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The numerous challenges that local and regional authorities
face, make them a special area for social and political in-
novations, and to implement ambitious scheduled pro-
jects for the environment.

Through its members, ANVPAh & VSSP mobilises a network
of expertise in restoration, regulations, training profes-
sionals, research, raising public awareness.

The ANVPAh & VSSP has national and international objectives :    
n create a network of expertise of all the participants in 
heritage, elected representatives and technicians and 
promote cooperation,
n develop mutual knowledge and exchanges between 
towns and regions,
n contribute to the definition of a global economy for 
the town or region and for heritage by participating in 
the evolution of the legislative framework and tools for 
the protection and promotion of our heritage,
n accompany towns and regions in the implementation 
of their heritage policy,
n mobilise the players, elected representatives and tech-
nicians in the conservation, restoration and promotion of 
heritage, notably by structuring the dialogue with natio-
nal authorities and by providing monitoring of news rela-
ting to heritage.

ANVPAh & VSSP VSSP works with the various ministries concerned,
the Senate and the National Assembly, on the evolution 
of the legislative, legal and financial framework for the 
protection and promotion of our heritage, architecture 
and urbanism.

A NATioNwide NeTwork
Towns and regions of Art and history

146 towns and regions have signed an agreement with 
the Ministry of Culture and Communication to develop a 
process aimed at obtaining in-depth knowledge of their 
region, to promote their heritage and raise public awa-
reness (inhabitants, young people, tourists).
They refer to qualified personnel : architectural and heri-
tage coordinators, guide-lecturers.

Towns with protected areas
100 towns in France have protected areas. Created in 
1962 by André Malraux to protect the historic town centres 
while allowing them to evolve, and founded on the knowle-
dge of history, urban, architectural, economic and social 
factors, the protected area sets the conditions for the pre-
servation, protection, transformation and evolution of 
buildings and open spaces.

Protection zones for urban, architectural 
and natural heritage

Since the decentralisation law, which came into force in 
1983, more than 500 regions have adopted this heritage 
protection tool. Led jointly by the State and the local au-
thority, it enables regulations to be put in place regarding 
architecture and the environment, while giving conside-
ration to protection, materials, volumes, the location of 
new constructions and determining areas where building 
works may take place. v

L’ANVPAH & VSSP  
réuNit Aujourd’Hui  
PLuS de 150 ViLLeS et régioNS

Les nombreux défis qu’elles ont à relever font des collectivités un terrain
privilégié de l’innovation sociale et politique, pour mettre en œuvre 
des projets planifés et ambitieux pour le cadre de vie.

Au travers de ses membres, l’ANVPAH & VSSP mobilise un réseau
de compétences en matière de restauration, réglementation, for-
mation des professionnels, recherches, sensibilisation des publics.

Ainsi, l’ANVPAH & VSSP a pour objectifs, au niveau national et interna-
tional, de :

n mettre en réseau les compétences de tous les acteurs du patri-
moine, élus et techniciens et favoriser les coopérations,
n développer la connaissance mutuelle et les échanges entre les 
villes et territoires,
n contribuer à la définition d’une économie d’ensemble de la ville 
ou du territoire et du patrimoine,
n accompagner villes et territoires dans la mise en œuvre de leur 
politique patrimoniale,
n mobiliser les acteurs, élus et techniciens autour de la conserva-
tion, de la restauration et de la mise en valeur du patrimoine, notam-
ment en structurant le dialogue avec les instances nationales et en 
assurant une veille sur l’actualité du patrimoine.

ANVPAH et VSSP travaille avec les différents ministères concernés, le Sénat
et l'Assemblée Nationale pour faire évoluer le cadre législatif, juri-
dique et financier de la protection et de la valorisation du patrimoine, 
de l'architecture et de l'urbanisme .

© ville de Blois

© ville de bayonne

uN réSeAu qui couVre tout Le territoire

Villes et Pays d’art et d’histoire
146 villes et pays ont signé une convention avec le ministère de la 
Culture et de la Communication, pour développer une démarche de 
connaissance approfondie de leur territoire, de mise en valeur de leur 
patrimoine et de sensibilisation des publics (habitants, public jeune, 
touristes). Elles ont recours à un personnel qualifié : animateur de l’ar-
chitecture et du patrimoine, guides conférenciers.

Villes à secteur sauvegardé
100 villes en France sont dotées de secteurs sauvegardés. Créé en 
1962 par André Malraux pour protéger les centres historiques tout 
en permettant leur évolution, et fondé sur la connaissance histo-
rique, urbaine, architecturale, économique et sociale, le secteur sau-
vegardé axe les conditions de conservation, de protection, de trans-
formation, d’évolution des immeubles et des espaces.

Zones de protection du patrimoine architectural
urbain et paysager

Depuis la loi de décentralisation, initiée en 1983, près de 600 terri-
toires ont adopté cet outil de protection du patrimoine. Mené conjoin-
tement par l’État et la collectivité, il permet de mettre en place des 
règles adaptées en matière d’architecture, de paysage, en réfléchis-
sant aux protections, matériaux, volumétrie, implantation des 
constructions et en déterminant les espaces constructibles. v

Overseas
• Basse-Terre / Guadeloupe
• Pointe-à-Pitre / Guadeloupe
• Saint-Pierre de la Martinique
• Saint-Pierre et Saint-Louis de la Réunion

Operational address :
ANVPAH & VSSP
Château Neuf - Place Paul Bert
64 100 Bayonne - France
Tel : Fax : +33 (0)5 59 59 56 31
www.an-patrimoine.org
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