
 

 

Programme 

Comment une meilleure prise en compte de son patrimoine permet 
de mieux agir sur son centre ? Quels regards et quels partenariats ? 

 

Jeudi 26 novembre – 14h à 17h 

EN LIGNE : https://us02web.zoom.us/j/88042539414 

 

 

La variété du patrimoine ou des patrimoines (bâti, immatériel, paysager, naturel, petit 
patrimoine…) est palpable sur les territoires et dans les centres. Souvent caché par les 
monuments inscrits et protégés, le patrimoine du quotidien ou le patrimoine vécu, qui va 
avoir une valeur sociale plus que scientifique, reste peu interrogé, laissant ainsi de nombreux 
questionnements aux décideurs dans les choix d’aménagement, entre rénovation, 
déconstruction ou démolition. Alors comment faire pour mieux connaître son patrimoine et 
son intérêt ou non pour ses habitants ? La rencontre portera sur les méthodologies relatives 
à la consolidation de connaissances, entre la présentation de l’inventaire et les partenariats 
avec les universités, sur le patrimoine d’un territoire et proposera des exemples concrets de 
valorisation de ces connaissances grâce à des outils d’urbanisme (PLU Patrimonial 
notamment) et des projets d’aménagement (attractivité d’un centre, chantier participatif 
d’un bâti avec les habitant.e.s, création d’un tiers-lieu et espace mémoriel ouvrant à la 
création). 

 

14h00 Accueil sur place et tests de connexion 
 

14h05 Présentation du PLU patrimonial par Mathieu GIGOT, Maître de conférences 
en urbanisme à l’Université de Paris : un outil pour inscrire les éléments 
patrimoniaux recensés et identifiés par ou avec le regard de la collectivité, 
dans les choix d’urbanisation et d’aménagement à moyen et long terme 
 

14h30 Présentation de l’inventaire général du patrimoine culturel par la Région 
Bretagne : contours, méthodologie, ressources, territoires 



 

 

15h00 Présentation de regards croisés entre aménagement du centre et 
connaissance du patrimoine : la collaboration entre l’Université Rennes 2 et 
les communes de Retiers et Guipry Messac : 
 

 Guipry-Messac : réalisation d’un diagnostic patrimonial en vue 
d’adapter le.s regard.s au projet d’attractivité du centre 

 Retiers : projet de valorisation de l’œuvre et de la maison du 
peintre Edouard Mahé au cœur du centre-ville 

 
15h40 Etude sur le centre-ville et valorisation du Musée de Le Faouët : exposition 

hors les murs pour faire connaître ses œuvres et son territoire avec 
l’Université Bretagne Sud 
 

16h10 Présentation du partenariat établi entre l’Université de Bretagne 
Occidentale et la Commune du Juch sur le patrimoine du centre-bourg 

 
16h40 

 
Echanges et témoignages 

 
17h 

 
Annonce de la prochaine rencontre et fin 

 

 

 

 

 

 

Les Territoires innovent pour des centres vivants. Connaître le patrimoine de nos 
centres, premier rendez- vous d'une série organisée par l'Etat en région, la Région 
Bretagne, l'EPF Bretagne et la Banque des Territoires. Programme détaillé à venir. 

 


