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OUTILS

Zonages et statuts de protection

Monuments historiques et abords (p.4)
Sites inscrits et classés (p.5) 
ZPPAUP et AMVAP (p.5)
POS et PLU (p.6)
PN et PNR (p.6)
Directives paysagères (p.7)

Recensements, protections incitatives, 
contractualisation et labellisation

Atlas de paysages (p.8)
Mesures agro-environnementales (p.8)
Plans de paysages (p.9)

LES LABELS : (p.9)
Grands Sites de France
Inscription au patrimoine mondial
Lable «Ville et pays d’art et d’histoire»
Label «Petites cités de caractère»
Label «Plus beaux villages de France»
Label «Ville et métiers d’Art»
Label «entreprise du patrimoine vivant»
Label «paysages de reconquête»
Label «Patrimoine du XXe siècle» 
Label «Fondation du Patrimoine»

ACTEURS

Principaux acteurs (p. 11)

ABF
ACMH
CAUE
CDNPS
CDSPP
CNMHS
Conseil National du Paysage
Conservateur de l’Archéologie
Conservateur de l’Inventaire
Conservateur du Patrimoine
COREPHAE
CRPS
DDJS
DRAC
FNASSEM - FPE
Fondation du Patrimoine
ICOMOS
IMH
INRAP
SDAP
SRA

Haut Doubs. Cliché X.R.
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PRINCIPAUX OUTILS

MONUMENTS HISTORIQUES

ORIGINE ET EVOLUTION
Il s’agit d’une protection ancienne née avec la naissance d’une politique du patrimoine :

- une «Commission des Monuments Historiques» est créée en 1837 ;

- une première liste de M.H. est publiée en 1840, elle sert de base à l’attribution de crédits et n’accorde 
pas réellement de statut de protection ;

- la loi du 31 décembre 1913 crée le cadre juridique des Monuments Historiques.

Environ 600 inscriptions et classements par an ; ralentissement récent justifié par le manque de crédits et le 
«syndrome de l’Arche de Noé».

PATRIMOINE CONCERNE
Le classement ou l’inscription aux M.H. s’applique à un patrimoine ponctuel, construit ou non. Des objets 
mobiliers peuvent être inscrits ou classés.

Le total des monuments et objets inscrits et classés s’élève à plus de 40 000 (soit plus d’un par commune).

EFFETS
Le monument est protégé plus ou moins fortements selon qu’il est classé (protection forte) ou inscrit (pro-
tection moins forte).

- Les restrictions sont nombreuses : toute transformation doit faire l’objet d’une demande pour avis 
conforme auprès de l’administration ;

- En contrepartie des contraintes importantes subies par le propriétaire, existe un système d’avantages 
fiscaux et d’aides aux travaux entrepris.

L’inscription ou le classement génère une protection zonale sur les alentours du monument considéré («lé-
gislation des abord») : tous travaux entrepris dans un rayon de 500 m autour du monument, et en situation 
de co-visibilité doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation.
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SITES INSCRITS ET CLASSES

ORIGINE ET EVOLUTION
Il s’agit là encore d’une protection ancienne, dérivée des M.H. mais destinée à protéger un patrimoine pay-
sager, bâti ou non, pouvant constituer des surfaces importantes.

Les sites inscrits et classés naissent de la loi du 2 mai 1930.

PATRIMOINE CONCERNE
Les sites inscrits et classés sont de nature très variée, et portent sur des surfaces modestes (quelques hec-
tares) ou très vastes (centaines d’hectares). Exemples : Parc de la Pépinière, Ballon d’Alsace.

EFFETS
Tous travaux susceptibles de modifier l’allure du site sont soumis à un système d’autorisations. Des restric-
tions importantes existent, notamment à l’égard de la publicité.

PRINCIPAUX OUTILS

ZPPAUP (zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysa-
ger) et AMVAP

ORIGINE ET EVOLUTION
Il s’agit d’une protection laissée en général à l’initiative des collectivités concernées, du fait de son carac-
tère récent  :

- les ZPPAU sont créées par la loi du 7 janvier 1983 dans le cadre de la politique de décentralisation,

- le «P» de paysager est ajouté par la loi «paysages» de 1993.

