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INTRODUCTION
En 2011, notre Association s’est mobilisée sur les grands
débats qui ont marqué la politique patrimoniale:
 La Loi d’Engagement National pour l’Environnement
pose plus que jamais la question des quartiers anciens
protégés face au défi du développement durable : Le
Grenelle n’a que peu pris en compte la spécificité des
quartiers anciens et du bâti ancien, qui représente un tiers des
logements
existants
(environ
10
millions).
Les
expérimentations menées par le ministère de l’Ecologie et les
collectivités montrent que les quartiers anciens sont
parfaitement capables d’assumer les
enjeux
du
développement durable : qualité environnementale des
travaux de restauration, réduction de la consommation
énergétique, diminution des émissions de gaz à effet de serre,
amélioration du confort des habitants, lutte contre la
précarité énergétique et l’insalubrité des logements,
développement de l’économie locale, … tout en conservant
leurs spécificités et leurs qualités. Cela passe par le
renforcement des programmes de recherches et l’affirmation,
y compris dans les champs incitatifs et réglementaires, de la
spécificité des quartiers anciens dans la problématique
environnementale.
 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.
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 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
renforcement des leviers financiers associés à la restauration
des quartiers anciens protégés. Il ne s’agit pas de défendre
cet outil fiscal en tant que tel, mais de prendre en compte les
difficultés des collectivités à mener des politiques urbaines et
sociales de logements dans leurs quartiers anciens protégés
ou dégradés.
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 L’ASSOCIATION EN 2011
1

Un réseau de 171 membres

L’ANVPAH & VSSP comptait 171 adhérents en 2011, 9 villes ou
territoires ayant rejoint le réseau : Béarn des Gaves
(ZPPAUP/PAH), Brive (VAH/AVAP en cours), Dax (ZPPAUP), Pays
du Fumellois (PAH en cours), Melle (ZPPAUP/PAH), Riom (secteur
sauvegardé/PAH), Saint-Jean de Maurienne (ZPPAUP), Saint-Jean
de Luz (VAH en cours/AVAP en cours) et Tréguier (secteur
sauvegardé).
Bourges, Concarneau, Jarnac, Saint-Quentin et Vendôme ont en
revanche suspendu leur adhésion en 2011.
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
2011 : 171 adhérents
Les villes et territoires de Besse (ZPPAUP/Auvergne), Dreux (VAH
en cours), Fécamp (VAH) et du Pays de Châtellerault
(PAH/ZPPAUP) ont adhéré en début d’année 2012.

4

Association Nationale des Villes et Pays d’art et d’histoire et des Villes à secteurs sauvegardés et protégés

2

Des villes partenaires actives

L’implication des villes et territoires membres est de plus en plus
forte. Notre approche multisectorielle s’appuie sur une démarche
participative des membres du réseau.
Ainsi, plusieurs collectivités s’impliquent dans les groupes de
travail, études, accueil de partenaires et délégations, accueil de
séminaires et rencontres, interventions et échanges
d’expériences : Angoulême, Angers, Aragon, Bayonne, Béziers,
Bordeaux, Cahors, Chartres, Dax, Figeac, Grenoble, Lectoure,
Lyon, Melle, Metz, Mirmande, Moissac, Nantes, Narbonne, Nice,
Orthez, PAH du Coutançais, PAH du Confolentais, PAH de
Guebwiller, Paris, Pau, Périgueux, Poitiers, Royan, Saintes, SaintEmilion, Sarlat, Sedan, Strasbourg, Thiers, Tours, Troyes, Vitré…
3

L’équipe professionnelle en 2011

-

Directrice : Marylise Ortiz
Chargés de mission :
- Julie Auguste
- Ludivine Bascou (jusqu’en septembre 2011)
- Anaïs Cloux
- Jean-Michel Galley
- Erika Gonzalez-Bertiz (depuis décembre 2011)
- Lisa Patin (jusqu’en mars 2011)
- Muriel Perrin
Administratif : Marie-Laure Salabert

-
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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

Saintes

Vitré

ème

L’ANVPAH & VSSP a accueilli également 2 stagiaires de 3
cycle
durant 4 à 6 mois : Marie-Line Mian (Master 2 Droit du
développement durable - Université de Paris V René Descartes) et
Erika Gonzalez-Bertiz (Master 2 Affaires européennes et
internationales. Spécialité « Coopération transfrontalière et
interrégionale » - Université de Pau-Pays de l’Adour).
Châlons-en-Champagne
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II LE RENFORCEMENT ET L’ELARGISSEMENT DES
PARTENARIATS
1 Partenariat avec le Groupe de travail Villes d’art et
d’histoire, villes à secteur sauvegardé à l’Assemblée Nationale
Jacques BASCOU, Député-Maire de Narbonne a souhaité
relancer ce groupe d’études, initié par Martin Malvy dans les
années 1990, dans un contexte national d’instabilité des
mécanismes fiscaux pour le patrimoine bâti ancien, notamment
le dispositif Malraux.
75 parlementaires ont intégré ce groupe d’études, ce qui reflète
leur engagement commun pour le patrimoine et les centres
anciens, et la nécessité d’actions pour les espaces, dont la
gestion opérationnelle est de plus en plus délicate.
Ce groupe d’études poursuit trois objectifs principaux :
échanger entre parlementaires sur la place et les enjeux
liés aux centres anciens dans une politique urbaine
globale locale et nationale.
faire des propositions en faveur des villes à quartiers
anciens, particulièrement des propositions d’ordre fiscal
en faveur du logement, avant les projets annuels de loi
de finances.
faire remonter les problématiques locales auprès du
gouvernement en déposant des questions écrites
auprès du Président de l’Assemblée Nationale sur les
difficultés rencontrées par les collectivités dans la
gestion cohérente de leur centre ancien.
L’ANVPAH & VSSP, associée aux travaux de ce groupe, a partagé
ses questionnements concernant l’évolution du dispositif fiscal
« Malraux », les difficultés inhérentes à financer la production de
logements en centre ancien, la transformation des ZPPAUP en
AVAP dans le cadre de la loi Grenelle II et qui entraîne des
dysfonctionnements : délais d’instruction raccourcis, non
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assurance d’un financement Etat pour les études
complémentaires, lien PLU-AVAP. Enfin, l’intégration nécessaire
du développement durable dans les centres anciens a également
été abordée.
Jacques BASCOU défend un réexamen des dispositifs en faveur
du logement dans les quartiers anciens protégés ou dégradés.
Une fiscalité spécifique est justifiée par le surcoût de la
rénovation par rapport au neuf et la nécessité pour les
collectivités de s’appuyer sur les acteurs privés dans un contexte
de restriction des ressources publiques.

2

Les Ministères

2. 1 Ministère de la Culture et de la Communication
■ Convention de partenariat
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, en développer la connaissance et la 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.
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■ Participation au Conseil national des Villes et Pays
d’art et d’histoire (cf. Chapitre IV Les chantiers).
■ Participation à la Commission nationale des
secteurs sauvegardés
L’ANVPAH & VSSP siège à la Commission Nationale des secteurs
sauvegardés présidée jusqu’en septembre 2011 par Yves Dauge,
sénateur et maire-adjoint de Chinon, trésorier et membre
fondateur de notre association. Lors de la dernière commission
nationale le 22 septembre, le ministre de la Culture a rendu
hommage à son action et à ses travaux. L’association est
représentée par Jean-René Etchegaray, maire-adjoint de
Bayonne et secrétaire de l’ANVPAH & VSSP. Plusieurs de nos
villes sont membres de la commission : Aix-en-Provence, Nancy,
La Rochelle, Sedan.
La Commission du 27 février a porté sur l’extension et la révision
des secteurs sauvegardés des villes de Laon et de Troyes.
La Commission du 26 mai, déconcentrée à Nantes et Chinon, a
permis d’analyser in situ les projets de révision et d’extension
des secteurs sauvegardés de ces deux villes. Une proposition de
plan de gestion pour le site Val de Loire, classé patrimoine
mondial de l’UNESCO, a également été présentée par Isabelle
Longuet, Directrice de la Mission Val de Loire.
La commission du 30 juin a permis d’étudier l’extension du
secteur sauvegardé de Strasbourg, le secteur d’Aix en Provence
et le projet de Carcassonne.
■ Des relations renforcées avec les services
déconcentrés
 Les Directions régionales des affaires culturelles
(DRAC)
Les échanges avec les DRAC se densifient, et sont prépondérants
notamment en ce qui concerne les espaces protégés, et la
transformation des ZPPAUP en AVAP.
L’ANVPAH & VSSP travaille en collaboration avec :
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la
DRAC
Aquitaine :
collaboration
sur
l’accompagnement des candidatures VPAH, journée de
formation régionale sur les AVAP (Périgueux, 5 octobre 2011),
échanges sur l’actualité territoriale
la DRAC Bourgogne : co-animation d’une plateforme sur
les politiques patrimoniales, réunissant les VPAH et les secteurs
protégés bourguignons, travaux en collaboration pour
accompagner les candidatures VPAH, échanges sur l’actualité
territoriale, élaboration d’un programme sur le paysage en
Saône et Loire, préparation d’une formation sur les AVAP,

la DRAC Champagne-Ardenne : participation aux 7
rencontres des espaces protégés,
-

èmes

la DRAC Ile-de-France : journée de formation sur les
AVAP (Paris, 6 décembre 2011), participation au groupe de
travail sur les AVAP, partenariat dans l’accompagnement des
collectivités dans leur dossier de candidature VPAH,
-

la DRAC Languedoc-Roussillon : partenariat dans
l’accompagnement des collectivités dans leurs dossiers de
candidatures VPAH, participation à la mise en place d’un réseau
régional sur la qualité architecturale,
la
DRAC
Midi-Pyrénées :
partenariat
dans
l’accompagnement des collectivités dans leur dossier de
candidature VPAH et échanges sur le devenir des ZPPAUP,
notamment en organisant une journée de formation (prévue en
2012),
la DRAC PACA : partenariat dans l’accompagnement des
collectivités dans leur dossier de candidature VPAH,
la DRAC Poitou-Charentes : accompagnement des
collectivités dans leur dossier de candidature VPAH, journée sur
les AVAP (Poitiers, 22 juin 2011), participation à l’organisation de
la journée de formation consacrée au cadre de vie (Melle, 8
décembre 2011), participation au groupe de travail sur les AVAP.
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 Les services territoriaux de l’architecture et du
patrimoine (STAP) et l’ANABF
Au niveau national : notamment dans le cadre des
travaux sur le patrimoine bâti et le développement durable, sur
l’évolution des ZPPAUP en AVAP, sur les leviers financiers
associés aux politiques patrimoniales, mais aussi sur la mise en
œuvre des conventions VPAH.
-

Au niveau international : expertises dans les Balkans et

en Inde.
■ L’inspection Générale de l’Architecture et du
Patrimoine (IGAPA)
Les inspecteurs généraux de l’architecture et du patrimoine
constituent des relais essentiels au niveau des services
déconcentrés et sont étroitement associés à la préparation des
rencontres annuelles sur les espaces protégés et aux réflexions
sur l’évolution des outils de l’urbanisme patrimonial.

2. 2 Le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes
(MAEE) apporte un soutien continu à l’ANVPAH & VSSP (cf.
Chapitre VII La coopération internationale).

2. 3 Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, 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 :
 Quartiers anciens modèles de villes durables : le
MEDDTL est conscient de ce que représente le secteur du bâti
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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, en lien avec le CETE de l’est.
 Mobilité, accessibilité des cœurs de villes : le Conseil
Général de l’environnement et du développement durable, les
cellules Monsieur Vélo et Une Voirie pour Tous accompagnent
les échanges d’expériences sur la circulation douce en cœur de
ville (stationnement, diagnostic et mise en place de plans de
circulation, cohabitations d’usages, espaces partagés, modes de
transports, évolution des équipements anciens...).
→ Les travaux avec le Ministère se renforçant, l’ANVPAH &
VSSP prépare un projet d’accord cadre de partenariat, cette
convention sera signée début 2012.

2.4 Ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction
publique et de la Réforme de l'État
A la suite du séminaire de Troyes, au cours duquel François
BAROIN s’est engagé à travailler sur le régime fiscal Malraux en
associant élus, professionnels et agents des Ministères de la
Culture et du Logement, un groupe de travail a été mis en place,
piloté par Bruno PARENT, Inspecteur général des finances chargé
des sujets culturels. Ce groupe s’est donné pour mission d’établir
un état des lieux, un diagnostic commun et d’envisager 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.

2.5 Ministère de l’Economie, des Finances et de l’industrie
Le Secrétariat d’Etat au tourisme accompagne les travaux de
l’ANVPAH & VSSP sur le renforcement du lien entre patrimoine et
tourisme via la marque Qualité Tourisme® à partir d’un référentiel
Charleville-Mézières
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d’un type nouveau englobant un ensemble de lieux de visite
(monuments, musées, équipements culturels, centres
historiques …) et de services gérés par les collectivités et leurs
Offices de Tourisme. (Cf. Chapitre IV Les chantiers)

2. 6 Travaux avec le Ministère de la Défense
Les échange se poursuivent et s’élargissent sur différentes
thématiques, tel le développement durable ou le logement.

3

La Caisse des dépôts

Dans le cadre de sa convention de partenariat (2011/2013),
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.
 Une plateforme d’échanges nationale « Bâti ancien au
regard du développement durable » a été mise en place. Elle
associe toute la chaîne des acteurs : élus et techniciens de plus
de 50 collectivités, des laboratoires de recherche publics, des
structures nationales telles que l’Ademe, l’ANRU, l’Anah,
l’ANABF, la Fédération des PNR, la FNCAUE, le MEDDTL et les
différents CETE selon leurs thématiques, des structures
régionales comme l’Ademe et l’URCAUE en Midi-Pyrénées, mais
aussi des structures internationales comme l’association
ICOMOS, des villes d’Europe de l’est, des architectes, artisans,
thermiciens et ingénieurs…

9

 Accompagnement des collectivités dans leur projet :
audits énergétiques du patrimoine bâti ancien, diagnostic
énergétique et environnemental dans le cadre d’une révision de
secteur sauvegardé, chantiers de réhabilitation, suivi des actions
attachées à un agenda 21 ou à un plan climat territorial, conseils
techniques, visites de terrain, recherches documentaires et
diffusion d’expériences innovantes.
 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.
 Groupe de travail « Quartiers anciens durables » :
l’ANVPAH & VSSP a lancé un groupe de travail sur le thème des
quartiers anciens durables, présidé par Michel SIMON, Maireadjoint au de la ville de Cahors. Il permettra d’établir un
document stratégique et de sensibilisation à destination des élus
des collectivités locales afin d’expliciter les enjeux des quartiers
anciens vis-à-vis des politiques patrimoniales et de
développement durable, de démontrer la pertinence de la
réalisation d’études spécifiques et de proposer des pistes de
réflexion pour mettre en œuvre des objectifs fixés.
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, créé 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.

Lyon
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Les Régions

Depuis le partenariat pilote noué avec la Région Midi-Pyrénées
en 2008, l’ANVPAH & VSSP a développé des partenariats avec les
Régions Poitou-Charentes et Basse-Normandie pour constituer
des plateformes régionales d’échanges et de réflexion sur la
protection et la valorisation du patrimoine. Il s’agit également de
faire valoir les intérêts des VPAH & VSSP à l’échelle régionale.
(Cf. Chapitre IV Les chantiers de l’ANVPAH & VSSP).
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Des passerelles avec les réseaux de collectivités

 L’Association des Régions de France (ARF)
Le 25 mai 2011, l’ANVPAH & VSSP a été auditionnée par la
commission culture de l’ARF et sa vice-présidente, Karine
GLOANEC-MAURIN. Les chantiers de l’association et les actions
pilotes menées avec les Régions ont été présentés.
.

En tant qu’associations de collectivités, nos deux réseaux ont
tout intérêt à travailler ensemble afin de représenter au mieux
les collectivités territoriales auprès des instances nationales et
assemblées parlementaires. Nos associations doivent jouer leur
rôle d’espace de conseil et d’expertise en termes de stratégies
d’actions, de méthodes et d’outils.
 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’ADF a diffusé le questionnaire de l’ANVPAH & VSSP sur « Les
politiques concertées du patrimoine et les collectivités
territoriales » auprès du réseau des directeurs des affaires
culturelles des départements et dans leur lettre d’information
hebdomadaire. Un partenariat devrait être formalisé en 2012.
 L’Association des Maires de France (AMF)
L’ANVPAH & VSSP a ouvert sa plateforme nationale sur les
centres anciens modèles de villes durables à l’AMF, qui se
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mobilise fortement sur ce thème et échange également sur la
réforme des ZPPAUP.
 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.

6

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 des espaces de formation et de débats pour les
opérateurs, aux élus et techniciens des collectivités. 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 membres 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

Paris

La Rochelle
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revaloriser fortement un patrimoine remarquable (Cf. Chapitre
IV Les chantiers de l’ANVPAH & VSSP).
 Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France
La Fédération et l'ANVPAH & VSSP sont liées par convention
visant à un rapprochement et une mise en synergie des
démarches des Parcs naturels régionaux et des Villes et Pays
d’Art et Histoire : valorisation et sauvegarde du patrimoine,
évolution des règles et des normes dans les domaines de
l’environnement, de l’urbanisme et du patrimoine, coopération
entre villes et territoires ruraux, complémentarité à
l’international, prise en compte du développement durable dans
le cadre de l’aménagement et du développement local, lieux
d’information et d’interprétation de l’ensemble du patrimoine.
En 2011, l’Association a accompagné le Parc Naturel du Vexin
Français qui prépare un dossier de Pays d’art et d’histoire.

