
Cette journée de formation interrégionale est à destination des 
élus et techniciens des collectivités territoriales, ainsi que de 
leurs partenaires. Elle portera sur la définition et la déclinaison 
opérationnelle d’une politique patrimoniale et ce, dans un 
contexte général de développement soutenable.  
Cette rencontre portera sur les outils d’urbanisme patrimonial 
et leur évolution notamment dans le cadre du projet de loi 
Patrimoine culturel mené par le ministère de la Culture et de la 
Communication. Elle permettra également de présenter l’ANVPAH 
& VSSP, son réseau, ses missions, ses grands chantiers et ses 
groupes de travail, et proposera un atelier dédié à la présentation 
de projets de reconversion du patrimoine industriel.
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• 8h45 - Accueil des participants

• 9h00 - Ouverture
 Djoudé MERABET, Maire - Ville d’Elbeuf
 Luc LIOGIER, Directeur de la DRAC de Haute-Normandie
 Frédéric SANCHEZ, Président de la Métropole Rouen Normandie

• 9h30 - Les outils d’urbanisme patrimonial et leur devenir 
 Ҩ   L’émergence et le déploiement des espaces protégés
 Dominique MASSON, Chef du bureau de la protection des espaces -  
 Ministère de la Culture et de la Communication

 Ҩ   Cités historiques et PLU patrimoniaux : quel avenir ?
 Pascal PLANCHET, Juriste et Professeur - Université des Lumières,
 Lyon II

 Ҩ   Présentation des leviers financiers en espaces protégés
 Jacky CRUCHON, Consultant en urbanisme et patrimoine 

 Ҩ   Panaroma des contentieux en matière d’expropriation et de   
 déclaration d’utilité publique
 Stéphanie JACQ-MOREAU, Avocate
   
 Ҩ   Débat

• 12h00 - Le label Ville et Pays d’art et d’histoire : un label au service 
de l’interprétation et de la médiation du patrimoine

 Ҩ   Présentation sur site du Centre d’interprétation de l’architecture  
 et du patrimoine (CIAP) : comment s’est construit le lien entre   
 urbanisme et médiation patrimoniale ?
 Elise LAURANCEAU, Animatrice de l’architecture et du patrimoine -  
 ville d’Elbeuf
 
 Ҩ   Débat

• 13h00 - Déjeuner sur place à la charge des participants

• 14h30 - L’ANVPAH & VSSP, une association au service des collectivités 
engagées dans la protection, la gestion, la médiation et la valorisation 
du patrimoine
 Ҩ   L’ANVPAH & VSSP : son réseau, ses missions, ses grands   
 chantiers, ses groupes de travail
 Djoudé MERABET, Maire - Ville d’Elbeuf
 Marylise ORTIZ, Directrice - ANVPAH & VSSP
 Ҩ   Présentation du Guide « Quartiers anciens, quartiers durables »
 Marion JULIOT, Chargée de mission ANVPAH & VSSP

• 15h00 - La reconversion de sites industriels emblématiques au service 
d’un territoire : projets de développement local 
 Emmanuelle REAL, Chargée d’études patrimoine industriel - Conseil  
 Régional Haute-Normandie
 
 Ҩ  Les usines de draps à Elbeuf
 Anne LAINE, Directrice des services techniques - ville d’Elbeuf

 Ҩ  La filature La Foudre au Petit-Quevilly, devenue caserne   
 Tallendier puis monument historique
 Carine BONNARD, Directrice Générale Adjointe - ville de Petit-  
 Quevilly
 Gwenaelle SALAÜN, Métropole Rouen Normandie

 Ҩ  La Fabrique des Savoirs d’Elbeuf

 Ҩ Débat

• 16h30 - Clôture de la journée


