SEMINAIRE TECHNIQUE
LA PLANIFICATION URBAINE : UN OUTIL REGLEMENTAIRE AU SERVICE DE LA
PROTECTION ET DE LA GESTION DES BIENS INSCRITS SUR LA LISTE DU
PATRIMOINE MONDIAL ?

Programme détaillé
Date : 22 janvier 2014
Organisateurs : L’Association des biens français du patrimoine mondial, en partenariat avec la
Mission Val de Loire et la Mission Bassin minier.
Avec le soutien du Ministère de l’Ecologie du Développement Durable et de l’Energie et du Ministère
de l’Egalité du Territoire

Lieu : MEDDE, Arche de la Défense, Paroi sud, salle 1
Inscription : http://www.assofrance-patrimoinemondial.org/activites/evenements/

Objectifs :
Avec 38 biens inscrits à ce jour sur la Liste du patrimoine mondial, la France occupe le 4ème rang
mondial des pays les plus dotés. La variété des biens distingués sur son territoire par la Communauté
internationale traduit bien l’évolution et la richesse de la Liste issue de la Convention de 1972 qui fait
aujourd’hui se côtoyer sites naturels, villes historiques, monuments, paysages culturels ou biens en
série.
La conservation des biens profitant de cette reconnaissance internationale repose, en vertu de ladite
convention, sur les mesures de protections nationales mises en œuvre par chaque Etat-partie pour
sauvegarder leur Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE).

En France, les sites actuellement inscrits sont majoritairement protégés par les outils traditionnels de
protection du patrimoine et des sites tels que les Monuments Historiques (loi 1913), leurs abords (loi
1943), les sites classés (loi 1930), les secteurs sauvegardés (loi 1962), les ZPPAUP ou AVAP (lois 1983
et 2010).
Or, depuis 1992 avec la naissance de la catégorie « paysages culturels », on observe l’inscription d’un
nombre croissant de sites à « très grande échelle » sur la Liste du patrimoine mondial. L’étendue de
ces sites renvoie à de nouveaux enjeux de protection et de gestion qui amènent les territoires
concernés à adapter la « boite à outils » règlementaire de manière à combiner les outils traditionnels
de protection du patrimoine avec les outils d’aménagement du territoire que sont les documents
d’urbanisme (SCOT, PLU, PLUi…).

L'ambition de cette journée est de construire une réflexion à vocation opérationnelle, à partir de cas
concrets actuels, sur l’articulation et la complémentarité entre planification urbaine et outils
traditionnels de protection du patrimoine. Il s’agit d’encourager la prise en compte des valeurs
patrimoniales et paysagères dans les politiques et projets d’aménagement de ces territoires
d’exception.

Public
gestionnaires de biens français, leurs partenaires institutionnels et techniques, les acteurs de
l’aménagement et de la planification, etc..
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MATIN
9h00

Accueil des participants

9h15

Ouverture
Jean-François CARON, Vice-président de la Mission Bassin minier, co-Président de la
commission « plans de gestion » de l’Association des biens français du patrimoine
mondial
Stéphanie DUPUY-LYON, Sous-directrice de la qualité du Cadre de vie, DGALN, DHUP,
Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, Ministère de
l’Egalité du Territoire

10h00

Introduction technique de la journée : panorama synthétique de la situation
en France : typologie des biens UNESCO, problématiques rencontrées en matière de
gestion et de protection, outils existants et utilisés.
Isabelle LONGUET, Directrice, Mission Val de Loire
Naïma MAZIZ, Chargée de mission patrimoine – urbanisme durable, Mission bassin
minier

10h45

Cas d’études

10h45

 BORDEAUX : le PLU patrimonial comme outil de gestion du bien patrimoine
mondial
Anne-Laure MONIOT, Architecte, Chef de projet « Bordeaux, Patrimoine mondialRecensement du Paysage architectural et urbain », Mairie de Bordeaux

11h15

 Fortifications de Vauban : entre protection et projet de territoire, le choix des
outils face aux enjeux. Les exemples de Mont-Louis et Longwy
Marieke STEENBERGEN, Responsable de la Mission Réseau Vauban

11h45

 Le Val de Loire : la Valeur Universelle Exceptionnelle (V.U.E.) pour faire projet,
expérimentations pour une méthode.
Myriam LAIDET, Chargée de mission développement durable, Mission Val de Loire
Catherine TREBAOL, Directrice, Agence d’urbanisme de l’agglomération orléanaise

