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ENTRE 

 La Commune de DIEUZE représentée par son maire Jérôme LANG ; 

 La Commune de CHATEAU-SALINS représentée par son maire Gaétan 
BENIMEDDOURRENE ; 

 La Communauté de Communes du Saulnois représentée par son Président Jérôme 
END 

 

Désignées ci-après, les « Collectivités bénéficiaires » ; d’une part, 

 

ET 

 L’Etat représenté par le préfet du département de la MOSELLE   

Désigné ci-après, « l’Etat » ; d’autre part, 

 

                                              AINSI QUE 

 Le Conseil régional du Grand Est représenté par son Président Jean ROTTNER 

 Le Conseil Départemental de la Moselle représenté par son Président Patrick WEITEN 

 La Banque des Territoires représentée par son Directeur Général Grand Est Patrick 
FRANCOIS 

  L’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) 

 L’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH)  

Désignés ci-après, les « Partenaires ».     

 

Il est convenu ce qui suit.  
 

CONVENTION D’ADHESION 
PETITES VILLES DE DEMAIN 

VILLE DE 
CHATEAU-SALINS 
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Contexte 

Le programme Petites villes de demain vise à donner aux élus des communes de moins de 20 000 
habitants, et leur intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralités et présentent des signes 
de fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur statut de villes 
dynamiques, où il fait bon vivre et respectueuses de l’environnement.  

Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. Il ambitionne de répondre à 
l’émergence des nouvelles problématiques sociales et économiques, et de participer à l’atteinte des 
objectifs de transition écologique, démographique, numérique et de développement. Le programme doit 
ainsi permettre d’accélérer la transformation des petites villes pour répondre aux enjeux actuels et 
futurs, et en faire des territoires démonstrateurs des solutions inventées au niveau local contribuant aux 
objectifs de développement durable.  

Il traduit la volonté de l’Etat de donner à ces territoires la capacité de définir et de mettre en œuvre leur 
projet de territoire, de simplifier l’accès aux aides de toute nature, et de favoriser l’échange d’expérience 
et le partage de bonnes pratiques entre les parties prenantes du programme et de contribuer au 
mouvement de changement et de transformation, renforcé par le plan de relance.  

La nécessité de conforter efficacement et durablement le développement des territoires couverts par le 
programme Petites villes de demain appelle à une intervention coordonnée de l’ensemble des acteurs 
impliqués. Pour répondre à ces ambitions, Petites villes de demain est un cadre d’action conçu pour 
accueillir toutes formes de contributions, au-delà de celles de l’Etat et des partenaires financiers du 
programme (les ministères, l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), la Banque des 
Territoires, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), CEREMA, l’Agence de la transition écologique 
(ADEME)). Le programme, piloté par l’ANCT, est déployé sur l’ensemble du territoire national et il est 
décliné et adapté localement. Ainsi en Grand Est, la Région est partenaire à travers sa politique 
régionale, ainsi que par la gestion de crédits d’études de la Banque des Territoires 

Le Conseil départemental de la Moselle est partenaire au travers de son dispositif Ambition Moselle et 
l’ingénierie développé par ses filiales notamment MATEC (Moselle Agence Technique), CAUE (Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement), SOVEDAM (Société de Développement et 
Aménagement de Moselle) et en partenariat avec les EPCI, Moselle Attractivité et Moselle Fibre. 

Les Collectivités signataires ont dûment et conjointement exprimé leur candidature au programme le 
03/11/2020, dans un courrier commun aux villes de DIEUZE et CHATEAU-SALINS adressé au Préfet 
de la Moselle. Elles ont exprimé leurs motivations visant à accélérer la relance et faciliter les projets du 
territoire. 

Elles ont exprimé leurs motivations et leurs volontés d’intégrer le dispositif au regard des éléments 
suivants : 

- La Commune de Château-Salins souhaite par ce dispositif requalifier les espaces publics pour 
améliorer le cadre de vie des habitants, lutter contre les vacances de logement et l’habitat 
indigne et favoriser l’attractivité de son territoire en consolidant et développant les services. 

