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L’Association Nationale des Villes et Pays d’art et d’histoire et des Villes à secteurs sauvegardés et protégés 
(ANVPAH & VSSP) 

 
 
→ Une association créée en 2000 pour regrouper les villes et ensembles de communes porteurs d’un secteur protégé (Secteur 

sauvegardé ou ZPPAUP) et les villes et pays signataires de la convention Ville et pays d’art et d’histoire1 
 
→ Un réseau de 167 collectivités de toute échelle 
 
→ Une plateforme pour échanger des compétences, des expériences et des interrogations dans les domaines du patrimoine et de 

l'urbanisme (connaissance, protection, gestion, médiation et valorisation) au niveau national et international 
 
→ Un espace de conseil, d’expertise et d’accompagnement des collectivités en termes de stratégies d'actions, de méthodes et 

d’outils 
 
→ Un centre de ressources, assurant une veille juridique et technique sur les politiques patrimoniales et leurs outils 
 
→ Un représentant et relais des collectivités auprès des instances nationales et assemblées parlementaires avec des partenariats 

forts et divers (MEEDDM puis MEDDTL, MAEE, Caisse des dépôts, Régions…) 
 
→ Un champ d’action très étendu incluant : séminaires, formations et ateliers à destination des différents acteurs du patrimoine 

(élus et techniciens), commissions et groupes de travail autour de thèmes actuels (bâti ancien et développement durable, gestion et 
fiscalité du patrimoine, médiation du patrimoine, reconversion du patrimoine, patrimoine et tourisme, connaissance du patrimoine…) 

 
→ Une association développant partenariats et échanges avec de nombreux autres acteurs du patrimoine : Fondation du 

patrimoine, APVF, Unesco, AMF…  
 

                                                 
1  L’adhésion à l’ANVPAH & VSSP est ouverte aux villes et territoires candidats ou labellisés « Ville et Pays d’art et d’histoire », porteurs d’un secteur sauvegardé ou d’une Zone de 
protection du patrimoine architectural urbain et paysager / Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine. 
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INTRODUCTION 
 

 

Les secteurs protégés, le label Ville et Pays d’art et d’histoire sont nés de l’ambition de donner aux collectivités l’opportunité de jouer un rôle actif 
dans la gestion et la mise en valeur de leur patrimoine aux côtés de l’Etat, avec l’idée que l’exemplarité des procédures et pratiques les plus exigeantes 
doit bénéficier à tout le territoire.  

En 2010, cette collaboration étroite essentielle pour faire évoluer et revitaliser nos cadres de vie dans le respect du patrimoine architectural, urbain 
et paysager a été quelque peu bouleversée. 

Notre Association se mobilise sur les grands débats qui ont marqué la politique patrimoniale en 2010 : 

> La Loi d’Engagement National pour l’Environnement pose plus que jamais la question des quartiers anciens protégés face au défi du 
développement durable : Comment faire évoluer les modes de gestion urbaine ? Comment mettre en œuvre des programmes concernant le bâti ancien 
répondant aux besoins de ses habitants, aux objectifs de nouvelles normes et aux exigences d’un développement harmonieux ? Comment assurer la 
mobilité et l’accessibilité des villes sans les dénaturer ? 

> La réforme des ZPPAUP, qui deviennent des Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, fragilise notre politique 
patrimoniale. D’ici 5 ans, les ZPPAUP doivent devenir des AVAP et l’Association fait de l’accompagnement des villes dans la préparation de l’évolution de 
leurs outils de protection une priorité , tout en restant vigilante sur les modalités d’application concrète de cette réforme.  

> La réforme des collectivités territoriales impacte les politiques patrimoniales : Comment développer de nouvelles plateformes de travail 
entre les différents échelons territoriaux et permettre une meilleure synergie des stratégies de développement culturel et économiques des territoires 
basées sur le patrimoine ? 

> La fiscalité associée aux secteurs protégés est mise à mal depuis 2 ans. L’Association s’est mobilisée pour le maintien du dispositif Malraux. 
Il ne s’agit pas de défendre cet outil fiscal en tant que tel, mais de soutenir le maintien du seul dispositif efficace pour produire du logement restauré et 
régler les points durs dans les centres historiques, outil clé de la restructuration de la restauration des quartiers anciens protégés permettant d’offrir du 
logement pour tous. 

 

En lien avec ces grands débats, l’ANVPAH & VSSP poursuit ses chantiers, pour intégrer le patrimoine au cœur des projets de territoire et faire 
rayonner les outils de protection et de médiation au niveau national et international. 
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I   FONCTIONNEMENT 
1 L’équipe professionnelle en 2010 

■ En 2010, l’ANVPAH & VSSP compte 8 salariés :  

♦ Directrice : Marylise Ortiz 

♦ Chargés de mission :  
- Julie Auguste 
- Ludivine Bascou  
- Anaïs Cloux  
- Jean-Michel Galley 
- Alice Guiet (jusqu’à septembre 2010) 
- Lisa Patin  
- Muriel Perrin 

♦ Administratif : Marie-Laure Salabert 
 
L’équipe de l’ANVPAH & VSSP est ainsi renforcée, et il apparaît nécessaire de fixer un cadre de travail partagé correspond à cet agrandissement.  
 
L’ANVPAH & VSSP a accueilli également 5 stagiaires de 3ème cycle durant 4 à 6 mois : Ludivine Bascou (université de Caen), Adeline Delbrut (université de Pau), Elisabeth 
Makri (université de Bordeaux), Lisa Patin (université de Saint-Etienne), Florie Dejeant (Craterre-Ecole d’architecture de Grenoble). 
 
■ L’association Via Patrimoine (VPAH de l’Angoumois) intervient sous forme de prestations de services dans le cadre d’une convention pour la gestion administrative et 
comptable, assurée par : Mira Noiret, secrétaire générale - comptable 

2 Des villes partenaires actives 

L’implication des villes et territoires membres est de plus en plus forte, aussi bien dans le cadre de groupes de réflexion, d’études, des commissions et d’ateliers 
ou de projets spécifiques... Cette approche multisectorielle s’appuie sur une démarche participative des membres du réseau. Ainsi, plusieurs collectivités participent 
régulièrement au fonctionnement de l'ANVPAH & VSSP, telles Angoulême, Bayonne, Cahors, Chinon, Figeac, La Rochelle, Lectoure, Saintes... ou s’impliquent dans des 
actions spécifiques comme Autun, Auxerre, Besançon, Grenoble, Langres, Nantes, Oloron-Sainte-Marie, Pau, Pézenas, Poitiers, Saint-Flour, Sarlat, Troyes … 

 

Troyes Thiers PAH Cluny-Tournus Oloron-Sainte-Marie Saintes 
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3 Adhésions 

L'ANVPAH & VSSP comptait 167 adhérents en 2010, 19 villes 
et territoires ayant rejoint le réseau : Bonifacio (ZPPAUP, secteur 
sauvegardé en cours), Beaulieu-les-Loches (ZPPAUP), Cavaillon 
(ZPPAUP), Fontenay-le-Comte (VAH et secteur sauvegardé), Hyères 
(ZPPAUP), Ile de Ré (ZPPAUP, PAH en cours), La Réole (ZPPAUP, VAH 
en cours), Lorient (VAH), Monts et Barrages (PAH), Mende et Lot en 
Gévaudan (PAH), Mirmande (ZPPAUP), Morlaix (PAH), Parthenay (PAH 
et secteur sauvegardé), Périgueux (VAH, secteur sauvegardé, 
ZPPAUP), Rully (ZPPAUP), Saint-Denis de la Réunion (ZPPAUP), Saint-
Quentin Fallavier (ZPPAUP), Sartène (VAH), Strasbourg (secteur 
sauvegardé).  

Thouars et le Conseil général de Saône-et-Loire (dont le 
dossier PAH Cluny-Tournus est achevé) ont en revanche suspendu leur 
adhésion en 2010.  

 

L’ANVPAH & VSSP continue d’évoluer et de fédérer 
toujours plus de villes et territoires :  

2002 : 39 adhérents 
2003 : 74 adhérents 
2004 : 84 adhérents 
2005 : 94 adhérents 
2006 : 106 adhérents 
2007 : 119 adhérents 
2008 : 135 adhérents 
2009 : 150 adhérents 
2010 : 167 adhérents 

 

Plusieurs villes et territoires ont adhéré en début d’année 
2011 ou sont en cours d’adhésion : Béarn des Gaves (PAH, ZPPAUP), 
Saint-Jean-de-Maurienne (ZPPAUP), Tréguier (Secteur Sauvegardé), 
Fumélois (PAH en cours). 

 

Carte des adhérents en 2010 
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II   LES PARTENAIRES 
Les missions et actions de l’ANVPAH & VSSP entraînent le renforcement et l’élargissement des partenariats de notre réseau, qui se trouve ainsi au cœur de 

coopérations associant un grand nombre d’acteurs publics et privés. L’ANVPAH & VSSP travaille avec les ministères engagés dans la mise en œuvre des politiques du 
patrimoine, de l’architecture et de l’urbanisme, tels que le Ministère de la Culture et de la Communication (MCC), le Ministère de l’Ecologie, du Développement 
durable, des Transports et du Logement (MEDDTL), le Ministère du Budget, des Comptes publics, de la fonction publique et de la Réforme de l’Etat, le Ministère des 
Finances, le Ministère de la Défense. Dans le cadre de la coopération internationale, le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes (MAEE) apporte un soutien 
continu à l’ANVPAH & VSSP (cf. Chapitre VII La coopération internationale). 
 

L’ANVPAH & VSSP travaille avec l’Assemblée Nationale, le Sénat, la Caisse des Dépôts, l’Association des petites villes de France, l’association Icomos, l’Agence 
nationale de l’habitat, l’Agence nationale pour le renouvellement urbain, l’Association nationale des Architectes des Bâtiments de France, la Fédération Nationale 
des Parcs Naturels Régionaux, plusieurs Universités et Ecoles nationales supérieures d’architecture et du paysage ainsi que la Fédération des CAUE, l’Ecole de 
Chaillot, les Journées Juridiques du Patrimoine, la Fondation du Patrimoine, l’Association des villes à secteurs sauvegardés de Languedoc-Roussillon, des juristes, 
avocats et autres experts en fonction des sujets traités … Et dans le cadre de la coopération internationale, l’ANVPAH & VSSP est partenaire de la convention France-
UNESCO, Cités Unies France, Relais Culture Europe, d’ambassades et de Ministères des pays partenaires... 

1 Les Ministères 

1. 1 Ministère de la Culture et de la Communication  

■ Rencontre avec Frédéric Mitterrand, Ministre de la Culture et de la Communication 

Le 27 avril 2010, le président Martin Malvy et plusieurs membres du bureau ont rencontré M. Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture. L’ANVPAH & VSSP a dressé 
un bilan du partenariat avec le Ministère (convention depuis 2005), rencontré les nouveaux chefs de service suite à la réorganisation générale de la Direction des 
patrimoines. Le président Martin Malvy a interpellé le Ministre sur l’avenir des ZPPAUP, sur la fiscalité Malraux et plus largement sur les moyens financiers associés 
aux dispositifs de protection et de valorisation du patrimoine ainsi que la cogestion de la politique patrimoniale Etat-collectivité. 

 
■ Convention de partenariat 2011-2013  

La seconde convention triennale (2009-2011) entre l’ANVPAH & VSSP et le Ministère de la Culture et de la Communication propose les axes de travail suivants :  

- améliorer les dispositifs de sauvegarde, de protection et de mise en valeur et en développer la connaissance et sa diffusion, 
- enrichir et élargir les démarches de valorisation de l’architecture et du patrimoine sur le territoire, 
- contribuer à l’évolution et à la valorisation des métiers de la connaissance, de la création, de la sauvegarde, de la restauration et de la médiation de 

l’architecture et du patrimoine ainsi que des savoir-faire, 
- soutenir et développer la mise en réseau entre les villes et pays d’art et d’histoire et les villes à secteurs sauvegardés et protégés, 
- élargir les politiques de communication, de diffusion et de promotion de l’architecture et du patrimoine, 
- développer l’action internationale dans les domaines de l’architecture et du patrimoine et des savoir-faire. 

 
Ce partenariat permet d’approfondir les liens entre Etat et collectivités engagées dans des dispositifs de protection et de valorisation du patrimoine. Il se décline en 
groupes de travail, séminaires et outils partagés. Il permet de faire vivre la plateforme d’échanges et de débats sur les outils du patrimoine et leur évolution, dont les 
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rencontres annuelles sur les espaces protégés sont le temps fort. Il permet également de maintenir le label Villes et Pays d’art et d’histoire au cœur d’une politique de 
territoire ambitieuse, outil pertinent qui obéit à un double mouvement, permettre à chacun de s’approprier son cadre de vie, et fédérer le réseau d’acteurs culturels du 
territoire, pour faire du patrimoine un moteur de développement et d’aménagement. Cf Chapitres suivants. 

 
■ Participation au Conseil national des Villes et Pays d’art et d’histoire  

L’ANVPAH & VSSP siège au Conseil National des Villes et Pays d’art et d’histoire. Le Conseil National s’est réuni 2 fois en 2010 : une séance a été consacrée à un débat de 
réflexion sur des éléments de doctrine du label, et une autre séance a été consacrée à l’examen des candidatures de Bayonne, Royan, Auch. En raison de leurs politiques 
patrimoniales et de la qualité des dossiers et des démarches élaborées pour le projet VAH, les trois villes ont été labellisées Ville d’art et d’histoire, avec un avis favorable 
pour Bayonne et Auch et un avis très favorable pour Royan qui a la particularité d’un patrimoine de la reconstruction.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
■ Participation à la Commission nationale des secteurs sauvegardés  

L’ANVPAH & VSSP siège à la Commission Nationale des secteurs sauvegardés présidée par Yves Dauge, sénateur et maire-adjoint de Chinon, trésorier de notre association. 
L’association est représentée par Jean-René Etchegaray, maire–adjoint de Bayonne. Plusieurs de nos villes sont membres de la commission : Aix-en-Provence, Nancy, La 
Rochelle, Sedan. Une des séances a notamment porté sur le dossier PNRQAD.  

 
■ Les relations avec les services déconcentrés 

♦ Les Directions régionales des affaires culturelles (DRAC) 
L’ANVPAH & VSSP travaille en collaboration avec : la DRAC Aquitaine : travaux en collaboration pour accompagner des collectivités dans leur dossier de candidature VPAH 
(Bayonne, Pau, extension d’Oloron) ; la DRAC Midi-Pyrénées : partenariat dans l’accompagnement des collectivités dans leur dossier de candidature VPAH (Auch, Moissac, 
Grand Rodez, Lectoure…) et dans la mise en œuvre de la convention avec la région Midi-Pyrénées ; la DRAC Languedoc-Roussillon : accompagnement des collectivités dans 
leurs dossiers de candidatures VPAH ; la DRAC Corse : réflexions et échanges sur les VSS et VPAH en cours et leur fonctionnement. 
Une rencontre avec M. Jean-Paul Godderidge, directeur de la DRAC Poitou-Charentes a permis d’établir un partenariat, notamment sur les secteurs protégés. 
Outre ces partenariats ponctuels, l’ANVPAH & VSSP regrette un manque de lisibilité et de croisement des informations avec les services des DRAC, indispensables pourtant 
pour élaborer une stratégie efficace de développement culturel, au moment où l’Etat accélère son désengagement. 
 
♦ Les services territoriaux de l’architecture et du patrimoine (STAP) 
L’Association nationale des Architectes des bâtiments de France (ANABF), présidée par Frédéric Auclair, ABF à Paris, et plusieurs STAP (anciens SDAP) sont très impliqués 
dans le travail de l’ANVPAH & VSSP au niveau national et international. Cette collaboration, essentielle, s’est encore renforcée en 2010, notamment dans le cadre des 

Bayonne Auch 
 

Royan 
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travaux sur le patrimoine bâti et le développement durable, sur la question de l’avis des architectes des bâtiments de France en ZPPAUP puis la transformation en AVAP et 
sur les actions internationales. Les STAP s’impliquent de plus en plus étroitement dans la mise en œuvre des conventions VPAH. 
 
♦ L’inspection Générale de l’Architecture et du Patrimoine (IGAPA) 
Les inspecteurs généraux de l’architecture et du patrimoine, Alain MARINOS, Gérard GOUDAL, Bruno CHAUFFERT-YVART et Jean-Michel PERIGNON, constituent des relais 
essentiels au niveau des services déconcentrés et sont étroitement associés à la préparation des rencontres annuelles sur les espaces protégés. 
 

1. 2 Ministère de l’Ecologie, du Développement dura ble, des Transports et du Logement  

Le partenariat avec le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement (MEDDTL) implique plusieurs bureaux de la Direction Générale de 
l’Aménagement, du Logement et de la Nature, ainsi que le Conseil Général de l’environnement et du développement durable, et permet de travailler sur :  
 
♦ Rencontre avec Pierre-Franck Chevet, Directeur général de l’énergie et du climat, Jean-Luc Delpeuch, son Conseiller technique et maire de Cluny, et Jérôme 
Gatier, Directeur du plan Bâtiment Grenelle 
Cette rencontre organisée par Jean-Luc Delpeuch, a permis d'initier un travail commun et de faire le lien avec le partenariat engagé entre le CETE de l'Est et l'ANVPAH & 
VSSP. Devant les objectifs ambitieux fixés pour les collectivités par le Grenelle, l’ANVPAH & VSSP renforce ses échanges avec le ministère, qui prévoient de mettre en place 
des espaces d’échanges avec les professionnels de la construction et les fabricants et distributeurs de matériaux de réhabilitation, une plateforme nationale des techniques 
de la réhabilitation durable des bâtiments anciens, et des formations à destination des maîtres d’œuvre, ainsi que d’initier le concept d’écoquartier ancien.  
 
♦ Centres anciens modèles de villes durables : le MEDDTL est conscient de ce que représente le secteur du bâti ancien et sa 
réhabilitation au regard du développement durable, et soutient les travaux qui visent à identifier les enjeux réels et à élaborer des 
pistes de travail et des outils opérationnels permettant une réhabilitation énergétique respectueuse du bâti ancien. Ainsi, le MEDDTL 
a missionné le CETE de l’Est pour suivre les travaux permettant d’améliorer la connaissance du bâti ancien et de son comportement 
énergétique, de réaliser des diagnostics et de proposer des modalités d’intervention adaptés à ce bâti spécifique. Un guide 
méthodologique et un cahier des charges modulable pour réaliser un audit énergétique du patrimoine bâti ancien sont à disposition des 
collectivités. Le CETE a mené une analyse technique des audits réalisés depuis 2008, et a établi une synthèse des méthodologies et 
outils utilisés par les villes. 
 
♦ Mobilité, accessibilité des cœurs de villes : le Conseil Général de l’environnement et du développement durable accompagne les 
échanges d’expériences sur la circulation douce en cœur de ville : place de la voiture et du stationnement, diagnostic et mise en place 
de plans de circulation, cohabitations d’usages, espaces partagés, modes de transports, évolution des équipements anciens. Ainsi, les 
cellules Monsieur Vélo et Une Voirie pour Tous assurent une expertise sur les dossiers de l’ANVPAH & VSSP. 

→ Les travaux avec le Ministère se renforçant, l’ANVPAH & VSSP prépare un projet d’accord cadre de partenariat, cette convention pourrait être signée 
dès 2011. 

 

Lectoure 
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1.3 Ministère du Budget, des Comptes publics, de la  Fonction publique et de la Réforme de l'État 

■ Rencontre avec Blaise-Philippe Chaumont, Conseiller fiscal, et Thierry Petit, Conseiller chargé des relations avec les élus locaux 

♦ L’ANVPAH & VSSP, avec Yves Dauge, sénateur, Jacky Cruchon (directeur urbanisme de Bayonne), Marylise Ortiz, Xavier Vittori (directeur urbanisme de Troyes) et Hélène 
Girard du service fiscalité de Troyes, ont rencontré Blaise-Philippe Chaumont, Conseiller fiscal de François Baroin, ainsi que Thierry Petit, Conseiller chargé des relations 
avec les élus locaux les 9 juillet et 13 octobre 2010. L’enquête sur l’impact du dispositif fiscal Malraux a été présentée ainsi que ses conclusions alarmantes.  
 
♦ Le Ministère a réaffirmé que l’outil Malraux ne serait pas remis en cause, en dépit des difficultés actuelles des finances publiques, d’autant plus que le 
Gouvernement développe une importante politique en faveur du logement.  
 
♦ Suite aux différents échanges, lors des rencontres  à Troyes, le 5 novembre, François Baroin, ministre du budget, s’est engagé à mettre en place un groupe de travail sur 
le régime fiscal Malraux en 2011, associant élus, professionnels et agents du Ministère de la Culture et de la Communication et du Ministère du Logement. Ce groupe de 
travail aurait pour mission d’établir un état des lieux, un diagnostic commun et d’envisager, si c’est nécessaire, des pistes d’évolution du dispositif fiscal en vigueur pour 
donner une nouvelle impulsion à la politique partagée entre l’Etat et les collectivités territoriales.  
 

1.4 Ministère de l’Economie, des Finances et de l’i ndustrie 

■ Rencontre avec Hervé Novelli, Secrétaire d’Etat au tourisme, partenariat avec la Direction du tourisme 

Consciente que la richesse et la qualité architecturale des centres anciens fondent la singularité des territoires et constituent un attrait 
touristique majeur pour les villes, l’ANVPAH et VSSP s’est rapprochée de la Direction du Tourisme pour travailler sur une meilleure 
compatibilité et complémentarité entre les politiques patrimoniales et touristiques et pour améliorer la diffusion et la promotion des actions 
menées dans les Villes et territoires de notre réseau. 
 

Le 21 septembre dernier, la rencontre entre Martin Malvy et Hervé Novelli, alors Secrétaire d’Etat en charge notamment du tourisme, a 
permis de proposer un partenariat entre l’ANVPAH & VSSP et le secrétariat d’Etat au Tourisme sur trois actions : développer la marque Qualité 
Tourisme sur la prestation de la « découverte de la ville et du territoire », encourager la réflexion sur l’utilisation des nouvelles technologies 
pour une diversification des pratiques du tourisme culturel et engager une réflexion sur le métier de guide en terme de recrutement et de 
contrat de travail. 
 

1. 5 Travaux avec le Ministère de la Défense 

Depuis 2005, l’ANVPAH & VSSP accompagne les collectivités dans leur programme de reconversion de leur patrimoine militaire, en collaboration avec le ministère de la 
Défense - Direction de la mémoire du patrimoine et des archives et la mission de reconversion des actifs immobiliers.  
 
♦ Les travaux qui consistaient à développer la valorisation du patrimoine militaire et notamment les sites présentés dans les « Chemins de Mémoire » du ministère n’ont pu 
aboutir faute d’articulation avec le protocole entre les ministères de la Culture et de la Communication et de la Défense. Toutefois la proposition de collaborer, avec les 

Saintes 
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ministères concernés, à la mise en œuvre concrète d’un réseau des sites de mémoire, par leur étude, le renforcement de la communication et la viabilité de leur gestion 
en relation avec les propriétaires privés et publics, reste d’actualité. 
  
♦ Un projet de convention est à l’étude sur deux axes de travail :  
- la valorisation du patrimoine militaire : études à mener concernant la connaissance des sites, des architectures, des évènements ; la 
notion d’interprétation de ces lieux ; la réappropriation et le changement de fonction de ces sites, notamment au travers de la création 
artistique et du spectacle vivant, 
- le patrimoine militaire et le projet urbain : travail de comparaison et d’expertise au regard des opérations mises en œuvre par la 
MRAI – Mission pour la Réalisation des actifs immobiliers et les cabinets d’architectes ; articulation des enjeux de la planification et du 
développement urbain ; problèmes techniques comme la dépollution des terrains, l’accessibilité…  
Les dossiers traités conjointement permettraient une meilleure aide technique et une stratégie de prise en charge d’ingénierie 
plus efficace. 

2 La Caisse des dépôts  

Dans le cadre de la convention de partenariat, l’ANVPAH & VSSP a développé avec la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) des travaux sur le renouvellement urbain et 
l’amélioration du cadre de vie : 

• la sensibilisation au patrimoine, au développement durable, à la mixité sociale et à l’investissement locatif, 
• le renouvellement urbain et la qualité de vie dans les quartiers anciens, 
• la qualification des acteurs pour optimiser l’intervention publique en quartiers anciens. 

Ce partenariat essentiel permet également d’ouvrir aux élus et techniciens des collectivités des espaces d’échanges tel que le Forum des politiques de l’habitat privé, 
association issue du CORUM (Club des Opérations de Renouvellement Urbain Majeur), créé en 2004 par l’Anah et la Caisse des Dépôts, qui rassemble professionnels et 
opérateurs (PACT-ARIM, cabinets d’urbanisme, …), et ainsi de nouer des liens plus étroits entre tous les acteurs impliqués dans le renouvellement urbain. 
 

