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• architectes urbanistes de l’État, chefs d'UDAP, praticiens du domaine.
• ingénieurs des services culturels affectés en UDAP et CRMH DRAC;
• techniciens des services culturels affectés en UDAP et CRMH DRAC;
• tout autre agent dont les fonctions sont en rapport avec la formation.

NIVEAU REQUIS
Cette formation nécessite une bonne connaissance du droit de l’urbanisme, voir le stage 23 droit 
de l'urbanisme-initiation

OBJECTIFS
• Appréhender l’évolution des dispositions qualitatives de la législation de l’urbanisme depuis 
l'origine au
 début du XXème siècle.
• connaître les apports des textes législatifs et règlementaires parus depuis la loi SRU en matière 
de prise en
 compte du patrimoine au sein des documents d’urbanisme décentralisés.
• identifier les conditions concrètes de prise en compte du patrimoine culturel au sein des SCOT, 
des PLU.
• maîtriser les choix, les associations d’outils et les interactions entre les PLU et les dispositifs 
spécialisés
 dans la prise en compte du patrimoine (PPM, AVAP, secteurs sauvegardés).
• mieux inscrire et exercer les compétences de l’État dans le champ patrimonial.

CONTENU
Cadrage général :
• L’évolution et les dispositions actuelles du
Code de l’urbanisme en matière de prise en
compte du patrimoine 
Présentation des différents documents
d’urbanisme (sur la base d'exemples concrets
présentés par des praticiens) :
• Schéma de cohérence territoriale 
 et de ses capacités dans le domaine.
• Plan local d’urbanisme en milieu
 urbain et en milieu rural.
Présentation des différentes disciplines patrimoniales et leur prise en compte dans les documents 
d'urbanisme : 
• Potentialités archéologiques.
• Protection des abords de monuments
historiques (PPM)
.• Contribution des services régionaux de l'Inventaire 
Interrelation entre PLU et dispositif dédié de
protection du patrimoine :
• PLU et AVAP, PLU et PSMV
• Point de vue d'un praticien sur le choix des outils
 
Responsable pédagogique:



M. Dominique-Pierre MASSON
Inspecteur général honoraire des patrimoines
 
Paris, du 24 au 27 octobre 2017
 
Date limite d'inscription le 25 août 2017, après cette date aucune demande ne sera acceptée.
 
 
Contact : Francis Brette
 Tél : 01 40 27 67 41

DATES

24, 25, 26, 27 Octobre à Paris

Inscription sur Formaction 
Les agents qui n’ont pas accès à Formaction 
peuvent adresser leur fiche de candidature 

par télécopie au  

Francis BRETTE 

francis.brette@culture.gouv.fr 

01.40.27.67.41 


