LABEL VILLES et PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

FICHE PRATIQUE
Candidature aux labels « Villes d’art et d’histoire » ou « Pays d’art et d’histoire »

Service transversal de l’architecture et du patrimoine de Martinique / Conservation des monuments historiques – Direction des affaires culturelles de Martinique

1

La candidature au label “Ville d’art et d’histoire” ou “Pays d’art et d’histoire”
Le label “Ville ou Pays d’art et d’histoire” est attribué par le Ministre de la Culture et de la Communication,
après avis du Conseil national des Villes et Pays d’art et d’histoire.

I. Les critères :
Le Conseil national des Villes et Pays d’art et d’histoire a dégagé quatre critères principaux :
1 – Une forte volonté politique doit accompagner la candidature au label.
Celle-ci sera formalisée par une délibération des instances communales ou intercommunales du territoire
concerné et par un courrier officiel au Ministère de la Culture et de la Communication.
2 – La candidature doit s’appuyer sur un territoire pertinent.
La définition du territoire adéquat reposera sur des critères de cohérence géographique, démographique,
historique et culturelle.
Selon les cas, le projet sera porté par la commune ou les structures intercommunales (communauté de
communes, communauté d’agglomération, communauté urbaine).
3 – La collectivité doit prendre en compte l’ensemble des actions de connaissance, de conservation, de
protection et de valorisation de l’architecture du patrimoine et du paysage. La démarche devra notamment
intégrer :
– les études de connaissance préalable des territoires,
– le cas échéant, la mise en place d’un Secteur sauvegardé ou d’une Zone de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), ou d’une Aire de mise en valeur de
l’architecture et du patrimoine (AVAP)
– la politique de restauration du patrimoine,
– les initiatives en faveur de la création et de la qualité architecturale, urbaine et paysagère
(concours d’architecture, aménagements urbains, commande publique, mise
en valeur de l'espace public, des entrées de ville, etc.),
– les actions de sensibilisation et de valorisation menées par la collectivité.
4 La collectivité doit inscrire le projet “Ville ou Pays d’art et d’histoire” au sein de la politique publique locale.
Ce projet doit reposer sur un dispositif transversal à l’action du territoire pour mieux accompagner les
décideurs et les agents publics, mais aussi l'ensemble des acteurs locaux qui participent à la valorisation de
l’architecture, du patrimoine, du paysage et à l’élaboration du cadre de vie.
La politique des Villes et Pays d’art et d’histoire concerne en effet de nombreux domaines de compétences
comme l’action culturelle, l’action éducative, l’habitat, l’urbanisme et les services techniques, le
développement durable, le tourisme, etc.

II. Les acteurs :
1 – La Direction des affaires culturelles de Martinique, en lien avec le Service transversal de l’architecture et
du Patrimoine – Conservation des Monuments historique :
Les Directions régionales des affaires culturelles, services déconcentrés du Ministère de la Culture et de la
Communication, assurent la mise en œuvre de la politique du réseau sur le plan régional. Elles veillent à la
pertinence du projet et à son intégration dans le paysage culturel de la région en étant les interlocuteurs
privilégiés des Villes et Pays pour l’instruction et le suivi des dossiers.
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2 – La Direction générale des patrimoines / service de l’architecture au sein du Ministère de la Culture et de
la Communication :
La Direction de l'architecture et du patrimoine veille à la cohésion nationale du réseau et au maintien de la
qualité des actions menées.
3 – Le Conseil national des Villes et Pays d’art et d’histoire :
Le Conseil national est chargé d’examiner les demandes d’adhésion au réseau national des Villes et Pays
d’art et d’histoire et donne, après délibération, un avis au Ministre de la Culture et de la Communication.

III. Les orientations :
Le Ministère de la Culture et de la Communication privilégie les orientations suivantes :
– inciter les collectivités signataires de l’ancienne convention Ville d’art à demander le label Ville ou
Pays d’art et d’histoire,
– améliorer le fonctionnement des conventions les plus anciennes en les actualisant (évolution des
objectifs et prise en compte de l’intercommunalité existante ou émergente).
– rééquilibrer le territoire en incitant les DRAC à susciter les candidatures dans les régions peu
représentées.
– valoriser l’architecture des XIXe, XXe, et XXIe siècles.

