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Petites villes de demain,
la proximité en projets

ô

Lancé en2O2O par l'État, leprogramme Petites villes de demain (-pvO) concerne
109 communes en BourgogneFranch e-Comté-.ll a nécessité le recrutement de chefs de projets qui se sont réunis

à Montbard, en Côte-i:Or.
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Une complémentarité
avec la Région
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Éric Houlley, vlco-préeidont du Coneeil régional rlo

,ffi

Bour-

goglro'Froncho"comté et mairo da Luro, en Hâule"$aônê, Étôir ôoale^
mùnt préssnt lors tlo cette iourrrée do roncontrc. uôlu s*t en clrr,rrio, à
In Rôglon, des questions liées à la cohôsion territorinlç: ct à la poliiiquc
cle la ville. ll est vcnu rappolerr qu en plue clu di*pooitlf nnrinnai potiin*
villes do dcnrain, la Rôgion a nris on pluce uon propro progrflmnr{lr nom.
mô centralité rurâle cn Rdgion (czR), dont bdnr$ficiont 11g cornrnunes
en BFÇ" " cç:; deur dirpositif.n sontpnrfaifenent convorgofirs, prd,c/$f,it-rr.
I Étot r'rrtervio nI plutôt sur l'iilçtréttiwia, $t ilolr$, plutcit cur I'invcrtissçrnont
o1 los lilrirnillions r:onrlreirciillr.s. Notrs travnillon:; rnoil rri,n$ ln nrailt pnrrr
tttt c,ttitrt firndarnenl;rl c/'.lnrdncrlcnre nl tlu !çrriktire, ::1171q1111 dans rriro rê
gion l0llo que l:r nôlre
"^
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Pat petits groupes' les chefs de proiet ont visité Montbard afin de prendre connaissance des
travaux de réhabilitation menés grâce au programme
Petites villes de demain.

Un parking devant les halles du marché
qui a cédé à la place à une esplanade piétonne plus conviviale, un centre-ville en

Des financements

pleine réfection avec I'espoir d'attirer

pour du concret

de nouveaux commerces, un habitat qui
se rénove... Voilà ce que pouvaient dé-

couvrir les participants aux rencontres
régionales des chefs de projet < Petites
villes de demain > (PVD), lors d'une
découverte à pied de la ville de Montbard, en Côte-d'Or. Venus de toute la
Bourgogne-Franche-Comté (BFC), ils
étaient réunis, le 2 septembre, et leur
déambulation, en pètits groupes, dans la

Le programme Petites villes de demain s'adresse aux communes de
moins de 20000 habitants qui remplissent un rôle central, au quotidien
pour les habitants des,territoires ruraux. ll est prévu pour durer jusqu,en
2026. ces petites villes, souvent riches d'un patrimoine architeciural
et fortes d'un certain dynamisme économique, souffrent parfois d,une

dégradation de teur uâù. gtes sont

confronie";âoË"

*iil;;;traî;:

formation des espaces publics qu elles doivent conjuguer avec les
contraintes du changement climatique, de la transformation des mobilités, et de la présence des services publics. ll leur faut les capacités à
monter des projets et à les mener à bien et pour cela, pVD repose sur
trois piliers:
- le sôutien en ingénierie (financement à75o/o par l,État des postes
de
chefs de projet, mais aussi d'études et de diagnostics)
- le financement des actions qui découlent de ce travail
d,ingénierie
- la mise en réseau des chefs de projet.
Voici plusieurs exemples d'actions inscrites dans le programme pVD en
Bourgogne-Franche-Comté

:

- Requalification de plusieurs rues et création de deux parkings

à

Auxonne (21)
- Réalisation d'une

-

liaison cyclable à Baume-tes-Dames (2S)

