eure
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ESTIMATION BUDGÉTAIRE

Investissements (en euros HT)

Réhabilitation de la ruelle 250 000 €
*Source estimation ACMH

Total HT (hors maîtrise d’œuvre) 250 000 €
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AXE 3 : INTERVENTIONS URBAINES

TITRE DE L’ACTION
Aménagements routiers

N° de l’action
9

DESCRIPTION DE L’ACTION ET RÉSULTATS ATTENDUS

Afin de permettre l’accès aux autocars au plus proche du château, notamment dans le cadre de ses activités de lieu de
réception, de séminaires et d’accueil de scolaires et groupes constitués, des travaux seront sans doute à réaliser sur la voirie.
Ces travaux devront être déterminés précisément après définition des stationnements, accès et circulations des flux
touristiques et techniques.

A ce stade de l’étude, nous pressentons notamment l’éventualité d’étudier :

- Un accès par l’Allée du Château pour prendre le chemin de Sainte-Barbe à la condition de reprendre
l’aménagement de l’allée à ce niveau. Une gestion d’une circulation à sens unique ou alternée serait à mettre en œuvre.

- Un accès par la départementale 665 pourrait permettre un accès par le haut du Chemin de Sainte-Barbe. Là aussi,
une étude de circulation à sens unique ou alternée devrait être menée afin de s’assurer de la faisabilité.

Selon les choix effectués sur les questionnements de stationnement en partie haute, ces travaux seront à préciser et à chiffrer
ultérieurement.
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VOLET PAYSAGER
INTERVENTIONS URBAINES

TITRE DE L’ACTION
Aménagements routiers

N° de l’action
9

DESCRIPTION DE L’ACTION ET RÉSULTATS ATTENDUS
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VOLET PAYSAGER
INTERVENTIONS URBAINES

TITRE DE L’ACTION
Aménagements routiers

N° de l’action
9

DESCRIPTION DE L’ACTION ET RÉSULTATS ATTENDUS

Entrée du jardin
Autocar

Dépose-minute

Autocar
stationnement

D’autre part, le stationnement
des autocars de tourisme n’est
pas souhaitable dans l’enceinte
du parking paysager à l’est des
jardins bas. En effet, depuis le
jardin, l’impact visuel serait trop
fort.

Il est préférable de prévoir un
dépose-minute au niveau du
parvis d’entrée et de renvoyer
stationner les cars sur un autre
stationnement, au niveau du
centre aquatique par exemple.
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MISE EN ŒUVRE

Selon les choix effectués sur les questionnements de stationnement en partie haute, ces travaux seront à préciser et à chiffrer 
ultérieurement. Une reprise parallèle du plan de circulation global de la commune peut s’avérer nécessaire. 

PERIODE DE REALISATION PROPOSEE Temps 1 (2021) :  x

Temps 2 (2022/2023) : 

Temps 3 (après 2023) : 

ACTEURS CONCERNÉS Commune de Gaillon
Agglo Seine-Eure

ESTIMATION BUDGÉTAIRE

Investissements (en euros HT)

Etude de reprise du plan de circulation global et gestion des flux 
sur la commune de Gaillon

20 000 € environ

Coût estimé des travaux aménagements routiers A définir ultérieurement
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AXE 3 : INTERVENTIONS URBAINES

TITRE DE L’ACTION
Interventions à l’échelle du centre historique

N° de l’action
10

DESCRIPTION DE L’ACTION ET RÉSULTATS ATTENDUS

Il s’agit de reconnecter la ville à son château, d’optimiser le potentiel d’attraction touristique de Gaillon et d’élargir la visite à la ville.

Cela passe notamment par :

- L’ouverture de percées visuelles sur le château

- La qualification des liaisons physiques entre la ville et le château (Nb : la ruelle Margot est traitée dans la Fa 8)

- L’harmonisation et la qualification des aménagements urbains pour renforcer la lisibilité et l’attractivité du centre médiéval de Gaillon

- La mise en place d’un règlement local de publicité pour limiter les nuisances visuelles dues à la signalétique commerciale notamment

- L’habillage des locaux vacants en trompe-l’œil, en installations artistiques ou en supports de médiation

- L’implication de la population dans la requalification du centre-ville (habillage artistique des points noirs, micro-végétalisation,
animations participatives…)

- La piétonisation ponctuelle du centre ancien
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Les limites du centre ancien de Gaillon

Les différents accès au château à partir du centre ancien
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MISE EN ŒUVRE

PERIODE DE REALISATION PROPOSEE Temps 1 (2021) :  x

Temps 2 (2022/2023) : x

Temps 3 (après 2023) : x

ACTEURS CONCERNÉS Commune de Gaillon
Agglo Seine-Eure
DRAC
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AXE 3 : INTERVENTIONS URBAINES

TITRE DE L’ACTION
Lier les anciens éléments du château au projet 

Développer des cheminements et les aménagements 
touristiques complémentaires

N° de l’action
11

DESCRIPTION DE L’ACTION ET RÉSULTATS ATTENDUS

- Acquisition et aménagement de la parcelle avec la chapelle de Bethléem pour développer des cheminements en mobilité douce et
développer les circuits de balades

- Favoriser le projet d’hébergement touristique au domaine des Douaires et la liaison mobilités douces de cet équipement avec le
château

- Favoriser les cheminements de découverte en mobilité douce à plusieurs échelles pour faciliter l’accès au site et développer les
connexions et potentialités de balades (Gare, Chartreuse, Seine à Vélo, sites voisins et notamment Giverny et Château Gaillard aux
Andelys)…



 Proposer des boucles pédestres thématiques plus larges pour enrichir l’offre balades en écho à la
demande des touristes et à la stratégie du territoire
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MISE EN ŒUVRE

PERIODE DE REALISATION PROPOSEE Temps 1 (2021) :  x

Temps 2 (2022/2023) : x

Temps 3 (après 2023) : x

ACTEURS CONCERNÉS Commune de Gaillon
Communes limitrophes
Agglo Seine-Eure
DRAC (notamment chapelle de Bethléem inscrite MH)
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VOLET RESTAURATION DU PATRIMOINE BÂTI

Etude de valorisation du château de Gaillon et de ses abords – Rapport final – Janvier 2021
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RESTAURATION DU PATRIMOINE BÂTI

TITRE DE L’ACTION
Etudes complémentaires préalables

N° de l’action
12

DESCRIPTION DE L’ACTION ET RÉSULTATS ATTENDUS

Plusieurs études préalables sont à mener dont :

- Des diagnostics amiante et plomb. Attention : tout sondage à caractère destructif (même partiellement) sur des éléments protégés MH sur 
des éléments protégés MH est soumis au contrôle et avis de la DRAC. 

- Un diagnostic structure
Ce diagnostic est à mener au stade des études de maîtrise d’œuvre puisqu’il dépend directement du projet.
L’accessibilité du public aux différents espaces du château, et sa transformation en ERP doivent être précédées d’une analyse de structure
approfondie, comprenant notamment des sondages de sols pour permettre de déterminer la portance des planchers existants. Ceci
permettra de déterminer les possibilités d’accueil en terme d’effectif, ainsi que les éventuelles opérations d’adaptation à faire.

- Une étude géotechnique 

- Un diagnostic champignons lignivores, insectes xylophages et termites pour la Maison Grise (suspicion de mérule)
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MISE EN ŒUVRE

PERIODE DE REALISATION PROPOSEE Temps 1 (2021) :   x

Temps 2 (2022/2023) :

Temps 3 (après 2023) :

ACTEURS CONCERNÉS Agglomération Seine-Eure
DRAC
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ESTIMATION BUDGÉTAIRE

Investissements (en euros HT)
Etudes complémentaires préalables

Etude structure 6 000 €

Etudes amiantes et plomb 12 000 €

Etude géotechnique 6 000 €

Diagnostic champignons lignivores, insectes xylophages et 
termites (pour la Maison Grise – suspicion de mérule)

9 000 €

Total Etudes complémentaires préalables
HT (hors maîtrise d’œuvre)

33 000 €
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RESTAURATION DU PATRIMOINE BÂTI

TITRE DE L’ACTION
LE PAVILLON D’ACCUEIL

N° de l’action
13

DESCRIPTION DE L’ACTION ET RÉSULTATS ATTENDUS

Réaménagement partiel du bâtiment d'accueil sur 4 niveaux, soit 600 m² environ permettant la création ou le réaménagement de surfaces
d'exposition et une visite complète du bâtiment

TRAITEMENT DU CLOS COUVERT hors couverture et menuiseries conservées
Travaux de reprise du pavillon d'accueil comprenant sur le principe :
- Installation de chantier pour exécution des travaux, isolement et protection de l'édifice pendant le chantier
- Renforts et reprise structurelle partielle des planchers permettant la mise aux normes sécuritaires et accessibilité PMR de tous les étages y 
compris le comble
- Provisions pour renforts structurels partiels et confortement suivant diagnostic à établir
- Traitement des bois de charpentes
- Ressuivi simple des couvertures
- Reprise des façades par nettoyage général et ressuivi des encadrements et modénature des 2 façades principales
- Reprise plus complète des façades latérales
- Remplacement des portes et portails en rdc
- Conservation complète des menuiseries
- Ressuivi des serrureries et mise en place de compléments pour mise aux normes sécuritaires permettant la réalisation de visite
TRAVAUX D'AMENAGEMENTS INTERIEURS minimalistes
Travaux de réaménagement de surfaces existantes déjà exploitées comprenant :
- Retraitement général des sols
- Reprise des équipements techniques tels que le chauffage et l'électricité pour mise aux normes et compléments d'installation.
- Installation complémentaire de sanitaires nécessaires à la visite.
- Reprise des parements intérieurs muraux et en plafonds avec traitement des directs des parements pierres ou doublages en fonction du 
projet envisagé
TRAVAUX SPECIFIQUES
Création d'un ascenseur de desserte des différents niveaux dans une des tours existantes
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MISE EN ŒUVRE

PERIODE DE REALISATION PROPOSEE Temps 1 (2021) :   x

Temps 2 (2022/2023) : x

Temps 3 (après 2023) :

ACTEURS CONCERNÉS Etat
Agglomération Seine-Eure
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ESTIMATION BUDGÉTAIRE

Investissements (en euros HT)
Le pavillon d’accueil

TRAITEMENT DU CLOS COUVERT hors couverture et 
menuiseries conservées

656 600 €

TRAVAUX D'AMENAGEMENTS INTERIEURS minimalistes 456 000 €

TRAVAUX SPECIFIQUES (gaine et ascenseur) 100 000 €

Total aménagements pavillon d’accueil HT (hors maîtrise 
d’œuvre)

1 212 600 €
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RESTAURATION DU PATRIMOINE BÂTI

TITRE DE L’ACTION
Les anciennes cuisines

N° de l’action
14

DESCRIPTION DE L’ACTION ET RÉSULTATS ATTENDUS

Travaux d'aménagements complets des anciennes cuisines du r-1 aux combles pour une surface complète de plancher de 785 m² environ
avec création d'un salon de thé en rez-de-chaussée, de bureaux (ARC et administration du site) et d’autres locaux divers (salles de
réunion essentiellement) aux étages ainsi qu’éventuellement un logement de gardien (à définir au stade programmation).

TRAITEMENT DU CLOS COUVERT
Travaux d'aménagement complet du bâtiment comprenant sur le principe :
- Installation de chantier pour exécution des travaux, isolement et protection de l'édifice pendant le chantier
- Renforts et reprise structurelle complète des planchers et élévations permettant le confortement du bâti suivant diagnostic à établir
- Traitement des bois de charpentes
- Remplacement complet des couvertures
- Reprise des façades par piquage des enduits et reprises par enduit ou réalisations de joints sur pierres vues
- Reprise des encadrements et des chaînes d'angles en pierre
- Remplacement de l'ensemble des menuiseries, portes et portails
- Mise en place des serrureries pour mise aux normes sécuritaires

TRAVAUX D'AMENAGEMENTS INTERIEURS
Travaux de réaménagement de surfaces existantes comprenant :
- Travaux de distribution et d'aménagement complet des étages
- Reprise des parements intérieurs muraux et en plafonds avec traitement des directs des parements pierres ou doublages en fonction du 
projet envisagé
- Réalisation complète d'installations techniques : plomberie, chauffage, ventilation et électricité

TRAVAUX SPECIFIQUES
Création d'un ascenseur de desserte des différents niveaux
Traitement des sols formant couverture de la petite liaison enterrée avec le bâtiment d'accueil
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MISE EN ŒUVRE

PERIODE DE REALISATION PROPOSEE Temps 1 (2021) :   

Temps 2 (2022/2023) : x

Temps 3 (après 2023) : x

ACTEURS CONCERNÉS Etat
Agglomération Seine-Eure
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ESTIMATION BUDGÉTAIRE

Investissements (en euros HT)
Les anciennes cuisines

TRAITEMENT DU CLOS COUVERT 1 238 150 €

TRAVAUX D'AMENAGEMENTS INTERIEURS 1 091 150 €

TRAVAUX SPECIFIQUES 112 000 €

Total Anciennes cuisines
HT (hors maîtrise d’œuvre)

2 441 300 €
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RESTAURATION DU PATRIMOINE BÂTI

TITRE DE L’ACTION
La Grant Maison et la galerie sur le Val (Aile est)

N° de l’action
15

DESCRIPTION DE L’ACTION ET RÉSULTATS ATTENDUS

Travaux d'aménagements complets de l'aile est du r-1 aux r+2 pour une surface complète de plancher de 2540 m² environ avec création 
de surfaces d’exposition et de locaux de réception

TRAITEMENT DU CLOS COUVERT
Travaux d'aménagement complet de l’aile est du château comprenant sur le principe :
- Installation de chantier pour exécution des travaux, isolement et protection de l'édifice pendant le chantier
- Renforts et reprise structurelle complète des planchers et élévations permettant le confortement du bâti suivant diagnostic à établir
- Traitement des bois de charpente
- Remplacement complet des couvertures
- Reprise des façades par piquage des enduits et reprises par enduit ou réalisations de joints sur pierres vues
- Reprise des encadrements et des chaînes d'angles en pierres
- Remplacement de l'ensemble des menuiseries, portes et portails
- Mise en place des serrureries pour mise aux normes sécuritaires
TRAVAUX D'AMENAGEMENTS INTERIEURS
Travaux de réaménagement de surfaces existantes comprenant :
- Travaux de distribution et d'aménagement complet des étages
- Reprise des parements intérieurs muraux et en plafonds avec traitement des directs des parements pierres ou doublages en
fonction du projet envisagé
-Réalisation complète d'installations techniques : plomberie, chauffage, ventilation et électricité
TRAVAUX SPECIFIQUES
Création d'un ascenseur de desserte des différents niveaux
Traitement des sols et des plafonds de la galerie
Reprise des éléments rapportés en façade sur cour
Création de gaine ascenseur
Ascenseurs
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MISE EN ŒUVRE

PERIODE DE REALISATION PROPOSEE Temps 1 (2021) :   x

Temps 2 (2022/2023) : x

Temps 3 (après 2023) : 

ACTEURS CONCERNÉS Etat
Agglomération Seine-Eure
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ESTIMATION BUDGÉTAIRE

Investissements (en euros HT)
Grant Maison et la galerie sur le Val 

TRAITEMENT DU CLOS COUVERT 2 932 925 €

TRAVAUX D'AMENAGEMENTS INTERIEURS 3 530 600 €

TRAVAUX SPECIFIQUES 320 000 €

Total HT Grant Maison et la galerie sur le Val
(hors maîtrise d’œuvre)

6 783 525 €

Au sein des travaux concernant la Grant Maison et la galerie sur le Val, les aménagements intérieurs concernant spécifiquement
le cellier (soit reprise des parements intérieurs muraux et en plafond avec traitement des directs des parements pierres ou
doublages en fonction du projet envisagé et réalisation complète d'installations techniques : plomberie, chauffage, ventilation et
électricité) représentent 583 800 € HT.
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AXE 1 : RESTAURATION DU BÂTI

TITRE DE L’ACTION
AILE D'ESTOUTEVILLE (OUEST) et AILE NORD

N° de l’action
16

DESCRIPTION DE L’ACTION ET RÉSULTATS ATTENDUS

Travaux d'aménagements complets des ailes nord et ouest du r-1 aux r+2 pour une surface complète de plancher de 2350 m² environ avec 
création de surfaces de bureaux, auditorium, studios et salles du Conservatoire.

TRAITEMENT DU CLOS COUVERT
Travaux d'aménagement complet des ailes nord et ouest du château comprenant sur le principe :
- Installation de chantier pour exécution des travaux, isolement et protection de l'édifice pendant le chantier
- Renforts et reprise structurelle complète des planchers et élévations permettant le confortement du bâti suivant diagnostic à établir
- Traitement des bois de charpentes
- Remplacement complet des couvertures
- Reprise des façades par piquage des enduits et reprises par enduit ou réalisations de joints sur pierres vues
- Reprise des encadrements et des chaînes d'angles en pierres
- Remplacement de l'ensemble des menuiseries, portes et portails
- Mise en place des serrureries pour mise aux normes sécuritaires
TRAVAUX D'AMENAGEMENTS INTERIEURS
Travaux de réaménagement de surfaces existantes comprenant :
- Travaux de distribution et d'aménagement complet des étages
- Reprise des parements intérieurs muraux et en plafonds avec traitement des directs des parements pierres ou doublages en fonction du 
projet envisagé
-Réalisation complète d'installations techniques : plomberie, chauffage, ventilation et électricité
TRAVAUX SPECIFIQUES
Création de 3 ascenseurs de desserte des différents niveaux aux extrémités et en partie centrale des ailes de bâtiments.
Transformation ponctuelle des structures pour aménagement d'un auditorium façon amphithéâtre sur 2 niveaux.
Traitement des éléments d'arches en pierres extérieures
Aménagement d'un auditorium ou amphithéâtre sur 2 niveaux
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MISE EN ŒUVRE

PERIODE DE REALISATION PROPOSEE Temps 1 (2021) :   x

Temps 2 (2022/2023) : x

Temps 3 (après 2023) : 

ACTEURS CONCERNÉS Etat
Agglomération Seine-Eure
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ESTIMATION BUDGÉTAIRE

Investissements (en euros HT)
AILE D'ESTOUTEVILLE (OUEST) et AILE NORD

Aile d’Estouteville

TRAITEMENT DU CLOS COUVERT 2 210 404 €

TRAVAUX D'AMENAGEMENTS INTERIEURS 2 126 978 €

TRAVAUX SPECIFIQUES 370 000 €

Aile Nord

TRAITEMENT DU CLOS COUVERT 1 589 846 €

TRAVAUX D'AMENAGEMENTS INTERIEURS 1 142 302 €

TRAVAUX SPECIFIQUES 100 000 €

Total HT AILE D'ESTOUTEVILLE (OUEST) et AILE NORD
(hors maîtrise d’œuvre)

7 539 530 €
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AXE 1 : RESTAURATION DU BÂTI

TITRE DE L’ACTION
L’ANCIEN PRIEURÉ

N° de l’action
17

DESCRIPTION DE L’ACTION ET RÉSULTATS ATTENDUS

Travaux de transformation complète des différents niveaux pour une surface complète de plancher de 880m² environ avec création de zone 
d'hébergement, zones commune et autres pour l’accueil d’environ 50 personnes (à préciser en phase programmation) et d’un logement pour 
artiste en résidence.

TRAITEMENT DU CLOS COUVERT
Travaux de transformation du bâtiment du prieuré comprenant sur le principe :
- Installation de chantier pour exécution des travaux, isolement et protection de l'édifice pendant le chantier
- Renforts et reprise structurelle partielle des planchers permettant le changement de destination
- Provision pour renforts structurels partiels et confortement suivant diagnostic à établir
- Traitement des bois de charpente
- Ressuivi simple des couvertures
- Reprise des façades par nettoyage général de la façade principale
- Reprise complète des façades arrières et ressuivi des encadrements et modénature
- Remplacement menuiseries, portes et portails en rdc
- Ressuivi, remplacement et/ou mise en place de volets persiennes
- Adjonction de serrureries réglementaires et décoratives

TRAVAUX D'AMENAGEMENTS INTERIEURS
Travaux de réaménagement de surfaces existantes comprenant :
- Curage complet des locaux pour mise à nu des plateaux
- Travaux de distribution et d'aménagement complet des étages
- Réalisation d'une nouvelle distribution complète des locaux
- Réalisation complète d'installations techniques : plomberie, chauffage, ventilation et électricité
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MISE EN ŒUVRE

PERIODE DE REALISATION PROPOSEE Temps 1 (2021) :   

Temps 2 (2022/2023) : x

Temps 3 (après 2023) : x

ACTEURS CONCERNÉS Commune de Gaillon
Agglomération Seine-Eure
DRAC
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ESTIMATION BUDGÉTAIRE

Investissements (en euros HT)
L’ANCIEN PRIEURE

TRAITEMENT DU CLOS COUVERT 880 770 €

TRAVAUX D'AMENAGEMENTS INTERIEURS 1 161 600 €

Total HT ANCIEN PRIEURE
(hors maîtrise d’œuvre)

2 042 370 €
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AXE 1 : RESTAURATION DU BÂTI

TITRE DE L’ACTION
LA MAISON GRISE

N° de l’action
18

DESCRIPTION DE L’ACTION ET RÉSULTATS ATTENDUS

Travaux de transformation complète sur une surface de plancher d’environ 860 m2 sur 3 niveaux avec création d’ateliers pour accueil
d’artisans et artistes (en lien direct avec la pépinière du Vaudreuil) ouverts à la visite du public.

TRAITEMENT DU CLOS COUVERT
Travaux de transformation du bâtiment de la maison grise  en espaces d’ateliers-logements comprenant sur le principe :
- Installation de chantier pour exécution des travaux, isolement et protection de l'édifice pendant le chantier
- Renforts et reprise structurelle partielle des planchers permettant le changement de destination
- Provisions pour renforts structurels partiels et confortement suivant diagnostic à établir
- Traitement des bois de charpente
- Remplacement complet des couvertures
- Reprise des façades par nettoyage général de la façade principale en briques
- Reprise complète des façades latérales et arrières avec ressuivi des encadrements et modénature
- Remplacement menuiseries, portes et portails en rdc
- Adjonction de serrureries réglementaires et décoratives

TRAVAUX D'AMENAGEMENTS INTERIEURS
Travaux de réaménagement de surfaces existantes comprenant :
- Curage complet des locaux pour mise à nu des plateaux
- Travaux de distribution et d'aménagement complet des étages
- Réalisation d'une nouvelle distribution complète des locaux
- Réalisation complète d'installations techniques : plomberie, chauffage, ventilation et électricité
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MISE EN ŒUVRE

PERIODE DE REALISATION PROPOSEE Temps 1 (2021) :   

Temps 2 (2022/2023) : x

Temps 3 (après 2023) : x

ACTEURS CONCERNÉS Commune de Gaillon
Agglomération Seine-Eure
DRAC
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ESTIMATION BUDGÉTAIRE

Investissements (en euros HT)
La Maison Grise

TRAITEMENT DU CLOS COUVERT 1 030 600 €

TRAVAUX D'AMENAGEMENTS INTERIEURS 1 126 600 €

Total HT Maison Grise
(hors maîtrise d’œuvre)

2 157 200 €
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RESTAURATION DU PATRIMOINE BÂTI

TITRE DE L’ACTION

Les contreforts (et murs de soutènement)
N° de l’action

19

DESCRIPTION DE L’ACTION ET RÉSULTATS ATTENDUS

Quels que soient les choix effectués en terme de stationnement et d’aménagements paysagers, il est nécessaire de garantir la sécurité des
publics et du bâtiment en consolidant certains contreforts et murs de soutènement.

