
mardi 27 novembre 2007 de 9h00 à 13h00
Hôtel du Département. 52 Avenue de Saint-Just. Marseille

patrimoine
et formes urbaines

3ème rencontre PLU

• Comprendre les évolutions des territoires contemporains

• Identifier les outils et types d’interventions envisageables

• Partager les expériences et démarches menées par les communes

• Appréhender l’écriture des règles pour des formes urbaines de qualité

Manifestation organisée par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Bouches-du-Rhône en partenariat avec l’Union des Maires 13 et le Conseil Général des Bouches-du-Rhône

www.caue13.org



Public
• Elus : maires, conseillers généraux,

adjoints…
• Fonctionnaires des collectivités

locales et notamment responsables
de l’urbanisme et des services
techniques

• Professionnels de l’aménagement :
architectes, urbanistes,
paysagistes…

Objectifs
Suite à la première rencontre « le PLU, une chance pour l’aménagement des Communes »
organisée par le CAUE13 en décembre 2005, suivie d’une deuxième rencontre en 2006
« Habitat et formes urbaine », le CAUE13 propose à l’occasion de cette troisième rencon-
tre d’aborder la question du patrimoine dans le cadre juridique du PLU.
« Patrimoine et formes urbaines » consiste à réfléchir aux formes urbaines , architecturales
et paysagères qui permettront de concilier les aspirations parfois contradictoires de la
protection patrimoniale et des enjeux de développement, favoriser la création contempo-
raine et les principes du développement durable.
Cela remet en question l’écriture et le contenu du règlement du PLU.

8h30 Accueil

9h00 Ouverture de la rencontre

Jocelyn Zeitoun, Président du CAUE13
Annonce de la 4ème session : « Environnement et formes urbaines »
Roland Darrouzes, Président de l’union des Maires

9h15 Le patrimoine ou les patrimoines (dans le Département)
La notion de patrimoine, évolution, patrimoine bâti, patrimoine naturel

Introduction, Jean-Marc Giraldi, architecte-urbaniste CAUE 13

Du monument au territoire
Le patrimoine dans les BDR, panorama : MH, secteurs sauvegardés(PSMV), ZPPAUP, territoires
Gilles Bouillon, Chef du SDAP des Bouches-du-Rhône
Christophe Freydier, Service Patrimoine et Territoires, DIREN PACA 

Points de vues de maires sur le patrimoine de leur commune
Le patrimoine d’intérêt local, Observatoire de l’Architecture de l’Urbanisme et du Paysage dans les Bouches-du-Rhône,
Nicolas De Barbarin, architecte CAUE13 

Le patrimoine dans le PLU
Les apports des lois SRU et UH
Michel Bergé Lefranc, architecte-urbaniste

10h30 Comment prendre en compte le patrimoine dans les documents d’urbanisme ?
Formes urbaines et vocabulaire. 4 démarches

Introduction, Jean-Marc Giraldi, architecte-urbaniste CAUE13

10h30 Rennes, Le PLU et le patrimoine d’intérêt local, entrées de ville…
Pierre Benaben, ingénieur territorial, chargé d’étude Rennes Metropole

11h30 Sussargues, extension d’un village sur un site paysager patrimonial 
Gilles Sensini, architecte-urbaniste
Jean-Patrice Calori, Agence d’architecture Azimi, Botineau, Calori 

12h00 Marseille, l’expérience de l’Atelier du patrimoine 
Daniel Drocourt, architecte-Directeur de l’Atelier du patrimoine de la ville de Marseille

12h30 Eyguière, Le CRAUP au service de la qualité du cadre de vie des communes
Sophie Deruaz, architecte urbaniste CAUE13 ; Stéphane Barriquand, architecte

Questions - débat

13h00 Clôture
Jean-Louis Champsaur, Directeur du CAUE13

Cette rencontre sera suivie d’un cocktail 
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