
 

 

 
 

 
 

ENTRE 
 
 

 La Commune de HESDIN, représentée par son Maire M. Matthieu DEMONCHEAUX ; 
 

 La Communauté de communes des 7 Vallées représentée par son vice-Président en 
charge de l’aménagement du territoire M. François DOUAY ; 

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

 L’Etat représenté par le Préfet du Département du Pas de Calais Louis LE FRANC 
ci-après, « l’Etat » ; 
 
d’autre part, 

 
 

 

Il est convenu ce qui suit.  

 

CONVENTION D’ADHESION 
PETITES VILLES DE DEMAIN 

DE HESDIN 



 

 

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.  

Les Collectivités signataires ont dûment et conjointement exprimé leur candidature au programme par 
écrit. Elles ont exprimé leurs motivations avec une ambition d’entreprendre un effort quantitatif et 
qualitatif d’aménagement, de construction et de rénovation, visant à un développement urbain, 
commercial ou touristique durable,  

et s’est engagée à :  

Recruter un chef de projet et créer un comité de projet 

Définir un projet de territoire et y placer les patrimoines (culturels, naturels) comme porte d’entrée du 
projet de revitalisation et élaborer une stratégie touristique 

S’engager dans une démarche de revitalisation, et réaliser des études globales ou thématiques 

Favoriser la relance de l’activité économique et identifier les opportunités de dynamisation 

Favoriser la relance de l’activité commerciale et s’inscrire dans une démarche de revitalisation, avec un 
besoin d’ingénierie pour concrétiser cette action (manager de commerce) et adapter la politique 
d’intervention au contexte sanitaire ;  

Réaliser un diagnostic "Relance et transformation" (Relances numérique, verte et 360) en faveur des 
TPE et commerces 

Mettre en place une solution numérique dédiée au commerce et à l’attractivité du territoire 

Réaliser un diagnostic global et adapté à l’entreprise artisanale, intégrer le numérique dans leur 
quotidien et accélérer la transition écologique des artisans 



 

 

Bénéficier d’un regard expert pour nourrir nos réflexions stratégiques (Programme POPSU Territoires) 

Bénéficier de l’appui de l’EPF pour élaborer une stratégie d’aménagement et de gestion du foncier  

Développer des services de proximité 

Développer la participation citoyenne 

Renforcer les compétences par la formation 

Assurer un service de qualité pour les mobilités du quotidien 

Bénéficier d’une OPAH RU sur le périmètre ORT (recyclage du foncier, traitement de la vacance, lutte 
contre l’habitat indigne et la précarité énergétique) 

 

Les Collectivités bénéficiaires ont été labellisées au titre du programme Petites villes de demain par la 
Préfecture du Pas-de-Calais, par courrier de notification en date du 14 janvier 2021.   

 
  



 

 

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. 

Cette convention a, par ailleurs, vocation à s’articuler avec le futur Contrat territorial de relance et de 
transition écologique qui sera conclu entre l’État, la Communauté de communes des 7 Vallées et la 
communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois. 

 

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. 



 

 

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 en renforçant les coopérations et mutualisations de moyens ; avec des échanges 
réguliers ; 
 

 L’installation d’un Comité de projet dont la composition et les missions sont précisées à l’article 
4 de la présente convention ; 
 

 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 (cf. annexe 2) ; 
 

 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, notamment via un suivi régulier du projet, ainsi qu’une approche 
multithématique et globale de l’aménagement, en lien avec les ambitions du projet de territoire ; 

 L’intégration des enjeux et des objectifs de transition écologique au projet, en particulier la lutte 
contre l’artificialisation des sols et la réhabilitation de friches ou espaces délaissés, le 
renouvellement urbain, le développement des mobilités douces et d’alternatives à l’autosolisme, 
la rénovation énergétique des logements et du patrimoine public. Plus largement, il s’agira de 
traiter la transition énergétique et écologique de manière transversale ; d’avoir un regard 
« écologique » pour chaque projet, qu’il s’agisse d’habitat, de mobilité, de développement 
économique, d’aménagement, de culture… 