- Contreforts derrière le pavillon Colbert sous la Maison grise : 2 100 000 € de travaux estimées (M. Martin ACMH)

- Mur au dessus du stationnement de l’ancien prieuré : estimation à établir ultérieurement
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MISE EN ŒUVRE

PERIODE DE REALISATION PROPOSEE Temps 1 (2021) :   x

Temps 2 (2022/2023) : x

Temps 3 (après 2023) :

ACTEURS CONCERNÉS Commune de Gaillon
Agglomération Seine-Eure
DRAC



79

VOLET ACCUEIL ET ANIMATION

Etude de valorisation du château de Gaillon et de ses abords – Rapport final – Janvier 2021
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AXE 1 : ACCUEIL GENERAL SUR LE SITE

TITRE DE L’ACTION
Définition des relations juridiques sur le site

N° de l’action
20

DESCRIPTION DE L’ACTION ET RÉSULTATS ATTENDUS

Ce volet juridique vise à préciser et formaliser les rôles et relations entre les différents acteurs du site.

L’étude a montré que l’une des particularités du dossier résidait dans la diversité d’acteurs sur le site dans son grand périmètre
ainsi que la nécessité de leur concertation autour d’un projet commun fédérateur. La clarté des liens juridiques entre les acteurs
sur les différents volet du projet doit donc être travaillée dès maintenant afin de garantir des bases saines et durables.

Il semble nécessaire pour assurer la cohérence et la durabilité du projet de ne pas morceler le site au passage dans l’opérationnel.
Il s’agit au contraire d’unifier ce site et cette unité sera garante du bon déroulement du chantier, d’économies d’échelle, d‘une
unité de traitement et de la lisibilité pour les futurs visiteurs et utilisateurs du site.
Il s’agit de mettre en place une organisation juridique stable qui doit permettre de résoudre la question de la maîtrise foncière, de
la maitrise d’ouvrage et de la gestion, tout en étant conforme aux compétences des uns et des autres.

A ce stade du projet, les différents acteurs sont déjà en train de s’organiser selon le schéma représenté page suivante.

Nous vous conseillons de vous adjoindre le conseil d’un homme de l’art pour toute décision et rédaction de convention.
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Règlement

intérieur

Proposition de scénario juridique

ETAT Commune de Gaillon
Commune d’Aubevoye

Espaces de visite et

de découverte

Location d’espaces 

de réceptions

Concession de service public

(anciennement DSP)

Conservatoire

Hébergement

(ancien prieuré)

Location espaces 

de travail/bureaux

Maison grise

Location d‘espaces pour

artisans et artistes

AOT assorti ou 

pas de droits 

réels /bail 

commercial selon 

si domaine public 

ou privé de la 

commune

Convention 

de 

partenariat

Association

Renaissance du Château

(ARC)

Editions / Animations ponctuelles

PV de mise à 
disposition ?Moa déléguée et 

convention de 
gestion

Agglomération Seine-Eure

Agglomération Seine-Eure

Office de tourisme
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ESTIMATION BUDGÉTAIRE

Investissements (en euros HT)
Définition des relations juridiques sur le site

Conseil  juridique si nécessaire Environ 1 000 € HT/jour soit 2 000 € HT environ 

MISE EN ŒUVRE

PERIODE DE REALISATION PROPOSEE Temps 1 (2021) :   x

Temps 2 (2022/2023) :

Temps 3 (après 2023) :

ACTEURS CONCERNÉS Agglo Seine Eure
Etat
Commune de Gaillon
Commune d’Aubevoye

Gestionnaires : exploitants privés pour certains usages ?
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AXE 1 : ACCUEIL GENERAL SUR LE SITE

TITRE DE L’ACTION
La Signalétique et l’éclairage

N° de l’action
21

DESCRIPTION DE L’ACTION ET RÉSULTATS ATTENDUS

La mise en place d’une signalétique à la fois routière, en ville puis sur le site même poursuit plusieurs objectifs :

- Renforcer le caractère patrimonial du site (et du centre ancien de Gaillon)

- Interpeller la curiosité des visiteurs en amont

- Clarifier les accès selon les usages et les usagers

- Informer, accueillir

- Transmettre des connaissances, notamment au sein des jardins bas

D’autre part, un système d’éclairage à la fois des extérieurs du château pour créer un appel visuel nocturne et des cheminements
(enceinte intérieure) en prévision des usages nocturnes sur le site doit être prévu. 

Enfin, il faudra prévoir l’éclairage des jardins bas (bornes de balisage et valorisation nocturne) mais à ce stade de l’étude, il est 
impossible d’estimer cet investissement de façon précise. 

Analogies éclairage extérieur et intérieur
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MISE EN ŒUVRE

PERIODE DE REALISATION PROPOSEE Temps 1 (2021) :

Temps 2 (2022/2023) :   x

Temps 3 (après 2023) : x

ACTEURS CONCERNÉS Commune de Gaillon
Agglo Seine-Eure
DRAC
Département de l’Eure
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ESTIMATION BUDGÉTAIRE

Investissements (en euros HT)
Signalétique (hors signalisation routière et urbaine)

Création d’une identité graphique 5 000 €

4 totems d’entrée 8 000 €

Dizaine de balises guides 5 000 €

Quinzaine de panneaux d’interprétation dans le parc 30 000 €

Achat et pose d’un écocompteur 2 000 €

Eclairage (hors jardins bas) 100 000 €

Eclairages jardins bas (non comptabilisés dans les totaux) Entre 500 000 € et 1 000 000 €

Total (hors signalisation routière) Environ  150 000 €

Il est difficile d’évaluer avec précision les investissements liés à la signalétique aussi tôt dans le projet, ces quantitatifs seront donc à 
préciser en phase de programmation, voire de maîtrise d’œuvre.
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Exemple de panneaux d’animation routière
Réalisation Médiéval

Signalétique

Créer une ligne graphique forte…

…et la décliner sur l’ensemble du site.

Exemples de 
totems d’entrée 
de site



Nantes (44)

Château de Malbrouck (57)

Château de la Neuenbourg (68)
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AXE 1 : ACCUEIL GENERAL SUR LE SITE

TITRE DE L’ACTION
Fonctionnement

N° de l’action
22

DESCRIPTION DE L’ACTION ET RÉSULTATS ATTENDUS

Rappels concernant le fonctionnement actuel :

Le site accueille environ 9 000 visiteurs dont 92 % de visiteurs d’origine française et 9 % de groupes, il est ouvert environ 8 mois
dans l’année. Les animations évènementielles génèrent 30% de cette fréquentation.

Les indicateurs de fonctionnement pourront être approfondis dans le rapport final suite aux échanges du Copil.

Toutefois, nous pouvons d’ores et déjà apporter des préconisations concernant l’équipe à réunir.
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Le fonctionnement humain

La composition de l’équipe 

La mise en œuvre du programme de valorisation du site va conduire à une structuration des activités d’accueil et d’animation et à une
évolution du volume de visiteurs attendus, conduisant à la nécessaire mise en place d’une équipe salariée dédiée au développement des
activités culturelles et touristiques. L’équipe à composer devrait ainsi intégrer les profils de poste suivants :

• Un(e) directeur/trice du site
Chef d’orchestre du projet et référent central du site, il/elle aura la charge de la gestion générale et de la coordination des activités
développées sur le site. La personne en charge de cette fonction devra être polyvalente. Sa mission principale concernera la
coordination des programmes d’aménagement et d’animation touristique, culturelle et économique du site. Il devra assurer le
développement du programme d’activités et d’animations culturelles en direction des publics, la relation avec les partenaires
(mécènes, entreprises, associations…), la gestion administrative et budgétaire du site, la gestion des ressources humaines, la
promotion et la commercialisation du site. Il devra définir les orientations financières, stratégiques et commerciales de la structure.

• Un(e) responsable du volet visite / animation 
De sensibilité à la fois patrimoniale et touristique, cet agent sera en charge du développement des programmes et calendriers
d’activités et d’animations destinées aux différents publics attendus sur le site, depuis la création des produits jusqu’à leur
commercialisation. Il/Elle apparaît donc, à ce titre, comme le/la principal collaborateur/trice du/de la directeur/trice du site.

• Des agents d’accueil
En charge de l’accueil des visiteurs et usagers sur le site, leur mission intégrera la tenue de la billetterie, de la boutique du site et 
l’information des visiteurs

•Un responsable de l’entretien et du gardiennage du site
Cet agent aura la charge de l’entretien général du site et équipements qui y seront déployés. Au regard de la variété des 
équipements programmés dans le projet et de l’importance des espaces paysagers, ce poste constituera également un maillon 
important de l’équipe à réunir en vue du développement d’un accueil qualitatif sur le site. La présence permanente de cet agent sur 
site apparaissant nécessaire, il pourrait également lui être confié la surveillance générale et cette personne pourrait, à ce titre, 
bénéficier du logement de gardien (ancien prieuré?). 
Il travaillera en collaboration avec le jardinier en chef, responsable des espaces paysagers. 
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• Un jardinier en chef, responsable des espaces extérieurs
Cet agent sera responsable de l’entretien général des espaces extérieurs et paysagers du site, en lien avec le responsable de
l’entretien. Il sera responsable d’une petite équipe de jardiniers.

• Des agents saisonniers polyvalents
Ces agents viendront compléter l’action des agents d’accueil et d’animation du site en période de forte activité (période estivale). Ils
devront donc être polyvalents de façon à pouvoir intervenir tant en matière d’accueil que d’animation.
Le développement escompté des activités d’accueil et d’animation sur le site conduit à envisager un renforcement progressif de
l’équipe avec l’intégration de ces saisonniers selon la montée en puissance du site.

Ces postes devront être mis en place progressivement sur la base d’une montée en puissance coordonnée au phasage de mise en œuvre
des activités sur le site.

Ajoutons que la présence de personnel salarié affecté au site sera complétée par l’intervention des membres bénévoles des associations
locales impliquées dans la vie du site (ARC…). Leur participation à l’animation et à la vie du site, notamment au niveau de l’organisation de
manifestations événementielles reste, bien évidemment, judicieuse et essentielle.

Le fonctionnement humain

La composition de l’équipe 
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AXE 2 : AMENAGEMENTS INTERIEURS

TITRE DE L’ACTION
Espaces dédiés à la visite touristique et culturelle 

Aménagements mobiliers, muséographiques et 
scénographiques

N° de l’action
23

DESCRIPTION DE L’ACTION ET RÉSULTATS ATTENDUS

Il s’agit de qualifier l'accueil et la muséographie la hauteur des ambitions et de la qualité patrimoniale du site.

• Cela passe tout d’abord par la mise en place d’un accueil attractif, confortable et fonctionnel même en cas d’accueil de groupe
couplé avec un espace de librairie-boutique vaste et attrayant, achalandé de façon variée, qualitative et en adéquation avec les
publics accueillis.
L’ensemble de cet espace doit être scénographié car il est la vitrine du site et doit inciter les visiteurs à le visiter.

• Il est également nécessaire de renouveler l’exposition permanente afin de l’adapter aux attentes des visiteurs d’aujourd’hui en
proposant une scénographie mixte mêlant interprétation et immersion. Nous préconisons donc la mise en place d’un parcours
composés de modules proposant différents niveaux de lecture et privilégiant l’interactivité des visiteurs ainsi qu’une approche
sensible jouant sur la dimension humaine et l’imaginaire.

• Une attention particulière sera prêtée au traitement muséographique du cellier qui sera le point d’orgue de la visite. Lieu
d’accueil d’une partie des collections lapidaires, il doit également offrir un spectacle immersif qui plongera le visiteur dans un
univers et une ambiance thématique.

• Enfin, les pièces visitables dans la « Grant Maison » dans le cadre de la découverte culturelle du site doivent également
accueillir des supports de médiation. Toutefois, l’usage partagé de certaines d’entre elles (et notamment la grande pièce
donnant sur la galerie sur le Val) doit être gardé à l’esprit. Elles devront donc être équipées d’un mobilier modulable qui
permette cet usage hybride et des modules légers et n’encombrant pas l’espace doivent être privilégiés (lumineux, sonores…).
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MISE EN ŒUVRE

Recrutement d’un muséographe-scénographe soit au sein de l’équipe de Maître d’œuvre, soit à part.

PERIODE DE REALISATION PROPOSEE Temps 1 (2021) :   x

Temps 2 (2022/2023) :   x

Temps 3 (après 2023) : 

ACTEURS CONCERNÉS Agglo Seine-Eure
DRAC
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ESTIMATION BUDGÉTAIRE

Investissements (en euros HT)
Mobilier et aménagements muséographiques et scénographiques

Pavillon d’accueil (600 m2)
Accueil – boutique (130 m2) 
Espace d’exposition (260 m2) + combles 

455 000 €
130 000 €
325 000 €

Cellier (315 m2)
Spectacle immersif et mobilier musée lapidaire

550 000 €

Espace d’exposition Grant Maison (entrée chapelle) (environ 
115 m2 + chapelle) 

143 750 €

Espace d’exposition temporaire (base de scénographie 
adaptable (410 m2) + tour de la sirène 

410 000 €

Espace exposition passé carcéral (120 m2) 120 000 €

Total Investissements (en euros HT)
Mobilier et aménagements muséographiques et 
scénographiques

1 678 750 €

Fonctionnement

Il faut prévoir une provision pour le renouvellement régulier des 
équipements muséographiques

Ainsi que le coût de la maintenance (prestataire extérieur) 

Entre 5000 et 10 000 € / an

Environ 2 000 € /an



 Les spécificités patrimoniales du site se prêtent particulièrement à une médiation via des dispositifs numériques qui
permettent de reconstituer les états selon les époques et de voir le site évoluer au fil de siècles jusqu'à aujourd'hui

 Faire comprendre les différents états du château ( destructions/reconstructions ) selon les époques

 Evoquer les trésors disparus ou déplacés

 L’histoire du site et ses différentes occupations

 Les thématiques autour de la Renaissance (au sens large du terme)

 Gaillon lieu refuge (espagnols, chiliens puis syriens…sur le site et à Gaillon)

 Les différents parti-pris de restauration selon les époques dont le site présente un catalogue

 Le passé carcéral et militaire du site (et notamment les vestiges observables, la question des méthodes thérapeutiques
avant-gardistes testées à Gaillon…)

 D’autres thématiques, comme la maitrise des ressources naturelles sur le site (notamment l’eau) et leurs usages,
émergeront sans doute suite au diagnostic archéologique des jardins bas.

 …

Thématiques

L’étude a permis de pré-identifier certaines thématiques intéressantes à aborder :
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Ces thématiques nécessitent d’être complétées et hiérarchisées dans le cadre de la rédaction d’un véritable plan d’interprétation. 
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AXE 2 : AMENAGEMENTS INTERIEURS

TITRE DE L’ACTION
Autres espaces 

Aménagements mobiliers

N° de l’action
24

DESCRIPTION DE L’ACTION ET RÉSULTATS ATTENDUS

Cette fiche action traite de la nécessité de prévoir le mobilier des autres espaces du site dont notamment :

- Le Conservatoire (2 350 m²)
- L’Espace salon de thé dans les anciennes cuisines au RDC (195 m2)
- Les bureaux et salles de réunions aux étages des anciennes cuisines et aux étages de la Grant maison (environ 1 666 m2)
- Un lieu d’hébergement collectif dans l’ancien prieuré pour l’accueil d’environ 50 personnes (880 m2) (à préciser en phase

programmation), voire une atelier-logement pour accueillir un artiste en résidence.
- Un lieu d’accueil et de travail des artisans et artistes dans la Maison Grise (860 m2) 
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MISE EN ŒUVRE

PERIODE DE REALISATION PROPOSEE Temps 1 (2021) :

Temps 2 (2022/2023) :   x

Temps 3 (après 2023) : x

ACTEURS CONCERNÉS Agglo Seine-Eure
DRAC
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ESTIMATION BUDGÉTAIRE

Investissements (en euros HT)
Mobilier des autres espaces

Salon de thé 195 m2 390 000 €

Salles de réunions
Environ 1280 m2 (Grant Maison) 
Bureaux, Bureau de l’ARC, salles de réunion 
Environ 386 m2 (Anciennes cuisines)

1 166 200 €
896 000 €
270 200 €

Conservatoire : 
Selon estimation faite en 2019 dans le cadre du pré-programme 
réalisé par M. REGIS MARTIN - Architecte en chef des 
Monuments Historiques

200 000 €

Lieu d’hébergement collectif (ancien prieuré) (880 m2) 660 000 €

Accueil ateliers artistes/artisans (860 m2) 860 000 €

Total Investissements (en euros HT)
Mobilier des autres espaces

3 276 200 €
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RECHERCHE DE FINANCEMENTS

Etude de valorisation du château de Gaillon et de ses abords – Rapport final – Janvier 2021



Ce volet indique quels sont les financements potentiellement mobilisables dans le cadre du développement culturel et touristique du

château de Gaillon et de ses abords.

Ces informations pourront être complétées après le Comité de pilotage.

Il présente les subventions mobilisables, à la fois au titre d’un volet territorial et au titre d’un volet sectoriel (tourisme, culture,

patrimoine, développement économique, transition écologique…).

Toutefois chaque opération à financer (ou sous-opération) ne peut pas bénéficier de manière cumulée et de financements territoriaux

et de financements sectoriels. Ceci relèvera d’arbitrages politiques.

En annexe, sont présentées les fiches détaillées (numérotées) avec l’ensemble des informations disponibles, par financeur et type de

financement.
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AXE 1 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS, JARDINS ET ESPACES PUBLICS

FEDER/FSE+ Normandie (2021-2027) – en cours de préparation

Opérations potentiellement finançables : Aménagements des abords, jardins et espaces publics

Dispositif 

Programme FEDER/FSE+ Normandie (2021-2027)

PRIORITE 4 : Développement durable et valorisation des potentialités territoriales

Objectif spécifique 5.1 FEDER : Développement durable intégré dans les zones urbaines

Cf. Fiche 1.1 de l’Annexe 
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AXE 1 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS, JARDINS ET ESPACES PUBLICS

Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR)

Opérations potentiellement finançables : Aménagements abords, aménagements divers

Dispositif Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) – Préfecture de l’Eure

Cf. Fiche 1.2 de l’Annexe
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AXE 1 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS, JARDINS ET ESPACES PUBLICS

Contrat de Relance et de transition  écologique (CRTE) de l’Etat dans le cadre du CPER Contrat de plan Etat-Région Normandie 

(2021-2027) 

Opérations potentiellement finançables : en fonction projet de territoire (valorisation culturelle et touristique possible)

Dispositif 

CRTE – Contrat de relance et de transition écologique (2020-2026)

Contractualisation de l’Etat  avec les collectivités infrarégionales, dans le cadre du plan de relance 

Les contrats de ruralité et les Pactes Etat Métropole venant à échéance fin 2020 sont remplacés par 

ces nouveaux CRTE.

Le CRTE a vocation à traiter l’ensemble des enjeux du territoire, dans une approche transversale et 

cohérente, notamment en matière de développement durable, d’éducation, de sport, de santé, de 

culture, de revitalisation urbaine, de mobilités, de développement économique, … La transition 

écologique est l’axe transversal.

Objectifs des CRTE :

- contribuer à la réussite de France Relance dans les territoires
- accompagner la concrétisation du projet de territoire de chaque collectivité

- simplifier le paysage contractuel

Cf. Fiche 1.5 de l’Annexe
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AXE 1 : AMÉNAGEMENT DES ABORDS, JARDINS ET ESPACES PUBLICS

Contrat de territoire : convention cadre Département / Région

Opérations potentiellement finançables (déjà inscrits, à confirmer à la revoyure) : Restructuration, développement des abords du Château

Dispositif 

Contrat de territoire – FRADT (Fonds régional d’aménagement et de développement du territoire) et 

FDAT (Fonds départementaux d’appui aux territoires)

Cf. Fiche 1.6 de l’Annexe 
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CPIER Contrat de plan interrégional  Vallée de la Seine (2015-2020) 

Opération inscrite: Restauration et aménagement du Pavillon d’entrée et de la Grant Maison

Dispositif Fiche action 3.3. « Tourisme et culture »

AXE 2 : RESTAURATION DU PATRMOINE

Cf. Fiche 2.1 de l’Annexe 
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AXE 2 : RESTAURATION DU PATRMOINE

Soutien aux investissements dans les monuments historiques appartenant aux collectivités territoriales et aux propriétaires 
privés

Opérations potentiellement finançables : Restauration d’un ou plusieurs bâtiments

Dispositif Etat - Plan de relance

Cf. Fiche 2.2 de l’Annexe 
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AXE 2 : RESTAURATION DU PATRMOINE

Cf. Fiche 2.3 de l’Annexe 

DRAC Normandie 

Opérations potentiellement finançables : Restauration d’un ou plusieurs bâtiments

Dispositif DRAC Normandie - Aide à l’investissement pour la restauration de monuments historiques
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AXE 2 : RESTAURATION DU PATRMOINE

Région Normandie 

Opérations potentiellement finançables : Restauration d’un ou plusieurs bâtiments

Dispositif Région Normandie - Aide à la préservation et à la restauration des édifices protégés

Cf. Fiche 2.4 de l’Annexe 
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AXE 2 : RESTAURATION DU PATRMOINE

Cf. Fiche 2.5 de l’Annexe 

Département de l’Eure, rénover le petit patrimoine 

Opérations potentiellement finançables : Restauration d’un ou plusieurs bâtiments

Dispositif Département de l’Eure, rénover le petit patrimoine (Mon village mon amour)
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AXE 3 : VALORISATION TOURISTIQUE ET CULTURELLE DES SITES

Cf. Fiche 3.1 de l’Annexe 

FEDER/FSE Haute-Normandie 2014-2020  → REACT -EU

Opérations potentiellement finançables (déjà inscrite): Valorisation culturelle du site (à préciser)

Dispositif 

Programme FEDER/FSE Haute-Normandie (REACT-EU)

Axe 3 : Valoriser le patrimoine culturel et préserver le patrimoine naturel haut-Normand

Objectif spécifique 3.1 : Augmenter l'attractivité du patrimoine haut-normand

Résultats attendus : 

- Augmenter la fréquentation des lieux patrimoniaux, 

- Renforcer la structuration touristique du territoire 

- Renforcer le caractère innovant du territoire 

Fonds additionnels dans le cadre du plan de relance européen REACT EU
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AXE 3 : VALORISATION TOURISTIQUE ET CULTURELLE DES SITES

Cf. Fiche 3.2 de l’Annexe 

FEDER/FSE+ Normandie (2021-2027) – en cours de préparation

Opérations potentiellement finançables : Valorisation touristique ou culturelle du site (à préciser, en complémentarité avec 

REACT-UE - suite)

Dispositif 

Programme FEDER/FSE+ Normandie (2021-2027)

PRIORITE 4 : Développement durable et valorisation des potentialités territoriales

Objectif spécifique 4.5 FEDER : Renforcer le rôle de la culture et du tourisme , dans le développement 

économique, l’inclusion sociale et l’innovation sociale
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AXE 3 : VALORISATION TOURISTIQUE ET CULTURELLE DES SITES

Cf. Fiche 1.4 de l’Annexe 

Fonds national d’Aménagement et de développement du territoire - FNADT

Opérations potentiellement finançables : Valorisation patrimoine culturel (à préciser)

Dispositif 
FNADT

Y compris FNADT additionnel dans le cadre du plan de relance (2021-2022)
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AXE 3 : VALORISATION TOURISTIQUE ET CULTURELLE DES SITES

Cf. Fiche 3.6 de l’Annexe 

Région Normandie - Investissements dans les lieux de visite touristiques

Opérations potentiellement finançables : Travaux d’aménagement pour l’accueil des visiteurs, signalétique, équipement 

mobiliers, boutique

Dispositif Région Normandie 
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AXE 4 : CULTURE

Cf. Fiche 3.3 de l’Annexe 

CPER Contrat de plan Etat-Région Normandie (2021-2027)  

Opérations potentiellement finançables : Relocalisation du conservatoire de musique à rayonnement intercommunal et création 

d’un auditorium

Dispositif 

CPER volet culture – en cours de négociation 

Eléments figurant dans la proposition régionale élaborée par la Préfecture de région avec le Conseil 

régional
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AXE 4 : CULTURE

Cf. Fiche 3.4 de l’Annexe 

DRAC – Aide aux projets de développement des musées de France

Opérations potentiellement finançables : Musée lapidaire ?

