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Cité « historique » emblématique du label Ville d’art et 
d’histoire, Figeac, alliant patrimoine et développement 
économique, est heureuse de vous accueillir pour ce troisième 
congrès national de l’association Sites & Cités remarquables 
de France. 
Depuis plus de quatre décennies, c’est bien le patrimoine qui 
apporte ici un souffle de modernité ! À Figeac, la restauration 
du secteur sauvegardé a changé l’image de la cité. Un 
patrimoine s’est révélé, la ville a retrouvé la beauté que l’histoire 
lui avait léguée. Histoire, industrie et culture se sont mêlées 
dans une cité de notre temps, à l’attractivité incontestable. 
Ce succès invite aujourd’hui à voir plus loin et à agir sur toute 
l’intercommunalité. Désormais Pays d’art et d’histoire, le Grand-
Figeac porte le désir de préserver, de partager le patrimoine et 
d’en faire un nouveau défi de développement et de vitalité. Fort 
de ses atouts patrimoniaux, naturels et industriels, le Grand-
Figeac mise sur ce triptyque pour bâtir son avenir. 
Bon congrès à tous, dans la ville natale de Champollion et sur 
un territoire où les liens entre histoire et développement ne 
sont plus à prouver. 

Vincent LABARTHE
Président du Grand-Figeac, 
vice-président de la Région 
Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée

André MELLINGER 
Maire de Figeac, vice-président 
du Département du Lot

La revitalisation par les Patrimoines sera cette année encore 
au cœur du congrès de Sites & Cités remarquables de France.
Depuis 20 ans nous affirmons sans relâche la place essentielle 
du Patrimoine parmi les outils de reconquête des villes 
anciennes et de réduction des fractures territoriales. Le 
sujet n’est pas nouveau. Il a seulement atteint le seuil de la 
lisibilité pour ceux qui se refusaient à voir. Le thème sera, en 
profondeur, celui des journées figeacoises. 
Habitat et développement durable, espaces publics, 
commerces, services, communications, culture, patrimoine, 
la ville est indivisible. Le Patrimoine en constitue le mortier 
et dessine son identité. Le mettre en valeur et l’animer, c’est 
engager la reconquête ou lui donner un nouveau souffle. 
Comme on le verra une nouvelle fois à l’occasion de ce 
vingtième anniversaire, les situations sont différentes. Mais 
c’est le plus souvent avec le Patrimoine que tout commence.
Réaffirmons cette place à Figeac et notre souci d’une 
politique à son égard qui ne cède ni à la mode ni à de fausses 
contraintes. Et confortons à l’occasion de ces deux journées le 
réseau que nous avons créé dans cette double perspective de 
défense, de mise en valeur du Patrimoine et de promotion de 
leurs territoires.

Jeudi 16 mai
> Espace François Mitterrand 

8h30

ACCUEIL des participants

9h

OUVERTURE
• Martin MALVY, président de Sites & Cités 

remarquables de France, ancien ministre
• André MELLINGER, maire de Figeac
• Vincent LABARTHE, président du Grand-Figeac
• Serge RIGAL, président du Département du Lot
• Dominique SALOMON, vice-présidente en 

charge de la Culture, du Patrimoine et des 
langues régionales de la Région Occitanie

• Nancy BOUCHÉ, Inspectrice générale 
honoraire de l’Equipement, membre honoraire 
de la Commission Nationale des Secteurs 
sauvegardés, présidente honoraire du Pôle 
national de lutte contre l’Habitat indique

• Jean-Baptiste LEMOYNE, secrétaire d’État 
auprès du ministre de l’Europe et des 
affaires étrangères (sous réserve)

• Jacqueline GOURAULT, ministre de la Cohésion 
des territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales (sous réserve)

10h

La revitalisation des 
quartiers anciens pour un 
aménagement durable du 
territoire 
Le patrimoine constitue un véritable atout 
pour la reconquête des cœurs de ville et 
doit être un levier de redynamisation 
des quartiers anciens et du territoire. 
La reconquête des centres anciens est 
une réponse à l’étalement urbain qui 
conduit à la consommation d’espace, à 
la multiplication des déplacements, des 
équipements et à l’artificialisation des 
sols ainsi qu’au réchauffement climatique. 
Comment les collectivités promeuvent-elles 
leurs centres-villes ? Comment prennent-
elles en compte les patrimoines dans leur 
politique d’aménagement ? De quels outils 
disposent-elles ? Quelles politiques régionales 
et nationales en matière d’urbanisme 
patrimonial ? 

