Les communes de Villaines-la-Juhel et Pré-en-Pail-St Samson ont été retenues parmi les 1000
villes Françaises et les 15 villes Mayennaises pour le programme « Petites villes de demain »,
soutenu par la Préfecture et le Ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les
collectivités territoriales.
L’objectif : Révéler le potentiel des petites villes pour des territoires de cohésion au cœur de la
relance.
Un programme qui accélère les projets de territoire.
« Petites villes de demain » vise à améliorer les conditions de vie des habitants des petites
communes et des territoires alentour, 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.
Sa concrétisation repose notamment sur la mobilisation rapide des collectivités. Aussi, les
1 000 territoires engagés dans « Petites villes de demain » sont-ils, 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. À ce titre, les « Petites villes de
demain » pourront bénéficier immédiatement des crédits de la relance pour le financement de
leurs projets qui contribueront aux trois priorités du plan que sont l’écologie, la compétitivité
et la cohésion
Un programme accompagnant pour 6 ans les centralités structurantes.
Ce travail se fera en lien avec les villes voisines et avec la Communauté de Communes. Il
permettra d’affirmer la place de Villaines-la-Juhel et le rôle qui lui revient pour la réalisation
d’équipements au service de la population de tout le territoire.
Voici le lien http://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/ où vous pourrez retrouver une vidéo de
présentation ou le lien direct de la vidéo https://youtu.be/-yze8QLoKCc