Dispositif Aide aux projets de développement des musées de France
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AXE 4 : CULTURE

Cf. Fiche 3.5 de l’Annexe 

Aide à l'enrichissement des collections des musées de France - FRAM

Opérations potentiellement finançables : musée lapidaire ? exposition permanente ?

Dispositif FRAM (Fonds régionaux d’acquisition pour les musées)
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AXE 4 : CULTURE

Cf. Fiche 3.7 de l’Annexe 

Région Normandie, Aménagement et équipement des lieux de spectacle 

Opérations potentiellement finançables : Auditorium

Dispositif Aide à l’aménagement et à l’équipement des lieux de spectacle et de création
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AXE 4 : CULTURE

Cf. Fiche 1.7 de l’Annexe 

Contrat de territoire – Département de l’Eure – Volet 1

Opérations potentiellement finançables (à confirmer à la revoyure) : Relocalisation du conservatoire de musique à 

rayonnement intercommunal et création d’un auditorium

Dispositif 
Contrat de territoire avec le Département de l’Eure – Volet 1 -"FINANCEMENT PRIORITES 

DEPARTEMENTALES"
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AXE 5 : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Cf. Fiche 4.1 de l’Annexe 

FEDER/FSE+ Normandie (2021-2027) – en cours de préparation

Opérations potentiellement finançables : Lieu d’accueil des artisans d’art pour leur installation (en lien avec la pépinière du 
Vaudreuil)

Dispositif 

Programme FEDER/FSE+ Normandie (2021-2027)

PRIORITE 1: Une Europe plus intelligente en promouvant la transformation économique innovante 

et intelligente 

Objectif spécifique 1.3 : Croissance et compétitivité des PME, avancement et modernisation 

technologique
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AXE 5 : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Cf. Fiche 4.2 de l’Annexe 

Aide régionale aux bâtiments locatifs à destination des entreprises

Opérations potentiellement finançables : Lieu d’accueil des artisans et artisans d’art

Dispositif Aide régionale aux bâtiments locatifs à destination des entreprises
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AXE 5 : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Cf. Fiche 4.3 de l’Annexe 

Banque des territoires – Investissement dans les hébergements touristiques

Opérations potentiellement finançables : Hébergements touristiques (Le prieuré)

Dispositif 
Revitaliser et conforter l’attractivité des centres-villes par la construction ou la rénovation d’hôtels 

et résidences touristiques 
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AXE 6 : TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Cf. Fiche 5.1 de l’Annexe 

FEDER/FSE Haute-Normandie 2014-2020

Opérations potentiellement finançables : Rénovation thermique des bâtiments

Dispositif 

Programme FEDER/FSE Haute-Normandie (REACT-EU)

(Financement du dispositif régional IDEE action "rénovation énergétique des bâtiments publics")

Axe 2 : Soutenir la transition énergétique haut-normande 
OS 2.2 – Augmenter la performance énergétique du bâti 

a. Soutenir les réhabilitations de haute performance énergétique des bâtiments publics 

Fonds additionnels dans le cadre du plan de relance européen REACT EU
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AXE 6 : TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Cf. Fiche 5.2 de l’Annexe 

FEDER/FSE+ Normandie (2021-2027) – en cours de préparation

Opérations potentiellement finançables : Rénovation thermique des bâtiments

Dispositif 

Programme FEDER/FSE+ Normandie (2021-2027)

PRIORITE 2 Une Europe plus verte, résiliente et  à faibles émissions de carbone pour tous

Objectif spécifique 2.1 Efficacité énergétique et réduction des émissions de gaz à effet de serre
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AXE 6 : TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Cf. Fiche 5.3 de l’Annexe 

Plan de relance  - rénovation énergétique des bâtiments de l'État et des collectivités

Opérations potentiellement finançables : Rénovation thermique des bâtiments publics

Dispositif 
Le plan de relance consacre quatre milliards d'euros à leur rénovation sur la période 2021-2022. Sur 
cette enveloppe, le Gouvernement prévoit 950 millions d'euros de dotation d'investissements pour 

la rénovation énergétique de bâtiments des collectivités locales.
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AXE 6 : TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Cf. Fiche 5.4 de l’Annexe 

ADEME Fonds chaleur : soutien au développement de la chaleur renouvelable

Opérations potentiellement finançables : chaleur renouvelable (biomasse, solaire thermique, géothermie, réseau de chaleur)

Dispositif 
ADEME

Fonds chaleur : soutien au développement de la chaleur renouvelable
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AXE 6 : TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Cf. Fiche 5.5 de l’Annexe 

ADEME - Appel à manifestation d’intérêt - partenariats territoriaux du programme d’actions Fonds Tourisme Durable

Opérations potentiellement finançables : Hébergements touristiques (Le prieuré)

Dispositif 
ADEME -Appel à manifestation d’intérêt - partenariats territoriaux du programme d’actions Fonds 

Tourisme Durable
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AXE 6 : TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Cf. Fiche 1.3 de l’Annexe 

DSIL - Dotation de soutien à l’investissement local (incluant plan de relance)

Opérations potentiellement finançables : rénovation thermique, conservatoire ( ?)

Dispositif DSIL
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AXE 7 : FINANCEMENT PRIVES, PARTICIPATIFS ET MECENAT

TITRE DE L’ACTION
Recherche de mécénat 

N° de l’action
25

DESCRIPTION DE L’ACTION ET RÉSULTATS ATTENDUS

La recherche de financements privés représente un véritable enjeu sur un projet comme celui de Gaillon.

A ce titre, l’Agglomération Seine-Eure prévoit le recrutement d’un AMO pour développer le Mécénat et le Crowdfunding ainsi que
la réalisation d’une plaquette de communication pour appuyer cette démarche.

D’une manière générale, une campagne de communication adaptée et attractive devra être mise en place.

Le site lui-même peut être support de communication pendant les travaux (Des bâches imprimées pourraient être implantées,
notamment sur le mur de fortification visible depuis l’autoroute. Elles évoqueraient par des visuels grand format l’intérieur du site,
des croquis des futurs aménagements.

Musée Magritte pendant les travaux (Bruxelles) – bâche
imprimée
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Double valorisation diurne et nocturne 
d’une bâche imprimée
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MISE EN ŒUVRE

PERIODE DE REALISATION PROPOSEE Temps 1 (2021) : x

Temps 2 (2022/2023) :   x

Temps 3 (après 2023) : x

ACTEURS CONCERNÉS Agglo Seine-Eure
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ESTIMATION BUDGÉTAIRE

Investissements (en euros HT)
Mécénat

AMO recherche de financements privés et crowdfunding En cours de définition

Plaquette de communication 1 000 €* 
*(Action inscrite au Budget 2021 – Source Seine-Eure) 

Habillage bâches imprimées (option non comptabilisée dans les 
totaux)

80 000 €

Total Investissements (en euros HT)
Recherche de mécénat

1 000 €
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Ce volet sera approfondi début 2021 en échange avec les services Culture et Tourisme de l’Agglo Seine-Eure et suite aux arbitrages
effectués en CoPil.

7.1 MECENAT

Il existe différentes formes de mécénat :
Le mécénat en numéraire
Le mécénat en nature (dons / Prêt de biens meubles ou immeubles) et mécénat de compétences et mise à disposition de
personnel (pour les entreprises uniquement)

Dispositions fiscales
Le code général des impôts précise que sont éligibles au mécénat : « les œuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère
philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du
patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances
scientifiques françaises » (Articles 238 bis et 200 du code général des impôts).
Il est possible de vérifier son éligibilité en procédant à une demande de rescrit fiscal.

Incitations fiscales en faveur du mécénat d’entreprise :
Chaque année, toute entreprise peut reverser 0.5 % de son chiffre d’affaires HT (ou, dans la limite de 10.000 €) en soutenant un
organisme d’intérêt général au sens fiscal (mécénat de droit commun).
Le mécénat peut permettre à l’entreprise d’obtenir une réduction d’impôt sur les bénéfices de 60% pour la fraction du don
inférieure à 2 millions €. Au-delà de 2 millions € (plafond appliqué à l'ensemble des versements effectués), la réduction d’impôt est
de 40%.

Les contreparties du mécénat en faveur des entreprises :
Bien que le mécénat soit un acte gratuit et désintéressé, la loi (art. 238 bis-1-a,CGI) autorise l’entreprise à « signer l’autorisation » ,
elle peut ainsi exiger de l’organisme soutenu que son nom soit affiché
NB: Ne pas confondre avec le sponsoring qui est considéré comme une prestation publicitaire, dont le soutien est apporté en vue
d’en retirer un bénéfice direct. Il se distingue donc du mécénat, qui est considéré fiscalement comme un don et dont le soutien est
lui apporté sans contrepartie directe.
Des contreparties « économiques » sont aussi possibles (ex : remise d’invitations pour un évènement, un spectacle ou une
exposition…) dans le respect d’un rapport de 1 à 4 (ex: pour 1000 de mécénat, retombées économiques possibles pour l’entreprise
de 250 maximum). 131
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Fortes incitations fiscales en faveur des particuliers :

Depuis 2003 :
- Réduction d’impôt sur le revenu de 66% du montant du versement dans la limite annuelle de 20 % du revenu imposable, les
excédents de versements étant reportables sur 5 ans

Et/ou, depuis 2007:
- Réduction d’impôt sur la fortune immobilière de 75% plafonnée à 50.000 € par an en cas de dons en numéraire ou de titres
côtés à certaines fondations (fondations reconnues d’utilité publique ou sous égide).

Les contreparties du mécénat en faveur des particuliers :
Les contreparties institutionnelles ou symboliques (ex : un titre honorifique , droit de vote à des assemblées générales , présence
dans une liste de mécènes…)
Les contreparties tangibles (ex : remise de biens matériels, avantages financiers ou commerciaux , envoi de publications, mise à
disposition d’équipements ou d’installations…)
L’octroi de ce type de contreparties doit respecter un rapport de 1 à 4 avec le montant du don (soit 25 %) et qu’elles ne dépassent
pas, dans tous les cas, la limite forfaitaire de 65 €

Le mécénat n’est pas réservé aux grandes entreprises : 98% des entreprises mécènes sont des TPE/PME - Les entreprises
représentent 86% du budget total du mécénat en France
26 % des entreprises mécènes soutiennent des structures publiques (dont les collectivités) en 2015, contre 13% en 2013
Une personne interrogée sur trois est prête à faire un don pour financer un projet d’intérêt général porté par une collectivité ayant 
pour thèmes : l’environnement, l’art, la culture et la défense du patrimoine 
Source : Etude sur le mécénat au bénéfice des collectivités territoriales françaises, 2e édition, Excel et EY, 2016

La capacité des collectivités territoriales à recevoir des dons et legs est prévue par le Code général des collectivités territoriales
L’instruction 4 C-5-04 du 13 juillet 2004 (paragraphe 28) (mécénat des entreprises) précise que « les dons effectués par une
entreprise à une collectivité publique, telle que l’État ou une collectivité territoriale, peuvent ouvrir droit à la réduction d’impôt
prévue à l’article 238 bis à condition que les dons soient affectés à une activité d’intérêt général présentant un des caractères
mentionnés à ce même article »
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7.2 LE FINANCEMENT PARTICIPATIF

Le financement participatif, également appelé crowdfunding s’appuie via des plateformes participatives dédiées. Le crowdfunding
peut prendre différentes formes :

LE DON (avec ou sans contrepartie)
Les donateurs sont appelés à se mobiliser pour financer un projet avec un objectif collectif à atteindre :
- L’organisation propose de soutenir un projet avec un objectif financier sur une période limitée
- L’internaute fait un don, avec ou sans contrepartie (qui peut être symbolique)
- L’organisation lui transmet un reçu fiscal
- La plateforme lui facturera 5% à 10% de frais sur les fonds collectés
Une solution économique pour toucher des cibles jeunes et actives moins sollicitées que leurs ainés.
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Don moyen : entre 50 et 90 euros selon les projets
Montant total moyen d’une collecte pour un projet patrimonial : entre 2.000 euros et 70.000 euros environ

(source : Admical)

La collecte par crowdfunding n’est efficace que si l’organisation met en place une campagne de communication bien ficelée, en
diffusant notamment son projet sur plusieurs réseaux sociaux sur internet (ex : site internet, blog, page Facebook, Fil Twitter,
Youtube…).
Quelques exemples de plateformes :

AXE 7 : FINANCEMENT PRIVES, PARTICIPATIFS ET MECENAT
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https://dartagnans.fr/

https://www.collecticity.fr/

https://www.fondation-patrimoine.org/

Le projet est diffusé gratuitement sur la plateforme. 
Commission de 8% HT

Collecticity est une plateforme de financement participatif dédiée aux Collectivités
Territoriales

3 % ou 6 % de frais de gestion. 
Abondement financier supplémentaire 
grâce à ses fonds propres

https://fr.ulule.com

https://www.helloasso.com/

https://dartagnans.fr/
https://www.collecticity.fr/
https://www.fondation-patrimoine.org/
https://fr.ulule.com/
https://www.helloasso.com/
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Opérations de financement participatif
Analogie

Château de l’Ebaupinay
Plateforme Dartagnans (79)



Le crowdlending  :

Il peut s’agir de : 
- prêts sans intérêts
- prêts avec intérêts, sans caution ni garantie de votre part

- prêts en minibons ( ou bons de caisse)

Le montant moyen collecté observé oscille entre 1.000 et 200.000 euros en fonction du type de prêt.

(source : Agence France Entrepreneur)

Le prix du mécénat populaire de la Fondation du Patrimoine :
Chaque année, les « Prix du mécénat populaire » de la Fondation du patrimoine récompensent les collectivités territoriales qui, grâce
à l’outil de financement participatif de la Fondation, ont su mobiliser de manière exemplaire la population et le tissu économique local
en faveur d’un projet de sauvegarde du patrimoine de proximité.
Une dotation globale de 14 000 € est répartie entre quatre lauréats sélectionnés parmi les projets dont les appels aux dons sont de
véritables succès.

AXE 7 : FINANCEMENT PRIVES, PARTICIPATIFS ET MECENAT

136



7.3 STRATEGIE

Qui sont vos donateurs potentiels?
> Ils ont des liens avec la « cause » (directs ou indirects)
> Ils sont intéressés par votre territoire / organisation / projet (distinctif)
> Ils ont la capacité de vous soutenir financièrement

 Ces trois paramètres permettent de définir le profil du donateur et le mode de collecte 

Phase 1
Evaluez vos donateurs potentiels : commencer par étudier vos réseaux pour isoler des profils

Exemples : 
Entreprises mécènes « proches » (secteurs, régions…)
Entreprises mécènes de secteurs connexes (culture / social par ex)
Particuliers donateurs proches
Grands donateurs potentiels

(Source : FIDAL)

Phase 2
Structurer vos cibles prioritaires
Les donateurs peuvent être classés en trois grandes catégories
- Les  « petits » donateurs (la base d’un fichier important)
- Les donateurs « intermédiaires » (CSP élevé, dons plus élevés)
- Les « grands donateurs » (peu nombreux, dons élevés)

 Selon les profils de vos donateurs s’élaborera votre stratégie de collecte

AXE 7 : FINANCEMENT PRIVES, PARTICIPATIFS ET MECENAT
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7.3 STRATEGIE

Phase 3
Etudiez une stratégie segmentée
Selon les profils des donateurs, construction d’une stratégie utilisant différentes techniques de fundraising
- Identifiez vos donateurs potentiels (profils, motivations, etc.)
- Evaluez vos capacités de collecte (budget, réseaux, etc.)
- Définissez des offres structurées et argumentées
- Faites le choix des techniques de collecte adaptées

 Tous les « acteurs » ne pourront pas être mobilisés ensemble, un plan d’action spécifique est donc à définir

Une stratégie s’élabore dans la durée :
Trouver les donateurs : Tester, demander, obtenir le premier don
Réactiver régulièrement : Une perspective pour un nouveau don
Fidéliser : Faire progresser le don, sensibiliser (legs…)

AXE 7 : FINANCEMENT PRIVES, PARTICIPATIFS ET MECENAT
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Tree house project à Toledo (USA)

Les opérations de financement participatif peuvent aussi représenter
l’opportunité de créer un évènementiel sur le site qui aura pour autre vertu
d’attirer les lumières médiatiques sur le projet et de contribuer à l’appropriation
de leur patrimoine par la population locale.

Analogies
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Les donateurs privés obtiennent
une plaque à leur nom et
l’ensemble forme une installation
artistique évolutive.
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Tableaux récapitulatifs des investissements

par bâtiment

Etude de valorisation du château de Gaillon et de ses abords – Rapport final – Janvier 2021



Total Pavillon d’accueil Estimation en euros HT hors 
honoraires

Aménagements 
architecturaux 
(restauration du bâti)

1 212 600 €

Aménagements mobilier 
et muséographique

455 000 €

Total Pavillon d’accueil 1 667 600 €
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Le pavillon d’accueil



Total Anciennes cuisines Estimation en euros HT hors 
honoraires

Aménagements 
architecturaux 
(restauration du bâti)

2 441 300 €

Aménagements mobilier 660 200 €

Total Anciennes cuisines 3 101 500 €
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Le bâtiment des anciennes cuisines



Total Grant maison (dont 
cellier et galerie sur le Val)

Estimation en euros HT hors 
honoraires

Aménagements 
architecturaux 
(restauration du bâti)

6 783 525 €

Aménagements mobilier 
et muséographique

1 999 750 €

Total HT Grant maison 8 783 275 €
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La Grant maison (aile est)



Total Aile ouest et aile 
nord

Estimation en euros HT hors 
honoraires

Aménagements 
architecturaux 
(restauration du bâti)

7 539 530 €

Aménagements mobilier 
(+ expo passé carcéral)

320 000 €

Total Aile ouest et aile 
nord

7 859 530 €
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L’aile ouest et l’aile nord



Total Ancien prieuré Estimation en euros HT hors 
honoraires

Aménagements 
architecturaux 
(restauration du bâti)

2 042 370 €

Aménagements mobiliers 660 000 €

Total Ancien prieuré 2 702 370 €
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L’ancien prieuré (actuel conservatoire)



Total HT Maison grise Estimation en euros HT hors 
honoraires

Aménagements 
architecturaux 
(restauration du bâti)

2 157 200 €

Aménagements mobilier 860 000 €

Total HT Maison grise 3 017 200 €
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La Maison grise
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Tableau de bord récapitulatif

Etude de valorisation du château de Gaillon et de ses abords – Rapport final – Janvier 2021
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TRAVAUX Total estimatif en euros HT 2021 2022/2023 Après 2023

I/ VOLET PAYSAGER

Fa 1 : Acquisitions foncières - x

Fa 2 : Diagnostic archéologique - x

Fa 3 : Aménagements périphériques 644 800 € x x

Fa 4 : Stationnement des jardins bas 750 000 € x x

Fa 5 :: Conception et réalisation des jardins bas 6 779 000 € (option marché classique) x x x

Fa 6 : Les jardins hauts 892 700 € x x

Fa 7 : Les stationnements paysagers en partie haute du site 332 500 € x x

Fa 8 : Réhabilitation de la ruelle Margot
250 000 €

(nature de la moe à préciser)

x

Fa 9 : Aménagements routiers
Etude préalable 20 000 €

Aménagements  à chiffrer ultérieurement

x

Fa 10 : Interventions à l’échelle du centre historique de Gaillon - x x x

Fa 11 : Lier les anciens éléments du château au projet / Développer des cheminements et les 
aménagements touristiques complémentaires

- x x x

II/ VOLET RESTAURATION DU BÂTI

Fa 12 : Etudes préalables 33 000 € x

Fa 13 : Le pavillon d’accueil 1 212 600 € (non totalisés) x x

Fa 14 : Les anciennes cuisines 2 441 300 € x x

Fa : 15 : La Grant maison et la galerie sur le Val 6 783 525 € x x

Fa 16 : L’aile d’Estouteville et l’aile nord 7 539 530 € x x

Fa 17 : L’ancien prieuré 2 042 370 € x x

Fa 18 : La maison grise 2 157 200 € x

Fa  19 : Les contreforts 2 100 000 € x x

III/ VOLET ACCUEIL ET ANIMATION

Fa 20 : Définition des relations juridiques sur le site 2 000 € x

Fa 21 : La signalétique et l’éclairage ( hors jardins bas) 150 000 € x x

Fa 22 : Fonctionnement -

Fa 23 : Espaces dédiés à la visite – aménagements mobiliers muséographiques et scénographiques 1 678 750 € x x

Fa 24 : Autres espaces – aménagements mobiliers 3 276 200 € x x

IV/ VOLET RECHERCHE DE FINANCEMENTS - x

Fa 25 : Mécénat et communication de projet 1 000 € x x x

Total avant honoraires et imprévus 37 873 875 €



Total estimatif avant honoraires et imprévus 37 873 875 €

Maitrise d’œuvre aménagements paysagers : honoraires, 
assurance, bureau de contrôle et imprévus (12 % du montant des 
travaux)

1 127 880 €

Maitrise d’œuvre aménagements architecturaux : honoraires, 
assurance, bureau de contrôle et imprévus (20  % du montant des 
travaux)

5 683 775 €

Conception muséo/scéno 50 000 €

Mission d’accompagnement à Maitrise d’ouvrage 
Programmation détaillée architecturale et paysagère

40 000 €

Total estimatif  HT avec honoraires et imprévus 44 775 530 €

Total estimatif TTC 53 838 636 €

Tableaux récapitulatifs 
Totaux
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Phase 1 - 2023
Grant Maison 

Jardins bas
Stationnements

Environ 16 millions €
(avant Moe)

8, 8 
millions €

6,8
millions €



Phase 2 
Conservatoire (ailes ouest et nord)

Environ 8 millions €
(avant Moe)



Phase 2 
Conservatoire (ailes ouest et nord)

Environ 8 millions €
(avant Moe)

Phase 3 
Hébergement (Ancien prieuré)

Salon de thé – bureaux (dont ARC) –
logement du gardien – salle de travail 

(anciennes cuisines)
Environ 5,7 millions €

(avant Moe)



Phase 2 
Conservatoire (ailes ouest et nord)

Environ 8 millions €

Phase 3 
Hébergement (Ancien prieuré)

Salon de thé – bureaux (dont ARC) –
logement du gardien – salle de travail 

(anciennes cuisines)
Environ 5,7 millions €

Phase 4 
Maison grise

Environ 3 millions €
+ Pavillon Colbert
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Mme Céline ANTOINE – VAN DER LINDEN, responsable de la mission stratégie territoriale, Agglomération Seine-Eure