Animation : Chloé CAMPO – de MONTAUZON, Déléguée générale de l’ABFPM

12h30

Déjeuner
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APRES-MIDI
14h00

Reprise des travaux

14h00

Cas d’études (suite)

14h00

 Le Bassin minier du Nord Pas de Calais : la place de la planification dans le plan de
gestion UNESCO.
Raphaël ALESSANDRI, Directeur d'études, Aménagement du territoire – Planification,
Mission bassin minier

14h30

 Les Climats de Bourgogne : la prise en compte de la gestion d’un bien candidat
dans les SCoTs, sa traduction dans les PLU : une démarche commune à l’échelle d’un
grand territoire
Anne BERTHOMIER, Directrice du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais
Véronique VACHER, responsable du service développement urbain et territorial au
sein du pôle éco-urbanisme et aménagement urbain du Grand Dijon et de la Ville de
Dijon
Quentin GILBAUD, chef de projet SCoT, Directeur du service urbanisme de la
communauté d'agglomération de Beaune

15h00

 Patrimoine mondial, protection du patrimoine et planification urbaine en
Angleterre
Christopher YOUNG, Head of International Advice, English Heritage

15h30

Table ronde « perspectives »
•
Présentations introductives : les évolutions introduites par les projets de loi
ALUR, biodiversité et Patrimoines
Dominique PETIGAS-HUET, Chef de Bureau de la planification urbaine et rurale et du
Cadre de vie, DGALN, DHUP, Ministère de l’Egalité du Territoire
Caroline VENDRYES, chef du bureau des sites et espaces protégés, DGALN/DHUP/QV1
Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie
Emmanuel ETIENNE, Adjoint au sous-Directeur des monuments historiques et des
espaces protégés, Direction générale des Patrimoines, Ministère de la Culture et de la
Communication
Dominique MASSON, Chef du bureau de la protection et de la gestion des espaces,
Direction générale des Patrimoines, Ministère de la Culture et de la Communication
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•
Protection, planification, projet dans les biens du patrimoine mondial :
échanges avec les acteurs de la planification urbaine et du patrimoine
Brigitte BARIOL-MATHAIS, Déléguée générale, Fédération nationale des agences
d’urbanisme
Xavier CLARKE de DROMANTIN, Chef du service territorial de l'architecture et du
patrimoine du Loiret
Alain CARTRON, Président du Syndicat mixte du SCoT des agglomérations de Beaune
et Nuits-Saint-Georges, Président de la Communauté de communes et Maire de NuitsSaint-Georges
Denis GRANDJEAN, Adjoint au Maire de Nancy, délégué à l’urbanisme
Pierre PRIBETICH, Vice-Président du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais, VicePrésident du Grand Dijon et Adjoint en charge de l'urbanisme à la Ville de Dijon

Animation : Arnaud de LAJARTRE, Enseignant Chercheur en droits de l’urbanisme et de
l’Environnement, UFR de Droit, Economie, Gestion, Université d’Angers

17h30

Conclusion

17h45

CLÔTURE
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Informations pratiques
1. Accès
•

En RER : Ligne A, arrêt la Défense (nécessite un titre de transport pour zones 1à 3)

•

En métro : Ligne 1, arrêt la Défense

•

En tramway : Ligne 2, arrêt la Défense

 Accès au MEDDE :
A partir de la station du RER ou du métro, empruntez la sortie Grande Arche ou Dôme en prenant
les escalators. Une fois sur le parvis et face à la Grande Arche, l’accueil se trouve en haut de
l’escalier monumental (niveau 3) sur votre gauche. Vous pouvez aussi accéder au niveau 3 de la
Grande Arche par des escalators intérieurs (opter pour la sortie Grande Arche - se diriger vers
Espace Grande Arche et prendre l’escalator menant à Grande Arche).

2. Déjeuner
Le déjeuner se fera au restaurant administratif de la Grande Arche situé au niveau -1 de La Grande
Arche de La Défense, paroi Sud.
Les ascenseurs qui vous permettent de descendre au niveau –1 sont situés derrière l’accueil.

