
VERSION PROJET 10/02/2023

CONVENTION CADRE
PETITES VILLES DE DEMAIN

VALANT OPÉRATION DE
REVITALISATION DE TERRITOIRE

pour la commune de Roye et la
communauté de communes du Grand

Roye



ENTRE

La Ville de Roye

Représentée par Madame Delphine Delannoy, Maire de Roye, autorisée à l’effet des présentes
suivant délibération en date du 23 janvier 2023,

La Communauté de Communes du Grand Roye

Représenté par Madame Bénédicte THIÉBAUT, Présidente de la Communauté de Communes,
autorisée à l’effet des présentes suivant délibération en date du 9 février 2023,

Ci-après désignées par les « Collectivités bénéficiaires » 

D’une part,

ET

L’État,

Représenté par Étienne STOSKOPF, Préfet de la Somme,
Ci-après désigné par « l’État » ;

D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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Préambule

Le gouvernement a souhaité que le programme Petites villes de demain donne aux élus des
communes de moins de 20 000 habitants, 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, respectueuses de l’environnement, où il fait bon vivre.
Cette démarche s’inscrit directement dans le cadre des contrats territoriaux de relance et de
transition écologique.

Ce programme constitue une boîte à outils au service des territoires, dans le cadre du plan de
relance et de la conduite des grandes transitions économiques, écologiques, numériques, et
démographiques.
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, au-delà de celles de l’Etat et des partenaires financiers du programme.

Article 1 - Objet de la convention cadre

Le programme Petites villes de demain doit permettre aux petites centralités d’accélérer leur
transformation pour répondre à leurs enjeux actuels et futurs, en leur proposant une offre de
service « sur-mesure » mobilisable en fonction de leurs besoins. De plus, le programme favorise
l’échange d’expérience et le partage de bonnes pratiques entre ses parties prenantes, au service
des dynamiques territoriales renforcées par le Plan de relance.

Pour réussir ces grandes transitions, le programme Petites villes de demain est enrichi par la
participation des forces vives du territoire que sont les entreprises ou leurs représentants, les
associations, les habitants.

La convention cadre précise les ambitions retenues pour le territoire, son articulation avec le
CRTE, et l’ensemble des moyens d’accompagnement existants au profit des collectivités locales,
entreprises et populations des territoires engagés.

La convention précise l’ensemble des engagements des différents partenaires pour une période de
cinq ans à compter de la signature de la présente convention : Etat, opérateurs, collectivités,
secteur privé.

La commune de Roye a souhaité s’engager dans le programme Petites villes de demain, selon les
termes de la convention d’adhésion en date du 15 juin 2021

Sur la base du projet de territoire, le programme Petites villes de demain décline, par orientation
stratégique, des actions opérationnelles pour conduire sa démarche de transformation à moyen et
long terme pour le renforcement des fonctions de centralité au bénéfice de la qualité de vie de ses
habitants et des territoires alentours, dans une trajectoire dynamique et engagée dans la transition
écologique. Le programme mobilise dans la durée les moyens des partenaires publics et privés.

Le contenu de la présente convention est conçu sur-mesure, par et pour les acteurs locaux. C’est
une convention évolutive et pluriannuelle sur une durée de 5 ans à compter de la signature de la
convention cadre. Elle fera l’objet d’une large communication et d’une évaluation sur la base
d’indicateurs de performances et d’impact, notamment sur ses fonctions de centralité.

La présente convention est reconnue comme valant opération de revitalisation de territoire au sens
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de l’article L.303-2 du Code de la construction et de l’habitation.

Article 2 – Les ambitions du territoire

 2.1 Présentation du territoire

Au cœur de la Picardie, le territoire concerné, à cheval sur le Santerre, le Vermandois et le
Noyonnais, est marqué par un contexte agricole très productif ainsi qu’un réseau de polarités
urbaines (de villes moyennes) des départements de la Somme, de l’Oise et de l’Aisne. A
mi-chemin entre Paris et Lille, le Grand Roye se situe sur le grand axe nord-européen qui structure
les Hauts-De-France. Il est, de ce fait, traversé par de nombreux flux qui ont marqué et marquent
encore sa géographie et son histoire.

Le territoire bénéficie d’un positionnement et d’une accessibilité remarquables au carrefour de
plusieurs axes structurants (sortie de l’autoroute A1 et accès rapide à l’A29), nombreux axes
routiers vers Amiens, Compiègne ou Saint-Quentin, 20min de la gare TGV Haute-Picardie et de la
gare TER de Montdidier, 1h de l’aéroport de Paris CDG, proximité avec le futur canal Seine Nord
Europe) qui lui permettent d’afficher un certain dynamisme économique par l’accueil de
nombreuses entreprises, dont certaines de grande taille et au rayonnement national voire
international. Roye possède la 2e zone industrielle du département de la Somme en surface après
Amiens, en grande majorité structurée autour du secteur de la logistique.

Le territoire de la communauté de communes est principalement polarisé par Montdidier (6200
hab), sous-préfecture de la Somme, et par Roye (5 700 hab), pôle économique majeur qui
accueille près de 4 600 emplois. Ces deux communes, en concentrant une part importante des
équipements du territoire, rayonnent localement en proposant commerces, services, équipements
publics et scolaires, offres culturelles et sportives.

