
Les conférences 

 du Cercle pour l’aménagement du territoire 

  

Déclin ou renaissance ? 

Chance ou charge pour l’aménagement du territoire ? 

L’avenir des petites villes en France 

Jeudi 7 juillet 2022 à 17 heures 

20, avenue de Ségur, (ANCT), 75007 Paris,  

 

avec Yves Dauge1 et Jean-Michel Galley2 

Après la conférence de Priscilla de Roo sur les villes moyennes le 15 mars dernier, le Cercle 

poursuit son examen du rôle et du devenir des unités urbaines dans l’aménagement du territoire 

en France en proposant ce 7 juillet une intervention consacrée aux petites villes par deux 

spécialistes reconnus du sujet, Yves Dauge et Jean-Michel Galley. 

Entre monde rural et grandes agglomérations urbaines, quelle est la place et le rôle des petites 

villes dans la structuration des territoires régionaux, dans l’organisation du territoire national ? 

Les petites villes sont-elles pour ces territoires une chance ou une charge ? 

Les petites villes ont-elles toutes devant elles le même avenir ? 

Quels sont les facteurs de déclin ou, au contraire, de développement des petites villes en France 

dans les années à venir ? L’élan post-Covid qui pousse une partie de la population à s’éloigner 

des métropoles, l’explosion du télétravail qui accompagne ce mouvement, enfin le contexte 

nouveau que constitue la prise de conscience du changement climatique peuvent-ils offrir de 

véritables perspectives de développement ou ne constituent-ils que des illusions ? 

Quelles politiques ont été ou sont actuellement menées pour « (re-)dynamiser » les petites villes 

en France, avec quels résultats ? Et que pourrait-on proposer, par exemple aux équipes qui vont 

se mettre en place après la période électorale que nous venons de traverser ? 

Telles sont quelques-unes des interrogations auxquelles les orateurs, après avoir rappelé ce 

qu’on entendait par petite ville, tâcheront d’apporter les réponses que leur suggèrent leur 

expérience pratique et leur connaissance du terrain. 

Inscription obligatoire à l’adresse suivante : cerclepat@gmail.com 

 

1 Yves Dauge, urbaniste, ancien maire de Chinon, ancien député et sénateur.  Actuellement 

Conseiller spécial auprès du Centre du Patrimoine Mondial à l’UNESCO et co-président du 

Partenariat Français pour la Ville et les Territoires (P.F.V.T.). 

2 Jean-Michel Galley, Chargé de la mission « Revitalisation »,  Réseau « Sites et Cités 

remarquables 
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