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Historique  

1964 : création des secteurs sauvegardés par André Malraux 1985 : création du label "Ville 
et Pays d’art et d’histoire" 1983 : création des ZPPAU, puis des ZPPAUP en 1993 avec la loi 
paysage. 2000 : 

Création de l’Association Nationale des Villes et Pays d’art et d’histoire (ANVPAH) 

Créée par 4 élus et députés, Jean Rouger, Martin Malvy, Yves Dauge et Michel Bouvard, 
l’association témoigne de la volonté des villes et des élus d’inscrire aujourd’hui la valorisation 
du patrimoine et de l’architecture dans le cadre d’une politique globale à l’échelon du 
territoire. 

2003 : Ouverture de l’Association Nationale des Villes et Pays d’art et d’histoire aux villes à 
secteur sauvegardé (ANVPAH & VSS) 

2005 : Signature de la convention de partenariat avec le ministère de la Culture et de la 
Communication. 

29 novembre 2005  : Lettre ouverte au Premier Ministre, demandant le maintien des 
dispositifs fiscaux issus de la loi Malraux, signée par 118 maires. 

2006 : Élargissement de l’Association aux Zones de protection du patrimoine architectural, 
urbain et paysager (Association Nationale des Villes et Pays d’Art et d’Histoire & Villes à 
Secteurs Sauvegardés et Protégés) 

Janvier 2006  : Première rencontre annuelle sur les espaces protégés à Chinon, intitulée 
« Secteurs Sauvegardés, ZPPAUP et PLU patrimoniaux ». 

Novembre 2006  : Convention avec la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Août 2006  : L’association s’installe à Bayonne, au Château Neuf. 

Janvier 2007  : Seconde rencontre annuelle sur les espaces protégés à Bayonne : « les 
ZPPAUP ; la restauration immobilière » 

Septembre 2007  : Troisième rencontre nationale des secteurs protégés à Figeac. Signature 
de la convention région Midi-Pyrénées. 

2008 : 3èmes rencontres à Nantes, "Ville et architecture, la création en espace protégé". 

2009 : 2ème signature de la convention de partenariat avec le Ministère de la Culture et de 
la Communication 

Mobilisation contre la suppression de l’avis des ABF en ZPPAUP 

Décembre 2009  : 4èmes rencontres nationales à Saintes "Qualité résidentielle en quartiers 
anciens et protégés". 

 

 


