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JOINVILLE ET LANGRES ACCUEILLENT
LES JOURNEES DE TRAVAIL
« PATRIMOINES ET CENTRES-BOURGS :
ENJEUX ET PERSPECTIVES »
LES 5 ET 6 AVRIL 2018
Inscriptions gratuites et ouvertes à tous

organise en partenariat avec le Ministère de la Culture, la Caisse des Dépôts et Consignations, la
Ville de Joinville, la Ville de Langres et le Grand Langres, deux journées de travail ouvertes à tous sur
le thème « Patrimoines et Centres-Bourgs : enjeux et perspectives ».

/ Patrimoines et centres-bourgs : enjeux et perspectives
Les centrescommerces, une économie de déplacements et des espaces publics de qualité. La prise en compte
et la valorisation des patrimoines contribuant à la qualité de ce cadre de vie sont essentielles dans la
revitalisation des territoires.
Cette 6ème réunion du groupe de travail « Territoires et bourgs-centres » de Sites & Cités, organisée
à Joinville et Langres
centrespar Sites et Cités remarquables de France en
partenariat avec le Ministère de la Culture, sur le rôle des patrimoines dans les projets de
redynamisation des centres-bourgs.
de découvrir les projets de redynamisation
des centres-bourgs des deux villes hôtes.
Journée
Journée Langres, le 6 avril : Théâtre municipal, 51 rue Diderot, 52000 Langres

Inscriptions gratuites et ouvertes à tous
Programme téléchargeable et inscriptions en ligne sur :
http://www.sites-cites.fr/agenda/groupe-de-travail-territoires-bourgs-centres/
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/ Sites & Cités remarquables de France
Sites & Cités remarquables de France réunit plus de 230 villes et territoires porteurs du label « Ville
ZPPAUP / AVAP), qui souhaitent partager leurs interrogations et leurs expériences sur les
politiques de protection et de valorisation du patrimoine. Depuis 18
patrimoine. Sites & Cités
cadre législatif, juridique et financier de la protection et de la valorisation du patrimoine, de
isme. Avec ses membres, Sites & Cités Remarquables de France mobilise
réglementation, formation des professionnels, recherche et sensibilisation des publics.

CONTACTS
Sites et Cités Remarquables de France
Marion DE LAJARTRE
Chargée de mission Urbanisme patrimonial et Développement durable
m.delajartre@sites-cites.fr
09 72 49 97 05
Ville de Joinville
Anthony KOENIG
Chef de projet Urbanisme
urbanisme.joinville@gmail.com
03 25 94 59 70
06 10 89 03 72
Communauté de communes du Grand Langres
Laurence LAJUS
Chargé de mission Revitalisation Centre Bourg
laurence.lajus@grand-langres.fr
03.25.90.45.13