■ Mise en place d’une plateforme d’échanges nationale « Bâti ancien au regard du développement durable ». Elle associe toute la chaîne des 
acteurs : techniciens et opérateurs de plus de 40 collectivités, structures nationales telles que l’Ademe, l’ANRU, l’Anah, l’ANABF, la Fédération des PNR, la FNCAUE, le 
MEDDTL, des structures régionales comme l’Ademe, l’Anah et l’URCAUE en Midi-Pyrénées, l’Ademe Poitou-Charentes, des structures internationales comme ICOMOS, des 
villes belges, d’Europe de l’est, des architectes, artisans, thermiciens et ingénieurs… Outre les 3 ateliers et la journée d’étude à Genève, l’ANVPAH & VSSP a étoffé son 
travail de veille et de capitalisation des expériences et savoir-faire en 2010. Cf chapitre III, titre 4 

 
■ Accompagnement des collectivités dans leur projet : mise en place de diagnostic énergétique, chantiers de réhabilitation, suivi des actions attachées à 

un agenda 21 ou à un plan climat territorial, conseil sur les outils grand-public et professionnels, visites de terrain. 
■ Renouvellement urbain et qualité de vie dans les quartiers anciens 
L’ANVPAH & VSSP poursuit sa réflexion sur l’habitat en quartier patrimonial, les fonctions des cœurs de ville et de la gestion des flux. L’ANVPAH & VSSP a 

notamment proposé une mission d’étude à Vitoria-Gasteiz, élue Capitale Verte Européenne 2012, sur ces thématiques. Cf chapitre IV 

→ L’ANVPAH & VSSP et la Caisse des dépôts reconduisent ce partenariat, et préparent une nouvelle convention pour 2011-2013.  

La Rochelle 

Vitoria-Gasteiz Genève Journée Développement Durable – 22 septembre 2010 
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3 Les Régions 

 Depuis 2008, l’ANVPAH & VSSP propose aux Régions de travailler en partenariat afin de mettre en place des politiques patrimoniales novatrices sur leurs territoires 
en lien avec les compétences traditionnelles (inventaire, aménagement du territoire, développement économique et formation). La constitution de ces plateformes 
régionales permet à l’ensemble des partenaires de conjuguer leurs efforts, partager leurs expériences et mutualiser leurs moyens. 
 

L’ANVPAH & VSSP développe les axes suivants avec les Régions Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Basse-Normandie ; des dynamiques partenariales se développent 
aussi en Bourgogne et en Corse. Cf. Chapitre IV : 
 

♦ Mise en réseau des VPAH et VSSP 

♦ Réhabilitation du bâti ancien au regard des enjeux du développement 
durable : création d’une plateforme régionale 

♦ Renforcement des liens entre patrimoine et tourisme  

♦ Communication et promotion autour des Villes et Pays d’art et d’histoire 

♦ Formation et emploi des guides-conférenciers 

♦ Inventaire et urbanisme : les passerelles entre les inventaires scientifiques et 
les études préalables 

♦ Médiation et interprétation du patrimoine 

♦ Les projets transfrontaliers autour du patrimoine 

♦ Coopération décentralisée 

4 Passerelles avec les réseaux de collectivités 

♦ L’Association des Régions de France (ARF) : L’ANVPAH & VSSP a sollicité à différentes reprises l’Association des Régions de France afin de travailler notamment sur 
l’articulation des compétences entre collectivités territoriales. En 2011, une rencontre avec la vice-présidente de la commission culture de l’ARF, Karine GLOANEC-MAURIN, 
doit être organisée afin de présenter les chantiers de l’association et les actions pilotes menées avec les Régions.  
 Dans un contexte de réforme générale des collectivités territoriales, l’ARF doit se joindre à la réflexion.  
 

♦ L’Association des Départements de France (ADF) : A l’ occasion du chantier sur la réforme des collectivités, l’Association des Départements de France a apporté son 
expertise juridique au groupe de travail de l’ANVPAH & VSSP. 
 

♦ L’Association des Maires de France (AMF) : Des liens se sont noués à l’occasion de la Réforme des ZPPAUP et de leur transformation en AVAP, l’AMF s’étant positionné 
tout comme l’ANVPAH & VSSP pour le maintien de l’outil ZPPAUP. L’ANVPAH & VSSP a également ouvert sa plateforme nationale sur les centres anciens modèles de villes 
durables à l’AMF, qui se mobilise fortement sur ce thème et développe des outils pour aider les collectivités à réhabiliter leur patrimoine. 
 

♦ L’Association des Petites Villes de France : L’APVF accueille plusieurs réunions de l’ANVPAH & VSSP, nos deux réseaux se tiennent informés de leurs actions et 
chantiers. 
 

♦ La Fédération Nationale des Collectivités Territoriales pour la Culture (FNCC) : Les liens ont été renforcés à l’occasion de la journée de formation  le 24 mars 2010 sur 
la thématique « Les élus et la préservation du patrimoine bâti » avec la participation de l’ANVPAH & VSSP à la conférence « ZPPAUP et secteurs sauvegardés ».   

Figeac, 
Midi-Pyrénées 

Bayeux,  
Basse-Normandie 

Poitiers,  
Poitou-Charentes 
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5 L’élargissement des partenariats 

Les chantiers menés par l’ANVPAH & VSSP entraînent le renforcement et l’élargissement des partenariats, associant un grand nombre d’acteurs publics et privés. 
 

■ Agence nationale de l’habitat (Anah) 

 L’Anah a ouvert les espaces de formation et de débats pour les opérateurs, aux élus et techniciens des collectivités en s’appuyant notamment sur l’ANVPAH & 
VSSP. La collaboration porte plus largement sur l’échange et la diffusion d’informations, pour travailler sur les impacts réciproques entre patrimoine, logement, 
aménagement et urbanisme, ainsi que sur les études et opérations pilotes menées au niveau européen.  
Ce rapprochement permet de mieux articuler les modes opératoires entre les politiques de sauvegarde et de mise en valeur d’une part, les exigences et besoins du 
développement économique et social actuel et ses outils d’autre part.  
 

■ Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU)  

 Le rapprochement entre l’ANVPAH & VSSP et l’ANRU porte sur le renouvellement urbain et la qualification des acteurs pour optimiser l’intervention publique en 
quartiers anciens, notamment dans le cadre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD), dans lequel 18 collectivités à secteurs 
protégés de l’ANVPAH & VSSP sont engagées, sur les 40 retenues.  
Le programme PNRQAD proposé par le Gouvernement vise à aider les villes à développer dans leur quartier ancien une politique sociale, économique et urbaine permettant 
tout à la fois de lutter contre l’habitat indigne, de réhabiliter le parc privé existant dans une logique de développement durable et de revaloriser fortement un patrimoine 
remarquable.  
 

■ La Fédération des Parcs Naturels Régionaux de Fran ce 

La Fédération et l'Association sont liées par convention depuis 2009, partenariat visant à un rapprochement et une mise en synergie des démarches des Parcs 
naturels régionaux  et des Villes et Pays d’Art et Histoire, lesquelles tendent à des objectifs communs et présentent des complémentarités.  

Les objectifs de ce partenariat sont : 
♦ Favoriser une coopération concrète entre les deux réseaux concernant la valorisation et la sauvegarde du patrimoine, culturel, naturel et humain, en France ou à 
l’international ; 
♦ Réfléchir conjointement aux dispositifs permettant de faire évoluer les règles, les normes, dans les domaines de l’environnement, de l’urbanisme et du patrimoine (ex : 
cadre conduisant à l’émergence d’une architecture intégrant des principes de développement durable (efficience énergétique, matériaux sains, réflexion sur l’espace) 
♦ Favoriser la coopération entre villes et territoires ruraux, notamment par une analyse des relations entre villes et Parcs, et villes et Pays d’art et d’histoire ; 
♦ Coopérer dans le cadre de complémentarités techniques à l’international ; 
♦ Renforcer la prise en compte du développement durable dans le cadre de l’aménagement et du développement local (étalement urbain, changement climatique…); 
♦ Coordonner les efforts concernant la lisibilité, la rentabilité économique et l’impact social des lieux d’information, de formation et d’interprétation de l’ensemble du 
patrimoine culturel et naturel (maisons de parcs, centres d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, écomusées et musées de société…). 
♦ Favoriser les complémentarités entre les acteurs du territoire structurés au sein de réseaux nationaux  (Ecomusées, Villes et pays d’Art et d’Histoire, Sites du goût, 
Grands sites…). 
♦ Proposer des axes de travail permettant des synergies de moyens et notamment d’emplois (formations / qualifications communes…) notamment auprès des personnels de 
médiation et d’accueil.   

Saint-Saturnin, 
PNR Volcans 
d’Auvergne 

PNR Causses du 
Quercy 

Eaux-Bonnes, 
Parc national 
des Pyrénées 
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III   LES GRANDS DEBATS  
1 Fiscalité, gestion du patrimoine  

La restauration immobilière patrimoniale a un coût, difficile à supporter par les propriétaires comme par l’Etat. Un dispositif fiscal dit « Malraux » a été créé en 1977, pour 
impulser des dynamiques d’investissements dans ces quartiers qui présentaient jusqu’alors peu de rentabilité, mais aussi pour développer des circuits économiques et 
d’emplois liés à la restauration du patrimoine bâti. Il constitue le seul outil efficace pour les collectivités pour créer du logement restauré privé en quartier protégé. 

 
■ Rappel de la législation en vigueur  (cf. Code Général des Impôts, article 199 tervicies et article 200-A, modifié par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 28) 

→ Mécanisme fiscal : La défiscalisation des travaux de restauration engagés sur un immeuble obéit à un mécanisme de réduction d’impôts, qui permet au contribuable 
d’admettre en déduction de ses impôts une quote-part des travaux engagés sur l’immeuble. 
→ Plafonnement et différenciation de traitement entre secteur sauvegardé et ZPPAUP/AVAP : Le dispositif permet de déduire des impôts 36 % des dépenses engagées 
pour la restauration d’un immeuble en Secteur Sauvegardé et 27 % en ZPPAUP/AVAP depuis le 1er janvier 2011. Les dépenses annuelles sont plafonnées à 100 000 € par 
foyer fiscal. Un dispositif de plafonnement global vient se rajouter au plafond Malraux : les dépenses fiscales dérogatoires (dont le Malraux) sont plafonnées, à partir de 
2011, à 18 000 € + 6% du revenu imposable (contre 25 000 + 10 % en 2009 puis 20 000 + 8 % en 2010). 
→ L’avantage fiscal s’applique à la restauration complète d’immeuble et est étendu aux locaux autres que l’habitation (commerces, bureaux, etc …) non antérieurement 
affectés à de l’habitation et dont le produit de la location est fiscalement un revenu foncier. 
→ Tous les travaux imposés ou autorisés par la ville ou l’ABF sont défiscalisables. 
→ Durée de l’avantage : 3 ans et maximum 4 ans en cas de fouilles archéologiques 
→ L’engagement de location est d’une durée minimale de 9 ans, en cohérence avec les dispositions de l’Anah. 

 
■ Changements introduits par la Réforme 2009 

 

Avant la réforme de 2009 :  
Mécanisme de déduction d’assiette sans plafonnement pour les ZPPAUP et les 
secteurs sauvegardés: le montant total du déficit lié aux travaux de restauration 
d’un immeuble était imputé sur le revenu global :  
→ Ce dispositif permettait d’obtenir une compensation de financement de 
l’ordre de 40 à 45% du montant total des travaux déductibles. 
 
 
 

Après la réforme de 2009 : 
Mécanisme de réduction d’impôts plafonné et différent pour les ZPPAUP et les 
secteurs sauvegardés : une fraction du montant des travaux est déduite des 
impôts et non plus du revenu imposable, avec un plafond qui a déjà varié 2 fois 
depuis 2009. 
Le dispositif est assimilé à une niche fiscale, il subit donc un deuxième plafond à 
ce titre avec d’autres niches, plafond qui varie annuellement. 
→ Après la réforme, la compensation financière est d’environ 20% du montant 
des travaux en Secteur Sauvegardé, et de l’ordre de 15% en ZPPAUP.

 
■ Enquête sur l’impact de la réforme du dispositif f iscal Malraux (116 villes ont répondu) 

L’aide fiscale très nettement amputée, l’ANVPAH & VSSP s'est inquiétée des conséquences prévisibles : chute des opérations en 
particulier dans les ZPPAUP du fait d'un régime encore moins incitatif, et orientation de l'investissement vers du petit logement. Ainsi, 
l’ANVPAH & VSSP a mené une enquête pour déterminer précisément l’impact qualitatif et quantitatif du dispositif fiscal Malraux sur 
les quatre dernières années, en termes d’investissements, de programmation et de qualité des travaux de restructuration 
éligibles en centre ancien. Ce travail analytique est d’autant plus important et urgent qu’il se situe dans un contexte actuel de 
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plafonnement du dispositif qui fragilise le lien entre politique patrimoniale et politique globale de l’habitat : le dispositif Malraux n’est 
pas qu’un outil fiscal.  
♦ Les objectifs de l’enquête : 

� Connaître l’utilisation faite par les villes des outils d’aide à la préservation et à la réhabilitation du patrimoine, 
� Faire un état des lieux des effets de la défiscalisation Malraux sur la politique de restauration immobilière des secteurs protégés, 

avant et après 2009 ; 
� Connaître l’impact du double plafonnement sur la qualité des travaux et logements produits ; 
� Apprécier la conséquence de la différenciation opérée pour les ZPPAUP ; 
� Evaluer les effets de la mesure, en termes d’emplois, d’activités économiques et de mixité sociale. 
 

♦ Les principales conclusions:  
� Un quasi abandon des ZPPAUP par les investisseurs, 
� Une chute des opérations de plus de 75% en secteurs sauvegardés, 
� Les investisseurs se tournent vers des opérations d’un montant financier plus faible : moins de contraintes structurelles ou 
patrimoniales, moins de travaux, plus de petits logements, abandon des grands logements pourtant si nécessaires pour une 
mixité de l’offre (les logements T2 et T3 sont les plus concernés par la restauration Malraux et restent après la réforme le point 
central des investissements : 454 T2 et T3 sur 659 logements en 2007 ; 141 T2 et T3 sur 187 logements en 2010), 
� Sur l’échantillon étudié, la production de logements restaurés est tombée de 470 en 2007 à 138 en 2010, 
� Les opérateurs estiment que la production est passée de 4 500 lots en 2007 à  environ 600 lots en 2010.  

Ces tendances semblent s’amplifier. Il est certes probable que la crise joue un rôle dans ce déclin mais la cause principale est à 
rechercher dans la réforme de 2009 dont l’effet a été aggravé par le sentiment d’instabilité dû aux baisses annuelles répétées des 
plafonds. L’insuffisance de l’incitation, son instabilité et sa difficile lisibilité ont atteint de manière décisive cet outil, d’autant 
qu’il est concurrencé par d’autres « véritables niches fiscales » non touchées par les plafonnements, aisées à mettre en œuvre, 
d’une rentabilité plus importante et d’un retour immédiat. 
 
♦ L’étude a également démontré que les Villes à Secteurs Sauvegardés ou à ZPPAUP perçoivent le dispositif fiscal « Malraux » comme un outil au service de leurs 
politiques urbaines et patrimoniales et, pour mener ces politiques, elles doivent résoudre quatre défis : la dédensification et le remembrement urbain pour régler les 
problèmes de salubrité et de sécurité incendie, la protection du patrimoine, la dimension sociale (programme des logements, mixité de l’offre), les économies d’énergie,  
la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, et l’adaptation aux changements climatiques. 
Les collectivités qui veulent développer des politiques de reconquête des quartiers anciens ne peuvent que s’appuyer sur les acteurs privés, les moyens alloués aux 
logements sociaux publics s’avèrent insuffisants dans ces secteurs sauf à recourir à des subventions que les finances locales ne peuvent assumer. Les montages financiers 
réalisés par les opérateurs sociaux dans les villes du réseau montrent qu’au mieux 75 à 80% du financement est atteint malgré des concours financiers internes ou externes 
exceptionnels. Les collectivités ne peuvent pas non plus avoir uniquement recours aux seules aides de l’Anah qui couvrent au maximum 20 à 25%  du montant des travaux 
dans le cas des opérations lourdes de restructuration du bâti.  
 
♦ Les critiques les plus souvent portées à l’encontre du Malraux mettent en évidence un défaut de contrôle de l’administration au sens large, le risque d’une inflation 
foncière, et des effets d’aubaine. 

Les résultats de l’enquête 

Grenoble 

Aix-en-Provence 
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■ Pistes de travail proposées par l’ANVPAH & VSSP 

Il est urgent de trouver un dispositif alternatif efficace et crédible. L’ANVPAH & VSSP a proposé des pistes d’amélioration de 
l’outil fiscal, permettant de l’inscrire dans un dispositif contractuel entre le propriétaire, la collectivité et l’état, sur la base d’un 
projet et d’une politique urbaine active déclarés d’utilité publique :  
 

♦ Une fiscalité au service des politiques du logement des collectivités : Dans des quartiers à valeur patrimoniale avérée ou à fort 
risque d‘insalubrité (le cumul des deux situations est fréquent) les collectivités peuvent recourir à différents outils de gestion de leur 
territoire, toujours élaborés en partenariat avec les services déconcentrés de l’état :  

� En matière d’urbanisme, le  secteur sauvegardé et la ZPPAUP/AVAP déterminent le projet urbain de la commune, 
� En matière de logements, le programme local de l’habitat (PLH) et les études préalables d’une opération programmée 
d’amélioration de l’habitat (OPAH) font un diagnostic des besoins du territoire et déterminent les objectifs de mixité sociale et 
de l’offre qui peuvent varier d’un secteur à l’autre, 
� En matière de lutte contre l’habitat indigne le Plan de lutte contre l’habitat indigne (PLHI), et le programme national de 
requalification des quartiers anciens dégradés (PNRQAD) en sont les outils contractuels, 

���� La présence d’outils issus d’au moins deux des trois champs indiqués ci-dessus serait une condition préalable à la mise en 
œuvre d’une nouvelle fiscalité. La durée, la constance, sont pour ces politiques une nécessité vitale. Il ne faut donc pas limiter dans 
le temps le dispositif fiscal sur les territoires concernés. 
 

 
 

♦ Une fiscalité pour des opérations d’utilité publique : Le deuxième préalable à la mise en œuvre d’une nouvelle fiscalité est le 
recours systématique aux déclarations d’utilité publique (DUP). C’est une clef pour justifier d’une fiscalité au service des politiques 
publiques, pour vérifier que le projet correspond bien à leurs objectifs, chaque partie (ville, ABF, préfet) s’en assurant à travers le 
dossier d’enquête. Ainsi, tous les travaux prescrits seraient éligibles à l’avantage fiscal. L’ABF et la ville auraient un double pouvoir de 
contrôle en amont et en aval avec la conformité des travaux au regard de l’autorisation d’urbanisme. On peut regretter la disparition 
de l’autorisation préfectorale via les autorisations spéciales de travaux exigées jusqu’à la réforme du code de l’urbanisme de 2007. 
 
♦ Une fiscalité à vocation sociale : la politique sociale à poursuivre doit être issue des études du PLH ou de l’OPAH. Le dispositif fiscal 
devra être dédié aux politiques du logement des collectivités locales avec valorisation patrimoniale : l’avantage fiscal devrait être 
modulé en fonction de l’effort locatif proposé par le propriétaire (3 niveaux selon que le loyer est libre, intermédiaire ou 
conventionné) et l’obligation de location portée à 12 voire 15 ans.  
La fiscalité doit aussi s’adresser aux propriétaires occupants qui sont les parents pauvres des politiques publiques. L’absence de moyens 
appropriés génère des attitudes d’évitement vis-à-vis des immeubles occupés par leurs propriétaires alors qu’ils subissent leur lot de 
problèmes de décence, santé, sécurité au même titre que les immeubles possédés par des propriétaires bailleurs. 
 
 

♦ Une fiscalité pérenne : Il faut pour les villes et les opérateurs une nécessaire lisibilité et stabilité du dispositif. La réforme à venir 
doit être pérennisée pendant 5 à 10 ans de sorte que nous n’ayons pas, dans nos villes, une incertitude permanente sur les outils à 
notre disposition. Au bout de 5 ans, un bilan pourrait être utilement tiré, temps minimum pour évaluer sérieusement les effets de 
l’outil fiscal. 
 
 

♦ Une fiscalité identique en ZPPAUP/AVAP et en secteur sauvegardé : dans cette logique de politique publique locale de logement et 
de patrimoine, la différence actuelle entre ZPPAUP et PSMV, méconnaît la valeur patrimoniale des immeubles dans les deux périmètres 
qui peut être attestée par la DUP.  
 

Le Puy-en-Velay 
 

Nancy 

Bayonne. Plan d'un îlot courant. 
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■ Mobilisation de l’ANVPAH & VSSP 

♦ Les résultats de l’étude ainsi que les pistes de travail élaborées par l’ANVPAH & VSSP en vue d’instaurer une nouvelle fiscalité dans 
les quartiers anciens ont été présentés lors des 6èmes rencontres nationales des secteurs protégés les 4 et 5 novembre 2010 à Troyes.   
 

♦ L’ANVPAH & VSSP, représentée par Yves Dauge, Jacky Cruchon, Marylise Ortiz, Xavier Vittori et Hélène Girard, a rencontré, à deux 
reprises en 2010, Blaise-Philippe Chaumont, conseiller fiscal auprès de François Baroin, afin d’échanger sur les enjeux et 
l’utilisation de la fiscalité en centre ancien, de se faire l’écho du réseau de l’ANVPAH & VSSP et de transmettre au Ministre des 
propositions de pistes d’amélioration des dispositifs fiscaux.  
 

♦ L’ANVPAH & VSSP et la Direction générale des patrimoines se sont rencontrées à plusieurs reprises pour échanger sur ce travail, 
essentiel pour repositionner cet outil au cœur des politiques des collectivités pour le logement dans toutes ses composantes 
(programmatique, insalubrité, décence, sociale et patrimoniale), mais aussi pour apporter des pistes d’évolution nécessaires et 
pertinentes à cet outil.  
 

♦ L’ANVPAH & VSSP a mise en place une veille sur les dispositifs fiscaux, en s’appuyant sur son réseau d’experts, les opérateurs et 
les acteurs de terrain. Dans le cadre de cette veille, l’ANVPAH & VSSP a mis à disposition des collectivités des fiches techniques sur la 
fiscalité Malraux réformée suite à la loi de finances 2009 ; et continue à récolter les informations auprès des collectivités afin de 
maintenir à jour son enquête sur les investissements en centres anciens. 
 

♦ L’ANVPAH & VSSP, représentée par Jean-René Etchegaray, Jacky Cruchon et Marylise Ortiz, a été auditionnée sur ce sujet par la 
commission Culture du Sénat, présidée par M. Philippe Richert en présence d’Yves Dauge, sénateur. 
 
 

6èmes Rencontres nationales des 
secteurs protégés à Troyes 
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Lectoure 

Bastia 

2 La réforme des ZPPAUP : de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager à l’Aire de Mise en Valeur 
de l’Architecture et du Patrimoine - AVAP 

■ Le passage de la ZPPAUP à l’AVAP  

L’article 28 de la loi portant Engagement National pour l’Environnement, dite loi Grenelle 2, promulguée le 12 juillet 2010, a 
substitué les Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) aux Zones de Protection du Patrimoine Architectural 
Urbain et Paysager (ZPPAUP). Cette loi modifie le code du patrimoine : articles L. 642-1 à L. 642-10. (Cadre législatif – contenus et 
procédures – en annexe) 

Il n’y a donc plus de possibilité de création de ZPPAUP depuis le 13 juillet 2010. Les ZPPAUP qui étaient créées, révisées ou 
modifiées à cette date continuent de produire leurs effets pendant 5 ans (13 juillet 2015), au cours desquels la commune peut engager 
des études complémentaires relatives à la prise en compte des principes de développement durable en vue de mettre en place une 
AVAP. Passé ce délai, si aucune AVAP n’a été créée, la ZPPAUP disparaît et les périmètres de protection au titre des monuments 
historiques et des sites sont à nouveau applicables. 

 
L’AVAP, tout en reprenant certains principes de la ZPPAUP, s’en éloigne cependant de façon préoccupante en ce qui concerne 

les modalités de gestion (qui s’appliqueront également aux anciennes ZPPAUP dès la parution du décret d’application) :  
 
 

L’ABF dispose d’un délai d’un mois pour rendre un avis motivé (ni simple ni conforme) ; à l’issue de ce délai, son avis sera réputé favorable.  
 
 

La commission locale de l’AVAP peut être consultée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation sur tout projet d'opération 
d'aménagement, de construction ou de démolition, dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux. Toutes les 
collectivités dotées d’une ZPPAUP doivent créer cette instance consultative locale dès parution du décret. 
 
 

En cas de désaccord entre l’ABF et l’autorité compétente qui accorde les autorisations, celle-ci saisit le Préfet de région qui dispose : 
� d’un délai de 15 jours pour statuer dans le cas de déclarations préalables d’autorisation,  
� d’un délai d’un mois dans le cas de permis de construire.  