Mme Christelle BAUMANN, Direction générale des Services / secrétariat du maire, commune de Gaillon 

Mme Alexia BOUTIGNY, UDAP 27

Mme Delphine BUTELET, chargée de mission valorisation du patrimoine, Agglomération Seine-Eure

M. Christophe CHAMBON, Vice-Président Tourisme, Agglomération Seine-Eure

M. Philippe COLLAS, maire de la commune du Val d’Hazey

Mme Nicola COULTHARD, conservatrice régionale, Service régional d’Archéologie, DRAC Normandie 

M. Yves DOMERGUE, président de l’Association pour la Renaissance du Château

Mme Corinne DUBOIS, Responsable de l’Office de tourisme de Gaillon

M. Alexandre DURAND,  Directeur de la Culture, Département de l’Eure

M. Didier FOUET, directeur général de services de la ville de Gaillon

M. Daniel FOURNIER, DRAC Normandie 

Mme Marine FRANCILLON-DEWALD, Direction du patrimoine, Région Normandie

Mme Odile HANTZ, première ajointe, commune de Gaillon

Mme Angélique HEBERT, Directrice de l’Economie, de l’Emploi et de la Formation, Agglomération Seine-Eure

Mme Virginie HENRY, DRAC Normandie

Mme Emmanuelle HURE, responsable pôle culture, commune de Gaillon

M. Thomas LAFONT, chargé de mission Animation territoriale Micro-Folie 

Mme Isabelle LEBRETON, Service Tourisme, Région Normandie

M. Bernard LE DILAVREC, Maire de Gaillon

Mme Dominique LE DOYEN, responsable de projets attractivité économique et touristique, Département de l’Eure

Mme Isabelle LEFAVRAIS-GODART, mission stratégie et planification, Région Normandie

Annexe I
Liste des personnes rencontrées ou contactées
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M. Bernard LEROY, président de l’Agglomération Seine-Eure

M. Frédéric MARCHAIS, directeur de Seine-Eure Tourisme

M. Loïc MARQUER, direction aménagement du Territoire, Région Normandie

M. Régis MARTIN, Architecte en Chef des Monuments Historiques

Mme Vinciane MASURE, DGA Valorisation du patrimoine et attractivité touristique, Agglomération Seine-Eure

Mme Marion MAUREILLE, guide-conférencière coordinatrice, commune de Gaillon

Mme Catherine MEULIEN, présidente déléguée de l’Agglomération Seine-Eure

M. Marc MONNIER, Directeur des mobilités, Agglomération Seine-Eure

M. Thierry PATEL, Directeur de la culture et du conservatoire de musique, Agglomération Seine-Eure

Mme Valérie PÉCHÉ, Conservation départementale du patrimoine

M. Fabien PELAPRAT, Directeur de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’habitat, Agglomération Seine-Eure

Mme Marie PETTIER, chargée du développement touristique, Agglomération Seine-Eure 

M. Régis PETIT, directeur général des service, Agglomération Seine-Eure

Mme France POULAIN, Architecte des Bâtiments de France et conservatrice du site, SDAP Eure

M. Emmanuel POUS, Conservateur régional adjoint des Monuments Historiques

Mme Camille PROTAIS, Chargée de mission et diffusion (conservatoire), Agglomération Seine-Eure

Mme Michèle PUCHEU, maire de la commune du Val d’Hazey

Mme Alice TORCHINSKY, Chef de projet, Cellule stratégie territoriale et évaluation des politiques publiques, Agglomération Seine-Eure

Mme Aurélie VANITOU, Chargée de protection Monuments historiques, Conservation Régionale des Monuments Historiques

Nous les remercions pour leur contribution au cours de cette première phase d’étude.
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Financements potentiellement mobilisables
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Document de travail 

1. Soutien aux territoires
 

Fiche 1.1 FEDER/FSE+ Normandie (2021
 
Opérations potentiellement finançables

Dispositif  Programme FEDER/FSE
PRIORITE 4 : 
Objectif spécifique 

Types d’actions et de 
dépenses éligibles 

- Etudes et travaux de 
pré-aménagement, réhabilitation clos-couvert de bâtis).

- Etudes et travaux de construction ou réhabilitation d’équipements publics de 
proximité dédiés aux 

- Etudes et travaux d’aménagement 
espaces de loisirs, restructuration de voiries, traitement de l’espace public…).

- Travaux portant sur l'aménagement des 
l'usage 
jalonnement, et toute dépense directement liée au projet (études, acquisitions 
foncières...)

 
Bénéficiaires éligibles  En cours 

 
Modalités de 
financement  

Développement urbain durable (7% de l’enveloppe du P.O)
AMI à destination des 26 EPCI les plus urbanisés du territoire
- 10 EPCI à retenir

enveloppe FEDER
- 16 EPCI qui pourront répondre aux appels à projets 

non retenus.
 
Subvention 
 

Calendrier Programme en cours de négociation. 
 

Points d’attention  
 

Contacts Conseil Régional de Normandie
 

 
 
 
 

Document de travail - Annexe– 15 décembre 2020 3 

Soutien aux territoires 

+ Normandie (2021-2027) – en cours de préparation 

Opérations potentiellement finançables : Aménagements des abords, jardins et espaces publics

Programme FEDER/FSE+ Normandie (2021-2027) 
PRIORITE 4 : Développement durable et valorisation des potentialités territoriales
Objectif spécifique 5.1 FEDER : Développement durable intégré dans les zones urbaines

Etudes et travaux de traitement de sites en friches (démolition, dépollution, 
-aménagement, réhabilitation clos-couvert de bâtis). 

Etudes et travaux de construction ou réhabilitation d’équipements publics de 
proximité dédiés aux regroupements de professionnels de santé
Etudes et travaux d’aménagement ou d’amélioration d’espaces publics 
espaces de loisirs, restructuration de voiries, traitement de l’espace public…).
Travaux portant sur l'aménagement des espaces intermodaux et la diminution de 
l'usage automobile : stationnement, accessibilité, confort, information, signalétique, 
jalonnement, et toute dépense directement liée au projet (études, acquisitions 
foncières...) 

Développement urbain durable (7% de l’enveloppe du P.O) 
MI à destination des 26 EPCI les plus urbanisés du territoire : 

10 EPCI à retenir : qui agiront comme Organismes intermédiaires
enveloppe FEDER 
16 EPCI qui pourront répondre aux appels à projets thématiques

etenus. 

Subvention - Taux d'intervention UE indicatif (moyen) : en cours 

Programme en cours de négociation.  

Conseil Régional de Normandie 

 

 

Aménagements des abords, jardins et espaces publics 

Développement durable et valorisation des potentialités territoriales 
Développement durable intégré dans les zones urbaines 

(démolition, dépollution, 

Etudes et travaux de construction ou réhabilitation d’équipements publics de 
regroupements de professionnels de santé.  

d’espaces publics (parcs urbains, 
espaces de loisirs, restructuration de voiries, traitement de l’espace public…). 

espaces intermodaux et la diminution de 
lité, confort, information, signalétique, 

jalonnement, et toute dépense directement liée au projet (études, acquisitions 

intermédiaires et attribution d’une 

thématiques à destination des EPCI 

 

  



Document de travail 

 

Fiche 1.2 Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR)
 
Opérations potentiellement finançables
 
Dispositif  Dotation d’équipement des territoires ruraux 

 
Types d’actions et de 
dépenses éligibles 

Projet prioritaires (en 2020)
- les opérat

remarquable
- les opérations inscrites dans un contrat de ruralité et qui entrent dans les catégories 

d’opérations prioritaires
 
1. Nature des projets éligibles
2. Bâtiments scolaires, pé
3. Création de services nécessaires à la satisfaction des besoins des populations en milieu 

rural (maisons de santé, petits commerces, …)
4. Restauration du patrimoine historique et industriel majeur et mise aux normes des 

bâtiments
de sécurité des ERP

5. Locaux administratifs et techniques
6. Equipements sportifs
7. Développement touristique et culturel
8. Développement touristique

maîtrise d’ouvrage publique)
bâtiments destinés au secteur non marchand

9. Développement culturel
d’ouvrage publique)
cinémas

10. Aménagements divers et travaux de sécurité
11. Investissements en lien avec la transition énergétique (panneaux solaires 

photovoltaïques, chaudières biomasse, liaisons douces, opération «
12. Développement économique (réhabilitation Zones économiques, fiches industrielles)
 

Bénéficiaires 
éligibles  

1) Communes 
Communes do
Communes dont pp
fois moyenne de métropole
 
2) EPCI 
EPCI à fiscalité propre avec territoire d’un seul tenant dont population < 75
EPCI à fiscalité propre qu’ils ne comprennent pas de commune 
supérieure à 20 000 habitants
supérieure ou égale à 150 habitants au km2.
 

Conditions de 
participation 

La demande se fait au
 

Modalités de 
financement, Taux 

Appel à projet annu
Subvention 
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Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 

Opérations potentiellement finançables :Aménagements abords,aménagements divers

Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR)– Préfecture de l’Eure

Projet prioritaires (en 2020) : 
es opérations de réhabilitation du patrimoine ou de bâti de qualité architecturale 

remarquable 
les opérations inscrites dans un contrat de ruralité et qui entrent dans les catégories 
d’opérations prioritaires 

Nature des projets éligibles :  
Bâtiments scolaires, périscolaires et petite enfance 
Création de services nécessaires à la satisfaction des besoins des populations en milieu 
rural (maisons de santé, petits commerces, …) 
Restauration du patrimoine historique et industriel majeur et mise aux normes des 
bâtiments publics (restauration du patrimoine, mise en accessibilité aux PMR, travaux 
de sécurité des ERP) 
Locaux administratifs et techniques 
Equipements sportifs 
Développement touristique et culturel dont : 
Développement touristique (si EPCI à fiscalité propre propriétaire des locaux et 
maîtrise d’ouvrage publique) : aménagement des abords des sites touristiques, 
bâtiments destinés au secteur non marchand 
Développement culturel et artistique (si collectivité propriétaire des locaux et maîtrise 
d’ouvrage publique) : réhabilitation de bâtiments, musées, écoles de musique, 
cinémas 
Aménagements divers et travaux de sécurité 
Investissements en lien avec la transition énergétique (panneaux solaires 
photovoltaïques, chaudières biomasse, liaisons douces, opération «
Développement économique (réhabilitation Zones économiques, fiches industrielles)

Communes  
Communes dont population < 2 000 habitants 
Communes dont pp> 2 000 hbts et < 20 000 hbts, dont le potentiel financier par hbt < 1
fois moyenne de métropole 

EPCI à fiscalité propre avec territoire d’un seul tenant dont population < 75
EPCI à fiscalité propre qu’ils ne comprennent pas de commune dont la population est 
supérieure à 20 000 habitants, à condition qu’ils aient une densité de population 
supérieure ou égale à 150 habitants au km2. 

La demande se fait austade des études d’APD (Avant-Projet Définitif

Appel à projet annuel 
Subvention DETR d’un taux moyen de 40% 

 

Aménagements abords,aménagements divers 

Préfecture de l’Eure 

ions de réhabilitation du patrimoine ou de bâti de qualité architecturale 

les opérations inscrites dans un contrat de ruralité et qui entrent dans les catégories 

Création de services nécessaires à la satisfaction des besoins des populations en milieu 

Restauration du patrimoine historique et industriel majeur et mise aux normes des 
publics (restauration du patrimoine, mise en accessibilité aux PMR, travaux 

opriétaire des locaux et 
: aménagement des abords des sites touristiques, 

(si collectivité propriétaire des locaux et maîtrise 
écoles de musique, 

Investissements en lien avec la transition énergétique (panneaux solaires 
photovoltaïques, chaudières biomasse, liaisons douces, opération « Zéro phyto ») 
Développement économique (réhabilitation Zones économiques, fiches industrielles) 

potentiel financier par hbt < 1,3 

EPCI à fiscalité propre avec territoire d’un seul tenant dont population < 75 000 hbts 
dont la population est 

densité de population 

éfinitif) 
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d’intervention et 
plafond 

La DTER est non cumulable avec d’autres financements de l’Etat

Calendrier Nouvel appel à projet 
probablement 
 

Points d’attention La DETR est non cumulable avec une
l’Etat. 
 

Contacts Sous-Préfecture des Andelys : Mme Audrey Sambet
Téléphone : 
Courriel : pref
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La DTER est non cumulable avec d’autres financements de l’Etat 

Nouvel appel à projet attendu pour fin janvier 2021 pour un dépôt des candidatures 
probablement fin février/mi-mars 2021 

a DETR est non cumulable avec une subvention de la DRAC ou tout autre financement de 

Préfecture des Andelys : Mme Audrey Sambet 
: 02 32 54 74 78   

pref-detr@eure.gouv.fr 

  

 

 

fin janvier 2021 pour un dépôt des candidatures 

ou tout autre financement de 
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Fiche 1.3 DSIL - Dotation de soutien à l’investissement local
 
Opérations potentiellement finançables
 
Dispositif  DSIL 

Types d’actions et de 
dépenses éligibles 

Liste des op

1. La rénovation thermique

2. La transition énergétique

3. Le développement des énergies renouvelables

4. La mise aux normes et la sécurisation des équipements publics

5. Le développement d’infrastructures en faveur de la mobilité

6. Le développement d’

7. Le développement du numérique et de la téléphonie mobile

8. La réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par 
l’accroissement du nombre d’habitants

9. La création, transformati
 

Bénéficiaires 
éligibles  

1ère enveloppe
2nd enveloppe

Conditions de 
participation 

La demande se fait au 
Démarrage rapide des opérations exigé après le dépôt de demande de financement.
 

Principes directeurs 
de sélection de 
candidature 

La réalisation des opérations d’investissement doit s’inscrire dans un projet global d
développement du territoire (à l’appréciation du Préfet de Région)
 

Modalités de 
financement  
Taux d’intervention 
et plafond 

Pas de taux d’intervention fixé 
Pas de plafond de dépenses éligibles

Calendrier Nouvel appel à projet fin janvier
2021 

Points d’attention DSIL- crédits additionnels dans le cadre du plan de relan
 
Cumul possible avec toute autre subvention (dans 
minimum de 20%)

Contacts Sous-Préfecture des Andelys : Mme Audrey Sambet
Téléphone : 
Courriel : pref
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Dotation de soutien à l’investissement local (incluant plan de relance)

Opérations potentiellement finançables : rénovation thermique, conservatoire (

Liste des opérations éligibles : 
La rénovation thermique 
La transition énergétique 
Le développement des énergies renouvelables 
La mise aux normes et la sécurisation des équipements publics

Le développement d’infrastructures en faveur de la mobilité

Le développement d’infrastructures en faveur de la construction de logements

Le développement du numérique et de la téléphonie mobile

La réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par 
l’accroissement du nombre d’habitants 
La création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires

1ère enveloppe : Toutes les communes et EPCI à fiscalité propre 
enveloppe : Communes de moins de 50.000 habitants 

La demande se fait au stade de l’APD (Avant-Projet Définitif) pour les travaux
Démarrage rapide des opérations exigé après le dépôt de demande de financement.

La réalisation des opérations d’investissement doit s’inscrire dans un projet global d
développement du territoire (à l’appréciation du Préfet de Région)

Pas de taux d’intervention fixé (souvent 20%) 
as de plafond de dépenses éligibles 

Nouvel appel à projet fin janvier 2021 pour un dépôt des candidatures fin février/mi

crédits additionnels dans le cadre du plan de relance 2020-

Cumul possible avec toute autre subvention (dans le respect de la 
minimum de 20%) 

Préfecture des Andelys : Mme Audrey Sambet 
: 02 32 54 74 78   

Courriel : pref-detr@eure.gouv.fr 

 

 

(incluant plan de relance) 

, conservatoire ( ?) 

La mise aux normes et la sécurisation des équipements publics 
Le développement d’infrastructures en faveur de la mobilité 

infrastructures en faveur de la construction de logements 
Le développement du numérique et de la téléphonie mobile 
La réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par 

on et rénovation des bâtiments scolaires 

 

pour les travaux. 
Démarrage rapide des opérations exigé après le dépôt de demande de financement. 

La réalisation des opérations d’investissement doit s’inscrire dans un projet global de 
développement du territoire (à l’appréciation du Préfet de Région) 

2021 pour un dépôt des candidatures fin février/mi-mars 

2021 : 56 millions € 

de la règle d’autofinancement 
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Fiche 1.4 Fonds national d’Aménagement et de développement du territoire 
 
Opérations potentiellement finançables
 
Dispositif  FNADT 

Y compris FNADT additionnel dans le cadre du plan de relance
 

Types d’actions et de 
dépenses éligibles 

Le FNADT finance en particulier les actions qui concourent à accroître l’attractivité des 
territoires : mise en valeur patrimoine naturel, social ou culturel, les grands équipements 
et actions qui permettent 
 
Champ d’interventions privilégié
1. actions en faveur de l'emploi

favorisent les démarches de 
de systèmes productifs locaux, soutiennent la création de nouvelles activités et de 
nouveaux services d'appui à l'économie locale et aux besoins de proximité.

2. actions
valeur du patrimoine naturel, social ou culturel)

3. actions présentant un caractère innovant ou expérimental 
domaine de l'aménagement, du développement durable et de la 
territoires
espaces de 

 
Dépenses éligibles
- Dépenses d’investissement telles que les études, les acquisitions immobilières, les 

travaux de construction, d’amélioration, de réparation ou d’aménagement, les
réparations, les installations techniques, l’équipement en matériel, y compris 
informatique, à l’exclusion du simple renouvellement, outillage, agencement

- Dépenses d’investissement pour des immobilisations incorporelles telles que des 
études, logi
de compétences, qui ne sont pas nécessairement liés à un investissement physique.

- Les Dépenses de fonctionnement, y compris des dépenses de personnel, à l’exception 
des rémunéra
ou partie par le porteur de projet.

- Dépenses connexes qui concourent directement à la réalisation ou à la mise en œuvre 
du projet : formations des utilisateurs, assurances, diagno
information du public. Études préalables de faisabilité, études de marché, plans 
réalisés par un maître d’œuvre peuvent être pris en compte. Ces dépenses connexes 
doivent être d’un montant marginal par rapport au montant total 
projet, de l’ordre de 5 % de celui
 

Non éligibles
- Les VRD (Voiries et réseaux Divers)
- Le Mobilier urbain et immobilier d’entreprise
 

Bénéficiaires éligibles  Communes, EPCI, GIP, Associations,Entreprises

Modalités de Subvention 
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Fonds national d’Aménagement et de développement du territoire 

Opérations potentiellement finançables : Valorisation du patrimoine culturel (à préciser)

Y compris FNADT additionnel dans le cadre du plan de relance (2021

Le FNADT finance en particulier les actions qui concourent à accroître l’attractivité des 
: mise en valeur patrimoine naturel, social ou culturel, les grands équipements 

et actions qui permettent d’améliorer les services aux populations et aux entreprises.

Champ d’interventions privilégié : 
actions en faveur de l'emploi. Sont particulièrement visées celles d'entre elles qui 
favorisent les démarches de développement local intégré, contribuent à l'o
de systèmes productifs locaux, soutiennent la création de nouvelles activités et de 
nouveaux services d'appui à l'économie locale et aux besoins de proximité.

ctionsqui concourent à accroître l'attractivité des territoires 
valeur du patrimoine naturel, social ou culturel) 
actions présentant un caractère innovant ou expérimental 
domaine de l'aménagement, du développement durable et de la 
territoires, notamment le déploiement des tiers-lieux (fab
espaces de coworking, micro-folies…) 

Dépenses éligibles :  
Dépenses d’investissement telles que les études, les acquisitions immobilières, les 
travaux de construction, d’amélioration, de réparation ou d’aménagement, les
réparations, les installations techniques, l’équipement en matériel, y compris 
informatique, à l’exclusion du simple renouvellement, outillage, agencement
Dépenses d’investissement pour des immobilisations incorporelles telles que des 
études, logiciels, recherches, concessions, brevets, aide au conseil, aide à l’acquisition 
de compétences, qui ne sont pas nécessairement liés à un investissement physique.
Les Dépenses de fonctionnement, y compris des dépenses de personnel, à l’exception 
des rémunérations des fonctionnaires territoriaux, lorsque le projet est réalisé en tout 
ou partie par le porteur de projet. 
Dépenses connexes qui concourent directement à la réalisation ou à la mise en œuvre 
du projet : formations des utilisateurs, assurances, diagnostics, expertises, enquêtes, 
information du public. Études préalables de faisabilité, études de marché, plans 
réalisés par un maître d’œuvre peuvent être pris en compte. Ces dépenses connexes 
doivent être d’un montant marginal par rapport au montant total 
projet, de l’ordre de 5 % de celui-ci. 

Non éligibles :  
Les VRD (Voiries et réseaux Divers)  
Le Mobilier urbain et immobilier d’entreprise 

Communes, EPCI, GIP, Associations,Entreprises 

Subvention (aide à l’investissement et au fonctionnement) 

 

Fonds national d’Aménagement et de développement du territoire - FNADT 

patrimoine culturel (à préciser) 

(2021-2022) 

Le FNADT finance en particulier les actions qui concourent à accroître l’attractivité des 
: mise en valeur patrimoine naturel, social ou culturel, les grands équipements 

d’améliorer les services aux populations et aux entreprises. 

. Sont particulièrement visées celles d'entre elles qui 
, contribuent à l'organisation 

de systèmes productifs locaux, soutiennent la création de nouvelles activités et de 
nouveaux services d'appui à l'économie locale et aux besoins de proximité. 

accroître l'attractivité des territoires (favoriser la mise en 

actions présentant un caractère innovant ou expérimental mais reproductible dans le 
domaine de l'aménagement, du développement durable et de la cohésion des 

lieux (fab-lab, digital-académies, 

Dépenses d’investissement telles que les études, les acquisitions immobilières, les 
travaux de construction, d’amélioration, de réparation ou d’aménagement, les grosses 
réparations, les installations techniques, l’équipement en matériel, y compris 
informatique, à l’exclusion du simple renouvellement, outillage, agencement 
Dépenses d’investissement pour des immobilisations incorporelles telles que des 

ciels, recherches, concessions, brevets, aide au conseil, aide à l’acquisition 
de compétences, qui ne sont pas nécessairement liés à un investissement physique. 
Les Dépenses de fonctionnement, y compris des dépenses de personnel, à l’exception 

tions des fonctionnaires territoriaux, lorsque le projet est réalisé en tout 

Dépenses connexes qui concourent directement à la réalisation ou à la mise en œuvre 
stics, expertises, enquêtes, 

information du public. Études préalables de faisabilité, études de marché, plans 
réalisés par un maître d’œuvre peuvent être pris en compte. Ces dépenses connexes 
doivent être d’un montant marginal par rapport au montant total prévisionnel du 
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financement, aux 
d’intervention et plafond 
 

Pas de taux prédéfini.
Enveloppe 2021 pas encore connue.
En 2020, l'enveloppe FNADT 
 

Calendrier Au fil de l’eau. Autant que possible avant la fin du 1
 

Points d’attention FNADT additionnel dans le cadre du plan de relance
 
Les études sont fi
Si les études ne sont pas poursuivies par des travaux, alors la demande de financement des 
études doit être déposée avant tout commencement des études (et signature marchés),
Si les études se p
être intégrée à celles des travaux.
 

Contacts Préfecture de Normandie 
Mission Politiques Contractuelles, Européennes et Politique de la ville
Mme Céline Lacolley, G
Courriel : fnadt@normandie.gouv.fr
Ligne directe
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Pas de taux prédéfini. 
Enveloppe 2021 pas encore connue. 
En 2020, l'enveloppe FNADT était de 6,3 M€. 61 projets ont été subventionnés.

