VISITE PROFESSIONNELLE SUR LA THEMATIQUE PATRIMOINE //
URBANISME ET DEVELOPPEMENT DURABLE
LUNDI 11 JUILLET – GESTION ET PROTECTION DU PATRIMOINE
9h – 9h30 : Accueil au Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine.
Fabien ROBERT, Maire-adjoint de la Ville de Bordeaux en charge de la culture, viceprésident de l’ANVPAH & VSSP.
Marylise ORTIZ, Directrice de l’ANVPAH & VSSP

10h – 11h15 : Les différents modes de gestion du patrimoine en France.
Bruno MARTY, Maire de la Ville de La Réole
Roland EYMARD, Attaché d’administration à la Conservation régionale des Monuments
historiques, Direction Régionale des Affaires culturelles Nouvelle Aquitaine

11h15 – 12h : L’inventaire et la connaissance au service de la protection du
patrimoine.
Anne-Laure MONIOT, Directrice de la mission du recensement du paysage architectural
et urbain de la ville de Bordeaux.

12h – 12h30 : La participation d’un acteur privé dans la réhabilitation du patrimoine
Norbert FRADIN, Promoteur immobilier

12h30 – 13h45 : Déjeuner au centre-ville de Bordeaux.

16h – 17h30 : Bordeaux Euratlantique, une opération d’intérêt national [Visite sur
place].
Stéphan DE FAŸ, Directeur général, Bordeaux Euratlantique

14h – 15h30 : Revalorisation du patrimoine, le renouvellement du secteur
sauvegardé de Bordeaux [Visite sur place].
Sylvain SCHOONBAERT, Architecte-urbaniste, Historien, Direction de la mission du
recensement du paysage architectural et urbain de la Ville de Bordeaux.

MARDI 12 JUILLET - URBANISME, ARCHITECTURE, PAYSAGES ET DEVELOPPEMENT
DURABLE
9h – 10h : L’éco – système Darwin, une démarche de réhabilitation patrimoniale
au service du développement urbain durable [Visite sur place].
Philippe BARRE, Fondateur de l’éco-Systèm Darwin

11h – 11h45 : La politique d’une ville et de sa métropole au service de la
valorisation de son patrimoine
Pascal DUBALLET, Directeur de l’urbanisme de la Ville de Poitiers

11h45 – 12h30 : Le rôle d’une société d’économie mixte dans la revitalisation des
secteurs protégés
Benoît GANDIN, Directeur d’In Cité

12h45 – 13h45 : Déjeuner au centre-ville de Bordeaux.

14h – 15h : De la réglementation à la mise en œuvre
Jacky CRUCHON, Expert urbanisme et patrimoine.

15h-16h15 Comment mener une restauration d’immeuble en secteur protégé ?
Isabelle JOLY, Architecte du patrimoine et Jean-Michel PITOUN, Opérateur immobilier
et Directeur de la Société Pitoun Gestion

16h15 – 17h : Le traitement des centres historiques et des espaces de transition
Stéphanie DORIN, Responsable du secteur sauvegardé de la Ville de La Rochelle

17h – 17h30 : Les qualités du bâti ancien et l’efficience énergétique
Marion JULIOT, Chargée de Mission urbanisme patrimonial et développement durable à
l’ANVPAH & VSSP

MERCREDI 13 JUILLET – VALORISATION ET MEDIATION DU PATRIMOINE

9h00 – 11h30 : La valorisation par la médiation du patrimoine.
Mathieu MARSAN, Chargé de Mission connaissance et valorisation des patrimoines à
l’ANVPAH & VSSP
Olivier DU PAYRAT, Administrateur Gironde du Centre des monuments nationaux
Marion BELLEVILLE, Responsable de la médiation au Centre d’Interprétation, de
l’Architecture et du Patrimoine de Bordeaux.

12h – 13h30 : La Cité du Vin, un chantier au service du développement du quartier
Bassin à flots et de la politique touristique de la Ville de Bordeaux [Visite sur
place].
Philippe MASSOL, Directeur de la Fondation pour la culture et les civilisations du vin