 L’association de la population et des acteurs du territoire dans la définition et la mise en œuvre 
du projet, via des modes de communication adaptées dès le lancement du programme (selon 
les sujets et les cibles : enquêtes en ligne, réunions publiques, réunions thématiques avec les 
partenaires et associations, travail avec les membres du Conseil de Développement…). Ces 
modalités pourront être arrêtées lors des réunions du comité de projet. 



 

 

 La communication des actions à chaque étape du projet, via les sites web des collectivités 
partenaires, leurs pages sur les réseaux sociaux, la presse locale, mise en place une 
newsletter ou de brèves régulières dans le bulletin municipal et dans le journal intercommunal. 
Ces modalités pourront être arrêtées lors des réunions du comité de projet. 

 

Article 4.  Comité de projet 

Le Comité de projet, validant le projet de territoire, est co-présidé par Monsieur Matthieu 
DEMONCHEAUX, Maire d’Hesdin et Président de la communauté de communes des 7 Vallées et par 
Monsieur Frédéric SAMPSON, Sous-Préfet de l’arrondissement de Montreuil. 

L’Etat représenté par le préfet de département et/ou le « référent départemental de l’Etat » désigné par 
le préfet y participent nécessairement.  
Les Partenaires (Partenaires financiers et les Partenaires techniques, locaux, y sont invités et 
représentés. 
Seront sollicités pour faire partie du comité de projet : 
 
o La Région des Hauts de France 
o Le Département du Pas de Calais 
o La CCI Littoral Hauts de France 
o La CMA Hauts de France 
o La Chambre d’Agriculture 
o L’association Initiative Ternois Artois 7 Vallées 
o L’union commerciale les Vitrines des 7 Vallées 
o L’Office de Tourisme intercommunautaire 7 Vallées Ternois 
o Le PETR Ternois 7 Vallées 
o L’Agence d’Urbanisme de l’Artois 
o L’EPF 
o L’ABF 
o La MSA 
o La Fondation du Patrimoine 
o L’ANAH 
o La DDTM 
o La Banque des territoires 
o L’ADEME 
Et tout autre acteur pouvant contribuer à la réalisation du projet de revitalisation. 

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

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

 

 

 
  



 

 

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 31/12/2022. 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. 

Dans ce délai, un projet de territoire 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 

La ville d’Hesdin est une commune totalement enclavée dans 4 autres communes (Marconne, 
Marconnelle, Huby St leu et Ste Austreberthe), ce qui nécessite une vision de certains projets plus 
larges qu’uniquement « Hesdin intra-muros » 

 

6.1 Evolution et situation du territoire 

Hesdin, bourg centre principal de la Communauté de communes des 7 Vallées avec 4 fonctions : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-62447 

 

Fonction économique : 

266 établissements (activités marchandes hors agriculture) sont recensés à Hesdin en 2018 ; dont 
44.7% concernent le commerce, transports, l’hébergement et la restauration; 15 % l’administration, la 
santé humaine et l’action sociale ; 10 % les activités de services et 9 % les activités financières et 
assurances.  

81 % des établissements compte de 1 à 10 salariés. 

En terme d’emplois salariés : 1132 emplois sont comptabilisés à fin 2017 ; dont 55% dans 
l’administration, l’enseignement, la santé, l’action sociale et 39 % dans le commerce et les services. 

Hesdin et ses communes limitrophes concentrent de nombreux commerces ; et doit faire face à la 
vacance commerciale (actuellement 20 sur la commune d’Hesdin). La plupart sont à acheter et non pas 
à louer dans un premier temps, ce qui peut freiner les porteurs de projet souhaitant s’y installer. 