- La Commune de Dieuze s’engage dans la dynamique de revitalisation de son centre bourg en 
intégrant différents leviers d’actions (habitat, commerce, mobilité, lien social, cadre de vie, etc.). 
Elle souhaite également impliquer et fédérer l’ensemble des habitants sur ce projet 

Les Collectivités bénéficiaires ont été labellisées au titre du programme Petites villes de demain en date 
du 11/12/2020 par le Ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 
territoriales. Cette labélisation a été notifiée aux communes par courrier de Monsieur le Préfet de la 
Moselle en date du 24/02/2021. 
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Article 1.  Objet de la convention 
 
La présente convention d’adhésion Petites villes de demain (« la Convention ») a pour objet d’acter 
l’engagement des Collectivités bénéficiaires et de l’Etat dans le programme Petites villes de demain.  
 
La Convention engage les Collectivités bénéficiaires à élaborer et/ou à mettre en œuvre d’un projet de 
territoire explicitant une stratégie de revitalisation. Dans un délai de 18 mois maximum à compter de la 
date de signature de la présente Convention, le projet de territoire devra être formalisé notamment par 
une convention d’ORT. 

La présente Convention a pour objet : 

- De préciser les engagements réciproques des parties et d’exposer les intentions des parties 
dans l’exécution du programme ; 

- D’indiquer les principes d’organisation des Collectivités bénéficiaires, du Comité de projet et les 
moyens dédiés par les Collectivités bénéficiaires ; 

- De définir le fonctionnement général de la Convention ; 
- De présenter un succinct état des lieux des enjeux du territoire, des stratégies, études, projets, 

dispositifs et opérations en cours et à engager concourant à la revitalisation 
- D’identifier les aides du programme nécessaires à l’élaboration, la consolidation ou la mise en 

œuvre du projet de territoire.  

Le programme s’engage dès la signature de la présente Convention. 

Par ailleurs, cette convention a vocation à s’articuler avec le futur Pacte Territorial de Relance et de 
Transition Ecologique (PTRTE), qui sera conclu d’ici le 30 juin prochain, entre l’Etat, la Région Grand 
Est et les collectivités bénéficiaires, à savoir la Communauté de Communes du Saulnois et ses 128 
communes membres, dont Château-Salins et Dieuze au titre du programme Petites Villes de Demain 
(PVD).   

 

Article 2.  Engagement général des parties 

Les parties s’engagent à fournir leurs meilleurs efforts pour assurer le succès de la mise en œuvre du 
programme et la réalisation des actions inscrites dans la convention. 

En particulier : 

 L’Etat s’engage (i) à animer le réseau des Partenaires du programme afin de faciliter 
l’élaboration et la mise en œuvre; (ii) à désigner au sein de ses services un référent 
départemental et un référent régional chargés de coordonner l’instruction et le suivi des 
projets  et d’assurer l’accessibilité de l’offre de services ; (iii) à étudier le possible co-
financement des actions inscrites dans le plan d’action de la Convention qui seraient 
éligibles aux dotations et crédits de l’Etat disponibles (iv) à mobiliser les experts techniques 
des services déconcentrés. 

 Les Collectivités bénéficiaires s’engagent (i) à mobiliser autant que possible les moyens 
humains et financiers nécessaires pour assurer le pilotage et la mise en œuvre efficace du 
programme sur leur territoire ; (ii) à ne pas engager de projet de quelque nature que ce soit 
(urbanisme réglementaire, opération d’aménagement, etc.) qui viendrait en contradiction 
avec les orientations du projet ; (iii) à signer une convention d’ORT dans un délai de 18 
mois à compter de la signature de la présente convention. 
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 Le Conseil régional s’engage à participer au réseau des partenaires du programme, 
mobiliser ses services et ses politiques en vigueur (en particulier le soutien aux centralités 
rurales et urbaines, et le soutien au cadre de vie et services de proximité), permettre aux 
collectivités bénéficiaires de mobiliser les crédits de la Banque des territoires dont la Région 
a la gestion dans le cadre du programme national de l’Etat Petites Villes de Demain. 

• Le Conseil départemental de la Moselle s’engage à participer au réseau des partenaires 
du programme, à mobiliser ses services et ses filiales notamment MATEC (Moselle Agence 
Technique), CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement), SOVEDAM 
(Société de Développement et Aménagement de la Moselle) et en partenariat avec les 
EPCI, Moselle Attractivité et Moselle Fibre et ses politiques en vigueur en particulier le 
dispositif Ambition Moselle. 

