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USQU AU 28 F

PRÉSENTATIONDE LA COMMUNE *

Nllllllllltll[l[ll[lll|[|||||l[l

Commune:.............................................................,...................................................................

Nombre d'habitants ................................................. j

EPCI de rattachement :............................................................................................... Nombre d'habitants ................................................. l
ELUREFERENT

RÉFÈRENTTECHNIQUE |

Fonction(s)":.. :......................................................................................,

Fonction(s) . ..................................................................................................... j

Téléphone:..,.................,.......................................................................

Téléphone : ....................................................................................................... j

Courriel :

Courriel :................................................................................................................ |

maire, adjoint, autres (à préciser)
^ni[iiiiiiitiiiiiiiiiiii!ii[iiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>iiiii ii[iiii[iiii[iii iiiiii[iiiiii[iiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiii[iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiji)iiiiitiiiiiii[i[i[iiMiii[iiiiiiiiiiii[i[i[iiiiiijiiiijti[iiiiiiii[i[iiiiiiiiiii[iiiiijiii[iiiiiiiiii[i[ii[i[iiiiiiiij

DESCRIPTIONDESENJEUXET BESOINSDE LA COMMUNE* """"miii,ii,i,ii,i,,,,,,,,,,,
appréciation du rôle de centralité au centre du bassin de vie, fragilités, capacités locales de revitalisation* l

Caractéristiques de la population (démographie, mixité sociale, niveau de formation, vie associative,
difficultés sociales...)

ll

Caractéristiques du logement (situation actuelle, état du parc social, niveau de vacance, habitat indigne

l

ou dégradé...)

Aménagement et cadre de vie (patrimoine, espaces publics, voiries et cheminements, stationnement,
étalement urbain...)

*"""""""""""""""""""""""""""""1"11"11"111""11"IIIIIUIIINIIIIIIIIIIU,
IIIIN.IIIIIIIIIIII
* Seu/es /es rubriques T à 5 doivent être obligatoirement complétées.

l ^.. ^ "<^,,, ^^^ , ^^^^ ^,, ;^ .,, ^. ^,,. ^» ,"""""""""""""""""""""""""l"""""'"."""."NN,IINN,,,,,,,,,g
l

Services et équipements (commerces, services publics, haut débit...;

l

Mobilités(infrastructures et dessertes : gare, routes, transports publies...)

LES ENJEUX D'AMÉNAGEMENTDURABLE *

l

Enjeuxéconomiques

l

Enjeux environnementaux

Enjeux sociaux

FAIBLESSESET POINTS FORTS *
l

Faiblesses

* Seu/es /es rubriques Ï à 5 doivent être obligatoirement complétées.

Points forts

DOCUMENTS DE STRATÉGIE ET DE PLANIFICATION * """"imNNiiini,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
DISPOSITIF

""""""""""""""iiiiimiiiiiuiiiiiNiiiiiiiiiiiii^

Approuvé

En révision

En cours d'élaboration

(préciser la date d'approbation)

(préciser la date de libération)

(préciser la date de libération)

PLH

PLUI

OPAH

l

Autres

l

(programmes façades,

l

RHI. ORI,arrêtésdepéril..)

[^
l

REVITALISATION DE LA COMMUNE ""."iii"N,iiN,, iii, i, ii,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Avez-vous déjà identifié des projets dans le cadre de la revitalisation de la commune ?
projet

Descriptif

l
APPELAPROJET ."ll"'"l''l"m"''''"'''"'''"'''''"'.'"""i.....ii. i"i......".i...ii, i i Nni, iii,n,,,, i,,,,,,, i, i, i,,,iiii,,,,i, i, i , i, i, i,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
l

Avez-vous un projet ciblé dans le cadre de l'appel à projet ? Si oui, lequel ?

l.

Secteur d'activité

prioritairement ciblé
par le projet
Problématique territoriale à

laquelle le projet souhaite
apporter une réponse

lfllll)lllllllllllllNIIINIIIIilNIN![IimilN|[|lll[||NN|N|||[||||
* Seu/es /es rubriques 1 à 5 doivent être obligatoirement complétées.

""l

Historique du projet
(genèse, mise en oeuvre

envisagée,objectifs visées...)

l

Public(s) cible(s) du projet
Impacts attendus du projet
sur le plan économique, social et environnemental

Plan d'actions du projet
(à compléter éventuellement si ['état
d'avancement du dossier le permet)
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PILOTAGE ET GOUVERNANCE

l

''""'"''l''"'''''''l'''''''''''ul'"""lll""lll"m"'""m'"""'''"''""'"'"". "."".""i"..."""..".n,N,..,,. K,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

i Partenaires déjà identifiés

Instances de pilotage et de
suivi envisagées

Organisation de la mise en
oeuvre opérationnelle
(le cas échéant)

Possibilité de joindre tout document annexe de nature à appuyer votre candidature

