
Atelier thématique en visioconférence
La valorisation du patrimoine bâti

Jeudi 9 septembre 2021 - 9h - 11h

Rencontre conçue et animée par Villes au Carré, à destination du réseau des treize Chef·fes et
Directeur·ices de projet Action cœur de ville de la région Centre-Val de Loire, ouverte aux
référent·es départementaux et partenaires du programme : le SGAR, le Conseil Régional, la Banque
des Territoires, Action Logement Services et le CEREMA.

8h45 – Ouverture de la salle de visioconférence et accueil des participant·es

9h00 – Accueil et introduction de l’atelier

Cécile Dublanche, Directrice de Villes au Carré

9h05 – La mise en place d’une stratégie patrimoniale à Bourges

Sandrine Demoulin, Directrice culture patrimoine tourisme chez
Ville de Bourges

La ville de Bourges a initié une stratégie patrimoniale : pourquoi,
comment, avec quels acteurs ? Quels atouts et quels freins pour le plan
Action cœur de ville ?

9h25 – Échanges avec les participant·es

9h45 – Impliquer la Direction régionale des affaires culturelles dans sa stratégie de
protection patrimoniale

Luc Forlivesi, Conservateur général du patrimoine pour
la DRAC Centre-Val de Loire

Avant toute considération procédurale, la définition d’un projet et d’une stratégie patrimoniale est
primordiale. Cette dernière doit être co-construite, en associant l’ABF dès le début du projet pour
gagner en efficacité et en cohérence.
Ainsi, Luc Forlivesi présentera les différents services auxquels s’adresser dans le cadre de la
construction d’une stratégie patrimoniale. En complément, il fera le point sur la diversité des
labels patrimoniaux et types de protection dont les villes peuvent disposer.



10h05 – Échanges avec les participant·es

10h25 – Un exemple hors-région : la ville de Châtellerault

Thierry Fèvre, Directeur général adjoint du
développement local et de l'aménagement, Communauté
d'Agglomération de Grand Châtellerault

Julien Perrin, Responsable maîtrise d'ouvrage urbaine,
Ville de Châtellerault

Céline Champagne, Directrice de projet « Action Cœur
de Ville », Communauté d'Agglomération Grand
Châtellerault

Les professionnels châtelleraudais exposeront leurs méthodes de travail en mode projet
dans le cadre de la valorisation du patrimoine bâti : déploiement de la co-construction, dialogue
pour une bonne anticipation des projets. Par ailleurs, Cécile Champagne présentera des exemples
de montage d’opérations complexes menées dans la ville.

10h45 - Échanges avec les participant·es

10h55 - Conclusion

11h - Fin de la rencontre

Pour vous inscrire à l’atelier valorisation du patrimoine bâti,
complétez le formulaire au lien suivant.

Merci et à bientôt !

Prochaine visioconférence thématique :
● Place des activités culturelles le 18 novembre

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqlKG2IFd1t9xvvnAnYd2cnRjOfeeiop0DbdehH5_Rmfvj4w/viewform?usp=sf_link