Un ticket repas vous sera remis avec votre badge à votre arrivée (pour toutes les personnes inscrites
avant le 18/01/2014).
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Biographie des intervenants
Raphaël ALESSANDRI
Raphaël Alessandri est architecte urbaniste, diplômé de l’Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture de Paris la Seine.
Après avoir travaillé successivement en agence d’architecture et de
paysage, notamment à l’atelier de paysage Bruel-Delmar, il complète sa
formation par un Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées « Villes,
architecture et patrimoine au Maghreb et Proche-Orient » à L’Ecole
Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville.
En 2003-2004 il participe aux études techniques et à l’élaboration du
dossier d’inscription de Harar Jugol, ville fortifiée d’Ethiopie, inscrite sur la
Liste du Patrimoine mondial en 2006. Dans ce cadre, il a travaillé plus
précisément sur les pressions liées à la gestion de l’eau et à l’élaboration
du Plan de gestion.
En 2004 il intègre la Mission Bassin Minier Nord-Pas de Calais, où il est
directeur d’études aménagement du territoire et planification. Il a
notamment participé depuis 2004 à l’élaboration du dossier de
candidature du Bassin minier à l’UNESCO et plus particulièrement aux
travaux concernant les cités minières et le paysage. Il participe par ailleurs
à l’accompagnement de grands projets tel le Louvre Lens.

Brigitte BARIOL – MATHAIS
Brigitte BARIOL-MATHAIS, déléguée générale de la Fédération Nationale
des Agences d’Urbanisme (FNAU)
Architecte Urbaniste en Chef de l’Etat, Brigitte Bariol-Mathais est
architecte urbaniste, diplômée de l’école d’architecture de Saint-Etienne,
de l’institut d’urbanisme de Lyon ainsi que de l’école nationale des Ponts
et Chaussées de Paris. Brigitte Bariol est depuis 2011 déléguée générale de
la FNAU. La Fédération rassemble les 52 agences d’urbanisme qui sont des
outils partenariaux et mutualisés d’ingénierie rassemblant les collectivités
locales et l’Etat autour de missions d’observation, de planification et de
mise en œuvre des politiques publiques à différentes échelles.
Brigitte Bariol a été auparavant directrice de l’agence d’urbanisme de la
région stéphanoise (Epures), a travaillé au sein du Ministère de
l’Equipement et a exercé l’architecture et l’urbanisme en libéral. Elle
réalise également des missions d’expertise à l’échelle européenne et
internationale.
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Anne BERTHOMIER
Directrice du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais, Anne BERTHOMIER st
entrée dans la Fonction publique territoriale en 1995.
Elle a rejoint la Communauté d'agglomération du Grand Dijon en
novembre 2004 et a été mise à disposition du Syndicat mixte du SCoT du
Dijonnais pour diriger administrativement l'établissement public et
accompagner techniquement les élus dans l'élaboration du schéma de
cohérence territoriale du Dijonnais.
Cette procédure d'élaboration a été engagée le 6 mai 2004 et a été
scindée en 2 phases qui se sont échelonnées sur 7 années au cours
desquelles le dialogue et la participation de l'ensemble des partenaires ont
été privilégiés. Depuis l'approbation du SCoT le 4 novembre 2010, la phase
de mise en œuvre opérationnelle est activée et passe essentiellement par
la mise en compatibilité des documents d'urbanisme locaux (PLU et cartes
communales) mais aussi par la mobilisation des acteurs locaux autour de
projets de territoire.

Chloé CAMPO – de MONTAUZON
Chloé Campo - de Montauzon est titulaire d'un diplôme de l'Institut
d'Etudes Politiques de Grenoble. Elle possède également un diplôme
d'études supérieures spécialisées en Urbanisme et Aménagement de
l'Institut Français d'Urbanisme (Paris), un Certificat d'Etudes Approfondies
en Architecture sur les métropoles d'Asie du Sud-Est, de l'Ecole
d'Architecture Paris la Villette et un Master of Business Administration de
l'Ecole supérieure de commerce Tours-Poitiers.
Après avoir travaillé au Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO au
département Asie-Pacifique, elle rejoint l'Agence d'urbanisme de Chinon
en 1999 où elle est chargée du suivi des relations internationales. Elle
travaille notamment sur le projet de préservation de Luang Prabang,
ancienne capitale royale du Laos et suit le dossier d'inscription du Val de
Loire sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.
Lorsque ce dernier est finalement inscrit, elle rejoint la structure de gestion
du site créée en 2002, la Mission Val de Loire, en tant que conseillère
technique. Elle devient secrétaire générale de la structure en 2012.
Depuis 2010, elle est en outre déléguée générale de l'Association des biens
français du patrimoine mondial.
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Jean-François CARON
Maire de Loos-en-Gohelle, Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération de Lens-Liévin en charge de l’innovation, Conseiller
régional, Président du groupe Europe Ecologie et 1er Vice-Président de la
Mission Bassin minier, Jean-François Caron a été le coordinateur politique
de l’inscription du Bassin minier Nord-Pas de Calais au Patrimoine mondial
de l’UNESCO.
Dans la continuité d’une action politique volontariste au service de la
reconstruction d’un avenir pour le Bassin minier, et convaincu qu’un
nouveau développement ne peut qu’être articulé à la question du
patrimoine, il lance en 2002, l’Association Bassin Minier Uni pour la
candidature à l’UNESCO, dont l’objectif est la reconnaissance du
patrimoine matériel et immatériel induit par l’activité minière en Nord Pas de Calais. L’association disparait au lendemain de l’inscription en juin
2012, et c’est la Mission Bassin Minier, dont il est le 1er vice-président qui
devient gestionnaire du label.
A ce titre, il est depuis 2013, le représentant du bien Bassin minier NordPas de Calais à L’ABFPM.