Martin MALVY
Président de Sites & Cités, ancien ministre



10h > 11h30 : 1ère TABLE RONDE

Comment la prise en compte du patrimoine 
favorise-t-elle la revitalisation des quartiers 
et centres anciens ?
Président de séance : 
Jean-René ETCHEGARAY, maire de Bayonne, président de la 
communauté d’agglomération du Pays Basque, vice-président 
de Sites & Cités 
Intervenants : 
• Gérard DUCLOS, maire de Lectoure 
• Sophie DUVAL-HUWART, directrice du 

développement des capacités des territoires au 
commissariat général à l’égalité des territoires

• Pierre MEHAIGNERIE, maire de Vitré, ancien ministre
• Rémy REBEYROTTE, député de Saône-

et-Loire, ancien maire d’Autun
• Claude RISAC, directeur des relations 

extérieures du Groupe Casino
• Dominique SALOMON, vice-présidente en 

charge de la Culture, du Patrimoine et des 
langues régionales de la Région Occitanie

• Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE, maire de 
Cahors, vice-président de Villes de France  

11h30-13h : 2e TABLE RONDE

Les nouveaux cadres opérationnels 
et les grands acteurs de la revitalisation 
Président de séance :  
Pierre JARLIER, maire de Saint-Flour, président du CEREMA, 
vice-président de Sites & Cités
Intervenants :
• Anne-Laure DAVID, directrice déléguée de la 

Banque des Territoires régionale Occitanie
• Sophie LAFENÊTRE, directrice générale de 

l’Etablissement Public Foncier Occitanie 
• Valérie LASEK, directrice d’EPARECA
• Soazick LE GOFF-DUCHÂTEAU, Architecte des 

Bâtiments de France, UDAP 64, Association nationale 
des Architectes des Bâtiments de France

• Valérie MANCRET-TAYLOR, directrice de l’Anah
• Barbara MONREAL MUNOZ, directrice politique 

immobilière et schémas directeurs de Poste Immo
• Rollon MOUCHEL-BLAISOT, préfet, directeur 

du programme « Action Cœur de Ville » 
• Jean-Michel PITOUN, gestionnaire et investisseur

13h 

LANCEMENT  officiel du Vade-mecum Patrimoines et 
coopération décentralisée
En présence de Christine MORO, ambassadeur, déléguée pour 
l’action extérieure des collectivités territoriales au MEAE et de 
Martin MALVY, Président de Sites & Cités

13h15 

DÉJEUNER offert par Figeac et le Grand-Figeac

14h30 > 16h et 16h30 >18h

ATELIERS THÉMATIQUES 
(voir descriptif double page suivante)

18h30

HOMMAGE À ALEXANDRE MELISSINOS
> Place des Ecritures
Architecte-urbaniste, Alexandre MELISSINOS a oeuvré 
pendant près de 50 ans à la mise en valeur du patrimoine 
de notre pays. Il a été le créateur engagé et pédagogue, 
scrupuleux et attentif, de très nombreux secteurs sauvegardés, 
comme celui de Figeac. Il a fortement contribué à la prise 
de conscience  de l’atout que représente le patrimoine des 
quartiers anciens pour la qualité de vie, le rayonnement et la 
vitalité des villes historiques.