Roye, objet de cette convention, dispose ainsi d’un réel potentiel en termes d’attractivité
économique, en s’appuyant également sur une offre d’équipements de bon niveau et sur une
structure urbaine garante d’une certaine qualité de vie, bien que vieillissante. Ville reconstruite
après la Grande Guerre, elle présente une cohérence et une qualité architecturale qui fondent son
identité communale.

 2.2 État des lieux

De nombreux équipements de qualité contribuant à l’amélioration du cadre de vie des habitants du
territoire ont été réalisés au cours des années précédentes sur la commune de Roye. La présence
de plusieurs parcs et jardins, la construction d’un centre aquatique et d’une patinoire venue
renforcer un pôle sportif déjà bien établi, d’un cinéma-théâtre permettent d’assurer une
programmation culturelle pour tous. La présence d’une école de musique, d’une bibliothèque, de
plusieurs écoles de la maternelle au collège sont des éléments importants pour permettre
l’installation des familles.

Sur le plan économique, la ville de Roye a su se développer par une politique favorable à
l’implantation des entreprises et sa proximité immédiate avec l’autoroute A1 et la D934 qui lui
assure une bonne connexion au réseau routier. Plus de 4 600 emplois sont présents sur le
territoire communal, soit un ratio emploi/actif de 1,94.

Néanmoins, ces bons chiffres sur le plan économique et le bouquet d’équipements et de services
à disposition des habitants du territoire n'enrayent pas la perte d’attractivité de la commune et la
paupérisation de sa population depuis maintenant une quinzaine d'années. Cette dernière se
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matérialise par plusieurs indicateurs de fragilité :

- 500 habitants de moins qu’en 2010, principalement dû à un solde démographique naturel négatif,
un solde migratoire négatif, au desserrement des ménages couplés à un manque d’offre de
logement adapté à la demande. En revanche, le territoire intercommunal est en légère croissance
démographique.
- 21 % de la population active au chômage, chiffre qui grimpe à 33 % pour le chômage des jeunes
(15 – 24ans)
- Un parc de logements vacants en augmentation, 6,5 % de vacance en 2008 pour 2 759
logements contre 11,9 % pour 2 982 logements aujourd’hui
- Un appareil commercial de centre-ville concentré sur trois axes principaux, trop peu diversifié
(présence élevée d’activité tertiaire et hygiène santé beauté) comprenant une centaine
d’établissements actifs, une quinzaine de locaux d’apparence inactif dont certains en cours de
mutation.
- L’étude de circulation et de mobilité, a mis en évidence la sous exploitation de la voie de
contournement de la ville D1017 et une surexploitation de la trame viaire de centre-ville comme
option de shunt. Cette même étude conclut à un nombre suffisant de places de stationnement en
centre-ville (taux de remplissage inférieur à 85%). Le centre-ville est rendu peu accessible aux
mobilités douces, aux personnes âgés, en situation de handicap ou aux familles notamment par la
place importante laissée à la voiture et ses flux de circulation.

 2.3 Projet de territoire ville de Roye et enjeux identifiés

Ce projet est fondé sur la base de plusieurs études réalisées par la ville et par la communauté de
communes :
- Étude pré-opérationnelle d’urbanisme pour l’attractivité des centres-bourgs de Montdidier et Roye
(2020 moa CCGR)
- Étude de circulation et de mobilité (2022, moa ville de Roye)
- Étude de renforcement du tissu commercial de centre-ville (2022, moa ville de Roye)
- Étude pré-opérationnelle OPAH (2022, en cours, moa CCGR)

Le projet de territoire de la Ville de Roye s’inscrit dans la démarche de renforcement des deux
pôles structurants de la Communauté de Communes du Grand Roye (Montdidier 6 200 hab et
Roye 5 700 hab) suivant les orientations 1 et 3 du Projet d’Aménagement et de Développement
Durable.
Le confortement de ce rôle de centralité repose sur le maintien et le développement des emplois,
des équipements, du logement et des services.

Quatre grands enjeux ont été identifiés.

A. S’inscrire pleinement dans le parcours résidentiel des ménages en proposant une offre de
logements adaptés

La ville souhaite renouer avec une dynamique démographique positive notamment en conservant
sa population active et attirant de nouveaux habitants. Au regard du développement du télétravail,
de la réduction des déplacements et d’une recherche de l’équilibre des temps de vie de plus en
plus forte au sein des nouvelles générations, Roye se doit d’être une véritable petite ville de
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demain et doit représenter une alternative aux environnements urbains des agglomérations
proches.

Il conviendra alors, pour conserver, attirer et accueillir ces nouveaux habitants de proposer une
offre de logements adaptés et de qualités pour tous et d’inscrire la ville dans le parcours résidentiel
des ménages. Un effort important sur la réduction de la vacance en centre-ville et sur une offre de
logements rénovés et/ou neufs respectueux de l’environnement devra être fait.

