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Le Plan urbanisme construction architecture (PUCA) lance ce vendredi 10 juillet une 
consultation nationale de recherche pour permettre de développer les connaissances des 
dynamiques des petites villes et des territoires ruraux en France, par l’intermédiaire de travaux 
de recherche mis en dialogue avec les élus et les professionnels de l'urbain.  

Chaînons essentiels de l’armature urbaine française, les petites villes connaissent des 
dynamiques qui leurs sont propres, positives (dynamisme économique, innovation, 
mobilisation de ressources locales, proximité aux espaces de nature etc.) comme négatives 
(vulnérabilités, désertification des centres anciens, perte d’attractivité, etc.). La crise sanitaire 
de la Covid-19, éclairant sous un jour nouveau les questions de résilience, de qualité de vie, 
d’aménités, de production locale, etc. a contribué au renouvellement des représentations 
associées aux petites villes et aux campagnes, tout en redéfinissant les rôles publics et 
politiques des élus locaux en temps de crise. Dans ce contexte inédit, POPSU Territoires, en 
donnant à voir, à lire, à entendre les processus qui ont cours dans les petites villes et les 
campagnes, propose de mobiliser l’expertise scientifique au service de l’action publique locale, 
pour écrire collectivement un nouveau récit territorial.  

Intitulée « Petites villes et campagnes au cœur d’un nouveau récit territorial », cette 
consultation s'inscrit dans le cadre de l'action gouvernementale pour la redynamisation des 
centralités des villes petites et moyennes, au travers notamment du programme Petites Villes 
de Demain et de l’Action Cœur de Ville.  

Les équipes de recherche sont invitées à proposer des études de cas permettant, par 
exemple, de questionner le modèle de développement d'une petite ville, la singularité de leurs 
politiques publiques, les liens entretenus entre les petites villes, les espaces ruraux et les 
métropoles ou encore d'identifier les potentialités pour la mise en œuvre de la transition 
écologique. Les équipes de recherche associeront tout au long du déroulement et de la 
valorisation de leurs travaux les élus locaux, les membres des services des collectivités 
territoriales, les professionnels de l'urbain ainsi que toutes celles et ceux qui vivent et travaillent 
dans ces territoires. Pour plus d’information, la consultation est disponible à cette adresse : 
https://tinyurl.com/ya4rwuds.  

Cette consultation est ouverte du 10 juillet au 9 novembre 2020 inclus. Elle s’inscrit dans la 
continuité des deux premières sessions du programme POPSU Territoires, dont les premiers 
enseignements sont à retrouver dans les six « Portraits de petites villes » POPSU 
Territoires disponibles sur Youtube : https://tinyurl.com/y7johlxo.   

Pour tout renseignement complémentaire, contacter :  
Othman Latrèche  (othman.latreche@developpement-durable.gouv.fr) / Hélène Milet 
(helene.milet@popsu.archi.fr, 06 59 87 79 84) 

La démarche POPSU Territoires, est portée par la Plateforme d'observation des projets et stratégies 
urbaines (POPSU) au sein du Plan urbanisme construction architecture (PUCA) du Ministère de la 
Transition écologique et solidaire et Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 
collectivités territoriales. Elle est notamment soutenue par l’Agence Nationale de la Cohésion des 
Territoires, la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts et consignations, le Réseau Rural Français 
et la Cité de l'architecture et du patrimoine. Elle rassemble à ce jour 20 collectivités territoriales et une 
communauté de 350 chercheurs (http://www.popsu.archi.fr/popsu-territoires/accueil).  
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