20h

DÎNER
> Palais Balène (sur inscription)

La place des Écritures
Au cœur de Figeac, une création 
contemporaine inscrit dans les pierres 
de la ville la mémoire de Jean-François 
Champollion. En 1990, pour célébrer le 
bicentenaire de la naissance à Figeac du 
déchiffreur des hiéroglyphes, une commande 
publique du ministère de la Culture et de la 
Ville de Figeac a permis à l’artiste conceptuel 
américain Joseph Kosuth d’enchâsser une 
monumentale reproduction de la pierre de 
Rosette au sein d’une cour intérieure du 
XIIIe siècle, au pied de la maison natale de 
Champollion. Désormais reconnue comme 
un exemple national de dialogue entre le 
patrimoine et l’art contemporain, la place 
des Écritures affirme dans le paysage de la 
ville l’héritage majeur du premier égyptologue 
tout en épousant le cadre restauré de 
l’architecture médiévale de la cité.



1 Les Sites Patrimoniaux Remarquables :  
une ambition pour nos territoires

La loi relative à la Liberté de la Création, à l’Architecture et 
au Patrimoine (juillet 2016), en mettant en place les Sites 
patrimoniaux remarquables (SPR) et leurs documents de 
gestion, a souhaité proposer un outil de développement 
ambitieux pour les villes et les intercommunalités. Qu’en 
est-il de l’objectif des 1000 SPR, objectif réaffirmé par les trois 
ministres qui ont porté le projet de loi LCAP ? Quel rôle les SPR 
peuvent-ils ou pourraient-ils jouer pour orienter et participer au 
développement économique et social des territoires ? Comment 
l’intercommunalité peut-elle s’en emparer ?

Président de séance : Jean-Pierre LELEUX, sénateur 
des Alpes-Maritimes et président de la Commission 
nationale du patrimoine et de l’architecture
Intervenants :
• Annick BERTHAUD, directrice de  l’urbanisme 

réglementaire du Grand Rodez
• Jacky CRUCHON, expert en urbanisme patrimonial
• Emmanuel ETIENNE, sous-directeur des 

monuments historiques et des espaces 
protégés au ministère de la Culture

• Raphaël GERARD, député, co-rapporteur de 
la mission d’évaluation de la loi LCAP

• Diane JOY, directrice du patrimoine du Grand Rodez
• Claire LAPEYRONIE, maire de Pont-Saint-Esprit
• Michel VAGINAY, directeur du Pôle patrimoine 

et architecture, DRAC Occitanie
Sites & Cités : Marylise ORTIZ, Marion MONSONEGO

2 Vers une nouvelle fabrique des 
partenariats autour des patrimoines ? 

Aujourd’hui de multiples initiatives de coopération citoyenne 
voient le jour sous la forme de tiers lieux, fablab, espaces de 
coworking…  Pourquoi les patrimoines n’en seraient-ils pas 
une des sources d’inspiration ? Comment les patrimoines 
permettent-ils d’associer les partenaires autour d’un projet 
pour le territoire ? Comment associer les habitants à la 
démarche ? Quel rôle pour les labels dans ce processus ? 
Comment construire un projet participatif et partagé en 
s’appuyant sur les richesses des patrimoines, des territoires 
et des savoir-faire ?

Présidente de séance : Isabelle PAILLARD, chef 
du pôle valorisation du patrimoine, EDF
Atelier animé par Jean-François ESCAPIL-INCHAUSPE, 
responsable développement Massif Central chez EDF Hydro
Intervenants :
• Nathalie DELCOUDERC-JUILLIARD, 

maire de Bort-les-Orgues
• Muriel GARCIA, responsable innovation – direction 

de l’engagement sociétal du Groupe La Poste et 
présidente de l’association Innov’Acteurs 

• Djoudé MÉRABET, maire d’Elbeuf, vice-président de 
Métropole Rouen Normandie, vice-président de Sites & Cités

• Patrick VASSALLO, maire-adjoint de Saint-Denis 
et conseiller territorial de Plaine Commune 
délégué au tourisme et aux savoir-faire

Sites & Cités : Jean-Michel GALLEY, Marie LE SCOUR

3 Le Paysage, quelle place à l’orée des 
zones urbaines ? 

Le paysage est reconnu et protégé dans les grands sites ou les 
parcs naturels. Il est plus malmené aux abords des villes. 
Quelle transition possible vers les centres urbains ? 
Les Parcs naturels urbains rassemblent-ils tous les acteurs ? 
Comment sortir des « périmètres » et quel rôle pour 
l’intercommunalité ? Quels outils à mettre en place pour les 
collectivités ? 