B. Affirmer le cœur de ville comme un lieu de convergence des flux

Cela passe également par rendre la ville, et plus particulièrement son centre-ville, plus convivial,
plus accessible et plus adapté aux besoins de l’ensemble des habitants du territoire en offrant des
lieux de vie laissant plus de place aux familles et aux personnes âgées. Alors que le centre-ville
est aujourd’hui majoritairement pensé pour les déplacements automobiles et le stationnement des
véhicules (des résidents, des salariés et employés du centre-ville et des consommateurs), le
rendre plus accessible, plus animé et mieux intégré dans son environnement urbain ne pourra que
renforcer sa fréquentation ainsi que celle de son appareil commercial qu’il conviendra par ailleurs
d’accompagner.
A ce titre, la stratégie de la ville de Roye vise également à mieux connecter ses différents quartiers
d’activités et résidentiels au centre-ville. Ce projet de transformation de la Place Jacques Fleury et
la pacification de son centre-ville se déroulera sur plusieurs années. Il conviendra dans un premier
temps de proposer une alternative au stationnement sur cette place, de la réglementer
progressivement, de lui trouver un autre usage à travers une démarche d’urbanisme transitoire
(permettre aux habitants de se réapproprier l’espace central de leur ville, organiser davantage
d'événements et d’animations hors-les-murs). La ville de Roye souhaite également, à travers ses
aménagements, renforcer le parcours marchand et de déambulation du centre-ville afin d’accroître
la fréquentation de son appareil commercial de proximité.

Le projet de territoire de la ville de Roye repose aussi sur la valorisation de son patrimoine
existant, les parcs et jardins et le patrimoine bâti faisant partie intégrante de son identité, de
nouveaux usages répondant à de nouveaux besoins doivent être développés et connectés au
reste de la ville.

C. Pérenniser les commerces et proposer de nouveaux services à la population.

La pérennité des commerces de centre-ville est un enjeu majeur de la commune surtout après la
crise sanitaire qui a fragilisé 36 % des établissements du centre-ville Royen. La ville souhaite
renforcer la fréquentation des commerces de son centre-ville. Il convient alors de mettre en place
un plan d’action permettant de garantir une diversité de l’offre commerciale, de remettre sur le
marché des locaux commerciaux d’apparence inactif, d’accompagner au mieux les porteurs de
projets dans leur recherche, de promouvoir leurs actions et d’y créer des animations et des
évènements tout au long de l’année à l’instar du marché de noël, de la fête de la musique, ou autre
évènement.

D. La préservation de l’environnement en ligne de mire

La problématique environnementale et celle du changement climatique devront aussi être
intégrées à la réflexion d’ensemble. La ville et la communauté de commune se doivent de
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proposer des alternatives à la voiture mais pas uniquement. Dans le cadre de nouveaux
aménagements urbains, la question de la gestion de l’eau, de l’imperméabilisation des sols et de la
valorisation des espaces verts et des cônes de vue devra être systématiquement posée. Une
politique locale en faveur de la rénovation thermique des logements devra également être portée.
La petite ville du futur ne peut en aucun cas faire l’impasse sur les mutations de notre
environnement et les dérèglements climatiques.

 2.4 Projet de territoire Communauté de Communes du Grand Roye

La Communauté de Communes du Grand Roye créée en 2017 n’a pas rédigé de projet de
territoire proprement dit. Cependant les différents documents qu’elle a élaborés ces dernières
années définissent de grandes lignes directrices pour le territoire. Toutefois, l’élaboration du
PLUi-H peut être considéré comme le projet de l’aménagement de territoire du Grand Roye.

Depuis 2017, la communauté de communes du Grand Roye travaille à l’élaboration du PLU
intercommunal valant Plan Local de l’Habitat (PLUi-H) (lancement délibéré en conseil
communautaire le 15 février 2017).

L’intercommunalité fût lauréate de l’appel à candidatures pour un PLUi exemplaire en novembre
2017. Notre démarche fût reconnue innovante car elle palie des difficultés particulières. En effet,
notre intercommunalité de taille XXL a développé une méthode de travail afin de faire participer
tous les élus du territoire en découpant le territoire en 10 secteurs. Des réunions de secteurs se
tenaient successivement en amont de comités de suivi, véritables chevilles ouvrières de la
démarche.

Les élus ont donc travaillé à l’élaboration du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD), qui expose les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme pour les
15 années à venir, en articulation avec les documents supra-communaux.

Le territoire est composé de 2 centres-bourgs, Roye et Montdidier, ainsi que des pôles relais,
Beuvraignes, Davenescourt, Ercheu, Rollot et Trois-Rivières dans lesquels se trouvent des
services, des commerces et des équipements majeurs du territoire.

Ces orientations ont été présentées et débattues lors du conseil communautaire en avril 2019, puis
au sein de chaque conseil municipal.

Le PADD traduit le projet de territoire porté par les élus et comprend 3 grandes orientations et
sous-orientations.

A. Montdidier, Roye : 2 bassins de vie et d’emploi d’échelle régionale, à conforter

● Tirer parti des dynamiques régionales dans le positionnement stratégique du territoire

❖ L’intégration du Grand Roye dans le pôle métropolitain du Grand Amiénois :

La Communauté de communes du Grand Roye a intégré le syndicat mixte du pôle métropolitain du
Grand Amiénois en 2018 et participe depuis aux réunions de travail sur la révision du Schéma de
Cohérence Territorial (SCOT) lancée en décembre 2020 et dont l’approbation est prévue en 2026.