Les ZPPAUP ont eu un succès mitigé et sont en voie d’être remplacées par des zonages plus souples, les 
Aires de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AMVAP, 2010).

PATRIMOINE CONCERNE
Les ZPPAUP constituent un zonage et protègent donc des ensembles paysagers, bâtis ou mixtes, de valeur 
exceptionnelle.
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POS et PLU

ORIGINE ET EVOLUTION
Les plans d’occupation des sols, créés en 1967, sont peu à peu supplantés par les Plans Locaux d’Urbanisme 
depuis la loi S.R.U. de 2000. 

PATRIMOINE CONCERNE
Par leur caractère généraliste, les POS et PLU peuvent être des outils efficaces dans la protection d’un patri-
moine architectural et paysager varié.

EFFETS
Voir en particulier le zonage («documents graphiques») et le règlement qui s’y applique.

Différentes dispositions des PLU sont relatives au patrimoine culturel et paysager ; d’autres, initialement 
prévues à d’autres fins, peuvent éventuellement aider à une politique patrimoniale sur la commune :

- certains éléments patrimoniaux peuvent être répertoriés au titre de l’article L 123-1.7 du Code de l’Urba-
nisme

- le zonage NC ou ND pour interdire ou limiter les constructions sur une partie du territoire,

- les coefficients (COS et CES) pour limiter l’emprise et l’importance des constructions,

- les Espaces boisés classés (EBC) pour protéger des bois, mais aussi des haies ou alignements d’arbres,

- l’article 11 du règlement régit l’aspect extérieur des constructions et des clôtures.

PRINCIPAUX OUTILS

EFFETS
Les documents d’urbanisme relatifs à une ZPPAUP se composent de trois éléments essentiels :

- un rapport de présentation qui fait état du patrimoine à protéger,

- un plan («document graphique») délimitant la ou les zones concernées,

- un règlement qui établit les prescriptions en matière d’urbanisme.

La ZPPAUP supprime la législation des abords sur le territoire concerné.
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PRINCIPAUX OUTILS

PARCS NATIONAUX ET PNR

ORIGINE ET EVOLUTION
Les Parcs Nationaux ont pour origine la loi du 22 juillet 1960. Les Parcs Naturel Régionaux, quant à eux, ont 
été créés en 1967.

PATRIMOINE CONCERNE
Les Parcs Nationaux, originellement destinés à protéger un patrimoine naturel, prennent de plus en plus en 
compte le patrimoine culturel et paysager. Les PNR ont dès l’origine pour vocation de protéger et valoriser 
un patrimoine rural sans se cantonner au naturel ou au culturel.

EFFETS
Le territoire d’un Parc National est subdivisé en deux zones :

- la zone centrale, fortement protégée,

- la zone d’adhésion, moins visée par les dispositifs protecteurs, orientée vers uen valorisation du patri-
moine.

La réglementation peut porter sur le patrimoine bâti et mixte (exemple :  «règlementation d’esthétique» 
applicables aux constructions du P.N. des Cévennes)

DIRECTIVES PAYSAGERES

ORIGINE ET EVOLUTION
La réalisation de directives paysagères a été permise par la loi «paysages» de 1993. En 2009, il n’existait 
encore que quatre directives paysagères dans toute la France...

PATRIMOINE CONCERNE
Les directives paysagères concernent des ensembles paysagers dans leur globalité.

EFFETS
Il s’agit d’un zonage réglementaire mis en oeuvre à l’échelle d’une ou plusieurs communes, ou d’un terri-
toire plus vaste tel qu’un PNR.  On peut comparer la directive paysagère à une ZPPAUP applicable à une 
échelle pluricommunale.
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PRINCIPAUX OUTILS

ATLAS DE PAYSAGES

ORIGINE ET EVOLUTION
Les atlas de paysages résultent de l’application en France de la convention européenne du Paysage (2000).

PATRIMOINE CONCERNE
Ces atlas s’intéressent aux paysages dans leur globalité.

EFFETS
Les atlas sont rédigés à l’échelle départementale et/ou régionale et recensent les «unités paysagères» (ter-
ritoires homogènes sur le plan paysager) et les évolutions qui les concernent. L’objectif est donc essentielle-
ment d’inventorier/identifier les problématiques paysagères.