En outre, les Partenaires financiers (les différents ministères, l’ANCT, la Banque des Territoires, l’ANAH, 
le CEREMA et l’ADEME) se sont engagés au niveau national à (i) instruire dans les meilleurs délais les 
propositions de projet et d’actions qui seront soumises par les Collectivités bénéficiaires ; (ii) mobiliser 
leurs ressources humaines et financières pour permettre la réalisation des actions entrant dans leur 
champ d’intervention et qu’ils auraient préalablement approuvées dans le cadre de leurs instances 
décisionnaires. 

 

Article 3.  Organisation des Collectivités bénéficiaires 

Pour assurer l’ordonnancement général du projet, le pilotage efficace des études de diagnostic, la 
définition de la stratégie et l’élaboration du projet de territoire ainsi que la coordination et la réalisation 
des différentes actions, conduisant notamment à l’élaboration de l’ORT, les Collectivités bénéficiaires 
s’engagent à mettre en œuvre l’organisation décrite ci-après : 

 La mise en place de relations partenariales renforcées entre les Collectivités bénéficiaires et 
leurs services :  Direction Générale de la Ville de DIEUZE, Direction Générale de la Ville de 
CHATEAU-SALINS, Pôle « Aménagement et Développement du Territoire » de la 
Communauté de Communes du Saulnois. 
 

 L’installation d’un Comité de projet dont la composition et les missions sont précisées à l’article 
4 de la présente convention et destiné à procéder aux arbitrages nécessaires à la conduite du 
projet « Petite Ville de Demain »  
 

 Le suivi du projet par un chef de projet Petites villes de demain. L’attribution d’un cofinancement 
du poste engage au respect de certaines conditions notamment de mise en œuvre de certaines 
missions (voir annexe 1 « rôle et missions de référence du chef de projet Petites villes de 
demain » ») Le chef de projet rend notamment compte de ses travaux par la production de 
rapports transmis aux membres du comité de projet.  
 

 L’appui d’une équipe-projet, sous la supervision du chef de projet Petites villes de demain, 
assurant la maîtrise d’ouvrage des études et actions permettant de définir la stratégie de 
revitalisation globale du territoire et d’élaborer l’ORT ; 
 

 La présentation des engagements financiers des projets en Comité régional des financeurs ; 

 L’usage de méthodes et outils garantissant l’ambition et la qualité du projet tout au long de sa 
mise en œuvre : conduite de projet (diagnostic du territoire, identification des problématiques, 
ciblage des actions, mise en œuvre des actions, suivi et évaluation des actions),  
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 L’intégration des enjeux et des objectifs de transition écologique au projet notamment la  prise 
en compte des objectifs fixés dans le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) du Saulnois.  

 L’association de la population et des acteurs du territoire dans la définition et la mise en œuvre 
du projet : organisation de réunions publiques, groupe de travail thématique. 

 La communication des actions à chaque étape du projet : sites internet des collectivités, 
réseaux sociaux, flyers et panneaux de villes avec leur application spécifique. 

 

 

Article 4.  Comité de projet 

Le Comité de projet, validant le projet de territoire, est co-présidé par la Ville de DIEUZE (représentée 
par son maire), la ville de CHATEAU-SALINS (représentée par son maire) et la Communauté de 
Communes du Saulnois (représentée par son Président). 

L’Etat représenté par le préfet du département de la Moselle et son « référent » local (DDT de 
SARREBOURG y participent nécessairement.  

Les Partenaires (Partenaires financiers et les Partenaires techniques, locaux, y sont invités et 
représentés :  

 L’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) représenté par le délégué local de 
l’Agence ou de son représentant. 

 La Banque des Territoires représentée par son correspondant local du territoire de la Moselle. 
 L’Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires (ANCT) représentée par son 

correspondant local du territoire de la Moselle. 
 La Chambre du Commerce et de l’Industrie de la Moselle, représentée par son directeur 
 La Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Moselle représentée par son directeur. 
 L’Agence Nationale pour l’Information sur le logement (ADIL) de la Moselle représentée par son 

directeur. 
 La Région Grand Est (RGE) représentée par son Président 
 Le Conseil Départemental de la Moselle (CD57) représenté par son Président 

Le Comité valide les orientations et suit l’avancement du projet.  

Il se réunit de façon formelle a minima de façon trimestrielle, mais ses membres sont en contact 
permanent afin de garantir la bonne dynamique du Projet. 