❖ Contrat de relance et de Transition Écologique du Pôle métropolitain du Grand
Amiénois

Le Pôle métropolitain et les 8 EPCI le composant dont le Grand Roye se sont engagés dans une
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démarche de contractualisation. Ce contrat, signé le 3 juillet 2021, décline, par orientation
stratégique, des actions opérationnelles pour conduire la transformation à moyen et long terme du
Grand Amiénois. Il s’agit d’un acte politique fondateur pour le destin du Pôle métropolitain du
Grand Amiénois. Sur notre territoire, on recense la création d’un Projet Lieu Alimentaire à Roye,
d’une plateforme dédiée aux commerces à Montdidier, la réalisation d’un programme de lutte
contre le ruissellement et l’érosion de sols pour les bassins versants de Montdidier, Trois-Rivières
et Assainvillers, la rénovation énergétique de bâtiments communaux, la construction de deux
médiathèques (projet culturel de territoire), la création d’un bus France Services, la rénovation
énergétique du siège social à Montdidier, etc…

● Définir une stratégie cohérente pour le développement des zones d’activités

Dans le cadre de l’élaboration du PLUi-H, une stratégie de développement économique a été
réalisée en interne. En effet, cette note vise à justifier l’ouverture de foncier à vocation économique
pour le territoire à horizon 2030. Elle s’appuie sur un diagnostic du contexte économique territorial
ainsi que sur les projets d’implantations recensés, réalisés et à venir à l’échelle départementale
voir régionale. Elle prend en compte les friches ainsi que le foncier disponible et réservé pour le
développement économique sur les deux centres-bourgs, Roye et Montdidier.

● Conforter l’armature urbaine tout en renouvelant les équilibres résidentiels

● Valoriser les entités paysagères remarquables et les espaces naturels emblématiques du
territoire

B. Un territoire, 62 communes : valoriser les ressources locales, coordonner les actions déjà
engagées

● Poursuivre les actions de la Communauté de communes dans ses domaines de
compétences

La CCGR, les communes et l’Etablissement Public Foncier des Hauts de France finalisent la
rédaction du volet territorial dans lequel sont recensés des projets relatifs à la production de
logements sur des friches à Roye et dans des communes rurales ainsi qu’un projet de création
d’une voie verte sur l’ancienne voie ferrée Roye Montdidier, véritable projet fédérateur pour
l’intercommunalité.

● Assurer le maintien et le développement des activités et de l’emploi

● Agriculture : valoriser et diversifier les filières locales

● Valoriser les espaces urbains existants, centres-villes et cœurs de bourgs

❖ Mettre en place différents outils pour lutter contre la vacance dans le parc privé

❖ Réinvestir le parc existant et favoriser la rénovation de l’habitat et pérenniser son
attractivité

❖ Stabiliser et favoriser le renouvellement de la population afin de pérenniser les
équipements scolaires et l’offre de commerces/de services

Grâce à l’obtention du contrat de ruralité (2017-2020), la communauté de communes du Grand
Roye a notamment lancé une étude pré-opérationnelle d’urbanisme pour l’attractivité des
centres-bourgs de Montdidier et de Roye (2019-2020). Les 2 communes ont pu se saisir de cette
étude par la suite pour favoriser leur développement. Ce contrat a permis le développement de
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projets divers et variés sur le territoire.

● Maintenir le patrimoine remarquable et du quotidien, les qualités des paysages

C. Cibler les actions prioritaires à engager pour l’avenir du territoire

● Développer la couverture numérique et en téléphonie

● Accueillir des activités innovantes

● Apporter des réponses plus adaptées aux parcours résidentiels des habitants

❖ Répondre aux besoins des séniors et développer des solutions adaptées, à la fois
dans le neuf et l’existant

❖ Améliorer les conditions de logements des ménages modestes, voire très modestes

● Accompagner et informer des porteurs de projets dans le domaine de l’habitat

❖ Renforcement des interventions et permanences de l’ADIL

❖ Proposer un accompagnement technique et financier dans la réalisation de travaux
(OPAH ou PIG)

L’intercommunalité est partenaire de la ville de Roye, commune lauréate du programme Petite Ville
de Demain. Dans ce cadre, elle a lancé une étude pré-opérationnelle en vue d’une opération
d’amélioration de l’habitat (Juillet 2022) sur tout le territoire (62 communes) avec un zoom sur
Montdidier et Roye, Petite Ville de Demain.

Les conclusions de l’étude sont attendues au printemps 2023. Cette étude a pour finalité de
confirmer le bien-fondé du lancement d’une OPAH ou autre dispositif sur le territoire et d’en vérifier
la faisabilité financière au regard des contraintes budgétaires de l’EPCI et des communes
membres.

● Mettre en place une structure d’information d’une dimension adaptée au territoire

❖ Les prémices d’un Bureau de l’Habitat

Le Grand Roye souhaite répondre aux interrogations des ménages en termes de rénovation du
logement par le biais d’un seul et même lieu que représente un guichet unique de l’habitat. Pour
cela, la communauté de communes a signé le 17 juin 2022 une convention avec les conseillers
France Renov représentés par APREMIS (Amiens) qui fournissent des informations gratuites,
personnalisées et indépendantes aux ménages du territoire quel que soit leurs revenus. Depuis
septembre 2022, des permanences se tiennent alternativement une fois par mois à Roye et à
Montdidier.