Président de séance : Danielle DEVIERS, présidente du CAUE 
du Lot, représentante de la Fédération Nationale des CAUE
Atelier animé par Denis GRANDJEAN, expert, 
ancien maire-adjoint de Nancy
Intervenants :
• Jean ATTALI, professeur philosophe
• Antoine LUGINBÜHL, paysagiste
• Pierre SICARD, architecte des bâtiments de 

France, architecte urbaniste de l’État
• Michaël WEBER, président de la Fédération 

des Parcs naturels régionaux de France
Sites & Cités : Olivier BAYLE-VIDEAU, Clémence FAURE

4 À travers le patrimoine, comment les 
villes et territoires sont-ils acteurs 

          de la diplomatie ? 
La France est reconnue au niveau international pour la 
qualité et la diversité de ses patrimoines, pour son savoir-
faire en la matière ainsi que sa prise en compte dans les 
projets des collectivités.  
Comment mieux valoriser l’expertise de nos collectivités ? 
Quels retours et quelle réciprocité pour les projets de 
coopération et notamment de coopération décentralisée? 
Comment mieux structurer et mettre en réseau les 
initiatives, en France et à l’international ?

Présidente de séance : Christine MORO, ambassadeur, 
déléguée pour l’action extérieure des collectivités territoriales 
au ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères 
Atelier animé par Houda ODEIMI, responsable du 
développement et de la coordination à Cités Unies Liban
Intervenants : 
• Patrick GÉROUDET, adjoint au maire de Chartres en charge 

du tourisme et du patrimoine, vice-président de Sites & Cités
• Rose-Marie SAINT GERMÈS AKAR, conseillère de 

Cergy-Pontoise déléguée à l’économie sociale et 
solidaire et à la coopération décentralisée

• Sylvain SCHOONBAERT, référent stratégie 
patrimoniale de Bordeaux Métropole

Sites & Cités : Jonathan FEDY, Flora BERTETTI

> Cour du Puy

14h30 > 16h : 4 ATELIERS EN SIMULTANÉ

RETROUVEZ NOS PARTENAIRES  
sur leurs stands à  l’espace François Mitterrand :
le Grand-Figeac, l’Office de Tourisme du Grand 
Figeac, la Région Occitanie, La Banque des 
Territoires, Le Groupe La Poste, EDF, CREBA...

SALLE MARIE LABORDE

SALLE LOTTE EISNER

SALLE ROGER LAVAL

AUDITORIUM



5 Les centres anciens, laboratoires d’une 
économie plus durable ? 

L’attractivité commerciale est une composante de la 
revitalisation des villes petites et moyennes. Peut-on éviter 
la prolifération des grandes surfaces pour rééquilibrer 
les territoires ? Quels sont les outils disponibles pour une 
relance du commerce de proximité ? Comment faciliter la 
restauration complète des immeubles pour favoriser une 
mixité des usages ? Des nouveaux dispositifs peuvent-ils 
participer au retour des professions libérales en centre 
ancien ? 

Président de séance : Alain VOGEL SINGER, maire de Pézenas, 
vice-président de Sites & Cités
Intervenants :
• Pierre BOURDEREAU, directeur adjoint des 

relations extérieures, Groupe Casino
• Franck CHAIGNEAU, expert en développement 

rural à la Banque des Territoires 
• Maryse LAVRARD, 1ère adjointe de Châtellerault
• Laurence ROUEDE, présidente de l’Établissement Public 

Foncier de Nouvelle Aquitaine, 1ère adjointe de Libourne
Sites & Cités : Olivier BAYLE-VIDEAU, Clémence FAURE

6 Patrimoines et développement durable. 
Quelle réhabilitation responsable 

          du  bâti ancien ? 
Dans la prise en compte du développement durable, le bâti 
traditionnel, qu’il soit ou non qualifié de patrimoine, a une 
place et un rôle particuliers à jouer. Il se situe à la croisée de 
nombreux enjeux : environnementaux, culturels, techniques 
et sociaux. Ces particularités appellent une démarche 
responsable de restauration telle qu’elle est proposée par 
le centre de ressources CREBA. Comment des territoires 
se sont-ils engagés dans cette approche ? Comment les 
partenaires institutionnels peuvent-ils l’appuyer ? Comment 
des partenariats européens peuvent-ils se nouer pour 
promouvoir, développer, enrichir ces démarches ? 

