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Rouen, le 05 juillet 2022

PETITES VILLES DE DEMAIN EN NORMANDIE

1ère rencontre régionale des chefs de projet à Mézidon Vallée d'Auge (Calvados)

Le mercredi  6 juillet  2022,  les  chefs de projet Petites  villes de demain de Normandie se
retrouveront à Mézidon Vallée d'Auge (Calvados).  Organisée par l’Agence Nationale de la
Cohésion des Territoires (ANCT) et les services de l’État en Normandie, en lien étroit avec la
communauté  d'agglomération  de  Lisieux  Normandie  et  la  commune  de  Mézidon  Vallée
d'Auge,  cette  rencontre  régionale  se  veut  un  moment  d'échanges  et  de  partage
d'expériences.

Les  chefs  de projet  Petites  villes  de demain sont les  chefs  d’orchestre de ce programme
phare, lancé par l’État le 1er octobre 2020 à Barentin (Seine-Maritime). Aux côtés des élus, ils
permettent à tous les acteurs du territoire d’œuvrer ensemble pour revitaliser les « petites
villes ». Véritables « couteaux suisses », les chefs de projet interviennent sur tous les thèmes
qui touchent au quotidien des Petites villes de demain: de l’accès aux soins à la mobilité en
passant par le numérique, l’accès aux services publics, le commerce ou encore le sujet de la
nature en ville. 

En Normandie, 67 chefs de projet ont déjà été recrutés et interviennent dans 146 communes.
A terme, l’intégralité des 159 communes lauréates en Normandie sera couverte, avec 76 chefs
de projet.
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Parce qu’ils sont au cœur du programme Petites villes de demain, ces postes sont cofinancés
jusqu’en 2026 à hauteur de 75 % par l’ANCT, la Banque des territoires et l'Agence Nationale
de l’Habitat (ANAH). En Normandie, ce soutien financier s’élève à 2,2 M€ par an, soit près de
11 M€ sur toute la durée du programme.

Programme de la journée :

• 9h30 - 10h30 : Ouverture par M. François AUBEY, Maire de Mézidon Vallée d’Auge, 
Président de la Communauté d'agglomération Lisieux Normandie et M. Pierre-André 
DURAND, Préfet de la région Normandie

et prise de parole de l’ANCT et des partenaires du programme

• 10h30-13h00 : Travaux de groupe sur le terrain (arpentages dans la commune)

• 14h30-15h30 : Restitution collective

• 15h30-16h00 : Clôture par M. François AUBEY et M. Thierry MOSIMANN, Préfet du 
Calvados

Lieu : La Loco, Rue de la Futaie, 14270 Mézidon Vallée d'Auge

À propos de Petites villes de demain

L’État a lancé le programme Petites villes de demain le 1er octobre 2020 afin de donner aux
communes de moins de 20 000 habitants les moyens de conforter leur rôle de centralité,
relever les défis des transitions démographique, écologique et économique et améliorer les
conditions de vie de leurs habitants.

Doté de 3 milliards d’euros, il apporte un accompagnement sur-mesure aux collectivités pour
élaborer et mettre en œuvre un projet de territoire global. 

En savoir plus : https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/petites-villes-de-demain-45

Les chiffres clés en Normandie

• 159 communes lauréates, réparties sur 64 EPCI

• Ces communes comptent en moyenne 4 141 habitants (51 % ont une population de
moins de 3 500 habitants) mais elles rayonnent sur 2 millions d’habitants (soit 61 % de
la population régionale)

• 67 chefs de projet recrutés

• Près de 4,5 M€ engagés par l’État et ses partenaires en soutien à l’ingénierie
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