
 

 

Caen – 6 septembre 2011 
Auditorium du Conseil Régional de Basse-Normandie  

Abbaye-aux-Dames - Place de la Reine Mathilde 

 

PROCHAINES MANIFESTATIONS 

13 septembre, Paris, « Voirie pour tous en centre ancien » 
5 octobre, Périgueux, « Quelle gestion de l’urbanisme patrimonial ? » 
 
Droits d’inscription : 200 euros 
 
Gratuit pour les adhérents à l’ANVPAH & VSSP et les services de l’Etat 
 
Gratuit pour les collectivités de la Région Basse-Normandie et pour les 
partenaires de l’ANVPAH & VSSP 
 
L’ANVPAH & VSSP est reconnue comme prestataire de formation. 

 

La gestion du patrimoine architectural, 
urbain et paysager :  

actualités et approches partagées 
 

  

 
 Cette journée « Formation - Réflexion » interrégionale, organisée 
dans le cadre du partenariat entre la région Basse-Normandie et la 
République de Macédoine est à destination des élus et des techniciens 
des collectivités des régions Basse Normandie, Haute-Normandie, Centre 
et Pays-de-Loire, et du réseau des villes historiques macédoniennes.  
 

 Cette rencontre portera sur la transformation des ZPPAUP en 
AVAP, la mise en place des espaces protégés et leur gouvernance, le 
cadre juridique et les leviers financiers associés. 
 
 Elle a pour objectif de proposer un état des lieux des politiques 
de l’urbanisme patrimonial en France et en Macédoine, et de donner des 
outils de travail concrets concernant ces dispositifs en cours de réforme, 
notamment pour les ZPPAUP qui sont appelées à devenir des AVAP. 
 

  

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 Région Basse-Normandie  
Le ministère des Affaires étrangères et européennes 

                         
 

Séminaire organisé dans le cadre du programme de coopération Basse-Normandie – 
République de Macédoine 
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La gestion du patrimoine architectural, urbain et paysager : 
actualités et approches partagées 

 
 
 
■ 9h00 Accueil des participants 
 
■ 9h15 Ouverture 
Jean ROUGER, maire de Saintes, vice-président de l’ANVPAH et VSSP ; Alain TOURRET, Vice-
Président aux coopérations internationales et interrégionales, tourisme et réunification du 
Conseil Région Basse-Normandie ;  Goran PETROV, Maire de Veles  
 
■ 9h30 L’actualité des espaces protégés 
 

Président de séance : Jean ROUGER, maire de Saintes, vice-président de l’ANVPAH et VSSP 

→ Protéger le patrimoine dans toutes ses composantes, architecturales, urbaines et 
paysagères 
Enjeux et objectifs des secteurs protégés, renforcement du volet environnemental, 
renforcement de l’intercommunalité, articulation avec les autres outils d’urbanisme 

→ Transformation des ZPPAUP en Aires de mise en valeur de l’architecture et du 
patrimoine (Grenelle 2) 

Modalités de création, révision, modification ; études et inventaires préalables ; 
financements ; la commission locale, l’ABF et son articulation avec la collectivité 
Frédéric AUCLAIR, président de l’Association Nationale des Architectes des Bâtiments de 
France 

La déclinaison des enjeux environnementaux dans les AVAP 
Anaïs CLOUX, chargée de mission de l’ANVPAH & VSSP 

→ Protéger les ensembles urbains et paysagers patrimoniaux, panorama des outils 
alternatifs 
Protéger le patrimoine au titre de l’article L123 – 1-7, modalités de création et révision, vers 
un PLU intercommunal, présentation et modalités de mise en œuvre d’un PPM, sites, outils de 
gestion du paysage 
Alain de la BRESTESCHE, avocat, secrétaire général de la Fondation Patrimoine Environnement 
 
■ 11h30 Les patrimoines au cœur des partenariats européens : la coopération 
entre la Basse-Normandie et la République de Macédoine 
 

Président de séance : Alain TOURRET, Vice-Président aux coopérations internationales et 
interrégionales, tourisme et réunification du Conseil Région Basse-Normandie  
Modérateur : Marylise ORTIZ, directrice de l’ANVPAH & VSSP 

→ Présentation de la coopération 
Jean ROUGER, maire de Saintes, vice-président de l’ANVPAH et VSSP ; Goran PETROV, maire 
de Veles, président de l’Association des villes historiques de Macédoine 

→ Du diagnostic au projet pour améliorer le cadre de vie 
Goran MITEVSKI, architecte de la ville de Kumanovo ; Xavier LE COUTOUR, maire-adjoint à 
l’urbanisme de la ville de Caen 
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→ Le patrimoine au cœur du projet de territoire 
Miso DOGAZANSKI, architecte, Ville de Berovo  
 

→ Table ronde : Comment développer les partenariats sur le patrimoine entre 
collectivités bas-normandes et macédoniennes ? 
François GILAS, Vice-président de la Communauté de communes du Pays de Livarot ; 
Elena ARSOVA, architecte de la Ville de Stip ; Pierre SCHMIT, Conseiller municipal 
d’Hermanville sur Mer, Directeur du CRéCET ; Goran PETROV, Maire de Veles ; Miso 
DOGAZANSKI, architecte, Ville de Berovo ; Cane ANCOV, architecte, Ville de Kratovo ; 
Représentant de la ville de Cherbourg (sous réserve)  
 
■ 13h00 Déjeuner offert par le Conseil Régional de Basse-Normandie 
 
■ 14h30 Atelier-débat avec la salle : Quel avenir pour la politique des 
secteurs protégés ?  

→ Les espaces protégés dans les politiques urbaines intercommunales 
→ La connaissance : la nouvelle génération d’études et diagnostics préalables 
→ La prise en compte de l’environnement 
→ Les moyens financiers associés aux outils de protection du patrimoine 
→ La sensibilisation des habitants et des professionnels 
 
Président de séance : Ambroise DUPONT, sénateur du Calvados, co-président du Pays 
d’Auge 
Modérateur : Alain de la BRESTESCHE, avocat, secrétaire général de la Fondation 
Patrimoine Environnement 
 
Frédéric AUCLAIR, président de l’ANABF 
Thierry AVELINE de ROSSIGNOL, délégué régional Basse-Normandie et Catherine GILLES, 
responsable du service label fiscal au siège de la Fondation du Patrimoine, 
Véronique BOURNE, maire-adjoint à l’urbanisme de la ville de Deauville 
Antoine BRUGUEROLLE, architecte du patrimoine 
Yannick LECHERBONNIER, Directeur de l’inventaire général du patrimoine culturel, 
Région Basse-Normandie 
Carole RICHTER, Financière Magellan 
Jean ROUGER, maire de Saintes, vice-président de l’ANVPAH & VSSP 
Représentant de la ville d’Amblie (sous réserve) 
 
■ 17h00 Conclusions des travaux 
 

 