Au fil de l’eau. Autant que possible avant la fin du 1er semestre de chaque année

FNADT additionnel dans le cadre du plan de relance : 5.3 M€ pour 2021

Les études sont finançables, ainsi que les travaux. 
Si les études ne sont pas poursuivies par des travaux, alors la demande de financement des 
études doit être déposée avant tout commencement des études (et signature marchés),
Si les études se poursuivent par des travaux, la demande de subvention des études peu
être intégrée à celles des travaux. 

Préfecture de Normandie - Secrétariat Général pour les Affaires Régionales
Mission Politiques Contractuelles, Européennes et Politique de la ville
Mme Céline Lacolley, Gestionnaire FNADT 

fnadt@normandie.gouv.fr 
igne directe : 02.32.76.50.47 / Standard : 02.32.76.50.00 

 
 

 

€. 61 projets ont été subventionnés. 

semestre de chaque année 

€ pour 2021-2022 

Si les études ne sont pas poursuivies par des travaux, alors la demande de financement des 
études doit être déposée avant tout commencement des études (et signature marchés), 

a demande de subvention des études peut 

Secrétariat Général pour les Affaires Régionales 
Mission Politiques Contractuelles, Européennes et Politique de la ville 
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Fiche 1.5.Contrat de Relance et de 
Contrat de plan Etat-Région Normandie (2021
 
Opérations potentiellement finançables
touristique possible) 
 
Dispositif  CRTE – Contrat de relance et de 

Contractualisation de l’Etat avec les collectivités 
relance 
 
Les contrats de ruralité et les Pactes Etat Métropole venant à échéance fin 2020 sont 
remplacés par ces nouveaux CRTE
 
Le CRTE a vocation 
transversale et cohérente, notamment en matière de développement durable, 
d’éducation, de sport, de santé, de culture, de revitalisation urbaine, de mobilités, de 
développement économique, … La tr
 
Objectifs des CRTE
- contribuer à la réussite de
- accompagner la concrétisation du projet de ter
- simplifier le paysage contractuel
 

Types d’actions et de 
dépenses éligibles 

 

Bénéficiaires éligibles  Collectivités territoriales

Conditions de 
participation 

Au cœur de toute contractualisation, le projet de territoire
Le projet de territoire exprime une vision stratégique, qui précise la manière dont l
signataires s’inscrivent dans les grandes transitions (démographique, écologique, 
numérique et productive) à l’œuvre dans le territoire sous contrat.

 
Dans l’hypothèse où la
territoire formalisé au travers d’une précédente contractualisation (Contrat de ruralité, 
Contrat de transition écologique, pacte, SCOT, PCAET etc.), celui
l’élaboration du CRTE. Au besoin
réaliser, compléter ou actualiser le projet de territoire, en particulier pour le mettre en 
cohérence avec les ambitions de transition écologique ou élargir le champ des politiques 
publiques concernées. 
 

Modalités de 
financement  
 

Les CRTE s’appuient sur 
autres dotations des ministères. 
 

Calendrier D’ici le 15 janvier prochain, les préfets, avec les élus locaux, définiront les péri
contractualisation. 
relance, puis 
Enfin, d’ici juin
signeront leur CRTE
L’ANCT et ses délégués territoriaux, dans les départements, sont chargés de leur mise en 
œuvre avec l’appui du Commissariat général au développement durable
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Contrat de Relance et de transition écologique (CRTE) de l’Etat dans le cadre du 
Normandie (2021-2027)  

Opérations potentiellement finançables : en fonction du projet de territoire (valorisation culturelle et 

Contrat de relance et de transition écologique (2020-2026)
Contractualisation de l’Etat avec les collectivités infrarégionales, 

Les contrats de ruralité et les Pactes Etat Métropole venant à échéance fin 2020 sont 
remplacés par ces nouveaux CRTE. 

Le CRTE a vocation à traiter l’ensemble des enjeux du territoire, dans une approche 
transversale et cohérente, notamment en matière de développement durable, 
d’éducation, de sport, de santé, de culture, de revitalisation urbaine, de mobilités, de 
développement économique, … La transition écologique est l’axe transversal.

Objectifs des CRTE : 
contribuer à la réussite de France Relancedans les territoires
accompagner la concrétisation du projet de territoire de chaque collectivité

mplifier le paysage contractuel 

Collectivités territoriales 

Au cœur de toute contractualisation, le projet de territoire 
Le projet de territoire exprime une vision stratégique, qui précise la manière dont l
signataires s’inscrivent dans les grandes transitions (démographique, écologique, 
numérique et productive) à l’œuvre dans le territoire sous contrat.

Dans l’hypothèse où la/les collectivité(s) contractante(s) sont déjà dotées d’un projet de 
formalisé au travers d’une précédente contractualisation (Contrat de ruralité, 

Contrat de transition écologique, pacte, SCOT, PCAET etc.), celui-
l’élaboration du CRTE. Au besoin, les 6 mois d’élaboration pourront être mis à profit pour 
éaliser, compléter ou actualiser le projet de territoire, en particulier pour le mettre en 

cohérence avec les ambitions de transition écologique ou élargir le champ des politiques 
publiques concernées.  

Les CRTE s’appuient sur les moyens financiers du plan de relance de l’Etat + DETR+ DSIL + 
autres dotations des ministères. Ilspourront être abondés par le volet territorial des CPER.

D’ici le 15 janvier prochain, les préfets, avec les élus locaux, définiront les péri
contractualisation. Ensuite, seront identifiés les projets à financer dans le cadre du plan de 
relance, puis du projet de territoire (réalisé  ou actualisé). 

d’ici juin 2021, tous les territoires métropolitains et ultra-
signeront leur CRTE. Celui-ci pourra être complété par la suite. 
L’ANCT et ses délégués territoriaux, dans les départements, sont chargés de leur mise en 
œuvre avec l’appui du Commissariat général au développement durable

 

écologique (CRTE) de l’Etat dans le cadre du CPER 

(valorisation culturelle et 

2026) 
 dans le cadre du plan de 

Les contrats de ruralité et les Pactes Etat Métropole venant à échéance fin 2020 sont 

l’ensemble des enjeux du territoire, dans une approche 
transversale et cohérente, notamment en matière de développement durable, 
d’éducation, de sport, de santé, de culture, de revitalisation urbaine, de mobilités, de 

ansition écologique est l’axe transversal. 

France Relancedans les territoires 
ritoire de chaque collectivité 

Le projet de territoire exprime une vision stratégique, qui précise la manière dont les 
signataires s’inscrivent dans les grandes transitions (démographique, écologique, 
numérique et productive) à l’œuvre dans le territoire sous contrat. 

les collectivité(s) contractante(s) sont déjà dotées d’un projet de 
formalisé au travers d’une précédente contractualisation (Contrat de ruralité, 

-ci sert de socle à 
mois d’élaboration pourront être mis à profit pour 

éaliser, compléter ou actualiser le projet de territoire, en particulier pour le mettre en 
cohérence avec les ambitions de transition écologique ou élargir le champ des politiques 

les moyens financiers du plan de relance de l’Etat + DETR+ DSIL + 
pourront être abondés par le volet territorial des CPER. 

D’ici le 15 janvier prochain, les préfets, avec les élus locaux, définiront les périmètres de 
seront identifiés les projets à financer dans le cadre du plan de 

-marins élaboreront et 

L’ANCT et ses délégués territoriaux, dans les départements, sont chargés de leur mise en 
œuvre avec l’appui du Commissariat général au développement durable. Moyens, 
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modalités, partenaires
 

Taux d’intervention et 
plafond 

 

Points d’attention  

Contacts Préfecture de l’Eure
Source : Circulaire 1
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modalités, partenaires, circulaire… : l’Agence présente les informations pratiques.

Préfecture de l’Eure 
: Circulaire 1er ministre-N°6231_20/11/2020 

 
 

 

10 

: l’Agence présente les informations pratiques. 
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Fiche 1.6 Contrat de territoire
 
Opérations potentiellement finançables
développement des abords du Château
 

Dispositif  Contrat de territoire
territoire) et FDAT (Fonds départementaux d’appui aux territoires)
 

Bénéficiaires 
éligibles  

Maîtres d’ouvrages des projets présentés et retenus dans le cadre des contrats de 
territoire 
 

Modalités de 
financement  
Taux 
d’intervention et 
plafond 

1) Région Normandie
territoire) 
Taux d’aide : 10 à 40 % en fonction de l’intérêt du projet au regard des besoins locaux et 
intercommunaux, de son rayonnement, de la prise en compte des orientations régio
et des cofinancements envisageables.
 
Dans le cadre du plan de relance de Normandie, la Région Normandie prévoit un 
renforcement de l’investissement public régional.
 
2) Département de l’Eure
2021 
Fonctionnement souple, l'intervention peut aller de 10 à 40%. Maîtres d'ouvrage éligibles : 
EPCI et communes, autres
 
2.1 FDAT équipements culturels :
- En priorité pour les équipements liés à la lecture publique (construction/réhabilitation

de bibliothèques, enlien avec le plan de lecture publique).
- Autres équipements culturels : cinémas, conservatoire, salle de spectacle
2.2 FDAT développement touristique
- Aide aux projets de développement touristique portés par

publics sur sites priorisés notamment dans le schéma départemental du tourisme
 
Le Château de Gaillon est intégré à la fiche
Fiche n°11 : Restructuration, développement des abords du Château (phase 1 sécurisation)
Maître d’ouvrage
Montant total
Sont éligibles aux participations du Département et de la Région 
sur les contreforts (=2,1 M
ont été exclus de l’
est donc urgent au risque de perdre les subventions. 
Participation Département
Participation Région
 

Calendrier La revoyure du contrat de territoire avec le Conseil Régional de Normandie est prévue 
début 2021.
Des fiches actions sont attendues de la Communauté d’Agglomération Seine
 
Les dernières Commission permanentes sont prévues fin avril 2021, av
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Contrat de territoire : convention cadre Département / Région 

Opérations potentiellement finançables (déjà inscrits, à confirmer à la revoyure)
développement des abords du Château 

Contrat de territoire – FRADT (Fonds régional d’aménagement et de développement d
et FDAT (Fonds départementaux d’appui aux territoires)

Maîtres d’ouvrages des projets présentés et retenus dans le cadre des contrats de 

n Normandie : FRADT (Fonds régional d’aménagement et de développement du 

Taux d’aide : 10 à 40 % en fonction de l’intérêt du projet au regard des besoins locaux et 
intercommunaux, de son rayonnement, de la prise en compte des orientations régio
et des cofinancements envisageables. 

Dans le cadre du plan de relance de Normandie, la Région Normandie prévoit un 
renforcement de l’investissement public régional. 

Département de l’Eure : FDAT (fonds départementaux d’appui aux territoires)

Fonctionnement souple, l'intervention peut aller de 10 à 40%. Maîtres d'ouvrage éligibles : 
communes, autres à étudier. 

FDAT équipements culturels : 
En priorité pour les équipements liés à la lecture publique (construction/réhabilitation
de bibliothèques, enlien avec le plan de lecture publique). 
Autres équipements culturels : cinémas, conservatoire, salle de spectacle

FDAT développement touristique :  
Aide aux projets de développement touristique portés par des maîtres d'ouvrage 

ics sur sites priorisés notamment dans le schéma départemental du tourisme

Le Château de Gaillon est intégré à la fiche :  
: Restructuration, développement des abords du Château (phase 1 sécurisation)

Maître d’ouvrage : Ville de Gaillon                          
Montant total inscrit : 2 384 000 € HT  
Sont éligibles aux participations du Département et de la Région 
sur les contreforts (=2,1 M€ HT) (la propriété communale et les talus de la ruelle Margot 
ont été exclus de l’application des dispositifs). Le démarrage de la réfection des contreforts 
est donc urgent au risque de perdre les subventions.  
Participation Département : 8 % du montant total soit 180 000 € 
Participation Région : 18% du montant total soit 420 000 €  

La revoyure du contrat de territoire avec le Conseil Régional de Normandie est prévue 
début 2021. 
Des fiches actions sont attendues de la Communauté d’Agglomération Seine

Les dernières Commission permanentes sont prévues fin avril 2021, av
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(déjà inscrits, à confirmer à la revoyure) : Restructuration, 

FRADT (Fonds régional d’aménagement et de développement du 
et FDAT (Fonds départementaux d’appui aux territoires) 

Maîtres d’ouvrages des projets présentés et retenus dans le cadre des contrats de 

: FRADT (Fonds régional d’aménagement et de développement du 

Taux d’aide : 10 à 40 % en fonction de l’intérêt du projet au regard des besoins locaux et 
intercommunaux, de son rayonnement, de la prise en compte des orientations régionales 

Dans le cadre du plan de relance de Normandie, la Région Normandie prévoit un 

s départementaux d’appui aux territoires) 2017-

Fonctionnement souple, l'intervention peut aller de 10 à 40%. Maîtres d'ouvrage éligibles : 

En priorité pour les équipements liés à la lecture publique (construction/réhabilitation 

Autres équipements culturels : cinémas, conservatoire, salle de spectacle 

des maîtres d'ouvrage 
ics sur sites priorisés notamment dans le schéma départemental du tourisme 

: Restructuration, développement des abords du Château (phase 1 sécurisation) 

Sont éligibles aux participations du Département et de la Région uniquement les travaux 
€ HT) (la propriété communale et les talus de la ruelle Margot 

application des dispositifs). Le démarrage de la réfection des contreforts 

€  

La revoyure du contrat de territoire avec le Conseil Régional de Normandie est prévue 

Des fiches actions sont attendues de la Communauté d’Agglomération Seine-Eure 

Les dernières Commission permanentes sont prévues fin avril 2021, avant les élections du 
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Conseil régional (juin 2021).
La revoyure doit donc être prête en mars.
 
Arbitrages politiques à prévoir fin janvier/début février, puis arbitrages financiers fin 
mars/avril 2021

 
Points d’attention Préciser dans le cadre de la revoyu

 

Contacts Région Normandie
contractualisati
Courriel : Loic.MARQUER@normandie.fr
Téléphone : 02.35.
 
Département de l’Eure 
Contractualisations
Courriel : nathanaelle.guillermin@eure.fr
Téléphone : 02 32 31 94 23

Document de travail - Annexe– 15 décembre 2020 12

Conseil régional (juin 2021). 
La revoyure doit donc être prête en mars. 

Arbitrages politiques à prévoir fin janvier/début février, puis arbitrages financiers fin 
mars/avril 2021 

Préciser dans le cadre de la revoyure du contrat  

Région Normandie - Direction aménagement des territoires, service «
contractualisation » : Loïc Marquer 

Loic.MARQUER@normandie.fr 
: 02.35.52.22.93 

Département de l’Eure - Direction de l'aménagement du territoire 
ontractualisations : Mme Guillemin 

nathanaelle.guillermin@eure.fr 
: 02 32 31 94 23 
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Arbitrages politiques à prévoir fin janvier/début février, puis arbitrages financiers fin 

Direction aménagement des territoires, service « vie des territoires et 

Direction de l'aménagement du territoire - Pôle 
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Fiche 1.7 Contrat de territoire
 
Opérations potentiellement finançables
musique à rayonnement intercommunal et création d’un auditorium
 

Dispositif  Contrat de territoi
DEPARTEMENTALES"
 

Types d’actions et 
de dépenses 
éligibles 

Objectif de valoriser les politiquesd'intervention forte du Département auservice des 
besoins des Eurois
 
1) Les projets d'invest
territoires : 
maîtrise d'ouvrage
 
2) Les projets à impulsion départementale au profit des territoires
porteurs privés de projets touristiques (gîtes, chambres d'hôtes…)
 

Bénéficiaires 
éligibles  

Maîtres d’ouvrages des projets présentés et retenus dans le cadre des contrats de 
territoire. 
Maîtrise d’ouvrage prévue
 

Modalités de 
financement  
Taux 
d’intervention et 
plafond 

Département de l’Eure
 
Le Château de Gaillon est intégré à la fiche
Fiche n°1 : Relocalisation du conservatoire de musique et création d’un Auditorium
Maitre d’ouvrage
Montant total
Participation Département
 
La Région s’est engagée à s’y intéresser à la revoyure du contrat de territoire sous réserve 
de l’intégration à une vision stratégique élargie.
 

Calendrier La revoyure du contrat est à pré
 
La revoyure du contrat de territoire avec le Conseil Régional de Normandie est prévue 
début 2021.
Des fiches actions sont attendues de la Communauté d’Agglomération Seine
 

Points d’attention  

Contacts Département de l’Eure 
Contractualisations
Courriel : nathanaelle.guillermin@eure.fr
Téléphone : 02 32 31 94 23
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trat de territoire – Département de l’Eure – Volet 1 

Opérations potentiellement finançables (à confirmer à la revoyure) : Relocalisation du conservatoire de 
musique à rayonnement intercommunal et création d’un auditorium 

Contrat de territoire avec le Département de l’Eure – Volet 1 -"FINANCEMENT PRIORITES 
DEPARTEMENTALES" 

Objectif de valoriser les politiquesd'intervention forte du Département auservice des 
besoins des Eurois 

Les projets d'investissement en maîtrise d'ouvrage départementale au profit des 
: PPI routes, PPI collèges, espaces naturels sensibles, vélo routes

maîtrise d'ouvrage 

Les projets à impulsion départementale au profit des territoires
porteurs privés de projets touristiques (gîtes, chambres d'hôtes…)

Maîtres d’ouvrages des projets présentés et retenus dans le cadre des contrats de 

Maîtrise d’ouvrage prévue : CA Seine-Eure 

Département de l’Eure : FDAT (fonds départementaux d’appui aux territoires)

Le Château de Gaillon est intégré à la fiche : 
: Relocalisation du conservatoire de musique et création d’un Auditorium
uvrage : CA Seine-Eure                                   

Montant total prévisionnel inscrit : 2 919 200 € HT 
Participation Département : 20% soit 583 840 €  

La Région s’est engagée à s’y intéresser à la revoyure du contrat de territoire sous réserve 
de l’intégration à une vision stratégique élargie. 

La revoyure du contrat est à prévoir avec le Conseil Départemental de l’Eure

La revoyure du contrat de territoire avec le Conseil Régional de Normandie est prévue 
début 2021. 
Des fiches actions sont attendues de la Communauté d’Agglomération Seine

épartement de l’Eure - Direction de l'aménagement du territoire 
ontractualisations : Mme Guillemin 

nathanaelle.guillermin@eure.fr 
: 02 32 31 94 23 
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Relocalisation du conservatoire de 

"FINANCEMENT PRIORITES 

Objectif de valoriser les politiquesd'intervention forte du Département auservice des 

issement en maîtrise d'ouvrage départementale au profit des 
vélo routes voies vertes en 

Les projets à impulsion départementale au profit des territoires : dont, aides aux 
porteurs privés de projets touristiques (gîtes, chambres d'hôtes…) 

Maîtres d’ouvrages des projets présentés et retenus dans le cadre des contrats de 

fonds départementaux d’appui aux territoires) 

: Relocalisation du conservatoire de musique et création d’un Auditorium 

La Région s’est engagée à s’y intéresser à la revoyure du contrat de territoire sous réserve 

voir avec le Conseil Départemental de l’Eure 

La revoyure du contrat de territoire avec le Conseil Régional de Normandie est prévue 

Des fiches actions sont attendues de la Communauté d’Agglomération Seine-Eure. 

Direction de l'aménagement du territoire - Pôle 
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2. Restauration du patr
 

Fiche 2.1 CPIER Contrat de plan 
 
Opérationinscrite :Restauration et aménagement du Pavillon d’entrée et de la Grant Maison
 
Dispositif  Fiche action 3.3. « Tourisme et culture »

 
Objectifs La vallée de la Seine, par son histoire et sa géographie, son accessibilité et ses monuments

a unfort potentiel de développement économique dans le domaine du tourisme.
Ce potentiel devra être mieux exploité en promouvant la structuration de l’offre 
touristique sur
transport, de loisirs, avec lemarketing et la publicité de la destination auprès des publics 
adéquats. Cette action tire parti dupatrimoine monumental et naturel de la vallée dans une
logique de mise en réseau.
 

Types d’actions et de 
dépenses éligibles 

Actions envisagées
Restauration et 
L’Etat étant propr
 

Bénéficiaires éligibles  Etat, agences et opérateurs collectivités et établissements publics.

Modalités de 
financement  

Subvention 
La Région et l’Etat ont engagé 4,960 M
 

Calendrier  
 

Points d’attention  

Contacts  
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Restauration du patrimoine 

2.1 CPIER Contrat de plan interrégional Vallée de la Seine (2015-2020) 

Restauration et aménagement du Pavillon d’entrée et de la Grant Maison

Fiche action 3.3. « Tourisme et culture » 

de la Seine, par son histoire et sa géographie, son accessibilité et ses monuments
a unfort potentiel de développement économique dans le domaine du tourisme.
Ce potentiel devra être mieux exploité en promouvant la structuration de l’offre 
touristique sur leterritoire, en mêlant développement des infrastructures d’accueil, de 
transport, de loisirs, avec lemarketing et la publicité de la destination auprès des publics 
adéquats. Cette action tire parti dupatrimoine monumental et naturel de la vallée dans une
logique de mise en réseau. 

Actions envisagées (actées) :  
Restauration et aménagement du Pavillon d’entrée et de la Gran
L’Etat étant propriétaire il serait maître d’ouvrage. 

Etat, agences et opérateurs collectivités et établissements publics.

 
La Région et l’Etat ont engagé 4,960 M€ (50% Région/50% Etat) 
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2020)  

Restauration et aménagement du Pavillon d’entrée et de la Grant Maison 

de la Seine, par son histoire et sa géographie, son accessibilité et ses monuments, 
a unfort potentiel de développement économique dans le domaine du tourisme. 
Ce potentiel devra être mieux exploité en promouvant la structuration de l’offre 

leterritoire, en mêlant développement des infrastructures d’accueil, de 
transport, de loisirs, avec lemarketing et la publicité de la destination auprès des publics 
adéquats. Cette action tire parti dupatrimoine monumental et naturel de la vallée dans une 

la Grant Maison.  

Etat, agences et opérateurs collectivités et établissements publics. 
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Fiche 2.2 Soutien aux investisseme
collectivités territoriales et aux propriétaires privés
 
Opérations potentiellement finançables
 
Dispositif  Etat - Plan de relance

Fonds L’objectif est d’accé
historiques 
spécifique de 
 

Bénéficiaires Les propriétaires publics

Modalités de 
financement  

L’identification des projets de restauration les plus urgents et les plu
effectuée par le 
partir des projets de travaux soumis par les bénéficiaires potentiels.

La sélection des projets es
État-régions (CPER) 2021

Une attention particulière est portée à leur bonne répartition sur l’ensemble du territoire 
national. 
 

Points d’attention Maîtrise d’ouvrage

Contacts DRAC Normandie
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Soutien aux investissements dans les monuments historiques appartenant aux 
collectivités territoriales et aux propriétaires privés 

Opérations potentiellement finançables : Restauration d’un ou plusieurs bâtiments

Plan de relance 

L’objectif est d’accélérer des opérations bien identifiées de restauration des monuments 
 appartenant aux communes et aux propriétaires privés grâce à une enveloppe 

spécifique de 40 M€ en augmentant le taux moyen de subvention de l’État.

propriétaires publics, autres que l’État, et privés de monuments historiques.

