COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Vesoul, le 16 juillet 2021

Visite de Madame Juliette AURICOSTE, Directrice du programme Petites villes de
demain, en Haute-Saône
Juliette Auricoste, directrice du programme Petites Villes de Demain de l’Agence Nationale
de Cohésion des Territoires (ANCT), s’est rendue en Haute-Saône mardi 13 juillet.
Le programme Petites Villes de Demain, inscrit dans le cadre de l’Agenda Rural, a pour
objectif de renforcer les moyens des villes de moins de 20 000 habitants et de leurs
intercommunalités pour leur permettre de concrétiser leurs projets de territoire et la
revitalisation des centres-villes. En Haute-Saône, 14 communes sont lauréates de ce
programme national lancé à l’automne 2020 (cartographie jointe).
Ce déplacement a notamment donné lieu à la signature de la convention d’adhésion au
programme de la ville de Lure.
Les maires et présidents de communauté de communes et communautés d’agglomération
concernés par le programme Petites Villes de Demain ont pu échanger avec la directrice du
programme et les principaux partenaires du programme : l'ANCT, le CEREMA, la Banque des
Territoires, la Chambre de Commerce et de l’Industrie et l’Agence de Développement et
d’Urbanisme du Pays de Montbéliard.
Ces partenaires ont pu présenter leurs offres intégrées au programme, en particulier à travers
le soutien à l’ingénierie (financement des chefs de projets, marchés à bons de commande, ou
encore participation à des études à la demande du territoire).
Les échanges ont permis d’aborder un grand nombre de questions liées à l’habitat, le
commerce ou encore l’attractivité des centres-bourgs.
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À l’issue de ces échanges, il a été décidé d’organiser le 17 septembre un atelier destiné aux
élus et techniciens des collectivités pour initier un réseau des chefs de projets Petites Villes
de Demain.
Le programme Petites Villes de Demain, permettra d’accompagner les communes lauréates
sur la durée du mandat en cours, jusqu’en 2026. Grâce à ce programme, l’État et ses
partenaires soutiennent et accompagnent les dynamiques de transition au plus près du
terrain.
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