COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PETITES VILLES DE DEMAIN EN NORMANDIE :

Rouen le 12/10/2020

Lancement de l'appel à manifestation d'intérêt régional
À la suite du lancement du programme Petites Villes de Demain le 1er octobre dernier à
Barentin par Madame Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires et des
relations avec les collectivités territoriales, le préfet de la région Normandie et le président
de la Région Normandie publient un appel à manifestation d’intérêt dont l’objet est de
sélectionner les 65 communes (ou groupements de communes) qui bénéficieront du
programme en Normandie. La date limite de dépôt des candidatures est fixée au vendredi 20
novembre 2020, 23h59. L'annonce des lauréats aura lieu à la mi-décembre 2020.

Petites Villes de Demain vise à améliorer les conditions de vie des habitants des petites
communes et des territoires alentour, en accompagnant les collectivités dans des trajectoires
dynamiques et respectueuses de l’environnement. Le budget du programme, au moins 3
milliards d’euros sur six ans, doit permettre aux collectivités de mener à bien et d’accélérer la
réalisation de leurs projets. Cet accompagnement reposera essentiellement sur trois piliers :
le soutien en ingénierie, des financements sur mesure et l’accès à un réseau grâce au "club
Petites Villes de demain".
Petites Villes de Demain est un programme de cohésion territoriale déployé sur l’ensemble du
territorial national mais décliné dans chaque région en fonction des dispositifs existants et
des stratégies territoriales locales. En Normandie, la Région a souhaité s’associer étroitement
au déploiement du programme Petites Villes de Demain afin de renforcer l’action locale en
faveur des petites centralités et simplifier l’accès aux différentes aides existantes, axe fort de
sa politique d'aménagement du territoire.
Consultez le texte de l’appel à manifestation d’intérêt:
www.prefectures-regions.gouv.fr/normandie/Grands-dossiers/Actions-de-l-Etat-dans-lesTerritoires/Petites-villes-de-demain-en-Normandie-Appel-a-manifestation-d-interet
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