Président de séance : Michel SIMON, 
premier adjoint au maire de Cahors
Intervenants : 
• Marion CLAUSTRE, chargée de mission SUDOE 

et développement durable à la direction de 
la prospective territoriale de la communauté 
d’agglomération du Grand Cahors

• Thierry COTELLE, conseiller régional pour 
la Région Occitanie, président de l’Agence 
Régionale de l’Energie et du Climat

• Elodie HEBERLE, ingénieur, responsable d’activités 
«Performance énergétique des bâtiments» au groupe 
Bâtiment du Cerema Est, membre fondateur de CREBA

• Cveta KIROVA, chef de projet qualité 
technique et environnementale, Anah

• Patrick LE GALL, chargé d’Investissement, 
Direction Efficacité Energétique des 
Bâtiments de la Banque des Territoires

Sites & Cités : Marie LE SCOUR, Cécile THÉZELAIS

> Cour du Puy

16h30 > 18h : 4 ATELIERS EN SIMULTANÉ

7 L’urbanisme patrimonial : une ingénierie 
innovante pour toutes les collectivités ? 

Si les grandes villes et les métropoles se dotent d’ingénierie 
urbaine, c’est plus difficilement le cas dans les communes 
moyennes et petites. Or, dans ces territoires, un besoin 
urgent et général s’exprime : le besoin d’ingénierie et 
d’accompagnement pour des projets d’aménagement et 
immobiliers ou pour les documents d’urbanisme patrimonial. 
Quelle place pour une nouvelle ingénierie des villes petites 
et moyennes ? Quelles sont aujourd’hui les expériences 
les plus significatives ? Comment développer des équipes 
permanentes de maîtrise d’œuvre pluridisciplinaire ? 
Comment associer les entreprises et les professionnels de 
la construction, de la restauration, des métiers d’art et de 
l’artisanat ? 

Présidente de séance : Valérie MANCRET-TAYLOR,  
directrice de l’Anah
Intervenants : 
• Brigitte BARIOL-MATHAIS, déléguée générale de la 

Fédération nationale des agences d’urbanisme
• Claudine BOISORIEUX, maire de Clamecy
• Vincent LABARTHE, président du Grand-Figeac 
• André MELLINGER, maire de Figeac
• Benjamin PHILIP, responsable du service 

du patrimoine Figeac/Grand-Figeac
Sites & Cités : Marylise ORTIZ, Marion MONSONEGO

8 Quelles conditions pour une nouvelle 
alliance entre restauration et création  

          architecturale ? 
Les centres anciens doivent être aujourd’hui identifiés 
comme des quartiers innovants, durables et riches en 
diversité. Comment les formations initiales et continues 
des architectes, ingénieurs et urbanistes prennent-elles 
en compte les ressources de ces quartiers ? Comment les 
collectivités peuvent-elles mettre en place des études et 
des ateliers avec les écoles et les universités ? Comment ces 
actions peuvent-elles être plus en adéquation avec le projet 
de ville et l’urbanisme opérationnel ? Quelle peut être la 
place de l’urbanisme patrimonial et plus particulièrement 
des Sites patrimoniaux remarquables dans les nouvelles 
stratégies pour la restauration et la restructuration des 
centres anciens ?