Son avis se substitue à celui de l’ABF. L’absence de réponse dans ce délai est considérée comme accord avec l’autorité compétente qui accorde les autorisations.  
 

 
→ L’égalité de traitement des acteurs –maire et ABF- est remise en cause : les délais de réponse du préfet pour la Déclaration préalable et les Permis de 

Construire (respectivement 15 jours et 1 mois) sont très courts. Comme le silence du Préfet vaut validation tacite de l’avis du maire contre celui de l’ABF, il y a 
manifestement de la part du législateur un parti pris en faveur de la décision du maire. L’équité de traitement des deux acteurs est posée (comme d’ailleurs le fait que les 
parties ne sont pas obligatoirement entendues).  

→ La procédure d’appel auprès du Préfet de région peut avoir pour incidence de faire dépasser les délais d’instruction, surtout en cas de Déclaration Préalable 
(délai d’instruction 2 mois) 

→ L’égalité de traitement des citoyens devant la loi est remise en cause : le législateur crée un nouvel avis de l’architecte des bâtiments de France, ni simple ni 
conforme. Donc pour un bien situé aux abords d’un Monument Historique des décisions juridiquement différentes seront prises par l’architecte des bâtiments de France. En 
effet, quand l’immeuble est  situé aux abords d’un Monument historique dans une Aire de Valorisation du Patrimoine ou une ZPPAUP l’autorisation d’urbanisme est soumise 
à l’avis motivé de l’ABF alors que dans tout autre cas de figure elle est soumise à l’avis conforme. Cela crée une inégalité des citoyens devant la loi. 

→ Les conséquences vis-à-vis de la défiscalisation Malraux sont aussi préoccupantes, le ministère des finances, au cours de nos travaux communs – Association, 
Ministère de la Culture, Direction générale des impôts - ayant constamment fondé la défiscalisation sur un avis conforme.  

→ En attendant le décret d’application et la circulaire à venir, l’ANVPAH & VSSP reste très vigilante sur ces questions.  
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■ Accompagner les ZPPAUP dans leur nouveau programme  d’urbanisme patrimonial : une priorité de l’ANVPAH  & VSSP 

Mais comment transformer près de 600 ZPPAUP, créées en plus de 20 ans, en 600 AVAP d’ici 5 ans ?  
L’adaptation des ZPPAUP nécessite d’engager des études complémentaires, cela constitue un coût supplémentaire : quels sont les plans d’actions et 

financements associés proposés par l’Etat ? 
La prise en compte des exigences environnementales et la recherche d’économies d’énergie dans le patrimoine bâti nécessite des professionnels capables 

d’appréhender les aspects énergétiques autant que patrimoniaux. Ces questions et la prise de conscience de la nécessité d’un traitement spécifique du patrimoine viennent 
à peine d’émerger sur le territoire : comment former les cabinets d’études, mais aussi les professionnels de la réhabilitation à ces questions ? 

→ En 2011, afin de répondre aux demandes et besoins des collectivités possédant une ZPPAUP, l’ANVPAH & VSSP organisera plusieurs formations 
régionales ou interrégionales. 

 

Vallée de la Dordogne lotoise Le Puy-en-Velay Sainte-Foy la Grande Guérande Vallées d’Aure et du Louron 
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3 La réforme des collectivités territoriales 

En 2010, l’ANVPAH & VSSP a mis en place un groupe de travail sur la réforme des collectivités territoriales et ses conséquences dans le domaine du 
patrimoine pour répondre aux interrogations des élus sur les compétences des collectivités et les financements croisés. Ce groupe de travail piloté par plusieurs 
élus, Jean Launay, député du Lot, Frédéric Sardin, conseiller général et maire-adjoint à l’urbanisme d’Angoulême, Maître Jean-René Etchegaray, 1er adjoint de 
Bayonne, Jean Rouger, maire de Saintes et vice-président de l’ANVPAH & VSSP,  a réuni élus et techniciens des collectivités, des représentants des régions, 
l’Assemblée des Départements de France, l’association des conservateurs régionaux de l’inventaire, des universitaires et juristes, notamment Jean-François Auby et 
Didier Sallé.  
 
Les communes, départements et régions, ainsi que désormais, les intercommunalités, sont des acteurs incontournables de la politique culturelle. Il y a, au sein des 
collectivités territoriales, une réelle compétence et une véritable responsabilité prise en matière de patrimoine, rendue plus évidente suite à la loi de décentralisation de 
2004.  
 Le patrimoine est une compétence partagée entre communes, intercommunalités, départements et régions. La politique en faveur 
du patrimoine s’articule selon quatre axes forts :  
♦ la connaissance : la loi du 13 août 2004, effective au 1er janvier 2005 et relative aux libertés et responsabilités locales, confie aux 
collectivités la mission de l’inventaire général du patrimoine culturel. 
♦ la conservation et la protection : les mesures de protection sont attribuées par l’Etat qui associe de plus en plus les collectivités, 
notamment dans l’élaboration des PLU, Secteurs Sauvegardés et AVAP.   
♦ la restauration : les départements ont vu leur rôle renforcé par la loi du 13 août 2004 en leur confiant la gestion des crédits que l’Etat 
consacrait auparavant à la restauration du patrimoine rural non protégé.  
♦ la mise en valeur : les actions autour de la sensibilisation et de la mise en valeur du patrimoine se font en étroite collaboration et 
transversalité entre les partenaires. 
 

→  La loi sur la réforme des collectivités territoriales a été adoptée le 16 décembre 2010. Que prévoit la réforme ? Quelles sont les conséquences pour la 
culture et le patrimoine ? 
♦ la culture, le tourisme et le sport restent des compétences partagées. 
♦ les Pays Voynet existants peuvent perdurer, mais il y a impossibilité d’en créer de nouveaux. 
♦ les cofinancements sont désormais encadrés : dès le 1er janvier 2012, une participation minimale de 20% du montant total des financements publics sera exigée de toute 
collectivité ou groupement qui assure la maîtrise d’ouvrage d’une opération d’investissement (sauf en matière de renouvellement urbain et de patrimoine protégé). 
♦ six mois après l’élection des conseillers territoriaux en 2014, un schéma régional de répartition des compétences entre région et département, pourra être élaboré. 
♦ dès le 1er janvier 2015, les cofinancements région et département seront conditionnés à l’élaboration de ce schéma. 
 

→ Jean-Jacques de PERETTI, maire de Sarlat, a pour mission depuis décembre 2010 de déterminer les conditions d’élaboration du schéma d’organisation 
des compétences en dégageant deux à trois modèles de schéma type. Les 1ères conclusions de cette mission sont attendues pour juin 2011. L’ANVPAH & VSSP 
propose d’être auditionnée par la commission et tiendra informés les membres du réseau des conclusions de l’ancien ministre.  
 

 → Au-delà du discours sur les compétences, ce sont les contraintes financières qui vont obliger les collectivités à mutualiser leurs stratégies d’intervention. 
Celles-ci devront composer ensemble des logiques de mutualisation et de collaboration de façon à assumer financièrement les politiques culturelles. C’est bien là un 
enjeu primordial pour les collectivités.  

 → Afin de mieux connaître les pratiques qui existent, l’ANVPAH & VSSP réalise en 2011 une enquête sur les politiques contractuelles entre collectivités 
(Enquête « Vers une politique concertée du patrimoine » en annexe). Il s’agira ensuite de proposer des modèles de mutualisation et de collaboration, adaptés aux 
projets des territoires.  

 

 
Angoulême 

Paysage Clunisois Nevers Grenoble 
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4 Centres anciens, modèles de villes durables 

Les enjeux du développement durable - réduire la consommation énergétique, diminuer les émissions de gaz à effet de serre, améliorer le confort des 
habitants, endiguer la précarité énergétique et l’insalubrité des logements, développer l’économie locale, … - concernent particulièrement le bâti ancien, qui 
représentent un tiers des logements existants (environ 10 millions).  

 
L’ANVPAH & VSSP étoffe le chantier en travaillant de façon transversale les questions du patrimoine, du cadre de vie, du 

développement durable, de la mixité sociale et des fonctions en centre-ville.  
Les objectifs sont de : 

� anticiper les futures évolutions réglementaires et techniques, inscrire le patrimoine et les quartiers anciens au cœur des 
politiques de développement durable, sociales et économiques ; 

� proposer des logements de qualité attractifs ; 
� accompagner les collectivités dans la réhabilitation de leur patrimoine bâti ; 
� renforcer la prise en compte de la spécificité du patrimoine bâti ancien dans le secteur du bâtiment. 

 
■ La plateforme d’échanges mise en place dans le cad re du partenariat avec la Caisse des dépôts, à l’éc helle nationale et européenne 

♦ En 2010 l’ANVPAH & VSSP s’est concentrée sur le bâti ancien face au développement durable, pour proposer des pistes aux défis suivants :  
� Comment inscrire le patrimoine au cœur des politiques de développement durable, et non de se replier sur un régime dérogatoire, fragile qui ne garantirait pas de 

façon pérenne un traitement spécifique du patrimoine bâti ? 
� Comment mettre en œuvre des programmes concernant le patrimoine bâti ancien répondant aux besoins de ses habitants, aux objectifs de nouvelles normes et aux 

exigences d’un développement harmonieux ? 
� Comment proposer des logements de qualité attractifs (qualité patrimoniale, confort, performance énergétique), qui permettent de redynamiser les quartiers 

anciens et de densifier les villes, facteur essentiel de développement durable ? 
 

La plateforme explore ainsi les possibilités de mettre en place des solutions techniques compatibles entre performance et patrimoine, dans une logique d’adaptabilité / 
réversibilité, via des échanges techniques qui s’appuient sur des exemples européens. Les échanges avec les professionnels du bâtiment, maîtres d’œuvre et experts sur les 
matériaux notamment, se sont consolidés en 2010.  
 
♦ Les ateliers 2010 
 

� « Bâti ancien et développement durable », 8 avril 2010, Paris, Caisse des Dépôts 
Poitiers, Grenoble, Nantes et Paris ont présenté l’avancée des audits énergétiques menés à l’échelle de leur centre ancien. 
Parallèlement, la journée a proposé un temps de formation sur les phénomènes physiques qui caractérisent le comportement thermique 
du bâti. Enfin, dans le cadre du Plan Bâtiment Grenelle, Pierre Jarlier a présenté le chantier collectivités territoriales, dont la mission 
est de proposer des mesures pour permettre aux collectivités d’atteindre les objectifs fixés par le Grenelle. 
 
 

� « Patrimoine bâti et développement durable : matériaux et mise en œuvre pratique », 22 septembre 2010, Paris 
Cet atelier a proposé un panorama des matériaux pertinents à utiliser, dans le cadre d’une réhabilitation du bâti ancien innovante, 
respectueuse du patrimoine et de l’environnement, et économiquement viable. Les différents intervenants (architectes, artisan, 
économiste et ingénieurs) ont présenté les techniques de mise en œuvre et les impacts environnementaux et économiques de ces 
différents matériaux dans le cadre d’une approche globale d’un projet de réhabilitation. 
 
 

 Bayonne 

Atelier Développement Durable à Paris 
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� «  Bâti ancien et développement durable : actualités du réseau et outils de sensibilisation », 15 décembre 2010, Paris, 
Caisse des Dépôts 
Grenoble, Poitiers et Saintes ont présenté les guides de préconisations techniques et outils de sensibilisation grand public et 
professionnels, élaborés suite à la réalisation d’un audit énergétique. Le projet national ATHEBA sur la sensibilisation des acteurs à 
l’aide de fiches synthétiques a également été présenté.  
Les participants ont également pu échanger avec des ingénieurs sur les difficultés rencontrées lors de la réalisation d’études 
thermiques de bâtiments anciens. 
 
 

� Journée thématique  « Bâtiment et énergie », 8 octobre 2010, Agen 
Organisée par le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de Lot-et-Garonne (CAUE 47) et son Espace-Info-Énergie 
(EIE), la journée thématique «Bâtiment et énergie » s’inscrit dans le cadre des Journées de l’Énergie Positive, manifestation à 
l’initiative de l’ADEME Aquitaine. Les questions de l’utilisation de l’énergie dans le domaine du bâtiment, du développement des 
énergies renouvelables, de la maîtrise de la demande en énergie, notamment dans le bâti ancien, et de leurs principaux enjeux 
(sociaux, patrimoniaux…) ont été au cœur des débats. L’ANVPAH & VSSP est intervenue avec la Ville de Poitiers afin de présenter la 
méthodologie pour réaliser un audit énergétique du bâti ancien ainsi que l’exemple du secteur sauvegardé des villes de Bayonne et de 
Poitiers.  
 
 
♦ L’élargissement des échanges au niveau européen 

� L’ANVPAH & VSSP a développé des contacts avec l’Association Internationale Ruralité – Environnement – Développement (RED) qui porte un projet transfrontalier 
B.AP.E. : Le Bâti Ancien : entre enjeux Patrimoniaux et Energétiques pour 2010-2011. Ce projet est mené dans le cadre d’un atelier interrégional regroupant des 
partenaires issus de Wallonie, du Grand-Duché de Luxembourg et de Lorraine. Il travaille à maintenir l’aspect patrimonial du bâti existant lors d’opérations d’amélioration 
de la performance énergétique et capitalise les acquis d’un programme précédent « Performance énergétique et patrimoine bâti », développé en 2008 et 2009. Cherchant 
à intégrer les nouvelles normes et réglementations, ce programme engage une réflexion globale sur les possibilités de conjuguer le respect des qualités patrimoniales du 
bâti ancien et sa performance énergétique. 
 

� L’ANVPAH & VSSP s’est rapprochée de chercheurs de l’Université de Liège, qui travaillent sur les châssis de fenêtre performants énergétiquement pour des 
bâtiments du XIXe  siècle.  
 

� L’ANVPAH & VSSP a proposé à ses membres de porter un programme URBACT II, programme européen sur le développement urbain favorisant les échanges 
d’expériences et la diffusion de bonnes pratiques (appel à proposition 2010). Bayonne pilote ainsi le projet LINKS (Low tech INtherited from the old european city as a Key 
for performance and Sustainability) qui réunit 8 villes européennes dans l’objectif d’améliorer le cadre de vie dans les centres anciens et d’y créer les conditions de 
logements confortables et durables. 
 

� Colloque européen « Le patrimoine : un modèle pour le développement durable – Quelles performances énergétiques pour le patrimoine architectural et 
urbain en Europe et en Méditerranée », 4-5 octobre 2010, Paris 
L’ANVPAH & VSSP a participé à la session « Diagnostics et amélioration de la performance énergétique du patrimoine bâti » de ce colloque organisé par l’Association 
ICOMOS-France. Il a permis de dresser un panorama comparatif entre différents pays européens au regard des obligations conjuguées de conservation du patrimoine 
architectural et urbain et de performances énergétiques des bâtiments existants. L’ANVPAH & VSSP a présenté avec le CETE de l’Est la méthodologie pour réaliser un audit 
énergétique d’un quartier ancien ainsi que les études réalisées par les villes du réseau : Bayonne, Grenoble, Nantes, Poitiers, Saintes. 
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■ La veille juridique 

♦ L’évolution du cadre juridique 
L’ANVPAH & VSSP assure une veille juridique et technique, sur les politiques et les outils techniques et financiers attenants, notamment les lois Grenelle 1 et 2, qui 
impactent les outils de protection du patrimoine, particulièrement la ZPPAUP. 
 

♦ L’ANVPAH & VSSP participe au chantier Collectivités Territoriales, présidé par Pierre JARLIER, Sénateur-maire de Saint-Flour, mis en place en mai 2009 dans le cadre 
du Plan Bâtiment Grenelle. Mission de réflexion et d’accompagnement des secteurs du bâtiment, ce plan travaille sur les thèmes suivants : éco-prêts à taux zéro ; 
Collectivités territoriales ; Copropriétés ; Bâtiments du secteur tertiaire privé ; Bâtiments publics de l’Etat ; Information des architectes et entrepreneurs. L’ANVPAH & 
VSSP a contribué à l’élaboration du rapport présenté par Pierre JARLIER à Jean-Louis BORLOO le 5 octobre 2010 qui comporte 28 propositions, réparties en 7 grands axes, 
en  faveur de la mise en œuvre du grand chantier de rénovation thermique des bâtiments des collectivités : 

� améliorer la connaissance de l’état du patrimoine des collectivités, 
� développer l’ingénierie territoriale de maîtrise d’ouvrage liée à l’énergie et au climat, 
� intégrer l’économie d’énergie au sein d’une approche globale et territoriale du développement durable, 
� adapter les outils financiers et juridiques, 
� développer la gouvernance territoriale, 
� impulser une culture de l’économie d’énergie. 

 

♦ Le Grenelle fixe en effet des objectifs ambitieux pour les collectivités, d’autant plus qu’il faut coupler aux enjeux environnementaux les 
questions d’accessibilité et de qualité architecturale. L’ANVPAH & VSSP consolide ainsi son pôle développement durable pour accompagner 
les collectivités sur toute la chaîne de réhabilitation : accompagnement des collectivités sur des études énergétiques globales, capitalisation 
des bonnes pratiques environnementales sur le volet bâti ancien, mise en réseau des expérimentations de réhabilitation patrimoniale. 
 
 

 
■ L’élaboration d’outils spécifiques adaptés à la réhabilitation du bâti patrimonial 

 
La connaissance du comportement énergétique est le premier maillon, indispensable, pour traiter le patrimoine bâti au regard des enjeux énergétiques.  

♦ L’ANVPAH & VSSP participe à l’élaboration de nouveaux outils de diagnostic énergétique, mieux adaptés au patrimoine, via le programme national BATAN (BATiments 
ANciens), mené par le CETE de l’Est, qui vise à modéliser le comportement thermique du bâti ancien, en étudiant in-situ les phénomènes physiques qui caractérisent le 
comportement thermique du bâti ancien, et en élaborant un nouveau modèle de calcul à partir de ces études. L’ANVPAH & VSSP a contribué à établir le panel de bâtiments 
en milieu urbain sur lesquels est testé le modèle de calcul (participent à ce programme Bayonne, Béziers, Bordeaux, Cahors, Dieppe, Figeac, Grenoble, Lyon, Nancy, 
Poitiers, Rennes, Saintes). 

 

♦  Le réseau participe de même au programme national HYGROBA qui se concentre sur l’étude du comportement hygrométrique du bâti ancien.  
 

 

Travaux expérimentaux 
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■ L’accompagnement des collectivités du réseau 
 

♦ Plusieurs collectivités du réseau se sont engagées dans des études pour connaître le comportement énergétique du patrimoine bâti de leur secteur protégé : 
comprendre le système constructif et ses comportements, établir la performance énergétique des bâtiments en l’état et après travaux de restauration, définir l’impact 
énergétique de plusieurs options techniques, rechercher des sources de production adaptées, rechercher des solutions financières, évaluer les gisements potentiels en 
énergies renouvelables, déterminer des priorités d’intervention pour réduire la consommation d’énergie tout en composant avec la protection du patrimoine, la lutte contre 
l’insalubrité et la sécurité des personnes dans les immeubles. 
 

♦ La recherche d’expériences dans le réseau des villes et en Europe ; la mise en place de plateformes régionales, le partenariat avec des laboratoires d’études et écoles 
…échanges avec d’autres réseaux (CAUE, Icomos), interventions dans des séminaires. 

 

♦ La mise à disposition d’un cahier des charges pour mener un audit énergétique sur le bâti ancien et le guide d’utilisation attenant 

Devant la multiplication de ces démarches et la difficulté à les mettre en œuvre du fait de leur caractère inédit et novateur, avec le CETE de l’Est et plusieurs villes ayant 
déjà expérimenté la mise en place d’une telle étude, l’ANVPAH & VSSP a élaboré un cahier des charges pour mener un audit énergétique des logements du centre ancien 
adaptable à chaque échelle de ville, notamment quant à l’implication en moyens humains et financiers. Un guide d’utilisation (téléchargeable sur le site de l’ANVPAH & 
VSSP) accompagne ce cahier des charges, pour expliquer pas à pas cette démarche progressive. Les différentes approches sont mises en réseau et mises à disposition, ce 
qui permet de faire avancer la recherche sur le comportement énergétique du patrimoine et de confronter méthodologies, outils et résultats.  

 

 

 

 

 
Poitiers, Guide pour la rénovation 
énergétique du bâti ancien,  extrait 

Guide pour les villes réalisé par 
l’ANVPAH & VSSP et le CETE de l’Est 



Association Nationale des Villes et Pays d’art et d’histoire et des Villes à secteurs sauvegardés et protégés – Rapport d’activités 2010 24 

Réunion publique à Lectoure, Midi-
Pyrénées 

IV LES CHANTIERS DE L’ANVPAH & VSSP 
Notre Association a pour mission de faire connaître et d’échanger sur cette réalité nouvelle qui fait du patrimoine un facteur de développement culturel, social et 

économique, qui ne vise en rien à sanctuariser, mais à concevoir des espaces façonnés par l’homme pour l’homme, source de culture mais aussi de renouvellement, au 
cœur des enjeux contemporains.  

Son originalité est d’articuler valorisation et sauvegarde du patrimoine, connaissance et intervention sur la ville et les territoires, du versant de l’architecture à ceux 
de l’urbanisme et du paysage, du logement, du cadre de vie et de la qualité urbaine. Notre réseau réunit l’ensemble des acteurs, élus et techniciens qui œuvrent au 
quotidien à la protection, à l’évolution, à la valorisation et la revitalisation de nos milieux de vie. Il mobilise les territoires pour inventer et expérimenter afin de faire de 
la mémoire de la ville et du territoire, une source de croissance durable et innovante. 

1 Renforcer les partenariats avec les Régions  

1.1 Des conventions avec trois Régions 

L’ANVPAH & VSSP mène une réflexion sur le patrimoine comme vecteur de développement des territoires, au moment où l’implication des Régions sur ces 
thématiques va croissant. L’ANVPAH & VSSP a noué des partenariats avec trois régions : Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes et Basse-Normandie. 

 
Il s’agit d’analyser les politiques et outils existants et de mieux intégrer le patrimoine dans une démarche d’aménagement du territoire et de développement, en 

relation avec les collectivités et leurs compétences. L’ANVPAH & VSSP repositionne les Villes et Pays d’art et d’histoire et les villes à secteurs protégés au cœur de ses 
préoccupations, et s’appuie sur leurs démarches et leurs expériences pour placer le patrimoine au cœur du défi du développement et de la revitalisation du territoire. Dans 
le cadre de ce travail avec les Régions, l’ANVPAH & VSSP a proposé :  
♦ Une mise en réseau des expériences régionales autour du patrimoine et de l’urbanisme ; 
♦ Un espace de conseil, d’expertise et d’accompagnement en termes de méthodes et d’outils (diagnostic et montage de projet VPAH, élaboration d’une ZPPAUP, 
révision d’un secteur sauvegardé …) ; 
♦ Des échanges sur les politiques patrimoniales et leurs outils (interprétation du patrimoine, enquête sur les PAH, étude thermique du bâti ancien …) ; 

♦ Des séminaires, formations et groupes de travail thématiques à destination des élus et techniciens (développement durable, gestion et fiscalité, médiation, reconversion 
du patrimoine militaire, tourisme, inventaire, paysage…) ; 
♦ Un relais auprès des instances nationales et assemblées parlementaires lors des grands débats actuels (évolution des ZPPAUP en AVAP, réforme des collectivités …) ; 
♦ Le développement de l’axe patrimoine dans les coopérations internationales. 
 

■ Région Midi-Pyrénées 

 Au terme de trois années de convention, le partenariat entre la Région Midi-Pyrénées et l’ANVPAH & VSSP a permis de définir une stratégie coordonnée faisant 
valoir les intérêts du réseau des VPAH & VSSP à l’échelon régional. Tous, villes comme services régionaux, souffraient d’un manque de rencontres régulières et 
d’échanges. Or, il existe un vrai bénéfice à travailler ensemble et à chercher à tirer les meilleurs exemples en termes de politiques patrimoniales. 
 

En lien avec ses chantiers nationaux, l’ANVPAH & VSSP a souhaité expérimenter des politiques patrimoniales novatrices en Midi-Pyrénées : 
 

� Plateforme sur bâti ancien et développement durable en région en relation avec la plateforme menée au niveau national : 
réunions avec les partenaires techniques (ADEME, Anah, Caisse des dépôts, école d’architecture de Toulouse et URCAUE), définition des 
financements et mise à disposition d’un cahier des charges pour les villes souhaitant s’engager dans l’expérimentation.  
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Gérard Duclos, Maire de Lectoure 
et Frédéric Auclair, président de 

l’ANABF 

Cognac, Poitou-Charentes 

Caen, Basse-Normandie 

Skopje, ARYM 

La plateforme s’est également réunie en 2010 afin de présenter la démarche énergétique et environnementale de la ville de Cahors dans le 
cadre de la révision du secteur sauvegardé et d’échanger sur les possibilités de conduire en Midi-Pyrénées des expérimentations 
relatives à la performance énergétique du bâti ancien. Au vu de ses travaux en cours, la ville de Cahors souhaite être chef de file 
« Développement durable et bâti ancien » en Midi-Pyrénées et accueillera le séminaire national en 2011.  
 

