Communiqué - 13 septembre 2021

Polignac (43)

Polignac (Haute-Loire) et
Le Malzieu-Ville (Lozère) rejoignent
Les Plus Beaux Villages de France !
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Le Malzieu-Ville (48)

Ce samedi 11 septembre 2021, la Commission Qualité des Plus Beaux Villages de France réunie à Saint-Côme-d’Olt (Aveyron) s’est prononcée sur
la labellisation de nouveaux villages. Polignac (Haute-Loire) et Le Malzieu-Ville (Lozère) ont ainsi remporté les votes de l’instance en charge des
décisions de classement au sein de l’association nationale. Celle-ci compte désormais 164 villages répartis dans 14 régions et 70 départements.
Vendredi 10 et samedi 11 septembre derniers, c’est en territoire aveyronnais, à Saint-Côme-d’Olt, que les membres de la Commission Qualité des Plus Beaux Villages de
France avaient rendez-vous pour leur deuxième session de travail annuelle. A leur ordre du jour : les candidatures de quatre villages et la réexpertise de 11 villages déjà
labellisés. Si aucun déclassement n’a été enregistré, la commission n’a en revanche rendu un vote favorable que pour deux des quatre candidatures présentées.

Qualité des restaurations et mise en valeur du patrimoine : atouts gagnants pour Polignac et Le Malzieu-Ville
À une poignée de kilomètres au Nord du Puy-en-Velay, juchée sur sa plateforme volcanique, la puissante forteresse de Polignac figure parmi les sites
patrimoniaux et naturels les plus étonnants et les plus attractifs en Auvergne. À ses pieds, c’est désormais au tour du village de prendre la lumière avec cette
nouvelle distinction. Saluant les efforts de la municipalité pour restaurer son patrimoine bâti, la commission Qualité des Plus Beaux Villages de France a cette fois-ci
accordé à Polignac le classement qu’elle lui avait refusé une première fois en 2010. Partenaire du Conseil Régional depuis 1995 dans le cadre de différents programmes
visant à soutenir les projets de mise en valeur du patrimoine de villages remarquables d’Auvergne-Rhône-Alpes, l’association restera vigilante sur la poursuite des
réalisations à Polignac. C’est finalement un peu la même histoire qui s’est jouée pour Le Malzieu-Ville ce week-end ! Candidat malheureux lors de sa première
candidature en 1993, la cité médiévale de la Margeride, au Nord de la Lozère, a elle aussi vu ses efforts récompensés lors de sa deuxième tentative pour accéder
au classement parmi Les Plus Beaux Villages de France. Si les membres de la Commission Qualité ont ainsi apprécé la réussite des restaurations menées dans le
bourg ancien, elle a, tout comme pour Polignac, assorti sa décision d’une invitation à poursuivre les efforts en faveur de la qualité du bâti et des abords du village.

5 entrées et 42 classements confirmés pour Les Plus Beaux Villages de France en 2021

Après une «année blanche» au cours de laquelle la situation sanitaire ne lui avait pas permis de mener son travail, la Commission Qualité des Plus Beaux Villages de France
a pu ainsi reprendre, en 2021, le traitement des candidatures. Lors de sa première session de travail en juillet dernier à Pesmes (Haute-Saône), la Commisison avait
labellisé deux nouveaux villages - Tournon-d’Agenais (Lot-et-Garonne) et Châtillon-en-Diois (Drôme) - et validé la réintégration du village de Cordes-sur-Ciel
(Tarn). Avec le classement de Polignac et du Malzieu-Ville, l’association porte à 5 le nombre «d’entrées» dans le réseau, dont 4 labellisations... Fait rare lorsque
l’on sait qu’en moyenne à peine une candidature sur cinq aboutit au classement, une sélectivité pourtant nécessaire à la crédibilité du label. Celle-ci repose par ailleurs
sur le réexamen périodique des villages classés qui permet de maintenir une certaine émulation des communes et de tenir la promesse de destinations d’exception
auprès du visiteur. Au total cette année, 42 villages membres ont vu leur classement confirmé, parfois assorti de «réserves» ou observations sur la nécessaire poursuite
de leur mise en valeur.
Un titre qui se mérite

Avant d’obtenir le « sacre », tout village candidat doit passer trois épreuves incontournables. Dans un premier temps, chaque
village sollicitant le classement doit ainsi répondre à trois critères éliminatoires : avoir une population agglomérée inférieure
ou égale à 2 000 habitants, posséder deux sites ou monuments protégés (Monument Historique…) et attester de sa
volonté d’adhésion par délibération municipale. Si ces trois conditions sont remplies, le dossier est instruit et le village fait
alors l’objet d’une expertise sur site permettant, à l’aide d’une grille de vingt-sept critères, d’évaluer sa qualité patrimoniale,
architecturale, urbanistique et environnementale ainsi que ses efforts de mise en valeur. Enfin, le compte-rendu d’expertise
est présenté devant la Commission Qualité de l’association qui a seule pouvoir de prononcer, aux deux-tiers des membres
votants, la décision de classement. C’est la signature de la « charte de Qualité », contrat d’engagement entre l’association
et le village classé, qui officialisera prochainement le classement des quatre villages labellisés en 2021. Comme tous les autres
villages classés, ils feront l’objet d’une ré-expertise dans un délai de 6 à 9 ans.
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