La zone commerciale de Marconne (zone M. Bricolage et Connexion) rencontre un problème 
d’attractivité : manque d’entretien de la zone, des bâtiments et des loyers élevés.  



 

 

Par ailleurs, Hesdin propose un marché hebdomadaire très fréquenté à l’année, ainsi qu’en période 
estivale avec le tourisme. 

1057 ménages fiscaux sont recensés ; la médiane du revenu disponible par unité de consommation est 
de 15 570 €. 29 % des ménages fiscaux sont imposés. 

 

Fonction identité : 

Traversé par la Canche, à deux pas de la Ternoise et à proximité d'une forêt domaniale (il s'agit de la 
4ème plus grande forêt du Pas-de-Calais (plus de 1000 hectares), reconnue pour la beauté de ses 
hêtraies), Hesdin est également connue pour ses richesses architecturales, héritées de siècles 
d'histoire.  Hesdin, ancienne ville de garnison de 1554 à 1968, étendait son influence culturelle, 
artistiques, industrielle… 

Le beffroi qui surplombe la ville, au-dessus de la mairie, fait partie des 56 beffrois de France et de 
Belgique inscrits depuis 2005 au patrimoine mondial de l'Unesco. Ses parties anciennes étaient déjà 
protégées depuis 1964 au titre des monuments historiques. 

L'église Notre-Dame, lieu de culte qui borde la Canche, a été construite de 1565 à 1585. Comme la ville 
est alors sous domination des Pays-Bas espagnols de Charles Quint, son architecture est de type 
flamand. 

L'hôpital Saint-Jean : C'est la fille de l'empereur Charles Quint qui fait construire cet ancien hospice, qui 
devient un collège des Jésuites en 1617. 

Ces édifices ont tous été rénovés au 19ème siècle par l’architecte hesdinois Clovis Normand. 

Fonction Habitat : 

La population de la commune d’Hesdin est de 2233 habitants (population légale totale 2018). Elle était 
de 2509 habitants en 2008. Cela en fait la commune la plus peuplée de la Communauté de Communes 
des 7 Vallées. 

En 2015,34% des résidences principales de la commune sont occupées par leur propriétaire. Le parc 
locatif privé représente 44% des résidences principales. En 2016, le parc locatif social représente 18% 
des résidences principales. 

La commune souffre d’une vacance importante de ses logements, avec 21,5% du parc privé vacant 
(2015). Cette proportion est largement supérieure à celle de l’intercommunalité (9,9%).  

Lors de l’étude pré opérationnelle de l’OPAH-RR réalisée en 2018 sur la CC des 7 Vallées, plus de 100 
logements ont été repérés comme nécessitant des travaux. 14% du parc privé de la commune est 
potentiellement indigne (cette proportion est supérieure à celle de la région (7%), du Département 
(6,4%) ou de l’intercommunalité (7,6%).  Entre 2013 et 2017, 15 logements ont été repérés comme 
indignes.  

 

Fonction Services : 

Présence d’une gare, avec travaux de modernisation de la ligne SNCF en cours de finalisation 

Equipements culturels : médiathèque - école de musique intercommunale  

Equipements sportifs : salle de sport – dojo - skatepark 



 

 

Education : écoles et collèges publics et privés  

Services publics : Espace France Services (piloté par la MSA, par le biais de permanences 2 fois / mois) 
– Développement d’un tiers lieu numérique porté par la COOPERATIVE NUMERIQUE 

 

 

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

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

SRADDET HdF approuvé le 04/08/2020 

Pas de SCOT applicable à ce jour. Hesdin est concernée par le PLUI de l’Hesdinois, approuvé en 2016. 

PCAET en cours d’élaboration à l’échelle du PETR Ternois 7 Vallées, approbation du plan d’actions du 
PCAET en mars 2021, arrêté préfectoral courant 2021. 