MESURES AGRO-ENVIRONNEMENTALES

ORIGINE ET EVOLUTION
Les mesures agro-environnementales ont pour origine des dispositifs de l’Union européenne dans le cadre 
de la PAC, depuis 1992.

PATRIMOINE CONCERNE
Dans le cadre de la défense du patrimoine culturel, les MAE ont essentiellement pour intérêt de financer le 
maintien de pratiques et paysages relevant du patrimoine bioculturel, ou des paysages largement anthropi-
ques qui sont le support d’une importante biodiversité (haies, prairies, pâturages extensifs, certains types 
de forêts...)

EFFETS
Les MAE constituent un cadre contractuel qui peut permettre aux agriculteurs de maintenir ou de mettre 
en place des pratiques respectueuses du patrimoine bioculturel et du paysage, sans jamais perdre de vue 
leur objectif premier qui est principalement environnemental.

Exemple : financements destinés à maintenir les arbres têtards et les haies dans certains départements 
bocagers.
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PRINCIPAUX OUTILS

LES LABELS

Grands sites de France
Label attribué par le Ministère de l’Ecologie à des sites de grand renom, qui répondent à une démarche 
de gestion durable du site et de l’accueil des visteurs, au terme d’une «opération grand site» destinée à 
concrétiser une démarche d’excellence. 

Patrimoine mondial
Label attribuépar l’UNESCO à des sites et ensembles paysagers d’importance mondiale, via un organe 
consultatif qui instruit et classe les dossiers, l’ICOMOS.

Ville et pays d’art et d’histoire
Label par le Ministère de la Culture depuis 1985 à des communes ou des pays engagés dans une politique 
patrimoniale active.

Petites cités de caractère
Label associatif décerné à des communes de moins de 6000 habitants caractérisées par un riche patrimoi-
ne. Seules 4 régions françaises sont concernées : Franche-Comté («petites cités comtoises de caractère»),  
Pays de la Loire, Poitou-Charentes et Bretagne.

PLANS DE PAYSAGES

ORIGINE ET EVOLUTION
Les premiers plans de paysage datent des années 1960 mais ils se sont multipliés et formalisés après la loi 
«paysages» de 1993.

PATRIMOINE CONCERNE
Les plans de paysages ont pour objectif la défense et l’amélioration de la qualité paysagère globale à 
l’échelle d’un territoire communal, d’une intercommunalité, voire d’un département.

EFFETS
Les plans de paysages ne sont pas des documents contraignants à eux seuls. Ils relèvent d’une démarche 
d’autodiscipline de la part d’un territoire, et ont pour objectif de justifier et guider les politiques favorables 
à la qualité paysagère. Une «charte paysagère» peut en résulter ; elle concrétise l’engagement des diffé-
rents acteurs signataires en vue du financement et de la mise en oeuvre des actions projetées.
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Plus beaux villages de France
Label associatif attribué à de petites communes rurales (moins de 2000 habitants), aujourd’hui au nombre 
de 155, après une sélection sur dossier prenant en compte le patrimoine existant et sa politique de préser-
vation et de mise en valeur.

Ville et métiers d’art
Label attribué à 64 communes françaises qui ont maintenu et promu un métier d’art sur leur territoire. Il 
s’agit d’un label décerné par l’association «ville et métiers d’art» qui regroupe les organismes interprofes-
sionnels et des élus engagés dans cette politique.

Entreprise du Patrimoine vivant

Label attribué par le Ministère de la Culture à des PME porteuses d’un avoir-faire traditionnel.

Paysages de reconquête
Label attribué par le Ministère de l’Environnement (puis de l’Ecologie), à partir de 1992, et assorti d’une 
subvention.

Patrimoine du XXe siècle

Label attribué par le Ministère de la Culture à des édifices remarquables par leur architecture.

Label Fondation du Patrimoine
Label attribué à un édifice privé, sur proposition de la Fondation du Patrimoine. Il ouvre droit à des avanta-
ges fiscaux et est notamment accordé à l’occasion de travaux de restauration.

PRINCIPAUX OUTILS
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PRINCIPAUX ACTEURS

ABF

(Architecte des Bâtiments de France) 
L’ABF contrôle les travaux (maîtrise d’oeuvre) sur les monuments historiques (rôle partagé avec les 

ACMH) ; fait respecter la législation sur les abords des monuments et des sites protégés (travaux soumis à 
autorisation). 