7 Partenariats avec
d’architecture et du paysage

les

Universités

et

Ecoles

 Bordeaux III, Université Michel de Montaigne, master 2
« Régie des œuvres et médiation de l'architecture et du
patrimoine »
L’ANVPAH & VSSP participe à l’enseignement du master en
proposant 20h de cours sur : présentation des missions, actions
et fonctionnement du réseau, rôle des élus et des collectivités en
matière de protection et de valorisation du patrimoine, lien
entre urbanisme et patrimoine, outils de protection du
patrimoine (ZPPAUP/AVAP, VSS), lien entre patrimoine et
performance énergétique du bâti ancien …
Gérard Duclos, maire de Lectoure, est venu présenter l’outil
ZPPAUP, la sensibilisation des habitants et la déclinaison du
projet politique sur le territoire.
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 Bordeaux, Ecole d’architecture et de paysage apporte
son expertise au groupe de travail sur le paysage. (Cf. Chapitre IV
Les chantiers de l’ANVPAH & VSSP).
 Bayonne, Université de Pau et des Pays de l’Adour,
master 2 Affaires européennes et internationales. Spécialité
« Coopération transfrontalière et interrégionale »
L’ANVPAH & VSSP a accompagné l’étude menée par les étudiants
de Master visant à faire émerger, dans les territoires
transfrontaliers du Pays Basque, du Béarn et de la Navarre, les
pratiques des différents territoires en matière d'outils de
protection, de gestion du patrimoine et d’interprétation, de
connaissance du patrimoine et de formations. (Cf. Chapitre IV Les
chantiers de l’ANVPAH & VSSP).
 Toulouse, l’Ecole d’architecture et des laboratoires de
recherche accompagnent le dossier « Patrimoine bâti et
développement durable ».
 Nancy, l’École d’architecture accompagne la réflexion
sur un Pays Transfrontalier au nord de la Meurthe et Moselle
entre la France, la Belgique et le Luxembourg.
L’Ecole a organisé un Work Shop de réaménagement et de
traitement des espaces publics avec les villes de Langres et
Sedan donnant lieu à une restitution publique et une édition.
 L’École de Chaillot propose à l’ANVPAH & VSSP
d’intervenir dans le cadre de la formation des Architectes
Urbanistes de l’Etat.
 Grenoble, l’Ecole d’architecture de Grenoble –
laboratoire de recherche CRAterre apporte son expertise sur
l’architecture de terre dans le cadre du programme de
réhabilitation du bâti en banco au Mali.
 Reims, l’Université - Centre de recherche sur la
décentralisation apporte son expertise juridique et sa vision
dans le chantier sur la réforme des collectivités territoriales. (Cf.
Chapitre III Les grands débats).
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III LES GRANDS DEBATS
1

Fiscalité, gestion du patrimoine

L’ANVPAH & VSSP a participé au groupe de travail mis en place
à Bercy par François BAROIN. Elle a échangé ses données et
émis des propositions de travail.
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 et la lutte contre les gaz à effet
de serre.
La loi de finances 2012 qui a à nouveau baissé le plafond du
Malraux a peut-être porté le coup de grâce au dispositif, sauf à
imaginer qu’il ne soit plus consacré qu’à produire des petits
logements. Par ailleurs, les critiques fondées, 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, des effets d’aubaine.
L’ANVPAH & VSSP propose des pistes de travail pour corriger ces
dérives, et mettre en place une fiscalité spécifique inscrite 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.
 La question du logement
La production de logements en quartiers anciens protégés ou
dégradés se différencie de celle en périphérie par une économie
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d’espace (la ville se reconstitue sur elle-même), une utilisation
optimisée des réseaux, voies et équipements existants, une
économie de matériaux (le bâti existe, il est pour l’essentiel
conservé). Ce dernier point sera un grand atout pour la
restauration et la réhabilitation dans les années à venir car les
normes de calcul pour les réglementations thermiques vont
intégrer la production de C02 liée à la construction ou la
restauration du bâtiment.
En opposition à ces aspects positifs la production de logements
restaurés est défavorisée économiquement par les difficultés
d’accès et de gestion du chantier, par l’indispensable
dédensification du tissu historique par démolition et
restructuration des immeubles ce qui impose la perte de
surfaces habitables acquises, par la nécessaire restauration à
forte valeur patrimoniale des édifices.
De plus, la morphologie particulière du bâti dans les quartiers
anciens génère aussi des logements structurellement plus grands
qu’en neuf, donc plus chers, avec un niveau de loyer semblable
voire même inférieur.
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’avérant 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 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.
C’est pour cet ensemble de raisons que l’ANVPAH & VSSP et ses
adhérents demandent que soient prises en compte leurs
difficultés à mener des politiques sociales de logements dans
leurs quartiers anciens protégés ou dégradés.

Présentation du dispositif
er
Malraux au 1 janvier 2012
→ 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.
→ Montant : Le dispositif permet de
déduire des impôts 30 % des dépenses
engagées pour la restauration d’un
immeuble en Secteur Sauvegardé et
22% en ZPPAUP depuis le 1.01.2012.
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
2012, à 18 000 € + 4% du revenu
imposable.
→ L’avantage fiscal s’applique à la
restauration complète d’immeuble (ou
à l'achèvement de sa restauration
complète) et est étendu aux locaux
autres que l’habitation (commerces,
bureaux, etc …) non antérieurement
affectés à l’usage d’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 : 4 ans
maximum
→ L’engagement de location est d’une
durée minimale de 9 ans, en cohérence
avec les dispositions de l’Anah. Selon la
convention existante avec la délégation
locale, les travaux peuvent être
subventionnés par l'Anah.

Association Nationale des Villes et Pays d’art et d’histoire et des Villes à secteurs sauvegardés et protégés

 La question de la fiscalité Malraux
Trop souvent, la question de la fiscalité Malraux a été abordée
sous le seul angle patrimonial. Sauf pour la question des
plafonnements des «niches fiscales », elle a été mêlée, assimilée
à la fiscalité des monuments historiques, à une fiscalité « pour
les riches ». Le rapport sur les « niches fiscales » remis par le
gouvernement aux commissions finances de l’Assemblée
Nationale et du Sénat en avril 2008 traitait d’ailleurs de ces deux
fiscalités sous un même chapitre. Il précisait sur la base de
données de 2006 que la dépense fiscale annuelle était estimée
par la DGFIP à 55 millions € (15 500 € environ en moyenne pour
chacun des 3 540 foyers fiscaux intéressés et une production de
6 160 logements). Si l’impact fiscal reconnu est faible, son
efficacité est de la plus haute importance pour les collectivités.
L’insuffisance de l’incitation, son instabilité et partant 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.
→ Il est urgent de trouver un dispositif alternatif, efficace et
crédible. Le gouvernement qui a lancé les plans de lutte contre
l’habitat indigne –notamment le Programme National de
Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD), qui
poursuit et réforme les politiques de restauration immobilière,
les OPAH, les secteurs sauvegardés, les ZPPAUP, se doit de
compléter ces dispositions juridiques et opérationnelles par des
outils financiers adaptés aux ambitions nationales et aux
besoins des collectivités.
 Pistes de travail proposées par l’ANVPAH & VSSP
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, des effets
d’aubaine.
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- Il faut 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 ont différents outils de gestion de leurs territoires
toujours élaborés en partenariat avec les services déconcentrés
de l’état : en matière d’urbanisme les secteurs sauvegardés et les
ZPPAUP/AVAP déterminent le projet urbain de la commune. En
matière de logements, le programme local de l’habitat (PLH) et
les études préalables des opérations programmées
d’amélioration de l’habitat (OPAH-RU), chacun à leur niveau,
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, les
Plan de lutte contre l’habitat indigne (PLHI), et le programme
national de requalification des quartiers 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 auront 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.

Carcassonne
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- Une fiscalité à vocation sociale.
La politique sociale à poursuivre sera issue des études du PLH ou
de l’OPAH-RU. Le recours au conventionnement au sens Anah
sera priorisé mais pas l’unique visée. Pour déterminer les besoins
en logements à satisfaire, la DUP reprendra aussi les objectifs
fixés par ces études, permettra d’attester que le projet y répond
et qu’il est bien dédié aux politiques du logement des
collectivités locales avec valorisation patrimoniale : l’avantage
fiscal devrait alors être modulé en fonction de l’effort locatif
proposé par le bénéficiaire (3 niveaux selon que le loyer est libre,
intermédiaire ou conventionné) et l’obligation de location portée
à 15 ans. Il s’agit ici simplement de reprendre les conditions de
l’Anah.
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dispositif pourrait permettre à une collectivité de maîtriser au
plus près les réhabilitations, notamment lorsque celles-ci sont
associées à une fiscalité Malraux (garanties pour la cohérence
architecturale, sur l’adéquation des produits logements aux
besoins).
Ce dispositif est par ailleurs un gage de sécurité sur les prix (les
prix de vente sont fermes) et par voie de conséquences sur
l’incidence de la fiscalité Malraux lorsque le programme peut
être concerné. Un des points problématiques limitant très
fortement l’usage de la VIR réside dans la prise en compte des
travaux dans les droits de mutations. Des aménagements
pourraient certainement permettre d’utiliser la VIR comme un
outil de soutien important aux projets urbains intégrant la
fiscalité nouvelle à mettre en place.

Laon

Enfin 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. Au bout de 5 ans, un bilan pourrait être
utilement tiré, temps minimum pour évaluer sérieusement les
effets de l’outil fiscal.

Brive

-

Une Fiscalité identique en ZPPAUP/AVAP et en secteur
sauvegardé.
En lien avec les éléments détaillés ci-dessus portant sur une
évolution vers une fiscalité de projet, il pourrait être bon
d’intégrer aux réflexions celles relatives à la Vente d’Immeuble à
Rénover (VIR). En effet, ce dispositif créé par la loi ENL et
récemment modifié par le décret n°2010-1128 du 27 septembre
2010 souffre encore de certaines carences opérationnelles. Ce
Bordeaux
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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
(Décret AVAP 21 décembre 2011 en annexe)
L’article 28 de la loi portant Engagement National pour
l’Environnement, dite loi Grenelle 2, promulguée le 12 juillet
2010 met fin aux ZPPAUP. Elles devront, avant le 13 juillet 2015,
avoir pris en compte la nouvelle règlementation qui met fin à
leur existence. Cette fin inéluctable suppose une évolution qui
peut prendre trois formes :
- Transformation de la ZPPAUP en secteur sauvegardé.
- Abandon pur et simple de la servitude d’urbanisme, si
la mise en place d’un périmètre de protection modifié (PPM)
associé à un PLU patrimonial par exemple (article L 123-1-5, 7°
du Code de l’urbanisme), et à la réflexion d’un PLU « grenellisé »
en particulier par la mise en place d’une trame bleue et d’une
trame verte, suffit à gérer correctement les enjeux patrimoniaux
et paysagers.
- Transformation de la ZPPAUP en AVAP
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- Amendement rallongeant les délais d’instruction des
ABF : en mettant en place des délais plus courts, le nouveau
dispositif ne tient pas compte des réalités de terrain et ne
répond pas forcément à l’objectif de simplification du système.
L’ANVPAH & VSSP demande que les délais d’instruction soient
harmonisés en se basant sur ceux du secteur sauvegardé et des
champs de visibilité des Monuments Historiques.
- Amendement modifiant la procédure de recours,
rallongeant les délais et rétablissant l’examen du recours en
CRPS : la procédure de recours est inégalitaire. Le recours émane
du maire ou de l’autorité compétente. Le Préfet peut décider,
seul ou après consultation de l’instance consultative, qui est
présidée par celui-là même qui porte le recours. Il faut rétablir
l’obligation d’entendre la CRPS : le débat, tout en restant au
niveau régional, permet de s’extraire des problématiques locales
et d’objectiver les échanges.
- Amendement rétablissant la suspension des abords
des Monuments Historiques en dehors de l’AVAP :
Régime des abords

 Positions de l’ANVPAH & VSSP
L’ANVPAH & VSSP a déposé une motion demandant que la
transformation des ZPPAUP en AVAP ne devienne obligatoire
qu’à l’occasion de la création ou de la révision du PLU, ou de la
révision de la ZPPAUP. Il est en effet improbable que les 600
ZPPAUP (+ les 400 en cours de création) soient transformées en
AVAP avant le 13 juillet 2015.
Frédéric MITTERRAND, saisi plusieurs fois sur cette question,
défend le principe d’un délai butoir, quitte à le repousser
notamment en raison du différé constaté de publication du
décret d’application, et renvoie l’ANVPAH & VSSP au Parlement.
L’ANVPAH & VSSP prépare des amendements en lien avec
plusieurs parlementaires du Sénat et de l’Assemblée
Nationale :

Délimitation de l’AVAP

Périmètre
500m MH

L’expérience des ZPPAUP
au service des AVAP
La ZPPAUP a été créée pour répondre à
trois objectifs, d’ordre juridique, mais
aussi de politique publique :
→ proposer une alternative à la logique
systématisée des abords, pour mettre
en place une politique de protection
dans un périmètre cohérent, étudié et
justifié,
→ donner une dimension planificatrice à
la protection du patrimoine, soutenue
par une politique affichée
→ intégrer la décentralisation dans
l’urbanisme patrimonial, et ainsi donner
aux communes l’opportunité de jouer
un rôle actif dans la gestion et la mise en
valeur de leur patrimoine aux côtés de
l’Etat.

Régime de l’AVAP

La mise en place d’une AVAP ne suspend l’application des
abords des Monuments Historiques que sur le territoire de
l’AVAP, contrairement au système de la ZPPAUP. La ZPPAUP
permettait d’établir un périmètre concerté et adapté à la réalité
du territoire. Elle proposait de passer d’un périmètre système,
sans aucune prise en compte du terrain, à un périmètre clair,
partagé et intelligent. L’ANVPAH & VSSP propose de reprendre le
fonctionnement des ZPPAUP, et ainsi suspendre l’effet du
champ de visibilité des Monuments Historiques, quand il y a un
croisement même partiel avec une AVAP.

Le nombre croissant de ZPPAUP
témoigne de la réussite de l’outil, et de
son adéquation aux besoins variés des
collectivités. Loin de constituer un frein
à l’innovation et à une approche
collective, la règle établie de façon
partagée propose un cadre de travail
plus subtil et concerté ou chaque acteur
est invité à rechercher plus de qualité.
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 Formation interrégionale sur l’évolution des ZPPAUP :
4 formations en 2011 - Poitiers, Caen, Périgueux et Paris (Cf.
Chapitre VI Séminaires et formations).
Dès juin 2011, l’ANVPAH & VSSP a organisé des formations,
proposées au plus près des attentes de terrain, pour donner des
instruments de travail concrets concernant ces dispositifs en
cours de réforme aux villes et territoires porteurs d’un secteur
protégé.
 Une plateforme prospective sur la transformation de
l’outil
Initiée par l’ANVPAH & VSSP et copilotée avec le Ministère de la
Culture et de la Communication, ce groupe de travail, en
s’appuyant sur les retours et attentes formulés par les
collectivités, doit permettre de :
- Accompagner l’évolution de l’outil, à partir d’une analyse
structurée de l’existant et du cadre règlementaire et technique,
en s’appuyant sur les expériences des professionnels et des
collectivités, dans l’idée d’un passage de témoin réussi entre
ZPPAUP et AVAP.
- Récoler et restituer les questionnements et les attentes de
terrain, partager les informations entre acteurs.
- Favoriser les expérimentations et proposer des pistes
méthodologiques facilitant la mise en place des AVAP.
 Des questions en suspens
L’approche environnementale de la construction n’est pas
nouvelle mais le croisement avec les enjeux patrimoniaux l’est.
Le patrimoine porte intrinsèquement la notion de
développement durable. L’étude d’un tissu bâti existant ne peut
s’affranchir de l’analyse des modes de construction, des
matériaux locaux, de leur capacité à recevoir un ensoleillement
optimal et à se protéger des vents dominants, de la trame
végétale existante et des espèces autochtones… L’enjeu des
économies d’énergies et de l’introduction des énergies
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renouvelables dans le patrimoine va ainsi amener à s’intéresser
aux intérieurs, non pris en compte dans le règlement (tout en
sachant que les recommandations pour les intérieurs qui
pourraient être éventuellement proposées ne seront pas
règlementaires). Il faut travailler l’appréhension de l’écologie
urbaine, l’analyse climatique de la ville en fonction des acquis.
Selon la circulaire, le règlement de l’AVAP doit être compatible
avec le PLU. Si les prescriptions de l'AVAP ne sont pas en
cohérence avec le PADD du PLU, elles peuvent être irrecevables
et l'AVAP peut être caduque pour cette raison au moment de
l'approbation. L’ANVPAH & VSSP propose de rétablir l’obligation
de mise en cohérence du PLU en vigueur dans la procédure
ZPPAUP : au PLU de se mettre en conformité avec les nouvelles
règles de la servitude AVAP avec une rédaction non
contradictoire.

