COMMUNIQUE DE PRESSE

FRANCE RELANCE : PROGRAMME PETITE VILLE DE DEMAIN
19 communes retenues en Aveyron

Rodez, le 20/04/2021

Le programme Petites Villes de Demain, qui s’inscrit dans la lignée du plan France Relance, vise à
améliorer les conditions de vie des habitants des petites communes et des territoires alentours, en
accompagnant les collectivités dans des trajectoires dynamiques et respectueuses de l’environnement.
Le programme a pour objectif de donner aux élus des villes et leurs intercommunalités de moins de 20
000 habitants, exerçant des fonctions de centralités, les moyens de concrétiser leurs projets de
territoire.
C’est un programme accélérateur de la relance qui facilite les projets du territoire. Les territoires
engagés dans le programme Petites Villes de Demain, sont par leur dynamisme, la variété de leurs
projets et leur engagement dans un modèle de développement plus écologique, des acteurs
pleinement engagés dans la relance. Au travers Petites Villes de Demain, l’État et les partenaires du
programme viennent soutenir et faciliter les dynamiques de transition déjà engagées dans certains
territoires. L’ANCT en lien avec les préfets de département, pilote la mise en œuvre de ce programme,
au plus près du terrain et des habitants.
Les communes engagées dans ce dispositif bénéficieront pour 6 ans de l’appui des services de l’État à
travers une offre d’aides financières et une mise en réseau de l’ensemble des acteurs nationaux et
locaux engagés dans la revitalisation.
19 communes ont été lauréates de ce programme pour l'Aveyron :
• CC Comtal, Lot, Truyère avec les trois communes d’Entraygues, Espalion, Villecomtal
• CC du Réquistanais avec la commune de Réquista,
• CC Decazeville Communauté avec la commune de Decazeville,
• CC Aubrac, Carladez, Viadène avec les trois communes de Mur-de-Barrez, Laguiole, SaintAmans-des-Cots,
• CC Saint-Affricain Roquefort Sept Vallons avec la commune de Saint-Affrique,
• CC Aveyron, Ségala, Viaur avec la commune de Rieupeyroux,
• CC Conques-Marcillac avec la commune de Marcillac -Vallon,
• CC Pays de Salars avec la commune de Pont-de-Salars,
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•
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CC Pays Rignacois avec la commune de Rignac,
CC Causse à l’Aubrac avec les trois communes de Saint-Geniez d’Olt et d’Aubrac, LaissacSévérac l’Église et Sévérac d’Aveyron,
CC Pays Ségali avec les deux communes de Naucelle et de Baraqueville,
CC Grand-Figeac (Lot) avec la commune de Capdenac-Gare.

Les élus seront ainsi accompagnés dans leur projet de revitalisation en matière d'amélioration de
l'habitat et du cadre de vie, de développement de l'artisanat, du commerce et des services, de
valorisation des qualités architecturales et patrimoniales…
Plus d'information sur le site dédié : https://petitesvillesdedemain.aides-territoires.beta.gouv.fr
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