Alain CARTRON

9
M. Alain CARTRON est Maire de la Commune de NUITS-SAINT-GEORGES
(environ 5500 habitants) depuis 2007.
Il est également depuis cette date Président de la Communauté de
Communes du Pays de Nuits-Saint-Georges, composée de 25 communes
pour environ 15000 habitants.
Il est élu Président du Syndicat Mixte du SCOT des Agglomérations de
BEAUNE et NUITS-SAINT-GEORGES le 27 Novembre 2008. Ce Syndicat
Mixte est composé de deux intercommunalités, 79 communes pour
environ 66000 habitants.
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Xavier CLARKE de DROMANTIN
Xavier CLARKE de DROMANTIN est architecte DPLG et Architecte et
urbaniste de l’Etat. Il est titulaire d’un DEA d’histoire de l’art et d’un DESS
urbanisme et patrimoine.
Depuis 2012, Xavier Clarke est Responsable de la mission de coordination
de l'architecture et du patrimoine de la DRAC Centre. Il est Chef du service
territorial de l'architecture et du patrimoine du Loiret et Conservateur de
la cathédrale d'Orléans. De 2010 à 2012, il était Chef de l’unité territoriale
du STAP d’Eure et Loir et Conservateur-administrateur de la cathédrale de
Chartres. De 2006 à 2010, il occupait les fonctions d’Adjoint au chef de
service du STAP de Gironde – Bordeaux et de Conservateur de l’abbaye de
la Sauve-Majeure. De 2004 à 2006, il était adjoint au chef de service du
STAP d’Indre et Loire – Tours (37) et responsable de la Gestion de
l’entretien et de la sécurité du château d’Azay-le-Rideau. De 2002 à 2003 il
a travaillé au sein du SDAP du Pas-de-Calais – Arras.
Auparavant, il a collaboré au sein des agences d’architecture ama associés
(Paris) et Patrick Berger (Paris) en tant que Chef de projets.