Présidente de séance : Marie-Christine LABOURDETTE, 
présidente de la Cité de l’architecture et du patrimoine
Intervenants :
• Jean-Luc DELPEUCH, président Hesam Universités
• Patrick JUDALET, maire de La Châtre
• David JURIE, directeur du Patrimoine 

de Saint-Laurent du Maroni
• Corinne LANGLOIS, sous directrice de 

l’architecture à la direction générale des 
patrimoines au ministère de la Culture

• Laurent PABIOT, maire de Sancerre
• Franck THOMAS, 2ème adjoint à la Culture et au 

Patrimoine de Saint-Laurent du Maroni
Sites & Cités : Jean-Michel GALLEY, Jonathan FEDY

SALLE ROGER LAVAL

SALLE LOTTE EISNER

SALLE MARIE LABORDE

AUDITORIUM



> Espace François Mitterrand 

8h30

ACCUEIL des participants

9h > 12h

Vendredi 17 mai

9h

OUVERTURE par Philippe BARBAT, directeur général des 
Patrimoines, ministère de la Culture

9h 15> 10h45 : 1ère TABLE RONDE

Les patrimoines : un atout pour l’économie 
touristique ? 
Président de séance : Didier HERBILLON, maire de Sedan, vice-
président de Sites & Cités. 

Avec :
• Soline ARCHAMBAULT, directrice du 

réseau des Grands Sites de France
• Philippe BELAVAL, président du Centre 

des Monuments Nationaux
• Jean BLAISE, directeur du Voyage à Nantes 
• Sandrine FANGET, directrice adjointe de la Direction 

Economie, Enseignement supérieur, Tourisme, 
Recherche et innovation de la Région Normandie

• Françoise GATEL, présidente des Petites Cités 
de Caractère, sénatrice d’Ille-et-Vilaine

• Florence LECOSSOIS, adjointe au maire de Rochefort en 
charge de culture, patrimoine, grands projets, tourisme

10h45-12h15 : 2e TABLE RONDE

Comment développer l’attractivité 
touristique dans les villes et sur les 
territoires à partir des patrimoines ?  
Président de séance : Martin MALVY, président de Sites & Cités

Avec :
• Antoine AUDI, maire de Périgueux
• Elisabeth BONJEAN, maire de Dax 
• Marie BONNABEL, conservateur du Couvent 

des Jacobins, ville de Toulouse
• Norbert CROZIER, chef de projet mission 

Louvre-Lens, Pas-de-Calais Tourisme
• Cédric LEMAGNENT, directeur d’Eure Tourisme
• Christophe MARCHAIS, directeur des 

Offices de tourisme de France
• Philippe MAUD’HUI, Directeur Ingénierie & 

Développement des Territoires, Atout France  
• Jean PINARD, directeur du CRT Occitanie 

Patrimoine et tourisme :  
de nouveaux enjeux ? 
Quelles orientations pour un tourisme 
durable vecteur de développement 
équilibré des territoires ?
Près de 90 millions de touristes internationaux en 
France en 2018. Pour l’essentiel, des européens dont 
un sur deux choisirait la «destination France» avec 
une motivation patrimoniale et culturelle. Sans 
compter nos concitoyens dont on sait l’intérêt 
qu’ils portent au Patrimoine, ne serait-ce que par 
leur nombre, aux journées qui leur sont dédiées et 
auxquelles participent plus de 12 millions d’entre 
eux chaque année.

L’ étude menée sur le tourisme dans les villes 
moyennes montre que l’immersion dans le 
patrimoine des cœurs de ville représente une 
dimension dominante des attentes, des pratiques 
et de la satisfaction des touristes. La préservation 
et la valorisation des centres anciens et le cadre 
de vie qui s’y attache sont des éléments clefs aussi 
bien pour le tourisme urbain que pour le tourisme 
rural, au premier chef, des stratégies à conduire 
pour y ramener des populations qui s’en sont 
éloignées.

Il en ressort pour nous une interrogation 
permanente, à savoir, comment y parvenir 
en tenant compte de l’interpénétration des 
démarches. Effort en direction du Patrimoine et 
de son animation, effort en direction des espaces 
publics et du logement durable faute de quoi il n’y 
aura pas réappropriation du centre ancien, effort 
en direction du commerce traditionnel, tout se 
tient. Là où la fréquentation est parfois considérée 
dans sa croissance comme porteuse de nuisances, 
le problème se pose en termes de rationalisation. 
Là où il suffirait de l’accroître de quelques 
pourcents chaque année, il conditionne souvent 
le maintien des activités sans lesquelles la vie au 
quotidien devient impossible. Dans les deux cas, 
les liens entre le patrimoine et le développement 
sont indissociables.