L’identification des projets de restauration les plus urgents et les plu
effectuée par le ministère de la Culture à travers ses services déconcentrés en région à 
partir des projets de travaux soumis par les bénéficiaires potentiels.

La sélection des projets est faite en lien avec la négociation en cours des 
régions (CPER) 2021-2027. 

Une attention particulière est portée à leur bonne répartition sur l’ensemble du territoire 

Maîtrise d’ouvrage 

rmandie, Conservateur régional des Monuments historiques
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nts dans les monuments historiques appartenant aux 

Restauration d’un ou plusieurs bâtiments 

restauration des monuments 
appartenant aux communes et aux propriétaires privés grâce à une enveloppe 

en augmentant le taux moyen de subvention de l’État. 

de monuments historiques. 

L’identification des projets de restauration les plus urgents et les plus avancés est 
à travers ses services déconcentrés en région à 

partir des projets de travaux soumis par les bénéficiaires potentiels. 

t faite en lien avec la négociation en cours des contrats de plan 

Une attention particulière est portée à leur bonne répartition sur l’ensemble du territoire 

Conservateur régional des Monuments historiques 
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Fiche 2.3 DRAC Normandie 

 
Opérations potentiellement finançables
 
Dispositif  DRAC Normandie

Types d’actions et de 
dépenses éligibles 

Dans le cadre de la politique de protection, de conservation et de restauration du 
patrimoine monumental, les DRAC subventionnent des projets liés à l’étude, à l’entretien, 
à la réparation et à la
(classés ou inscrits) au titre des monuments historiques n’appartenant pas à l’État.
 

Principes directeurs de 
sélection de 
candidature 

Pour une étude : le porteur de projet doit joindre un
estimé. 
 
Pour les travaux d’entretien : il doit présenter des devis ou tout au moins une estimation 
chiffrée. 
 
Pour les travaux de réparations et de restauration : il doit, à la suite du dialogue avec les 
services de 
prévisionnel de l’opération, avoir obtenu les autorisations requises par la réglementation 
en vigueur, et avoir établi un plan de financement s’il demande des aides aux collectivités 
territoriales.
 

Modalités de 
financement  

Demande à déposer «
 
Participation de l’Etat à 
réserve disponibilités de crédit et éventuelle révision des taux)
La subvention 
(région et département). 
Autofinancement minimum
Non cumulable avec la DETR

Points d’attention Maîtrise d’ouvrage

Contacts DRAC Normandie
Téléphone :
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Opérations potentiellement finançables : Restauration d’un ou plusieurs bâtiments

DRAC Normandie - Aide à l’investissement pour la restauration de m

Dans le cadre de la politique de protection, de conservation et de restauration du 
patrimoine monumental, les DRAC subventionnent des projets liés à l’étude, à l’entretien, 
à la réparation et à la restauration d’immeubles, d’objets mobiliers et d’orgues protégés 
(classés ou inscrits) au titre des monuments historiques n’appartenant pas à l’État.

Pour une étude : le porteur de projet doit joindre un résumé de l’étude à lancer et son coût 

Pour les travaux d’entretien : il doit présenter des devis ou tout au moins une estimation 

Pour les travaux de réparations et de restauration : il doit, à la suite du dialogue avec les 
 l’État, avoir défini un programme de travaux et connaître le montant 

prévisionnel de l’opération, avoir obtenu les autorisations requises par la réglementation 
en vigueur, et avoir établi un plan de financement s’il demande des aides aux collectivités 

ritoriales. 

Demande à déposer « au fil de l’eau » 

Participation de l’Etat à hauteur de 25% du montant des travaux subventionnables (sous 
réserve disponibilités de crédit et éventuelle révision des taux). 
La subvention est cumulable avec les aides octroyées par les collectivités territoriales 
(région et département).  
Autofinancement minimum : 20% 
Non cumulable avec la DETR 
Maîtrise d’ouvrage 

DRAC Normandie, Conservateur régional des Monuments historiques
: 02 31 38 39 40 
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Restauration d’un ou plusieurs bâtiments 

Aide à l’investissement pour la restauration de monuments historiques 

Dans le cadre de la politique de protection, de conservation et de restauration du 
patrimoine monumental, les DRAC subventionnent des projets liés à l’étude, à l’entretien, 

restauration d’immeubles, d’objets mobiliers et d’orgues protégés 
(classés ou inscrits) au titre des monuments historiques n’appartenant pas à l’État. 

résumé de l’étude à lancer et son coût 

Pour les travaux d’entretien : il doit présenter des devis ou tout au moins une estimation 

Pour les travaux de réparations et de restauration : il doit, à la suite du dialogue avec les 
l’État, avoir défini un programme de travaux et connaître le montant 

prévisionnel de l’opération, avoir obtenu les autorisations requises par la réglementation 
en vigueur, et avoir établi un plan de financement s’il demande des aides aux collectivités 

25% du montant des travaux subventionnables (sous 
 

es aides octroyées par les collectivités territoriales 

iques 
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Fiche 2.4 Région Normandie - Aide à la préservation et à la restauration des édifices protégés

 
Opérations potentiellement finançables
 
Dispositif  Région Normandie 

Types d’actions et de 
dépenses éligibles 

Sont éligibles les dépenses de
 restauration du clos et du couvert (maîtrise d’
 honoraires d’assistance à maîtrise d’ouvrage
 biens immeu

vitraux. 
 

Bénéficiaires éligibles  Collectivités 
Personnes publiques : Communes ou établissements publics de 
coopérationintercommunale ou syndicats mixtes
Personnes privées : personn
missiond’intérêt général, ou personnes physiques si le bien est mis à disposition par une 
conventionà une structure à but non lucratif, et ayant une mission d’intérêt général
 

Modalités de 
financement  

Subvention 

Taux d’intervention et 
plafond 

Pour les immeubles c
 

Points d’attention Cette aide n’est pas cumulable avec des crédits territoriaux si l’immeuble est financé dans 
lecadre d’un contra
 

Contacts Région Normandie 
patrimoine et attractivité
Marine Francillon
Courriel : marine.francillondewald@normandie.fr
Téléphone : 02.31.15.13.80
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Aide à la préservation et à la restauration des édifices protégés

Opérations potentiellement finançables : Restauration d’un ou plusieurs bâtiments 

Région Normandie - Aide à la préservation et à la restauration des édifices protégés

Sont éligibles les dépenses de : 
restauration du clos et du couvert (maîtrise d’œuvre et travaux)
honoraires d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
biens immeubles, comprenant les immeubles par destination, et en particulier les 
vitraux.  

Collectivités  
Personnes publiques : Communes ou établissements publics de 
coopérationintercommunale ou syndicats mixtes. 
Personnes privées : personnes morales de droit privé à but non lucratif, et ayant une 
missiond’intérêt général, ou personnes physiques si le bien est mis à disposition par une 
conventionà une structure à but non lucratif, et ayant une mission d’intérêt général

 

our les immeubles classés, le taux d’intervention de la Région est de 30%

Cette aide n’est pas cumulable avec des crédits territoriaux si l’immeuble est financé dans 
lecadre d’un contrat de territoire signé par la Région avec un EPCI.

Région Normandie - Direction de la culture et du Patrimoine - Service Développement du 
patrimoine et attractivité 
Marine Francillon-Dewald 

marine.francillondewald@normandie.fr 
: 02.31.15.13.80 

 
 

17 

Aide à la préservation et à la restauration des édifices protégés 

 

la préservation et à la restauration des édifices protégés 

et travaux) 

bles, comprenant les immeubles par destination, et en particulier les 

es morales de droit privé à but non lucratif, et ayant une 
missiond’intérêt général, ou personnes physiques si le bien est mis à disposition par une 
conventionà une structure à but non lucratif, et ayant une mission d’intérêt général 

vention de la Région est de 30% 

Cette aide n’est pas cumulable avec des crédits territoriaux si l’immeuble est financé dans 
t de territoire signé par la Région avec un EPCI. 

Service Développement du 
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Fiche 2.5 Département de l’Eure, rénover le petit patrimoine 
 
Opérations potentiellement finançables
 
Objectif  Pour aider les communes à sauvegarder le patrimoine culturel de leur territoire, le 

Département a mis en place le dispositif « Mon village, mon amour » (MVMA). Il permet 
d’obtenir une subvention pour réaliser des travaux sur du patrimoine de propr
publique (notamment le patrimoine culturel, protégé ou non). 

Types d’actions et de 
dépenses éligibles 

Travaux de conservation
- Le Département intervient sur le coût hors taxes des travaux, y compris les honoraires 

de maîtrise d’œuvre
- Les frais annexes (frais de bureau de contrôle, coordinateur SPS, assurance dommage 

ouvrages, frais d’appel d’offre,frais d’assistance à maîtrise d’ouvrage) ainsi que les 
études préalables ne sont pas éligibles

 
Nature des travaux
- Travaux de restauration 

des édifices : gros œuvre sur le clos (murs, voûtes, verrières décoratives…) et le 
couvert (charpente, toiture, gouttières…). 

- Travaux assurant la sécurité du monument (mise aux normes de l’ins
électrique, pose de paratonnerre, protections grillagées pour les vitraux). 

- Sont exclus du dispositif les travaux d’entretien et d’amélioration du confort (peinture, 
chauffage, création de vitraux, électrification des cloches…).

 
Bénéficiaires éligibles  Communes et EPCI

Conditions de 
participation 

Si la commune possède plusieurs édifices, protégés ou non au titre des Monuments 
historiques, une seule opération est retenue annuellement (pour les communes nouvelles, 
prise en compte des « communes
Les collectivités bénéficiaires d'une subvention antérieure doivent produire les justificatifs 
d'exécution des travaux permettant le règlement de l'intégralité de cette aide avant de 
pouvoir en solliciter une nouvelle.
Les travaux ne doive
Commission permanente du Conseildépartemental.
 
Pour les travaux réalisés sur le patrimoine inscrit ou classé au titre des Monuments 
historiques, l’aide départementale est conditionnée à un
subvention auprès de 
 

Modalités de 
financement  

Subvention 

Calendrier Un comité de sélection des projets se réunit deux fois par an pour établir la liste des 
dossiers qui seront proposés à la commission permanente.
Le dépôt des dossiers devr
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Département de l’Eure, rénover le petit patrimoine (Mon village mon amour)

Opérations potentiellement finançables : Restauration d’un ou plusieurs bâtiments 

Pour aider les communes à sauvegarder le patrimoine culturel de leur territoire, le 
Département a mis en place le dispositif « Mon village, mon amour » (MVMA). Il permet 
d’obtenir une subvention pour réaliser des travaux sur du patrimoine de propr

(notamment le patrimoine culturel, protégé ou non).  

Travaux de conservation-restauration : 
Le Département intervient sur le coût hors taxes des travaux, y compris les honoraires 
de maîtrise d’œuvre 
es frais annexes (frais de bureau de contrôle, coordinateur SPS, assurance dommage 

ouvrages, frais d’appel d’offre,frais d’assistance à maîtrise d’ouvrage) ainsi que les 
études préalables ne sont pas éligibles 

Nature des travaux : 
Travaux de restauration destinés à préserver l’authenticité et la qualité patrimoniale 
des édifices : gros œuvre sur le clos (murs, voûtes, verrières décoratives…) et le 
couvert (charpente, toiture, gouttières…).  
Travaux assurant la sécurité du monument (mise aux normes de l’ins
électrique, pose de paratonnerre, protections grillagées pour les vitraux). 
Sont exclus du dispositif les travaux d’entretien et d’amélioration du confort (peinture, 
chauffage, création de vitraux, électrification des cloches…). 

Communes et EPCI 

Si la commune possède plusieurs édifices, protégés ou non au titre des Monuments 
historiques, une seule opération est retenue annuellement (pour les communes nouvelles, 
prise en compte des « communes historiques »). 
Les collectivités bénéficiaires d'une subvention antérieure doivent produire les justificatifs 
d'exécution des travaux permettant le règlement de l'intégralité de cette aide avant de 
pouvoir en solliciter une nouvelle. 
Les travaux ne doivent pas être commencés avant la prise de décision attributive de la 
Commission permanente du Conseildépartemental. 

Pour les travaux réalisés sur le patrimoine inscrit ou classé au titre des Monuments 
historiques, l’aide départementale est conditionnée à une demande préalable de 
subvention auprès de la DRAC 

 

Un comité de sélection des projets se réunit deux fois par an pour établir la liste des 
dossiers qui seront proposés à la commission permanente. 

des dossiers devra intervenir avant le 31 janvier et 30 juin de chaque année.
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(Mon village mon amour) 

 

Pour aider les communes à sauvegarder le patrimoine culturel de leur territoire, le 
Département a mis en place le dispositif « Mon village, mon amour » (MVMA). Il permet 
d’obtenir une subvention pour réaliser des travaux sur du patrimoine de propriété 

Le Département intervient sur le coût hors taxes des travaux, y compris les honoraires 

es frais annexes (frais de bureau de contrôle, coordinateur SPS, assurance dommage 
ouvrages, frais d’appel d’offre,frais d’assistance à maîtrise d’ouvrage) ainsi que les 

destinés à préserver l’authenticité et la qualité patrimoniale 
des édifices : gros œuvre sur le clos (murs, voûtes, verrières décoratives…) et le 

Travaux assurant la sécurité du monument (mise aux normes de l’installation 
électrique, pose de paratonnerre, protections grillagées pour les vitraux).  
Sont exclus du dispositif les travaux d’entretien et d’amélioration du confort (peinture, 

 

Si la commune possède plusieurs édifices, protégés ou non au titre des Monuments 
historiques, une seule opération est retenue annuellement (pour les communes nouvelles, 

Les collectivités bénéficiaires d'une subvention antérieure doivent produire les justificatifs 
d'exécution des travaux permettant le règlement de l'intégralité de cette aide avant de 

nt pas être commencés avant la prise de décision attributive de la 

Pour les travaux réalisés sur le patrimoine inscrit ou classé au titre des Monuments 
e demande préalable de 

Un comité de sélection des projets se réunit deux fois par an pour établir la liste des 

intervenir avant le 31 janvier et 30 juin de chaque année. 
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Taux d’intervention et 
plafond 

Conservation
de valorisation)
Plancher des dépenses 6
 

Points d’attention Possibilité de bénéficier d’une
Vous êtes une commune, un EPCI, épaulé par une association locale de sauvegarde et de 
valorisation du patrimoine… Vo
votre projet en choisissant la formule qui vous convient le mieux :lancement d’une 
opération de souscription via la Fondation du Patrimoine Normandie ;dons d’une 
association locale reconnue d’intérêt
participatif sur une plateforme privée…
 

Contacts Conseil Départemental de l'Eure
départementale du patrimoine
Courriel : mvma@eure.fr
Téléphone :
 
& DRAC Normandie
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Conservation-restauration édifice inscrit Monument historique : 15% (
de valorisation) ; 
Plancher des dépenses 6 000€HT / plafond 150 000€HT 

Possibilité de bénéficier d’uneprime de financement participatif
Vous êtes une commune, un EPCI, épaulé par une association locale de sauvegarde et de 
valorisation du patrimoine… Vous pouvez mettre en place un appel aux dons en faveur de 
votre projet en choisissant la formule qui vous convient le mieux :lancement d’une 
opération de souscription via la Fondation du Patrimoine Normandie ;dons d’une 
association locale reconnue d’intérêt général ;lancement d’une campagne de financement 
participatif sur une plateforme privée… 

Conseil Départemental de l'Eure - Direction de la culture, jeunesse et sport 
départementale du patrimoine 

mvma@eure.fr 
:02.32.31.94.83 

& DRAC Normandie 
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: 15% (+ 5% à + 10% projet 

prime de financement participatif : 
Vous êtes une commune, un EPCI, épaulé par une association locale de sauvegarde et de 

us pouvez mettre en place un appel aux dons en faveur de 
votre projet en choisissant la formule qui vous convient le mieux :lancement d’une 
opération de souscription via la Fondation du Patrimoine Normandie ;dons d’une 

général ;lancement d’une campagne de financement 

Direction de la culture, jeunesse et sport - Conservation 
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3. Valorisation touristique et culturelle des sites 
 

Fiche 3.1. FEDER/FSE Haute-Normandie 2014
 
Opérations potentiellement finançables
 
Dispositif  Programme FEDER/FSE 

Axe 3Valoriser le
Objectif spécifique 3.1
 
Résultats attendus : 
- Augmenter la fréquentation des lieux patrimoniaux, 
- Renforcer la structuration touristique du territoire 
- Renforcer le caractère innovant du territoire 
 
Fonds additionnels
 

Types d’actions et de 
dépenses éligibles 

Le FEDER soutient
normand : 
-Accompagnement des projets structurants visant l’aménagement, la réhabilitation et la 
valorisation touristique de sites 
touristique et liés au patrimoine identitaire de la Seine Maritime et de l’Eure : 
impressionnisme, médiéval, patrimoine maritime ou littoral, tourisme de mémoire, 
patrimoine industriel ou présentant 
-Accompagnement des évènements touristiques grand public et gratuits d’envergure au 
moins régionale valorisant le patrimoine culturel de la Normandie. 
 
Les projets d
publics ou privés du territoire dans la mise en 
 
Sont éligibles
-Etudes préalables à la réalisation du projet ; 
- Investissements liés à la réalisation du projet ; 
- Investissements complémentaires liés à l’améliorati
visiteurs au sein d’un site existant (parking, toilettes, bornes d’accueil, signalétique…) ; 
 
Ne sont pas éligibles
- les projets de travaux 
 

Bénéficiaires éligibles  - Etat 
- Collectivités territoriales, Etablissements publics et leurs groupements
- Propriétaires privés
- Association agissant en maître d’ouvrage, 
- Entreprises publiques locales (SEM, SPL, etc.) 
 

Modalités de 
financement  

Subvention 
 

Calendrier Programmation au plus tard 31.12.2022
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Valorisation touristique et culturelle des sites  

Normandie 2014-2020→ REACT -EU 

ment finançables (déjà inscrite): Valorisation culturelle du site (à préciser)

Programme FEDER/FSE Haute-Normandie (REACT-EU) 
Valoriser le patrimoine culturel et préserverle patrimoine naturel haut

Objectif spécifique 3.1 : Augmenter l'attractivité du patrimoine haut

ésultats attendus :  
Augmenter la fréquentation des lieux patrimoniaux,  
Renforcer la structuration touristique du territoire  
Renforcer le caractère innovant du territoire  

Fonds additionnels dans le cadre du plan de relance européen REACT

Le FEDER soutient les actions en faveur de la valorisation du patrimoine culturel haut
 

Accompagnement des projets structurants visant l’aménagement, la réhabilitation et la 
valorisation touristique de sites patrimoniaux présentant un fort potentiel d’attractivité 
touristique et liés au patrimoine identitaire de la Seine Maritime et de l’Eure : 
impressionnisme, médiéval, patrimoine maritime ou littoral, tourisme de mémoire, 
patrimoine industriel ou présentant des savoir-faire, etc.  
Accompagnement des évènements touristiques grand public et gratuits d’envergure au 

moins régionale valorisant le patrimoine culturel de la Normandie. 

Les projets doivent justifier d’un ancrage territorial fort (implications d’aut
publics ou privés du territoire dans la mise en œuvre du projet).  

Sont éligibles : 
Etudes préalables à la réalisation du projet ;  
Investissements liés à la réalisation du projet ;  
Investissements complémentaires liés à l’amélioration des conditions d’accueil des 

visiteurs au sein d’un site existant (parking, toilettes, bornes d’accueil, signalétique…) ; 

Ne sont pas éligibles (notamment) :  
les projets de travaux de restauration du patrimoine  

Collectivités territoriales, Etablissements publics et leurs groupements
Propriétaires privés 
Association agissant en maître d’ouvrage,  
Entreprises publiques locales (SEM, SPL, etc.)  

Subvention - Taux d'intervention UE indicatif (moyen) : 50 % 

Programmation au plus tard 31.12.2022 

20 

lturelle du site (à préciser) 

rimoine culturel et préserverle patrimoine naturel haut-Normand 
haut-normand 

dans le cadre du plan de relance européen REACT EU 

les actions en faveur de la valorisation du patrimoine culturel haut-

Accompagnement des projets structurants visant l’aménagement, la réhabilitation et la 
patrimoniaux présentant un fort potentiel d’attractivité 

touristique et liés au patrimoine identitaire de la Seine Maritime et de l’Eure : 
impressionnisme, médiéval, patrimoine maritime ou littoral, tourisme de mémoire, 

Accompagnement des évènements touristiques grand public et gratuits d’envergure au 
moins régionale valorisant le patrimoine culturel de la Normandie.  

justifier d’un ancrage territorial fort (implications d’autres partenaires 
 

on des conditions d’accueil des 
visiteurs au sein d’un site existant (parking, toilettes, bornes d’accueil, signalétique…) ;  

Collectivités territoriales, Etablissements publics et leurs groupements 
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Points d’attention  
 

Contacts Direction référente : DEESTRI
Emmanuelle Chauvin (DEESTRI)
Courriel : emmanuelle.chauvin@normandi
Téléphone : 
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Direction référente : DEESTRI 
Emmanuelle Chauvin (DEESTRI) 

emmanuelle.chauvin@normandie.fr 
: 02 31 06 78 28 
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Fiche 3.2FEDER/FSE+ Normandie (2021
 
Opérations potentiellement finançables
complémentarité avec REACT-UE -
 
Dispositif  Programme FEDER/FSE

PRIORITE 4 : 
Objectif spécifique 4.5 FEDER 
développement économique, l’inc
 

Types d’actions et de 
dépenses éligibles 

En cours 

Bénéficiaires éligibles  - Etat 
- Collectivités territoriales, Etablissements publics et leurs groupements
- Propriétaires privés
- Association agissant en maître d
- Entreprises publiques locales (SEM, SPL, etc.) 
 

Modalités de 
financement  

Subvention 
Dépôt des projet
 

Calendrier Programme en cours de négociation. 
semestre 2021.
Dépôt des projets au «
 

Points d’attention  
 

Contacts Région Normandie
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+ Normandie (2021-2027) – en cours de préparation 

Opérations potentiellement finançables : Valorisation touristique ou culturelle du site (à préciser, en 
- suite) 

Programme FEDER/FSE+ Normandie (2021-2027) 
PRIORITE 4 : Développement durable et valorisation des potentialités territoriales
Objectif spécifique 4.5 FEDER : Renforcer le rôle de la culture et du tourisme, dans le 
développement économique, l’inclusion sociale et l’innovation sociale

Collectivités territoriales, Etablissements publics et leurs groupements
Propriétaires privés 
Association agissant en maître d’ouvrage,  
Entreprises publiques locales (SEM, SPL, etc.)  