● Maîtriser la consommation et la précarité énergétique

❖ Favoriser la rénovation thermique des logements existants et des bâtiments
communaux

● Faciliter les mobilités du quotidien
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● Promouvoir les pratiques touristiques et de loisirs

❖ Projet culturel du Grand Roye (2021-2026)

L’étude sur le projet culturel de territoire, confiée au Cabinet Emergence Sud, a été lancée en
2019, et validée en Conseil communautaire en février 2021, prévoit :

❖ Prise de compétence coordination culturelle du territoire

❖ Développement d’un réseau de lecture publique : construction de 2 équipements
structurants rayonnant sur les bassins de vie Roye et Montdidier

❖ Poursuite de la politique d’enseignement artistique autour des 2 sites de l'École de
musique à Roye et Montdidier et des antennes décentralisées dans les pôles relais

❖ Mise en place d’une programmation culturelle sur le territoire

Une coordinatrice projet culturel de territoire a été recrutée en janvier 2022.

● Pérenniser la ressource en eau et améliorer la gestion du risque

Le PLUi-H est en cours de finalisation. L’arrêt projet devrait être délibéré en conseil
communautaire en février 2023 puis le PLUi-H serait approuvé fin 2023.

Parce qu’ensemble, on va plus loin, la Communauté de Communes du Grand Roye a rejoint en
2018 le Pôle métropolitain du Grand Amiénois, grande force vive de la Région Hauts de France.

La Communauté de Communes finalise actuellement son PLUi-H, véritable projet de territoire, qui
a fait émerger une vision partagée et une stratégie commune pour les 62 communes du territoire.

L’intercommunalité souhaite mettre l’accent sur la rénovation des logements en créant un Bureau
de l’Habitat qui prendra de l’ampleur par la suite, surtout si une opération d’amélioration de
l’habitat est lancée ultérieurement.

Article 3 – Déclinaison du projet de territoire

Afin de répondre aux grands enjeux identifiés, la ville de Roye et la communauté de Communes du
Grand Roye déclineront leur stratégie en cinq orientations :

● Orientation 1: De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de
l’habitat en centre-ville

● Orientation 2 : Favoriser un développement économique et commercial équilibré
● Orientation 3 : Développer la mobilité, l’accessibilité et les connexions
● Orientation 4 : Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine
● Orientation 5 : Fournir l’accès aux équipements, services publics, à l’offre culturelle

et de loisirs

Chacune de ces orientations aura une ou plusieurs déclinaisons opérationnelles regroupées dans
le plan d’action de la présente convention.

En cas d’évolution des orientations ou objectifs en cours de programme, elles seront validées par
le comité de projet, et feront l’objet d’un avenant à la présente convention. L’évolution des actions
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ne fait pas l’objet d’avenant (point suivant).

Article 4 – Le plan d’action

Le plan d’action est la traduction opérationnelle du projet de territoire qui se décline en actions de
la collectivité et des acteurs territoriaux. Ce document évolutif consiste en la compilation des fiches
actions validées, et éventuellement de la liste des projets en maturation ; il est transmis à chaque
évolution à l’ANCT (délégation territoriale et direction de programme) à des fins de suivi.
Les évolutions du plan d’action sont examinées et validées au fil de l’eau par le comité de projet,
sans nécessité d’avenant de la présente convention.

La définition d’un ou de plusieurs secteurs d’intervention de l’ORT incluant le centre-ville de la ville
principale de l’EPCI, figure parmi les secteurs d’intervention présentés à l’annexe 1. La liste
complète des parcelles cadastrales incluses dans le périmètre ORT figure en annexe 2.

4.1 Les actions
Les actions du programme Petites villes de demain sont décrites dans les fiches actions
présentées en annexe 3 ; elles ont vocation à alimenter directement le plan d’action du CRTE du
territoire concerné.

L’inscription formelle des actions dans le programme PVD est validée par les instances de
gouvernance en s’appuyant sur l’expertise des services déconcentrés de l’Etat, des opérateurs et
des services des collectivités territoriales concernées.
Les actions prêtes, validées en comité de projet PVD, sont adressées à chacun des financeurs
appelés à se prononcer dans leurs propres instances décisionnelles.

Le préfet peut saisir autant que de besoin la Direction de programme Petites villes de demain de
l’ANCT (cf. article 6.3.) pour toute opération nécessitant un éclairage particulier.
Chaque fin d’année, une synthèse financière des contributions obtenues des différents financeurs
est présentée en comité de projet, et transmise à la direction de programme Petites villes de
demain de l’ANCT.

4.2. Projets en maturation
Des projets, de niveaux de maturité différents peuvent être listés en annexe du plan d’action. Les
projets feront l’objet d’un travail spécifique de maturation afin d’être proposés au plan d’action, lors
du comité de projet ultérieur à la signature, en fonction de leur compatibilité avec les objectifs du
contrat, de leur faisabilité, de leur valeur d’exemple et de leur dimension collective ou de leur effet
d’entraînement.