�  Connaissance du patrimoine et outils d’urbanisme : au travers du chantier pilote mené à Lectoure, il s’agit d’élaborer une 
méthodologie alliant le travail de connaissance de l’inventaire de la Région Midi-Pyrénées et les besoins d’un inventaire opérationnel 
dans le cadre de la ZPPAUP (méthodologie, identification des besoins de la collectivité, des attentes du service inventaire).  
Le travail sur le terrain est mené par une chargée de mission inventaire avec la responsable de l’urbanisme de Lectoure ; un architecte 
intervient ponctuellement pour la dimension technique. Gérard Duclos, maire de Lectoure a également mis en place une charte qualité 
en vue de protéger et valoriser le patrimoine bâti et d’impliquer les professionnels dans le projet municipal. Une réunion publique le 
28 mai 2010 a réuni les artisans locaux, notaires, agents immobiliers et architectes afin de mobiliser l’ensemble des acteurs sur « La mise 
en œuvre d’une ZPPAUP et les travaux de restauration » et sur la charte. L’ANVPAH & VSSP était présente avec l’Association nationale des 
ABF pour présenter des expériences dans d’autres régions. 
 

� Promotion touristique et valorisation du label VPAH grâce à des outils et programmations :  
- Intégration des VPAH dans les outils promotionnels de la Région et sites Internet (magazine « Destination Midi-Pyrénées »), 
- Programmation à la Maison Midi-Pyrénées de rendez-vous autour des VPAH (de septembre à décembre 2010 : exposition, film 
promotionnel, visites, conférences et ateliers pédagogiques),  
- Mise en relation VPAH et Grands Sites : réflexion avec les professionnels du tourisme sur les possibilités de synergie à mettre en place 
autour de la politique touristique menée en Midi-Pyrénées et sur l’utilisation des acquis des VPAH en terme de guidage et d’outils 
d’interprétation, savoir-faire et compétences dont peuvent bénéficier les Grands Sites. 
 

� Accompagnement technique des collectivités : Auch, Gaillac, Grand Rodez, Lectoure, Moissac, Vallée de la Dordogne Lotoise. 
 

■ Région  Poitou-Charentes   

Le partenariat avec la Région Poitou-Charentes permet de valoriser les compétences et initiatives locales.  
 

� L’ANVPAH & VSSP accompagne les projets de labellisation VPAH de l’Ile-de-Ré et l’extension Saintes-Cognac.  
 

� L’ANVPAH & VSSP a mis un place un groupe de travail « médiation et cadre de vie » afin de recenser les actions novatrices 
réalisées, ou en projets, dans les VPAH. L’enjeu est de faire connaître la qualité et la diversité de l’offre pédagogique et patrimoniale 
proposée par les VPAH de Poitou-Charentes. Ce groupe fera l’objet d’une restitution en décembre 2011 ; 
 

� Préparation de la journée de formation sur le passage des ZPPAUP en AVAP en partenariat avec la Région. 
 

■ Région  Basse-Normandie   

� Coopération décentralisée : Le Conseil Régional de Basse-Normandie s’est engagé dans une coopération décentralisée avec la 
République de Macédoine depuis 2007. Ce programme comprend plusieurs axes (NTIC, Jeunesse, Tourisme durable, Agriculture et 
Patrimoine) au sein desquels deux organisations française et bas-normande mènent des actions. L’ANVPAH & VSSP, en partenariat avec 
l’Association des villes historiques de Macédoine, travaille sur les outils d’urbanisme patrimoniaux et sur le paysage. Il s’agit de former les 
architectes et les urbanistes de plusieurs villes macédoniennes à ces outils et de développer ainsi les compétences au sein du réseau de 
l’association macédonienne. Le partenariat a été lancé en septembre 2010 lors du Comité de pilotage qui a réuni l’ensemble des 
partenaires à l’Abbaye-aux-Dames à Caen.  
 



Association Nationale des Villes et Pays d’art et d’histoire et des Villes à secteurs sauvegardés et protégés – Rapport d’activités 2010 26 

Autun, Bourgogne 

Bonifacio, Corse 

1.2 Des dynamiques régionales 

■ En Bourgogne 

2010 a vu la dynamique régionale se développer essentiellement sur les secteurs du développement touristique et d’une recherche de 
nouveaux partenaires :  
 

� La cellule régionale relaie la réflexion engagée au niveau national sur le guidage et ses personnels, et propose d’expérimenter une 
plateforme partagée qui aura pour mission de dresser un état des lieux du guidage au niveau régional et de proposer des pistes 
d’amélioration en termes d’emplois et de synergie. 
 

� Deux journées thématiques ont été organisées en associant l’ANVPAH & VSSP : 
- Autun « patrimoine et mécénat » jeudi 28 janvier 2010 : méthodologie pour trouver des mécènes, présentation d’entreprises 
(notamment EDF) soutenant des actions patrimoniales, présentation d’actions menées grâce au mécénat, notamment à Nevers. 
- Nevers « Patrimoine et attractivité touristique » 4 mai 2010 : renforcement des passerelles entre acteurs du tourisme et du 
patrimoine, exemples d’actions réalisées avec les hôteliers, intégration des NTIC dans les outils d’interprétation du patrimoine. 
 

■ En Corse 

Suite aux deux rencontres de 2009 à Bastia, se met en place un réseau régional réunissant les VPAH et les villes à secteurs protégés. 
L’ANVPAH & VSSP accompagne cette dynamique. Les villes corses souhaitent développer leurs outils d’urbanisme patrimonial et la mise 
en réseau autour de la médiation, ainsi que des travaux sur le développement durable en quartiers anciens.  
 

Deux ateliers ont été organisés en 2010 : 
� Sartène, le 6 mai 2010, autour de la ZPPAUP et des outils de valorisation du patrimoine  
� Bonifacio, le 7 mai 2010, une journée d’étude a réuni le réseau pour présenter les outils de protection de l’urbanisme 

patrimonial, la démarche autour des centres anciens et du développement durable, avec des experts et élus de l’ANVPAH & VSSP, de 
l’Anah, de la Collectivité Territoriale de Corse (CTC), de la DREAL, du Pact Arim … 
 

Ces différentes rencontres sur les deux années organisées par les villes de Bastia, Bonifacio et Sartène ont permis de mettre en place le 
réseau en Corse et de poser les bases du partenariat entre les différentes collectivités et la CTC. Le partenariat est aujourd’hui à 
développer avec la CTC qui conduit actuellement une réflexion sur les principes d’intervention en faveur du patrimoine et les nouveaux 
dispositifs à mettre en place.  
 

→ En 2011, l’ANVPAH & VSSP prévoit de consolider les partenariats existants, et d’en établir de nouveaux, notamment 
avec les Régions Aquitaine, Bourgogne, Champagne-Ardenne, ainsi que de travailler plus étroitement avec l’ARF. 

Sartène, Corse 
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2 Améliorer le cadre de vie en quartiers anciens 

♦ Objectifs et enjeux : Le bâti en centre ancien est souvent de grande qualité architecturale, mais il n’est pas toujours en état, ou ne répond pas aux normes de confort 
moderne. Comment proposer un « produit logement » unique, garant d’un attrait et donc d’une mixité sociale, faute de quoi le centre ancien repartirait dans une évolution 
de logement social de fait, de banalisation caractéristique d’une « ghettoïsation » ? Comment l’outil secteur protégé aide-t-il à relever ce défi ?  
Ces échanges sont associés à des travaux sur la question plus générale de l’habitat en centre-ville, les fonctions des villes, la gestion des flux…  
 
♦ Travaux 2010 :  

� Cadre préparatoire à l’enquête sur l’évaluation de la mise en œuvre, des pratiques locales et des effets des secteurs sauvegardés au regard de la politique 
de l’urbanisme, de l’aménagement, de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine : depuis 2007, le Ministère réalise un bilan sur les 45 ans de la politique 
des secteurs sauvegardés, en 3 volets. Le premier volet, étudié par le cabinet Conjuguer, a porté sur l’évaluation du dispositif fiscal Malraux. Le deuxième volet, confié à 
une équipe pluridisciplinaire – architecte du patrimoine, juriste, urbaniste – a porté sur l’évaluation juridique et ses transcriptions règlementaires.  
Le troisième volet, auquel est associée l’ANVPAH & VSSP, porte sur l’évaluation de la mise en œuvre, des pratiques locales et des effets des secteurs sauvegardés au regard 
de la politique de l’urbanisme, de l’aménagement, de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine. L’ANVPAH & VSSP participe au comité de pilotage et réalise 
également une enquête sur tous les secteurs sauvegardés qui permettra d’élargir le champ de l’étude. 

� Echanges d’expériences sur la revitalisation du commerce en centre ancien : l’ANVPAH & VSSP capitalise et met en réseau plusieurs opérations menées en 
France, et favorise les visites in-situ entre ses membres, notamment sur l’état et vitalité du commerce de proximité, l’élaboration de stratégies à l’échelle du territoire 
pour gérer la concurrence des commerces en centre ancien par rapport aux zones commerciales périphériques…  
 

Ces travaux ont été partagés au niveau européen :  
- Congrès du commerce, Almerìa (Espagne), 14 et 15 mai 2010 : Organisé par la Confédération des entreprises commerciales d’Andalousie, ce grand forum propose 
d’établir un état des lieux de la situation économique et commerciale en Andalousie mais aussi en Europe grâce à la présence d’experts et de représentants internationaux. 
L’ANVPAH & VSSP a participé à la table-ronde "Expériences de revitalisation des centres-villes". Différentes stratégies de revitalisation conçues par les villes du réseau ont 
été présentées à l’ensemble des participants. 
- 5èmes rencontres européennes et inter-réseaux « Attractivité des centres anciens », Skopje (ARYM), 25 et 26 novembre 2010, organisées par l’ANVPAH & VSSP. Une 
journée a été consacrée à la question de l’attractivité des centres anciens en Europe du sud-est. Cf. Chapitre VI 

→ Ces travaux se poursuivront en 2011 dans le cade de l’étude sur les secteurs sauvegardés qui devrait être finalisée fin 2011. La revitalisation du 
commerce en centre ancien fera l’objet d’ateliers en 2011. 

3 Groupes de travail 

3.1 Patrimoine et paysage 

♦ Objectifs et enjeux : Accompagné par un expert, Bruno Fayolle-Lussac, historien de l’architecture, archéologue, professeur émérite de l’école nationale d’architecture 
et du paysage de Bordeaux, ce groupe de travail a pour objectif d’échanger autour de la notion de paysage, pour proposer des méthodes d’analyse et des outils de gestion.  
 
♦ Ateliers : Les problématiques abordées au cours des deux ateliers de 2010 (24 juin et 20 octobre) sont les suivantes : 

� Comment lire le paysage ?  
� Quels sont les outils de gestion et de protection à mettre en place permettant de concilier préservation des paysages, 

développement urbain et maintien des activités (ZPPAUP, chartes architecturales et paysagères, plan paysage, agenda 21 …) ? 
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PAH Monts et barrages 

Saint-Denis 

Rochefort 

� Quelles sont les actions de sensibilisation à mener auprès des publics ? 
 

Après une première séance de définition des deux notions de patrimoine et paysage, le groupe de travail a identifié les thèmes de 
convergence et de recoupement entre les approches patrimoniales et paysagères. La plateforme d’échanges s’est donnée pour objectif de 
dégager quelques principes de gestion et proposer des outils à l’attention de collectivités de différentes échelles : exemple de l’étude des 
paysages et des formes urbaines de la ville de Nantes, présentation de la ZPPAUP à volet paysager renforcé de la commune d’Aragon, 
accompagnement et conseils du CAUE de Saône-et-Loire …   
 

→ Perspectives : A partir des expériences du réseau et sous l’égide de chercheurs, le groupe de travail s’est donné pour 
objectifs de : 

� analyser les approches et les actions réalisées, ou en projet, dans les territoires (Juridiction de Saint-Émilion, Mission Val de Loire, 
Pau,  …) ;  

� travailler sur les échelles d’intervention ; 
� définir le concept de patrimoine urbain historique ; 
� étudier les outils d’aménagement, d’urbanisme et de médiation du paysage. 
� organiser le séminaire de restitution en 2012 dans le PAH de Guebwiller.  

3.2 Interprétation du paysage  

♦ Objectifs et enjeux : Le patrimoine est un sujet complexe, multiple. Comment l’expliquer et le présenter aux différents publics ? 
Du traitement de l’espace public aux centres d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, la question des outils et des modes 
d’information ainsi que des outils de diffusion du patrimoine, est fondamentale pour les politiques patrimoniales. C’est par l’interprétation 
du patrimoine que les connaissances et les recherches sont partagées et appropriées par tous les publics. 
La création d’un groupe de travail pluridisciplinaire sur ce sujet répond à cette nécessité et multiples initiatives et sollicitations des 
membres de l’Association nationale des villes et pays d'art et d'histoire et des villes à secteurs sauvegardés et protégés.  
 
♦ Ateliers : 

� Une première journée (26 mai) sur la signalétique a constitué une première étape de cette réflexion d’ensemble Cf. Chapitre VI 
� Le 2ème atelier (20 octobre) a été consacré à un réseau partenaire : celui des Parcs naturels régionaux et des maisons de parcs, qui 

ont présenté la maison du parc Loire-Anjou-Touraine et le réseau des musées du parc des Vosges du nord. Ce dernier exemple montre 
qu’un projet d’interprétation de territoire est fondamentalement issu de la coordination d’initiatives déjà existantes : le parc assure le 
conseil et la tutelle scientifiques de 16 équipements, dont 7 musées. Un inventaire informatisé a été lancé dès 1997 en vue de développer 
des outils communs, un service des publics et un programme de formations coordonné pour l’ensemble des personnels. 

→ Perspectives : En partenariat avec l’université d’Artois, ce groupe de travail développera plusieurs problématiques en 2011:  
� Qu’entend-on par interprétation du patrimoine ? 
� Quels sont les outils de l’interprétation, quel est leur rôle ? 
� Comment réfléchir aux outils d’interprétation selon les territoires ? 
� Quels outils pour les PAH ?  
� Quelle mise en réseau des différents outils et supports de diffusion ?  

 



Association Nationale des Villes et Pays d’art et d’histoire et des Villes à secteurs sauvegardés et protégés – Rapport d’activités 2010 29 

3.3 Reconversion du patrimoine militaire et hospita lier  

♦ Enquête sur la reconversion du patrimoine militaire : 
L’ANVPAH & VSSP a mené une enquête auprès des villes du réseau concernées par cette thématique, étude qui a mis en avant les points 
suivants : 

� Les ensembles à reconvertir sont principalement des ouvrages du XIXe siècle (casernes et emprises), hormis les questions des 
fortifications plus anciennes (Briançon, Longwy, Langres…).  

� Les emprises couvrent des espaces importants en centre ville (de 4 à 40 ha) avec des bâtiments de très grandes surfaces ; la 
moitié d’entre eux sont en secteur protégé.  

� La préoccupation paysagère est primordiale, étant donné l’ampleur des surfaces.  
 

L’étude comporte également des propositions de travail et précise le rôle que peut jouer l’ANVPAH & VSSP sur ce dossier :  
� Être le relais des collectivités auprès du ministère de la Défense notamment dans l’aide à la négociation des prix et la rapidité 

des transactions ; 
� Renforcer les échanges autour de projets comparables (mutualisation d’expériences), notamment reconversion du bâti et 

réflexion urbaine sur les grandes emprises et mise en commun des principales expériences « réussies » ; 
� Mettre en réseau les informations autour de processus de conservation, de mise en valeur et de la réaffectation des volumes 

construits ; 
� Echanger sur les techniques de construction et de restauration des fortifications ; 
� Travailler sur la valorisation patrimoniale de ces ensembles ; 
� Dresser une liste des expositions disponibles sur la reconversion du patrimoine militaire et de leurs dépositaires ; 
� Rattacher à des lieux concrets et souvent portés par des collectivités, pour optimiser leur développement touristique et économique, « Les chemins de mémoire » 

qui sont des itinéraires à caractère « virtuel ». 
 
♦ Parallèlement, l’ANVPAH & VSSP a accompagné l’examen des cessions des fortifications et casernes et de la faisabilité des projets de restauration, de mise en valeur 
des sites de Limoges, La Rochelle (projet de centre des archives partagé entre le Ministère et la Ville dans une des cessions inclue dans le secteur sauvegardé) et 
Rambouillet. 

→ Perspectives 2011 : 
� Rédiger une convention qui viendrait renforcer la lisibilité et l’efficacité de la collaboration entre le Ministère de la Défense et l’ANVPAH & VSSP.  
� Elargissement des travaux à la reconversion des sites hospitaliers, enjeu important dans le cadre de la réforme générale des hôpitaux.  
� Une journée de restitution des travaux sur la Reconversion du patrimoine militaire.  

 

3.4 Accessibilité, handicaps et centres anciens  

 
♦ L’ANVPAH & VSSP a constitué un groupe de travail sur l’accessibilité des centres anciens, en partenariat avec le ministère de la Culture et de la Communication.  
 

Il s’agit de mener une réflexion indispensable sur la conciliation entre adaptation du cadre bâti ancien et protégé et préservation du patrimoine. Les exigences 
croissantes en terme d’accessibilité et la prise en compte de la chaîne de déplacement, inscrite dans la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées, nécessitent de coordonner un certain nombre d’acteurs du territoire (service patrimoine, culture, urbanisme, voierie …). 
L’articulation de l’accessibilité de la voirie et des monuments en centre ville ancien pose de nombreux défis : rendre l’ensemble des offres et des services accessible à tous 
les publics (famille, enfant, personne en situation de handicap) sans nuire à l’intégrité patrimoniale du bâti.  

Limoges 
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Angers 

 
♦ Un questionnaire a été envoyé à l’ensemble des VPAH et secteurs sauvegardés pour identifier les pratiques et les dispositifs mis en place pour la continuité de la 
chaîne de déplacement et recenser les offres et outils proposés par les collectivités aux publics en situation de handicaps. 
 
♦ L’ANVPAH & VSSP a contacté des associations, dont Braille et Culture et l’UNAPEI (l'Union nationale des associations de parents de personnes 

handicapées mentales et de leurs amis) pour constituer une plateforme d’acteurs soucieux de rendre accessible les centres anciens.   
 

→ Perspectives 2011 
� Résultats de l’enquête et analyse des expériences menées ;  
� Elaboration d’une base de données sur l’accessibilité et les offres culturelles adaptées, destinée au réseau ; 
� Organisation du séminaire « Handicaps, Accessibilité et Centres Anciens » les 13 et 14 octobre 2011 à Angers.  

 
3.5 Tourisme 

Soumis à une concurrence accrue des territoires, les professionnels du tourisme et du patrimoine doivent répondre à des exigences toujours plus élevées en termes 
de préservation et de valorisation du patrimoine et ainsi qu’en termes de qualification et diversification de l’offre. Les visiteurs sont de plus en plus séduits par une offre 
vivante et multiple.  
 

Par son action transversale, l’ANVPAH & VSSP favorise une démarche globale à l’échelle de la ville et permet de structurer l’offre de tourisme culturel à partir d’une 
image renouvelée du patrimoine.  
 
♦ Actions 2010 :  

� Poursuite des travaux sur le référentiel de la marque Qualité Tourisme sur la prestation de la « découverte de la ville et du 
territoire » :  
Il s’agit d’un référentiel d’un type nouveau englobant un ensemble de lieux de visite (monuments, musées …) et de services gérés par 
les collectivités et leurs Offices de Tourisme. Les enjeux de notre démarche portent d’une part sur les critères qualité, qui peuvent 
largement comprendre et dépasser les engagements nationaux de qualité pour les lieux de visite, et d’autre part sur les relations entre les 
acteurs locaux. Notre référentiel se donne pour objectif de développer une démarche globale de qualité en fédérant l’ensemble des 
partenaires. Il s’agit de mettre en cohérence des politiques d’accueil, des offres touristiques et culturelles et d’animer une 
plateforme d’acteurs dans un souci d’exigence et de satisfaction du visiteur. 
 
 

�  Présentation du référentiel Qualité Tourisme sur la prestation de « la découverte de la ville et du territoire », 10 juin  
2010, Paris – CNFPT 
Lors de cette réunion, et en présence du Secrétariat d’Etat au Tourisme, l’ANVPAH & VSSP a restitué aux membres du réseau le travail mené depuis 2008 autour de la 
rédaction du référentiel Qualité Tourisme sur la prestation de « la découverte de la ville et du territoire ». Ce référentiel a été réalisé par un groupe de travail réunissant 
des représentants d’offices du tourisme (La Rochelle, Limoges et Saintes), des animateurs du patrimoine (Limoges, Saintes, Nîmes), des représentants des services culture 
(Grenoble), le secrétariat d’Etat au tourisme et l’ANVPAH & VSSP.  
Le Secrétariat d’Etat au Tourisme a confirmé son intérêt pour le projet et a affirmé son ambition de développer la marque Qualité Tourisme aux lieux de visite.  
 
 
 

� Un premier travail de recensement sur l’utilisation des nouvelles technologies dans les pratiques des villes et territoires du réseau  
 
 
 

Strasbourg 
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� Métiers de guide :  
L’Association a été associée trop tardivement au groupe de travail interministériel sur la formation et la 
simplification des examens professionnels nationaux et régionaux des guides pour pouvoir proposer des modifications 
au décret qui est en cours. Elle a cependant repris contact avec les associations de guides pour étudier leurs 
attentes.  
De même, l’association a rencontré la FNOTSI pour étudier les propositions qui sont faites en termes d’emploi. 

 

Parallèlement, l’association participe  à la rédaction d’un cahier des charges et d’un contrat type pour les guides, 
menée par l’Office de Tourisme de Saintes. L’enjeu est la création d’un vrai statut pour les guides répondant à la 
fois aux attentes des guides et aux besoins des employeurs. 

→ Perspectives 2011 : 
� Définition d’un partenariat avec le secrétariat d’Etat au Tourisme et élaboration d'un projet de convention 

 

� Développer et tester la marque Qualité Tourisme : L’ANVPAH & VSSP doit rédiger le cahier des charges accompagnant le référentiel sur la « découverte de la 
ville et du territoire » avant de le décliner en engagements nationaux de qualité pertinents. Ce cahier des charges définira : 
- l’approche territoriale et la définition d’un périmètre,  
- la chaîne des acteurs,  
- les méthodes et outils pour animer les critères qualité avec des responsabilités de pilotage s'adaptant aux territoires.  
Au préalable, le référentiel doit être testé dans deux à trois villes et territoires pilotes.  

� Organisation d’une journée sur l’utilisation des nouvelles technologies pour une diversification des pratiques du tourisme culturel :  
Afin de répondre aux attentes des visiteurs sur les nouvelles façons de visiter, et en s’appuyant sur l’expérience des membres du réseau (Bordeaux, Cluny, La Rochelle, 
Nantes, Nice, Rennes…), l’ANVPAH & VSSP souhaite organiser une journée de formation sur le e-tourisme et sur les nouveaux outils d’interprétation du patrimoine.  

 

� Engager une réflexion sur le cadre d’emploi des guides en termes de recrutement et de contrat de travail  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cluny 

La Rochelle Nîmes 

Coutances 
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Bar-le-Duc 

3.6 Diagnostic et inventaire du patrimoine 

♦ Objectifs et enjeux : 
Les collectivités ont des objectifs diversifiés en matière de patrimoine qui nécessitent une solide connaissance afin d’enrichir leurs projets dans les domaines de 
l’urbanisme, du paysage, de la médiation, du développement durable et du tourisme. L’inventaire est un des préalables à l’acquisition de cette connaissance.  
L’ANVPAH & VSSP s’est rapprochée de l’association nationale des conservateurs régionaux de l’inventaire pour mieux connaître les méthodes de travail et les expériences 
menées, étudier les rapprochements possibles entre l’outil Inventaire des Régions et les besoins des collectivités, partager des domaines de recherches comme le paysage. 
 
Création d’une plateforme d’échanges et de réflexion sur le diagnostic et l'inventaire patrimonial : 
En 2010, des réunions préparatoires ont permis d’élaborer un cadre de travail dans l’objectif de construire un début de culture commune avec la définition d’un 
vocabulaire et d’une méthodologie partagés.  
 
Dans un contexte de transformation des ZPPAUP en AVAP, ce travail partenarial avec les services régionaux de l’inventaire est primordial. D’ici cinq ans, les 600 ZPPAUP 
doivent devenir des Aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) ou disparaître. Les services régionaux doivent pouvoir accompagner  les villes dans la 
préparation de l’évolution de leurs outils de protection par la mise en place notamment des études nécessaires.  

