
 

 

  

 

9èmes rencontres nationales des espaces protégés  

Tours & Chinon 
28 & 29 novembre 2013 

 
Droit d’inscription : 250 euros 
 

Gratuit pour les adhérents à l’ANVPAH & VSSP (élus et tous services), les 
services de l’État et les étudiants 
 
 

 

Inscription OBLIGATOIRE sur notre site www.an-patrimoine.org, rubrique Actualités 
avant le 21 novembre 2013 

 

 

QUEL AVENIR POUR LES SECTEURS 
SAUVEGARDÉS ET LES ESPACES PROTÉGÉS ? 

 

 
 
 

 

 

Ces rencontres s’inscrivent dans la continuité des séminaires menés en 
partenariat avec le ministère de la Culture et de la Communication, qui 
permettent de travailler sur les problématiques de l’évolution des centres 
anciens. 
 
Alors que le ministère de la Culture et de la Communication travaille sur 
une grande loi Patrimoines qui entend repenser le système de protection 
du patrimoine, les 9èmes rencontres nationales des espaces protégés 
proposent de s’interroger sur l’avenir des secteurs sauvegardés et des 
espaces protégés  
 
 

  

 

Co-organisées par : 

L’Association Nationale des Villes et Pays d’Art et d’Histoire et des Villes à 
Secteurs Sauvegardés et Protégés 
La Direction Générale des Patrimoines 
du ministère de la Culture et de la Communication 
 

En partenariat avec :  

La Ville de Tours 
La Ville de Chinon 
 

   
 

                                    

PROCHAINES MANIFESTATIONS :  

5 décembre – Bayonne : Journée d’étude « Quartiers anciens et 
développement durable » 

 

 

PROGRAMME 
 

reseau 

Crédits photo : Ville de Chinon et ANVPAH & VSSP 

Tours Tours Chinon 

Cette exposition photographique présente 
80 villes et territoires engagés dans la mise 

en valeur de leurs patrimoines 

http://www.an-patrimoine.org/


 

 

 

 

 

 

 

 
PROGRAMME 

Jeudi 28 novembre 
Quel avenir pour les secteurs sauvegardés et les espaces protégés ? 

 

■ 8h30 Accueil des participants  
 

■ 9h00 La modernité d’un secteur sauvegardé 
Introduction de Jean GERMAIN, Sénateur Maire de Tours 
Président de séance : Gaëtan GORCE, Sénateur Maire de La Charité-sur-Loire 
Modérateur : Alain MARINOS, Inspecteur général des patrimoines, DGP, MCC 
 

 Secteur sauvegardé et projet urbain à Tours 
Alain DEVINEAU (Maire adjoint à l’urbanisme, Ville de Tours) 
Jean-Luc DUTREIX (Conseiller municipal, Ville de Tours) 
Giselle RATSIMBAZAFY (Directrice de l’urbanisme, Ville de Tours) 
 

 La révision et l’extension du secteur sauvegardé de Tours au profit du projet urbain 
Atelier BLANC-DUCHÉ 
Sibylle MADELAIN-BEAU (Architecte des bâtiments de France, Chef du STAP 37) 

 

 Le plan de gestion UNESCO : une source de réflexions dans la constitution des outils 
Isabelle LONGUET (Directrice, Mission Val de Loire) 
 

 Du secteur sauvegardé au plan de gestion 
Daniel PAYOT (Maire adjoint à la culture, Ville de Strasbourg) 
Dominique CASSAZ (Directrice de la mission patrimoine, Ville de Strasbourg) 

 

Débat avec la salle 
 

■ 12h15 Conclusions 
Vincent BERJOT, Directeur général des patrimoines, DGP, MCC 
Yves DAUGE, Ancien sénateur, Ancien président de la CNSS, Trésorier de l’ANVPAH & VSSP 
Jean-François DELAGE, Préfet d’Indre-et-Loire 
 

■ 12h45 Déjeuner offert par la Ville de Tours 
 

■ 14h00 Visites de Tours (voir encadré) 
 

■ 16h00 Fin du séminaire 
 

 

 

 
 

Tél / Fax : +33 (0)5 59 59 56 31 Mél : reseau@an-patrimoine.org www.an-patrimoine.org www.an-patrimoine-echanges.org 