Article 5 – Modalités d’accompagnement en ingénierie

Plusieurs partenaires sont susceptibles de proposer un soutien en ingénierie : les partenaires
financiers (l’ANCT, la Banque des territoires, le Cerema, l’Ademe…), services déconcentrés de
l’Etat, collectivités territoriales, agences techniques départementales, CAUE, CPIE, Agences
d’urbanisme… pour les différentes phases du programme (élaboration du projet de territoire,
définition et mise en œuvre des projets, participation des habitants, suivi et évaluation du contrat)
qu’il conviendra de préciser et de rappeler dans le bilan du contrat. L’activation de cet

11/19



accompagnement s’effectue selon les modalités de saisines et de contractualisation propres à
chaque organisme.

Le soutien au territoire peut passer par un appui spécifique des établissements publics et
opérateurs qui pourraient notamment mobiliser des financements pour le montage des projets et
les investissements.

Article 6 - Engagements des partenaires

Les partenaires s’engagent à assurer la réalisation des actions inscrites à ce contrat.

6.1. Dispositions générales concernant les financements

Les financeurs s’efforcent d’instruire dans les meilleurs délais les demandes de financement qui
leur sont soumises et à apporter leur appui pour contribuer à la réalisation des actions entrant dans
leur champ d’intervention.

Les financements inscrits dans les fiches sont des montants prévisionnels. Ils sont à mobiliser
suivant les dispositifs et dispositions propres aux différents partenaires. Les éléments financiers
qui y sont inscrits sont fondés sur une première analyse de l’éligibilité des actions proposées aux
différentes sources de financement des partenaires, selon les modalités décrites dans les fiches
actions, mais ne valent pas accord final.

Les montants de prêt, d’avance ou de subvention, sont indicatifs, sous réserve de : disponibilité
des crédits et du déroulement des procédures internes à chaque partenaire, de l’instruction des
dossiers, des dispositifs en vigueur à la date du dépôt, de la validation par les instances
décisionnaires du partenaire considéré. Les décisions font l’objet de conventions spécifiques
établies entre le partenaire et le porteur de projet.

6.2. Le territoire signataire

En signant cette convention, la commune de Roye assume son rôle de centralité au bénéfice de la
qualité de vie des habitants de la commune et des territoires alentours, et sa volonté de s’engager
résolument dans une trajectoire dynamique et engagée dans la transition écologique.

La commune signataire a récruté dans ses services un chef de projet PVD responsable de
l’animation du programme et de son évaluation.

La commune signataire s’engage à animer le travail en associant les acteurs du territoire et en
travaillant étroitement avec les partenaires du contrat (collectivités, entreprises, Etat,
établissements publics, habitants, associations…) afin d’initier et de catalyser la dynamique du
territoire en faveur du projet de territoire. Le partage des orientations et des actions qui découlent
du projet de territoire est organisé localement au moment jugé opportun par la collectivité
signataire, en accord avec l’Etat. Ce moment de partage a pour objectif, avant et également après
la signature de la convention cadre, d’enrichir les actions, de favoriser la mobilisation autour du
programme et l’émergence d’éventuels porteurs de projets.

Le territoire signataire s’engage à mobiliser les moyens, tant humains que financiers, nécessaires
au bon déroulement du programme, ainsi qu’à son évaluation.
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Le territoire signataire s’engage à la mise en œuvre des actions inscrites au programme, dont il est
maître d’ouvrage.

6.3 L’État, les établissements et opérateurs publics

L’Etat s’engage à travers ses services, services déconcentrés et établissements à accompagner
l’élaboration et la mise en œuvre du programme, dans une posture de facilitation des projets.

L’appui de l’État porte en particulier sur l’apport d’expertises techniques et juridiques et la
mobilisation coordonnée de ses dispositifs de financement au service des projets du programme.

L’État s’engage à optimiser les processus d’instruction administrative et à examiner les possibilités
d’expérimentation de procédures nouvelles, ou de simplification de procédures existantes, sur la
base de projets précis qui lui seraient présentés dans le cadre du programme.

L’État soutient l’ingénierie des collectivités par le cofinancement via le FNADT de postes de chefs
de projet, en complément des crédits apportés par les opérateurs partenaires du programme. Il
s’engage à étudier le possible cofinancement des actions inscrites dans le programme, qui
seraient éligibles aux dotations et crédits de l’État disponibles.

Le soutien au territoire peut passer par un appui spécifique des établissements publics et
opérateurs qui mobiliseront notamment des financements pour le montage des projets et les
investissements. Ce soutien permettra de renforcer la capacité d’ingénierie, l’animation du territoire
ainsi que les projets eux-mêmes.