Yves DAUGE
Ancien Maire de Chinon, Urbaniste de formation, Yves Dauge a mené une
carrière politique associant les questions de l’aménagement du territoire,
des enjeux culturels et plus spécifiquement de la sauvegarde du
patrimoine et des paysages, tant en France qu’à l’étranger. Il a notamment
été Directeur de la Direction de l’Urbanisme et des Paysages et présidé la
Mission Interministérielle de Coordination des Grandes Opérations
d’Architecture et d’Urbanisme avant d’être Chargé de Mission auprès de
François Mitterrand.
Au cours de ses différents mandats de Député (1997-2001) et Sénateur
(2001-2011) tout comme dans son action d’élu territorial, il a eu à cœur de
mettre en œuvre une vision dynamique, transversale et ouverte des
territoires, insistant sur les nécessités de développement et d’ouverture à
l’international.
Il est actuellement Conseiller Spécial auprès du Centre du Patrimoine
Mondial à l’UNESCO et co-préside le Partenariat Français pour la Ville et les
Territoires (P.F.V.T.).Président de l’Abbaye de Noirlac depuis 2007, Yves
Dauge devient ainsi un an plus tard, président de l’Association des Centres
Culturels de Rencontre.
Il préside l’Association des Biens Français du Patrimoine Mondial depuis sa
création en 2007.
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Stéphanie DUPUY-LYON
Stéphanie DUPUY-LYON, ingénieur agronome de formation, est
ingénieure en chef des ponts, des eaux et forêts.
Elle est, depuis septembre 2011, sous directrice de la qualité du cadre de
vie au sein de la direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages.
Elle a en charge les politiques des sites et du paysage mais également la
réglementation de l’urbanisme, du droit des sols et de la planification.
Elle a précédemment occupée le poste d’adjointe de la sous direction de
l’aménagement durable, de chargée de mission du préfet de la Région
Rhône Alpes où elle a travaillé sur la coordination du bassin Rhône
Méditerranée et a débuté sa carrière au sein du ministère de
l’agriculture et a été notamment en charge de la politique agricole
commune et du 2nd pilier de la PAC.
En matière de patrimoine mondial, elle copréside le comité national des
biens français du patrimoine mondial et suit aux cotés du ministère de la
Culture la convention FRANCE UNESCO.
Emmanuel ETIENNE
Architecte urbaniste en chef de l’État, Emmanuel Etienne est adjoint au
sous-directeur des monuments historiques et des espaces protégés, au
sein de la Direction générale des patrimoines du Ministère de la Culture et
de la Communication.
Il est chargé notamment des questions techniques, juridiques et
financières relatives aux immeubles et objets mobiliers protégés au titre
des monuments historiques, aux abords de monuments historiques, aux
secteurs sauvegardés, aux aires de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine, aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager. Il est chargé du suivi du projet de loi patrimoines (articles relatifs
aux monuments historiques et aux espaces protégés) ; chargé du suivi des
établissements publics relevant du secteur des monuments historiques ;
membre de la Commission nationale des monuments historiques et de la
Commission nationale des secteurs sauvegardés.
Auparavant, il a été Conservateur des monuments nationaux, au sein du
Centre des monuments nationaux, Chef du service départemental de
l'architecture et du patrimoine de la Moselle et Chef du service
départemental de l'architecture et du patrimoine de la Meuse.
Il a également enseigné à l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées, l’Ecole
de Chaillot et l’Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris.
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Quentin GILBAUD
Diplômé d’un Master II Urbanisme et Aménagement Urbain à l’Institut
d’Urbanisme de Lyon, M. GILBAUD occupe depuis Mai 2010 le poste de
Responsable Urbanisme et Aménagement du territoire à la Communauté
d’Agglomération de BEAUNE, COTE et SUD.
Il est également mis à disposition du Syndicat Mixte du SCOT des
Agglomérations de BEAUNE et NUITS-SAINT-GEORGES en tant que chef
de projet.

Denis GRANDJEAN
Né en 1946, diplômé de l’Institut Politique de Paris, titulaire d’une maîtrise
de droit et d’un DESS Science Po Urba, son expérience professionnelle est
placée sous le signe de la Culture, du Patrimoine et de l’Environnement
puisque c’est l’un des rares fonctionnaires français a avoir exercé des
responsabilités opérationnelles dans les domaines différents mais
complémentaires des monuments historiques, de l’animation culturelle,
de la protection des sites, des parcs nationaux et aussi de l’enseignement
supérieur.
Après avoir été le premier Chargé de Mission du Fonds d’Interventions
Culturelles, il a été Conservateur Régional des Bâtiments de France de
Franche-Comté, région où il assurait également la direction des Salines
Royales d’Arc et Senans. Lors de la création du Ministère de
l’Environnement et du Cadre de Vie, il est nommé Délégué Régional à
l’Architecture et l’Environnement de Bourgogne où il reste plusieurs
années avant d’exercer les fonctions de Sous-directeur à la Direction de
l’Architecture en administration centrale. Puis il dirige successivement le
Parc National des Ecrins et le Parc National du Mercantour dans les Alpes
du Sud. Pendant les 10 années passées dans les parcs nationaux, il est
confronté aux enjeux de la protection du patrimoine naturel et de
l’environnement et aux problèmes de l’aménagement d’espaces fragiles
soumis à des fréquentations touristiques fortes.
En 1993, il retrouve le domaine de l’architecture et de l’urbanisme avec la
direction de l’Ecole d’Architecture de Nancy. Il joue un rôle moteur dans
l’aboutissement du projet de construction d’une nouvelle école jusqu’à sa
mise en service en 1996.
Depuis 1995, il est Adjoint au Maire de Nancy, chargé de l’urbanisme et du
patrimoine, et Conseiller à la Communauté Urbaine du Grand Nancy qui
regroupe une vingtaine de communes de l’agglomération, et l’un des
quatre Vice-présidents du SCOT Sud 54, le SCOT de France le plus étendu.
Sur le terrain de la protection du patrimoine moderne, il préside
l’Association « Archives Modernes d’Architecture Lorraine », l’une des
premières associations régionales de sauvegarde et de mise en valeur des
archives d’architecture moderne. Il est membre des Commissions
Nationales des Secteurs Sauvegardés et des Monuments Historiques.
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Arnaud de LAJARTRE
Arnaud de Lajartre est maître de conférences en droit public à l’Université
d’Angers, spécialisé en droits de l’environnement et de l’urbanisme.
Animateur de recherches interdisciplinaires, il travaille sur les questions de
patrimoines naturel et culturel, de paysage, de gouvernance
environnementale.
Il est le responsable scientifique des journées d’études « Droit et
gouvernance du patrimoine architectural et paysager » organisées tous les
2 ans à Angers.
Pour plus de renseignements :