SDAGE Artois Picardie  

SAGE de la Canche 

 

6.2.2 Programmes et contrats territoriaux 

Contrat de ruralité 2017-2020 à l’échelle du PETR Ternois 7 Vallées. 

CRTE en cours d’élaboration à l’échelle de la Communauté de communes des 7 Vallées et de la 
Communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois. 

Programme LEADER à l’échelle du PETR Ternois 7 Vallées 

Déclinaison de la PRADET avec le Conseil Régional 

Contrat de territoire avec le CD62  

 

6.2.3 Projets et opérations d’urbanisme  

OPAH RR sur la CC7V 2020-2025 
 
Prévision d’une étude pré opérationnelle pour OPAH RU (périmètre à définir) 
 
Projet de restauration du patrimoine bâti : rénovation et valorisation de l’ensemble beffroi-hôtel de ville, 
de l’église Notre Dame, la chapelle de l’Hôpital St Jean et refuge de l’abbaye de St André. 
 
Projet de restructuration des écoles (appui CAUE en cours) 
 
Projet de complexe sportif : Reconfiguration de la salle sportive Lepers et construction d’une nouvelle 
salle de sport (appui CAUE en cours) 
 
Projet 1001 gares : maison de la randonnée et services mobilité 
 



 

 

Rénovation/ transformation Salle du Manège 
 
Développement d’un tiers lieu numérique (actuellement en démarrage à la Maison des permanences, 
projet de développement dans les anciens établissements NICOLAS) et implantation d’une Micro Folie 
dans le même lieu (partenariat avec le ministère de la Culture) 
 
Finalisation des projets sur la friche Ryssen : pôle santé sur la friche Ryssen sud et projet d’habitat sur 
la friche Ryssen nord  
 
Projet de requalification de la friche de la sucrerie de Marconnelle, porte d’entrée de l’agglomération 
hesdinoise « ouest » 
 
Poursuite de l’aménagement de l’entrée hesdinoise « sud » (notamment sécurisation carrefour RD 928 
et CD 136) 
 
 
6.3  Projet de territoire : stratégies et actions à engager concourant à la revitalisation [2020 – 

2026] 

Un projet de territoire est en cours d’élaboration à l’échelle de la Communauté de communes des 7 
Vallées et sera finalisé en juin 2021. La stratégie de revitalisation répondra aux objectifs fixés dans cette 
feuille de route et devra permettre de conforter la centralité d’Hesdin au sein des 7 Vallées, en 
s’appuyant sur les 4 fonctions identifiées précédemment : Habitat, Economie, Services et Identité.  

Fonction économique : 

- Favoriser la revitalisation du centre-ville et le dynamisme commercial 
- Favoriser la complémentarité des activités présentes en centre-ville et en périphérie 
- Accompagner l’évolution des modes de consommation 
- Faciliter l’entrepreneuriat 
- Poursuivre l’accompagnement des entreprises tout au long de leur parcours (création, 

développement, reprise, accompagnement numérique…) 

Fonction identité : 

- Mettre en œuvre une stratégie patrimoniale ambitieuse, au travers de : l’identification et l’étude 
des bâtiments nécessitant une restauration ; la valorisation et la mise en tourisme de ces biens 

- Re-destiner le patrimoine restauré 
- Poursuivre la valorisation des patrimoines bâtis et naturels, intra et extra muros 
- Sensibiliser les habitants à leur patrimoine grâce à des opérations dédiées 
- Mettre en œuvre la stratégie touristique 

Fonction Habitat : 

- Accompagner les adaptations du bâti  
- Lutter contre la vacance 
- Réhabiliter le patrimoine bâti et améliorer le confort des logements  
- Engager la rénovation énergétique des bâtiments privés ?  
- Lutte contre l’habitat indigne ?  
- Inciter les propriétaires d’habitations anciennes à les restaurer dans les règles de l’art ?   
- Inciter à la rénovation « énergétique » 

 

Fonction Services : 



 

 