Cognac

La place du patrimoine dans le renforcement de
l’intercommunalité : Comment défendre, puis faire vivre une
politique patrimoniale ambitieuse sur une petite partie du
territoire, au niveau d’une intercommunalité ?
Mise en place dès le début du montage de l’AVAP, l’instance
consultative locale des AVAP permet d’associer tous les acteurs
très en amont et d’examiner les projets collectivement ; c’est
aussi l’occasion de questionner la règle. Cependant, de réelles
inquiétudes pèsent sur le fonctionnement de l’instance
consultative : difficulté de nommer des personnes qualifiées et
de fonctionner, représentativité de la réalité du territoire dans
cette instance (la commission proposée ne reflète pas la réalité
du milieu rural, qui peut difficilement proposer un représentant
pour tous les champs demandés ; la représentativité dans le cas
d’une grande intercommunalité se pose également). L’ANVPAH
& VSSP s’interroge sur la pertinence de rendre possible la
consultation de la commission par la Préfet en cas de recours.

Epernay

Sainte-Foy La Grande
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La formation des professionnels : 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, à un moment où déjà la formation aux outils de
l’urbanisme patrimonial pèche ?
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3 La réforme des collectivités territoriales
Depuis 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 Jean Launay, député du Lot,
Frédéric Sardin, conseiller général et maire-adjoint à l’urbanisme
er
d’Angoulême, Maître Jean-René Etchegaray, 1 adjoint de
Bayonne, Jean Rouger, maire de Saintes et vice-président de
l’ANVPAH & VSSP, a réuni 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.
La loi sur la réforme des collectivités territoriales a été adoptée
le 16 décembre 2010. La compétence patrimoine reste une
compétence partagée seulement en termes de fonctionnement
et non en termes d’investissement. Ce qui suscite des
interrogations pour ce qui concerne notamment la restauration
des édifices.
Face aux restrictions financières, n’y a-t-il pas un risque de
concentration des interventions sur les Monuments
Historiques ? N’y a-t-il pas de fait un danger de resserrement de
la notion de patrimoine ?

Sartène

Dijon

 Jean-Jacques de Peretti, conseiller d’État, Maire de
Sarlat, ancien ministre a remis le 13 septembre 2011 au
Président de la République son rapport sur la clarification des
compétences des Départements et des Régions. Le rapport
précise les conditions d'élaboration des schémas d'organisation
des compétences et de mutualisation prévus par la loi.
Les conclusions du rapport ont été présentées par Jean-Jacques
De Peretti devant le groupe de travail le 30 novembre 2011.
Saint-Jean de Luz
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 En 2011, l’ANVPAH & VSSP a réalisé un premier bilan
de l’engagement des collectivités dans le domaine du
patrimoine et des partenariats à partir du questionnaire « Vers
une politique concertée du patrimoine ».
19 régions et 13 départements ont répondu au questionnaire.
Les politiques publiques patrimoniales connaissent une
situation contrastée et hétérogène. Certains partenariats sont
en cours et d’autres sont arrivés à échéance et n’ont pas été
reconduits. Néanmoins, les collectivités territoriales ont déjà
entamé un dialogue constructif sur ces questions.
 Compétences dans lesquelles le patrimoine est
intégré :
- Compétences partagées : culture, tourisme
La politique patrimoniale est généralement intégrée dans la
compétence culturelle, donc considérée comme une
compétence partagée : connaissance, restauration et mise en
valeur du patrimoine.
Les collectivités interviennent également dans le cadre de la
mise en tourisme du patrimoine et de sa valorisation
économique.
Dans tous ces domaines, les collectivités interviennent de façon
relativement libre, non encadrée, même si les politiques de
protection s’organisent selon un cadre légal et réglementaire.
- Compétences : développement économique, formation,
aménagement du territoire
Indépendamment du soutien au titre de la culture, un
8
accompagnement à la valorisation du patrimoine existe
également dans le cadre des politiques territoriales et de la
compétence aménagement du territoire et/ou développement
économique.
Le dispositif en faveur du patrimoine peut également se
rattacher à une politique liée à l’emploi, l’insertion sociale et la
formation professionnelle.
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Suite au transfert de la compétence inventaire, les régions se
sont saisies de l’expertise de ces services pour définir de réelles
politiques d’intervention en faveur du patrimoine. Celles-ci
souhaitent se positionner comme de véritables partenaires et
sortir de la logique de guichet afin d’inscrire le patrimoine dans
la dynamique d’aménagement du territoire.
Dans une conjoncture difficile, où se réduisent les crédits publics,
en particulier ceux de l’Etat consacrés au patrimoine, une
coordination des interventions régionales et départementales
s’est mise en place depuis plusieurs années.
 L’enquête a mis en exergue des constats inquiétants.
- Des Départements, ne disposant plus de lignes
budgétaires affectées à ce type d’intervention, abandonnent
leur politique patrimoniale. Certains n’ont plus aujourd’hui
d’aides systématiques pour la restauration des monuments
historiques par exemple. Ils interviennent désormais de façon
ponctuelle sans cadre contractuel.
- Quelques Régions ont décidé de mettre fin aux
conventions
patrimoniales
pluriannuelles
avec
les
Départements, alors que ces partenariats prévoyaient une
participation régionale importante avec un engagement financier
des Départements au moins équivalent.

Dinan

 Face à la situation actuelle, l’ANVPAH & VSSP craint
une uniformisation des politiques dont le patrimoine serait
exclu du fait de la rareté financière et car le patrimoine n’est
pas une compétence obligatoire.
→ Le groupe de travail projette de :
- diffuser l’enquête en partenariat avec l’ARF et l’ADF,
- recenser les exemples européens en matière de gestion
partenariale du patrimoine Etat-collectivités (Allemagne,
Espagne, Angleterre),
- proposer une veille informative sur les schémas
intercommunaux (mise en place en mars 2012) et les impacts sur
les territoires des PAH.

La Réole
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IV LES CHANTIERS DE L’ANVPAH & VSSP
L’ANVPAH & VSSP propose des groupes de travail, des espaces
de débats avec tous les acteurs du patrimoine et du cadre de vie,
qui sont choisis en fonction des attentes des membres et de
l’actualité du patrimoine, et qui permettent aux élus, techniciens
et institutions de mener une réflexion de fond et de proposer
des pistes de travail opérationnelles en lien avec des spécialistes
et des experts.

1 Quartiers 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 représente un tiers des logements existants
(environ 10 millions).
L’ANVPAH & VSSP travaille de façon transversale les questions
du patrimoine, du cadre de vie, du développement durable, de la
mixité sociale, de la gestion urbaine et des fonctions en centreville. Les objectifs sont de :
- anticiper les futures évolutions réglementaires et
techniques,
- intégrer les concepts de développement durable au cœur
des politiques patrimoniales et des quartiers anciens : culturel,
environnemental, social et économique ;
- proposer des logements et des quartiers attractifs ;
- accompagner les collectivités dans la réhabilitation du
patrimoine bâti ancien et des espaces publics associés ;
- renforcer la prise en compte de la spécificité du bâti ancien
dans le secteur du bâtiment.
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 Participation aux réflexions juridiques et techniques
européennes sur l’efficacité énergétique
Prise de position sur le projet de directive européenne relative
à l’efficacité énergétique : dans le cadre de la réforme de la
directive européenne relative à l’efficacité énergétique (projet
de juin 2011), l’ANVPAH & VSSP a été consultée en décembre
2011 par Mme Cristina Guttieriez-Cortines, Députée au
Parlement européen et Vice-présidente de la Commission
Environnement, santé publique et sécurité alimentaire. A ce
titre, l’Association a participé à un séminaire intitulé «
Patrimoine architectural et efficacité énergétique – recherche de
solutions » qui s’est déroulé en janvier 2012 à Bruxelles. Ce
séminaire a permis à des experts de différents pays européens,
dont l’ANVPAH & VSSP, de réagir sur les amendements portés
par Mme Guttieriez-Cortines, proposant de prendre en compte
le bâti ancien et ses spécificités dans la prochaine directive et les
transcriptions nationales à venir.
 Veille technique et 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 la loi Grenelle 2
et les décrets d’application sortis en 2011, qui impactent entre
autre les outils de protection du patrimoine, particulièrement la
transformation des ZPPAUP en AVAP.
- L’ANVPAH & VSSP, en lien avec le CETE de l’Est, enrichit sa
base de données sur le patrimoine bâti au regard du
développement durable : exemples de réhabilitations
innovantes respectueuses du bâti et énergétiquement
performantes, recherches documentaires sur les nouveaux
matériaux et techniques de mises en œuvre.

- Contribution de l’ANVPAH & VSSP au Plan Bâtiment
Grenelle (PBG), présidé par Philippe Pelletier : ce plan est une
mission de réflexion et d’accompagnement des secteurs du
bâtiment afin d’intégrer les exigences du grenelle de
Thiers

Association Nationale des Villes et Pays d’art et d’histoire et des Villes à secteurs sauvegardés et protégés

l’environnement. Faisant suite à la collaboration de l’association
nationale au « chantier collectivité territoriale » présidé par
Pierre JARLIER, Sénateur-Maire de Saint-Flour, l’association a
participé activement en 2011 aux assemblées générales du PBG,
notamment dans le cadre de la rénovation des bâtiments
tertiaires qui concernent les collectivités locales.
- L’ANVPAH & VSSP et son réseau de ville ont participé en
2009 au programme de recherche national BATAN – BATiments
Anciens - mené par le CETE de l’Est, qui vise à modéliser le
comportement thermique du bâti ancien. En complément du
programme BATAN, le MEDDTL a engagé en 2011 le programme
de recherche HYGROBA visant l’étude du comportement
hygrométrique du bâti ancien. L’ANVPAH & VSSP suit l’avancée
de cette recherche.
 Animation de la plateforme d’échanges mise en place
dans le cadre du partenariat avec la Caisse des dépôts
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 Les rencontres 2011 (Cf. Chapitre VI, Séminaires et
formations).
ème

-3
édition du séminaire biannuel « Bâti ancien et
développement durable : vivre en centre ancien », Cahors, 9 et
10 juin
- « Voirie pour tous en centre ancien », Paris - Caisse des
Dépôts, 13 septembre
- « La réhabilitation thermique des bâtiment anciens »,
Metz, 13 octobre
- « Eclairage public et mise en lumière des monuments :
pour une gestion efficiente de l’énergie », Paris - Caisse des
Dépôts, 14 décembre

Bruxelles

 L’accompagnement des collectivités du réseau

En 2011, l’ANVPAH & VSSP a poursuivi le travail initié sur le bâti
ancien face au développement durable et l’a élargi à la notion
de quartier, pour proposer des pistes de réflexion et d’actions
opérationnelles sur l’ensemble des enjeux liant quartiers anciens
et développement durable : traitement spécifique du bâti ancien
pour améliorer ses performances énergétiques et répondre aux
objectifs environnementaux et sanitaires ; améliorer la qualité
des logements et le confort des habitants ; redynamiser les
quartiers anciens et favoriser l’attractivité et les services;
améliorer la gestion urbaine en tenant compte des exigences du
développement durable : éclairage public performant et adapté,
déplacements pour tous les publics et favorisant les modes doux,
gestion et tri sélectif des déchets, gestion de l’eau ...

- La connaissance du comportement hygrothermique étant le
premier maillon, indispensable, pour traiter le patrimoine bâti au
regard des enjeux énergétiques et environnementaux, l’ANVPAH
& VSSP invite les collectivités à mener des études énergétiques
du bâti ancien : devant la multiplication de ces démarches et la
difficulté à les mettre en œuvre du fait de leur caractère inédit et
novateur, il a semblé judicieux d’élaborer des outils pour les
collectivités souhaitant se lancer dans une étude. La
méthodologie proposée par l’ANVPAH & VSSP avec le CETE de
l’Est s’est traduite par la rédaction d’un cahier des charges pour
mener un audit énergétique du patrimoine bâti ancien. Un guide
méthodologique a été édité en 2011 (téléchargeable sur le site
de l’ANVPAH & VSSP) afin d’expliquer pas à pas cette démarche
progressive. Les différentes approches sont confrontées et mises
à disposition des membres sur demande.

La plateforme explore ainsi les possibilités de mettre en place
des solutions techniques compatibles avec le bâti et les
quartiers anciens, entre performance et valeur patrimoniale,
via des échanges techniques entre élus, techniciens, maîtres
d’œuvre et experts.

- Parallèlement, 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

Besançon

Paris
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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. En 2011, l’ANVPAH & VSSP a
accompagné les villes de Bayonne, Cahors, Paris, Troyes…
- Enfin, l’ANVPAH & VSSP recherche les expériences
innovantes des villes françaises et européennes sur ces
problématiques afin de les diffuser aux membres du réseau. La
mise en place de plateformes régionales permet ces échanges
d’expériences, tout comme les partenariats avec des laboratoires
d’études et d’écoles, les échanges avec d’autres réseaux (CAUE,
Icomos), ou encore les interventions dans des séminaires
français et européens.
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- Dans le cadre de l’appel à projet européen URBACT, la ville
de Bayonne, sous l’impulsion de l’ANVPAH & VSSP en 2010,
pilote le projet LINKS (Low tech Intherited from the old
european city as a Key for performance and Sustainability). Il
réunit les villes de Almería (Espagne), Anderlech (Belgique),
Brasov (Roumanie), Budrio (Italie), Delft (Hollande), Evora
(Portugal), Freiberg (Allemagne), Kilkenny (Irlande), et Veria
(Grèce) pour échanger réflexions et méthodes d’investigation sur
l’articulation entre patrimoine ancien et développement durable,
l’objectif spécifique étant d’améliorer le cadre de vie dans les
centres anciens et d’y créer les conditions de logements
confortables et durables.
A ce titre, l’ANVPAH & VSSP a participé en 2011 au comité
scientifique et aux réunions du groupe d’acteurs locaux
« développer l’éco-restauration », animé par la ville de
Bayonne.

Troyes

 L’élargissement des échanges au niveau européen
- Conférence internationale « Energy Management in
Cultural Heritage », 6-7-8 avril 2011, Dubrovnik (Croatie) : la
méthodologie d’audit énergétique proposée aux villes
adhérentes, ainsi que les résultats des villes de Poitiers, Grenoble
et Bayonne ont été présentés par l’ANVPAH & VSSP devant des
élus, chercheurs et professionnels d’Italie, du Royaume-Uni, de
Suède, du Danemark...
- Symposium scientifique international d’ICOMOS « Le
patrimoine : un modèle pour le développement durable », du
30 novembre au 2 décembre 2011, Paris. L’ANVPAH & VSSP a
présenté des retours d’expériences d’études énergétiques
réalisées par des villes françaises et des réhabilitations
énergétiques de bâtis anciens au sein de l’atelier « Analyses
structurelles, climatiques : différentes recherches d’illustration et
d’évaluation de la réalité ».