→ Perspectives 2011 :  
� Recenser les expériences menées, illustrant le rôle de l’inventaire pour éclairer et enrichir l’instruction des documents d’urbanisme et permettre aux élus la 

meilleure prise en compte du patrimoine,  
� Enoncer les attentes des architectes vis-à-vis de l’inventaire et définir les besoins, et réciproquement,  
� Travailler sur l’élaboration d’outils permettant un travail partagé.   
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3.7 Transfrontalier 

La coopération transfrontalière autour du patrimoine représente une opportunité de renforcer l’attractivité et la cohérence des territoires autour d’une identité et 
d’un projet partagés.  
 
♦ L’ANVPAH & VSSP a exploré les pistes d’un développement patrimonial et culturel, à l’échelle notamment des Pyrénées et des territoires frontaliers, au travers de la 
mise en place de labels VPAH : projets d’extension transfrontalière des Pyrénées Béarnaises (PAH en cours) et des Vallées d’Aure et du Louron (PAH), participation à la 
création du Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT) des Vallées catalanes transfrontalières du Tech et du Ter (PAH).   
 
♦ En partenariat avec l'université de Pau et des Pays de l'Adour et le master 2 "Coopération transfrontalière et interrégionale", une enquête sur les pratiques autour du 
patrimoine dans les territoires transfrontaliers du Pays Basque, du Béarn et de la Navarre est en cours et sera restituée le 9 avril  2011 à Bayonne à l’occasion d’un cycle de 
conférences. Il s'agit de faire émerger les pratiques des différents territoires en matière d'outils de protection, règlement et gestion du patrimoine, d'outils 
d’interprétation, de connaissance du patrimoine (inventaire, diagnostic, étude …) et de formation (guides, artisans …).  
 
♦ Une 1ère rencontre avec le conseil général des Hautes-Pyrénées a permis de réfléchir aux pistes de travail à mener avec la Diputación d'Aragon et la Comarca de Sobrarbe.  
 
♦ La rencontre avec la ville de Vitoria-Gasteiz a également permis d’ouvrir des perspectives de partenariats, notamment dans le cadre de Vitoria Capitale Verte 
Européenne 2012 

→ Perspectives 2011 :  
� Elaboration d'un partenariat avec la ville de Vitoria-Gasteiz dans le cadre de Vitoria Capitale Verte Européenne 2012, en relation avec Nantes, qui sera Capitale 

Verte Européenne en 2013 
� Renforcement des connaissances sur les méthodes et outils en Espagne 
� Renforcement des partenariats sur la chaîne pyrénéenne avec l’ensemble des partenaires : VPAH, PN, PNR … 
� Réflexion sur les partenariats sur les autres territoires transfrontaliers 

Oloron-Sainte-Marie Vitoria-Gasteiz PAH Aure et Louron Université de Pau – Antenne de Bayonne 
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Strasbourg 

Oloron Sainte-Marie 

Riom 

V LES MISSIONS D’ACCOMPAGNEMENT 
1 Rencontres dans les villes 

En 2010, l’ANVPAH & VSSP a rencontré sur place 66 des villes et territoires du réseau. Le lien avec le terrain, élus et techniciens, est fondamental pour 
enrichir les travaux menés à l’échelle nationale, voire régionale. Les rencontres sur le terrain sont essentielles pour mieux connaître les actions menées par les 
membres, mieux identifier leurs attentes, repérer les expériences innovantes, répondre aux questionnements, relayer les problématiques auprès de villes qui ont su 
répondre à certains enjeux ainsi que de définir les besoins et les champs d’investigation à mener.  

 

AALLSSAACCEE  
• Guebwiller (actualités du PAH, présentation du projet de séminaire national sur le paysage en 2012) 
• Strasbourg (secteur sauvegardé, projet VAH, Conseil régional mission inventaire) 

  

AAQQUUIITTAAIINNEE  
• Béarn des Gaves (mise en place du PAH) 
• Bayonne (dossier VAH, PNRQAD, VSS, programme Européen Links, Partenariat université) 
• Bordeaux (Université BX III, VSS, fiscalité, , Conseil régional Aquitaine, Drac) 
• Fumel et pays Fumellois (PAH en projet) 
• Oloron-Sainte-Marie (extension VAH en PAH) 
• Monpazier (secteur sauvegardé, projet PAH) 
• Périgueux (renouvellement de la convention VAH, organisation d’une journée régionale sur les AVAP) 
• Sainte-Foy-La-Grande (urbanisme, ZPPAUP) 

  

AAUUVVEERRGGNNEE  
• Moulins (ZPPAUP, PAH) 
• Riom (urbanisme, réunion technique sur l'éco-réhabilitation d'un îlot ancien) 
• Saint-Flour (ZPPAUP, PAH) 
• Saint-Saturnin (ZPPAUP) 
• Thiers (secteur sauvegardé, ANRU) 

  

BBOOUURRGGOOGGNNEE  
• Autun (actualités secteur sauvegardé et VAH) 
• Chalon-sur-Saône (collaboration avec le réseau Région Bourgogne et l’ANVPAH) 
• Clamecy (secteur sauvegardé, PAH en projet) 
• Cluny (réunion sur le projet Cordoba -bâti ancien et énergie) 
• Dijon (dossier Balkans) 
• La Charité-sur-Loire (dossier VPAH) 
• Nevers (journée tourisme Réunion Bourgogne) 
• Saint Gengoux (PAH Entre Cluny et Tournus, ZPPAUP) 
• Semur-en-Auxois (animation du secteur sauvegardé, attractivité commerciale, journée régionale) 
• Tournus (actualités du réseau, ZPPAUP, PAH) 

BBAASSSSEE--NNOORRMMAANNDDIIEE  
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Troyes 

Rambouillet 

Carcassonne 

Val d'Aubois 

• Caen (partenariat Conseil régional, dossier Balkans) 
  

BBRREETTAAGGNNEE  
• Lorient (animation du patrimoine, préparation Inde) 
• Rennes (préparation Inde, PSMV) 

 

CCHHAAMMPPAAGGNNEE--AARRDDEENNNNEE  
• Troyes (VSS, séminaire secteurs protégés) 

  

CCEENNTTRREE  
• Chartres (préparation séminaire archéologie) 
• Chinon (PSMV, préparation accueil Inde) 
• Val d’Aubois (convention PAH) 

 

CCOORRSSEE  
• Bonifacio (rencontre régionale VPAH/ZPPAUP, urbanisme) 
• SSartène (dossier VAH, ZPPAUP) 

  

IILLEE--DDEE--FFRRAANNCCEE  
• Paris (révision du PSMV du Marais, dossier développement durable, Conseil régional mission Inventaire) 
• PNR Vexin Français (mise en place du PAH) 
• Poissy (dossier VPAH, ZPPAUP) 
• Rambouillet (relation PNR, maison du patrimoine) 
• Saint-Denis (maison du patrimoine, journée sur l’interprétation)  

 

LANGUEDOC-ROUSSILLON 
• Béziers (dossier VPAH) 
• Carcassonne (préparation d’une charte architecturale et paysagère) 
• PAH Hérault Lodève (extension VAH, PAH) 
• Vallespir, Vallée Catalanes (dossier GECT, échange sur la coopération transfrontalière, paysage)   

• Perpignan (maison du patrimoine, journée urbanisme) 
  

MMIIDDII--PPYYRREENNEEEESS  
• Cahors (préparation séminaire bâti ancien et développement durable) 
• Dordogne Lotoise (PAH) 
• Gaillac (présentation du label VPAH)  
• Grand Auch (comité de pilotage PAH) 
• Grand Rodez (comité de pilotage PAH)  
• Lectoure (dossier inventaire, ZPPAUP, réunion avec experts ANVPAH & VSSP et ANABF) 
• Moissac (comité de pilotage AVAP) 
• Toulouse (réseau bâti ancien et développement durable régional, réunions régionales, partenariat 

Conseil régional) 
 

PAYS DE LA LOIRE 
• Angers (patrimoine et accessibilité) 
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Rodez 

Poitiers 

POITOU-CHARENTES 
• Angoulême (PAH)  

• Cognac (projet AVAP et VPAH) 
• Ile-de-Ré (comité de pilotage PAH) 
• La Rochelle (tourisme, reconversion et dossier Inde) 
• Poitiers (Drac, partenariat Conseil régional, PAH) 
• Rochefort (VSS, VAH, centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine) 
• Saintes (tourisme, métier de guides-conférenciers, VPAH) 

  

PPRROOVVEENNCCEE  AALLPPEESS  CCOOTTEE  DD''AAZZUURR  
• Aix en Provence (dossier VPAH) 
• Cavaillon (dossier VPAH) 
• Hyères (dossier VPAH) 
• Marseille (Atelier du patrimoine, ZPPAUP) 
• Nice (Service urbanisme-rénovation) 

  

RRHHOONNEE--AALLPPEESS  
• Grenoble (ZPPAUP, Bâti ancien et développement durable, projet dossier VPAH, université d’architecture-CRAterre) 

2 Le suivi des candidatures au label « Villes et Pays d’Art et d’Histoire » 

L'ANVPAH & VSSP accompagne régulièrement ses membres dans leur projet de labellisation "Ville et Pays d'art et d'histoire". Cet accompagnement peut se décliner 
de plusieurs façons selon les souhaits des collectivités : participation au comité de mise en place du projet, conseils et mise à disposition de documentation pour la 
constitution du dossier, mise en relation des partenaires, accompagnement dans l’élaboration des outils structurants (convention cadre…), dans la méthodologie, dans la 
recherche de dossiers faisant référence … 

 
L'ANVPAH & VSSP participe ainsi aux réflexions concernant :  

� les projets de Pays d’art et d’histoire de l’Ile-de-Ré, du Fumélois autour de la ville de Fumel, de Lectoure, 
� les projets de Ville d’art et d’histoire d’Aix-en-Provence, Béziers, Grand Auch, Grand Rodez, Moissac, Beauvais, Hyères, Nice,  
� des dossiers offrant des perspectives nouvelles comme le projet d’extension de la Ville d’Art et d’Histoire d’Oloron-Sainte-Marie en Pays d’Art et d’Histoire des 

Pyrénées Béarnaises en associant dans le projet les vallées du Haut-Béarn : vallées d’Ossau, d’Aspe et de Barétous, ou de Saintes-Cognac.  
 
Des projets se concrétisent : ainsi ont été labellisés en novembre 2010 les villes d’Auch, Bayonne et Royan. 

Ile de Ré Béziers 
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3 L’accompagnement de la mise en œuvre des outils du patrimoine  

■ L’ouverture des partenariats dans les conventions « Villes et Pays d’art et d’histoire » 

Le label Ville et Pays d’art et d’histoire se développe sur le terrain. L’ANVPAH & VSSP s’attache à faire vivre et à faire rayonner cet outil au travers 
d’évaluations et de partages d’expériences, ainsi qu’à structurer le dialogue entre collectivités et Etat pour un partenariat équilibré qui seul permet d’assurer 
pertinence et pérennité à cette politique.  

A partir d’échanges et d’expérimentations de terrain, l’ANVPAH & VSSP mène une réflexion sur l’évolution des conventions Villes et Pays d’art et d’histoire, 
notamment dans la construction des partenariats et l’implication de la chaîne des acteurs, pour mieux intégrer le label aux dispositifs et politiques patrimoniales des 
différents échelons territoriaux, notamment départements et régionaux.  

L’ANVPAH & VSSP s’attache à partager ces échanges et réflexion de terrain au niveau national.  
 

■ La plateforme d’échanges d’expériences et d’outils  

Réseau vivant basé tout autant sur des principes communs que sur des innovations singulières, l’ANVPAH & VSSP joue le rôle de 
centre de ressources, en capitalisant et diffusant documents, réflexions, méthodologies et actualités sur le patrimoine et l’urbanisme 
patrimonial. Véritable forum d’échanges de bonnes pratiques, l’ANVPAH & VSSP a ainsi été sollicité en 2010 pour échanger :  

� Des exemples de cahiers des charges de révision d'un PSMV de secteur sauvegardés, 
� Des exemples de mise aux normes d'un ascenseur d'intérêt patrimonial, notamment ascenseur des années 1930, 
� Des exemples de convention avec les concessionnaires d'énergie pour l'intégration des réseaux et des boîtiers d'alimentation 

d'énergie (gaz, électricité, etc.), 
� Des exemples de mobilier urbain touristique adapté aux centres historiques. 

 
L’ANVPAH & VSSP a également relayé au réseau la consultation publique lancée par le MEDDTL sur le projet de décret de règlement 
national de publicité, des enseignes et des pré-enseignes, suite à la loi Grenelle 2.  

 
■ La veille juridique et technique sur le patrimoine  

L’ANVPAH & VSSP assure une veille juridique et technique sur les politiques patrimoniales et leurs outils. Elle répond aux 
nombreuses sollicitations des collectivités sur différents sujets dans le domaine du patrimoine et de l’urbanisme : la gestion raisonnée des 
espaces verts, le stationnement résidentiel en cœur de ville, l’aménagement et le confort des espaces urbains, la mise en place de la 
commission locale des secteurs sauvegardés, les ZPPAUP intercommunales … Elle questionne son réseau de villes et d’experts pour 
décrypter l’actualité et la rendre lisible à l’ensemble de ses membres et partenaires. 

 
■ Le conseil dans la mise en place d’opérations inno vantes 

L’ANVPAH & VSSP accompagne des opérations innovantes dans le cadre de comités de pilotage et de rencontres sur le terrain. Des experts, 
partenaires de l’ANVPAH & VSSP au niveau national, sont sollicités par le réseau pour les problématiques spécifiques posées lors de ces 
expérimentations, qui peuvent porter sur le développement durable, les outils de connaissance et de diagnostic du patrimoine à 
différentes échelles, l’élaboration de programmes intercommunaux de protection du patrimoine, le traitement de la question du paysage 
et du végétal…  
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Yves Dauge et François Baroin 

VI SEMINAIRES ET FORMATIONS 
1 Séminaires 

■ 6èmes rencontres des espaces protégés « Péril sur les Se cteurs Protégés ? », Troyes, 4-5 novembre 2010 

L'ANVPAH & VSSP a organisé, en partenariat avec le Ministère de la Culture et de la Communication et la Ville de Troyes, les 6èmes 
rencontres nationales des espaces protégés sur le thème des évolutions réglementaires, juridiques et financières des outils fiscaux et 
d'urbanisme en secteurs protégés. Ce séminaire a accueilli près de 200 participants et a été très suivi par la presse. 
 
Trois problématiques majeures ont été abordées :  
 

� La substitution des ZPPAUP en AVAP : la Loi Engagement Nationale pour l’Environnement, dite loi Grenelle 2 promulguée le 12 juillet 2010, a supprimé les Zones 
de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) pour les transformer en Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du  Patrimoine (AVAP).  
Ce nouvel outil d’urbanisme doit permettre d’intégrer plus spécifiquement les problématiques du développement durable et notamment de performance énergétique. Le 
séminaire a permis d’évoquer les conséquences de la réduction des délais d’instruction des dossiers, les 5 années définies par l’Etat pour transformer les ZPPAUP en AVAP 
et les besoins en études complémentaires ainsi que les moyens humains pour les réaliser, et l’affaiblissement de l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France.  
 

� L’intégration de la dimension développement durable dans la gestion des secteurs protégés : les Lois Grenelle indiquent que le traitement énergétique des 
bâtiments, notamment des bâtiments existants, est un défi à relever dès aujourd’hui. Cependant, le bâti ancien requiert une attention particulière et nécessite des 
investigations cohérentes avant toute intervention qui pourrait avoir des conséquences désastreuses pour la structure du bâti (modification de son fonctionnement, perte de 
sa solidité et apparition de pathologies) et pour ses habitants (qualité de vie dégradée, impacts sur la santé).  
 

� Les moyens financiers du logement en centre ancien et l’évolution des dispositifs fiscaux - Malraux, Scellier, des revenus fonciers et de la TVA associée : les 
besoins en logements augmentent d’année en année. Par ailleurs, les centres anciens constituent des espaces urbains répondant aux principes de développement durable 
mais sont perçus comme correspondant moins aux désirs des habitants du fait de nuisances diverses, de logements indécents ou insalubres, d’insécurité incendie, 
d’immeubles mal entretenus ... C’est pourquoi la réhabilitation des centres historiques est indispensable pour attirer de nouveaux habitants, engendrer de nouvelles 
activités économiques. Un effet d’entraînement positif permet de redynamiser le cœur ancien par de nouveaux flux notamment économiques, sociaux, touristiques.  
Cependant, les évolutions récentes et à venir des moyens financiers accordés aux politiques de logements (réforme des aides de l’Anah, perte du dispositif Scellier 
et forte régression de l’outil Malraux, limites de la TVA à taux réduit et des capacités offertes pour les logements publics sociaux) prennent-elles la mesure des 
enjeux urbains, sociaux, économiques, patrimoniaux, et de restructuration pour éradiquer l’habitat indigne ?  
 

François BAROIN, Ministre du Budget, Maire de Troyes, a conclu ces 6èmes rencontres nationales en insistant sur l'utilité du dispositif 
« Malraux » pour les quartiers anciens et sur sa nécessaire évaluation. Ainsi, il a annoncé la création d'un groupe de travail dès le début de 
l'année 2011 afin d'établir un diagnostic partagé et de définir, si nécessaire, des pistes d'évolution du dispositif. Ce groupe de travail 
associant professionnels et élus fera appel aux compétences des ministères du Logement et de la Culture et de l’ANVPAH & VSSP. 

Le Ministre a rappelé la nécessité de donner une nouvelle impulsion à la politique partagée Etat – collectivités territoriales sur 
le patrimoine bâti. L'objectif serait de trouver le juste équilibre entre l'élément d'intervention (subvention publique) et la liberté donnée 
aux investisseurs privés de réaliser des projets d'investissement à court terme.  

→ Perspectives 2011 
� Travaux sur la fiscalité Malraux en vue de la loi de finances 2012 
� Contribution de l’ANVPAH & VSSP au groupe de travail créé par le Ministère des Finances.  
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■ 5èmes rencontres européennes et inter-réseaux « Protecti on et Attractivité des centres anciens », Skopje - République de Macédoine, 
25-26 novembre 2010 

Ces rencontres, ont été organisées par l’ANVPAH & VSSP, avec le soutien des ministères français des Affaires étrangères et de la Culture et de la Communication, 
de la Caisse des Dépôts, et en partenariat avec le ministère de la Culture macédonien, la Ville de Skopje, l’association des villes patrimoniales macédoniennes, 
l’Ambassade de France, le Centre culturel français de Skopje et le Conseil de l’Europe.  
Elles ont rassemblé 130 personnes, élus, techniciens, représentants de ministères, experts et étudiants, originaires de Croatie, Roumanie, République de Macédoine, 
Albanie, Espagne, Turquie, Serbie, Kosovo, Bulgarie, France. Les villes et territoires français de l’Angoumois, Basse-Normandie, Bayonne, Dijon, Lectoure, Nevers et 
Pézenas ont présenté leurs expériences. 
 
A travers une approche comparée des villes et territoires macédoniens, français et de l’Europe du Sud-Est, ce séminaire avait pour objectifs de : 
 

� Renouveler la réflexion sur les outils de connaissance du patrimoine et leur prolongement opérationnel : Comment concilier la connaissance scientifique, la 
dimension de prospective urbaine et le suivi opérationnel de l’évolution des quartiers anciens ? Comment construire les dispositions réglementaires de gestion de l’espace 
du territoire à partir des études et inventaires ? 
 

� Echanger sur l’attractivité des quartiers anciens, espaces de vie au sein desquels les usages ont évolué et qu’il faut souvent revitaliser : un centre-ville, c’est 
de l’habitat, du patrimoine, du commerce, des services. Comment développer un projet global agissant sur toutes ces composantes de façon équilibrée ? Quelle stratégie 
développer pour que les quartiers anciens restent attractifs et mixtes ?  
 
Tables rondes et études de cas ont permis d’approfondir les problématiques liées à la connaissance du patrimoine urbain et à l’attractivité des centres anciens et de les 
décliner au travers d’expériences spécifiques aux villes européennes :  
 

� Les stratégies de revitalisation des centres anciens, via les témoignages de Bayonne, Trogir (Croatie), Skopje (ARYM) et Dijon. 
 

� La requalification de l’usage économique et commercial du centre ancien avec notamment le cas spécifique du bazar, cœur commercial de la ville ottomane. 
 

� Les perspectives d’évolution pour les centres anciens, via les témoignages d’experts, élus et professionnels roumains, albanais, serbes et macédoniens. 
 

� Connaître pour mieux gérer : après une présentation détaillée de l’approche de la réhabilitation urbaine par un représentant du Conseil de l’Europe, plusieurs 
architectes et élus macédoniens, bulgares et français ont présenté les différentes démarches mise en place par leurs villes pour connaître finement le patrimoine. 
 

� La gouvernance des territoires au service des centres anciens et la nécessité de la continuité et de la formation des équipes au sein des différents services 
communaux. 

� Les programmes et outils pour la réhabilitation des centres anciens en Europe. 
 

→ Perspectives 2011 
� Partenariat avec le Conseil de l’Europe 
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Saint-Denis 

2 Journées de formation-réflexion 

■ Formation « Sécurité incendie et accessibilité des  bâtiments d’habitation existants en quartiers anci ens et 
protégés », Vincennes, 28 avril 2010 

Cette formation a été organisée avec l’appui technique du Pôle national de lutte contre l’habitat indigne et le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours des Bouches-du-Rhône. Elle a rassemblé 30 participants, urbanistes, élus mais aussi sapeurs-pompiers, et tous ont apprécié 
ces échanges entre différents corps de métier ayant chacun leurs objectifs et leurs logiques propres. A travers différents regards, la journée a ainsi 
permis de : 
 

� Faire le point sur la réglementation en vigueur et ses applications possibles en secteur protégé (logements, petits ERP, espaces publics) 
en terme de sécurité incendie, 
 

� Dresser un état des lieux des règles et pratiques relatives aux normes d’accessibilité des logements dans le bâti existant protégé, 
 

� Echanger sur l’intégration de la signalétique relative aux consignes de sécurité incendie et d’accessibilité dans les petits ERP dans les 
quartiers protégés, 
 

� Présenter des opérations améliorant l’accessibilité des services de secours en cas de catastrophe ou d’incendie : traitement des voiries 
difficiles d’accès, du mobilier urbain ; adaptation du gabarit des véhicules de secours… 

 
■ « Interprétation du patrimoine- La signalétique », Saint-Denis, 26 mai 2010 

En relation avec le groupe de travail sur l’interprétation du patrimoine, cette journée a proposé un focus sur la 
signalétique, première étape de cette réflexion d’ensemble :  

� Signalétique de la ville de Saint-Denis et la Communauté d'agglomération Plaine commune qui traduit cette superposition 
d’époques, d’usages, de conflits dans l’aménagement, et tout autant de réinterprétation des espaces, de logiques perpétuées...  

� Exemples de signalétiques réalisées dans quelques villes et pays d’art et d’histoire présentés par le PAH de l’Angoumois,  
� Présentation du projet de la ville de Nantes, 
� Les professionnels de la conception de la signalétique et de la signalisation ont souligné le besoin de discrétion dans les 

espaces surchargés des villes et des territoires. L’enjeu est ici celui du choix interprétatif. L’interprétation répond à une logique à 
établir avant de concevoir, un mobilier, un panneau, un parcours.  
 

■ Présentation du référentiel Qualité Tourisme sur l a prestation de « la découverte de la ville et du t erritoire », Paris – CNFPT, 10 juin 
2010 Cf. Chapitre IV titre 7 

■ « Bâti ancien et développement durable », Paris - Caisse des Dépôts, 8 avril 2010 Cf. Chapitre III titre 4 

■ « Patrimoine bâti et développement durable : matér iaux et mise en œuvre pratique », Paris – Palais du  Luxembourg, 22 septembre 
2010 Cf. Chapitre III titre 4 

■ « Bâti ancien et développement durable : actualité s du réseau et outils de sensibilisation », Paris -  Caisse des Dépôts, 15 décembre 
2010 Cf. Chapitre III titre4 

Formation « Sécurité 
incendie » 
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Vitoria-Gastéiz 

3 Journées d’études 

2010 a inauguré les journées d’études sur le terrain dans des villes proches mais hors de nos frontières, qui mènent des expériences innovantes. 

■ Vitoria-Gastéiz, 5 mars 2010 : politique de transports alternatifs et future Capitale Verte 
Européenne 2012 
 

La première journée d’études organisée hors frontière, a été accueillie par le maire et les élus de la ville de Vitoria-Gasteiz, dans 
le pays basque espagnol, exemplaire en matière de transports alternatifs et de mobilité douce en site contraint.  
 
Les services de la ville ont présenté leur stratégie de mobilité durable (programme mis en place le 31 octobre 2009) : il s’agit pour Vitoria-
Gasteiz de diminuer l’usage de la voiture, de favoriser les transports collectifs et les modes de transports alternatifs, et d’améliorer le 
cadre de vie des habitants. Cette transformation de l’espace public a fait l’objet d’une concertation citoyenne qui a permis à la ville 
d’élaborer un programme de mobilité durable au plus près de la demande sociale. 
 
