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Patrimoine et urbanisme : lectures de la ville

Présentation
Les villes, pour beaucoup d’entre elles héritées du Moyen Âge, sont en constante évolution et 
font face aujourd’hui aux enjeux de développement durable et à la modification de nos modes 
de vie, notamment suite aux bouleversements sociétaux de ces dernières années   (recherche 
de logements plus grands, départ à la campagne, diminution des déplacements en voiture, 
etc...). Enjeux patrimoniaux, environnementaux, sociétaux, économiques se croisent et doivent 
se conjuguer au sein de ces communes, leur nécessitant de se réinventer. Cette démarche de 
revitalisation est aujourd’hui au coeur des politiques actuelles de dynamisation des villes. Or, cette 
adaptation ne peut s’envisager que dans la prise en compte du patrimoine et du bâti ancien, qui 
constituent un facteur d’attractivité tant pour les habitants que pour les visiteurs occasionnels. 
Comprendre la sédimentation des villes pour appréhender leur forme actuelle, analyser leur 
formation, savoir reconnaître les éléments qui les composent, connaître les outils légaux de 
protection du patrimoine et de développement urbain sont des étapes primordiales pour mener 
des actions de valorisation dans ces communes.  
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Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques

CT Ecrit - devoir surveillé 120 50%
CC Oral - exposé 20 50% Oral en binôme

Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
EC CT Ecrit - devoir surveillé 120 100%
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