S ÉMINAIRE INTERNATION AL
Q UEL RÔLE DES DOCUMEN TS D ’ URBANISME
POUR LA PROTECTION D U PATRIMOINE URBAIN

?

24 ET 25 SEPTEMBRE 2018 À T OURS

Lieu : Université de Tours – Salle du Conseil de la faculté de Droit, d’Économie et des
Sciences Sociales – 50, avenue Jean de Portalis, Tours
Tram A, arrêt « Faculté Deux Lions »
Séminaire ouvert à tous DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES. Inscription ICI
Objectifs du séminaire
Dans le cadre des travaux de l’ANR PLU Patrimonial, nous organisons un séminaire
international dans l’objectif de mettre en discussion nos résultats et de produire une
réflexion ancrée sur la comparaison de différents contextes nationaux. Au-delà de
l’identification d’éventuelles bonnes pratiques, nous avons choisi d’organiser les
échanges autour cinq entrées principales :
1 - Les relations entre les documents, réglementations, acteurs spécialisés sur la
thématique patrimoniale et ceux de la planification et de la gestion urbaine ;
2 - La question des relations entre les différents niveaux de pouvoir dans la gestion
patrimoniale et les modalités, possibilités ou freins pour une décentralisation de l’action
patrimoniale ;
3 - La place des controverses patrimoniales dans les conflits ou contentieux sur les
documents d’urbanisme ;
4 - Les modalités de participation ou de concertation du public dans le domaine de
l’insertion d’éléments à protéger dans les documents d’urbanisme ;
5 – Les tensions, conflits ou relations entre les nouveaux impératifs de qualités
énergétiques des bâtiments et la protection patrimoniale.
Les collègues invités présenteront en 30 minutes les spécificités du contexte national
envisagé, une discussion de 30 minutes sera ouverte après chaque présentation. À la fin
des deux journées, une table ronde de conclusion permettra de construire des lectures
comparatives entre les différents cas étudiés.

1

LUNDI 24 SEPTEMBRE 2018
09h30 - 10h00 : Accueil café
10h00 - 12h30 : Introduction. Présentation du programme de recherches PLU
patrimonial et du contexte français
10h00 - 10h15 : Introduction et objectifs du séminaire international
Patrice MELÉ, UMR CITERES, Université de Tours, CNRS
10h15 - 10h45 : Présentation du programme de recherches PLU patrimonial et de ses
premiers résultats
Arnaud BERNARD DE LAJARTRE, Centre Jean Bodin, Université d’Angers
10h45 - 11h15 : Évolution des relations entre documents d’urbanisme et protection du
patrimoine en France
Pascal PLANCHET, EA Droit Contrats et Territoires, Université Lyon 2
12h30 - 14h00 : Déjeuner offert pour tous les participants SUR INSCRIPTION
Lieu : MSH Val de Loire, Salle polyvalente (RDC)
14h00 - 17h30 : Analyse de contextes nationaux (1)
14h00 - 15h00 : Montréal dans l’écosystème patrimonial québécois
Martin DROUIN, Département d’études urbaines et touristiques, ESG UQAM, Montréal,
Canada
15h00 - 16h00 : Dimensions patrimoniales de la planification urbaine appliquée aux
centres historiques des villes mexicaines
René COULOMB, Division de droit, Université de Las Américas de Mexico, Mexique
16h00 - 16h15 : Pause-café
16h30 - 17h30 : Les instruments urbanistiques et leur potentiel pour la protection du
patrimoine culturel au Brésil
Éliana MIRANDA, IPPUR, UFRJ, Institut du patrimoine historique et artistique national
de Rio de Janeiro, en accueil au sein de l’UMR CITERES
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MARDI 25 SEPTEMBRE 2018
08h30 - 09h00 : Accueil café
09h00 - 12h30 : Analyse de contextes nationaux (2)
09h00 - 10h00 : La connexion entre la législation sectorielle sur le patrimoine culturel et
la législation sur l’urbanisme et l’aménagement du territoire en Espagne
María Rosario ALONSO IBÁÑES, Département de droit public, Groupe d’étude sur le
territoire et le développement urbain soutenable, GIDS, Université d’Oviedo, Espagne
10h00 - 11h00 : La protection du patrimoine et la planification urbaine au Portugal. Des
politiques aux pratiques, un cadre de réflexion
Diogo MATEUS, Centre de recherche interdisciplinaire pour l’éducation et le
développement, Association portugaise des urbanistes, Lisbonne, Portugal
Avec la participation de Merlucci MENEZES, LNPC, Lisbonne
11h00 - 11h30 : Pause-café
11h30 - 12h30 : La protection des biens culturels et des paysages patrimonialisés par les
documents d’urbanisme et d’aménagement du territoire en Italie. Le cas de la région
Piémont
Giacomo PETTENATI, Département culture, politique, société, Université de Turin, Italie
12h30 - 14h00 : Déjeuner offert pour tous les participants SUR INSCRIPTION
Lieu : MSH Val de Loire, Salle polyvalente (RDC)
14h00 - 15h00 : Analyse de contextes nationaux (3)
14h00 - 15h00 : Urbanisme en Wallonie : culte ou culture du patrimoine
Jean PLUMIER, Jean-Pol VAN REYBROECK, Wallonie Territoire SPW
15h00 - 17h00 : Synthèse comparative : table-ronde de conclusions
15h00 - 15h30 : Introduction des débats
Jérôme FROMAGEAU, Société internationale pour la recherche en droit du patrimoine
culturel et droit de l’art (ISCHAL)
15h30 - 17h00 : Réaction de chercheurs et d’acteurs
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