NB : La co-présidence du Comité de Projet reste identique à la gouvernance fixée dans la démarche 
« AMI-CENTRE BOURG » engagée sur le territoire depuis 2019, et permettra d’apporter une vision 
cohérente des actions de revitalisation à mener. A ce titre l’EPFL Grand Est pourra être associé à la 
démarche « Petites Villes de Demain ».  

Article 5.  Durée, évolution et fonctionnement général de la convention 

La présente Convention est valable pour une durée de dix-huit (18) mois maximum, à compter de la 
date de sa signature, à savoir jusqu’au…………2022 En cas de difficulté avérée et justifiée, sur 
demande explicite et circonstanciée des Collectivités bénéficiaires, validée par le comité de pilotage, 
cette durée pourra être prolongée par avenant à l’appréciation de l’Etat représenté par le préfet de 
département. 
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Dans ce délai, un projet de territoire « Petites Villes de Demain » intégrant une stratégie urbaine et 
économique de revitalisation (diagnostic, objectifs, actions, phasage et financement) devra être adopté. 
Durant ce même calendrier, les Collectivités bénéficiaires peuvent mobiliser les offres des Partenaires 
financiers et des Partenaires techniques, nationaux et locaux, pertinentes à la réalisation des actions.  

À tout moment, sur la base du projet de territoire, les Collectivités bénéficiaires peuvent faire arrêter en 
Comité de projet et après validation du Comité régional des financeurs, la convention d’ORT. La 
signature de la convention ORT met fin automatiquement à la présente Convention. En cas de 
l’existence d’une convention d’ORT à l’échelle de l’EPCI au moment de la signature de la présente 
convention, les Collectivités peuvent s’engager dans l’ORT par avenant à la convention existante ou 
par l’adoption d’une convention-chapeau reprenant la convention d’ORT existante et incluant les 
éléments déterminés dans le cadre du programme Petites villes de demain. 

Cette convention d’ORT devra respecter les dispositions de l’article L303-2 du code de la 
construction et de l’habitation et notamment indiquer le(s) secteur(s) d’intervention, le contenu 
et le calendrier des actions prévues, le plan de financement des actions et la gouvernance. 
Conformément à l’article précité, cette convention sera signée par les Collectivités, l’Etat et ses 
établissements publics et toute personne publique ou privée intéressée. 

 

Article 6.   Etat des lieux 

Nota Bene : le niveau de détail à apporter doit être approprié et adapté à une approche opérationnelle.  

 

6.1 Evolution et situation du territoire 

La commune de Château-Salins compte 2.442 habitants. Il s’agit d’une ancienne sous-préfecture, située 
à mi-chemin entre la métropole messine et la ville de Sarrebourg, en proie à des difficultés nombreuses, 
en particulier en matière de déprise commerciale de « centre-ville », de vétusté de l’habitat et de perte 
de ses anciennes fonctions de centralité administrative partiellement compensées par la création d’une 
Maison de l’Etat (2016) et du Département (2010).  

La commune de Dieuze (2.868 habitants) a été fortement impactée avec le départ du 13ème régiment 
de dragons parachutistes, en particulier sur le plan démographique avec une perte de presque 1.000 
habitants en moins de 10 ans. Une dégradation de l’habitat individuel et collectif a été constaté. Les 
mesures financières du Contrat de Redynamisation du Site de Défense (CRSD - 2011) n’ont pas encore 
véritablement permis le renouveau attendu et la commune, malgré ses investissements dans ses zones 
d’activités économiques, devenues communautaires depuis 2018, présente elle-aussi les stigmates des 
petites villes en décroissance, avec une baisse de plus de 30% de sa DGF pour 2021.  

Ces deux communes sont les plus importantes de la Communauté de Communes du Saulnois (CCS) 
dont elles sont membres depuis la création de celle-ci en 1997. Sur le plan démographique, la CCS, 
ses 128 communes et ses presque 1.000 km2 de surface, demeure relativement stable autour de 
30.000 habitants, notamment du fait d’une économie résidentielle assez dynamique aux portes des 
métropoles messines (40 km) et nancéennes (30 km). Elle doit néanmoins renforcer son attractivité en 
matière économique, touristique et démographique alors qu’elle dispose en ces domaines de réels 
potentiels de développement. 