www.univ-angers.fr/fr/_plugins/mypage/mypage/content/a.bernarddel.html

Myriam LAIDET
Myriam Laidet est géographe et urbaniste, diplômée du Master de
Sciences politiques de Paris et membre d’ICOMOS France. En qualité
d’expert auprès du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, elle a
contribué à la création du Plan de gestion de la capitale impériale du
Vietnam, Huê, et à la mise en place de fonds européens d’aide à la
rénovation des centres historiques de Hué, Hanoi (Vietnam) et Phnom
Penh (Cambodge).
Elle a rejoint en 2002 la Mission Val de Loire pour mettre en place le
dispositif de gestion territoriale du site UNESCO, en partenariat avec l’Etat
et les Conseils régionaux Centre et Pays de la Loire. Depuis l’approbation
du Plan de gestion en 2012, elle accompagne, en termes d’expertise, de
méthode et de chantiers-pilotes, les 197 collectivités engagées à prendre
en compte les valeurs du Bien inscrit dans leurs stratégies d’urbanisme et
leurs projets d’aménagement.
Au sein de la Mission, elle a développé un réseau européen de
gestionnaires de sites UNESCO, « le réseau des vignobles du patrimoine
mondial » et participé à la publication, en 2012, d’un guide sur la
protection et la mise en valeur de ces espaces d’exception. Elle intervient,
par ailleurs, dans le cadre de Masters universitaires, en Val de Loire, sur
l’actualité des outils et stratégies de gestion territoriale des paysages
culturels fluviaux en Europe.
Dominique MASSON
Dominique MASSON est Chef du bureau de la protection et de la gestion
des espaces, au sein de la Direction générale des Patrimoines au sein du
ministère de la Culture et de la Communication
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Anne-Laure MONIOT
Anne-Laure Moniot a soutenu son diplôme d’architecte DPLG en 1996,
sous la direction de Philippe Boudon. Elle a fait ses études à Bordeaux, à
Paris et Vienne, en passant par Chicago.
Collaboratrice en agence d'architecture, de paysage et de scénographie,
une bourse d’études de la commission européenne l’amène à résider à
Santiago du Chili pendant plusieurs années, où elle obtient le magister
« Paysage, environnement et ville » du réseau Péhuen, à l’Université
centrale de Santiago, en 2000. Cette expérience lui permet d’étudier, par
le filtre de l’architecturologie, la candidature de Valparaiso pour
l’inscription sur la liste du patrimoine mondial et les documents de
planification qui concernent le paysage de la région métropolitaine de
Santiago.
Elle collabore ensuite à l’enseignement de l’architecture et du paysage
dans deux universités chiliennes, jusqu’en 2003.
A son retour en France, en 2004, elle prend la tête de la mission de
recensement du paysage architectural et urbain de sa ville d’origine :
Bordeaux. Impliquée depuis 2006 dans le suivi du dossier UNESCO
bordelais, elle en est aujourd'hui responsable.
14
Dominique PETIGAS-HUET
Dominique PETIGAS-HUET, sociologue et démographe de formation, est
conseillère d’administration de l’équipement.
Elle est, depuis janvier 2013, chef du bureau de la planification urbaine et
rurale et du cadre de vie au sein de la direction de l’Habitat, de
l’Urbanisme et des Paysages. Ce bureau a en charge la planification à
l’échelle des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux
d’urbanisme, qu’ils soient intercommunaux ou communaux, du droit des
sols et de la planification. [Il suit également l’urbanisme commercial au
travers de sa mise en œuvre par les SCOT et de l’activité des commissions
d’aménagement commercial, départementales et nationale.]
Elle était dans son poste précédent chef de bureau de l’application du droit
des sols au sein de la même direction après avoir occupée plusieurs postes
en service déconcentré dans les domaines de l’urbanisme et de
l’aménagement.
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Isabelle LONGUET
Isabelle Longuet est directrice de la Mission Val de Loire, structure dédiée
à la coordination de l’inscription du Val de Loire sur la Liste du patrimoine
mondial.
Elle occupe ce poste après un parcours professionnel dans différentes
structures culturelles, puis au ministère de la culture – Fonds
interministériel d’intervention culturelle, direction des musées de France,
direction de l’architecture et du patrimoine, direction générale des
patrimoines -, au sein duquel elle a développé des programmes d’action
culturelle vers des publics spécifiques, de valorisation du patrimoine (en
particulier patrimoine industriel), puis a été responsable de la politique
européenne et internationale en matière d’architecture et de patrimoine.