Cahors
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2 Le secteur sauvegardé comme outil de politique
urbaine
 Objectifs et enjeux
Un patrimoine qui n’est pas habité est un patrimoine en
déshérence, un décor, ce qui est contraire à ce que l’on peut
attendre de la gestion qualitative d'une cadre de vie. Une ville,
un territoire, c’est d’abord et avant tout un milieu de vie. Et ce
milieu de vie doit être habité et pratiqué, avec toutes ses
qualités – en termes culturel, social et fonctionnel.
 Une étude sur les secteurs sauvegardés
Le Ministère de la Culture et de la Communication mène une
investigation générale sur les secteurs sauvegardés pour évaluer
l'impact de cette politique après près de 50 années de mise en
œuvre.
L’ANVPAH & VSSP a été associée à ce travail sur la partie
politique, proposant un état des lieux des pratiques locales et
l’évaluation des impacts du secteur sauvegardé en termes
d’économie, d’habitat, de valorisation et de tourisme.
→ 46/99 villes ont participé, et ont livré des informations
permettant de dresser un premier bilan :
- Un impact positif sur la protection et l’évolution qualitative
du patrimoine, pleinement intégré dans le cadre de vie.
- Un bilan plus mitigé en ce qui concerne la reconquête des
logements : complexité des chantiers, difficultés économiques et
recul des aides de l’Etat, multiplicité des acteurs. La restauration
des centres villes suppose d’éradiquer l’insalubrité, les risques
incendie, de valoriser l’architecture et le patrimoine, et
d’introduire les notions de développement durable. Au final, le
coût des travaux sur le bâti existant est largement supérieur à
celui des bâtiments neufs. La complexité et la combinaison des
enjeux sont difficiles à traiter, surtout pour les petites
collectivités. Les collectivités disposent de trois outils pour
financer leur politique de logement dans les centres anciens
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protégés : la fiscalité, l’aide au logement social, le dispositif
Anah, triptyque qui s’affaisse sur les trois plans aujourd’hui.
- Dans les petites collectivités des déséquilibres, des centres
affaiblis et désertifiés : paupérisation du cœur historique au
profit des quartiers périphériques ; fragilisation et disparition
partielle du commerce de proximité et de détail.
- Une concertation forte entre la collectivité et l’ABF.
- La fiche à l’immeuble : un outil précieux, particulièrement
pour les secteurs sauvegardés des villes de taille modeste. Elle
simplifie le travail d’instruction conjoint de la ville et du STAP
pour définir les travaux à prescrire.
- L’importance de la sensibilisation de tous les publics au
patrimoine ; notamment via le label « ville et Pays d’art et
d’histoire » en lien avec les outils de protection mis en place
dans le cadre de la politique de planification urbaine. 70 des 99
villes dotées d’un secteur sauvegardé sont labellisées VPAH.
- Une baisse généralisée du nombre global et de la diversité
des commerces en centre ancien ces 20 dernières années.
- De nombreux secteurs sauvegardés sont au cœur des
dispositifs de développement des transports en commun
innovants.
 L’ANVPAH & VSSP propose les perspectives de travail
suivantes :
- Stabiliser l’équilibre entre Etat et collectivité dans la
politique d’urbanisme patrimonial : Il apparaît nécessaire et
essentiel d’accompagner les collectivités territoriales afin de les
orienter dans leurs choix stratégiques combinant respect du
patrimoine, habitabilité des immeubles et respect des normes
techniques et environnementales actuelles et à venir.
- Favoriser le maintien de la gestion des outils de protection
et de mise en valeur à l’échelle communale, en partenariat avec
les services déconcentrés de l’Etat.
- Renforcer la formation des professionnels en charge de
l’élaboration et de la gestion des secteurs sauvegardés.
Tours
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- Elaborer en concertation des outils méthodologiques pour
les villes et les cabinets d’études sur des thématiques
spécifiques.
- Associer le SRI à l’étude préalable (harmonisation des
programmations, interopérabilité entre bases de données
(notamment numériques), pour des questions de partage et de
pérennité de la connaissance.
- Systématiser les fichiers à l’immeuble, et mettre en place
un fichier évolutif.
- Développer la notice environnementale et introduire une
étude hygrothermique du centre ancien dans l’étude préalable.
- Conforter la commission locale dans son objet et son
fonctionnement.
- Mobiliser les collectivités pour établir un diagnostic de
l’habitat dans le périmètre du secteur sauvegardé et les inciter à
formuler un projet.
- Préciser et renforcer les modalités de concertation prévue
dans le cadre de l’élaboration de l’outil, indispensable pour
articuler PSMV - maîtrise d’ouvrage Etat, et projet urbain maîtrise d’ouvrage collectivité.
- Construire un outil de suivi statistique des secteurs
sauvegardés afin de disposer de bases de données analysables à
l’échelle d’un secteur sauvegardé..
→ L’étude réalisée sur l’outil secteur sauvegardé doit
permettre en 2012 d’engager un travail de fond sur l’évolution
de l’outil :
- poursuivre la capitalisation des données des villes à secteur
sauvegardés,
- diffuser l’analyse réalisée par l’ANVPAH & VSSP aux villes à
secteur sauvegardé,
- plus largement intégrer ces questions dans le débat
politique, à travers une interrogation globale sur le devenir de
l’urbanisme patrimonial 50 ans après la mise en place des
secteurs sauvegardés, en remettant à plat les questions de
doctrine et en esquissant des propositions concrètes.
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3 L’ANVPAH & VSSP et le label VPAH
Le label Ville et Pays d’art et d’histoire se développe sur le
territoire. L’ANVPAH & VSSP s’attache à faire vivre et à faire
rayonner cet outil au travers de débats 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, départements et régions.
→ Lors de la séance du 20 janvier 2011, l’ANVPAH & VSSP a
interpellé le Conseil National des Villes et Pays d’art et
d’histoire sur 3 points :
- Elargissement des partenariats : Le Conseil National a
rappelé que les seuls signataires des conventions VPAH sont
l’Etat et la collectivité. L’ANVPAH & VSSP trouve dommageable
que les Régions et les Départements ne puissent pas être
signataires des conventions : dans une période où les
financements de l’Etat se raréfient, les collectivités territoriales,
impliquées dans le projet dès le début, peuvent contribuer
financièrement et techniquement à la pérennisation des actions.
- CIAP : Selon l’ANVPAH & VSSP, l’équipement CIAP doit être
entendu comme un outil d’interprétation qui ne correspond pas
systématiquement à un espace clos.
- Guide-conférencier : l’ANVPAH & VSSP s’inquiète de la
réforme du métier de guide-conférencier. Comment s’assurer, à
partir des universités qui seront habilitées à délivrer le diplôme,
d’un réel maillage sur le territoire ? Les VPAH disposent parfois
d’université à proximité et donc potentiellement de diplômés,
mais qu’en sera-t-il des VPAH éloignés des centres
universitaires ?

Villes et Pays d’art et d’histoire
labellisés en 2011
→ Villes d’art et d’histoire

Beauvais, Bernay, Cognac, La
Charité-sur-Loire,
Moissac,
Metz, Pau, Saint-Denis de La
Réunion, Saint-Paul de La
Réunion, Vincennes
→ Pays d’art et d’histoire

Châtelleraudais, Hautes Terres
de Corrèze et Ventadour, Pays
Serre-Ponçon – Ubaye –
Durance, Pays du Vignoble
nantais
→ Extension du territoire labellisé

Oloron Sainte-Marie → PAH des
Pyrénées Béarnaises
PAH d’Elbeuf et VAH de Rouen
→ PAH
Extension du PAH de VézèreArdoise
Aujourd’hui :
164 Villes et Pays d’art et
d’histoire (108 villes et 56 pays)
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4 Partenariat avec les Régions
Depuis 2008, l’ANVPAH & VSSP développe des partenariats avec
des régions et avec l’Association des Régions de France. Au
travers de ces coopérations, l’ANVPAH & VSSP et les Régions
valorisent les politiques patrimoniales, renforcent la
transversalité des dispositifs et développent l’articulation des
différents outils existants sur les territoires.
L’enjeu est d’identifier les Régions comme un des acteurs de la
reconquête des centres anciens et du maillage du territoire à
partir du patrimoine.
L’ANVPAH & VSSP a noué des partenariats avec trois régions :
Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes et Basse-Normandie.
 Région Midi-Pyrénées
Au terme de 4 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.
En 2011, en lien avec ses chantiers nationaux, l’ANVPAH & VSSP
a souhaité expérimenter des politiques patrimoniales novatrices
en Midi-Pyrénées :
- Plateforme d’échanges « développement durable et
centres anciens » en région : au vu de sa démarche énergétique
et environnementale dans le cadre de la révision de son secteur
sauvegardé, la ville de Cahors a souhaité être chef de file du
chantier « Quartier ancien et développement durable » en MidiPyrénées et a accueilli le séminaire national les 9 et 10 juin 2011,
organisé en partenariat avec la Caisse des dépôts et la Région.
- Patrimoine et espaces protégés : l’ANVPAH & VSSP
renforce la politique de la Région en faveur des centres anciens
par la qualification des acteurs et le soutien des villes qui portent
les projets. Elle accompagne Moissac, Lectoure, Rodez dans les
projets ZPPAUP/AVAP et soutient les collectivités dans leurs
projets urbains : Millau, Pamiers, Villefranche-de-Rouergue …
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- Patrimoine et architecture : l’association a participé à la
ème
définition des contenus de la 5
session des Ateliers du
Patrimoine de Midi-Pyrénées du 22 septembre 2011 sur la
thématique « Patrimoine et architecture » (Cf. Chapitre VI
Séminaires et formations) et a rédigé un article pour le magazine
Midi-Pyrénées Patrimoine sur « La création en centre ancien » numéro 27. (Cf. Chapitre VIII Communication).
- Animation du réseau régional des VPAH : l’ANVPAH & VSSP
poursuit sa mission d’expertise et d’accompagnement des
collectivités dans leurs projets de mise en valeur du patrimoine :
Pays du Vignoble Gaillacois, Grand Rodez, Moissac (ville
labellisée en 2011)…

Bayeux

 Région Poitou-Charentes
Le partenariat avec la Région Poitou-Charentes permet de
valoriser les compétences et initiatives locales en proposant des
rencontres régionales et en créant des plateformes multi-acteurs
avec DRAC, Régions et collectivités locales.
- Patrimoine et espaces protégés : journée de formation qui
s’est tenue à Poitiers le 22 juin 2011 sur « Quelle gestion de
l’urbanisme patrimonial ? L’actualité des outils », en partenariat
avec la DRAC Poitou-Charentes. (Cf. Chapitre VI Séminaires et
formations).

Melle

- Patrimoine et cadre de vie : journée de formation qui s’est
déroulée à Melle le 8 décembre 2011 sur « Lectures du cadre de
vie », en partenariat avec la DRAC Poitou-Charentes. (Cf.
Chapitre VI Séminaires et formations).
- Accompagnement des collectivités : L’ANVPAH & VSSP
soutient les villes et territoires qui s’engagent dans des dossiers
de candidature VPAH (Cognac labellisée en 2011, Ile de Ré), ainsi
que ceux qui développent des politiques autour de leur
urbanisme patrimonial ou de la démarche développement
durable.
Albi
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 Région Basse-Normandie
Le partenariat avec la Région Basse-Normandie est
principalement axé sur l’accompagnement de la coopération
décentralisée avec la République de Macédoine.
- Coopération décentralisée : Le Conseil Régional de BasseNormandie s’est engagé dans une coopération décentralisée
avec la République de Macédoine depuis 2007. Le volet
patrimonial de cette coopération est piloté conjointement par
l’ANVPAH & VSSP et l’Association des villes historiques de
Macédoine. Plusieurs missions organisées en 2011 ont permis de
travailler sur les outils d’urbanisme patrimoniaux et sur la notion
d’inventaire du patrimoine. 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. (Cf. Chapitre VII Coopération
internationale).
- Patrimoine et espaces protégés : journée de formation qui
s’est tenue à Caen le 6 septembre 2011 sur « La gestion du
patrimoine architectural, urbain et paysager : actualités et
approches partagées ». (Cf. Chapitre VI Séminaires et formations)
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VSSP. L’axe de travail à développer avec les services régionaux
porterait sur les AVAP et la coopération transfrontalière.
Plusieurs villes du réseau ont évoqué l’intérêt de s’engager dans
une démarche à la fois de réseau régional et de projets
transfrontaliers, telle Sedan située dans l'espace de coopération
France-Wallonie-Flandre et qui travaille déjà avec Bouillon sur le
patrimoine industriel.
- En Région Centre
L’ANVPAH & VSSP a rencontré Karine GLOANEC-MAURIN, viceprésidente en charge des relations internationales et viceprésidente culture de l’ARF, en 2011. La Région Centre pourrait
être intéressée par le chantier développement durable et
centres anciens, mais aussi par des échanges (rencontres,
séminaires) sur les secteurs protégés et le paysage.

Sedan

- En Haute-Normandie
L’ANVPAH & VSSP a rencontré la Région Haute-Normandie qui
souhaite d’une part se positionner dans l’accompagnement des
VPAH du territoire et également accueillir des journées de
formation régionale dans le cadre d’un partenariat à venir.

 Des dynamiques régionales
- En Bourgogne
Les villes et territoires de Bourgogne ont souhaité travailler à
l’échelle régionale, en résonnance avec la plateforme de travail
nationale, pour adapter outils et méthodologies aux spécificités
locales. L’ANVPAH & VSSP accompagne ainsi le réseau des villes
et pays bourguignons, qui doit permettre de faire le point sur les
stratégies urbaines mises en œuvre en région Bourgogne par les
villes et pays d’art et d’histoire et les villes à secteurs
sauvegardés et protégés.
- En Champagne-Ardenne
L’ANVPAH & VSSP a rencontré la Région Champagne-Ardenne en
2011 et organisé une réunion du réseau régional des VPAH et

Elbeuf
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5 Les groupes de travail
5.1 Paysage
Ce groupe de travail placé sous la responsabilité scientifique de
Bruno Fayolle-Lussac, professeur émérite de l’école
d’architecture et du paysage de Bordeaux, rassemble des
représentants de collectivités, des architectes, urbanistes,
paysagistes, conservateurs et médiateurs.
 Objectifs et enjeux
Dans un contexte où les questions économiques, sociales et
environnementales se posent de manière transversale, le
paysage est un catalyseur de projets. Les territoires ont des
objectifs diversifiés et souhaitent développer de multiples
projets : densification, développement économique, maintien
des activités agricoles, mise en tourisme …, tout en préservant la
qualité du cadre de vie. La diversité architecturale et paysagère
constitue un élément fort de ce cadre de vie.
Les outils de gestion du paysage sont divers : site classé, site
inscrit, Grand site, PNN, PNR, ZNIEFF, ZPPAUP, secteur protégé,
SCOT, PLU, PADD, charte …. Il s’agit d’analyser cet
entrecroisement des dispositifs et de mieux les comprendre afin
de mettre en place des politiques cohérentes et durables.
Le paysage doit être intégré dans une politique globale qui vise à
définir les conditions d’un développement raisonné et à trouver
un équilibre entre activités, patrimoine et paysage.
 Travaux 2011
4 réunions ont été organisées en 2011 : 19 janvier ; 6 avril ; 24
juin ; 29 septembre.
- Les études de cas des communes d’Aragon (ZPPAUP),
Lagrasse (ZPPAUP), Villeneuve lez Avignon, du site inscrit des
marais de la Brière et du site classé des Gorges du Tarn ont mis
l’accent sur la volonté de trouver le meilleur outil afin de
protéger le paysage du mitage pavillonnaire.
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- Le Val de Loire, inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de
l’UNESCO au titre des paysages culturels vivants en 2000, a
permis
d’expliquer
comment
concilier
attentes
et
questionnements contemporains et patrimoine d’exception. La
présentation du projet de requalification des Horizons palois
renforce cette problématique essentielle de conciliation entre
paysage et nouveaux usages : préservation du patrimoine et
maintien de la vitalité économique de ces espaces.
- Le thème de la nature urbaine a été abordé sous l’angle de
l’utilisation du paysage comme outil de requalification de la ville
à partir des exemples de Nice et du projet de réhabilitation des
quais du Rhône à Lyon.
- Nos partenaires (CAUE, PNR, service inventaire des Régions,
CGEDD …) enrichissent les débats : réflexion sur le devenir des
espaces ruraux et urbains, croisement des démarches
paysagères et patrimoniales, influence de la dimension
pédagogique et éducative dans la préservation des paysages…
→ En octobre 2012, une synthèse de ces réflexions sera
proposée à l’occasion du séminaire qui aura lieu à Guebwiller.
5.2 Interprétation du patrimoine
 Objectifs et enjeux
L’objectif du groupe de travail est d’échanger sur les outils
d'interprétation, leur mise en réseau sur les territoires, et
d’informer le réseau sur les initiatives innovantes et les bonnes
pratiques en matière d’interprétation du patrimoine.
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.

Pau

Saône-et-Loire, Etude du paysage viticole
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 Travaux 2011
3 réunions ont été organisées (18 janvier ; 25 mai ; 4 octobre).
- En partenariat avec l’université d’Artois, ont été abordés la
notion d’interprétation du patrimoine et son historique :
objectifs,
méthodologie
et
évolution
des
espaces
d’interprétation avec un approfondissement du rapport entre
musée et CIAP.
- L’expérience du Forum d’urbanisme et d’architecture de la
ville de Nice a permis de traiter de l’actualité et du temporaire
dans l’interprétation des territoires.
- Les stratégies d’interprétation et les supports de diffusion
sont sensiblement différents selon les territoires. Le PAH du Val
d’Aubois a présenté sa démarche de mise en réseau des
différents outils du territoire.
→ Le groupe sur l’interprétation se consacrera notamment
aux relations entre maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre en
matière de diffusion, et à l’évolution des dispositifs dans le
temps, notamment celle des Centres d’interprétations. De
grands lieux de références seront visités comme l’Historial
Charles De Gaulle ou la nouvelle exposition de l’Arsenal.
5.3 Accessibilité
 Objectifs et enjeux
L’ANVPAH & VSSP a constitué un groupe de travail sur
l’accessibilité, en partenariat avec le Ministère de la Culture et de
la Communication.
22 millions de personnes en France, soit 40 % de la population
déclarent une déficience ou une difficulté, pérenne ou
temporaire, dans la vie quotidienne, en raison de problème de
santé. En 2050, 50 % de la population sera concernée par le
handicap.
Avec la loi pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées du 11
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février 2005, et les échéances du 1 janvier 2015, les objectifs à
atteindre pour les collectivités sont ambitieux.
Parmi ces objectifs figure la mise en accessibilité de l’espace
public, des services de transport et des bâtiments. Désormais, le
bâtiment n'est qu'un élément du problème de l'accessibilité qui
ne peut être compris que par la prise en considération de
l'ensemble du territoire.
La mise en accessibilité des villes est un sujet difficile : comment
concilier la préservation du patrimoine bâti et les exigences
indispensables en termes d’accessibilité ?

