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Journée de formation sur le thème « Patrimoine et urbanisme »
le 15 octobre 2016 à Pont-à-Mousson
Le Comité d'Histoire Régionale, service de la Région Grand Est, organise une journée de formation sur
le thème « Patrimoine et urbanisme », samedi 15 octobre à l’Abbaye des Prémontrés, à Pont-àMousson.
L'objet patrimonial, mobilier ou immobilier, s'inscrit dans un environnement qu'il est indispensable de
prendre en compte pour une conservation efficace et une mise en valeur réussie. A titre d’exemple,
l'organisation des villes et villages et les édifices en particulier, constituent une partie du socle
patrimonial des territoires.
Le caractère exceptionnel d'un édifice n'est pas le seul critère de son intérêt patrimonial ; son insertion
dans l'urbanisme local ou sa cohérence avec les autres édifices du territoire comptent tout autant.
Cette formation s’adresse aux agents des collectivités, professionnels du patrimoine, étudiants
associations et grand public. Elle vise à les informer des dispositifs de protection et de gestion du
patrimoine urbain ou naturel, ou du patrimoine culturel.
La participation à la journée de formation est gratuite mais l'inscription est obligatoire auprès du
Comité d'Histoire Régionale : chr@lorraine.eu – 03 87 31 81 45 (dans la limite des places disponibles)
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Programme de la journée :
08h30 : Accueil du public
Abbaye des Prémontrés de Pont-à-Mousson (9 Rue Saint-Martin, 54700 Pont-à-Mousson)
INTRODUCTION
09H00 – « Le tout ou la partie ». Comment prendre en compte le patrimoine dans son
environnement
Mireille Bénédicte BOUVET, conservateur en chef du Patrimoine – Inventaire général du patrimoine
culturel de Lorraine
9h45 – La lente prise en compte de la relation « objet – environnement » dans la réglementation
Marie-Agnès SONRIER, Conservateur général honoraire du patrimoine
CONDUIRE UN PROJET AVEC UNE APPROCHE GLOBALE
10h15 : Rôles et points de vue du professionnel : le Site Patrimonial Remarquable avec Plan de
Sauvegarde et de Mise en Valeur (SPRPSMV) de Nancy
Daniel DUCHÉ, urbaniste ENPC, architecte du patrimoine. Atelier d'architecture et d'urbanisme BlancDuché chargé de la révision-extension du PSMV de Nancy.
10h45 : Rôles et points de vue de l’architecte-conseiller du C.A.U.E
Pierre BECKER, Architecte-Conseiller, Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de
Meurthe-et-Moselle
11h15 – Rôles et points de vue des associations
Anthony KOENIG, délégué départemental (54) – Maison Paysanne de France
Anne-Marie MERLIN, déléguée départementale adjointe (54) – Fondation du Patrimoine
12H15

: DEJEUNER LIBRE

CONNAÎTRE LES OUTILS JURIDIQUES
14h00 – Le cadre règlementaire : principe, services responsables et textes en vigueur
Gaëlle PERRAUDIN, Architecte des bâtiments de France des Vosges | Unité départementale de
l’architecture et du Patrimoine des Vosges – DRAC Grand-Est
PATRIMOINES CULTUREL ET NATUREL
15h30 – Un exemple de patrimoine naturel : la protection des allées d'arbres
Chantal PRADINES, Ingénieur Centrale Paris - Expert auprès du Conseil de l'Europe (Convention
Européenne du Paysage)
16h00 – 18h00 : Questions/réponses
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