12h15

CONCLUSIONS du congrès et perspectives 
Avec les présidents d’ateliers ou leurs réprésentants

Et Martin MALVY, président de Sites & Cités, ancien ministre
Yves DAUGE, président d’honneur de Sites & Cités
Michel BOUVARD, président d’honneur de Sites & Cités 
et vice-président du Conseil Départemental de Savoie

13h 

DÉJEUNER offert par  Figeac et le Grand-Figeac

14h30 > 16h30 ou 17h30

 4 VISITES THÉMATIQUES au choix

1 Quels enjeux de revitalisation d’un 
centre historique aujourd’hui ?  

        L’exemple de Figeac
Par Priscilla MALAGUTTI, service du patrimoine 
de Figeac/Grand-Figeac, en présence de Chloé 
ESCAPOULADE, Cheffe de projet Action Cœur de Ville
site de visite : site patrimonial remarquable de Figeac
Depuis 1986, la politique de restauration et de mise en valeur 
de son secteur sauvegardé est un pilier de la revitalisation du 
centre historique de Figeac. La visite retrace trois décennies 
d’interventions architecturales et urbaines et illustre les 
enjeux actuels du site patrimonial remarquable (mise 
en valeur des espaces publics, aide à la restauration des 
façades, réflexion sur les modes de déplacement en quartier 
historique). 

2 Le patrimoine, levier de développement 
pour des communes rurales ?

Par Didier BUFFAROT, service du patrimoine 
de Figeac/Grand-Figeac
sites de visite : Cajarc / Marcilhac-sur-Célé (Pays d’art et 
d’histoire du Grand-Figeac) - visite jusqu’à 17h30
Aux cœurs des vallées du Lot et du Célé, Cajarc et Marcilhac-
sur-Célé sont des joyaux patrimoniaux dont la restauration 
des édifices majeurs peut assurer leur rayonnement. À 
Cajarc, la visite évoquera les enjeux de la création d’un site 
patrimonial remarquable pour permettre la reconquête d’un 
centre ancien. À Marcilhac-sur-Célé, le chantier ambitieux 
de restauration de l’abbatiale du village et la mise en valeur 
de ses espaces publics peuvent agir comme leviers de 
développement touristique et culturel. 

3 Patrimoine, développement économique 
et aménagement périurbain

Par Hélène LOEUILLE, service du patrimoine 
de Figeac/Grand-Figeac 
en présence de Mathieu LARRIBE, directeur du CAUE du Lot
sites de visite : Figeac (entrée de ville) / Capdenac-le-Haut 
(Pays d’art et d’histoire du Grand-Figeac)
Entre les villes de Figeac et de Capdenac-Gare se déploient 
des zones d’activités économiques et commerciales dont 
le dynamisme est important pour l’activité du territoire. 
Les enjeux d’aménagement de ces espaces péri-urbains 
rencontrent des questions paysagères, environnementales 
et patrimoniales propres aux problématiques d’entrées de 
villes et d’aménagement de zones économiques à l’échelle 
intercommunale. 

4 Patrimoine et partenariat institutionnel.
La revitalisation commerciale en bourg 

patrimonial
Par Benjamin PHILIP, service du patrimoine 
de Figeac/Grand-Figeac
sites de visite : Assier (château géré par le Centre des 
Monuments Nationaux) / Aynac (Pays d’art et d’histoire du 
Grand-Figeac) - visite jusqu’à 17h30
Aux portes de Figeac, le village d’Assier abrite deux joyaux 
de la Renaissance : une église et un château reconstruits 
par Jacques de Genouilhac, grand maître de l’artillerie de 
François Ier. La mise en valeur globale de ce patrimoine 
suppose un partenariat entre différents acteurs du territoire : 
commune, Pays d’art et d’histoire, Centre des monuments 
nationaux gestionnaire du château propriété de l’État. 
À mi-chemin des bassins d’emploi du Figeacois et de la vallée 
de la Dordogne, Aynac, riche de son église romane et de son 
château du XVIIe siècle, conserve une activité commerciale 
dynamique. Un lieu propice à une réflexion mêlant 
aménagement urbain, dynamisation des services en milieu 
rural et maintien du tissu commercial.
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Le Célé