Moulins
Moulin

 Travaux 2011
- Un questionnaire a été envoyé à l’ensemble des VPAH et
secteurs sauvegardés pour recenser les offres et outils proposés
par les collectivités aux publics en situation de handicaps. Le
but de cette enquête était de valoriser les bonnes pratiques.
41 villes et territoires ont répondu. L’enquête a mis en exergue
les difficultés de mise en œuvre de la politique d’accessibilité
dans les collectivités : la difficile coordination d’un ensemble
d’acteurs (voirie, culture, tourisme, transport, commerce,
bâtiment), les ressources financières à mobiliser face à l’ampleur
des études et des travaux à réaliser, l’insuffisance de conseils et
d’outils méthodologiques à disposition des collectivités et le
besoin de formation et de sensibilisation des acteurs.
L’enquête a également permis d’identifier des pratiques
innovantes, notamment la mise en place de circuits confort
permettant de relier les principaux monuments du centre
historique et d’offrir un ensemble de services adaptés aux
personnes en situation de handicap (Angers, Grenoble, Nîmes).

Angers

- Le séminaire « Handicaps, accessibilité et centres
anciens » a eu lieu à Angers, ville très engagée dans cette
démarche. (Cf. Chapitre VI Séminaires et formations). Les
interventions ont été mises en ligne sur le site internet de
l’ANVPAH & VSSP.
Nîmes
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5.4 Diagnostic et inventaire du patrimoine
 Objectifs et enjeux
Les collectivités ont des objectifs diversifiés en matière de
patrimoine qui nécessitent une solide connaissance, préalable
aux actions d’aménagement durable, d’urbanisme, de médiation
et de tourisme. L’inventaire est un des préalables à l’acquisition
de cette connaissance. A chaque nature d’inventaire correspond
un savoir-faire et des opérateurs particuliers : services régionaux
de l’inventaire, collectivités, architectes, urbanistes, paysagiste…
Le groupe de travail, animé en partenariat avec l’Association des
conservateurs régionaux de l’inventaire, se propose de :
- Identifier les besoins des collectivités en matière de
connaissance sur leur patrimoine,
- Construire un début de culture commune entre services
Inventaire, chargés d'études et services des collectivités, ouvrant
des passerelles entre les différentes méthodologies et leurs
outils,
- Veiller à ce que le programme de l’inventaire général
s’harmonise mieux avec les politiques urbaines (par exemple en
tenant compte des créations d’AVAP et de secteurs
sauvegardés). Les budgets des AVAP sont incompatibles avec la
recherche et les études approfondies. L’inventaire général peut
jouer un rôle primordial pour l’établissement de cette
connaissance.
 Travaux 2011
4 réunions ont été organisées (19 janvier, 4 mai, 30 septembre, 7
décembre).
→ Les études de cas (Briançon, Fontenay-le-Comte, La Rochelle,
Noirmoutier, Saumur, Sedan, Tours…) ont permis de clarifier les
articulations entre service inventaire et équipe d’architectesurbanistes à l’occasion de la mise en place d’un secteur protégé,
et de bien cerner la délimitation des domaines et champs de
compétences de chacun.
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→ Le groupe de travail a souhaité un temps de réflexion sur la
question du vocabulaire, qui n’est pas toujours partagé entre les
différents acteurs : la base du vocabulaire est définie par
l’Inventaire Général, mais elle est amenée à évoluer de par la
pratique de terrain et l’assimilation par les différents corps de
métiers. Début 2011, le ministère a lancé une réflexion sur
l’utilisation du vocabulaire architectural en tant qu’outil de
travail, et sur l’intégration de nouveaux champs pour répondre
aux problématiques actuelles. Le nouveau thésaurus répond au
besoin de liens plus étroits entre le travail de terrain et le
vocabulaire générique.
→ Une séance a été consacrée aux fiches et outils de l’inventaire
(documents graphiques…) : focus sur la fiche et son
prolongement en secteur sauvegardé, en expliquant comment la
fiche nourrit le document d'urbanisme, réflexion sur le caractère
évolutif des outils.
→ En 2012, le groupe consacrera une séance de travail aux
bases de données numériques et à leur interopérabilité, dans
un souci de partage et de pérennité de la connaissance. Il
diffusera ses travaux du groupe et proposera un canevas
partagé sur les rapprochements possibles entre l’outil
Inventaire des Régions et les besoins des collectivités.
5.5 Tourisme
 Objectifs et enjeux
La France est la première destination touristique par la richesse
et la diversité de ses patrimoines : monuments, quartiers
anciens, musées, sites et paysages. Le patrimoine tient une place
importante dans l’attractivité et le rayonnement du pays et dans
l’activité touristique drainant chaque année des millions de
visiteurs français et étrangers.
Nos villes et territoires participent ainsi à l’attractivité globale de
la destination France, à la diversification de l’offre touristique et
au rééquilibrage territorial et saisonnier des flux de visiteurs.

Rouen
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 Travaux 2011
- L’ANVPAH & VSSP a travaillé durant deux ans sur le
référentiel Qualité Tourisme sur la prestation de « la
découverte de la ville et du territoire ». Les enjeux de notre
démarche portent d’une part sur les critères qualité et d’autre
part sur les relations entre les acteurs locaux. L’objectif est
d’engager un travail collectif où services culturel, tourisme,
patrimoine et urbanisme s’associent pour structurer l’offre
touristique et patrimoniale des territoires. Cependant, ce dossier
est en attente d’un positionnement clair de la part du secrétaire
d’Etat au Tourisme sur notre démarche.
- L’ANVPAH & VSSP a engagé une réflexion sur l’utilisation
des nouvelles technologies dans le patrimoine. Une réunion
d’échanges d’expérience a permis de diffuser les pratiques
innovantes menées dans le réseau (Nevers, Cluny …). Les
professionnels de la médiation doivent répondre aux nouveaux
comportements des visiteurs. Les NTIC proposent une démarche
complémentaire pour la découverte des villes et territoires, et
proposent d’approcher de nouvelles clientèles (public jeune,
adolescents, familles, clientèles étrangères…). La réalité
augmentée ouvre de nouvelles perspectives de présentation des
sites et des œuvres avec la possibilité de présenter des éléments
disparus, d’apporter des compléments d’information, de
reconstituer des scènes ou décors historiques de façon ludique,
spectaculaire et éducative.
- Le décret réformant les professions du guidage (guideinterprète national, guide-interprète régional, conférencier
national et guide-conférencier des Villes et Pays d’art et
er
d’histoire) a été publié le 1 août 2011, et entrera en vigueur au
31 mars 2012. Dorénavant, l’appellation unique de guideconférencier est utilisée pour donner une meilleure lisibilité au
métier, avec une carte professionnelle unique. Celle-ci sera
obtenue à partir d’un diplôme de guide-conférencier, qui prend
la forme d'une licence professionnelle, en cours de création
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(mise en place des formations pour la rentrée 2012). La carte
professionnelle peut également s'obtenir par la validation de
trois unités d'enseignement dispensées au niveau master. Pour
les VPAH du réseau, il reste possible d’organiser des
recrutements, en lien avec les DRAC, jusqu’au 31 mars 2012.
→ Cette réforme appelle quelques commentaires et
interrogations :
- Comment s’assurer, à partir des universités qui seront
habilitées à délivrer le diplôme d’un réel maillage sur le
territoire ? Les VPAH disposent parfois d’université à proximité,
mais qu’en sera-t-il des Villes et Pays d’Art et d’Histoire éloignés
des centres universitaires ?
- Comment faire en sorte que les habilitations répondent à la
diversité des conditions d’exercice sur l’ensemble du territoire ?
Les formations universitaires devront apporter une réponse à un
métier qui recouvre des réalités multiples : musées, monuments,
sites, centres anciens, espaces ruraux, saisonnalité, précarité…
- Comment réguler les flux des diplômés en fonction des
besoins et de la réalité du terrain ?

Saint-Denis

5.6 Reconversion du patrimoine
 Objectifs et enjeux
La reconversion du patrimoine militaire, hospitalier, industriel,
met en jeu la réflexion urbaine globale. Les restructurations
rapides nécessaires confrontent un grand nombre de communes
à des questions économiques et sociales importantes. L’ANVPAH
& VSSP met en réseau les informations autour des processus de
conservation, de mise en valeur et de réaffectation des volumes
construits et a souhaité, à la demande des adhérents, renforcer
les travaux sur les sites hospitaliers.
 Travaux 2011
A la suite des réflexions engagées par le projet PAPHE (Présent et
Avenir du Patrimoine Hospitalier Européen), l’ANVPAH & VSSP a

Chalon-sur-Saône
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proposé un atelier (5 avril) de débats et d’échanges
d’expériences (Hôpital de Châlons-sur-Saône, Hôpital de la porte
de Paris à Auxerre et Projet Europan sur l’hôpital Saint-Louis de
Saintes) : les bâtiments hospitaliers ont été de tout temps des
témoins privilégiés de l'histoire de l'architecture comme de
l'histoire de la médecine. Ils sont la marque d'un réseau
historique européen qui diffusait les idées et les innovations, et
voyait circuler les modèles architecturaux d’un pays à l’autre. Le
patrimoine bâti hospitalier, parfois de grande qualité, est
délaissé et n’est pas assez protégé. Partout en Europe, l'hôpital
est en évolution structurelle due à l’inadéquation des bâtiments
les plus anciens à l'activité médicale et à la vétusté progressive
des installations.
Se pose alors la question de l'utilisation d'un patrimoine qui ne
remplit plus ses fonctions : réaménagements intérieurs,
restructuration, désaffectation, reconversion ou démolition ?
→ Le groupe travaillera à un bilan avec le Ministère de la
Défense et la MRAI pour une relance de la commission sur le
patrimoine Militaire, et poursuivra ses travaux sur les sites
hospitaliers, en collaboration avec la Fédération Hospitalière de
France.
5.7 PNRQAD
 Objectifs et enjeux
Le programme national de requalification des quartiers anciens
dégradés, programme expérimental ambitieux et complexe,
propose 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.
27 villes sur les 40 retenues pour le PNRQAD sont en secteur
protégé, 18 appartiennent au réseau de l’ANVPAH & VSSP.
L’Association a ainsi ouvert un espace d’échanges au niveau
national rassemblant les villes de son réseau engagées dans le
PNRQAD, pour partager méthodologies, attentes, difficultés et

30

outils pour mettre en œuvre ce programme, pour récoler
questionnements et difficultés et les restituer de façon
collective.
 Travaux 2011
- Le groupe de travail a échangé sur les difficultés et atouts
attenants à la mise en œuvre du PNRQAD,
- Les collectivités ont ciblé les travaux à venir en fonction de
la chronologie du programme : diagnostic des polices
administratives, montage pour les logements locatifs sociaux,
estimation des domaines, relogement, lien entre le PNRQAD et la
révision du PSMV, DUP, mixité sociale, Gestion urbaine de
proximité, commerce, ORI,…

Sedan

→ Le groupe de travail poursuivra ses échanges et montera
des micro formations en lien avec des experts sur les thèmes
retenus. Il créera des passerelles avec les instances nationales
en charge du programme
5.8 Urbanisme commercial
 Objectifs et enjeux
Un projet de loi sur l’urbanisme commercial est en cours,
réintégrant l’urbanisme commercial dans l’urbanisme général. Il
constitue une évolution radicale dans la gouvernance de
l’urbanisme commercial et redonne la responsabilité aux élus
dans l’implantation des commerces, en renforçant le travail
intercommunal.
En partenariat avec le Ministère de la Culture, l’ANVPAH & VSSP
propose d’échanger sur l’urbanisme commercial et l’attractivité
des villes et territoires, espaces de vie au sein desquels les
usages évoluent : Quelles stratégies développer pour revitaliser,
rééquilibrer les dynamiques commerciales de façon qualitative,
tant pour les cœurs que les entrées de villes ?

Bayonne
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 Travaux 2011
L’ANVPAH & VSSP a dressé un premier état des lieux des
politiques et des outils de l’urbanisme commercial, en se
concentrant sur les expériences menées dans les villes et pays
d’art et d’histoire, mais également avec des éclairages
européens
→ Un cycle de trois ateliers sur l’urbanisme commercial
dans la ville et les paysages sera proposé :
- Point sur l’actualité juridique et impact sur les politiques
locales
- Partage de bonnes pratiques sur l’attractivité des quartiers
anciens (circuits économiques et des stratégies commerciales à
l’échelle du territoire, modalités de réinvestissement du centre
ancien par le commerce)
- Proposition pour des outils de travail, au plus près des
problématiques opérationnelles au regard du cadre juridique en
cours de réforme.

Ile de Ré

Périgueux

Strasbourg
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V LES MISSIONS D’ACCOMPAGNEMENT
1

75 rencontres dans les villes et territoires

En 2011, l’ANVPAH & VSSP est allée à la rencontre de 75 villes et
territoires du réseau. Les rencontres sur le terrain sont
essentielles pour mieux connaître et identifier les attentes et les
champs d’investigations à ouvrir, repérer les expériences
innovantes, et les savoir-faire, relayer les problématiques au sein
du réseau et enrichir les travaux au niveau national.
ALSACE
-

Strasbourg (coopération Inde, dossier VAH)

AQUITAINE
Béarn des Gaves (mise en place du PAH, transfrontalier, partenariat
entre les VPAH 64)
Bayonne (dossier VAH, PNRQAD, secteur sauvegardé, programme
Européen Links, Partenariat université)
Bordeaux (Université BX III, secteur sauvegardé, fiscalité, CR
Aquitaine, Drac, service VAH)
Dax (dossier ZPPAUP)
Hendaye (dossier AVAP)
La Réole (dossier VAH, ZPPAUP)
Oloron-Sainte-Marie (extension VAH en PAH, transfrontalier)
Orthez (dossier PAH, transfrontalier)
Pau (dossier VAH, ZPPAUP)
Périgueux (renouvellement de la convention VAH, journée régionale
sur les AVAP)
Saint-Jean de Luz (AVAP, dossier VAH)
Sarlat (dossier VAH, secteur sauvegardé, coopération décentralisée
Sarlat-Trogir)
BOURGOGNE
Autun (archéologie urbaine et secteur sauvegardé)
Auxerre (révision du secteur sauvegardé et projet culture
éducation)
Chalon-sur-Saône (reconversion hôpital)
Cluny (projet PAH et projet développement durable)
Dijon (rencontres Ville et CR Bourgogne)
Joigny (accessibilité, reconversion, PLU patrimonial)
Tournus (PAH, secteur sauvegardé)

32

BASSE-NORMANDIE
Bayeux (secteur sauvegardé, dossier Balkans)
Caen (AVAP, VAH, partenariat Conseil régional, Balkans)
Coutançais (PAH)
BRETAGNE
Dinan (secteur sauvegardé ; VAH)
Morlaix (rencontres de l’Union des villes bretonnes, secteur
sauvegardé, PAH)
Tréguier (secteur sauvegardé)
Vitré (secteur sauvegardé, VAH)
CHAMPAGNE-ARDENNE
Châlons-en-Champagne (ZPPAUP, VAH, séminaire secteurs
protégés, CR Champagne-Ardenne)
Charleville-Mézières (secteur sauvegardé, candidature VAH)
Epernay (ZPPAUP et VAH)
Sedan (secteur sauvegardé, VAH, PNRQAD)
CENTRE
-

Chinon

Chartres (Archéologie et projet urbain préparation)
Chinon (secteur sauvegardé)
Orléans (CR Centre)
Tours (secteur sauvegardé)
PAH Val d’Aubois (centre d’interprétation, réseau équipements)

HAUTE-NORMANDIE
Rouen (CR Haute-Normandie, inventaire, STAP,
sauvegardé)

dossier secteur

Tréguier

ILE-DE-FRANCE
Paris (révision du PSMV du Marais, dossiers développement
durable, CR mission Inventaire)
Saint-Denis (archéologie urbaine ; projet d’interprétation)
LANGUEDOC-ROUSSILLON
Beaucaire (secteur sauvegardé et VAH)
Carcassonne (secteur sauvegardé et VAH)
Lodève (dossier PAH, stratégie d’interprétation et territoire)
Nîmes (secteur sauvegardé)
Perpignan (maison du patrimoine, journée urbanisme)
Vallespir, Vallée Catalanes (dossier GECT, échange sur la
coopération transfrontalière, paysage)
Dax
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LIMOUSIN
-

Brive (ZPPAUP/VAH en cours)

LORRAINE
-

Longwy (réseau Vauban, projet VPAH)
Metz (séminaire Développement durable)

MIDI-PYRENEES
Albi (secteur sauvegardé)
Auch (signature convention PAH Grand Auch)
Bastides de Rouergue (PAH)
Cahors (séminaire bâti ancien et développement durable, service
VAH)
Grand Auch (comité de pilotage PAH)
Grand Rodez (comité de pilotage PAH, ZPPAUP)
Lectoure (séminaire AVAP, ZPPAUP)
Millau (service urbanisme, VAH)
Montauban (service VAH)
Moissac (AVAP, dossier VAH)
Pamiers (présentation de l’association, ZPPAUP)
Pyrénées Cathares (PAH)
PNR Pyrénées ariégeoises (paysage, énergie)
Toulouse (réseau bâti ancien et développement durable régional,
réunions régionales, CR Midi-Pyrénées)
Villefranche-de-Rouergue (service urbanisme)
PAYS DE LA LOIRE
Angers (séminaire accessibilité, service VAH, service coopération
internationale)
Château-Gontier (dossier secteur sauvegardé)
La Flèche (dossier ZPPAUP)
Nantes (Salon du patrimoine/dossier secteur sauvegardé)
PICARDIE
-

Laon (secteur sauvegardé)

POITOU-CHARENTES
Angoulême (PAH)
Confolens (PAH)
Melle (Zppaup, PAH Mellois et rencontre régionale)
Poitiers (Drac, partenariat Conseil régional, PAH, secteurs protégés)
PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
Arles (archéologie, médiation et musée)
Avignon (secteur sauvegardé et présentation de l’ANVPAH)
Hyères (Projet VAH)
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RHONE-ALPES
Lyon (VSS et développement durable)

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 a participé aux réflexions concernant :
- Les villes et territoires de Beauvais, Cognac, Metz, Moissac,
Oloron Sainte-Marie et Pau, labellisés en 2011,
- les projets de Pays d’art et d’histoire du Grand Rodez, de
l’Ile-de-Ré, de Saint-Jean-de-Luz-Ciboure, du PNR du Vexin
- les projets de Ville d’art et d’histoire d’Aix-en-Provence,
Béziers, Carcassonne, Hyères, Martigues, Nice, Saint-Denis,
Strasbourg.

