Cette journée « Formation - Réflexion » interrégionale est à destination des
élus et des techniciens des collectivités de la Région Bourgogne et des Régions
voisines. Elle a pour objectif une meilleure prise en compte des stratégies de
l’urbanisme patrimonial dans les actions des territoires et une réflexion pour
tisser de nouvelles relations et complémentarités entre tous les acteurs de la
qualité résidentielle et environnementale.

Evolutions de l’urbanisme patrimonial :
Secteurs Sauvegardés,
Zones de protection Architectural Urbain et Paysager,
Aires de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine,
et autres outils

Cette rencontre portera plus spécialement sur l’évolution des secteurs
sauvegardés, la transformation des ZPPAUP en AVAP ou en secteurs
sauvegardés, PPM… leur actualisation, leur mise en place, leur gouvernance,
leur cadre juridique et les nouvelles compétences nécessaires à la connaissance
et à la gestion de ces espaces.

Rencontres régionales Bourgogne
23 novembre 2012

PROCHAINES MANIFESTATIONS :
Paris ; 4 décembre ; quartiers anciens Développement durable
Paris ; 6 décembre ; journée sur l’interprétation à Saint Denis

Droit d’inscription : 200 euros
Gratuit pour les adhérents à l’ANVPAH & VSSP et les services de l’Etat
Gratuit pour les villes et territoires des Régions partenaires : Basse-Normandie,
Bourgogne, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes
Inscription OBLIGATOIRE sur notre site www.an-patrimoine.org , rubrique
Actualités avant le 16 novembre
L’ANVPAH & VSSP est reconnue comme prestataire de formation

La Charité sur Loire
Salle Capitulaire du Prieuré - Abbaye
Organisée par :
L’Association Nationale des Villes et Pays d’art et d’histoire et des villes à
secteurs sauvegardés et protégés
En partenariat avec :
La Ville de La Charité sur Loire
La Région Bourgogne
La Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne

PRE - PROGRAMME

Evolutions de l’urbanisme patrimonial : secteur sauvegardés,
ZPPAUP, AVAP et autres outils

PRE - PROGRAMME

■ 14h Parcours dans le quartier de la Pêcherie

■ 9h00 Accueil des participants
Gaétan GORCE,
Maire de La Charité sur Loire, Sénateur
■ 9h15 Ouverture
Pascal MAILHOS,
Préfet de la Région Bourgogne
François PATRIAT
Président de la Région Bourgogne, Sénateur (sous réserve)
Bruno CHAUFFERT YVART
Directeur Régional des Affaires Culturelles de Bourgogne
Yves DAUGE,
Co-fondateur de l’ANVPAH & VSSP, Vice-Président du PFVT
■ 9h45 - L’évolution de la protection des villes et des territoires
des ZPPAUP, AVAP et secteurs sauvegardés. Enjeux, contenus et objectifs.
Bruno CHAUFFERT YVART DRAC Bourgogne
Perspectives sur la Loi Patrimoine
Dominique MASSON, chef du bureau de la protection et de la gestion des
espaces Ministère de la culture et de la communication
Débat
■ 10h45 - La Bourgogne, Bilan des dispositifs et actualités
Modérateur Olivier CURT chef du STAP de Côte d’Or
■ 11h15 - Point de vues des élus sur la transformation des espaces protégés
Interventions et débat animés par
Jean ROUGER, Maire de Saintes, Vice-Président de l’ANVPAH & VSSP
Cosne sur Loire, Arnay le Duc ; Saint Romain ; Chasselas ; La Charité sur Loire

■ 14h30 - Enjeux environnementaux dans l’urbanisme patrimonial
Interventions et débat animés par
Jean-Luc DELPEUCH, Maire de Cluny
-l’Association Nationale des villes et pays d’art et d’histoire et des villes à
secteurs sauvegardés et protégés
-DREAL Bourgogne du Ministère de l’Écologie, du Développement durable,
Des Transports et du Logement
- Conseil architecture urbanisme en Saône et Loire (71)
■ 15h30 - Démarches opérationnelles et Gouvernance ;
Interventions et débat animés par
Claudine BOISORIEUX, Maire de Clamecy,
La connaissance : Inventaire et Archéologie (DRAC, Région Bourgogne)
Les métiers (CAPEB) et l’accompagnement
La Sensibilisation, des acteurs et des habitants
■ 16h15 – Questions Réponses avec la salle
■ 16h30 – Perspectives d’Avenir sur la Bourgogne
en faveur des politiques patrimoniales et Conclusion
François PATRIAT
Président de la Région Bourgogne, Sénateur (sous réserve)
Gaétan GORCE,
Maire de La Charité sur Loire, Sénateur
Bruno CHAUFFERT YVART
Directeur Régional des Affaires Culturelles de Bourgogne
Yves DAUGE,
Co-fondateur de l’ANVPAH & VSSP, Vice-Président du PFVT

■ 12h30 – Déjeuner libre

Tél / Fax : +33 (0)5 59 59 56 31

Mél : service@an-patrimoine.org

www.an-patrimoine.org

www.an-patrimoine-echanges.org