avenue Foch

COUR DU PUY
2 rue Victor 
Delbos

PLACE DES 
ÉCRITURES

8 place Champollion

PALAIS 
BALÈNE

7 rue Balène

Programme pour 
les accompagnants : 

JEUDI 16 MAI 
10h30 : visite guidée 
découverte du centre 
historique de Figeac, rdv à 
l’Office de tourisme de Figeac
14h : visite découverte en bus 
du Pays d’art et d’histoire du 
Grand-Figeac, rdv à l’Office de 
tourisme de Figeac

VENDREDI 17 MAI
10h30 : visite guidée du musée 
Champollion-Les Écritures du 
Monde (Figeac) rdv au musée 
Champollion (Figeac)

/ Navettes
NAVETTES MISES À DISPOSITION PENDANT LE CONGRÈS
_

Navettes depuis les hôtels vers l’Espace François Mitterrand
Jeudi 16 et vendredi 17 : 8h : Auberge La Diège à Capdenac, 
Domaine du Surgié, Inter Hôtel Figeac ; 8h10 : Hôtel des Bains, 
Best Western ; 8h20 : Comfort Hôtel Le Drauzou ; 8h35 : Le 
Quatorze ; 8h40 : Espace F. Mitterrand
_
Navettes vers les hôtels (Auberge La Diège à Capdenac, 
Comfort Hôtel Le Drauzou, Domaine du Surgié)
Mercredi 15 : minuit, départ depuis le restaurant La Table de 
Marinette 
Jeudi 16 : 19h, départ depuis l’Espace François Mitterrand ; 
minuit, départ depuis le Palais Balène
Vendredi 17 : 16h30, départ depuis l’Espace François Mitterrand

NAVETTES AU DÉPART DE FIGEAC (Espace F. Mitterrand)
_

Figeac > Gare de Brive-la-Gaillarde
Vendredi 17  
départ à 8h de Figeac - Arrivée à 9h30 (sur réservation)
départ à 12h15 de Figeac -  Arrivée à 13h45 (sur réservation)
départ 15h de Figeac - Arrivée à 16h30
départ 17h de Figeac - Arrivée à 18h30
_
Figeac > Aéroport de Brive-la-Gaillarde
Jeudi 16 : départ à 15h de Figeac - Arrivée à 17h
Vendredi 17 : 
départ à 8h30 de Figeac - Arrivée à 10h30
départ 15h de Figeac - Arrivée à 17h

/ Prolongez votre séjour
Vendredi 17
Visite guidée nocturne de Figeac, mise en lumière par la 
compagnie Rue de la Casse, Spectacle Lumière Matière
Départ à 21h30 de l’Office de Tourisme de Figeac

Samedi 18 
Visite guidées de Figeac - Au départ de l’Office de Tourisme
Les maisons de Figeac au Moyen Âge, RDV à 10h 
Champollion pas à pas, RDV à 10h30
Figeac en mode baroque, RDV à 11h
Visite guidée de Saint-Sulpice Vallée du Célé
RDV à 14h30 à l’Église de Saint-Sulpice

Nuit des Musées à Figeac (entrée libre, spectacle et concerts)
À partir de 20h au Musée Champollion et au Musée d’histoire de 
Figeac

Retrouvez toute la programmation sur : http://www.sites-cites.fr/
congres-national/poursuivez-votre-sejour/

Sites et Cités remarquables de France 
Tél. +33 (0)9 72 49 97 06 / reseau@sites-cites.fr
www.sites-cites.fr

ESPACE FRANÇOIS 
MITTERRAND
Place Philibert Renaud
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@SitesCites

Informations pratiques

Restons connectés ! 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux

#SitesCites