En particulier :
- L’ANCT peut accompagner les territoires en conseil et ingénierie, via ses différents

programmes d’intervention (France Service, tiers-lieux, …) et dans ses domaines
d’expertise comme par exemple la revitalisation commerciale. L’ANCT soutient également
les projets par le pilotage du programme Petites villes de demain, et en particulier du Club ;

- La Caisse des dépôts peut mobiliser la Banque des territoires pour accompagner les
acteurs locaux dans leurs projets de développement territorial - conseil et ingénierie, prêts,
investissements en fonds propres, services bancaires, consignations et dépôts spécialisés ;

- L’Anah peut apporter un accompagnement aux différentes phases d’une stratégie en
matière d’amélioration de l’habitat pour des interventions intégrant les thématiques
spécifiques relevant de ses priorités (la lutte contre l’habitat indigne et dégradé, la précarité
énergétique, la fragilisation et dégradation des copropriétés, le vieillissement de la
population, tant en phase pré-opérationnelle qu’opérationnelle. Cet accompagnement peut
être destiné aux propriétaires (occupants ou bailleurs), syndicats de copropriétaires,
collectivités ou opérateurs immobiliers ;

- Le Cerema peut apporter un appui pour l’élaboration des projets de territoires et des plans
d’action, ainsi que pour la phase de mise en œuvre et d’évaluation et dans ses domaines
d’expertise (par exemple, la stratégie foncière et d’aménagement durable, la transition
écologique, les mobilités, la revitalisation économique et commerciale) ;

- L’ADEME peut apporter un appui à travers un contrat d’objectifs transversal sur la durée du
contrat de transition écologique et intervenir en soutien de certaines opérations du
programme.
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D’autres établissements publics ou opérateurs de l’État peuvent intervenir : l’Office français pour la
biodiversité (OFB), la Banque publique d’investissement (Bpifrance), l’Agence française de
développement (AFD), etc.

6.4. Mobilisation des citoyens et des acteurs socio-économiques

La dynamique d’animation du projet vise une communication et une sensibilisation en continu pour
permettre aux acteurs et partenaires de s’associer aux actions de transformation ; une attention
particulière sera portée à la facilitation de la mobilisation citoyenne en faveur du projet collectif.
Concrètement, la mobilisation des citoyens peut prendre deux types de formes : la participation
des publics à l’élaboration de la décision publique d’une part, et les initiatives citoyennes prises et
mises en œuvre par les citoyens eux-mêmes d’autre part.

Les entreprises, de par leur impact sur l’environnement et l’emploi, sont des acteurs
indispensables au projet de développement écologique et économique du territoire ; leur
collaboration peut permettre d’identifier de nouvelles synergies en particulier dans une logique
d’économie circulaire.

6.5. Maquette financière

La maquette financière pluriannuelle est établie à la signature de la convention cadre.
Elle est mise à jour au fil de l’eau et présentée au comité de projet. La maquette financière
annuelle (consolidation au 31 décembre) est adressée chaque année en janvier au préfet de
département ainsi qu’à la direction de programme PVD de l’ANCT. Pour la première année, la
maquette financière annuelle est adressée à la direction de programme PVD de l’ANCT en même
temps que la convention cadre.

La maquette financière figure en annexe 6.

Article 7 – Gouvernance du programme Petites villes de demain

Les collectivités porteuses mettent en place une gouvernance pour assurer la mise en œuvre, le
suivi et l’évaluation du programme, en association étroite avec l’Etat, confirmant (et ajustant si
nécessaire) le fonctionnement installé à l’occasion de la convention d’adhésion pour l’élaboration
de la stratégie.
Cette gouvernance est intégrée à la gouvernance mise en place pour le Contrat de relance et de
transition écologique.

Sont systématiquement invités au comité de projet les représentants de l’exécutif, des services de
l’Etat, de la Caisse des dépôts – Banque des territoires, de l’Anah, du Cerema, de l’ADEME, ainsi
que d’autres établissements publics et opérateurs mobilisés en appui du programme Petites villes
de demain, et de représentants des collectivités départementales et régionales si elles sont
cosignataires.

Il siégera au moins deux fois par an pour :
- Valider l’évaluation annuelle du programme, sur la base des indicateurs de suivi et d’une

synthèse financière ;
- Examiner l’avancement et la programmation des actions, y compris financièrement

(actualisation du plan de financement) ;
- Étudier et arrêter les demandes d’évolution du programme en termes d’orientations et
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d’actions (inclusion, adaptation, abandon...) ;
- Décider d’éventuelles mesures rectificatives.

Le chef de projet PVD désigné alimente le comité de projet et en particulier :
- Veille en détail au bon déroulement des actions prévues au programme, vérifie

l’avancement des dossiers, analyse les éventuelles situations de blocage pour proposer
des mesures visant à permettre l’avancement des projets ;

- Établit le tableau de suivi de l’exécution ;
- Met en place les outils d’évaluation et analyse les résultats des évaluations ;
- Propose les évolutions des fiches orientations ;
- Propose les évolutions et les propositions d’ajouts de fiches actions ;
- Sollicite les financements nécessaires à la réalisation du projet.

La Ville de Roye, sous la responsabilité du Maire de Roye, assure le pilotage stratégique du projet
en partenariat avec la communauté de communes du Grand Roye, représentée par sa Présidente.

Le Maire et la Présidente président le comité de projet.

Celui-ci est composé à minima des responsables ou de leurs représentants des instances
suivantes :

- La délégation territoriale de l’ANCT
- La délégation territoriale de l’ANAH
- les services de l’Etat impliqués dans le projet,
- La ville de Roye,
- La communauté de communes du Grand Roye,
- Le Conseil régional Hauts-de-France,
- Le Conseil départemental de la Somme,
- La Banque des territoires,

Article 8 - Suivi et évaluation du programme

Un tableau de bord de suivi du programme est établi, régulièrement renseigné, décrivant
l’avancement des orientations et actions (taux de réalisation, mobilisation des moyens et
financement, indicateurs...). Il est tenu à jour par le chef de projet PVD. Il est examiné par les
services de l’Etat et présenté en synthèse au comité de projet. D’autres tableaux de bord partagés,

complémentaires, peuvent être établis, en fonction des besoins, et mis à disposition auprès de
l’ensemble des parties prenantes.

