
Amitiés internationales André Malraux - Cité de l'architecture et du patrimoine 
Projet d’une journée d’étude à la Cité de l'architecture et du patrimoine 

« LA VILLE EN HERITAGE : 
des secteurs sauvegardés

aux sites patrimoniaux remarquables» 

Mercredi 29 novembre 2017
(Programme, version du 26-09-2017)

9h Accueil des participants

9h30. Introduction par  Guy Amsellem, président de la Cité de l’architecture et du patrimoine
(La Cité).  

9h45 Préambule : « André Malraux l’initiateur »  par  Pierre Coureux,  président des Amitiés
Internationales André Malraux (AIAM).

La journée se déroulera en trois parties : 

1. La Première sur le thème de « L’EXPERIENCE acquise» sera présidée par Jean-Pierre
Leleux,  sénateur, président de la Commission nationale des secteurs sauvegardés et
animée par Mireille Grubert.  



2. La Seconde sur le thème  « Des ENJEUX aujourd'hui»  prendra la forme d'une  table
ronde.  Elle sera présidée par  Françoise Gatel, sénatrice, présidente de l'association
des Petites cités de caractère de France et animée par Alain Marinos. 

3. La Troisième sur le thème de la  « Mise en PERSPECTIVE»  sera présidée par  Yves
Dauge,  sénateur Hon., membre fondateur de l’association Sites et cités remarquables
(anciennement ANVPAH&VSSP) et animée par Marie-Hélène Contal.

Les  parties  1  et  3  seront  rythmées  par  4  communications  de  15  à  20  minutes  chacune,
illustrées (de préférence) par des images.
Chacune de ces parties se terminera par 20 minutes d'échanges avec la salle (commentaires et
questions).
La partie 2 prendra la forme d'une table ronde. Chacun des 6 (ou 7) participants fera une
présentation de 10 minutes maximum. Un débat de 45 minutes sera ouvert à l'issue de ces
présentations.

1/ L'EXPERIENCE acquise
Quelles  leçons  tirer  des  secteurs  sauvegardés  ?  Par  quelles  expériences  et  quelles
pratiques récentes des plans de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) mettent-ils en
perspective la planification des sites patrimoniaux remarquables (SPR) ? Quels intérêts
ont-ils suscité dans d'autres pays, voire au niveau international ?

10h Introduction par Jean-Pierre Leleux, sénateur, président de la Commission nationale des
secteurs sauvegardés 

 10h15  Martin  Malvy,  ancien  Ministre,  Président  de  l'Association  Sites  et  cités
remarquables de France ; 

 10h35 Alain Vogel Singer, maire de Pézenas ; 
 10h55  Jérôme  Fromageau,  juriste,  spécialiste  du  droit  comparé  du  patrimoine  en

Europe et dans le monde ; 
 11h15 la professeure Shao Yong de l'Université Tongji de Shanghai, initiatrice, en Chine,

de nombreux plans équivalents aux secteurs sauvegardés (parle français) accompagnée
de Françoise Ged, responsable de l'Observatoire de la Chine à la Cité de l'architecture
et du patrimoine.

11h35 -12h15 : Débat avec la salle

12h15 – 14h. Buffet pris sur place ou déjeuner libre. 

2/ Les ENJEUX aujourd'hui
Qu'attend-on aujourd'hui d'un PSMV dans un SPR ? Quels sont aujourd'hui les enjeux
culturels,  économiques, sociaux (voire sociétaux) et environnementaux des PSMV au
sein des SPR ?

14h  Introduction  par  Françoise  Gatel,  sénatrice,  maire  de  Chateaugiron,  présidente  de
l'association des Petites cités de caractère de France

Table ronde  de 14h15 à 16h avec la participation de 7 personnalités suivantes (par ordre
alphabétique): 

Lorenzo Diez, directeur de l'ENSA de Nancy, professeur associé responsable du champ « ville
et territoire » à l'Ecole de Chaillot ; Alexandre Gady, professeur d'histoire de l'architecture à



Paris  IV-La  Sorbonne,  président  de  la  SPPEF,  Maria  Gravari-Barba,  professeure  des
universités  (géographie  physique,  humaine,  économique  et  régionale)  ;  Bruno  Mengoli,
directeur de l'ENSA Paris La Villette, Nathalie Mezureux, directrice de l'ENSA de Lyon ; Jean
Paul Midant,  HDR, professeur,  responsable du DSA  Architecture et patrimoine de l'ENSA
Paris-Belleville; Denis Thélot, architecte en chef de la Préfecture de police de Paris. 

Présentation de 5 à 10 minutes chacun(e) et ¾ d'heure de débat

16h Pause

3/ Mise en PERSPECTIVE
Quelles  orientations  donner  aux  PSMV dans  les  SPR ?  Quelles  sont  les  réflexions,
méthodes  et  propositions  qui  se  dégagent  des  projets  de  planification  urbaine
expérimentaux mis à l'étude dans les écoles (Ecole de Chaillot et ENSA) et dans les
unités territoriales des directions régionales des affaires culturelles ? 

16h15 Introduction par Yves Dauge, sénateur Hon., membre fondateur de l’association Sites et
cités remarquables de France (anciennement ANVPAH&VSSP)  

 16h45  Baptiste  Manet  et  Simon  Campedel,  élèves  du  DSA de  l'ENSA  Paris-
Belleville : 

 16h30 Véronique Veston, architecte du patrimoine, ancienne élève du DSA de l’école
de Chaillot (La Cité) : 

 17h00 Vincent Jouve, maître-assistant à l'ENSA de Bretagne (ENSAB);  
 17h15 Yvonnick Féasson, professeur associé à l'Ecole de Chaillot (La Cité) ;  
 17h30 Fabien Sénéchal, président de l'ANABF ; 

17h45 -18h15 : Débat avec la salle 

18h  15  Conclusion,  sous  réserve  d'un  accord,  par  la  Ministre  de  la  culture  et  de  la
communication ou son (sa) représentant (e). 

18h30 -19h00 Projection d’un film sur André Malraux présenté par Anne Malraux, présidente
d’honneur des AIAM et Pierre Coureux président des AIAM. 

Les AIAM tiennent à remercier ses partenaires sans lesquels cet évênement ne pourrait vous être
offert : le cabinet C. Lebrun, Architecte ; 

l'Entreprise Spy Batignolles 
l'Entreprise ENG-Ouvrage d'art et génie civil 