IV. Le contenu du dossier :
La candidature au label Ville ou Pays d’art et d’histoire repose sur un projet culturel de territoire. L’enjeu du
dossier de candidature est d’expliciter ce projet et de montrer la place que les responsables politiques
entendent réserver à la valorisation de l’architecture, du patrimoine et du cadre de vie de leur territoire en
transversalité avec les autres domaines de compétence de la collectivité territoriale : urbanisme, éducation,
tourisme, développement durable, etc.
Le dossier se décompose en trois parties :
– une première partie expose les données locales,
– la seconde partie développe la politique de la collectivité dans le domaine de l’aménagement de
l’espace, de la culture et du tourisme,
– la troisième partie détaille le projet en privilégiant la transversalité des actions et la diversité des
thématiques patrimoniales et architecturales abordées.

V. Contractualisation et moyens :
Si la candidature est retenue, une convention «Ville d’art et d’histoire» ou «pays d’art et d’histoire» est
élaborée dans une concertation étroite entre le Ministère de la Culture et de la Communication (Direction des
Affaires Culturelles) et les collectivités territoriales. Elle définit des objectifs précis (comme la sensibilisation
des habitants à leur cadre de vie et à un tourisme de qualité, l’initiation des jeunes publics à l’architecture, au
patrimoine et à l’urbanisme) et comporte un volet financier.
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La mise en œuvre de ces actions nécessite la création d'un service d'animation de l'architecture et du
patrimoine.
A sa tête, un animateur de l’architecture et du patrimoine recruté par concours, travaille en relation avec des
guides-conférenciers.
Les actions sont conduites avec le concours d'intervenants multiples :
- Directions des affaires culturelles,
- services territoriaux de l'architecture et du patrimoine,
- services des archives départementales et municipales,
- Éducation nationale,
- université,
- conservateurs des musées,
- offices du tourisme,
- autres lieux de diffusion de l'architecture...
Une commission de coordination, présidée par le maire, les réunit régulièrement pour évaluer les actions
menées et décider de celles à engager.
Le Ministère de la Culture et de la Communication apporte un soutien aux collectivités locales. Celui-ci est à
la fois spécifique au territoire concerné et commun à l'ensemble des Villes et Pays d'art et d'histoire.
Outre un accompagnement financier pendant les cinq premières années de la convention, il se traduit par
des formations à l'intention des animateurs de l'architecture et du patrimoine et des guides-conférenciers, un
appui à la réalisation de documents d'information, d'expositions et d'outils pédagogiques.

Pour joindre La Direction générale des patrimoines / service de l’architecture au sein du Ministère de la
Culture et de la Communication :
Ministère de la Culture et de la Communication
Direction générale des patrimoines
Villes et Pays d’art et d’histoire
Direction de la promotion de
l’architecture et des réseaux
182, rue Saint-Honoré
75033 Paris Cedex 01
Téléphone : 01 40 15 80 00
Télécopie : 01 40 15 82 77
courriel : www.vpah@culture.gouv.fr
site : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Aides-demarches/Protections-labels-et-appellations/Le-labelVille-et-Pays-d-art-et-d-histoire
site internet : http://www.vpah.culture.fr/
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Pour joindre le référent à la Direction des affaires culturelle de Martinique :
Monsieur Christophe Poilane
Direction des Affaires culturelles de Martinique
54 rue du Professeur Raymond Garcin
97200 Fort-de-France
Téléphone : 05 96 60 87 60
Télécopie : 05 96 60 79 61
courriel : christophe.poilane@culture.gouv.fr
site : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Dac-Martinique

Pour joindre le Service Transversal de l’Architecture et du Patrimoine – Conservation des Monuments
historiques de Martinique :
Direction des Affaires culturelles de Martinique
STAP – CMH
54 rue du Professeur Raymond Garcin
97200 Fort-de-France
Téléphone : 05 96 60 87 11
Télécopie : 05 96 60 79 69
site : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Dac-Martinique

Pour joindre l’association nationale des Villes et Pays d’art et d’histoire :
Association Nationale des Villes et Pays d’art et d’histoire et des Villes à secteurs sauvegardés et protégés
Château Neuf
Place Paul Bert
64100 BAYONNE
Téléphone – télécopie : 05 59 59 56 31
Téléphone : 06 74 18 61 99
Téléphone : 06 02 06 58 93
courriel : service@an-patrimoine.org
site internet : http://www.an-patrimoine.org/
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