- Inciter à la pratique des modes de déplacements doux 
- Favoriser l’accès aux services publics (Espace France Services, mais aussi accompagnement 

aux démarches numériques en ligne) 
- Education 
- Favoriser l’accès à la culture, aux sports et aux loisirs 
- Implanter une Micro-Folie ?  
- Décliner un Projet Alimentaire Territorial, piloté par le PETR Ternois 7 Vallées 

 

6.4 Besoins en ingénierie estimés 

 1 chef de projet PVD, porté par la Communauté de communes des 7 Vallées 

 Manager de commerce, porté par la ville d’Hesdin 

 Etude pré opérationnelle pour OPAH RU (périmètre à définir) 

 POPSU territoire 
 Conseiller numérique pour la Coopérative Numérique dans le cadre du plan de relance 

(demande faite sur la plateforme https://www.conseiller-numerique.gouv.fr/) 

 Etudes, accompagnements méthodologiques pour le projet de revitalisation 

 

  



 

 

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 avenantés 
(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 ; 



 

 

- 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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STRUCTURE NON PRENOM SERVICE MAIL 

CONSEIL REGIONAL 

Virginie 
BLOMME 

 

Direction de 
l'aménagement 
du territoire et 
du logement  

Service 
aménagement 
et appui aux 
territoires  

virginie.blomme@hautsdefrance.fr 

CONSEIL DEPARTEMENTAL Cédric FRESKO 
Directeur 
MDADT 

Fresko.Cedric@pasdecalais.fr 

CCI Littoral Hauts de France 
Jean Marc 
GROSHEITSCH 

Responsable 
Agence du 
Montreuillois 

Responsable 
du Partenariat 
avec les 
Collectivités 

jm.grosheitsch@littoralhautsdefrance.cci.fr 

CMA Hauts de France Audrey LELEU 
Responsable 
antenne de 
Beaurainville 

audrey.leleu@cma-hautsdefrance.fr 

Chambre d’agriculture 
Stéfanie 
DUFOUR 

chargée de 
développement 
territorial 
Montreuillois et 
7 Vallées 

stefanie.dufour@npdc.chambagri.fr 

Initiative Ternois Artois 7 
Vallées (ITA7V) 

André GENELLE Directeur andregenelle@initiativeternoisartois7vallees.fr 

Union commerciale les 
Vitrines des 7 Vallées 

Corinne 
WILLEMAND 

Présidente boutiquealoa@gmail.com 

Office de Tourisme Coralie LENNE Directrice coralie@7valleesternoistourisme.com 

PETR Ternois 7 Vallées 
Jérôme 
DECOUPIGNY 

Chef de projet responsable@petrternois7vallees.fr 

Agence d’Urbanisme de 
l’Artois (AULA) 

Carole 
BOGAERT 

Directrice c.bogaert@aulartois.fr 

EPF Paul GIGOT 
Chargé de 
projets 

p.gigot@epf-npdc.fr 

ABF    

MSA Nord Pas de Calais 
Franck-Etienne 
RETAUX 

Directeur 
général 

retaux.franck-etienne@msa59-62.msa.fr 



 

 

Fondation du patrimoine    

ANAH 

Isabelle 
VERFAILLIE ? 

Lionel CAZALS ? 

M. NANINCK ? 

  

DDTM 
Sébastien 
COCHARD 

Chargé de 
mission 
territorial – 
service 
Animation et 
Appui 
Territorial 

sebastien.cochard@pas-de-calais.gouv.fr 

Banque des territoires 

Sandrine 
FERRERO 

 

                 
Directrice 
territoriale Pas-
de-Calais 

                 
Direction 
régionale 
Hauts-de-
France 

 

                 
sandrine.ferrero@caissedesdepots.fr 

ADEME Thomas BLAIS ? 

Coordinateur 
pôle territoires, 
prospective et 
évaluation 

thomas.blais@ademe.fr 

 

 

 

 

 


