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L’Etat sollicite la commune de Castillon-la-Bataille  

pour entrer dans le programme Petites Villes de Demain 
 

Les tendances s’inversent et tant mieux. 

Ce n’est pas la commune qui a sollicité le Ministère mais bien l’Etat qui vient vers Castillon-la-
Bataille. Ce jeudi 5 novembre, Jacques Breillat a reçu le courrier qu’il attendait depuis sa première 
élection comme Maire en mars 2014.  C’est d’ailleurs pendant toute cette période d’attente et 
pour prouver sa totale détermination qu’il a fait entrer sa commune dans le projet d’aménagement 
urbain de sa ville, appelé aujourd’hui Opération de revitalisation du Territoire (ORT). Et aujourd’hui 
il peut répondre dans l’affirmative au courrier que lui adresse la Préfecture de la Gironde pour 
officialiser sa volonté d’entrer dans le programme gouvernemental destiné aux communes de 
moins de 20 000 habitants dit « Petites Villes de Demain ». 
 
« Petites Villes de Demain vient assurément renforcer la dynamique de revitalisation impulsée et 
asseoir la dimension pluriannuelle de notre projet. » écrit le Maire, en rappelant que « l’ambition 
et le sérieux de ce programme pluriannuel nous ont permis de nous engager communément, l’État, 
la Ville de Castillon-la-Bataille et la Communauté de Communes Castillon-Pujols, dans une 
Opération de Revitalisation du Territoire le 30 juillet 2019, première ORT signée en Nouvelle-
Aquitaine. Le Département de la Gironde et la Région Nouvelle-Aquitaine nous ont également 
confirmé leur confiance respectivement à travers la signature d’un Contrat Ville d’Équilibre le 12 
décembre 2019, puis d’une convention régionale de revitalisation centre-bourg le 2 juillet 
dernier ». Aujourd’hui la ville centre bénéficie de ce travail débuté il y 6 ans et peut être désignée 
parmi les villes de Nouvelle Aquitaine fléchées de fait par ce nouveau programme. 
 

Castillon-la-Bataille ville pilote bien en amont. 

Car l’Etat n’a pas attendu d’officialiser sa demande auprès de la ville pour venir chercher en interne 
la compétence de ses équipes et travailler aux outils qui aideront les futurs territoires destinés au 
programme national « Petites Villes de Demain » à signer avec l’Etat une opération de 
revitalisation de territoire. Depuis juin et lors de plusieurs visio-conférences la commune de 
Castillon-la-Bataille participe comme ville pilote pour la Banque des Territoires à la création d’un 
service digital de données destinées à la réalisation de diagnostics de territoires, et pour la jeune 
Agence Nationale de Cohésion des Territoires (ANCT) à la création d’une plateforme d’ingénierie 
de la participation, de la concertation et de l’animation.  
 
« L’appropriation et la gestion des données dans un projet aussi complexe que l’aménagement 
urbain est stratégique. Nous avons à créer des outils de pilotage que nous n’avons pas aujourd’hui. 
Si nous pouvons bénéficier d’un accompagnement technique de qualité, ce ne peut être que très 
intéressant » souligne le Maire, Jacques Breillat. Un accompagnement qui devrait vite se 
concrétiser dès 2021, alors même que ce mardi le directeur général de l’ANCT, Yves Le Breton, est 
auditionné par les Sénateurs sur le programme « Petites Villes de Demain ». 


