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Petites Cités de Caractère® de France

REPORTAGES VIDEOS 
7 CAS DE REVITALISATION DE CENTRES-VILLES
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mars 2019



Au cœur de l’action des Petites Cités de Caractère®, il y a depuis plus de 
quarante ans la volonté de faire du patrimoine le levier du développement des 
territoires. 

La charte de qualité nationale invite ainsi les communes à placer leur action 
sur le patrimoine comme le socle de leurs documents d’urbanisme, de leur 
politique culturelle ou de leur stratégie touristique. La nouvelle charte de qualité 
des Petites Cités de Caractère®, validée à Murat le 8 juin 2018, renforce cette 
approche et prolonge ces rencontres « naturelles » entre le patrimoine et 
l’architecture, l’urbanisme, le tourisme et la culture, en proposant de placer le 
patrimoine au cœur de l’ensemble de la politique municipale, fil rouge de l’action 
municipale sur l’économie, l’habitat, les transports, l’énergie, la citoyenneté, … 

Cette dimension transversale et globale existe depuis longtemps dans les 
Petites Cités de Caractère®. Les communes de notre réseau sont aujourd’hui 
autant d’illustrations de politiques volontaires de revitalisation des centres-villes 
et centres-bourgs construits à partir du patrimoine, traduisant parfaitement 
les préceptes et recommandations du «Plan national en faveur des nouveaux 
espaces protégés» d’Yves Dauge.

Ces politiques de la ville se construisent aussi en partenariat avec les femmes et 
hommes de l’art des services de l’Etat, notamment les Architectes des Bâtiments 
de France, les collectivités territoriales, les CAUE, des Ecoles d’architectes et 
des universités, … 

C’est dans cette volonté de faire connaitre à tous ces expériences qu’a 
été réalisée cette première série de reportages présentant les projets de 
revitalisation des centres-bourgs et centres-villes conduits à partir du patrimoine 
dans 7 Petites Cités de Caractère®.

Françoise GATEL
Sénateur d’Ille-et-Vilaine
Présidente Petites Cités de Caractère® de France

Revitalisons nos centres-villes
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En mettant à votre disposition 7 reportages d’environ 3 minutes, l’Association Petites Cités de 
Caractère® de France vous invite à découvrir - et à faire connaître, au regard de vos missions - 7 cas 
de petites villes où le patrimoine est devenu le levier du développement économique du territoire. 

Les élus de ces Petites Cités de Caractère® vous exposent leurs projets de revitalisation de centres-
bourgs et leurs impacts sur l’économie, la vie commerçante, la qualité de vie. 
Les Architectes des Bâtiments de France exposent leur accompagnement des projets.
Les commerçants et habitants témoignent des impacts et retombées.

Les Petites Cités de Caractère® rencontrées sont :
• Pour la Bretagne : Châteaugiron (Ile-et-Vilaine) et Pont-Croix (Finistère) 
• Pour le Grand Est : Ervy-le-Châtel (Aube) et Joinville (Haute-Marne) 
• Pour l’Auvergne-Rhône-Alpes : Marcolès (Cantal) 
• Pour les Pays de la Loire : Saint-Calais (Sarthe) 
• Pour la Nouvelle-Aquitaine : Saint-Savinien-sur-Charente (Charente-Maritime).

Ces reportages sont co-produits par Web TV Tourisme et l’Association nationale Petites Cités de 
Caractère® de France, avec le soutien du Ministère de la Culture. 

Les tournages ont été effectués en novembre 2018. Dans d’autres Petites Cités de Caractère® de 
France, ils se poursuivront courant 2019.

Téléchargez les reportages en MP4 et leurs synthèses textes depuis www.web-tv-tourisme.com, la 
chaine You Tube des Petites Cités de Caractère de France et https://petitescitesdecaractere.com

Co-production www.web-tv-tourisme.com et www.petitescitesdecaractere.com, avec le soutien du 
Ministère de la Culture.

7 vidéos à votre disposition

Comment visionner et récupérer les reportages ?

Calendrier de mise en ligne
Jeudi 7 mars : présentation et Châteaugiron
Jeudi 21 mars : Evry-le-Châtel
Jeudi 4 avril : Joinville
Jeudi 18 avril : Marcolès
Jeudi 2 mai : Pont-Croix
Jeudi 16 mai : Saint-Calais
Jeudi 30 mai : Saint-Savinien
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Mention légale à faire apparaître pour toute reproduction

https://www.youtube.com/channel/UCZqHoFopYFRnttiWYrkHWqw
https://www.youtube.com/channel/UCZqHoFopYFRnttiWYrkHWqw


Depuis sa création en 1975 en Bretagne, l’association Petites Cités de Caractère®  accompagne des 
petites unités urbaines, villages ou petites villes, qui toutes ont en commun la volonté de faire de 
l’héritage patrimonial leur levier de développement.

Quelle que soit la taille de ces communes, toutes ont en commun le besoin d’accompagnement et de 
réseau pour conduire d’ambitieux et parfois complexes projets municipaux. L’objet de l’association 
Petites Cités de Caractère® est de répondre à cette double attente : se regrouper pour conduire des 
actions que les communes ne peuvent conduire seules, et fédérer autour des équipes municipales les 
partenariats techniques et financiers indispensables à la définition et la mise en œuvre des projets.

Le réseau s’est d’abord développé dans quelques régions (Bretagne, Pays de Loire) avant de prendre 
depuis 2009 une dimension nationale. 170 communes adhèrent aujourd’hui à l’association, dans 42 
départements et 10 régions métropolitaines, et chaque année 10 à15% de nouvelles communes nous 
rejoignent.

La charte des Petites Cités de Caractère® est d’abord un cadre méthodologique pour accompagner 
les communes dans la définition d’un projet de valorisation du patrimoine, projet qui doit placer le 
patrimoine au cœur des politiques touristiques, culturelles, architecturales, urbanistiques, … et qui 
amène à intégrer les problématiques d’environnement, d’économie d’énergie, de mobilité, …

C’est donc à une vision globale et sur le long terme que nous invitons les communes à appréhender 
le patrimoine dans la cité. Cette approche aboutit naturellement à des projets exemplaires de 
développement durable et de revitalisation de centre villes et centres bourgs, avec des impacts 
concrets et quantifiables.

Les Petites Cités de Caractère® 

Informations complémentaires et liste des Petites Cités de Caractère® 
sur : www.petitescitesdecaractere.com

Retrouvez-nous sur Facebook : Petites Cités de Caractère France
Suivez-nous sur You Tube et Instagram

Association Petites Cités de Caractère® de France
Contact : Laurent Mazurier
1 rue Raoul Ponchon - CS 46938 - 35069 Rennes cedex
T : 06 77 03 13 61
petitescitesdecaracterefrance@gmail.com
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