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Programme Petites Villes de demain

Petites Villes de demain

Petite Ville de Demain est un programme de revitalisation des centres-villes pour les communes de –
20 000 habitants, piloté par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT). Il vise à améliorer
les conditions de vie des habitants et s’appuie sur un projet de territoire qui s’articule avec le futur CRTE
(contrat de relance et de transition écologique, piloté par Cap Atlantique).
Il s’articule avec :
 Un programme transversal qui concerne aussi bien la dynamique commerciale, que les mobilités,
l’habitat, les espaces publics, la culture, le patrimoine, l’environnement, l’événementiel, etc.
 Un programme partenarial : entre les communes (Herbignac et Guérande)/ Entreprise Public
de Coopération intercommunal (Cap Atlantique)/ Etat / Conseil Départemental de LoireAtlantique / La Région des Pays de la Loire / La banque des territoires / L’agence de la transition
écologique (ADEME) / Le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité
et l'aménagement (CEREMA) et l’ADDRN
 Un programme pluriannuel : une stratégie de territoire et un programme d’actions sur 6 années
Les enjeux
 Impulser une dynamique de projet, créer de la transversalité : une gouvernance dédiée, des outils
de pilotage
 Adopter une stratégie territoriale : un périmètre ORT (opération de revitalisation de territoire) est à
définir d’ici novembre 2022
 Financiers : 3 milliards d’euros sur 6 ans pour les 1 622 communes lauréates
 Proposition d’une offre en ingénierie à saisir (Banque des territoires, CEREMA notamment)
 Développer un réseau national et local : échanges des bonnes pratiques entre techniciens, entre
élus, entre élus et techniciens

https://www.herbignac.com/votre-mairie/projets-ville/programme-petites-villes-de-demain?

.

MAIRIE DE HERBIGNAC
1 avenue de la Monneraye
44410 Herbignac
HORAIRES :
Lun - Mar - Mer - Ven : 9h > 12h /
13h30 > 17h30
Jeu : 8h30 > 14h
Sam : 9h > 12h (Etat-Civil
uniquement)
 02 40 88 90 01
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