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Mai-Juin 2000 :  Atelier Sténopé & 
Exposition des travaux des participantsExposition des travaux des participants
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Exposition sur les travaux d’inventaire 
mené dans le bazar de Skopje (2008)



Des partenariats  renforcés  avec le 
réseau macédonien des villes du 
patrimoine depuis 2005
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Un axe  PATRIMOINE dans le cadre du 
partenariat entre la Basse Normandie et la 
République de Macédoine

VelesVeles
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2010

Skopje  les 5e rencontres européennes autour 
du patrimoine et la mise en place du projet



2011

Le premier atelier à Veles en FEVRIER



2011
Le premier atelier à Veles en FEVRIER



2011

Les ateliers dans les villes partenaires du 
projet        Juin-Juillet

Thème de travail :

Mise en place d’un plan d’urbanisme patrimonial



2011

Les ateliers dans les villes partenaires du projet      
Juin-Juillet

Etat des lieux de la réglementation macédonienne :

Compétences en matière d’urbanisme :

Contenu législatif et réglementaire des 
documents d’urbanisme

Identification des besoins d’évolution



2011

Les ateliers dans les villes partenaires du 
projet    Juin-Juillet

Thèmes de travail : Ateliers dans chaque ville



2011

Les ateliers dans les villes partenaires du 
projet        Juin-Juillet

Proposition et ébauche de méthodes de travail



2011

Les ateliers dans les villes partenaires du 
projet  Juin-Juillet

Thème de travail : Mise en réseau des approches 
entre les 5 villes et au sein de l’association des 
villes historiques



2011

Les ateliers dans les villes partenaires du 
projet  Juin-Juillet

Mise en réseau des approches entre les 5 villes et 
au sein de l’association des villes historiques



2011

Les ateliers  à Caen   Septembre

- se



2011

Objectifs Année 2 du projet

- Travail à l’échelle d’un ilot

- Validation de la méthode

- Identification des besoins d’évolutions



2011

Objectifs Année 2 du projet

- Extension à l’échelle d’un périmètre plus 
large au sein de chaque territoire

- Diffusion de la méthode dans le réseau



2011

Objectifs Année 2 du projet

- Travail avec les ministères 

- Analyse comparée des réglementations, outils 
opérationnels et financiers en France et Rép.de 
Macédoine ; évaluation de leur pertinence 



2011

Objectifs Année 2 du projet

- Evaluation des besoins en formation des élus, 
techniciens des collectivités et des ministères

- Formation des professionnels de demain 

dans le cadre d’un partenariat avec les universités  



Merci de votre attention