 
PROGRAMME 

Vendredi 29 novembre 

 
■ 9h00 Accueil des participants  
 

■ 9h30 Ouverture 
Jean GERMAIN, Sénateur, Maire de Tours 
Yves DAUGE, Ancien sénateur, Ancien président de la CNSS, Trésorier de l’ANVPAH & VSSP 
Sylvie LE CLECH, Directrice des affaires culturelles du Centre 
 

■ 10h15 La loi Patrimoines : propositions en débat 
Président de séance : Yves DAUGE, Ancien sénateur, Ancien président de la CNSS, Trésorier de l’ANVPAH & 
VSSP 
Modérateur : Jean-René ETCHÉGARAY, Maire adjoint à la culture et au patrimoine, Ville de Bayonne 
 

 La loi Patrimoines 
Isabelle MARÉCHAL (Sous-directrice des Monuments Historiques et des espaces protégés, DGP, MCC) 
Emmanuel ÉTIENNE (Adjoint au directeur des monuments historiques et des espaces protégés, DGP, MCC) 
 

 L’analyse des évolutions juridiques 
Dominique MASSON (Chef du bureau de la protection des espaces, DGP, MCC) 
Pascal PLANCHET (Professeur de droit public, Université Lumières Lyon 2) 
 

Débat avec la salle 
 

 Conclusions des débats 
Marylise ORTIZ (Directrice, ANVPAH & VSSP) 

 

■ 12h30 Déjeuner offert par la Ville de Tours 
 

■ 14h00 Départ en bus pour Chinon 
 

■ 15h00 Visites de Chinon (voir encadré) 
 

■ 16h00 Le secteur sauvegardé : regard sur l’évolution d’un plan de sauvegarde 
Introduction de Jean-Pierre DUVERGNE, Maire de Chinon 
Président de séance : Jean ROUGER, Maire de Saintes 
Modérateur : Jacky CRUCHON, Directeur de l’urbanisme, Ville de Bayonne 
 

 Regards sur l’évolution d’un outil : le secteur sauvegardé 
Alexandre MELISSINOS (Architecte) 
 

 Présentation du projet de La Brèche à Chinon 
Jean-Yves BARRIER (Architecte) 
 

 La ZPPAUP : une vision élargie de la dimension patrimoniale de la ville 
Cabinet BLANC-DUCHÉ 
 

 Une équipe qui anime le secteur sauvegardé de Chinon 
Sibylle MADELAIN-BEAU (Architecte des bâtiments de France, Chef du STAP 37) 
 

Séverine BOCHEREAU-JEANNEAU (Architecte du patrimoine) 
Antoine BORGNE (Responsable du service des études urbaines, Ville de Chinon) 
Claire PORTIER (Animatrice de l’architecture et du patrimoine) 

 

 Secteurs sauvegardés et protégés : une politique reconnue à l’international 
Marylise ORTIZ (Directrice, ANVPAH & VSSP) 
 

 Présentation du cas de Luang-Prabang (Laos) 
Aude SIVIGNY (Chargée de la coopération internationale, Ville de Chinon) 
 

 Présentation du cas de Sofia (Bulgarie) 
Svobodna VRANTCHEVA (Architecte, Docteur des sciences de l’architecture) 

 

Débat avec la salle 
 

 Conclusions des débats 
Alain MARINOS (Inspecteur général des patrimoines, DGP, MCC) 

 

■ 19h00 Diner aux caves Painctes de Chinon, offert par la Ville de Chinon 
 

 

VISITES 
 

CHINON 
 Au fil du secteur sauvegardé de Chinon 
Séverine BOCHEREAU-JEANNEAU (Architecte du patrimoine) 
Antoine BORGNE (Responsable du service des études urbaines, Ville de Chinon) 

 

 Découvertes patrimoniales de Chinon 
Service patrimoine ville d’art et d’histoire de la ville de Chinon 

 

TOURS 
 La révision du secteur sauvegardé de Tours 
Yvonnick FÉASSON (Architecte urbaniste) 
Mayalène GUELTON (Docteure en Histoire) 
 

 Découvertes patrimoniales de Tours 
Service patrimoine ville d’art et d’histoire de la ville de Tours 
 

 
 
 

 

LIEUX DU SÉMINAIRE 
 

TOURS 
Salle des fêtes de l’hôtel de ville – Place Jean-Jaurès 
 

CHINON 
Salle Olivier-Debré, hôtel de ville – Place du Général De Gaulle 

 
 

 


