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Lamise en valeur des coeurs de ville :

l’apport du code de l’urbanisme et du patrimoine

FORMATION EN LIGNE

Lundi 22 et lundi 29mars 2021 de 14h-16h30

Inscriptions :
https://www.sites-cites.fr/agenda/codes-urba-patrimoine-mars-2021/

Par Visioconférence

©Ville deJoinville



Objectifs :
Présenterlesprincipaux apportsducodede l’urbanisme etdu patrimoine et répondre auxques-
tions concrètesdescollectivités.

Publics :
Techniciens,élus, urbanistes,chargésde planification ou d’aménagement, architectes… de villes
et territoires de toutes tailles.

Programme :

Introduction /contextualisation :
• Desoutils juridiques variant selon les types de patrimoines ;
• Les3codesprincipaux : codesdu patrimoine, de l’urbanisme etde l’environnement ;
• Lepatrimoine aucœurdescodesdu patrimoine etde l’environnement
• Lepatrimoine, un thème obligatoire dansles documentsd’urbanisme (parmi des dizaines…)
• Concerteroupasdans lamise en placedes outils de protection ;
• La répartition descompétencesentre l’État et lescollectivités localesenmatière de patrimoines ;

I – Lesdocumentsd’urbanisme (horsPSMV): desoutilsàgéométrie variable auservicedespatrimoines
• Lesoutils stratégiquesd’urbanisme etd’aménagement du territoire
• LePLU(i),unoutil possible - mais limité - deprotection despatrimoines

II - Lesoutils spécifiquesdeprotection despatrimoines : de la simple servitude d’utilité publique aux règle-
ments (et la fiscalité associée)
• Lescodesdu patrimoine &de l’environnement : Lesservitudesd’utilité publique (SUP)avecetsans

règlement
• Lecodede l’urbanisme : Lesitepatrimonial avecPSMV
• Desoutilsfiscauxauservicedespolitiques publiques

Conclusion/débat

Intervenants :
- JackyCRUCHON,expert urbaniste, anciendirecteur du serviceurbanismede la ville de Bayonne
- Arnaud De Lajartre, maître de conférencesen droit public à l’Université d’Angers

Tarifs :
- 100 eurospour les villes de moins de 7000 habitants
- 200 euros pour les villes de plus de 7000 habitants
- 350 euros pour les non-adhérents

TVAnonapplicable, article 293 BduCodegénéral des impôts

SitesetCités remarquablesde Franceestorganisme de formation.
N°dedéclarationd’activité : 72640372464. Unepriseenchargeestpossiblepar votreOPCA.
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