De 2004 à 2010, elle était en charge de la Convention de patrimoine
mondial et secrétaire de la Convention France-UNESCO pour le
patrimoine. Isabelle Longuet est diplômée d’histoire et de langues
étrangères (langues slaves) qui l’ont amenée notamment à développer de
nombreux projets avec les pays de l’Est de l’Europe.
Naïma MAZIZ
Titulaire d’un Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées « Villes,
architecture et patrimoine : Maghreb et Proche-Orient » à l’Ecole
Nationale Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville, Naïma MAZIZ
travaille depuis 2005 à la Mission Bassin Minier en tant que chargée de
mission Patrimoine et urbanisme durable.
Elle a participé notamment à l’élaboration du dossier de candidature du
Bassin minier Nord – Pas de Calais à l’Unesco. Depuis l’inscription, elle
participe à la mise en œuvre du plan de gestion (participation à
l’élaboration du dossier de classement des terrils au titre des Sites,
accompagnement des communes pour la prise en compte du patrimoine
et des paysages dans les documents de planification…).
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Pierre PRIBETICH
Docteur de 3ème cycle en électromagnétisme micro onde habilité à
diriger des recherches en sciences, Pierre PRIBETICH est Fellow de
l'Académie d'électromagnétisme du MIT Boston (2007)
Inspecteur des services techniques aux PTT (1978-1984) puis chargé de
recherche au CNRS jusqu’en 1994, Pierre Pribetich deviendra Professeur
des Universités spécialisé en électronique et optronique des systèmes. Il
exerce actuellement à l’Université de Bourgogne (DIJON).
Politiquement engagé au sein du Parti Socialiste depuis 1986, Pierre
Pribetich est élu depuis 2001 au sein de l’équipe municipale de François
Rebsamen, Sénateur-Maire de Dijon et Président du Grand Dijon.
Pierre PRIBETICH est adjoint en charge de l’urbanisme à la ville de Dijon, il
est aussi 1er Vice- président du Grand Dijon en charge de l’habitat, Viceprésident du Scot du Dijonnais, Vice-président de l’OPAC et Président des
Entreprises Publiques Locales de l’Agglomération Dijonnaise (EPLAAD). Il a
été élu député européen (de 2007 à 2009).
Au niveau national, il est membre au Conseil National du Parti Socialiste,
Vice-président de la Fédération Nationale des Scot. Il est élu Conseiller
Fédéral au sein de la Fédération Nationale des Offices Publics de l’Habitat
représentant la Bourgogne (2011).
Marieke STEENBERGEN
Marieke Steenbergen, diplômée de l’Université d’Amsterdam
(aménagement du territoire, spécialisation patrimoine), réside et travaille
depuis onze ans en France.
Employée à l’Agence d’urbanisme de l’agglomération de Besançon
(AudaB) de 2003 à 2007, elle a coordonné le projet d’inscription sur la
Liste du patrimoine mondial des Fortifications de Vauban. Aujourd’hui elle
dirige la Mission Réseau Vauban, organisme de coordination du bien
sériel.
Elle est par ailleurs membre de la Commission locale des secteurs
sauvegardés de Besançon, d’Icofort et du groupe de travail législatif de
l’Association des biens français du patrimoine mondial.
www.sites-vauban.org
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Catherine TREBAOL
Catherine TREBAOL est architecte DPLG et urbaniste OPQU.Orléans
Au cours de son exercice en libéral (1995/2008), mêlant maitrise d’œuvre
et assistance maitrise d’ouvrage auprès des communes de Poitou
Charentes et en région centre, elle s’est intéressée à la difficulté de
conjuguer planification et projet urbain, prise en compte de la dimension
patrimoniale et insertion des projets urbains dans le paysage (étude sur
les spécificités du bâti de l’Indre 2008 pour la direction départementale
des territoires de l’Indre ayant donné lieu à un cycle de formation pour les
ingénieurs de l’état).
Elle a dirigé entre 2009 et 2011, le pôle aménagement à la communauté
d’agglomération du Beauvaisis.
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions à l’AUAO (agence d’urbanisme de
l’agglomération Orléanaise), elle est intervenue en 2012 au congrès de
l’ACUF (assemblée des communautés urbaines de France) puis dans
l’atelier « habiter l’eau » aux 33èmes rencontres de la fédération des
agences d’urbanisme pour parler du risque inondation en Périmètre Val de
Loire Unesco et de son impact sur la gestion des territoires.
Elle a participé en 2012 avec les agences d’urbanisme de Tours et de la
Région Angevine à la rédaction du référentiel « l’attitude ligérienne »
comment faire projet(s) en Val de Loire, commande de la mission Val de
Loire
Elle enseigne en tant que vacataire à l’université d’Orléans en master 2
urbanisme et habitat.

