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Le concept de Petites Cités de Caractère® est né au milieu des années 70 pour valoriser des 
communes atypiques,  à la fois rurales par leur implantation, leur population limitée, et urbaines par 
leur histoire et leur patrimoine. 

Combien de fois avons-nous entendus de la bouche de visiteurs qui découvraient notre village pour 
la première fois les exclamations suivantes. 

Vous habitez un beau village. Votre village est beau. Votre village a un beau patrimoine, etc….. 

Lors des différentes inaugurations de l’automne dernier, plusieurs représentants du département 
nous ont suggéré l’idée de faire une demande auprès de l’association « Petites Cités de Caractère » 
pour être labellisé. 

Pour être labellisé, la commune doit être un village ou une ville de moins de 6 000 habitants dont 
l’agglomération doit être soumise à une protection au titre des Monuments historiques, ou au titre 
d’une Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou d’une aire de mise en 
valeur de l’architecture et du patrimoine ou au titre d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Le 
bâti doit être suffisamment dense pour lui donner l’aspect d’une cité, détenir un patrimoine 
architectural de qualité et homogène, et exercer ou avoir exercé des fonctions urbaines de centralité 
ou posséder une concentration de bâti découlant d’une activité présente ou passée fortement 
identitaire. La commune doit en outre avoir un programme pluriannuel de réhabilitation et de mise 
en valeur du patrimoine. 

 Toutes ces conditions ou presque en y réfléchissant bien nous les remplissions. Alors l’hiver dernier 
nous avons monté des dossiers, assez complexes il faut bien le dire. Une première visite du président 
national de l’association au printemps nous a encouragés à poursuivre. En septembre nous avons fait 
une présentation auprès des instances départementales du tourisme. En Octobre nous avons reçu la 
visite d’auditeurs régionaux et nationaux, nous attendons maintenant la validation par le comité 
national en croisant les doigts. 

Le projet des Petites Cités de Caractère® est, dans ces communes, de fédérer les différents acteurs 
autour d'un objectif : la sauvegarde du patrimoine comme levier de développement des territoires. 

Et pour améliorer leur rayonnement, les « Petites Cités de Caractère® » mettent en vedette leurs 
spécificités. Elles valorisent des formes alternatives et personnalisées d'accueil, tout en contribuant à 
la dynamique du réseau. Toutes se donnent pour missions de sauvegarder, restaurer, entretenir leur 
patrimoine, de le mettre en valeur, l'animer et le promouvoir auprès des habitants et des visiteurs 
afin de participer au développement économique des territoires et faire de la marque Petites Cités 
de Caractère une marque touristique de qualité et attractive. 