6.2 Stratégies, projets et opérations en cours concourant à la revitalisation 

6.2.1 Documents d’urbanisme, de planification applicable et de valorisation du patrimoine 

Document supra-communaux : 
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- A l’échelle régionale : SRADDET de la Région Grand Est (approuvé le 24/01/2020) 
- A l’échelle départementale :Ø 
- A l’échelle intercommunale : PCAET de la CC du Saulnois (en cours d’élaboration) 

Documents communaux : 

- DIEUZE : Plan Local d’Urbanisme (en cours de révision) et Périmètre Délimité des Abords de 
Monuments Historiques (en cours d’élaboration) 

- CHATEAU-SALINS : Plan Local d’Urbanisme 

 

[6.2.2 Programmes et contrats territoriaux 

- contrat de ruralité (terminé en 2020) sur le territoire du Saulnois 

- Charte Parc Naturel Régional de Lorraine : Dieuze et Château-Salins concernées en tant que « villes 
portes ». 

6.2.3 Projets et opérations d’urbanisme  

-AMI « Revitalisation des centres-bourgs » engagé en 2019 pour les communes de DIEUZE, 
CHATEAU-SALINS et VIC-SEILLE consignatrices avec la Communauté de Communes du Saulnois. 

-Programme « Habiter-Mieux » sur le territoire du Saulnois en partenariat ANAH/CC du Saulnois 

-Volonté d’engager une nouvelle OPAH sur l’ensemble du territoire intercommunal de la CC du Saulnois 
(dernière OPAH terminée en 2015). 
 
6.3  Projet de territoire : stratégies et actions à engager concourant à la revitalisation [2020 – 

2026] 

Le projet de territoire de la CCS concernant la période 2020-2026 n’est pas encore à ce stade arrêté. 
L’objectif est de le proposer à la validation du conseil communautaire du 30 juin 2021. Sans préjugé de 
son contenu, plusieurs axes de celui-ci, à l’échelle globale du territoire, entreront directement en 
résonnance avec le programme PVD, objet de la présente convention, en particulier :  

- Le lancement d’une étude pré-opérationnelle en vue de la mise en œuvre d’une OPAH, en 
complément du programme « habiter mieux » ; 

- Le développement d’une politique d’aide à la rénovation énergétique des bâtiments (Service 
d'Accompagnement à la Rénovation Energétique) ;  

- La mise en place d’un nouveau règlement de soutien aux activités commerciales et artisanales ; 
- Ou encore la création d’un fonds de concours territorialisé pour soutenir les investissements 

communaux en convergence avec le projet communautaire de territoire, notamment sous 
l’angle de l’attractivité et de l’innovation territoriale ;  

En parallèle, les communes de DIEUZE et CHATEAU-SALINS mènent une étude de revitalisation des 
centres bourgs depuis 2019 en partenariat avec l’EPFL, la Commune de Vic-sur-Seille et la 
Communauté de Communes du Saulnois. 

Le projet de territoire de la commune de DIEUZE vise principalement à  

- Redynamiser le commerce du centre-ville en déclin depuis ces dernières années. 
- Améliorer certains habitats du centre-ville laissés à l’abandon ou dans un état de vétusté 

avancé. 
- Requalifier les espaces du centre-ville afin de pouvoir améliorer la vie quotidienne de la 

population. 
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- Améliorer les conditions d’accueil et de scolarité des enfants et des adolescents en matière 
d’écoles primaires, de périscolaire, d’accueil de loisirs, de Maison de la jeunesse et de la culture 
et de centre social (seul sur le territoire du saulnois), ainsi que de la médiathèque. 

- Promouvoir et faciliter des instances de démocratie participative mises en place au sein de la 
commune 

- Répondre aux enjeux nationaux en matière d’environnement et de développement durable. 
- Favoriser les liaisons douces sur le ban communal (vélos, piétons,) 
- Rendre accessible aux visiteurs les espaces touristiques de la ville (aires de camping-car) 
- Aménager le site de l’Etang des Essarts 
- Redynamiser, moderniser et créer des équipements sportifs et culturels pour les associations 

locales. 