Subvention - Taux d'intervention UE indicatif (moyen) : en cours 
Dépôt des projets au fil de l’eau 

Programme en cours de négociation. Premiers projets à programmer à partir du 2
semestre 2021. 
Dépôt des projets au « fil de l’eau » 

Normandie – Isabelle Lebreton 
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touristique ou culturelle du site (à préciser, en 

Développement durable et valorisation des potentialités territoriales 
Renforcer le rôle de la culture et du tourisme, dans le 

lusion sociale et l’innovation sociale 

Collectivités territoriales, Etablissements publics et leurs groupements 

 

rogrammer à partir du 2ème 
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Fiche 3.3 CPER Contrat de plan Etat
 
Opérations potentiellement finançables
intercommunal et création d’un auditorium
 
Dispositif  CPER volet culture 

Eléments figurant dans la proposition régionale élaborée par la Préfecture de région 
le Conseil régional
 

Objectifs Les projets culturels soutenus devront répondre aux besoins de développement culturel de 
la région Normandie et intégrer deux enjeux propres au ministère de la Culture: 
l’éducation artistique et culturelle et la solida
Ce sont les principes qui sous
 

Types d’actions et de 
dépenses éligibles 

L’Etat et le C
culturelle en
- La relance de l’activité des labels et des autres lieux de création et de diffusion en région 

- Les travaux sur des équipements culturels s’inscrivant dans le cadr
écologique 

- La rénovation des établissements d’en

- Les projets d’investissement des établissements d'enseignement supérieur du champ 
culturel, qui au
des écoles, pour répondre aux besoins qui ont été manif
savoir l'innovation pédagogique et la mise en réseau des établissements (au service des 
enseignants et des étudiants, mais aussi des personnels et des administrations de tutelle) 

- L’investissement local pour favoriser 
patrimoines : chantiers 
des enjeux de développement durable, les musées territoriaux dotés de l’appellation « 
Musée de France », les centre de conserv

- Les projets permettant un meilleur accès des habitants aux équipements culturels
proximité 
 

Bénéficiaires éligibles   

Modalités de 
financement  

Subvention 

Calendrier La liste des projets à soutenir reste à f
 

Points d’attention Crédits additionnels mobilisables dans le cadre du plan de relance en 2021 et 2022.

Contacts SGAR Normandie et Région Normandie
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3.3 CPER Contrat de plan Etat-Région Normandie (2021-2027)   

nançables : Relocalisation du conservatoire de musique à rayonnement 
intercommunal et création d’un auditorium 

CPER volet culture – en cours de négociation  
Eléments figurant dans la proposition régionale élaborée par la Préfecture de région 
le Conseil régional. 

Les projets culturels soutenus devront répondre aux besoins de développement culturel de 
la région Normandie et intégrer deux enjeux propres au ministère de la Culture: 
’éducation artistique et culturelle et la solidarité territoriale. 

Ce sont les principes qui sous-tendent l’ensemble des contrats du ministère de la Culture.

Conseil Régional s’accordent à permettre la reprise et relancer la dynamique 
culturelle en soutenant :  

La relance de l’activité des labels et des autres lieux de création et de diffusion en région 

Les travaux sur des équipements culturels s’inscrivant dans le cadr
écologique  

La rénovation des établissements d’enseignement supérieur culturel 

Les projets d’investissement des établissements d'enseignement supérieur du champ 
culturel, qui au-delà des enjeux immobiliers, veilleront à intégrer la transition numérique 
des écoles, pour répondre aux besoins qui ont été manifestes pendant la crise sanitaire, à 
savoir l'innovation pédagogique et la mise en réseau des établissements (au service des 
enseignants et des étudiants, mais aussi des personnels et des administrations de tutelle) 

L’investissement local pour favoriser la reprise économique dans le secteur des 
patrimoines : chantiers concernant les monuments historiques restaurés en tenant compte 
des enjeux de développement durable, les musées territoriaux dotés de l’appellation « 
Musée de France », les centre de conservation et d’études archéologiques, etc. 

Les projets permettant un meilleur accès des habitants aux équipements culturels

Subvention  

La liste des projets à soutenir reste à finaliser 

Crédits additionnels mobilisables dans le cadre du plan de relance en 2021 et 2022.

SGAR Normandie et Région Normandie 
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Relocalisation du conservatoire de musique à rayonnement 

Eléments figurant dans la proposition régionale élaborée par la Préfecture de région avec 

Les projets culturels soutenus devront répondre aux besoins de développement culturel de 
la région Normandie et intégrer deux enjeux propres au ministère de la Culture: 

tendent l’ensemble des contrats du ministère de la Culture. 

égional s’accordent à permettre la reprise et relancer la dynamique 

La relance de l’activité des labels et des autres lieux de création et de diffusion en région  

Les travaux sur des équipements culturels s’inscrivant dans le cadre de la transition 

ment supérieur culturel  

Les projets d’investissement des établissements d'enseignement supérieur du champ 
delà des enjeux immobiliers, veilleront à intégrer la transition numérique 

estes pendant la crise sanitaire, à 
savoir l'innovation pédagogique et la mise en réseau des établissements (au service des 
enseignants et des étudiants, mais aussi des personnels et des administrations de tutelle)  

la reprise économique dans le secteur des 
les monuments historiques restaurés en tenant compte 

des enjeux de développement durable, les musées territoriaux dotés de l’appellation « 
ation et d’études archéologiques, etc.  

Les projets permettant un meilleur accès des habitants aux équipements culturels de 

Crédits additionnels mobilisables dans le cadre du plan de relance en 2021 et 2022. 
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Fiche 3.4 DRAC – Aide aux projets de développement des musées de France
 
Opérations potentiellement finançables
 
Dispositif  Aide aux projets de développement des musées de France

Objectif spécifique  Les DRAC apportent leur soutien aux musées qui répondent ou s’engagent à répondre aux 
obligations liées à l’appellation mus
scientifiques doivent être réalisées sous la responsabilité de personnels qualifiés, le musée 
doit comporter un service des publics, les collections sont inscrites sur un inventaire 
normalisé, l’établisseme
fois tous les dix ans, les acquisitions et les restaurations, pour être subventionnées doivent 
être soumises à l’avis préalable d’une commission scientifique.
 

Types d’actions et de 
dépenses éligibles 

Projets participant à de la diffusion 
ou concernant des opérations d’informatisation et de mise en réseau des collections des 
musées de France 
numérisation, saisie
 

Bénéficiaires éligibles  Association, Collectivité territoriale, Établissement public
 

Conditions de 
participation 

Les critères d’attribution :
- tout musée bénéficiant de l’appellation musée de France dont les 
n’appartiennent
- le montant de la subvention est déterminé selon la nature du projet et les dépenses 
nécessaires à sa réalisation
 

Principes de sélection de 
candidature 

 

Modalités de financement   
 

Calendrier  
 

Taux d’intervention et 
plafond 

 

Points d’attention  

Contacts  
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Aide aux projets de développement des musées de France 

iellement finançables : Musée lapidaire ? 

Aide aux projets de développement des musées de France 

Les DRAC apportent leur soutien aux musées qui répondent ou s’engagent à répondre aux 
obligations liées à l’appellation musée de France (code du patrimoine) : les activités 
scientifiques doivent être réalisées sous la responsabilité de personnels qualifiés, le musée 
doit comporter un service des publics, les collections sont inscrites sur un inventaire 
normalisé, l’établissement doit procéder au récolement de ses collections au moins une 
fois tous les dix ans, les acquisitions et les restaurations, pour être subventionnées doivent 
être soumises à l’avis préalable d’une commission scientifique. 

Projets participant à de la diffusion (expositions, publications, animations
ou concernant des opérations d’informatisation et de mise en réseau des collections des 
musées de France (équipement informatique, logiciels spécialisés d’inventaire, 

mérisation, saisie). 

ciation, Collectivité territoriale, Établissement public 

Les critères d’attribution : 
tout musée bénéficiant de l’appellation musée de France dont les 

ennent pas à l’État ou à ses établissements publics 
le montant de la subvention est déterminé selon la nature du projet et les dépenses 

nécessaires à sa réalisation 
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Les DRAC apportent leur soutien aux musées qui répondent ou s’engagent à répondre aux 
ée de France (code du patrimoine) : les activités 

scientifiques doivent être réalisées sous la responsabilité de personnels qualifiés, le musée 
doit comporter un service des publics, les collections sont inscrites sur un inventaire 

nt doit procéder au récolement de ses collections au moins une 
fois tous les dix ans, les acquisitions et les restaurations, pour être subventionnées doivent 

expositions, publications, animations) 
ou concernant des opérations d’informatisation et de mise en réseau des collections des 

équipement informatique, logiciels spécialisés d’inventaire, 

tout musée bénéficiant de l’appellation musée de France dont les collections 

le montant de la subvention est déterminé selon la nature du projet et les dépenses 
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Fiche 3.5 Aide à l'enrichissement des collections des musées de 
 
Opérations potentiellement finançables
 
Dispositif  FRAM (Fonds r

Objectif spécifique  Ce dispositif, cofinancé par l’État et les conseils régionaux, a pour vocation de soutenir et 
d’encourager les collectivités dans la politique d’acquisition et d’enrichissement des 
collections p
 

Types d’actions et de 
dépenses éligibles 

 

Bénéficiaires éligibles  Association, Collectivité territoriale, Établissement public
 

Conditions de 
participation 

 

Principes directeurs de 
sélection de candidature 

Le projet d’acquisition doit avoir reçu un avis favorable de la commission scientifique 
régionale ou inter
 

Modalités de financement  Le co-financement régional intervient sous la forme d’une subvention d’investissemen
attribuée aux institutions propriétaires ou gestionnaires des musées.
 

Calendrier  
 

Taux d’intervention et 
plafond 

Le montant est calculé selon un pourcentage variable, et versé par le Conseil régional ou la 
Direction régionale des affaires culturelles
 

Points d’attention  
 

Contacts  
 

 

Document de travail - Annexe– 15 décembre 2020 25

ide à l'enrichissement des collections des musées de France - FRAM

Opérations potentiellement finançables : musée lapidaire ? exposition permanente ?

FRAM (Fonds régionaux d’acquisition pour les musées) 

Ce dispositif, cofinancé par l’État et les conseils régionaux, a pour vocation de soutenir et 
d’encourager les collectivités dans la politique d’acquisition et d’enrichissement des 
collections publiques des musées territoriaux. 

Association, Collectivité territoriale, Établissement public 

d’acquisition doit avoir reçu un avis favorable de la commission scientifique 
régionale ou inter-régionale compétente en matière d’acquisition.

financement régional intervient sous la forme d’une subvention d’investissemen
attribuée aux institutions propriétaires ou gestionnaires des musées.

Le montant est calculé selon un pourcentage variable, et versé par le Conseil régional ou la 
Direction régionale des affaires culturelles au vu des justificatifs d’achats des œuvres.
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FRAM 

? 

Ce dispositif, cofinancé par l’État et les conseils régionaux, a pour vocation de soutenir et 
d’encourager les collectivités dans la politique d’acquisition et d’enrichissement des 

d’acquisition doit avoir reçu un avis favorable de la commission scientifique 
régionale compétente en matière d’acquisition. 

financement régional intervient sous la forme d’une subvention d’investissement 
attribuée aux institutions propriétaires ou gestionnaires des musées. 

Le montant est calculé selon un pourcentage variable, et versé par le Conseil régional ou la 
au vu des justificatifs d’achats des œuvres. 
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Fiche 3.6 Région Normandie - Investissements dans les lieux de visite touristiques
 
Opérations potentiellement finançables
équipements mobiliers, boutique 
 
Dispositif  Région Normandie 

Thématique  Amélioration des conditions d’accueil et de visite
 

Objectifs Il s’agit de : 
- renforcer et qualifier l’offre déjà existante
- améliorer les conditions d’accue
- faire émerger d
- adapter les lieux de visites aux nouvelles pratiques et aux normes

 
Types d’actions et de 
dépenses éligibles 

Projets globaux liés à l’amélioration des conditions d’accuei
extérieurs) et lieux de visites existants et liés aux thématiques d’excellence.
Les projets d’investissement doivent s’inscrire en cohérence avec la stratégie touristique 
régionale et le développement des Destinations et por
dédiés aux thématiques suivantes
Normandie Médiévale
 
Sont éligibles les dépenses relatives à :
- de la signalétique interne (balisage, panneaux di
- de la signalétique externe (enseigne, balisage),
- les travaux d’aménagement pour l’accueil des visiteurs (parking, local d'accueil, 

sanitaires),
- un équipement mobilier (matériel audio/vidéo, vitrines, etc…),
- la conception et réalisation d’un sup
- la création d’une boutique complémentaire à la visite
 

Bénéficiaires éligibles  Associations
 

Modalités de financement   
 

Calendrier  
 

Taux d’intervention et 
plafond 

La Région intervient à hauteur maximum de 25% du coût global HT du projet, dans la limite 
de l’enveloppe budgétaire disponible définie annuellement.
 
Le seuil d’intervention est de 10 000 
projet. 
 

Points d’attention Si le projet est phasé ou pluriannuel, la décision de la Région portera sur la globalité du 
projet et interviendra une seule fois au cours d
La Région se réserve le droit de mobiliser du FEDER en fonction des projets
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nvestissements dans les lieux de visite touristiques

Opérations potentiellement finançables : Travaux d’aménagement pour l’accueil des vi

Région Normandie  

Amélioration des conditions d’accueil et de visite 

 
renforcer et qualifier l’offre déjà existante 
améliorer les conditions d’accueil des visiteurs sur notre territoire
faire émerger des lieux touristiques innovants 
adapter les lieux de visites aux nouvelles pratiques et aux normes

rojets globaux liés à l’amélioration des conditions d’accueil dans les sites (intérieurs et 
extérieurs) et lieux de visites existants et liés aux thématiques d’excellence.
Les projets d’investissement doivent s’inscrire en cohérence avec la stratégie touristique 
régionale et le développement des Destinations et porter sur les sites et lieux de visites 
dédiés aux thématiques suivantes :Tourisme de Mémoire ; Mont
Normandie Médiévale ; Impressionnisme. 

Sont éligibles les dépenses relatives à : 
de la signalétique interne (balisage, panneaux didactiques), 
de la signalétique externe (enseigne, balisage), 
les travaux d’aménagement pour l’accueil des visiteurs (parking, local d'accueil, 
sanitaires), 
un équipement mobilier (matériel audio/vidéo, vitrines, etc…),
la conception et réalisation d’un support de visite (papier et/ou numérique)
la création d’une boutique complémentaire à la visite 

s / Collectivités territoriales/ Entreprises 

Région intervient à hauteur maximum de 25% du coût global HT du projet, dans la limite 
de l’enveloppe budgétaire disponible définie annuellement. 

Le seuil d’intervention est de 10 000 € minimum et l’aide est plafonnée 

Si le projet est phasé ou pluriannuel, la décision de la Région portera sur la globalité du 
projet et interviendra une seule fois au cours de la réalisation du projet.
La Région se réserve le droit de mobiliser du FEDER en fonction des projets
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nvestissements dans les lieux de visite touristiques 

Travaux d’aménagement pour l’accueil des visiteurs, signalétique, 

il des visiteurs sur notre territoire 

adapter les lieux de visites aux nouvelles pratiques et aux normes 

l dans les sites (intérieurs et 
extérieurs) et lieux de visites existants et liés aux thématiques d’excellence. 
Les projets d’investissement doivent s’inscrire en cohérence avec la stratégie touristique 

ter sur les sites et lieux de visites 
Mont-Saint-Michel et sa Baie ; 

 

les travaux d’aménagement pour l’accueil des visiteurs (parking, local d'accueil, 

un équipement mobilier (matériel audio/vidéo, vitrines, etc…), 
port de visite (papier et/ou numérique) 

Région intervient à hauteur maximum de 25% du coût global HT du projet, dans la limite 

€ minimum et l’aide est plafonnée à 50 000 € par 

Si le projet est phasé ou pluriannuel, la décision de la Région portera sur la globalité du 
e la réalisation du projet. 

La Région se réserve le droit de mobiliser du FEDER en fonction des projets 
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Contacts Région Normandie 
Innovation -
Téléphone : 
Courriel : tourisme@normandie.fr
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Région Normandie - Direction Economie, Enseignement Supérieur, Tourisme, Recherche Et 
- Service Tourisme 
: 02 31 06 95 72 

tourisme@normandie.fr 
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rection Economie, Enseignement Supérieur, Tourisme, Recherche Et 
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Fiche 3.7 Région Normandie, Aménagement et équipement des lieux de spectacle 
 
Opérations potentiellement finançables
 
Dispositif  Aide à l’aménagement et à

 
Objectif spécifique  Favoriser l’amélioration, voire le renouvellement, des équipements scéniques des 

établissements culturels, y compris les scènes de musiques actuelles, les lieux gérés par les 
compagnies du spectacle vivant
 

Types d’actions et de 
dépenses éligibles 

Sont éligibles l’implantation d’équipements scéniques (scène, avant
d’éclairage et de sonorisation, grill technique, rideau de scène, machinerie, régie 
technique) ainsi 
 
Pour les salles de musiques actuelles
répétition et de studios d’enregistrement.
 

Bénéficiaires éligibles  - Les salles de spectacle proposant une programmation de 
artistique assurée par un professionnel de la culture, détenteur d'une licence octroyée 
par le Ministère de la Culture, programmation de compagnies et de groupes 
professionnels dans le cadre d'une saison),

- les lieux de mutua
- les Salles de Musiques Actuelles
- Les équipements culturels qui accueillent les groupes et les compagnies professionnelles 

régionales en résidence de création et/ou d’action culturelle pourront faire l’objet d’une 
attention p

 
Taux d’intervention et 
plafond 

50 % maximum du projet éligible (HT pour les organismes récupérant la TVA ou TTC) ;
La subvention est plafonnée à 100 000 Euros.
 

Points d’attention  

Contacts Région Normandie 
formation, emploi
Téléphone : 
Courriel : emmanuelle.tranchido@normandie.fr
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Fiche 3.7 Région Normandie, Aménagement et équipement des lieux de spectacle 

Opérations potentiellement finançables : Auditorium 

Aide à l’aménagement et à l’équipement des lieux de spectacle et de création

Favoriser l’amélioration, voire le renouvellement, des équipements scéniques des 
établissements culturels, y compris les scènes de musiques actuelles, les lieux gérés par les 

nies du spectacle vivant 

Sont éligibles l’implantation d’équipements scéniques (scène, avant
’éclairage et de sonorisation, grill technique, rideau de scène, machinerie, régie 

technique) ainsi que les loges et gradins escamotables ; 

Pour les salles de musiques actuelles, sont en plus éligibles la réalisation de salles de 
répétition et de studios d’enregistrement. 

Les salles de spectacle proposant une programmation de niveau professionnel (direction 
artistique assurée par un professionnel de la culture, détenteur d'une licence octroyée 
par le Ministère de la Culture, programmation de compagnies et de groupes 
professionnels dans le cadre d'une saison), 
les lieux de mutualisation soutenus par la Région 
es Salles de Musiques Actuelles 

Les équipements culturels qui accueillent les groupes et les compagnies professionnelles 
régionales en résidence de création et/ou d’action culturelle pourront faire l’objet d’une 
attention particulière de la collectivité régionale 

50 % maximum du projet éligible (HT pour les organismes récupérant la TVA ou TTC) ;
La subvention est plafonnée à 100 000 Euros. 

Région Normandie - Direction de la Culture et du Patrimoine - Service Spectacle vivant, 
formation, emploi : Emmanuelle Tranchido 

: 02 31 06 98 44 
emmanuelle.tranchido@normandie.fr 
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Fiche 3.7 Région Normandie, Aménagement et équipement des lieux de spectacle  

l’équipement des lieux de spectacle et de création 

Favoriser l’amélioration, voire le renouvellement, des équipements scéniques des 
établissements culturels, y compris les scènes de musiques actuelles, les lieux gérés par les 

Sont éligibles l’implantation d’équipements scéniques (scène, avant-scène, dispositifs 
’éclairage et de sonorisation, grill technique, rideau de scène, machinerie, régie 

sont en plus éligibles la réalisation de salles de 

niveau professionnel (direction 
artistique assurée par un professionnel de la culture, détenteur d'une licence octroyée 
par le Ministère de la Culture, programmation de compagnies et de groupes 

Les équipements culturels qui accueillent les groupes et les compagnies professionnelles 
régionales en résidence de création et/ou d’action culturelle pourront faire l’objet d’une 

50 % maximum du projet éligible (HT pour les organismes récupérant la TVA ou TTC) ; 

Service Spectacle vivant, 
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4. Développement économique 
 

Fiche 4.1 FEDER/FSE+ Normandie (2021
 
Opérations potentiellement finançables
la pépinière du Vaudreuil) 
 
Dispositif  Programme FEDER/FSE

PRIORITE 1: 
innovante et intelligente
Objectif spécifique 1.3: 
modernisation technologique
 

Types d’actions et de 
dépenses éligibles 

En attente précision sur les actions éligibles
 
Appui aux pépinières d’entreprise
 

Bénéficiaires éligibles  En cours 

Modalités de financement   

Calendrier Programme en cours de négociation
 

Points d’attention  
 

Contacts Région Normandie
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économique  

+ Normandie (2021-2027) – en cours de préparation 

Opérations potentiellement finançables : Lieu d’accueil des artisans d’art pour leur installation (

Programme FEDER/FSE+ Normandie (2021-2027) 
PRIORITE 1: Une Europe plus intelligente en promouvant la transformation économique 
innovante et intelligente 
Objectif spécifique 1.3: Croissance et compétitivité des PME, avancement et 

odernisation technologique 

En attente précision sur les actions éligibles 

Appui aux pépinières d’entreprise ? 

Programme en cours de négociation 

Normandie 
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artisans d’art pour leur installation (en lien avec 

Une Europe plus intelligente en promouvant la transformation économique 

Croissance et compétitivité des PME, avancement et 
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Fiche 4.2 Aide régionale aux bâtiments locatifs à destination des entreprises
 
Opérations potentiellement finançables
 
Dispositif  Aide régionale aux bâtiments locatifs à dest

Objectifs - Attirer et maintenir en région les entreprises en favorisant une implantation provisoire 
avant une implantation définitive ;

- Disposer d’une offre immobilière locative à destination des PME sous maîtrise d’ouvrage 
publique 
européenne de la PME) ;

- Inciter les collectivités à disposer d’une offre immobilière locative ciblée non satisfaite 
par le marché privé de la construction. Cette offre d’accueil doit
l’aménagement de zones d’activités auprès des entreprises dans le cadre de la 
coopération intercommunale et de la mise en 
contrats de territoire des EPCI.

 
Types d’actions et de 
dépenses éligibles 

- Le bâtiment devra accueillir plusieurs entreprises. Le dispositif est également ouvert aux 
secteurs de l’artisanat et des services aux particuliers absents sur le territoire (hors 
commerce). Le soutien à ce type de projet fait l’objet au préalable d’une 
besoins des entreprises sur le territoire (locaux distincts de l’habitation, création, activité 
déficitaire constatée), réalisée par la Chambre des métiers ou toute autre structure 
compétente. 

- Le bâtiment sera réalisé selon la règlementati
- Le bâtiment fait l’objet d’une location simple aux entreprises et ne peut pas être vendu 

pendant une durée de 15 ans. 
- Le dispositif permet de soutenir les projets de tiers
 
-  Les projets doivent être inscrits

présentant un intérêt régional ou des caractéristiques particulières (ampleur du projet, 
vocation spécifique…) pourront bénéficier, à titre exceptionnel, de dérogations aux 
critères d’intervention régi

 
Bénéficiaires éligibles  Commune, SEM, SPL, communauté de communes, communauté d’agglomération, 

métropole ou tout autre Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), 
syndicat mixte, organisme consulaire
 
Dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage déléguée, par voie de mandat, de convention ou de 
concession d’aménagement, le mandataire ou concessionnaire de l’opération (Société 
Publique Locale (SPL), Société d’Economie Mixte, SEM, par exemple) peut bénéficier des 
subventions accordées en lieu et place de la collectivité publique.
 