Moissac

Lyon

3 L’accompagnement de la mise en œuvre des outils du
patrimoine
La priorité de l’ANVPAH & VSSP est d’accompagner les
collectivités membres :
- Par une expertise, aux adhérents qui le souhaitent :
expertise directe, 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…).
Poitiers
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- Par la création d’outils spécifiques : L’ANVPAH & VSSP
assure une veille juridique et technique sur les politiques
patrimoniales et leurs outils. Elle élabore des dossiers
thématiques (plusieurs sont en ligne sur notre site internet), et
des documents-outils (power point, publications, …).
- Par des temps de formations : en relation avec les besoins
et attentes des membres et avec l’actualité de l’évolution des
outils du patrimoine et de l’urbanisme patrimonial. Ces journées
permettent de faire le point sur un sujet relayé par des études de
cas, avec l’appui d’experts : juristes, chercheurs, techniciens des
ministères…
 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 sollicitée en 2011 pour échanger expériences et
pratiques sur :
- les chantiers de réhabilitation pluriannuelle de remparts ;
- les montages financiers pour la restauration d’une
cathédrale dans une ville classée ex-évêché ;
- l'intégration des plans de prévention des risques
d'inondation (PPRI) dans les PSMV ;
- les cahiers des charges pour la mise en révision de secteurs
sauvegardés ;
- les contentieux sur les enseignes ;
- les déclarations préalables pour la voirie ;
- les certificats d’urbanisme dans le cadre de PSMV non
approuvé ;
- l’intégration des activités portuaires dans les PSMV ;
- l’impact de la réforme de la fiscalité de l’aménagement sur
les stationnements en secteur sauvegardé.
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De plus, le site internet www.an-patrimoine.org ne cesse de
s’enrichir par une banque de données importante. Les adhérents
ont accès à un espace privilégié contenant des documents,
études, synthèses, comptes rendus de formation.


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. 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.
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VI LES SEMINAIRES ET LES FORMATIONS
1 Séminaires
 3
rencontres nationales du développement
durable « Bâti ancien et développement durable : Vivre en
centre ancien », Cahors, 9-10 juin 2011
èmes

Organisé par l’ANVPAH & VSSP, en partenariat avec la Caisse des
dépôts, la Région Midi-Pyrénées et la Ville de Cahors, ce
séminaire a accueilli près de 150 personnes.
Ces deux journées ont permis de débattre des enjeux du bâti
ancien au regard du développement durable : lutter contre la
précarité énergétique et le logement indigne, améliorer
l’efficacité énergétique des bâtiments anciens à l’aide de
solutions techniques adaptées, intégrer les notions de confort
pour l’habitant et les problématiques de santé dans les projets
de réhabilitation des logements : qualité de l’air intérieur,
confort acoustique, gestion de l’humidité et de la ventilation,…
Suzanne Déoux, docteur en médecine et professeur à
l’Université d’Angers nous a fait l’honneur d’intervenir sur le
thème de la santé dans le bâtiment.
Le programme proposait à la fois des présentations de cas
concrets de réhabilitation de bâtis anciens (Cahors, Lyon,
Poitiers), des temps d’échanges techniques avec des experts et
des conférences sur des thématiques récemment développées.
 « Handicaps, accessibilité et centres anciens », Angers,
13-14 octobre 2011
Ces rencontres ont été organisées par l’ANVPAH & VSSP en
partenariat avec le Ministère de la Culture et de la
Communication, la ville d’Angers et Angers Loire Tourisme. Elles
ont rassemblé près de 150 personnes.
Ce séminaire proposait de débattre des enjeux de l’accessibilité
au regard du patrimoine, en apportant des éclairages ponctuels
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et techniques sur la politique d’accessibilité en France, ses
objectifs, ses modes d’actions et les publics concernés à partir de
l’expérience du réseau :
- Présentation du cadre juridique et débat sur le principe de
la continuité de la chaîne de déplacement. Cette volonté de
traiter l’intégralité de la chaîne de déplacement, avec les
éclairages pratiques du CERTU de Lyon et de Poitiers.
- Echanges sur l’articulation de l’accessibilité de la voirie et
des monuments en centre-ville
- Outils de diagnostic articulant contraintes architecturales et
urbanistiques parfois lourdes, et besoins des personnes en
situation de handicap, présentés par Metz
- Médiation et développement de l’offre dans le réseau des
VPAH et les musées, à travers les travaux des VPAH d’Angers, de
Coëvrons-Mayenne, du Coutançais, l’Association Braille &
Culture et le Musée d’Angoulême (découverte par le toucher et
l’odorat, visites en langue des signes française, animations
spécifiques pour les personnes handicapées mentales, dispositifs
permanents d’aide à la visite…).
L’ensemble des interventions du séminaire ont été mises en ligne
sur le site internet de l’ANVPAH & VSSP.


ème

« 7 Rencontres Nationales des espaces protégés Habiter en quartiers historiques », Châlons-enChampagne, 26-27 janvier 2012

Cahors

Ces rencontres, organisées par l’ANVPAH & VSSP, en partenariat
avec le Ministère de la Culture et de la Communication et la Ville
de Châlons-en-Champagne, a accueilli plus de 100 élus,
techniciens et professionnels du patrimoine et de l’habitat.
Dans le cadre du chantier national sur l’habitat et le cadre de vie,
ces 7èmes rencontres ont proposé un focus sur la question du
logement, et ont permis de faire le point sur les grandes
orientations stratégiques et l’actualité juridique du logement en
quartiers anciens, en termes de qualité de l’habitat, de
dimension sociale, de lutte contre l’insalubrité et d’intégration
des enjeux environnementaux. Elles ont également eu pour
Poitiers
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objectif de présenter les outils financiers à disposition et en
cours d’élaboration permettant d’encadrer la mise en œuvre de
réhabilitations de qualité, durables et économiquement viables
sur le territoire.
Benoist Apparu, Secrétaire d’Etat au logement et Maire-adjoint
de la Ville de Châlons-en-Champagne a présenté la réforme de
l’urbanisme de projets et a répondu aux questions de la salle.
.
2 Cycle de formations interrégionales sur la gestion de
l’urbanisme patrimonial et la réforme des ZPPAUP
 « Quelle gestion de l’urbanisme
L’actualité des outils », Poitiers, 22 juin

patrimonial ?

La journée de formation, organisée en partenariat avec la
Communauté d’agglomération de Grand Poitiers, la Région
Poitou-Charentes et la DRAC Poitou-Charentes, a rassemblé 80
personnes. L’accent a été mis sur la réforme des ZPPAUP et
notamment l’intégration des enjeux environnementaux et la
transversalité nécessaire dans la mise en place et la bonne
gestion des outils, à travers notamment les partages
d’expériences d’Angoulême, du Loudunais, de Poitiers, Royan et
Saintes. Un débat a permis de confronter les positions des
différents acteurs impliqués dans la transformation des ZPPAUP :
services de l’Etat, ABF, élus de collectivités, cabinets d’études et
fiscalistes.
 « Gestion du patrimoine architectural, urbain et
paysager : Actualités et approches partagées », Caen, 6
septembre 2011
Organisée dans le cadre du partenariat Conseil régional BasseNormandie/République de Macédoine, cette formation a
rassemblé 40 personnes. Elle a proposé un état des lieux des
politiques et des outils de l’urbanisme patrimonial en France et
en Macédoine. Les villes bas-normandes, Amblie, Bayeux, Caen,
Cherbourg, Deauville, Hermanville-sur-Mer, Livarot… ont
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également pu échanger sur les différents dispositifs en cours de
réforme et le devenir des ZPPAUP.
 « De la ZPPAUP à l’AVAP : quelle gestion de
l’urbanisme patrimonial ? », Périgueux, 5 octobre 2011
Organisée en partenariat avec la Ville de Périgueux et la DRAC
Aquitaine dans un territoire riche en ZPPAUP, cette journée a
accueilli plus de 70 personnes et s’est concentrée sur la réforme
des ZPPAUP, la déclinaison des enjeux environnementaux, ainsi
que les moyens financiers associés. Le débat, avec Bordeaux,
Dax, Orthez, Périgueux et Saint-Emilion, a permis d’interpeller les
différents acteurs sur les enjeux et les difficultés techniques et
financières de transformation des ZPPAUP.
 « De la ZPPAUP à l’AVAP : quelle gestion de
l’urbanisme patrimonial ? », Paris, 6 décembre 2011
La journée organisée en partenariat avec la DRAC Ile-de-France,
a rassemblé près de 150 personnes. Les travaux expérimentaux
de plusieurs villes Saint-Ouen, d’Enghien-les-Bains, et VilleneuveSaint-Georges sont venus illustrer la présentation du cadre
juridique de la réforme. La seconde partie de la formation été
consacrée à l’intégration des enjeux environnementaux dans les
AVAP et aux outils alternatifs existants pour protéger les
ensembles bâtis.
3 Journées de formation-réflexion
 « Voirie pour tous en centre ancien », Paris - Caisse des
Dépôts, 13 septembre 2011
Cette journée a permis d’exposer des approches innovantes en
termes de partage de la voirie pour les différents publics et de
débattre de la place du vélo et de la voiture en centre ancien. Un
expert hollandais, Marc Hulleman, a témoigné et interagi avec
les intervenants et la salle tout au long de la formation. Sablésur-Sarthe Lectoure, La Rochelle ont présenté leurs expériences.
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 « La réhabilitation thermique des bâtiments anciens »,
Metz, 13 octobre 2011 (co-organisation CETE de l’Est)
Cette journée, organisée en partenariat avec le CETE de l’Est et la
ville de Metz, suivie par 250 personnes, a proposé un point
règlementaire et un état des lieux de la recherche sur la question
des énergies dans le bâti ancien. Plusieurs études et chantiers
expérimentaux menés à Bayonne, Grenoble, Paris et Mulhouse
ont été présentés.
 « Eclairage public et mise en lumière des monuments :
pour une gestion efficiente de l’énergie », Paris - Caisse des
Dépôts, 13 décembre 2011
L’éclairage public participe à la qualité de vie des villes : il assure
la sécurité des personnes et des déplacements et crée une
ambiance, tout en révélant les espaces et les monuments. Il doit
aussi intégrer les enjeux sociaux et environnementaux liés à
l’énergie et à la pollution lumineuse. Sisteron, Thiers et Chartres
ont présenté leurs projets sur les espaces publics et les
bâtiments patrimoniaux. Plusieurs experts ont fait un point sur
l’actualité des connaissances et de la recherche sur les
technologies innovantes et les enjeux sociaux et
environnementaux de l’éclairage.
 « Lectures du cadre de vie », Melle, 8 décembre 2011
Organisé en partenariat avec la ville de Melle, la Région et la
DRAC Poitou-Charentes, cet atelier a rassemblé 70 personnes. Il
a proposé une réflexion sur l’évolution du cadre de vie. De la
protection du paysage à la compréhension des mutations
urbaines, la notion de cadre de vie s’est élargie en même temps
que la vision du patrimoine et occupe une place de premier plan
dans l’ouverture citoyenne des débats sur la notion d’habiter, de
développement des villes, d’appréhension de l’espace urbain,
péri-urbain, rural…. Elle est devenue, au fil du temps, un filtre de
lecture des politiques d’aménagement des territoires. Par des
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actions transversales et innovantes, les Villes et Pays d’art et
d’histoire et les villes à secteurs protégés transmettent aux
habitants les éléments de connaissance nécessaires pour
comprendre l’évolution architecturale, urbaine et paysagère du
territoire où ils habitent et leur proposent de participer à cette
évolution grâce aux ateliers ouverts aux citoyens.
Les PAH de l’Angoumois et du Confolentais, Cahors, Melle,
Poitiers, Parthenay, Royan et Saintes, ainsi que le CAUE des
Deux-Sèvres ont partagé leurs expérimentations.

4 Participation aux activités et manifestations des
partenaires
 4
assises franco-québécoises de la coopération
er
décentralisée, Lyon, 31 janvier-1 février 2011
èmes

e

Du 400 anniversaire de la fondation de la ville de Québec (2008)
est né un plan d’action sur la coopération décentralisée francoquébécoise, proposant notamment des rencontres régulières sur
ème
différents thèmes, dont la culture. La 4
session a ouvert un
chantier sur les échanges culturels, artistiques et le patrimoine,
thème porté par la ville de La Rochelle. L’ANVPAH & VSSP a
présenté les outils français et son travail de réseau et a pris
contact avec l’Association québécoises des Villes et Villages d'Art
et de Patrimoine. Ces échanges pourraient se renforcer dans le
cadre de coopérations croisées autour de différents axes :
fonctionnement et développement des réseaux, formations et
interprétation du patrimoine, paysage.

Chartres

 Conférence « Energy Management in Cultural
Heritage », Dubrovnik, 6-8 avril 2011 (Cf. Chapitre IV titre 1).
 Atelier permanent « cohésion sociale et Agendas 21 »,
Perpignan, 16 mai 2011
Organisée par l’Atelier d’Urbanisme de Perpignan et l’ANVPAH &
VSSP, en collaboration avec le Commissariat général de
Parthenay
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l’environnement et du développement durable du MEDDTL, cet
atelier ouvert au grand public, a permis de présenter l’Agenda 21
comme un outil de cohésion sociale et de participation
citoyenne. L’atelier a permis de mettre l’accent sur la
convergence d’intérêt entre objectifs environnementaux et
démocratie locale.
 5
session Ateliers du patrimoine de Midi-Pyrénées
« Patrimoine et Architecture », Toulouse, 22 septembre 2011
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de la première édition du Salon du patrimoine Grand Ouest.
Espace de rencontres entre grand public et professionnels de la
protection, de la restauration et de la valorisation du patrimoine,
ce salon permet de relayer l’actualité du patrimoine auprès du
plus grand nombre, et de mobiliser la chaîne des acteurs,
collectivités, professionnels et habitants sur les enjeux de la
sauvegarde et de la valorisation du patrimoine.

ème

Le Conseil Régional Midi-Pyrénées, en partenariat avec l’ANVPAH
ème
& VSSP et l'Union Régionale des CAUE, a organisé la 5 session
des ateliers du patrimoine, suivis par près de 300 personnes.
Quatre ateliers ont permis d’aborder différents aspects d’une
problématique transversale, alliant : conservation de l’ancien,
exigence contemporaine d’habitabilité et développement
responsable préservant le patrimoine à transmettre. Les villes de
Cahors et Poitiers ont notamment participé à l’atelier sur les
quartiers anciens et le développement durable.
Une table ronde a ensuite donné la parole à des architectes et
des personnalités afin d’éclairer les travaux et les échanges en
atelier, pour la Région Midi-Pyrénées et au-delà.
La journée a permis en particulier de faire le point sur les outils
réglementaires dont disposent élus, artisans et architectes pour
élaborer leur stratégie en matière d’intégration de l’architecture
contemporaine dans un environnement patrimonial.
Les actes de la journée sont téléchargeables sur internet :
www.midipyrenees.fr/ateliers-patrimoine-2011
 7
Journée du Tourisme, Deba, Espagne, 17
novembre 2011 (Cf. Chapitre VII Coopération internationale).
ème

 1
édition du Salon du patrimoine Grand Ouest,
Nantes, 25-26-27 novembre 2011
ère

L’ANVPAH & VSSP, en lien avec la ville de Parthenay, a animé la
conférence « Entre mémoire et projet dans la ville : pourquoi
mettre en place un secteur protégé ? », organisée dans le cadre

 Conférence « Patrimoine et développement urbain »,
Salon international du patrimoine culturel, Paris, 3-6 novembre
L’ANVPAH & VSSP a été sollicitée par la Fondation du patrimoine
pour participer à la conférence sur le patrimoine et le
développement urbain. La ville de Nancy a ainsi proposé des
pistes de réflexion sur le territoire national, en s’appuyant sur sa
riche expérience.
 Symposium scientifique international « Le patrimoine :
un modèle pour le développement durable », Paris, 30
novembre au 2 décembre 2011. (Cf. Chapitre IV titre 1
 Formation Quartiers anciens, quartiers durables : du
bâtiment à l’espace public, comment intervenir ?, Agen et
Villeneuve-sur-Lot, 6-7-8 décembre 2011
Organisé par le CAUE du Lot-et-Garonne, en partenariat de
l’ANVPAH & VSSP, cette formation, ouverte aux élus et
techniciens des collectivités, et aux professionnels, a permis
d’aborder de manière concrète les conditions d’interventions en
centre ancien : maîtriser le cadre réglementaire spécifique,
développer une véritable compétence de conduite de projet en
matière de bâtiment, d’urbanisme et d’espace public.
La Ville de Bayonne a présenté le projet européen LINKS sur le
thème de l’éco-restauration du bâti ancien.
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 Formation des animateurs de l’architecture et du
patrimoine
Chaque année l’ANVPAH & VSSP est invitée par le MCC à
présenter son réseau et les principales actions menées aux
nouveaux animateurs de l’architecture et du patrimoine.
 Parcs Naturels Régionaux
- Plusieurs représentants des villes et pays ont participé au
congrès des Parcs dans les Vosges du Nord, parc ayant présenté
au groupe interprétation sa démarche de mise en réseau des
sites et monuments. Le thème du Congrès portait sur la culture
et l’ANVPAH & VSSP a été conviée à participer à la Mission
Avenir des Parcs présidée par M Girault présidente du Parc de la
Chevreuse.
- Le PNR Loire Anjou Touraine a été associé au séminaire de
Goa en mai 2011 pour présenter les démarches du Tourisme
durable entre villes et territoires.
 Institut National du patrimoine, 7 décembre 2011
L’ANVPAH & VSSP est intervenue dans le cadre de la formation
continue des conservateurs du patrimoine, pour présenter ses
actions internationales, à la demande du MCC.
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VII LA COOPERATION INTERNATIONALE

1 Vademecum
décentralisée »

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 Inde.