L’ANVPAH & VSSP, représentée par les villes d’Angoulême, Bayonne, Lectoure et Pau, a également découvert le centre ancien de la ville. 
L’Agence pour la revitalisation intégrale de la ville historique s’attache à favoriser l’attractivité du cœur historique par des opérations de 
réhabilitation des logements et locaux commerciaux. 
 
 

■ Genève, 21 octobre 2010 : politique énergétique et visites de chantiers exemplaires » 
 

 Cette journée d’étude fait partie du chantier « patrimoine et développement durable », qui étudie comment faire évoluer l'approche technique actuelle, et qui 
élabore des pistes pour traiter le patrimoine au regard des économies d'énergies sans le dénaturer. L’intervention de Valérie Cerda, directrice de l’urbanisme de la ville de 
Genève, lors du séminaire de Grenoble en 2009, avait suscité un grand intérêt, dont celui de voir sur place les actions présentées en salle. La mission d’études, à laquelle 
ont participé les villes de Besançon, Chambéry, Saint-Julien-en-Genevois, Perpignan et le STAP Haute Savoie a ainsi permis de :  
 

� Découvrir la politique énergétique et climatique ambitieuse de la ville de Genève : analyses prospectives, stratégie financière, chantiers énergétiquement 
performants de réhabilitation de bâtiments anciens, intégration des énergies renouvelables avec pour objectif 100 % d’énergies renouvelables en 2050. En effet, depuis 
2006, l’action de la Ville de Genève s’est clairement intensifiée par l’adoption de la stratégie générale 100% renouvelable en 2050 pour les besoins en chauffage de ses 
bâtiments. 
 

� Echanger sur le cheminement de Genève pour intégrer et articuler cette politique énergétique et climatique dans le projet global 
de la ville 
 

� Echanger sur les outils juridiques, techniques et financiers et leur mise en pratique au quotidien, dans les services, avec la chaîne 
des acteurs (travail avec les maîtres d’œuvre…)  
 

� Visiter plusieurs chantiers de réhabilitation, menées par la Ville notamment sur des immeubles de logement sociaux, avec un focus 
sur les matériaux et mises en œuvre techniques de la réhabilitation du bâti ancien. 

→ L’ANVPAH & VSSP souhaite approfondir ces collaborations en 2011, pour renforcer les échanges techniques autour du 
lien entre le centre ancien et la planification urbaine globale, les déplacements doux, le traitement des problématiques énergétiques dans 
la réhabilitation du bâti ancien avec un focus sur les matériaux, et la production d’énergies renouvelables.  

Genève 
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4 Participation aux activités et manifestations des partenaires 

■ Colloque européen ICOMOS « Le patrimoine : un modèle pour le développement durable – Quelles performances 
énergétiques pour le patrimoine architectural et urbain en Europe et en Méditerranée ? », Paris,4-5 octobre 2010 Cf.Chapitre III titre 4 

 

■ Journée thématique du CAUE 47 « Bâtiment et énergie », Agen, 8 octobre 2010 Cf. Chapitre III titre 4 

 

■ 7èmes assises nationales, réseau Idéal Connaissances « Patrimoine bâti et développement local », Amiens, 13-14 octobre 
2010 
 
Le réseau Idéal Connaissances et Amiens Métropole a invité les membres du réseau aux 7èmes Assises nationales « Patrimoine bâti et Développement local » qui se sont 
déroulées à Amiens les 13 et 14 octobre 2010. 
 
Préserver, réhabiliter, valoriser le patrimoine bâti est devenu pour les collectivités locales, un enjeu majeur de développement local. De nombreuses initiatives ont 
été entreprises ces dernières années à toutes les échelles territoriales : commune, département, région. Comment faire progresser les politiques publiques en faveur du 
patrimoine ? Quelle est la place de l'Etat dans cette démarche ? Comment y impliquer le citoyen ? Ces problématiques ont été abordées lors des différents ateliers du 
séminaire :  
 

� Acquérir et partager la connaissance du patrimoine,  
 

� Revitaliser les cœurs historiques,  
 

� Mieux identifier et valoriser le patrimoine par les labels, 
 

� Quels mécénats pour le patrimoine ? 
 
Jean-René Etchegaray a souligné, au travers de sa présentation, l’implication des communes dans le financement des politiques publiques du patrimoine et a mis en 
exergue l’importance des co-financements dans le contexte de la réforme des collectivités territoriales. L’ANVPAH & VSSP a également présenté les enjeux du label VPAH 
comme véritable projet de territoire. 
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VII COOPERATION INTERNATIONALE 
Dès sa création, l’ANVPAH & VSSP s’est engagée dans la coopération internationale sous l’angle thématique du patrimoine. Elle mène des actions et des 

partenariats en Europe, au Mali et en Inde2. 
 
Pour son action internationale, l’ANVPAH & VSSP est partenaire du ministère des Affaires étrangères et européennes, du ministère de la Culture et de la Communication et 
de la Caisse des Dépôts. Elle s’appuie sur les ambassades, villes et ministères des pays concernés. Elle est également partenaire de différents organismes internationaux 
pour sa compétence en matière de valorisation du patrimoine. Elle intervient en tant qu'expert, directement ou par l'intermédiaire de son réseau de 160 collectivités qui 
compte des techniciens et des élus particulièrement engagés dans ce domaine. 
 
L’ANVPAH & VSSP se donne comme missions au niveau international : 

� Accompagner les collectivités et développer les coopérations décentralisées sur le thème du patrimoine 

� Mettre en réseau les collectivités pour qu’elles ne soient pas isolées dans leur démarche, et qu’elles travaillent en complémentarité 

� Organiser des rencontres et des formations sur la législation des centres anciens, l’élaboration de documents d’urbanisme… 

� Développer des échanges entre tous les niveaux de gouvernance : décideurs, techniciens des collectivités, ministères… 

� Proposer des diagnostics, monter des projets pour la revitalisation socio-économique des territoires à partir du patrimoine 

� Renforcer les compétences des élus et techniciens 

� Accompagner la création de réseaux nationaux de collectivités et échanger avec ceux-ci 

1 Renforcement de la plateforme européenne d’échanges sur le développement durable 

L’ANVPAH & VSSP travaille activement, en France comme à l’international, à la prise en compte des nécessités du développement durable dans les villes. Il 
s’agit d’améliorer l’efficacité énergétique du bâti ancien, tout en préservant ses qualités architecturales. Plusieurs questions se posent donc à l’échelle de l’Europe 
sur l’intégration des énergies renouvelables et des procédés isolants dans le patrimoine bâti remarquable. L’ANVPAH & VSSP constitue une plateforme d’échanges à 
l’échelle européenne afin de partager expériences et interrogations sur ce nouveau défi pour les quartiers anciens.  
 

■ En 2010 l’ANVPAH & VSSP a échangé avec des chercheurs de l’Université de Liège sur les châssis de fenêtre 
performants pour des bâtiments du XIXe siècle.  
 

■ L’ANVPAH & VSSP a développé des contacts avec l’Association Internationale Ruralité – Environnement – 
Développement (RED) dans le cadre du projet transfrontalier B.A.P.E. : Le Bâti Ancien : entre enjeux Patrimoniaux et 
Energétiques, regroupant des partenaires issus de Wallonie, du Grand Duché de Luxembourg et de Lorraine. Cf Chapitre III Titre 4 

 
■ L’ANVPAH & VSSP a organisé une journée d’étude à Vitoria-Gasteiz sur la circulation douce, le 5 mars 2010. Le groupe 

de travail a pu découvrir la stratégie de mobilité durable de Vitoria-Gasteiz et sa déclinaison sur le terrain, ainsi que plusieurs opérations 
de traitement des espaces urbains et de revitalisation économique du quartier ancien. Cf Chapitre VI Titre 3 

                                                 
2 Pour en savoir plus sur les actions internationales de l’ANVPAH & VSSP, veuillez vous reporter au bilan coopération internationale de 2010 

 
Vitoria-Gasteiz 
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■ L’ANVPAH & VSSP a participé au colloque européen « Le patrimoine : un modèle pour le développement durable – 
Quelles performances énergétiques pour le patrimoine architectural et urbain en Europe et en Méditerranée », organisé par 
l’Association ICOMOS France et qui s’est déroulé à Paris les 4 et 5 octobre 2010. Cf Chapitre III Titre 4 

 
■ L’ANVPAH & VSSP a organisé une journée d’étude à Genève sur la politique énergétique et climatique de la ville, le 

21 octobre 2010. Les services énergie, urbanisme, architecture et bâtiment ont partagé leur démarche transversale qui vise à décliner 
toutes les politiques et actions de la Ville sous le prisme du développement durable, pour atteindre l’objectif 100 % d’énergies 
renouvelables en 2050. Cf Chapitre VI Titre 3 

2 Vademecum « Patrimoine et coopération décentralisée » 

 L’ANVPAH & VSSP, en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères et européennes, assure la coordination de la rédaction du Vade-Mecum « Patrimoine et 
coopération décentralisée ». Élaboré à partir des expériences des collectivités, le Vade-Mecum sera un outil pratique pour les élus et leurs techniciens qui souhaitent 
s’engager à l’international sur le thème du patrimoine. 
Cet ouvrage se fonde sur un important travail de recherche et de recensement mené par l’ANVPAH & VSSP auprès des collectivités et du MAEE (Atlas de la Commission 
Nationale de la Coopération décentralisée) de toutes les coopérations décentralisées ayant trait au patrimoine. Il s’appuie ainsi sur l’analyse des coopérations existantes, 
et il entend capitaliser les expériences développées par les collectivités ainsi que faire connaître l’ensemble des actions internationales menées autour du 
patrimoine.  
 

L’avancée de la rédaction de l’ouvrage a été suivie par un comité de rédaction réunissant des membres de l’ANVPAH & VSSP, du MAEE, du MCC, des élus et techniciens de 
collectivités, et notamment de la ville de Bastia au travers de M.de Zerbi, Maire-adjoint, des associations de collectivités (AMF, ARF, ADF, AIMF, AVEC …) et des 
représentants d’institutions nationales (ministères…). 
 

L’ouvrage est divisé en 4 grandes parties : 

� La définition du patrimoine et des outils patrimoniaux français 

� Les acteurs du patrimoine 

� Les expériences des collectivités 

� Les recommandations 
 
Les collectivités trouveront ainsi l’ensemble des éléments nécessaires pour la mise en place d’une coopération décentralisée autour du patrimoine.  

→ Perspectives 2011 La parution de ce guide  
La publication sera assortie d’une journée de restitution à destination des élus.  

Genève 

Dolen, Bulgarie Jaipur, Inde Bazar de Skopje, ARYM Split, Croatie Magasin du patrimoine, Ségou, 
Mali 
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3 Projets pilotes sur la gouvernance urbaine, les politiques et outils de protection du patrimoine en Europe du Sud-Est 

■ République de Macédoine 

Plusieurs villes de République de Macédoine (ARYM) se sont réunies pour constituer l’Association des Villes Historiques de Macédoine afin de créer un réseau 
favorisant les échanges à l’intérieur du pays et les relations entre tous les acteurs du patrimoine. L’ANVPAH & VSSP mène un partenariat approfondi avec cette association 
présidée par Goran Petrov, Maire de Veles. Dans le cadre de ces échanges, élus et techniciens sont régulièrement accueillis au sein du réseau en France.  
 
♦ En 2010, l’ANVPAH & VSSP et l’Association des villes historiques de Macédoine sont partenaires dans le cadre du programme de coopération République de Macédoine-
Basse-Normandie et mène les actions suivantes : 

� Mise en place d’outils d’urbanisme patrimonial dont une méthodologie d’inventaire,  
� Formation des équipes municipales et des architectes.  

Plusieurs villes macédoniennes participeront, dont les villes de Veles, Stip, Berovo et Kumanovo.  

 
♦ Par ailleurs, les inventaires des bazars de Skopje et Bitola se poursuivent. L’ANVPAH & VSSP apporte son aide technique en participation à la construction des outils de 
diagnostic et d’inventaire, et en organisant des ateliers thématiques ouverts aux villes de l’association macédonienne. 
 

■ Albanie 

♦ Sur sollicitation de l’Ambassade de France à Tirana, deux missions organisées en Mars et en Juillet 2010 ont permis de réaliser un état des lieux sur le plan urbanistique 
de la ville de Berat. Ville classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, Berat souhaite améliorer la formation de ses équipes sur l’urbanisme patrimonial. Une mission avec 
des experts de l’ANVPAH & VSSP et de l’ANABF a pu établir des recommandations pour le projet de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine urbain et paysager de la 
ville.  
 

Ce chantier se poursuivra en 2011 et pourra concerner d’autres villes d’Albanie comme Gjirokastër et Korça. 
 
♦ Parallèlement à ce travail ciblé, l’ANVPAH & VSSP a participé à des échanges sur la règlementation existante en Albanie et sa difficile application sur les sites albanais, 
la problématique de la sécurité incendie en centre ancien, la mixité des fonctions dans les quartiers patrimoniaux et les moyens d’éviter le départ des habitants du 
centre au profit de la création d’hébergements touristiques. 
 

■ Bulgarie 

Les travaux en Bulgarie se concentrent sur deux sites pilotes, Veliko Turnovo et Satovcha, avec lesquels sont menés des chantiers expérimentaux pour développer 
des politiques et des outils patrimoniaux au sein des collectivités. Ces deux programmes nourrissent le socle de réflexion sur la mise en place d’un réseau de villes bulgares 
sur le thème du patrimoine.  

 
♦ L’inventaire du patrimoine bâti du cœur ancien de Veliko Turnovo s’est terminé en 2010 : en tout, plus de 600 maisons ont été répertoriées et étudiées. Ce travail de 
connaissance doit trouver son prolongement dans l’élaboration d’un document d’urbanisme déterminant les ensembles à protéger ou à faire évoluer. Au vu de la richesse 
de ces recherches, l’ANVPAH & VSSP a proposé d’éditer un ouvrage sur le patrimoine de la ville, permettant au grand public d’avoir accès à cette connaissance. 
 
♦ L’inventaire du patrimoine bâti de la réserve architecturale de Dolen, sur la commune de Satovcha a également été finalisé. Ce travail, outre la connaissance qu’il 
permet d’affiner, constitue également un état des lieux alarmants de la préservation du bâti – 30% des maisons, dont certaines classées ayant disparu ou étant en péril-, 30 
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ans après un précédent inventaire qui avait déjà souligné la dégradation du patrimoine du village de Dolen. L’inventaire devrait permettre aux décideurs locaux de 
prendre conscience de la nécessité de mettre en place un programme de préservation du patrimoine, parallèlement aux plans proposés par l’Etat.  
 
♦ Création de l’association des villes historiques de Bulgarie : Plusieurs villes bulgares, dotées d’un patrimoine architectural remarquable, ont souhaité s’associer au sein 
d’un réseau thématique, pour renforcer leurs politiques de protection et de valorisation du patrimoine, et confronter leurs stratégies de développement économiques 
basées sur le patrimoine. Suite à la mise en place d’un cadre de travail élaboré en coopération avec l’ANVPAH & VSSP depuis 2008, une association des villes historiques 
de Bulgarie a été créée en avril 2010, présidée par la ville de Veliko Turnovo.  
 

■ Roumanie 

♦ L’ANVPAH & VSSP a pour mission en Roumanie de développer des actions avec des villes roumaines, de façon à décliner l’accord cadre liant les Ministères de la Culture 
français et roumain. En attendant le renouvellement de cette convention de partenariat, l’ANVPAH & VSSP poursuit ses échanges avec le réseau de villes patrimoniales 
ALZIAR. Ainsi élus, techniciens et architectes roumains continuent de participer à la plateforme internationale.  
 
♦ Parallèlement, l’ANVPAH & VSSP a été sollicitée par le Centre Culturel Français dans le cadre des rencontres « Culture et développement local » qui se sont déroulées à 
Cluj du 13 au 15 mai 2010. Un expert de l’ANVPAH & VSSP, Christian Gensbeitel, maître de conférences à l’université de Bordeaux III, a partagé expériences et réflexions 
sur les métiers du patrimoine et les formations à développer.  
 

■ Hongrie 

Depuis l’ouverture de la plateforme à la Hongrie en 2009, à l’occasion de travaux sur la circulation douce, l’ANVPAH & VSSP échange avec les élus et techniciens  
de Hongrie. Elle a ainsi été sollicitée par l’Institut français de Budapest pour participer aux rencontres « Protection du patrimoine et développement touristique » à 
Szentendre les 19 et 20 mai 2010. Isabelle Oberson, directrice de l’atelier du patrimoine de Saintonge et animatrice du patrimoine de la ville de Saintes, a présenté les 
axes de la médiation du patrimoine. 

Berat, Albanie Skopje, ARYM Veles, ARYM Veliko Turnovo, Bulgarie Szentendre, Hongrie 
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4 Rencontres européennes et inter-réseaux « Protection et attractivité des centres anciens » Skopje, République de Macédoine, 25-26 
novembre 2010 

Les rencontres européennes constituent un moment d’échanges important en Europe du Sud-Est ; elles réunissent aujourd’hui plus largement des acteurs 
européens. 
 
Les rencontres européennes et inter-réseaux depuis 2006 : 

� Paris (France), 8 novembre 2006 « Les centres historiques européens : vers une réflexion et une connaissance communes » 

� Bucarest (Roumanie), 5 et 6 novembre 2007 : « Le patrimoine au cœur du projet global de territoire » 

� Sofia (Bulgarie), 2 juillet 2008 : « Centres anciens, modèles de villes durables » 

� Split (Croatie), 26 et 27 novembre 2009 : « Mobilité, accessibilité des villes européennes » 
 
En 2010, elles ont réuni plus de 130 personnes, élus, techniciens, représentants de ministères, experts et étudiants, soulignant ainsi l’intérêt porté aux centres anciens et à 
leur évolution par les villes européennes. Cf Chapitre VI Titre 1 

→ Le partenariat avec le Conseil de l’Europe initié lors de ces rencontres se renforcera en 2011.  

Gérard Duclos, Maire de Lectoure 
Darko Stefanovski, Ministère de la 
Culture macédonien 
Koce Trajanovski, Maire de Skopje 
Jean-Claude Schlumberger, 
Ambassadeur de France à Skopje 

Participants aux Rencontres européennes 
Les Rencontres européennes « Protection 
et attractivité des centres anciens » 

Goran Petrov, Maire de Veles, Président de 
l’Association des villes historiques 
macédoniennes 
Liljana Popovska, Parlementaire 
Jean-Arnaud Derens, Rédacteur en chef du 
Courrier des Balkans 
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5 Mali  

■ Partenariat avec l’Association des Municipalités du Mali (AMM)  

La Convention entre l’ANVPAH & VSSP et l’AMM a pour objet d’impulser et soutenir la mise en œuvre de politiques publiques relatives au 
patrimoine :  

� contribuer à conduire une réflexion qui génère un débat public autour des questions qui recoupent les domaines du patrimoine, 
de l’habitat et du logement : qualité du cadre de vie, dépenses énergétiques et matériaux de construction, durabilité, maintenance et 
préservation des paysages 

� élaborer un cadre législatif et réglementaire qui donne aux collectivités locales la faculté de conduire des politiques locales de 
sauvegarde et de réhabilitation du patrimoine paysager et architectural 

� créer une alliance entre professionnels du secteur de la construction, médias et néo-constructeurs pour valoriser le potentiel 
des différents matériaux de construction locaux, à travers une approche en termes d’« économie de la construction » et de 
développement durable 

� contribuer au renforcement des connaissances et compétences de tous les acteurs locaux 

 
 

■ Accueil d’élus et de techniciens 

L’ANVPAH & VSSP a accueilli 3 stagiaires maliens durant l’année 2010 : deux élus ainsi qu’un chargé de mission de l’Association 
des Municipalités du Mali ont pu ainsi découvrir, dans plusieurs villes du réseau – Aix-en-Provence, Angoulême, Oloron-Sainte-Marie, 
Bayonne et Saintes -, les différents outils et acteurs de la législation, l’urbanisme et la médiation du patrimoine. Ils ont bénéficié de 
l’expérience des élus et techniciens des villes de l’ANVPAH & VSSP et ont également observé in situ le travail quotidien d’une association 
de villes patrimoniales. 

 
 

■ L’élargissement de la plateforme de travail 

Dans le souci de partager les acquis méthodologiques et techniques, l’ANVPAH & VSSP, l’UNESCO et de l’AIMF ont organisé en 
octobre 2010 des ateliers de formation à destination des élus et techniciens maliens souhaitant renforcer leurs compétences en 
matière de gouvernance urbaine à Bamako et Ségou.  

 
 

■ Mission d’expertise à Mopti 

Des échanges se sont développés avec Mopti, via le programme Loire-Niger proposé par l’UNESCO, pour élaborer des documents 
d’urbanisme permettant la protection du patrimoine bâti de Mopti dans le cadre d’un atelier in situ. 

Formation des guides 

Madani Niang, élu de la Ville de Ségou 
à Bayonne 

Atelier de travail à Mopti 
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■ Le programme pilote mené à Ségou 

♦  Un chantier pilote à Ségou. Différents îlots du quartier Somono, le plus ancien quartier de Ségou, situé en bordure du fleuve Niger, 
font l’objet d’un programme de réhabilitation depuis 2006. La nouvelle tranche de travaux a permis de réhabiliter six nouvelles 
concessions.  
 
 

♦ Le travail de diagnostic et de connaissance du patrimoine de Ségou se poursuit : une étudiante de CRATerre, laboratoire de 
recherche sur l’architecte de terre de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble, a réalisé un premier inventaire du bâti 
en terre de plusieurs maisons du quartier Somono. Une étude typologique sur le bâti ainsi que des fiches inventaire ont été établies. 
 
 

♦ Ce travail de connaissance se prolonge par un programme sur la valorisation de ce patrimoine : l’ANVPAH & VSSP participe ainsi à la 
mise en place de formations pour les guides, qui proposent des circuits de visites intégrant le quartier Somono en relation avec le Pays 
d’art et d’histoire de l’Angoumois qui a également réalisé des cartes postales à partir des fixés sous verre d’un artiste malien sur le 
chantier. 

 

 

 

6 Inde 

■ Partenariat avec le réseau des villes historiques indiennes 

Les villes et territoires indiens du patrimoine mondial de l’UNESCO ont constitué en 2006 l’association Network of Indian Cities 
of Living Heritage, et désormais réseau des villes historiques indiennes (IHCN), de façon à créer un réseau d’échanges à l’intérieur du 
pays. Il compte aujourd’hui 22 membres. 
Le réseau indien s’appuie sur le réseau français pour :  

� développer la mise en réseau des compétences et des acteurs 
� favoriser les échanges internationaux dans le cadre de coopérations décentralisées 
� créer des outils réglementaires et administratifs pour la protection et la mise en valeur du patrimoine 
� développer des projets économiques et sociaux basés sur l’utilisation respectueuse de la culture et du patrimoine 

 

 

Délégation française en Inde 

Concession restaurée à Ségou 

Visite du chantier par le Maire 

Fiche Inventaire 
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L’ANVPAH & VSSP accompagne l’IHCN dans sa structuration, et favorise la mise en réseau de collectivités indiennes avec ses membres. 
L’association accompagne la mise en place de processus de coopération décentralisée qui permettent de mener des partenariats à 
long terme, en axant les actions sur l’ingénierie financière et les plans d’urbanisme. Les Indiens ont de véritables savoir-faire et 
compétences en matière juridique et économique pour le patrimoine et l’urbanisme. Il est indispensable de monter des projets sur-
mesure, en tandem, pour répondre aux problématiques identifiées. L’ANVPAH & VSSP s’appuie sur des villes de son réseau déjà 
engagées en Inde, telles que La Rochelle et Rennes, pour la mise en place d’une démarche pilote dans les domaines de la gestion 
des centres historiques et notamment de la planification urbaine.  
 

 
 

           ■  Le renforcement des échanges franco-indiens 

Les 1ères Assises de la coopération décentralisée franco-indienne qui se sont déroulées à New-Delhi du 15 au 17 janvier 2010, et 
le séminaire « Patrimoine et développement » qui s’est tenu à Jaipur le 19 janvier 2010, auxquels ont participé plusieurs experts et 
représentant de villes françaises telles que Longwy, Strasbourg, Loirent, Besançon, Paris, Rennes ou encore La Rochelle -, ont constitué 
une réelle opportunité pour projeter de possibles coopérations entre collectivités françaises et indiennes.  

Ces partenariats pourraient aborder les champs suivants : Paris et Delhi : développement urbain et transports / La Rochelle et 
Pondichéry : patrimoine, culture, tourisme, formation, villes-ports / Rennes et Bhopal : formation, développement urbain / Besançon et 
Jaipur : patrimoine. 
 