Le dispositif d’évaluation, articulé sur plusieurs niveaux (intégralité du programme, orientations et
actions) avec la définition des indicateurs et la désignation des acteurs en charge de son
fonctionnement, fera l’objet de comptes rendus une fois par an devant le comité de projet. Il
s’intégrera au dispositif national d’évaluation du programme national PVD.

Article 9 - Résultats attendus du programme

Les résultats seront suivis et évalués. Le ou les indicateurs à l’aune desquels ces résultats sont
évalués seront choisis en cohérence avec l’objectif recherché lors de la mise en œuvre de l’action.

Les objectifs détaillés et les indicateurs propres à chaque action sont précisés dans chaque fiche
action en annexe 3 et résumés en annexe 4.
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Article 10 – Utilisation des logos

Chacune des Parties autorise à titre non exclusif l’autre Partie à utiliser son nom et son logo en
respectant la charte graphique afférente, pour toute la durée du Contrat afin de mettre en avant le
partenariat entre les Parties, et à le faire figurer de façon parfaitement visible et lisible sur ses
supports de communication faisant référence aux actions réalisées dans le cadre de cette
convention.

Il est précisé qu’aucun matériel, visuel, création, annonce, message de quelque nature que ce soit
faisant référence à l’une des Parties ne pourra être créé, réalisé et/ou diffusé par l’autre Partie
sans son consentement écrit préalable.

Chacune des Parties reconnaît (i) qu’elle n’acquiert aucun droit sur la charte graphique de l’autre
Partie autre que celui de l’utiliser conformément aux dispositions de la présente clause et (ii)
qu’elle n’est pas autorisée à utiliser et / ou exploiter les marques, dénominations sociales, logo et
plus généralement tous les droits de propriété intellectuelle afférents aux signes distinctifs à l’autre
partie, de quelque façon que ce soit (notamment pour leur reproduction, communication et / ou
adaptation) et pour quelque raison que ce soit (y compris à titre de référence commerciale ou pour
sa propre publicité).

Le droit d’utiliser les éléments verbaux/graphiques de chacune des Parties est accordé
uniquement pour la durée du contrat et prendra automatiquement fin, sans qu’aucune formalité ne
soit nécessaire, à son terme, qu’elle qu’en soit la raison.

Chaque opération réalisée doit faire l’objet d’un affichage pendant les travaux :

 identifiant clairement le lien avec le programme Petites villes de demain : logo ANCT/PVD
et mention « L’Etat s’engage pour l’avenir des territoires » (modèle disponible en ligne);

 ainsi que les logos et mentions liés aux modalités d’attribution des subventions et
financement propres à chaque Partie.

Article 11 – Entrée en vigueur, durée de la convention et publicité

L’entrée en vigueur du programme est effective à la date de signature de la présente convention
pour une durée de cinq ans.

Au terme de la convention, un bilan sera conduit pour en évaluer les résultats et les impacts.

La présente convention est publiée au recueil des actes administratifs de l'EPCI signataire. Elle est
transmise pour information au DDFIP ainsi qu’à l’ANCT.

Article 12 – Evolution et mise à jour du programme

Le programme est évolutif. Le corps de la convention et ses annexes peuvent être modifiés par
avenant d’un commun accord entre toutes les parties signataires du programme et après avis du
comité de projet. C’est notamment le cas lors d’une évolution de son périmètre ou de l’intitulé des
orientations, de leurs objectifs et indicateurs.

Article 13 - Résiliation du programme

D’un commun accord entre les parties signataires du programme et après avis favorable du comité
de projet, il peut être mis fin à la présente convention.
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Article 14 – Traitement des litiges

La présente convention est régie par le droit français.

En cas de contestation, litiges ou autres différends éventuels sur l’interprétation ou l’exécution de
la convention, les parties s’efforceront de parvenir à un règlement à l’amiable entre elles.

A défaut, et préalablement à l’engagement de toute action contentieuse et sous réserves des
dispositions prises au titre des articles précédents, les parties s’engagent à recourir à la médiation
en application des articles L 213-1 du code de la justice administrative du différend qui les oppose
et de saisir le président du Tribunal administratif d’Amiens à l’effet d’organiser la mission de
médiation et de désigner la ou les personnes qui en seront chargées.

En cas d’échec d’une solution amiable, tout litige ou contestation auxquels la présente convention
pourrait donner lieu tant sur sa validité que sur son interprétation, son exécution ou sa réalisation,
sera soumis aux tribunaux compétents du ressort de la juridiction d’Amiens.

La présente convention est signée à Roye le                                                 par :

La Ville de Roye
Représentée par son Maire

Delphine DELANNOY

La Communauté de communes du Grand
Roye

Représentée par sa Présidente

Bénédicte THIÉBAUT
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L’État
Représenté par son Préfet

Étienne STOSKOPF
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