L’ANVPAH & VSSP, en partenariat avec le ministère des Affaires
étrangères et européennes, a coordonné la rédaction du VadeMecum « Patrimoine et coopération décentralisée », fruit d’un
travail collectif, associant collectivités de toutes tailles et
représentants des institutions nationales.

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. Elle intervient en tant qu'expert,
directement ou par l'intermédiaire de son réseau.
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

« Patrimoine
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et

coopération

Un important recensement des coopérations menées par les
collectivités a été réalisé en s’appuyant sur un questionnaire
diffusé auprès des villes, des départements et des régions. Les
projets recensés ont été complétés grâce à l’Atlas de la
Commission Nationale de la Coopération Décentralisée. Un
comité de rédaction réunissant des villes membres de l’ANVPAH
& VSSP (notamment la ville de Bastia), des élus et des
techniciens de collectivités, des associations (ARF, Patrimoine
sans frontières…) et des représentants des institutions
nationales, dont le MCC, en collaboration étroite avec le MAEE, a
suivi l’avancée des travaux.
Cet ouvrage entend capitaliser les expériences développées
dans le cadre de coopérations, connaître et faire connaître
l’ensemble des actions internationales menées autour du
patrimoine. Elaboré à partir des expériences des collectivités, le
Vade-Mecum sera un outil pratique pour les élus et les
techniciens qui souhaitent s’engager à l’international sur le
thème du patrimoine en rassemblant à la fois conseils
méthodologiques, outils, pratiques et exemples concrets
présentés par les collectivités concernées.

Europe

Mali

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
Inde
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Les collectivités trouveront ainsi l'ensemble des éléments
nécessaires pour la mise en place d’une coopération
décentralisée autour du patrimoine.
→ L’ouvrage paraîtra en début d’année 2012, il sera
largement diffusé au sein du réseau.

2 Renforcement de la plateforme
d’échanges sur le développement durable

européenne

L’ANVPAH & VSSP travaille activement, en France comme à
l’international, à la prise en compte des nécessités du
développement durable dans les villes. 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. 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.
(Cf Chapitre IV Les chantiers)

3 Coopération transfrontalière
Les territoires ont souvent des pratiques d’échanges avec les
pays frontaliers mais rarement autour des thématiques du
patrimoine, du tourisme et de l’urbanisme. La crédibilité de
l’action européenne des Etats dépend largement des progrès
réalisés dans le développement des régions transfrontalières.
Elles constituent de véritables laboratoires au niveau européen :
entre conflits et concurrences, comment construire une politique
d'aménagement culturel à l'échelle de ces territoires ?
- En 2011, l’ANVPAH & VSSP a entrepris des premiers travaux sur
la coopération transfrontalière entre la France et l’Espagne. Une
enquête a été menée dans les territoires du nord de l’Espagne
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sur les pratiques en matière d'outils de protection, règlement et
gestion du patrimoine, d'outil d’interprétation, de connaissance
du patrimoine (inventaire, diagnostic, étude …) et de formation
(guides, artisans …) en partenariat avec l'université de Pau et des
Pays de l'Adour et le master 2 « Coopération transfrontalière et
interrégionale ».
Les résultats de cette enquête ont été présentés lors d’une
rencontre franco-espagnole le 9 avril dans les locaux de
l’université à Bayonne
- L’ANVPAH & VSSP développe des échanges avec les collectivités
espagnoles. Plusieurs contacts ont été pris avec les collectivités
espagnoles de Vitoria, Bilbao, Hondarribia, Irun, Pamplona, le
Gouvernement d'Aragon, Teruel, Albarracín, Girona, Diputación
de Gipuzkoa, Diputación de Bizkaia, Consorcio Bertiz Patzuergo
et Cederna-Garalur (Agence pour le Développement de la
montagne de la Navarre…) et françaises (Lurraldea Conseil du
Développement du Pays Basque, Conférence Eurorégionale, PAH
Vallée d’Aure et du Louron, Béarn des Gaves, Les Vallées
Catalanes du Tech et du Ter…).
Ces rencontres ont également comme objectif l’émergence de
projets communs autour du patrimoine et la mise en réseau des
collectivités. L’ANVPAH & VSSP a également participé à plusieurs
colloques en Espagne afin de présenter les politiques françaises
en matière de patrimoine et d’aller à la rencontre des acteurs à
Deba (Gipuzkoa), le 17 novembre 2011, dans le cadre du VII
Congrès de Tourisme de Debabarrena « El valor del Patrimonio
Cultural y su función en el desarrollo socio-económico de un
destino turístico » (La valeur du Patrimoine Culturel et sa
fonction dans le développement socio-économique d’une
destination touristique) et à Pampelune (Navarra), le 17 février
dans le cadre du III Congrès International du Tourisme « Reyno
de Navarra » (Royaume de la Navarre).

PAH Pyrénées Cathares

Bilbao
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Les objectifs qui seront poursuivis en 2012 sont de :
→ Recueillir des exemples, promouvoir les actions et développer
la mise en réseau et les relations entre collectivités
→ Favoriser l'émergence de politiques d'aménagement du
territoire transformant les espaces frontaliers en territoires
transfrontaliers en développant notamment des échanges dans
le domaine de l'urbanisme
→ Anticiper les prochains programmes européens (Interreg V
2014-2020).
Une journée sera organisée sur ces thèmes en mai 2012.

4 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 la ville de Veles. Des
stagiaires sont régulièrement accueillis au sein du réseau en
France.
- Dans le cadre du programme de coopération Conseil
Régional de Basse-Normandie-République de Macédoine,
l’ANVPAH & VSSP et l’Association des villes historiques de
Macédoine mènent de nombreuses actions de connaissance du
patrimoine bâti macédonien :
- Mise en place d’outils d’urbanisme patrimonial dont
une méthodologie d’inventaire,
- Formation des équipes municipales et des
architectes.
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Les missions organisées en France et en ARYM permettent aux
techniciens des deux pays d’échanger méthodologies et
pratiques. L’objectif est de réaliser un inventaire opérationnel
du bâti dans plusieurs villes adhérentes du réseau macédonien
(Veles, Stip, Berovo, Kratovo et Kumanovo), en prenant en
compte la dimension paysagère prépondérante dans ces villes.
Ces échanges participent également au renforcement des
capacités de l’association macédonienne.
- Par ailleurs, les inventaires des bazars de Skopje et Bitola
se poursuivent. L’ANVPAH & VSSP apporte son aide technique
en participant à la construction des outils de diagnostic et
d’inventaire, et en organisant des ateliers thématiques ouverts
aux villes de l’association macédonienne.
 Albanie
- Suite à plusieurs missions de repérage organisées en 2010,
l’ANVPAH & VSSP a poursuivi ses échanges en 2011 avec les villes
et les institutions nationales albanaises 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

Berat

- Une mission organisée en septembre 2011 a permis de
développer des échanges avec la ville de Korça qui souhaiterait
se joindre aux travaux menés sur ces thématiques. Cette mission
avait également pour objectif de préparer un atelier européen
qui aura lieu à Berat les 26 et 27 avril 2012, sur le thème de la
planification et de la gestion urbaine en centre ancien.
 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

Veles
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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
et du tourisme culturel.
- Veliko Turnovo
L’inventaire du centre ancien, achevé en 2010, sert de base à la
réalisation d’un plan de gestion urbain comportant un volet
patrimoine. Cet outil, inédit en Bulgarie, est élaboré en étroite
collaboration avec le Ministère de la Culture bulgare et permet
de mener une réflexion globale sur l’exploitation de la
connaissance, les dispositifs de protection et leur prolongement
opérationnel à un moment clé du processus de
décentralisation.
L’ANVPAH & VSSP prépare parallèlement l’édition d’un ouvrage
grand public sur l’architecture et le patrimoine de la ville, pour
diffuser ces travaux de recherche, en complément des
nombreuses expositions qui ont jalonné le travail d’inventaire
(600 bâtiments étudiés), réalisé en lien étroit avec Bayonne,
partenaire de la ville.
- Dolen – Satovcha
L’inventaire du patrimoine bâti de la réserve architecturale de
Dolen, sur la commune de Satovcha a été finalisé en 2011 (250
bâtiments). Ce travail, outre la connaissance qu’il permet
d’affiner, présente également un état des lieux alarmant de la
préservation du bâti – 30% des maisons, dont certaines classées
ayant disparu ou étant en péril-, 30 ans après un précédent
inventaire qui avait déjà souligné la dégradation du patrimoine
du village de Dolen. L’enjeu est désormais de traduire cette
connaissance dans un plan de gestion opérationnel qui puisse
garantir la protection mais également l’évolution harmonieuse
du village. L’édition d’un ouvrage reprenant les travaux de
recherche de l’inventaire permettrait de sensibiliser le grand
public à l’architecture et au patrimoine vernaculaire de cette
région des Rhodopes.
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- 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 économique basées sur le patrimoine. Le
réseau est présidé par la ville de Veliko Turnovo.
→ Il est essentiel de dresser un bilan prospectif des outils en
lien avec le Ministère de la Culture bulgare, pour les mettre en
perspective dans le nouveau schéma territorial proposé par le
Gouvernement bulgare, à un moment clé de la
décentralisation. Les opérations pilotes co-animées par
l’ANVPAH & VSSP et ses partenaires bulgares font remonter de
nombreuses interrogations sur les systèmes juridique et
technique de protection du patrimoine, et les acteurs engagés.
 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.

 Hongrie
- En 2011, l’ANVPAH & VSSP a développé ses échanges avec
les élus et techniciens de Hongrie de plusieurs villes hongroises,
notamment les villes de Szentendre, Vezprém, Balatonfured sur
les thématiques du développement durable dans le bâti ancien
et de l’urbanisme patrimonial.
La ville de Szentendre, appuyée par l’Ambassade de France,
est intéressée pour relancer l’Association des villes
patrimoniales hongroises. L’ANVPAH & VSSP propose

Veliko Turnovo
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d’accompagner les villes intéressées dans la mise en place
de ce réseau. Dans cette optique, Jean-René Etchegaray, élu
du bureau de l’ANVPAH & VSSP, est intervenu lors des
Troisièmes assises de la coopération décentralisée francohongroise organisées à Budapest en juillet 2011. Il a
présenté le rôle et les activités des associations nationales de
collectivités autour du patrimoine.
- L’ANVPAH & VSSP a été sollicitée par l’Institut français de
Budapest pour participer à un séminaire sur les « Outils de
protection du patrimoine architectural » organisé par
er
l’Académie hongroise des lettes et des arts les 1 et 2 mars 2011
à Budapest. Bertrand Chevalier, Maire-adjoint de Troyes, a
présenté le secteur sauvegardé de Troyes et ses outils
opérationnels.
 Croatie
- L’ANVPAH & VSSP a été sollicitée par l’Ambassade de
France à Zagreb afin de participer à un colloque « Patrimoine et
politiques publiques : enjeux éducatifs, culturels et
touristiques » organisé en septembre 2011 à Split par
l’association Prokultura. David Jurie, animateur du patrimoine de
Bordeaux, est intervenu afin de partager son expérience des
VPAH.
- La coordinatrice de l’Association des villes historiques
croates et la présidente de la maison de l’Europe de Dubrovnik
ont été accueillies en décembre 2011 dans plusieurs villes du
réseau de l’ANVPAH & VSSP (Bordeaux, Sarlat, Bayonne) afin
d’échanger sur les politiques touristiques locales et l’attractivité
des centres anciens pour les habitants.
 Turquie
- L’ANVPAH & VSSP a établi des contacts avec plusieurs
collectivités turques. La ville de Gazantiep, qui préside l’Union
des Villes historiques de Turquie, a fait part de son intérêt pour
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échanger avec l’ANVPAH & VSSP sur les problématiques
d’attractivité et de protection des centres anciens.
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
Ces axes ont été repris avec la nouvelle équipe de l’AMM
présidée par M. Boubacar Bah (Maire Commune V de Bamako)
 Accueil d’élus et de techniciens
L’ANVPAH & VSSP a accueilli durant trois semaines en octobre
2011 Salim Coumaré, conseiller municipal de Ségou, ainsi que
Boubacar Keita, coordinateur du projet franco-malien. Leur stage
leur a permis de découvrir, dans plusieurs villes du réseau –
Paris, Angoulême, Bayonne, Angers, et Tours (Mission Val de

Dubrovnik
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Loire) -, les différents outils et acteurs de la législation, de
l’urbanisme et de 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. Ils ont également pu
participer au séminaire d’Angers et aux rencontres sur le
Patrimoine Africain « les Villes africaines et leurs patrimoines »
organisées le 11 octobre au Quai Branly par le Ministère de la
Culture et de la Communication.
 Mise en place d’un Plan d’Urbanisme Sectoriel à
dimension patrimoniale pour le quartier de Ségou
Le travail de diagnostic et de connaissance du patrimoine, ainsi
que le chantier pilote mené à Ségou ont permis d’inscrire le
quartier Somono dans un secteur spécifique lors de l’élaboration
du Plan d’urbanisme sectoriel. A la demande des habitants,
demande portée par le chef de quartier, M. Thiero, ainsi que de
la municipalité, des différentes autorités, le quartier Somono
bénéficie d’une reconnaissance particulière pour son
architecture en banco. Le cabinet d’étude chargé des PUS de
Ségou, piloté par Mme Haoua KOUYATE COULIBALY, urbaniste, a
été chargé de faire apparaître de manière distincte ce quartier
dans le cadre du PUS de Ségou Nord de façon à ce que ce bâti
soit bien identifié, préservé et pris en compte dans le projet
d’urbanisme de la ville.
Les documents en cours de réalisation ont intégré cette
distinction, conformément aux dispositions juridiques maliennes.
Affirmer cette spécificité passe par sa mise en évidence dans le
rapport-constat, le rapport de planification, sur le document
graphique réglementaire et dans les articles du règlement du
PUS.
Le rapport-constat montrera l’ancienneté de SOMONOSSO, ses
caractéristiques
morphologiques,
ses
particularités
architecturales qui le différencient d’autres quartiers. Il mettra
en évidence ses singularités, justifiera et expliquera pourquoi il
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est important d’appliquer une politique d’urbanisme particulière
visant à protéger et à valoriser le quartier SOMONO.
Ce PUS à dimension patrimonial constituera une première
expérience au Mali qui pourra être développé sur d’autres
territoires.
 Le programme pilote mené à Ségou
- Le chantier de restauration du bâti en banco mené à Ségou se
poursuit. 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.
- Engagement des femmes : les associations de femmes du
quartier Somono ont demandé à participer aux travaux du
quartier. Elles souhaitent notamment intervenir dans les
opérations d’entretien de l’architecture de terre. Elles
participent à la fête du banco.
- La fête du banco : Pour la deuxième année, s’est tenue la fête
du banco à Ségou (31 mars). Cette manifestation appuyée par la
collectivité a réuni les institutions et les habitants du quartier
Somono et des quartiers voisins autour de l’entretien des
concessions : reprise des murs et pose de l’enduit rouge sur les
murs. C’est l’occasion de sensibiliser le plus grand nombre à
l’intérêt de l’architecture de terre et de faire de ce moment une
fête pour le quartier et la ville. Cette manifestation a accueilli
une délégation de Nigerians de l'Etat de Borno venus s'inspirer
de l'exemple de Ségou dans le cadre des ODM (Objectifs du
millénaire). Suite à cette journée, certains chefs de quartiers ont
demandé l’extension du projet à d'autres quartiers de la ville.
- Tourisme :
L’ANVPAH & VSSP participe à la mise en place de formations
pour les guides, qui proposent des circuits de visites intégrant le
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quartier Somono en relation avec le Pays d’art et d’histoire de
l’Angoumois.
Des cartes postales réalisées sur le projet de restauration sont
mises en vente dans le quartier.
Dans le cadre du Festival Niger (février) les travaux sont
présentés.