 
 
 

■ Accueil d’une délégation indienne, mission itinérante en France, septembre 2010 

L’ANVPAH & VSSP a accueilli une trentaine de personnes représentantes de collectivités et d’Etats indiens et représentants de 
l’UNESCO, dans le cadre d’un séminaire itinérant organisé en septembre 2010, au sein de son réseau - Besançon, Chinon, Lorient, 
Rennes, Strasbourg et Paris. Ce voyage d’étude a permis de présenter : 

� l’ensemble des outils et politiques patrimoniales françaises, 
� les stratégies mises en œuvre dans les villes françaises pour répondre aux défis du développement durable à l’échelle des 

territoires urbains, 
� les modes de gouvernance locale,  
� des modalités innovantes de gouvernance des territoires intégrant le patrimoine et la culture. 

 

■ Mission d’expertise, Etat du Madhya Pradesh, décembre 2010 

Une mission d’expertise réunissant des experts français et indiens a été organisée dans l’Etat du Madhya Pradesh, en 
partenariat avec l’association Indian Heritage Cities Network. L’objectif était de faire le point sur le contexte de la planification 
urbaine dans cet Etat indien et de faire des préconisations pour la mise en place de moyens efficaces de gestion urbaine. Cette 
mission a notamment abouti à la programmation de différents ateliers dans les villes visitées pour 2011. 

Maheshwar, Inde 

Mission itinérante en France 
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VIII   LES OUTILS DE COMMUNICATION  
L'ANVPAH & VSSP mène un travail de communication pour présenter et promouvoir ses objectifs et ses actions, à 

deux niveaux : pour ses adhérents et pour ses interlocuteurs externes.  

1 Dépliant   

 Pour renforcer son identité visuelle, l'ANVPAH & VSSP a poursuivi sa politique de communication. La conception de 
la version 2010 du dépliant reprend la ligne graphique de 2009. Cette politique de communication s’adresse également à 
nos interlocuteurs non francophones pour lesquels une version en anglais a été réalisée.  

2 Site Internet 

Les projets gérés par l'ANVPAH & VSSP portent sur différents thèmes : urbanisme, architecture, savoir-faire, 
gouvernance locale… qui sont déclinés sur deux espaces Internet, l’un pour ses actions nationales, et l’autre pour l’action 
internationale, qui constituent des outils de communication et de travail commun.  

Ces deux volets du site Internet sont développés de façon à répondre à plusieurs objectifs : 
� permettre une communication accrue des actions du réseau ; 
� faire connaître les villes et territoires de l’association et leurs actions 
� constituer une banque de données présentant des expériences et actions développées, des dossiers thématiques,  
� être un lieu d'échanges entre les différents acteurs des projets. 

 
■ L’espace internet national  www.an-patrimoine.org 

Le nouveau site internet de l’ANVPAH & VSSP a été ouvert le 2 novembre 2010. 
La charte graphique de l’association a été reprise ; la nouvelle architecture permet une navigation plus dynamique et une 
recherche d’informations par thème, chantier ou label. 
Une ville ou un territoire ayant complété sa fiche peut être mis en avant sur la page d’accueil du site, par le biais de la 
rubrique « Zoom sur : Un jour, un territoire ». 
Autre nouveauté, l’agenda présentant nos manifestations est enrichi par la rubrique « Rencontres sur le terrain ». 

 

Le site www.an-patrimoine.org comporte : 

� Un espace de présentation de l’ANVPAH & VSSP, de ses objectifs et de son équipe ; 
� Un deuxième espace est dédié à la présentation des villes et territoires membres à partir d’une carte interactive 

ou à partir de leurs régions. Chaque collectivité est présentée par une carte d’identité rapide, son histoire en bref, sa 
politique patrimoniale et les outils mis en place, ses projets ainsi que les personnes ressources ; le tout agrémenté de 
visuels caractéristiques ; 

� Une rubrique « publications » ; 
� Un espace de travail présente la vie du réseau : ses actualités, les groupes de travail et leurs réunions, les séminaires à venir, les journées de réflexion-formation 

ou d’études prévues, les rencontres sur le terrain actualisées ainsi que le calendrier des grands rendez-vous ; 

Site internet national de l’ANVPAH & VSSP 
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� Une boite à outils permet de consulter différents documents sur les thématiques de travail de l’association ; 
� Un espace sur les partenaires : Ministères, collectivités territoriales et associations. Des liens permettent d'accéder aux sites de nos différents partenaires. 

 
■ L’espace internet international www.an-patrimoine-echanges.org 

 
Le site Internet international constitue un outil structurant de la plateforme d’échanges. Il doit permettre de partager 
méthodologies, problématiques et expériences, tout en donnant accès à une base de données sur les outils de gestion du 
patrimoine existant dans chaque pays partenaire. Chacun est invité à alimenter et à actualiser ce site. 
 

Les contenus du site sont organisés par projet et présentés selon plusieurs grands thèmes : connaissance du patrimoine, 
protection, médiation, gouvernance urbaine, développement durable… La vie du réseau permet de rendre compte du 
dynamisme et du renforcement des réseaux, des rencontres européennes, des ateliers thématiques menés et à venir, et des 
opérations pilotes. Les dernières actualités font état des missions menées sur le terrain avec les acteurs partenaires. 

3 Publications 

■ Actes du séminaire « Patrimoine bâti et développem ent durable, Grenoble, 15-16 octobre 2009 

Edité en 700 exemplaires par la Caisse des Dépôts, cet ouvrage propose un point sur les grandes orientations et l’actualité juridique du 
patrimoine bâti au regard des enjeux énergétiques avec des éclairages européens. Il présente également aux collectivités les outils techniques 
et financiers à disposition et en cours d’élaboration permettant d’encadrer la mise en œuvre de réhabilitations de qualité, durables, 
respectueuses de l’environnement et des habitants et économiquement viables sur le territoire, notamment dans les espaces protégés.  
 

■ Actes des 5 èmes rencontres des espaces protégés « Qualité résident ielle en quartiers anciens protégés  »- 
Saintes des 9-10 décembre 2010 

Ces actes (en cours d’édition) regroupent les interventions et débats des 5èmes rencontres des espaces protégés centrés sur trois 
grandes problématiques : Quelle qualité de logement en quartier protégé, à partir de 3 études de cas en secteur sauvegardé et de regards 
croisés des différents acteurs impliqués dans des opérations de réhabilitation ? Quels outils d’aides à la mise en œuvre de ces politiques : 
règlement, normes et leurs applications ; Quelle attractivité de l’habitat en centre-ville (circuits économiques et commerces, outils de 
revitalisation, mobilité et déplacements, confort urbain) ? 
 

■ Brochure « Vivre en centre ancien », collection pr ojet à suivre, n°3 

Les livrets de la collection « projets à suivre » montrent la diversité de l’application de la convention VPAH et proposent  
des pistes méthodologiques sur les différents volets des missions des Villes et Pays d’art et d’histoire. Ces brochures,  
s’appuyant sur les actions menées par les villes et territoires, sont conçues pour être des outils pour les collectivités et les services de l’Etat. 
 

La troisième brochure, « Vivre en centre ancien », réalisée en 2010, est consacrée au lien entre urbanisme patrimonial et médiation. Elle 
propose de découvrir les expériences de Saint-Flour, Pointe-à-Pitre, Autun, Beaucaire, Bar-le-Duc, Dinan, Grasse, Arles et Saintes.  
 
Une autre brochure, en cours d’élaboration, mettra en exergue les expériences des Villes et Pays d’art d‘histoire d’Angers, Briançon, 
Soissons, Provence Verte, Lodève, Auxerre et Moulins sur le thème « Patrimoine et publics jeunes » 
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4 Médias  

■   Communication sur les actions Nationales   

→→  SSEEMMIINNAAIIRREE  DDEE  TTRROOYYEESS--  ««  PPEERRIILL  SSUURR  LLEESS  SSEECCTTEEUURRSS  PPRROOTTEEGGEESS  »»--  44  &&  55  NNOOVVEEMMBBRREE  22001100  

  PPRREESSSSEE  LLOOCCAALLEE  
���� « Benoist Apparu à Troyes vendredi », Libération Champagne, 4 novembre 2010  
���� « La Loi Malraux sera maintenue », Libération Champagne, 6 novembre 2010    
���� « 6° rencontres nationales à Troyes. Les secteurs sauvegardés ne veulent pas mourir »- Est Eclair, 8 novembre 2010  
���� « Des moyens pour réhabiliter les quartiers anciens », Malot-Braine n° 7368  

 

  PPRREESSSSEE  RREEGGIIOONNAALLEE  
���� « Benoist Apparu à Troyes », L’Union Champagne-Ardennes Picardie, 31 octobre 2010 

 

  SSIITTEESS  IINNTTEERRNNEETT  
@ « Déplacement officiel de Benoist Apparu à Troyes- vendredi 5 novembre », site du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du 
Logement- 4 novembre 2010  
@ « Quartiers anciens dégradés : Apparu à Troyes », directgestion.com, 4 novembre 2010  
@ « Evènement 6e rencontres nationales : péril sur les Secteurs Protégés ? – Troyes, 4 & 5 novembre 2010 », Lettre d’Information de la fédération Patrimoine-
Environnement, www.associations-patrimoine.org  
@ « 6° rencontres des espaces protégés à Troyes les 4-5 novembre 2010 ‘Péril sur les Secteurs Protégés’ »- Bulletin d’actualités du patrimoine, www.culture.gouv.fr  
@ « PNRQAD - Benoist Apparu au secours des quartiers anciens de Troyes », www.anabf.archi.fr 
@ « Benoist Apparu au secours des quartiers anciens de Troyes »", nosvillesrecherchesurbaines.wordpress.com 
@ « Ouverture des 6e rencontres nationales des secteurs protégés », www.elus20.fr/elus-web/benoist-apparu  

  
→→  AACCTTIIOONNSS  EENN  RREEGGIIOONNSS  

���� Visite en Fumélois : « Entrer dans l’art et l’histoire », SudOuest, 1° novembre 2010 

  
■ Communication sur les actions Internationales 

@ Les actualités internationales sont relayées sur les portails Internet de partenaires tels que l’ISTED (Institut des Sciences et des Techniques de l'Equipement et de 
l'Environnement pour le Développement), le Forum pour la gestion des villes et des collectivités territoriales, le site français d’EUKN… 
���� Télévision nationale à l’occasion des missions menées en République de Macédoine et Albanie. 
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IX ORIENTATIONS 2011 
Forte des compétences et dynamiques de son réseau, s’appuyant sur des élus et techniciens de plus en plus mobilisés ainsi que sur des partenaires et experts, 

l’ANVPAH & VSSP propose démarches et réflexions prospectives, et développe des stratégies et des actions concertées entre tous les acteurs, en proposant un partenariat 
égalitaire entre territoires urbains et ruraux, petites, moyennes et grandes villes.  

En 2011, l’ANVPAH & VSSP souhaite développer les axes suivants : 

1- Continuer à renforcer les relations avec les membres de façon à mieux répondre aux besoins des villes et territoires 
adhérents 

■ Rencontres sur le territoire :  

Les rencontres sur le terrain sont essentielles pour la qualité de notre réseau. Il s’agit bien de renforcer les relations avec nos membres de façon à mieux 
répondre aux besoins des villes et territoires adhérents : Ces rencontres permettent de recenser les expériences et les besoins des uns des autres, de définir les axes de 
travail à développer au niveau national et régional, de mettre en relation des villes entre elles pour des recherches d’expériences sur des sujets définis. 

Ces rencontres peuvent aussi se construire au niveau régional. 

■ Mise en relation des villes et territoires entre eux 

■  Accompagnement des projets et expertise 

 L’ANVPAH & VSSP propose une expertise aux adhérents qui le souhaitent : expertise  directe de son équipe, qui peut être complétée, en fonction des sujets, 
par des experts de nos villes ou  de réseaux  partenaires ou encore par des experts extérieurs (juristes, avocats, architectes …) sur les dossiers VPAH, ou sur les secteurs 
protégés et urbanisme patrimonial ou encore sur le Bâti ancien & développement durable. 
 

■ Développement du site internet, et notamment d’un espace forum dédié aux adhérents 

 Le site internet doit constituer une véritable boîte à outils pour les adhérents. C’est aussi un lieu d’information où les questions de nos membres sont relayées 
auprès de l’ensemble du réseau pour trouver des réponses adéquates. 
 
                  ■ Mise à disposition de documents et outils sur les politiques patrimoniales et leur mise en œuvre  
 L’association assure également une veille juridique et technique sur les politiques patrimoniales et leurs outils. L’association est aussi un centre de ressources avec 
des dossiers thématiques (plusieurs sont mis en ligne sur notre nouveau site internet). 
 
                   ■ Création d’outils spécifiques  
 Power point, éditions des actes et comptes-rendus des rencontres et séminaires, dossiers thématiques. 
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2 Proposer des espaces de formations et de réflexion multi-acteurs 

En relation avec les besoins et attentes formulés par les membres et avec l’actualité de l’évolution des outils du patrimoine et de l’urbanisme patrimonial, 
l’ANVPAH & VSSP organise des journées permettant de faire le point sur un sujet, relayé par des études de cas, avec l’appui d’experts : juristes, chercheurs, techniciens 
des ministères… Animées par un élu du réseau, elles peuvent se dérouler à Paris, mais également partout sur le territoire, pour que le plus grand nombre puisse y 
participer.  

En 2011,  l’axe fort portera sur l’évolution des ZPPAUP en AVAP. Ces journées  seront régionalisées de façon à répondre au plus près des besoins des 
collectivités.  

■ Journées thématiques de formation-information :  
 
♦ De la ZPPAUP à l’AVAP : quels enjeux pour l’urbanisme patrimonial ? Rencontres dans les régions : Poitou-Charentes (Poitiers), Midi-Pyrénées (Lectoure), Aquitaine 
(Périgueux), Basse Normandie, Auvergne et Bourgogne, tout au long de l’année 
 

♦ La réhabilitation thermique des bâtiments anciens, journée technique du CETE de l’Est, Metz, octobre 
 

♦ Voirie pour tous en centre ancien rencontres, Paris, septembre 
 

♦ Reconversion du patrimoine militaire et hospitalier 
 

♦ Médiation du patrimoine, Poitou-Charentes, décembre 
 

♦ Restitution du Vademecum Patrimoine et coopération décentralisée 

■  4 Séminaires et 1 rencontre européenne 

♦ « L’archéologie et les projets urbains », organisé en partenariat avec la Direction Générale des Patrimoine (DGP) et la ville de Chartres (12 et 13 mai), 
 

♦ « Bâti ancien et développement durable, Vivre en Centre ancien », en partenariat avec la Caisse des Dépôts et la ville de Cahors (9-10 juin)  
 
 

♦ « Handicaps, accessibilité et centre ancien », organisé en partenariat avec la Direction Générale des Patrimoine (DGP) et la ville d’Angers, (13-14 octobre) 
 
♦ 7èmes rencontres sur les secteurs protégés : le logement  en centre ancien ; organisées en partenariat avec la DGP et la ville de Châlons-en-Champagne 
 
 
♦ 6èmes rencontres européennes à Berat (Albanie), organisées en partenariat avec le MAEE, le MCC, l’ambassade de France à Tirana, le ministère de la culture albanais, la 
ville de Berat 

■ Journées d’études dans les pays voisins 

♦ Journée d’études sur « Patrimoine et développement durable », Italie 
 

♦ Journée d’études pour la mise en place d’un programme transfrontalier sur le patrimoine, Espagne 

3 Poursuivre les grands travaux  

L’ANVPAH & VSSP crée des solidarités et accompagne les collectivités dans leurs chantiers quotidiens. L’approche multisectorielle adoptée par l’ANVPAH & VSSP se 
décline par grands thèmes :  
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1 - Fiscalité des secteurs protégés   
 

� Contribution de l’ANVPAH & VSSP au groupe de travail qui sera créé par le Ministère des Finances. L’ANVPAH & VSSP souhaite au travers de ce groupe de travail 
développer une fiscalité au service du logement des collectivités, pour des opérations d’utilité publique, à vocation sociale, pérenne et identique en ZPPAUP/AVAP et en 
secteur sauvegardé. 
 

�  Partenariat avec le Groupe d’étude  « Villes d’art et d’histoire et secteurs protégés », constitué à l’Assemblée Nationale sur les problématiques de la fiscalité du 
patrimoine, par Monsieur Jacques BASCOU, Député-maire de Narbonne 
 
2 - Etude sur les Secteurs sauvegardés avec la Direction Générale des Patrimoines 
 

Cette étude est le 3ème volet d'une étude générale sur l'outil secteur sauvegardé depuis 45 ans. Elle permettra d'évaluer l'impact du secteur sauvegardé et de sa 
mise en œuvre locale, sur les politiques de l'urbanisme, de l'habitat, de l'aménagement, de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine. 
L’ANVPAH & VSSP a élaboré un questionnaire à destination des villes à secteur sauvegardé. Les données recueillies seront analysées avec  la consultante retenue pour 
l’étude, Anne-René BAZIN de l’Agence ACT-Consultant. 
 

3 - Centres anciens et développement durable : en partenariat avec la CDC et le MEDDTL 

L’ANVPAH & VSSP poursuit la mobilisation des collectivités pour s’engager dans l’amélioration des qualités énergétiques du patrimoine bâti et des modes de 
gestion urbaine et l’association se propose de poursuivre l’accompagnement des expérimentations des villes :   

- Continuer à sensibiliser et mobiliser les villes et territoires sur le comportement thermique du bâti ancien et les solutions adaptées à mettre en œuvre ; 
- Poursuivre la mise en réseau des expérimentations et des travaux menés en France et en Europe ;  
- Développer des réflexions sur les autres aspects du développement durable liés au bâti ancien : comportement hygrométrique, système de ventilation, santé des 
habitants ; 
- Diffuser les connaissances et les innovations sein du réseau lors du séminaire de Cahors et de plusieurs journées de formation/réflexion. 
 
- Un travail plus particulier sera mené cette année avec la CDC sur le développement du concept d’éco quartiers anciens : il s’agit d’engager une étude et monter un 
groupe de travail avec des experts et des villes du réseau sur le concept d'écoquartier anciens : valoriser leurs atouts (densité, cadre de vie,...) et intégrer les concepts de 
développement durable à ces quartiers (économies d'énergie, déplacements doux, mixité des activités, biodiversité, …) 
- Un projet de convention avec le MEDDTL est en cours d'élaboration afin de consolider l'accompagnement des collectivités sur la réhabilitation thermique du bâti ancien, 
notamment aux côtés du CETE de l'Est, et de développer un travail avec les professionnels du bâtiment (fabricants et distributeurs, maîtres d'œuvre, ...) sur les matériaux 
(voir fiche Groupes de travail) 
 
4-  Poursuite des travaux sur la Réforme des collectivités territoriales et développement des partenariats avec les Régions et avec l’ARF 
 
- Les travaux sur la Réforme des collectivités territoriales se poursuivent avec une enquête auprès des Régions : l’ANVPAH & VSSP recense, à partir d’un questionnaire, les 
dispositifs et politiques qui existent entre collectivités ce qui permettra de réfléchir aux possibles mutualisations.  
 
- D’autre part, l’association renforcera ses partenariats avec l’ARF et les régions. 
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5- Patrimoine et tourisme 
 
Cet axe devrait être développé  dans le cadre d’un partenariat avec le Secrétariat d’Etat au tourisme :  
- poursuite des travaux sur le référentiel Qualité Tourisme sur la découverte de la ville et du territoire ;   
- étude des nouvelles technologies pour toucher de nouveaux publics dans la fréquentation de nos villes et territoires ;  
- étude sur le cadre d’emploi des guides en relation avec la FNOTSI et les associations de guides. 
 
6- Renforcement de l’axe Médiation  
 

Les groupes de travail sur  l’interprétation du patrimoine, le paysage, le tourisme, l’inventaire ont pour objet de répondre notamment aux questionnements des 
Villes et pays d’art et d’histoire. 
Certains de ces sujets seront également développés au niveau régional. 

4- Renforcer les échanges et travaux partagés   

Les groupes de travail  initiés pour plusieurs en 2010, se poursuivront sur 2011. Ils ont pour vocation d’étudier et de faire des propositions sur des thèmes 
spécifiques. Ils offrent réflexions sur les contenus, études d’exemples, mise en place de méthodologies et d’outils pour les collectivités. Ils s’appuient sur des partenariats 
techniques et scientifiques qui se développent.  
 
1- Les groupes de travail  
 
- Paysage,  
- Interprétation du patrimoine,  
- Transfrontalier,  
- Reconversion du patrimoine,  
- Accessibilité, 
- PNRQAD, 
- Inventaire, 
- Fiscalité, 
- Réforme des collectivités territoriales. 
 
2 - Développer les partenariats techniques et scientifiques avec :  
 
- les universités  
- Institut Universitaire des Métiers et du Patrimoine à Troyes, à Albi  
- les écoles d’architecture 
- Association des conservateurs régionaux de l’inventaire 
- ANABF, CAUE  
- Architectes, paysagistes, ingénieurs … 
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3 - Poursuivre et renforcer les partenariats menés au niveau européen et international 

Ces échanges sont mis en place dans le cadre de nos  Conventions avec le Ministère de la Culture et de la Communication et avec le Ministère des Affaires Etrangères 
et Européennes, et en relation avec les ambassades, ministères et associations de villes des différents pays. 
 

Nous intervenons en Europe (plus particulièrement en Europe de l’Est),  au Mali, et en Inde par un accompagnement sur  la Gouvernance urbaine et sur les outils de 
gestion des quartiers anciens, par  la formation et par des chantiers expérimentaux. 
Pour développer ces travaux, nous nous appuyons sur les compétences du réseau, et nous organisons des ateliers, rencontres et séminaires ; nous accueillons des 
délégations d’élus et de techniciens et nous accompagnons des coopérations décentralisées sur le thème du patrimoine. 
 