Réhabilitation du bentre-ville, développement écbnomique; accès
aux services publics, pour la Communauté de communes Arbois-poli.
gny-Salins (39)
- PVD joue un rôle d'accélérateur pour des projets de rénovation de
l'habitat, de voirie et la création d'un espace numérique dans un ancien
moulin, à Luzy (58)
- Amélioration du cadre de vie, des services publics, des mobilités
et la
valorisation des cours d'eau à Ronchamp et Champagney (70)
- Élaboration d'une charte des devantures commeiciales-à'senneceyle-Grand (71)
- Rénovation du cinéma-théâtre à Tonnerre (89)
- Construction de nouveaux logements et d'un nouveau gymnase pour
la cité scolaire, à Delle (90).

ville, avait pour but d'illustrer concrètement les traductions sur le terrain, du
programme PVD.
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Ces femmes et ces hommes ont été recrutés dans la foulée du lancement par
t'État,il y a deux ans, de ce programme
dont I'objectif revendiqué est de < renforcer I'attractivité et le dynamisme des
petites centralités rurales >> (voir encadré). Toutes ces villes, ou ces communautés de communes, comptant entre

5000

et 20000 habitants,

cette

<<

constituent
France périphérique > qui a si
souvent le sentiment d'être oubliée.

Tour de France
Deux ans après Ie lancement de PVD,
l'Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT), qui est en charge de
son animation, a mis sui.pied un tour de
France des régions - dont la réunion de
Montbard constituait la 12 étape afrn

-

de faire Ie point sur l'avancée des projets et de favoriser les échanges entre
.les 67 chefs de projet qui officient pour
les 109 communes de BFC concernées.
< Montbard est une ville .représenta-

Les chefs de projet PVD de toute la Région BFC étaient réunis à Montbard le 2 septembrg afin
de
mettre en commun leurs expériences.

tive de la cible du programme PVD >
soulignait sa maire, Laurence Porte.
également vice-présidente du Conseil
départemental de Côte-d'Or. En prolongement de ces propos, Juliette Auricoste, la directrice au niveau national,

du programme PVD, soulignait qu'à
Montbard < on pouvait voir les effets
d'une stratégie de revitalisation sur le
temps long >. Fabien Sudry, préfet de
Région BFC et de Côte-d'Or, est revenu sur les priorités d'action portées par
le programme PVD: I'habitat ancien,
le rayonnement en termes de services,

l'attractivité.... < Ainsi, précisait-il,

L'Ént donne aux élus toro^ ,r" ,irf*
bilité dans la durée de leur mandat >.
Ces thèmes intéressent les élus locaux
, désireux de montrer à leurs administrés
les effets positifs de leurs choix, mais
ils nécessitent une << mise en musique
cohérente, tenant compte des moyens
disponibles et du contexte social et territorial. Cela, c'est le travail des chefs
de projets qui, pour Laurence porte
< sont des chefs d'orchestre permetrafi aux élus d'avoir la partition bien
>>

en

tête >>. Une

telle volonté ne

peut

fonctionner qu'en fédérant des pàrte-

gnait Mathieu Aufauvre, le directeur
régional de la Banque des territoires
de BFC. Son organisme a contribué au
financement dè travaux récents sùr les
centres.anciens de Genlis og Saulieu,
en Côte-d'Or, ou encore de Joigny;dans
I'Yonne.

Un paysage hétdrogèfi€

,

Les chefs de projets éunis à tvtootU-a
ont donc, en déambulant dans la,ville
en petits groupes, pu analyser les,composantes de ce territoire. Une action
qu'ils ont complétée par des trayaux
en ateliers. <, Pour innover dans ce domaine, concluait Juliette Auriôoste;, er
pour faire émerger de noùvelles idées,
il faut s'appuyer sur I'intelligence collective représentée par to.us ces chefs:de
projets. C'est le sens de ce rassemblement régional... >>.Deux ans après son

lancement, le programme PVD révèle

un paysage hétérogène dans lequel
se mêlent des communds qui avaient

déjà des projets structurants et d'autres
qui partaient d'une feuille blanche.
En France, 1600 communes sont
concernées.

naires multiples, en termes d'ingénierie

et de financement. C'est ce que souli-

Berty Robert

