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3emes Rencontres européennes
Les centres anciens, modèles
de Villes durables
Centre Culturel et de Coopération
« Institut Français »
2 rue Diakon Ignatii B.P. 673
1 000 SOFIA, BULGARIE

Journée organisée par l’Association Nationale des Villes et Pays d’Art et
d’Histoire et des Villes à secteurs sauvegardés et protégés
En partenariat avec
• L’Association Nationale des Municipalités Bulgares
• Le Centre culturel et de coopération – Institut français de Sofia
Avec le soutien
• du Ministère Français des Affaires Etrangères et Européennes
• du Ministère Français de la Culture et de la Communication

Organisation – Contacts
Centre Culturel et de Coopération « Institut Français »
Elena KIROVA
2 rue Diakon Ignatii B.P. 673
1 000 SOFIA, BULGARIE

Tél: (359 2) 937 79 39
Mel : elena.kirova@institutfrance.bg

Organisation – Contacts
Association Nationale des Villes et Pays d’Art et d’Histoire et des Villes à secteurs sauvegardés
et protégés
Marylise ORTIZ, directrice ANVPAH & VSSP
Château Neuf – Place Paul Bert –
64 100 BAYONNE
Tél./Fax. : +33(0)5 59 59 56 31
Portable : +33 (0)6 87 10 26 39
Mel. : m.ortiz@an-patrimoine.org

PROGRAMME
Dans le cadre de la décentralisation, les collectivités territoriales françaises et d’Europe du Sud-Est ont reçu ou sont appelées à recevoir de
nouvelles compétences notamment en ce qui concerne la gestion de leur patrimoine bâti et du développement urbain. L’objectif de ces rencontres
est de développer une réflexion commune sur des politiques patrimoniales, de mettre en place des méthodes, des outils et une stratégie d’actions
afin de protéger et de mettre en valeur le patrimoine ainsi que de sensibiliser les habitants à sa préservation et à son intérêt en tant qu’outil de
développement social et économique.
Cette journée de rencontre portera plus spécialement sur la gestion durable des centres anciens.

MATIN
9h00 Ouverture des rencontres
Mme Bénédicte CONTAMIN, Conseillère pour la coopération régionale
Mme Dora YANKOVA, Présidente de l’Association des municipalités Bulgares, Maire de Smolyan,
M. Gérard DUCLOS, Maire de Lectoure, représentant l’ANVPAH
Mme Marylise ORTIZ, Directrice de l’ANVPAH&VSSP, Présentation de la journée
9h40 introduction : Les critères du développement durable
Christian QUEFFELEC (France), Architecte, Conseil Général des Ponts et Chaussées
10h00 Patrimoine bâti, interventions et développement durable, restaurer durable
Président : M. Rumen RASHEV, (Bulgarie), Maire de Veliko Tarnovo
Modérateur : M. Konstantin DIMITROVSKI (Ancienne République Yougoslave de Macédoine), Architecte de Skopje et Mme Elena
DIKODINOVSKA coordinatrice
• Introduction :
Martine BISAUTA (France), Maire adjointe au développement durable et à la participation citoyenne de Bayonne.
• Projet de nomination du centre historique de Sofia au patrimoine mondial
Valentina DISHLYANOVA (Bulgarie), Coordinatrice de projets
• Evolution des techniques d’intervention :
Maria LOPEZ-DIAZ (France), Chargée de mission Agence nationale de l’habitat, Enseignante Ecole d’Architecture de Rouen
Antoine BRUGUEROLLE (France), Architecte
• Interrogation actuelle sur les actions durables par rapport au patrimoine, possibilité d’ouvrir la réflexion dans le cadre de coopérations
décentralisées :
Frédérique CALVANUS (France), Directrice adjointe Ville de Bayonne
• Approches pour une conservation et un développement durables des centres historiques d’Albanie :
Marsela PLYKU (Albanie), Spécialiste de Planification urbaine régionale
Débat
11h30-13h : Gestion des flux / approche des cœurs de ville
Président : M. Fadil NASUFI (Albanie), Maire de Bérat
Modérateur : M. Jacky CRUCHON (France), Directeur de l’urbanisme de Bayonne
•
• Approche comparée du développement de la ville et de la place de la voiture :
Jean-Charles POUTCHY-TIXIER (France), Chargé de Mission, Conseil Général des Ponts et Chaussées
• Le vélo dans la ville :
Hubert PEIGNE (France), Conseil Général des Ponts et Chaussées
• Cohabitation d’usages, gestion durable des déplacements, espace partagé :
Maja Istvan KRAPINEC (Croatie), Architecte de Koprivnica et Iris JAKUPIC (Croatie)
Jiannis TOSKAS (Grèce), Président de l’organisme de circulation de Salonique
• Modes de transports, évolution des équipements anciens :
Borislav DOKLESTIC (Croatie), Conseiller Atelier d’Urbanisme de Zagreb
Mircea GRIGOROVSCHI (Roumanie), Architecte en chef de Iasi
Débat
13h30 : BUFFET offert par le Centre Culturel et de Coopération - Institut Français à Sofia

APRES-MIDI
14h30-16h30 : Eco-gestion de la ville
Président : M. Ace KOCEVSKI (Ancienne République Yougoslave de Macédoine), Maire de Veles
Modérateur : Mme Cristina HERTIA (Roumanie), Conseillère auprès du ministère du développement, des travaux publics et des logements
• Espaces verts :
Joël ROY (France), Directeur du service exploitation de Grenoble
Radovan ZIVKOVIC (Serbie), Projet de développement de Medijana et Novica SIMIC, chef de l’administration municipale de
Medijana
Veliana NAIDONEVA (Bulgarie), Agence de la municipalité de Sofia
• Eclairage public :
Violeta BARCAN (Roumanie), Chef de service de la planification urbaine de Craiova
Stoyan DIMITROV (Bulgarie), Chef de la cellule des infrastructures de Varna
Débat
16h30 : Conclusion
M. Gérard DUCLOS, Maire de Lectoure, représentant l’ANVPAH
M. Rumen RASHEV Maire de Veliko Tarnovo