→ Le Vademecum « coopération décentralisée et patrimoine », réalisé avec le MAEE, a pour vocation d’être un outil pour les villes françaises qui souhaitent 
développer des coopérations autour du patrimoine. 
             → Journée de restitution du Vademecum 

 
 →   Europe :  

• 6eme rencontres européennes et inter-réseaux à Berat en Albanie 
• Développement des partenariats avec des villes européennes autour du thème du développement durable 
• Développement des partenariats avec des réseaux de villes, tel celui de République de Macédoine où le partenariat se renforce également par le lien avec la 

région Basse-Normandie, ou encore en Hongrie où le réseau de villes patrimoniales se remet en place ou en Bulgarie … 
• Expertises et échanges techniques avec plusieurs pays européens 

→ Développement du partenariat avec le Conseil de l’Europe 
 

  → Mali :  
En relation avec l’Association des municipalités du Mali et les programmes Unesco et Loire-Niger, ainsi qu’en lien avec des coopérations décentralisées entre villes 
françaises et maliennes : 

- Appui à la gouvernance sur l’urbanisme patrimonial 
- Echanges et rencontres 
- Formation des guides 
- Chantier pilote à Ségou 
- Projet d’une construction pour les femmes 
 

→ Inde :  
En relation avec le ministère des Affaires étrangères et européennes, l’ambassade de France à Delhi, l’association des villes indiennes et les villes françaises inscrites dans 
la coopération décentralisées : 

- échanges,  
- expertises,  
- journées de séminaire en France et en Inde,  
- développement des coopérations décentralisées. 
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X LES GRANDS RENDEZ-VOUS 2011 
 

 
 

- 12 janvier12 janvier12 janvier12 janvier, Paris,Paris,Paris,Paris, DGP,  comité de pilotage comité de pilotage comité de pilotage comité de pilotage convention MCC convention MCC convention MCC convention MCC    

- 14 janvier14 janvier14 janvier14 janvier, , , , AngoulêmeAngoulêmeAngoulêmeAngoulême,    Groupe de travail régional PoitouPoitouPoitouPoitou----CharentesCharentesCharentesCharentes    

- 18 janvier,18 janvier,18 janvier,18 janvier, Paris,Paris,Paris,Paris, 10h-13h,  Conseil d’administration Conseil d’administration Conseil d’administration Conseil d’administration     

- 18 janvier,18 janvier,18 janvier,18 janvier,    ParisParisParisParis, 14h30-17h,,,,    Groupe de travail IIIInterprétation du patrimoinenterprétation du patrimoinenterprétation du patrimoinenterprétation du patrimoine    

- 19 janvier,19 janvier,19 janvier,19 janvier,    Paris,Paris,Paris,Paris, 10h,    Région Ile-de-France, Groupe de travail PaysagePaysagePaysagePaysage    

- 19 janvier,19 janvier,19 janvier,19 janvier,    Paris,Paris,Paris,Paris, 14h,    Région Ile-de-France, Groupe de travail InventaireInventaireInventaireInventaire    

- 20 janvier, 20 janvier, 20 janvier, 20 janvier, Paris,Paris,Paris,Paris, 10h, MAEE, comité de relecture Vademecum et coopération dVademecum et coopération dVademecum et coopération dVademecum et coopération décentraliséeécentraliséeécentraliséeécentralisée 

- 24 janvier,24 janvier,24 janvier,24 janvier,    Paris,Paris,Paris,Paris, DGP,  1 DGP,  1 DGP,  1 DGP,  1erererer comité  de pilotage sur l’étude  Secteurs sauvegardés comité  de pilotage sur l’étude  Secteurs sauvegardés comité  de pilotage sur l’étude  Secteurs sauvegardés comité  de pilotage sur l’étude  Secteurs sauvegardés    

- 31 janvier31 janvier31 janvier31 janvier, , , , Lyon,Lyon,Lyon,Lyon,    rencontres francorencontres francorencontres francorencontres franco----québécoisesquébécoisesquébécoisesquébécoises    

 
- 1111erererer février,  février,  février,  février, Lyon,Lyon,Lyon,Lyon, rencontres francorencontres francorencontres francorencontres franco----québécoisesquébécoisesquébécoisesquébécoises 

- 16 février, 16 février, 16 février, 16 février, ChampagneChampagneChampagneChampagne----ArdenneArdenneArdenneArdenne : réunion régionale 
- 17 février, 17 février, 17 février, 17 février, 10h,    Paris, DGPParis, DGPParis, DGPParis, DGP, Groupe de travail AccessibilitéAccessibilitéAccessibilitéAccessibilité    

- 21 février21 février21 février21 février, 14h30 : TarbesTarbesTarbesTarbes, TranfrontalierTranfrontalierTranfrontalierTranfrontalier    

 

 

- 15151515----16 mars, 16 mars, 16 mars, 16 mars, Basse NormandieBasse NormandieBasse NormandieBasse Normandie        
- 18 mars, 18 mars, 18 mars, 18 mars, AngoulêmeAngoulêmeAngoulêmeAngoulême, Groupe de travail Poitou-Charentes 
- 24 mars, 24 mars, 24 mars, 24 mars, ParisParisParisParis, , , , Groupe de travail AccessibilitéGroupe de travail AccessibilitéGroupe de travail AccessibilitéGroupe de travail Accessibilité    
- 31 mars,31 mars,31 mars,31 mars,    Paris,Paris,Paris,Paris, DGP, comité  d DGP, comité  d DGP, comité  d DGP, comité  de pilotage étude sur les secteurs sauvegardése pilotage étude sur les secteurs sauvegardése pilotage étude sur les secteurs sauvegardése pilotage étude sur les secteurs sauvegardés        

 
 

- 5 avril,5 avril,5 avril,5 avril, Paris,Paris,Paris,Paris, 10h-13h, Assemblée généraleAssemblée généraleAssemblée généraleAssemblée générale    

- 5 avril,5 avril,5 avril,5 avril, Paris,Paris,Paris,Paris, 14h30-17h, Commission Reconversion du patrimoine hospitalier    
- 5 avril,5 avril,5 avril,5 avril, Paris,Paris,Paris,Paris, 14h30-16h30, Visite du Grand Palais    
- 6 avril,6 avril,6 avril,6 avril, Paris,Paris,Paris,Paris, 10-12h30, Groupe de travail Interprétation du patrimoineInterprétation du patrimoineInterprétation du patrimoineInterprétation du patrimoine        

- 6 avril,6 avril,6 avril,6 avril, Paris, Paris, Paris, Paris, 14h30-17h, Groupe de travail PaysagePaysagePaysagePaysage    

- 28 avril28 avril28 avril28 avril, , , , Paris, DGPParis, DGPParis, DGPParis, DGP, 10h,    Groupe de travail AccessibilitéAccessibilitéAccessibilitéAccessibilité    : préparation du séminaire d’Angers: préparation du séminaire d’Angers: préparation du séminaire d’Angers: préparation du séminaire d’Angers    

 
- 12121212----13 mai13 mai13 mai13 mai, ChartresChartresChartresChartres, Séminaire « « « «    L’archéologie et les projets urbaiL’archéologie et les projets urbaiL’archéologie et les projets urbaiL’archéologie et les projets urbainsnsnsns    »»»»    

- 24 mai, 24 mai, 24 mai, 24 mai, MelleMelleMelleMelle,    Groupe de travail régional PoitouPoitouPoitouPoitou----CharentesCharentesCharentesCharentes    

- 24 mai, 24 mai, 24 mai, 24 mai, DijonDijonDijonDijon,    Groupe de travail régional BourgogneBourgogneBourgogneBourgogne    

- 25 mai,25 mai,25 mai,25 mai, ParisParisParisParis, Groupe de travail Interprétation du patrimoineInterprétation du patrimoineInterprétation du patrimoineInterprétation du patrimoine    

 

 

�JanvierJanvierJanvierJanvier    

    

    

    

    

    

�FévrierFévrierFévrierFévrier    

 
 
 
 
 
�MarsMarsMarsMars    

    

    

 

�AvrilAvrilAvrilAvril    

    

    

    

    

    

�MaiMaiMaiMai 

----    9999----10 juin, 10 juin, 10 juin, 10 juin, CahorsCahorsCahorsCahors, Séminaire ««««    Bâti ancien et développement durableBâti ancien et développement durableBâti ancien et développement durableBâti ancien et développement durable    »»»»     

----    23 juin, 23 juin, 23 juin, 23 juin, PoitiersPoitiersPoitiersPoitiers, Journée de formation interrégionale ««««    De la ZPPAUP à De la ZPPAUP à De la ZPPAUP à De la ZPPAUP à 

l’AVAPl’AVAPl’AVAPl’AVAP    : quels enjeux pour l’urbanisme patrimonial: quels enjeux pour l’urbanisme patrimonial: quels enjeux pour l’urbanisme patrimonial: quels enjeux pour l’urbanisme patrimonial    ? » *? » *? » *? » * 

 

----    6 septembre, 6 septembre, 6 septembre, 6 septembre, CaenCaenCaenCaen,,,,    JJJJournée de formation interrégionale ««««    De la De la De la De la 

ZPPAUP à l’AVAPZPPAUP à l’AVAPZPPAUP à l’AVAPZPPAUP à l’AVAP    : quels enjeux pour l’urbanisme patrimonial: quels enjeux pour l’urbanisme patrimonial: quels enjeux pour l’urbanisme patrimonial: quels enjeux pour l’urbanisme patrimonial    ? » *? » *? » *? » * 

----    13 septembre, 13 septembre, 13 septembre, 13 septembre, PPPParisarisarisaris,  Journée de formation : Voirie pour tous en centres Voirie pour tous en centres Voirie pour tous en centres Voirie pour tous en centres 

anciensanciensanciensanciens 

----    22 septembre,22 septembre,22 septembre,22 septembre, Toulouse,Toulouse,Toulouse,Toulouse, Ateliers du patrimoine « « « «    Patrimoine et Patrimoine et Patrimoine et Patrimoine et 

architecturearchitecturearchitecturearchitecture    » » » » organisés par la Région Midi-Pyrénées    

----    Paris,Paris,Paris,Paris, 10h-13h,  Conseil d’administrationConseil d’administrationConseil d’administrationConseil d’administration    (Date à définir)    
 

----    5 octobr5 octobr5 octobr5 octobre, e, e, e, PérigueuxPérigueuxPérigueuxPérigueux,    JJJJournée de formation interrégionale ««««    De la De la De la De la 

ZPPAUP à l’AVAPZPPAUP à l’AVAPZPPAUP à l’AVAPZPPAUP à l’AVAP    : quels enjeux pour l’urbanisme patrimonial: quels enjeux pour l’urbanisme patrimonial: quels enjeux pour l’urbanisme patrimonial: quels enjeux pour l’urbanisme patrimonial    ? » *? » *? » *? » * 

----    3 octobre3 octobre3 octobre3 octobre, MetzMetzMetzMetz, journée technique ««««    La réhabilitation thermique des La réhabilitation thermique des La réhabilitation thermique des La réhabilitation thermique des 

bâtiments anciensbâtiments anciensbâtiments anciensbâtiments anciens    »»»» co-organisée avec le CETE de l’Est    
----    13131313----11114 octobre4 octobre4 octobre4 octobre, AngersAngersAngersAngers, Séminaire ««««    Handicaps, accessibilité et centres Handicaps, accessibilité et centres Handicaps, accessibilité et centres Handicaps, accessibilité et centres 

anciensanciensanciensanciens    »»»»        
---- Be Be Be Berat (Albanie),rat (Albanie),rat (Albanie),rat (Albanie),    6èmes rencontres européennes des centres anciens6èmes rencontres européennes des centres anciens6èmes rencontres européennes des centres anciens6èmes rencontres européennes des centres anciens    

(Date à définir)    

    

----    7èmes rencontres nationales des secteurs protégés 7èmes rencontres nationales des secteurs protégés 7èmes rencontres nationales des secteurs protégés 7èmes rencontres nationales des secteurs protégés (Date et lieu à définir)    

----    DijonDijonDijonDijon,        JJJJournée de formation interrégionale De la ZPPAUP à l’AVAPDe la ZPPAUP à l’AVAPDe la ZPPAUP à l’AVAPDe la ZPPAUP à l’AVAP    : : : : 
quels enjeux pour l’urquels enjeux pour l’urquels enjeux pour l’urquels enjeux pour l’urbanisme patrimonialbanisme patrimonialbanisme patrimonialbanisme patrimonial    ? ? ? ? **** (Date à définir)    

 

----    8 décembre, 8 décembre, 8 décembre, 8 décembre, PoitouPoitouPoitouPoitou----CharentesCharentesCharentesCharentes,    Atelier : Médiation et cadre de vie: Médiation et cadre de vie: Médiation et cadre de vie: Médiation et cadre de vie 

----    Paris,Paris,Paris,Paris, 10h-13h,  Conseil d’administrationConseil d’administrationConseil d’administrationConseil d’administration    (Date à définir) 

    

 

�JuinJuinJuinJuin    

    

    

    

�SeptembreSeptembreSeptembreSeptembre    

 
 
 
 
 
�OctobreOctobreOctobreOctobre    

    

    

    

    

 

�NovembreNovembreNovembreNovembre    

    

    

    

�DécembreDécembreDécembreDécembre 
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XI  ANNEXES 
 

 

Convention triennale 2010-2012 avec le MAEE 
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Réforme des ZPPAUP, transformées en AVAP 

 
L’article 28 de la loi portant Engagement National pour l’Environnement, dite loi Grenelle 2, promulguée le 12 juillet 2011, a substitué les Aire de mise en 

Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) aux Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP).  
Cette loi modifie le code du patrimoine : articles L. 642-1 à L. 642-10).  

Cadre  législatif  

■ Code du patrimoine 2011, article L642 

ARTICLE L642-1 : Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut être créée à l'initiative de la ou des communes ou d'un établissement public de coopération intercommunale 
lorsqu'il est compétent en matière d'élaboration du plan local d'urbanisme, sur un ou des territoires présentant un intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou archéologique. 
Elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le respect du développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et 
environnemental, prenant en compte les orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale des 
constructions existantes et à venir ainsi que l'aménagement des espaces. 
L'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine a le caractère de servitude d'utilité publique. 
 
ARTICLE L642-2 : Le dossier relatif à la création de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine comporte :  

― un rapport de présentation des objectifs de l'aire. Ces objectifs sont fondés sur le diagnostic mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 642-1 et déterminés en fonction du projet 
d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme s'il est entré en vigueur ;  

― un règlement comprenant des prescriptions ;  
― et un document graphique faisant apparaître le périmètre de l'aire, une typologie des constructions, les immeubles protégés, bâtis ou non, dont la conservation est imposée et, le 

cas échéant, les conditions spéciales relatives à l'implantation, à la morphologie et aux dimensions des constructions.  
 
Le règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine contient des règles relatives :  

― à la qualité architecturale des constructions nouvelles ou des aménagements de constructions existantes ainsi qu'à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine bâti et des 
espaces naturels ou urbains ;  

― à l'intégration architecturale et à l'insertion paysagère des constructions, ouvrages, installations ou travaux visant tant à l'exploitation des énergies renouvelables ou aux économies 
d'énergie qu'à la prise en compte d'objectifs environnementaux. 
 
NOTA: L'article 240 de la loi n° 2010-788 modifie l'article L. 642-2 du code du patrimoine, or celui-ci a été réécrit par l'article 28 de ladite loi. 
Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter 
du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement. 
 
ARTICLE L642-3 : La mise à l'étude de la création ou de la révision de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est décidée par délibération de l'organe délibérant de l'autorité 
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1. La délibération mentionne les modalités de la concertation prévue à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme.  
Le projet de création ou de révision de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est arrêté par délibération de cette autorité. Le projet arrêté est soumis à l'avis de la 
commission régionale du patrimoine et des sites prévue à l'article L. 612-1 du présent code.  
Ce projet donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques mentionnées au b de l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme.  
Il fait l'objet d'une enquête publique conduite par les autorités compétentes concernées. L'organe délibérant de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1 du présent code 
peut, par délibération, désigner à cette fin l'une de ces autorités compétentes concernées.  
Lorsque le projet n'est pas compatible avec les dispositions du plan local d'urbanisme, l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ne peut être créée que si celui-ci a été mis en 
compatibilité avec ses dispositions selon la procédure définie à l'article L. 123-16 du code de l'urbanisme.  
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Après accord du préfet, l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine est créée ou révisée par délibération de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1 du 
présent code. Lorsque l'enquête publique précitée a porté à la fois sur l'aire et sur un plan local d'urbanisme, l'acte portant création ou révision de l'aire prononce également la révision ou la 
modification du plan local d'urbanisme. 
 
ARTICLE L642-4 : Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut également être modifiée lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale de ses dispositions relatives 
à la protection du patrimoine bâti et des espaces. La modification est prononcée, après enquête publique puis accord du préfet, par délibération de l'organe délibérant de l'autorité mentionnée 
au premier alinéa de l'article L. 642-1.  
La modification de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine emporte, le cas échéant, la modification du plan local d'urbanisme. 
 
ARTICLE L642-5 Une instance consultative, associant :  

― des représentants de la ou des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale intéressés ;  
― le préfet ou son représentant ;  
― le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant ;  
― le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;  
― ainsi que des personnes qualifiées, d'une part, au titre de la protection du patrimoine et, d'autre part, au titre des intérêts économiques concernés,  
est constituée par délibération de l'organe délibérant de l'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 642-1 lors de la mise à l'étude de la création ou de la révision d'une aire 

de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.  
Cette instance consultative a pour mission d'assurer le suivi de la conception et de la mise en œuvre des règles applicables à l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. Dans le 
cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux, elle peut être consultée par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation sur tout projet d'opération d'aménagement, de 
construction ou de démolition, notamment lorsque celui-ci nécessite une adaptation mineure des dispositions de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.  
Lorsque l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine intéresse, en tout ou partie, une commune sur le territoire de laquelle un secteur sauvegardé a été créé en application de 
l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, le préfet peut décider, après délibération de la ou des collectivités territoriales, l'extension des compétences de la commission locale du secteur 
sauvegardé, constituée en application du même article L. 313-1, aux compétences mentionnées au huitième alinéa du présent article. 
 
ARTICLE L642-6 Tous travaux, à l'exception des travaux sur un monument historique classé, ayant pour objet ou pour effet de transformer ou de modifier l'aspect d'un immeuble, bâti ou non, 
compris dans le périmètre d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine instituée en application de l'article L. 642-1, sont soumis à une autorisation préalable délivrée par 
l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-8 du code de l'urbanisme. Cette autorisation peut être assortie de prescriptions particulières destinées à rendre le projet 
conforme aux prescriptions du règlement de l'aire. 
L'autorité compétente transmet le dossier à l'architecte des Bâtiments de France. A compter de sa saisine, l'architecte des Bâtiments de France statue dans un délai d'un mois. En cas de silence 
à l'expiration de ce délai, l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir approuvé le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable, qui vaut alors autorisation préalable 
au titre du présent article. Dans le cas contraire, l'architecte des Bâtiments de France transmet son avis défavorable motivé ou sa proposition de prescriptions motivées à l'autorité compétente.  
En cas de désaccord avec l'avis ou la proposition de l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente transmet le dossier accompagné de son projet de décision au préfet de région qui 
instruit le projet. À compter de sa saisine, ce dernier statue :  

― dans un délai de quinze jours s'il s'agit d'une autorisation spéciale ou d'une déclaration préalable ;  
― dans un délai d'un mois s'il s'agit d'un permis et, après avoir entendu, le cas échéant, l'instance consultative prévue à l'article L. 642-5.  

En cas de silence à l'expiration des délais précités, le préfet de région est réputé avoir approuvé le projet de décision.  
Toutefois, le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés peut évoquer les dossiers relevant d'un intérêt national dont le préfet de région est saisi en application du 
présent article. Dans ce cas, il émet, dans un délai de quatre mois à compter de l'enregistrement de la demande d'autorisation préalable, une décision qui s'impose à l'autorité compétente pour 
la délivrance de ladite autorisation. Cette décision ne peut être contestée que par voie juridictionnelle. À défaut, le silence gardé par le ministre vaut approbation implicite de la demande 
d'autorisation.  
Le présent article est applicable aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager prévues par l'article L. 642-8 pour les demandes de permis ou de déclaration préalable 
de travaux déposées à compter du premier jour du troisième mois suivant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. 
 
ARTICLE L642-7 Les servitudes d'utilité publique, instituées en application des articles L. 621-30-1, L. 621-31 et L. 621-32 du présent code pour la protection du champ de visibilité des 
immeubles inscrits ou classés au titre des monuments historiques et de l'article L. 341-1 du code de l'environnement relatif aux sites inscrits, ne sont pas applicables dans l'aire de mise en valeur 
de l'architecture et du patrimoine. 
 
ARTICLE L642-8 Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager mises en place avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée 
continuent à produire leurs effets de droit jusqu'à ce que s'y substituent des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine et, au plus tard, dans un délai de cinq ans à compter de 
l'entrée en vigueur de cette même loi.  
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Les modifications et révisions des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi mentionnée au premier alinéa continuent 
d'être instruites conformément aux dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de celle-ci.  
 
 
 
Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager en cours de révision à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée sont instruites 
conformément aux dispositions du présent chapitre lorsqu'elles n'ont pas encore fait l'objet d'une enquête publique. Dans ce cas, la commission régionale du patrimoine et des sites est consultée 
sur le projet d'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine avant l'engagement de l'enquête.  
La révision d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 précitée est 
instruite selon les dispositions du présent chapitre et conduit à l'établissement d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.  
 
ARTICLE L642-9 Les zones de protection créées en application des articles 17 à 20 et 28 de la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des 
sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du 
patrimoine architectural, urbain et paysager ou des aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.  
 
ARTICLE L642-10 Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret. 
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Les villes et partenaires engagés dans le chantier «Centres anciens, modèles de ville durable » 

 
L'ANVPAH & VSSP a observé au cours de l'année 2010 une implication croissante de la chaîne des acteurs dans les travaux avec la Caisse des dépôts (ateliers des 8 
avril, 22 septembre et 15 décembre, journée d’étude à Genève le 21 octobre).  
 

 
 

Collectivités mobilisées  
 
Albi 
Annecy 
Bayonne 
Besançon 
Béziers 
Blois 
Bordeaux  
Cahors 
Châlons-en-Champagne 
Chambéry 
Charleville-Mézières 
Chinon 
Cluny 
Fontenay-le-Comte 
Figeac 
Grenoble 
La Flèche 
La Rochelle 
Lectoure 
Limoges 
Lyon 
Moissac 
Mont-Louis 
Nancy 
Nantes 
Oloron-Sainte-Marie 
Pays Barrois 
PAH Aure et Louron 
PAH Pyrénées Cathares 
Paris 
 

 
Pau 
Perpignan 
Poitiers 
Rennes 
Richelieu 
Riom 
Semur-en-Auxois 
Saint-Denis 
Saint-Flour 
Saint-Julien-en-Genevois 
Saint-Léonard-de-Noblat 
Saint-Quentin-Fallavier  
Saintes 
Tournus 
Troyes 
Vitré 
Viviers 
Région Midi-Pyrénées 
Région Poitou-Charentes 
 

Structures nationales  
 
Ademe 
ANABF 
ANRU 
ANAH 
DIV 
FNPNR 
FNCAUE 
ICOMOS 
MCC (Drac Rhône-Alpes) 
MEEDDM (DGEC et DGALN) 
Maisons paysannes de France 
Pôle national de lutte contre 
l’habitat indigne (PNLHI) 
Fondation du patrimoine 
Village ancien, village d’avenir 
 

Structures régionales et 
départementales 
 
Ademe Aquitaine 
Ademe Midi-Pyrénées 
Ademe Poitou-Charentes 
Anah Midi-Pyrénées  
ARPE Midi-Pyrénées 
CETE de l’Est 
CETE du Sud-Ouest 
URCAUE Midi-Pyrénées 
CAUE Lot-et-Garonne (47) 
STAP de nombreux 
départements 
DRAC de nombreuses régions 
PACT-HD des Pyrénées-
Atlantiques 
 

Professionnels du bâti  
 
Architectes 
Thermiciens 
CAPEB 
Ingénieurs structures 
Institut Universitaire des 
Métiers et du Patrimoine 
(IUMP)  
Laboratoire de Recherche en 
Architecture de l’Ecole 
d’Architecture de Toulouse 
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Fiche enquête Région 
« Vers une politique concertée du patrimoine : 

État des lieux des politiques contractuelles entre collectivités territoriales » 
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8 avril, PARIS, « Bâti ancien et développement durable », Caisse des Dépôts
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28 avril, VINCENNES, « Sécurité incendie et accessibilité des bâtiments d’habitation existants en quartiers anciens 
et protégés » 
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26 mai, SAINT-DENIS, « Interprétation du patrimoine - la signalétique »
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22 septembre, PARIS, « Patrimoine bâti et développement durable: matériaux et mise en œuvre pratique »
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21 octobre, GENEVE (Suisse), « Politique énergétique et visites de chantiers exemplaires »  

5 5 mars, VITORIA-GASTEIZ (Espagne), Visite de terrain  
 5 sur le thème de la mobilité en centre ville 
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4-5 novembre, TROYES, 6èmes Rencontres sur les espaces protégés «  Péril sur les secteurs protégés ? » 
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25-26 novembre, SKOPJE (ARYM), 5èmes Rencontres européennes et inter-réseaux « Protection et attractivité 
des centres anciens »
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15 décembre, PARIS, « Bâti ancien et développement durable : actualité du réseau »
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Vade-mecum « Patrimoine et coopération décentralisée » 
 

 

Sommaire détaillé 
 
Avant-propos 
 
Introduction 
 
1. Le patrimoine, nouvel enjeu de la coopération décentralisée 

1 Le patrimoine, une valeur largement partagée 
2 Les enjeux nationaux et locaux du patrimoine   
3 La coopération internationale et le patrimoine 
4 La pratique française : politiques, institutions et outils 

 
2. La mobilisation des acteurs pour le patrimoine 

1 Organisations et réseaux internationaux 
2 Organisations et réseaux européens 
3 Organisations et réseaux nationaux 

1 Partenaires institutionnels 
2 Réseaux de collectivités territoriales  
3 Pôles ressources pour le patrimoine 
4 Réseaux de professionnels  
5 Instituts de formation 

4 Acteurs financiers 
 
3. Les grands types d’intervention et l’analyse des pratiques 

1 La préservation du patrimoine 
2 Les stratégies autour du patrimoine 

 
4. Les conditions d’une réussite 
 
5. Annexes 
 
 
 

Coopérations décentralisées présentées dans l’ouvrage :  
 

→Thématique « Législation, réglementation, gouvernance » 
- ANVPAH & VSSP-AMM/Ville de Ségou (Mali) 
- Lille-Saint-Louis du Sénégal (Sénégal) 
- Région PACA-Governorat d’Alep (Syrie) 
- Bayonne-Veliko Turnovo (Bulgarie) 

 
→Thématique « Restauration, réhabilitation » 

- Albi-Abomey (Bénin) 
- Rennes-Qufu (Chine) 
- Toulouse-Hanoï (Vietnam) 
- Paris-Beyrouth (Liban) 
- Région PACA/CG 13/Marseille-Wilaya d’Alger (Algérie) 

 
→Thématique « Sensibilisation des publics » 

- Belfort/Arcueil-Hébron (Territoires Palestiniens) 
- Chambéry-Ouahigouya (Burkina Faso) 
- Angoulême-Skopje (République de Macédoine) 
- CG 65-Région autonome de Prešov (Slovaquie) 
- Région Basse-Normandie-République de Macédoine 

 
→Thématique « Développement du territoire » 

- Chinon/Région Centre-Luang Prabang (Laos) 
- Lyon-Porto Novo (Bénin) 
- La Rochelle-Ville et Gouvernement de Pondichéry (Inde) 

 
→Thématique « Développement économique » 

- CG 34-Gouvernorat tunisien de Médenine (Tunisie) 
- CG 35-Assemblée Régionale de Mopti (Mali) 
- Aix-en-Provence-Baalbeck (Liban)/Réseau des Villes Historiques et 

Archéologiques du Proche-Orient  
- Romans/Vienne-El Jem (Tunisie) 

 


