
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Programme « Petites villes de demain »
Alençon, le 6 mai 2021

Signature de la convention avec les communes de 
Domfront-en-Poiraie et de Tinchebray Bocage et 
l’intercommunalité Domfront Tinchebray Interco le 6 mai
2021 à 12h à l’Ancien Tribunal de Domfront
en Poiraie, Place de la Liberté

Ce jour, les communes de Domfront-en-Poiraie et de Tinchebray et l’intercommunalité de
Domfront Tinchebray Interco signent la troisième convention d’adhésion « Petites villes de
demain » dans le département. Ce partenariat qui réunit l’État et ces deux collectivités
bénéficiaires, ainsi que la Région Normandie et le Département de l’Orne, vise à partager une
vision commune des enjeux du territoire, à renforcer une synergie de l’ensemble des acteurs
au service d’un dynamisme réel dans ce territoire et d’accélérer les projets identifiés.

La démarche conjointe des trois collectivités est motivée par la volonté de revitaliser les deux
communes phares de l’intercommunalité au sein desquelles se trouvent les centralités de
l’ensemble du territoire et de rassembler les énergies et le programme de revitalisation sous
l’égide de la communauté de communes Domfront Tinchebray Interco. Leurs engagements
communs visent à assurer une offre de logement attractive, à redynamiser le commerce de
proximité adapté aux besoins de la population, à adapter l’aménagement urbain et le rendre
plus fonctionnel, durable et esthétique, ainsi qu’à créer une offre culturelle et de tourisme de
premier plan afin de valoriser le patrimoine.

Les collectivités s’engagent à fournir leurs meilleurs efforts et optimiser leurs moyens pour
assurer le succès de la mise en œuvre du programme et l’élaboration d’un projet de territoire
d’ici 18 mois sous forme d’une Opération de revitalisation de territoire.

La signature de convention d’adhésion déclenche le démarrage du programme et ouvre la
possibilité aux collectivités de solliciter de nombreux dispositifs tels que le financement d’un
poste de chef de projet « Petites villes de demain » par l’ANCT, la Banque des territoires et
l’ANAH. Les lauréats du programme peuvent prioritairement bénéficier des aides en
ingénierie, des fonds du Plan de relance et des financements de l’État local (DETR, DSIL,
FNADT) qui ont été déjà fortement mobilisés pour le territoire mêlois en 2020 et 2021.

Participent à cette signature : Madame la Préfète de l’Orne, Françoise Tahéri, Monsieur Jérôme
Nury, député et conseiller départemental, membre du conseil d’administration de l’Agence
nationale de la cohésion des territoires, Monsieur Bernard Soul, maire de Domfront-en-Poiraie
et président de Domfront Tinchebray Interco, Madame Josette Porquet, maire de Tinchebray
Bocage et Madame Catherine Meunier, conseillère régionale.

Le programme « Petites villes de demain » a été lancé officiellement par la ministre de la
cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales le 1er octobre 2020
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pour accompagner les communes de moins de 20 000 habitants pour conforter leur statut de
villes dynamiques, où il fait bon vivre et dans le respect de l’environnement. Cet
accompagnement porte sur la revitalisation commerciale, l’habitat, la transition écologique, la
mobilité, la santé, le numérique, la culture ou encore le patrimoine.

Dans l’Orne, ce sont 20 communes dans 14 EPCI qui sont lauréates de ce programme national
porté par l’ANCT. Elles ont été sélectionnées par le comité régional qui s’est tenu le 16
décembre 2020.
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