Le projet de territoire de la commune de CHATEAU-SALINS vise principalement à  

- Redynamiser le commerce du centre-ville en déclin depuis ces dernières années. 
- Améliorer certains habitats du centre-ville laissés à l’abandon ou dans un état de vétusté 

avancé. 
- Lutter contre l’habitat indigne fortement présent sur le territoire communal. 
- Renforcer l’attractivité de la commune en s’appuyant sur son identification comme lieu de transit 

des principaux axes routiers du secteur 
- Améliorer le cadre de vie et développer une politique environnementale (aménagement des 

espaces verts et boisés, des chemins ruraux, valorisation du patrimoine historique de la ville et 
favoriser les accueils de tourisme « vert » 

- Promouvoir et soutenir le milieu associatif pour développer un véritable pôle jeunesse 

6.4 Besoins en ingénierie estimés 

- Financement du Chef de Projet destiné à mener/suivre/animer la démarche « Petite Ville de Demain » 
ainsi que les démarches OPAH RU pour les deux villes lauréates de PVDD et l’OPAH pour 
l’intercommunalité. 

- Financement des études pré-opérationnelles nécessaires au lancement d’une OPAH RU et OPAH 
intercommunale 

- Financement des études complémentaires aux études réalisées dans le cadre de la démarche « AMI 
revitalisation des centres bourgs » susceptibles d’être nécessaires (étude de marché pour l’implantation 
commerciale, études de faisabilités pour du réaménagement urbain ou de la réhabilitation de bâtiment) 

- Financement des actions de formations ou d’animation de cœur de ville éventuellement nécessaires 
au développement des centres villes. 
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SIGNATURES DE LA CONVENTION 

 

  

Fait à                              le               

Le Préfet de la Moselle 

 

Laurent TOUVET 

Fait à                              le               

Le Maire de Dieuze 

 

Jérôme LANG 

Fait à                              le               

Le Maire de Château-Salins 

 

Gaétan BENIMEDDOURENE 

Fait à                              le               

Le Président de la Communauté de 
Communes du Saulnois 

 

Jérôme END 

Fait à                              le               

Le Président de la Région Grand Est 

 

Jean ROTTNER 

Fait à                              le               

Le Président du Département de la Moselle 

 

Patrick WEITEN 

Fait à                              le               

Le Directeur Général Grand Est de 
la Banque des Territoires 

 

Patrick FRANCOIS 
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ANNEXE 1 : ROLE ET MISSIONS DU CHEF DE PROJET PETITES VILLES DE 
DEMAIN 

 

Cette annexe présente le rôle du chef de projet Petites villes de demain et en détaille ses missions. Elle 
vise à accompagner les collectivités dans la construction de la fiche de poste. Le profil doit être affiné 
en fonction des besoins existants locaux, spécifiques à chacun, et apporter une plus-value au regard 
des compétences présentes localement.  

 

Rôle du chef de projet Petites villes de demain 

Tout au long du programme Petites villes de demain, le chef de projet est le chef d’orchestre du projet 
de revitalisation par le pilotage et l’animation du projet territorial. Il coordonne la conception ou 
l’actualisation du projet de territoire, définit la programmation et coordonne les actions et opérations de 
revitalisation dans la/les Petites villes de demain dont il est le chef de projet. Il appuie et conseille les 
instances décisionnelles communales ou/et intercommunales engagées dans le projet. Il entretient des 
liens étroits avec les partenaires locaux (dont les représentants des partenaires nationaux), qu’ils soient 
publics, associatifs ou privés. Il bénéficie d’un réseau du Club Petites villes de demain pour s’inspirer, 
se former, s’exercer et partager ses expériences.  

Il est recommandé que le chef de projet soit positionné à un niveau hiérarchique lui permettant 
d’orchestrer l’action de manière transversale au sein des services de la collectivité. Il est préconisé que 
le chef de projet soit rattaché à la Direction générale de l’administration et des services de 
l’intercommunalité ou de la commune ou à la Direction générale au sein de la collectivité maîtresse 
d’ouvrage de l’OPAH RU*. Il est également souhaité des liens étroits entre le chef de projet et l’élu 
référent du projet de revitalisation (que celui-ci soit le maire ou non). 

