
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Dix communes lauréates « Petites Villes de Demain »
Un accompagnement pour revitaliser la ruralité

Gap, le 30/11/2020

Le programme « Petites villes de demain » vise à soutenir la revitalisation des villes de moins de
20 000 habitants  situées en dehors des grands pôles urbains,  mais  exerçant des fonctions de
centralité au sein d’un territoire en raison des équipements ou services dont elles sont dotées
tout en présentant des signes de fragilité (économique, démographique, en matière d’offre de
services, etc.).

Ainsi, le Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a
désigné  les  communes  lauréates  en  France  dont  dix  dans  les  Hautes-Alpes pour  intégrer  ce
programme :

• Chorges • Laragne-Montéglin

• Embrun • Saint-Bonnet en Champsaur

• Guillestre • Serres

• L’Argentière la Bessée • Tallard

• La Bâtie Neuve • Veynes

« Petites Villes de Demain » est un programme doté de 3 milliards d’euros sur six ans (2020- 2026)
piloté  par  l’Agence  nationale  de  cohésion  des  territoires.  Sa  vocation  est  d’accompagner
l'élaboration et la réalisation des projets de territoire par diverses actions, notamment du soutien
à l’ingenierie :

• Aide au diagnostic des territoires et des secteurs d’activités
• Accompagnement à la conception et au pilotage des projets de territoire
• Accélération de la transformation du parc de logements, maintient et développement des

commerces  et  des  services,  encouragement  à  l'adoption  de  pratiques  écologiques,
valorisation du patrimoine, etc.

• Apport de solutions innovantes au service des projets des collectivités.

Les communes engagées dans ce dispositif bénéficieront de l’appui des services de l’État, d’une
offre  d’aides  financières  (https://petitesvillesdedemain.aides-territoires.beta.gouv.fr/)  et  d’une
mise en réseau de l’ensemble des acteurs nationaux et locaux engagés dans la revitalisation. Le
programme met également à disposition des outils  méthodologiques et des études utiles à la
compréhension des enjeux et la réalisation des projets.
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