-

 Présentation (11 octobre) de l’expérience de cette
coopération dans le cadre de la journée d’étude organisée par le
Ministère de la Culture à Paris, au Quai Branly, et consacrée au
patrimoine des villes africaines. Les actes de cette journée seront
publiés en 2012.

-

 Elargissement de la plateforme d’échanges
L’ANVPAH & VSSP a développé des contacts en Angola avec le
soutien de l’Ambassade de France à Luanda. Des échanges sont
également en cours avec le Maroc et la ville de Moulay Idriss.

6

Inde

 Renforcement du partenariat avec l’Inde sur le
patrimoine et l’urbanisme patrimonial
- Une nouvelle convention 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, transformée depuis 2011 en une
Fondation du réseau des villes historiques indiennes (Indian
Héritage Cities Network Foundation), de façon à créer un réseau
d’échanges plus dynamique et autonome à l’intérieur du pays. Il
compte aujourd’hui 24 membres.
Une nouvelle convention a été signée entre l’Association
nationale des villes et pays d'art et d'histoire et des villes à
secteurs sauvegardés et protégés et la Fondation du réseau des
villes historiques indiennes le 13 décembre officialisant les
objectifs initiaux à savoir :

-
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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.

- L’appel à projet lancé par le MAEE en 2011 pour la
coopération avec les villes indiennes
Durant le deuxième semestre 2011, le MAEE a lancé un appel à
projet permettant de poursuivre et officialiser des partenariats à
long terme, en axant les actions sur l’ingénierie financière et les
plans d’urbanisme.
L’ANVPAH & VSSP a accompagné les équipes des villes de son
réseau déjà engagées en Inde, telles que Strasbourg, La Rochelle,
Rennes et Chinon, pour répondre à cet appel à projet dans les
domaines de la gestion des centres historiques et notamment de
la planification urbaine. Les villes de Bordeaux et Tours ont
participé à l’accueil des collectivités indiennes invitées en
octobre 2011 et se sont rendues en Inde en décembre afin de
participer au prochain appel à projet.
ères
On rappellera que 1
Assises de la coopération décentralisée
franco-indienne à New Delhi, du 15 au 17 janvier 2010, avaient
permis un renforcement des échanges, et favorisé le dialogue
pour de futures coopérations. Dans cette continuité, tout au long
de l’année 2011 des missions d’experts ont eu lieu, ainsi que la
participation à des colloques organisés par l’Ambassade de
France en Inde et le MAEE.

Inde

Inde

 Actions 2011
Le réseau d’experts de l’ANVPAH & VSSP a été régulièrement
sollicité afin de participer aux chantiers autour du patrimoine et
de l’urbanisme patrimonial. Ces évènements permettent de
Inde
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présenter les villes, leurs expériences et d’échanger au niveau
politique et technique.
- Séminaire de formation au Rajasthan; janvier
Des exemples français et belges ont été analysés pour montrer
les cohérences entre connaissance et mise en œuvre des
procédures. La ville de Strasbourg était à l’honneur.
Visite de la ville de Strasbourg par une délégation
indienne ; janvier
-

- Participation au séminaire sur les partenariats PublicPrivé organisé par le MEDDTL en Inde au mois de Mars.

Participation au colloque sur le tourisme durable
organisé à Goa par la Confédération de l’industrie indienne ;
mai
Accompagné des villes de La Rochelle, d’Albi et de Cavaillon,
avec le Partenariat du Parc naturel Loire Anjou-Touraine,
l’ANVPAH & VSSP a présenté combien le patrimoine participe au
développement des populations et des territoires tout en
contribuant aux enjeux du XXIème siècle.
-

- Participation à l’Assemblée générale de l’Indian
Heritage Cities Network Foundation ; mai
- Participation au Forum pour la Coopération
Internationale des Collectivités de CUF ; juillet
Avec la participation des villes de Chinon, Lorient, Bordeaux,
l’IHCNF et le MAEE, un atelier a présenté l’ensemble des actions
et échanges en cours entre les réseaux.
- Participation au Congrès du GART sur le « Patrimoine et
transport public » ; octobre
En présence de la présidente de l’IHCNF et des représentants de
l’ANVPAH & VSSP, les villes de Bordeaux et Strasbourg ont
présenté leurs projets de transports urbains qui sont de vrais
leviers pour l’habitabilité des centres et la redynamisation des
commerces.
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Organisation d’un séminaire itinérant pour une
délégation d’élus et de techniciens indiens dans les villes du
réseau en septembre et octobre
L’ANVPAH & VSSP a organisé avec l’IHCNF et les villes
accueillantes la découverte des villes de Strasbourg, Tours,
Bordeaux, Saint-Emilion et Paris pour les représentants de
collectivités et d’Etats indiens. Au-delà des outils et politiques
patrimoniales françaises, les échanges ont porté sur les réponses
à apporter aux défis du développement durable à l’échelle des
territoires urbains, de la gouvernance locale, des modalités
innovantes en termes de transport. A cette occasion, des liens
ont été tissés entre Bordeaux et Hyderabad.
Séminaire de formation et atelier à Mysore ; novembre
Ce séminaire était centré sur la gestion urbaine du centre
historique de Mysore.
Participation au séminaire sur la planification urbaine
et les villes nouvelles en partenariat avec le MAEE ; décembre
Mission d’expertises
L’ensemble des missions a fait l’objet de comptes rendus,
notamment sur le Madhya Pradesh pour lequel a été produit un
guide sur le patrimoine urbain permettant une meilleure
compréhension des acteurs de ces coopérations entre la France
et l’Inde. A Mysore, le résultat de l’étude ouvre la perspective
concrète de création d’une Zone de protection et de
réaménagement urbain.
Mission d’expertise dans le réseau de l’IHCNF du 14
au 19 mars (Mysore, Bangalore et Hampi)
Mission d’étude sur le Madhya Pradesh de mars à
juin en collaboration avec Urbanistes du Monde
Mission d’expertise à Bhopal par la ville de Rennes ;
octobre
Mission d’expertise dans le réseau de l’IHCNF ;
décembre
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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 2011 du dépliant reprend la ligne graphique de
2009/2010.
Les dépliants sont également édités en anglais et en espagnol.
2 Site Internet
Les projets portent sur différents thèmes : urbanisme,
architecture, savoir-faire, gouvernance locale… C'est pourquoi
l’ANVPAH & VSSP a mis en place 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
- faire connaître les villes et territoires du réseau et leurs
actions
- constituer une banque de données présentant des
expériences et actions développées, des dossiers thématiques
- être un espace d'échanges entre les différents acteurs.
 L’espace internet national www.an-patrimoine.org
Le site internet propose une navigation 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 « Un jour, un territoire ». L’agenda, présentant nos

manifestations, est enrichi par la rubrique « Rencontres sur le
terrain ».
Depuis 2011, un espace membre a été ouvert, réservé aux
adhérents qui en font la demande afin de disposer de l’ensemble
des dossiers thématiques, comptes rendus de journées de
formations…
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 présentant 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 ;
- Une boite à outils permet de consulter différents
documents sur les thématiques de travail de l’association : outils
de protection et de valorisation du patrimoine, leviers financiers
en espaces protégés, enseigne en espaces protégés, sécurité
incendie en centres anciens protégés, quartiers anciens et
développement durable, interprétation, paysage, reconversion
du patrimoine, accessibilité des centres anciens ;
- Un espace sur les partenaires : Ministères, collectivités
territoriales et associations. Des liens permettent d'accéder aux
sites de nos différents partenaires.
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 L’espace internet international www.an-patrimoineechanges.org

 Guide méthodologique pour les villes souhaitant
réaliser un audit énergétique du patrimoine bâti ancien

Le site Internet 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.

Issu d’un partenariat avec le CETE de l’Est et la Caisse des Dépôts
depuis plusieurs années, ce guide a pour objectif de présenter les
étapes clés d’une étude énergétique du bâti ancien et d’orienter
les collectivités dans les choix méthodologiques :
- élaborer une typologie architecturale et thermique du bâti
ancien,
- analyser finement quelques bâtiments représentatifs de la
typologie à l'aide d'outils et de logiciels spécifiques
(thermographie infra-rouge, relevés de températures et mesures
d'hygrométrie,
simulation
thermique
dynamique,
instrumentation d'un immeuble, test d'infiltrométrie à l'air),
- proposer des solutions techniques adaptées au bâti et
estimer le potentiel d'économie d'énergie et le coût économique
des propositions,
- rechercher les potentiels de production d’énergies
renouvelables,
- diffuser les résultats en éditant des guides de
préconisations à destination d'un large public (grand public et
professionnels du bâtiment).

3 Publications
 Actes des 5
rencontres des espaces protégés
« Qualité résidentielle en quartiers anciens protégés »- Saintes
des 9-10 décembre 2010
èmes

Ces actes regroupent les interventions et débats des rencontres
de Saintes centrés sur trois 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) ?

 Magazine Midi-Pyrénées Patrimoine, « La création en
centre ancien », numéro 27, septembre 2011
A l'occasion des Ateliers du patrimoine de Midi-Pyrénées du 22
septembre 2011, le magazine Midi-Pyrénées Patrimoine, vendu
en kiosque, a consacré un numéro spécial sur la création
contemporaine et le patrimoine.
L’ANVPAH & VSSP a rédigé un article sur « La création en centre
ancien » à partir des réflexions du séminaire qui avait eu lieu à
Nantes en octobre 2009. Xavier Leibar, Thibaud Babled et
Philippe Simon ont présenté des exemples de réhabilitation : la
Place Montaut à Bayonne, l’ilot Arc de Triomphe à Saintes, et
l’Hôtel La Pérouse à Nantes.
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 Réédition de la brochure « Vivre en centres anciens »,
collection Projets à suivre, en 1 000 exemplaires.
La brochure présente l’Interaction entre la démarche VPAH et les
secteurs protégés, avec les exemples des VPAH de Arles, Autun,
Bar-le-Duc, Beaucaire, Dinan, Grasse, Pointe-à-Pitre, Saintes et
Saint-Flour.

4 Médias
 Communication sur les actions Nationales
Revue de presse du séminaire Bâti ancien et développement
durable : vivre en centre ancien – 9 et 10 juin à Cahors
- Cahors Magazine, Ville de Cahors, mai 2011
- La Dépêche, 17 mai 2011
- Article sur le portail Internet du CerCAD, centre de
ressources en Midi-Pyrénées sur la construction et
l’aménagement durable, 1er juin 2011
- Interview de l’ANVPAH & VSSP par la radio Totem diffusé
puis mis en ligne sur leur site Internet, 9 juin 2011
- Articles d’actualité sur les sites ICOMOS France,
Fédération Patrimoine-environnement, Quercy Energies (Agence
Locale de l’Energie du Lot) et l’Ordre des architectes
Revue de presse de journée technique La réhabilitation thermique
des bâtiments anciens – 13 octobre à Metz
- Revue le Moniteur des travaux publics et du bâtiment, 7
octobre 2011
Revue de presse du séminaire Handicaps, accessibilité et centres
anciens –13 et 14 octobre à Angers
- Revue Contact, ville d’Angers, octobre 2011
- Angers Loire Métropole, 19 octobre 2011
- Ouest France, 11 octobre 2011
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Articles généraux
- Midi-Pyrénées Patrimoine, automne 2011
- Talents patrimoine, juin 2011
 Communication sur les actions Internationales
 Télévisions nationale et locale à l’occasion des missions
menées en République de Macédoine et Albanie.
@ Les actualités sont relayées sur les portails internet de nos

partenaires
 Articles de presse dans les journaux locaux macédoniens
- Le courrier de la Macédoine, octobre et novembre 2011
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IX LES GRANDS RENDEZ-VOUS 2012
En 2012, les secteurs sauvegardés fêtent leurs 50 ans ! **
Janvier

-

Février

-

31 janvier, Basse-Terre, Séminaire « Les villes historiques de la Caraïbe face aux problématiques de conservation de leurs centres anciens »

-

1er février, Paris, Groupe de travail AVAP
17 février, Pamplona, Transfrontalier
22 février, Paris, DGP, MCC, Comité de pilotage

-

Mars

-

Avril

-

Mai

-

Juin

17 janvier, 14h-17h, Strasbourg, Atelier
**
26-27 janvier, Châlons-en-Champagne, 7èmes rencontres nationales des secteurs protégés

-

**

8 mars, Lectoure, Formation interrégionale « Quelle gestion de l’urbanisme patrimonial ? De la ZPPAUP à L’AVAP et autres outils »
20 mars, Caen, Comité de pilotage intermédiaire du programme Basse-Normandie/ARYM
20 mars, Paris, Atelier sur L’Interprétation du patrimoine
21 mars, 14h30-17h, Paris, CDC, Groupe de travail Quartiers anciens durables
**
22 mars, Paris, 9h30-12h30, Groupe de travail Evolution des secteurs protégés
22 mars, Paris, 14h-17h, Groupe de travail AVAP

11 avril, 9h45-13h, Paris, Assemblée générale
11 avril, 14h30-16h, Paris, visite de la Bibliothèque Nationale de France
**
19 avril, Paris, Groupe de travail PNRQAD

4 mai, Paris, Atelier L’urbanisme commercial dans la ville et les paysages
24 mai, Bayonne, Rencontres Patrimoine et coopération transfrontalière
mai, Europe, Journée d’études « Quartier ancien et développement durable » (sous réserve)

26 juin, Paris, Journée de formation-réflexion « Quartier ancien et développement durable : comment améliorer le confort d’été ? »
27 juin, Paris, Groupe de travail PNRQAD
juin, Bretagne, Formation interrégionale « Quelle gestion de l’urbanisme patrimonial ? De la ZPPAUP à l’AVAP et autres outils » (sous réserve)
juin, Paris, Atelier Reconversion du patrimoine militaire : bilan des travaux (sous réserve)
**
juin, Dijon, Formation interrégionale « L’évolution des secteurs protégés » (sous réserve)
juin, Bérat (Albanie), Atelier urbanisme patrimonial et paysage : l’exemple de Bérat
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Juillet

Août

Septembre

2-3 juillet , Paris, CUF - Ateliers – Forum international des collectivités. Présentation du Vademecum
Juillet, Paris, réunion sur la politique des secteurs protégés et des VPAH

4 août, 50ième Anniversaire des secteurs sauvegardés

-

15-16 septembre, Journées du patrimoine
25 septembre, Paris, Journée de formation-réflexion « Quartier ancien et développement durable : prise en compte des risques naturels»
septembre, Caen, Comité de pilotage annuel du programme Basse-Normandie/ARYM
septembre, Paris, Groupe de travail PNRQAD

-

Octobre

-

Novembre

Décembre

Légende

**

-

-

-

4-5 octobre, Guebwiller, séminaire « le Paysage »
24 octobre, Paris, Ateliers Urbanisme commercial
octobre, Paris, Conseil d’administration
octobre, Champagne-Ardennes, Formation interrégionale « Quelle gestion de l’urbanisme patrimonial ? De la ZPPAUP à l’AVAP et autres outils » (sous réserve)

novembre, Paris, Rencontres européennes
novembre, Paris, Atelier Interprétation du patrimoine

4 décembre, Paris, Journée de formation-réflexion « Quartier ancien et développement durable »
Décembre, Paris, Conseil d’administration

Europe et International / Séminaire national / Formation / CA ou AG / Groupes de travail / Rencontres régionales/ Atelier
Sont notifiés par ** les manifestations se rapportant à cet anniversaire
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X ANNEXES

Fiche enquête sur l’outil secteur sauvegardé
dans le cadre du 3 volet de l’étude générale relative aux secteurs sauvegardés
ème
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9-10 Juin, CAHORS, 3ème Rencontres biannuelles « Bâti ancien et développement durable : vivre en centre ancien »,
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22 juin, POITIERS, « Quelle gestion de l’urbanisme patrimonial ? L’actualité des outils»
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6 septembre, CAEN, « La gestion du patrimoine architectural, urbain et paysager : actualités et approches partagées»
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13 septembre, PARIS, « Voirie pour tous en centre ancien »
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5 octobre, PERIGUEUX, « De la ZPPAUP à l’AVAP : quelle gestion de l’urbanisme patrimonial ? »
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13 octobre, METZ, « La réhabilitation thermique des bâtiments anciens»
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6 décembre, PARIS, « De la ZPPAUP à l’AVAP : quelle gestion de l’urbanisme patrimonial ? »
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8 décembre, MELLE, « Lectures du cadre de vie »
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13 décembre, PARIS, « Eclairage publique et mise en lumière des monuments : pour une gestion efficiente de l’énergie »
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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
1
convention Ville et pays d’art et d’histoire
 Un réseau de 171 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
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.

 divers (MCC, 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…
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