 

Missions du chef de projet Petites villes de demain 

Participer à la conception ou à l’actualisation du projet de territoire et définir en définir sa 
programmation : 

- Recenser les documents stratégies territoriaux, les études et le(s) projet(s) en cours pour 
analyser les dynamiques territoriales et opérationnelles et en dégager des enjeux ; 

- En lien étroit avec le maire ou l’élu référent, stabiliser les intentions politiques et partenariales 
en faisant valider le projet global de revitalisation, en cohérence avec les documents 
stratégiques territoriaux ; 

- Définir les besoins d’ingénieries (études, expertises, …) nécessaires dans les thématiques 
suivantes : rénovation de l’habitat, commerces, services et activités, mobilité, aménagement 
des espaces publics, patrimoine, culture, tourisme, transition écologique et environnement, 
numérique, participation ; 

- Identifier, mobiliser et coordonner les expertises nécessaires en s’appuyant sur les partenaires 
nationaux et locaux du programme PVD ; 

- Concevoir et rédiger l’ensemble des documents destinées à être contractualisés ou avenantes 
(projet de territoire, programmation, convention-cadre, convention OPAH-RU*...). 

Mettre en œuvre le programme d’actions opérationnel : 
- Impulser et suivre l’avancement opérationnel, technique et financier des opérations en lien avec 

les référents des partenaires de la Ville.  
- Coordonner les opérations et veiller à leur faisabilité et articulation au sein du plan d’actions 

globale ; 
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- Mettre en œuvre et animer une OPAH-RU* (suivi et animation des partenariats financiers et 
opérationnel, élaboration d’une stratégie de concertation et de communication) ou tout autre 
dispositif ; 

- Gérer des marchés publics pour le choix des prestataires ; 
- Gérer le budget global du programme (dépenses et recettes), son articulation au plan 

prévisionnel d’investissement, aux budgets annuels, à l’exécution des marchés, aux demandes 
de subventions ;  
Assurer le suivi, et l’évaluation du projet de territoire et des opérations*. 

Organiser le pilotage et l’animation du programme avec les partenaires : 
- Coordonner et, le cas échéant, encadrer l’équipe-projet ;  
- Concevoir et animer le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel propre au projet et 

s’assurer, auprès des collectivités et des opérateurs, du respect des processus décisionnels 
courant à l’avancement du projet ; 

- Identifier et alerter des difficultés rencontrées au bon niveau de décision et proposer des 
solutions pour y répondre (choix techniques, budgétaires ou règlementaires, dispositif 
d’information/de communication), préparer et organiser les arbitrages et la validation auprès 
des instances concernées ; 

- Fédérer, associer et informer régulièrement les acteurs privés et publics autour du projet ; 
Intégrer dans la dynamique du projet, les actions de communication, de concertation et de co-
construction auprès des habitants/ usagers et partenaires locaux. 

Contribuer à la mise en réseau nationale et locale : 
- Participer aux rencontres et échanges 
- Contribuer à la capitalisation des expériences et à l’échange de bonnes pratiques 

 

Cofinancement du poste de chef de projet Petites villes de demain : 

Pour rappel, le cofinancement d’un poste de chef de projet par la Banque des Territoires, dans le cadre 
du programme Petites villes de demain, est conditionné au respect des missions présentées ci-dessus 
et sous réserve d’être dédié à la démarche de revitalisation (ETP à 80% a minima). 

Le cofinancement par l’ANAH est principalement conditionné à la préparation et/ou mise en œuvre d’une 
OPAH-RU. Les missions suivies d’un (*) font expressément référence à la mise en œuvre de cette 
opération programmée complexe.  
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ANNEXE 2: ANNUAIRE 

 

IDENTITE COLLECTIVITE FONCTION MAIL TELEPHONE 

Jérôme END CC du Saulnois Président End.jerome@yahoo.fr 06 60 42 04 79 

Éric MAROCHINI CC du Saulnois DGS  Eric.marochini@cc-saulnois.fr 03-87-05-11-11 

Jérôme LANG Ville de DIEUZE Maire Jerome.lang@dieuze.fr 06 11 71 01 29 

Sylvie SCHERRER Ville de DIEUZE DGS sylvie.scherrer@dieuze.fr 03-87-86-94-22 

Gaétan 
BENIMEDDOURENE 

Ville de CHATEAU-
SALINS 

Maire gaetanbenimeddourene@yahoo.fr 07 89 31 63 21 

Peggy THIAPHAT Ville de CHATEAU-
SALINS 

DGS peggy.tiaphat@chateau-salins.fr 03-87-05-10-52 

     

     

 

 