Modalités de financement  Subvention (A voir si possible co
 

Calendrier  
Points d’attention  

Contacts Région Normandie 
Téléphone : 
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Aide régionale aux bâtiments locatifs à destination des entreprises 

Opérations potentiellement finançables : Lieu d’accueil des artisans et artisans d’art 

Aide régionale aux bâtiments locatifs à destination des entreprises

Attirer et maintenir en région les entreprises en favorisant une implantation provisoire 
avant une implantation définitive ; 
Disposer d’une offre immobilière locative à destination des PME sous maîtrise d’ouvrage 

 (la taille de l’entreprise aidée est examinée au regard de la définition 
européenne de la PME) ; 
Inciter les collectivités à disposer d’une offre immobilière locative ciblée non satisfaite 
par le marché privé de la construction. Cette offre d’accueil doit
l’aménagement de zones d’activités auprès des entreprises dans le cadre de la 
coopération intercommunale et de la mise en œuvre des stratégies économiques des 
contrats de territoire des EPCI. 

Le bâtiment devra accueillir plusieurs entreprises. Le dispositif est également ouvert aux 
secteurs de l’artisanat et des services aux particuliers absents sur le territoire (hors 
commerce). Le soutien à ce type de projet fait l’objet au préalable d’une 
besoins des entreprises sur le territoire (locaux distincts de l’habitation, création, activité 
déficitaire constatée), réalisée par la Chambre des métiers ou toute autre structure 
compétente.  
Le bâtiment sera réalisé selon la règlementation thermique en vigueur ou supérieure. 
Le bâtiment fait l’objet d’une location simple aux entreprises et ne peut pas être vendu 
pendant une durée de 15 ans.  
Le dispositif permet de soutenir les projets de tiers-Lieux.  

Les projets doivent être inscrits au sein des contrats de territoires. Certains projets 
présentant un intérêt régional ou des caractéristiques particulières (ampleur du projet, 
vocation spécifique…) pourront bénéficier, à titre exceptionnel, de dérogations aux 
critères d’intervention régionale et au taux de financement 

Commune, SEM, SPL, communauté de communes, communauté d’agglomération, 
métropole ou tout autre Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), 
syndicat mixte, organisme consulaire. 

le cadre d’une maîtrise d’ouvrage déléguée, par voie de mandat, de convention ou de 
concession d’aménagement, le mandataire ou concessionnaire de l’opération (Société 
Publique Locale (SPL), Société d’Economie Mixte, SEM, par exemple) peut bénéficier des 
ubventions accordées en lieu et place de la collectivité publique.

Subvention (A voir si possible co-financement FEDER 2021-2027 

Région Normandie - Direction de l’Aménagement des Territoires 
: 02 35 52 57 34 (secrétariat) 
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ination des entreprises 

Attirer et maintenir en région les entreprises en favorisant une implantation provisoire 

Disposer d’une offre immobilière locative à destination des PME sous maîtrise d’ouvrage 
(la taille de l’entreprise aidée est examinée au regard de la définition 

Inciter les collectivités à disposer d’une offre immobilière locative ciblée non satisfaite 
par le marché privé de la construction. Cette offre d’accueil doit être complémentaire à 
l’aménagement de zones d’activités auprès des entreprises dans le cadre de la 

des stratégies économiques des 

Le bâtiment devra accueillir plusieurs entreprises. Le dispositif est également ouvert aux 
secteurs de l’artisanat et des services aux particuliers absents sur le territoire (hors 
commerce). Le soutien à ce type de projet fait l’objet au préalable d’une analyse sur les 
besoins des entreprises sur le territoire (locaux distincts de l’habitation, création, activité 
déficitaire constatée), réalisée par la Chambre des métiers ou toute autre structure 

on thermique en vigueur ou supérieure.  
Le bâtiment fait l’objet d’une location simple aux entreprises et ne peut pas être vendu 

au sein des contrats de territoires. Certains projets 
présentant un intérêt régional ou des caractéristiques particulières (ampleur du projet, 
vocation spécifique…) pourront bénéficier, à titre exceptionnel, de dérogations aux 

Commune, SEM, SPL, communauté de communes, communauté d’agglomération, 
métropole ou tout autre Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), 

le cadre d’une maîtrise d’ouvrage déléguée, par voie de mandat, de convention ou de 
concession d’aménagement, le mandataire ou concessionnaire de l’opération (Société 
Publique Locale (SPL), Société d’Economie Mixte, SEM, par exemple) peut bénéficier des 
ubventions accordées en lieu et place de la collectivité publique. 

 

itoires  
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Fiche 4.3 Banque des territoires – 
 
Opérations potentiellement finançables
 
Dispositif  Banque des terri

construction ou la rénovation d’hôtels et résidences touristiques 
→Investissement 
 

Objectifs Valoriser le patrimoine touristique et promouvoir le développement économique du 
centre-ville au trave
 

Types d’actions et de 
dépenses éligibles 

Construction ou la rénovation d'un hôtel, une auberge de jeunesse, une résidence de 
tourisme ou tout centre d'hébergement touristique.
 

Bénéficiaires éligibles  Communes, EPCI à fisc
mixte, publiques locales et locales d'aménagement)
 

Modalités de financement  - Investissement en fonds propres et quasi fonds propres dans les sociétés immobilières 
ad hoc 

- Investissement en fonds propres et 
projet « tourisme »

- Accompagnement en ingénierie
- Conseil à la structuration de sociétés locales de portag

hôtels  
 

Points d’attention  

Contacts Banque des Territoires Normandie 
Directrice régionale
Téléphone : 
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 Investissement dans les hébergements touristiques

Opérations potentiellement finançables : Hébergements touristiques (Le prieuré) 

Banque des territoires - Revitaliser et conforter l’attractivité des centres
construction ou la rénovation d’hôtels et résidences touristiques 

estissement en fonds propres ou quasi fonds propres 

Valoriser le patrimoine touristique et promouvoir le développement économique du 
ville au travers d'une offre d'hébergement. 

Construction ou la rénovation d'un hôtel, une auberge de jeunesse, une résidence de 
tourisme ou tout centre d'hébergement touristique. 

Communes, EPCI à fiscalité propre, Entreprises publiques locales (sociétés d'économie 
mixte, publiques locales et locales d'aménagement) 

Investissement en fonds propres et quasi fonds propres dans les sociétés immobilières 
 , donnant à bail locatif les murs d'hôtels aux exploitants

Investissement en fonds propres et quasi-fonds propres dans les SEM
projet « tourisme » 
Accompagnement en ingénierie sur les projets identifiés 
Conseil à la structuration de sociétés locales de portage d'immeubles intégrant des 

 

Banque des Territoires Normandie  
Directrice régionale : Céline Senmartin 

: 02 35 15 65 11 
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Investissement dans les hébergements touristiques 

er l’attractivité des centres-villes par la 
construction ou la rénovation d’hôtels et résidences touristiques  

Valoriser le patrimoine touristique et promouvoir le développement économique du 

Construction ou la rénovation d'un hôtel, une auberge de jeunesse, une résidence de 

alité propre, Entreprises publiques locales (sociétés d'économie 

Investissement en fonds propres et quasi fonds propres dans les sociétés immobilières 
catif les murs d'hôtels aux exploitants 

propres dans les SEM opérateurs d'un 

d'immeubles intégrant des 
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5. Transition écologique
 

Fiche 5.1. FEDER/FSE Haute-Normandie 2014
 
Opérations potentiellement finançables
 
Dispositif  Programme FEDER/FSE Haute

(Financement du dispositif régional IDEE action "rénovation énergétique des bâtiments 
publics") 
 
Axe 2 : Soutenir la transition énergétique haut
OS 2.2 – Augmenter la performance énergétique du bâti
a. Soutenir les réhabilitations de haute perf
 
Fonds additionnels dans le cadre du plan de relance européen REACT EU

Types d’actions et de 
dépenses éligibles 

Le FEDER soutiendra les types d'actions suivants : 
a) Les opérations de réhabilitation énergétique 
b) Les opérations de réhabilitation de haute performance énergétique à caractère 
exemplaire. 
 

Bénéficiaires éligibles  EPCI, leurs communes membres, et les syndicats intercommunaux qui y sont rattachés, 
situés dans un territoire e
développement durable, et conventionnés par la Région Normandie dans cet objectif. 
 

Modalités de 
financement  

Subvention 
 

Calendrier Programmation au plus ta
 

Points d’attention  
 

Contacts Région Normandie 
Durable – Service Bâtiments et développement durable 
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5. Transition écologique 

Normandie 2014-2020 

Opérations potentiellement finançables : Rénovation thermique des bâtiments 

Programme FEDER/FSE Haute-Normandie (REACT-EU) 
(Financement du dispositif régional IDEE action "rénovation énergétique des bâtiments 

Soutenir la transition énergétique haut-normande 
Augmenter la performance énergétique du bâti 

a. Soutenir les réhabilitations de haute performance énergétique des bâtiments publics 

Fonds additionnels dans le cadre du plan de relance européen REACT EU
Le FEDER soutiendra les types d'actions suivants :  
a) Les opérations de réhabilitation énergétique de bâtiments publics ; 
b) Les opérations de réhabilitation de haute performance énergétique à caractère 
exemplaire.  

EPCI, leurs communes membres, et les syndicats intercommunaux qui y sont rattachés, 
situés dans un territoire engagé dans une démarche de transition énergétique ou de 
développement durable, et conventionnés par la Région Normandie dans cet objectif. 

Subvention - Taux d'intervention UE maximum : 40 % 

Programmation au plus tard 31.12.2022 

Région Normandie - Direction de l’Energie, de l’Environnement, et du Développement 
Service Bâtiments et développement durable  
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(Financement du dispositif régional IDEE action "rénovation énergétique des bâtiments 

ormance énergétique des bâtiments publics  

Fonds additionnels dans le cadre du plan de relance européen REACT EU 

de bâtiments publics ;  
b) Les opérations de réhabilitation de haute performance énergétique à caractère 

EPCI, leurs communes membres, et les syndicats intercommunaux qui y sont rattachés, 
ngagé dans une démarche de transition énergétique ou de 

développement durable, et conventionnés par la Région Normandie dans cet objectif.  

Direction de l’Energie, de l’Environnement, et du Développement 
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Fiche 5.2 FEDER/FSE+ Normandie (2021
 
Opérations potentiellement finançables
 
Dispositif  Programme FEDER/FSE

PRIORITE 2Une Europe plus verte, résiliente et à faibles émissions de carbone pour tous
Objectif spécifique 
serre 
 

Types d’actions et de 
dépenses éligibles 

En cours 

Bénéficiaires éligibles  - Etat 
- Collectivités territoriales, Etablissements publics et leurs groupements
- Propriétaires privés
- Association agissant en maître d’ouvrage, 
- Entreprises publiques locales (SEM, SPL, etc.) 
 

Modalités de 
financement  

Subvention 
 

Calendrier  
 

Points d’attention  
 

Contacts Conseil Régional de Norman
 

 
 

Fiche 5.3 Plan de relance - rénovation énergétique des bâtiments de l'État et des collectivités
 
Opérations potentiellement finançables
 
Dispositif  Le plan de relance consacre quatre milliards d'euros

2022. Sur cette enveloppe, le Gouvernement prévoit 950 millions d'euros de dotation 
d'investissements pour la rénovation énergétique de bâtiments des collectivités locales.
 

Types d’actions et de 
dépenses éligibles 

Pour l’instant, les premiers appels à projets 
avec priorité aux universités et cités universitaires.
 

Bénéficiaires éligibles   

Modalités de 
financement  

 

Calendrier  
 

Points d’attention  
 

Contacts Appels à projets disponibles sur
https://www.economie.gouv.fr/plan
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+ Normandie (2021-2027) – en cours de préparation 

Opérations potentiellement finançables : Rénovation thermique des bâtiments 

Programme FEDER/FSE+ Normandie (2021-2027) 
Une Europe plus verte, résiliente et à faibles émissions de carbone pour tous

Objectif spécifique 2.1 Efficacité énergétique et réduction des émissions de gaz à effet de 

Collectivités territoriales, Etablissements publics et leurs groupements
Propriétaires privés 

ociation agissant en maître d’ouvrage,  
Entreprises publiques locales (SEM, SPL, etc.)  

Subvention - Taux d'intervention UE indicatif (moyen) : en cours 

Conseil Régional de Normandie 

rénovation énergétique des bâtiments de l'État et des collectivités

Opérations potentiellement finançables : Rénovation thermique des bâtiments publics

Le plan de relance consacre quatre milliards d'euros à leur rénovation sur la période 2021
2022. Sur cette enveloppe, le Gouvernement prévoit 950 millions d'euros de dotation 
d'investissements pour la rénovation énergétique de bâtiments des collectivités locales.

our l’instant, les premiers appels à projets sont concernés les bâtiments publics de l’Etat, 
avec priorité aux universités et cités universitaires. 

à projets disponibles sur :  
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/collectivites
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Une Europe plus verte, résiliente et à faibles émissions de carbone pour tous 
cité énergétique et réduction des émissions de gaz à effet de 

Collectivités territoriales, Etablissements publics et leurs groupements 

 

rénovation énergétique des bâtiments de l'État et des collectivités 

publics 

à leur rénovation sur la période 2021-
2022. Sur cette enveloppe, le Gouvernement prévoit 950 millions d'euros de dotation 
d'investissements pour la rénovation énergétique de bâtiments des collectivités locales. 

ont concernés les bâtiments publics de l’Etat, 

relance/profils/collectivites 
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Fiche 5.4 ADEME Fonds chaleur
 
Opérations potentiellement finançables
réseau de chaleur) 
 
Dispositif  ADEME 

Fonds chaleur
 

Thématique  Energie et efficacité 
 

Appel à projet   Fonds chaleur
 

Types d’actions et de 
dépenses éligibles 

Subvention à l’investissement pour des projets
- de production de chaleur renouvelable (biomasse, solaire thermiqu
- de réseaux de chaleur

 
Contrat de développement ENR patrimonial, subvention

- des études préalables (70%)
- des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage,
- des actions d’animation, 
- des investissements,
- des mesures de suivi des performances

d’exploitation.

Bénéficiaires éligibles  Entreprises ou collectivités répondant majoritairement à
gérés par les directions régionales de l’ADEME en synergie avec les Régions.
 

Conditions de 
participation 

Les installations collectives de toute taille, ayant recours aux énergies renouvelables et 
derécupération (EnR&R) suivantes : 
- la biomasse (y compris le biogaz), l'énergie solaire thermique, lagéotherm
de l’eau de m
industriels, ou deseaux usées) et les réseaux de chaleur permettant le transport de ces 
EnR&R. 
 

Modalités de 
financement  

Subvention 
 

Calendrier En attente  
Taux d’intervention et 
plafond 

Aide forfaitaire pour les projets de petites et moy
Aide définie par l’analyse économique pour les autres projets
 

Points d’attention Avoir en fonction choix énergétiques. Si solaire thermique, biomasse énergie ou 
géothermie (éligible : études et travaux)
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/recherche
projets?aap%5B0%5D=vous_etes%3ACollectivit%C3%A9%20/%20Administration&aap%5B
1%5D=localisation%3ABretagne&aap%5B2%5D=types%3AInvestissement&aap%5B3%5D=t
heme%3AEnergie&aap%5B4%5D=theme%3AUrbanisme%20/%20B%C3%A2timent

Contacts ADEME Normandie
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ADEME Fonds chaleur : soutien au développement de la chaleur renouv

Opérations potentiellement finançables : chaleur renouvelable (biomasse, solaire thermique, géothermie, 

haleur : soutien au développement de la chaleur renouvelable

Energie et efficacité énergétique 

haleur : soutien au développement de la chaleur renouvelable

Subvention à l’investissement pour des projets : 
de production de chaleur renouvelable (biomasse, solaire thermiqu
de réseaux de chaleur 

Contrat de développement ENR patrimonial, subvention : 
des études préalables (70%) 
des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage, 
des actions d’animation,  
des investissements, 
des mesures de suivi des performances, dans le cadre du contrat d’entretien et 
d’exploitation. 

 
Entreprises ou collectivités répondant majoritairement à des appels à projets régionaux 
gérés par les directions régionales de l’ADEME en synergie avec les Régions.

Les installations collectives de toute taille, ayant recours aux énergies renouvelables et 
derécupération (EnR&R) suivantes :  

la biomasse (y compris le biogaz), l'énergie solaire thermique, lagéotherm
de l’eau de mer, la chaleur de récupération (chaleur "fatale" issue des UIOM, de process 
industriels, ou deseaux usées) et les réseaux de chaleur permettant le transport de ces 

 

 
Aide forfaitaire pour les projets de petites et moyennes tailles  
Aide définie par l’analyse économique pour les autres projets 

fonction choix énergétiques. Si solaire thermique, biomasse énergie ou 
géothermie (éligible : études et travaux) 
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/recherche-
projets?aap%5B0%5D=vous_etes%3ACollectivit%C3%A9%20/%20Administration&aap%5B

ocalisation%3ABretagne&aap%5B2%5D=types%3AInvestissement&aap%5B3%5D=t
heme%3AEnergie&aap%5B4%5D=theme%3AUrbanisme%20/%20B%C3%A2timent

Normandie 
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: soutien au développement de la chaleur renouvelable 

biomasse, solaire thermique, géothermie, 

: soutien au développement de la chaleur renouvelable 

: soutien au développement de la chaleur renouvelable 

de production de chaleur renouvelable (biomasse, solaire thermique, géothermie, …) 

, dans le cadre du contrat d’entretien et 

des appels à projets régionaux 
gérés par les directions régionales de l’ADEME en synergie avec les Régions. 

Les installations collectives de toute taille, ayant recours aux énergies renouvelables et 

la biomasse (y compris le biogaz), l'énergie solaire thermique, lagéothermie et l’énergie 
la chaleur de récupération (chaleur "fatale" issue des UIOM, de process 

industriels, ou deseaux usées) et les réseaux de chaleur permettant le transport de ces 

fonction choix énergétiques. Si solaire thermique, biomasse énergie ou 

projets?aap%5B0%5D=vous_etes%3ACollectivit%C3%A9%20/%20Administration&aap%5B
ocalisation%3ABretagne&aap%5B2%5D=types%3AInvestissement&aap%5B3%5D=t

heme%3AEnergie&aap%5B4%5D=theme%3AUrbanisme%20/%20B%C3%A2timent 
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Fiche 5.5 ADEME - Appel à manifestation d’intérêt 
d’actions Fonds Tourisme Durable
 
Opérations potentiellement finançables
 
Dispositif  ADEME -Appel à manifestation d’intérêt 

Fonds Tourisme Durable

Fonds Etat + Plan de relance
 

Types d’actions et de 
dépenses éligibles 

Le Fonds Tourisme Durable
l’ADEME, a pour objectif de soutenir via des aides financières, des opérateurs du tourisme 
dans leur démarche vers u
Le Fonds concerne principalement 2 types d’activité : 
touristiques.
 
Le Fonds Tourisme Durable consiste à :
1) Accompagner des restaurants et des héberg
économique grâce à un positionnement centré sur la Transition Ecologique
Il s’agit notamment
- Réduire et maîtriser les coûts fixes liés aux consommations d’énergie et d’eau, à la 

production de déchets et valorisa
- Ancrer les restaurants et hébergements touristiques dans les territoires et la chaîne de 

valeur locale avec des produits plus durables 
- Valoriser l’engagement écologique comme un avantage concurrentiel et p

différenciation par la valorisation des démarches, et contribuer à ancrer le tourisme 
durable français

 
2) Donner les moyens aux restaurants et hébergements touristiques de s’engager dans la 
Transition Ecologique
- Les entreprises engagées dans la dé

accompagnées dans leur transition et aidées à l’investissement afin de :
- Développer les principes de l’alimentation durable 
- Accompagner les petits investissements dans le cadre de l’économie circulaire
- Sensibiliser et former l’ensemble de l’écosystème aux principes du tourisme durable 

fournisseurs, salariés et clients 
- Pour les hébergements touristiques uniquement : aider à la mise en place d’une 

rénovation thermique ambitieuse, via une assistance à maîtrise
et financière.

 
Bénéficiaires éligibles   

Modalités de 
financement  

 

Calendrier Date de clôture de l’AMI
Rq : d’autres AMI sont à prévoir

Contacts Thomas Joille : 
Damien Grebot
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif
208 

 

Document de travail - Annexe– 15 décembre 2020 35

Appel à manifestation d’intérêt - partenariats territoriaux du programme 
ctions Fonds Tourisme Durable 

Opérations potentiellement finançables : Hébergements touristiques(Le prieuré) 

Appel à manifestation d’intérêt - partenariats territoriaux du programme d’actions 
Fonds Tourisme Durable 

de relance 

Le Fonds Tourisme Durable, mis en place dans le cadre de France Relance et porté par 
l’ADEME, a pour objectif de soutenir via des aides financières, des opérateurs du tourisme 
dans leur démarche vers un tourisme durable.  
Le Fonds concerne principalement 2 types d’activité : la restauration et les hébergements 
touristiques. La priorité est donnée aux territoires ruraux. 

Le Fonds Tourisme Durable consiste à : 
1) Accompagner des restaurants et des hébergements touristiques vers une résilience 
économique grâce à un positionnement centré sur la Transition Ecologique
Il s’agit notamment de : 

Réduire et maîtriser les coûts fixes liés aux consommations d’énergie et d’eau, à la 
production de déchets et valorisation des biodéchets, ou au gaspillage alimentaire
Ancrer les restaurants et hébergements touristiques dans les territoires et la chaîne de 
valeur locale avec des produits plus durables  
Valoriser l’engagement écologique comme un avantage concurrentiel et p
différenciation par la valorisation des démarches, et contribuer à ancrer le tourisme 
durable français 

Donner les moyens aux restaurants et hébergements touristiques de s’engager dans la 
Transition Ecologique 

Les entreprises engagées dans la démarche et bénéficiaires du fonds pourront être 
accompagnées dans leur transition et aidées à l’investissement afin de :
Développer les principes de l’alimentation durable  
Accompagner les petits investissements dans le cadre de l’économie circulaire

iliser et former l’ensemble de l’écosystème aux principes du tourisme durable 
fournisseurs, salariés et clients  
Pour les hébergements touristiques uniquement : aider à la mise en place d’une 
rénovation thermique ambitieuse, via une assistance à maîtrise
et financière. 

Date de clôture de l’AMI : 15/01/2021  
: d’autres AMI sont à prévoir 

Thomas Joille : thomas.joille@ademe.fr 
Damien Grebot : damien.grebot@ademe.fr 
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/20201207/tourisme2020
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partenariats territoriaux du programme 

 

partenariats territoriaux du programme d’actions 

mis en place dans le cadre de France Relance et porté par 
l’ADEME, a pour objectif de soutenir via des aides financières, des opérateurs du tourisme 

la restauration et les hébergements 

ements touristiques vers une résilience 
économique grâce à un positionnement centré sur la Transition Ecologique 

Réduire et maîtriser les coûts fixes liés aux consommations d’énergie et d’eau, à la 
tion des biodéchets, ou au gaspillage alimentaire 

Ancrer les restaurants et hébergements touristiques dans les territoires et la chaîne de 

Valoriser l’engagement écologique comme un avantage concurrentiel et point de 
différenciation par la valorisation des démarches, et contribuer à ancrer le tourisme 

Donner les moyens aux restaurants et hébergements touristiques de s’engager dans la 

marche et bénéficiaires du fonds pourront être 
accompagnées dans leur transition et aidées à l’investissement afin de : 

Accompagner les petits investissements dans le cadre de l’économie circulaire 
iliser et former l’ensemble de l’écosystème aux principes du tourisme durable - 

Pour les hébergements touristiques uniquement : aider à la mise en place d’une 
rénovation thermique ambitieuse, via une assistance à maîtrise d’ouvrage technique 

aide/20201207/tourisme2020-
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