Véronique VACHER
Depuis juin 2013, Véronique VACHER est Directrice Territoires et Projets
au sein du Pôle Eco-Urbanisme et Aménagement urbain du Grand Dijon et
de la Ville de Dijon
De juin 2010 à juin 2013, elle a travaillé pour la Mission Production
Logements au sein du Pôle Eco-Urbanisme et Aménagement urbain du
Grand Dijon et de la Ville de Dijon. De 1996 à juin 2010, elle occupait les
fonctions de Directrice du service Planification et réglementation au sein
du District puis du Pôle urbanisme de l'agglomération dijonnaise
Le service Territoires et Projets est structuré autour de 5 entités dont le
développement urbain est territorial. Les principales missions de cette
entité concernent le pilotage des grands projets et thématiques
transversales de l'agglomération, les dossiers relevant de l’attractivité et
de la coopération métropolitaine, la mission production de logements et
d'une façon générale les relations avec les partenaires institutionnels et le
SCOT.
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Caroline VENDRYES
Caroline VENDRYES, géographe, est ingénieur des ponts, des eaux et des
forêts.
Elle est, depuis le 1er janvier 2014, chef du bureau des sites et espaces
protégés au sein de la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des
paysages. Elle est chargée de la politique des sites inscrits et classés ainsi
que de la mise en œuvre des Opérations Grands Sites (OGS) et du label
Grand Site de France.
Elle a précédemment occupé le poste de chef de projet pour le schéma
régional de cohérence écologique à la direction régionale de
l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France. Après plusieurs années
d’enseignement, elle a débuté sa carrière au sein du ministère en charge
de l’écologie comme chargée de mission littoral et montagne.

Christopher YOUNG
Archéologue, Christopher YOUNG travaille depuis plusieurs années pour
« English Heritage ». Il a commencé à s’impliquer dans les problématiques
internationales au moment de la réalisation du premier plan de gestion
du Mur d’Hadrien. Il est maintenant à la tête du « International Advice for
English Heritage », en charge notamment du suivi et de la mise en œuvre
de la Convention du patrimoine mondial.
Il apporte son expertise dans l’élaboration des plans de gestion,
l’instruction des dossiers de nomination des biens anglais du patrimoine
mondial, ainsi que sur les politiques de protection et de valorisation de
ces derniers. Il est membre de la délégation nationale officielle qui
participe aux Comités du patrimoine mondial et a participé à la mise à
jour des listes indicatives 1999 / 2011.
Il a pris part, de 2000 à 2005, à la révision des orientations devant guider
la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial. Il a été
rapporteur du groupe de travail (2004-2007) consacré au rapport
périodique pour l’Europe et a collaboré avec l’UNESCO sur d’autres
initiatives en lien avec le patrimoine mondial dont le changement
climatique, le patrimoine scientifique, les paysages urbains historiques, et
plus récemment le manuel pratique de gestion des biens du patrimoine
mondial.
Il a également été sollicité comme expert dans plusieurs nominations et
plans de gestion à l’étranger.
Il est membre d’ICOMOS.
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