Il y a au moins un ABF par département, à la tête d’un STAP (voir cette entrée). Il a un statut de fonction-
naire mais peut également accepter des travaux privés rémunérés par honoraires si ceux-ci ne sont pas 
localisés dans leur département d’affectation.

ACMH : Architecte en Chef des Monuments Historiques. Maître d’œuvre des travaux sur un monument 
classé. Il formule des avis sur le recensement des immeubles à protéger, sur les travaux à réaliser.

CAUE : Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement au sein des Conseils Généraux. Struc-
tures à vocation consultative et d’expertise, agissent pour promouvoir la qualité paysagère et architecturale 
au sein d’un département. 
Normalement les CAUE offrent gracieusement leur expertise aux particuliers, mais leurs services sont 
payants pour les collectivités.

CNMHS : Caisse Nationale des Monuments Historiques et des Sites, créée en 1914 à l’initiative de Mau-
rice Barrès : elle gère les fonds destinés à l’entretien, voire à l’acquisition par l’Etat de monuments histori-
ques et de sites classés.

Conservateur de l’Archéologie : assure le suivi des sites et des fouilles archéologiques dans une 
région.

Conservateur de l’Inventaire : recense et étudie le patrimoine régional (monuments et objets d’art) 
dans le cadre d’un SRI (Service Régional de l’Inventaire)

Remarque importante : 
les évolutions actuelles, et notamment le report des anciennes fonctions de l’Etat sur les collectivités, amè-
nent de rapides changements qui rendent rapidement caducs les documents de synthèse tels que celui-ci 
(novembre 2011).
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COREPHAE : Commissions Régionales du Patrimoine Historique, Archéologique et Ethnologique. Elles 
ont été remplacées en 1999 par les CRPS.

CRMH : Conservateur Régional des Monuments Historiques : représente le Ministère de la Culture en 
tant que maître d’ouvrage, supervise la question des MH au niveau régional.

CRPS : Commission Régionale du Patrimoine et des Sites. Commission consultative créée en 1999 qui 
est partie prenante dans les inscriptions et classements des sites et MH, la création des ZPPAUP. Un maire 
peut faire appel auprès d’elle après une décision de l’ABF concernant un monument classé ou inscrit ou son 
périmètre de protection.

DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles : services déconcentrés du Ministère de la Culture au 
niveau régional, créés en 1977 (à Metz pour la Lorraine). La DRAC est dirigée par un Directeur régional et 
parmi les personnes-clés se trouvent un conservateur régional du patrimoine. Ses compétences sont défi-
nies par le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004.

Une DRAC comprend notamment les services suivants : STAP, CRMH, SRA.

Fondation du Patrimoine : structure de financement du patrimoine, voulue par Jacques Toubon, 
alors Ministre de la Culture ; elle a été créée en 1990.

En termes de droit, c’est une personne morale de droit privé. Elle aide au financement de l’achat, de l’en-
tretien et de l’ouverture au public de biens patrimoniaux. Elle attribue aussi un label «fondation du patri-
moine» au patrimoine non protégé, lequel donne droit à d’importantes déductions fiscales sur les travaux 
de restauration (concerne par exemple le petit patrimoine rural).

FNASSEM : ancienne Fédération Nationale des Associations de Sauvegarde des Sites et Ensembles Mo-
numentaux, fédération qui regroupait les associations relevant du domaine du patrimoine et des paysages. 
La FNASSEM est devenue Fondation Patrimoine Environnement.

ICOMOS : ONG de spécialistes du patrimoine mondial, liée à l’UNESCO. Elle étudie et valide les dossiers 
de candidature pour les classements au Patrimoine Mondial. Elle est aussi à l’origine de la Charte de Venise 
(1964-65).

IMH : Inspecteur des Monuments Historiques, conseille le CRMH.

PRINCIPAUX ACTEURS
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INRAP : Institut National de Recherches Archéologiques Préventives. Organisme chargé de l’archéologie 
préventive en France, un des principaux acteurs de l’archéologie.

Ministère de la Culture et de la Communication : d’après le décret de 2004 qui régit son fonc-
tionnement, ses services sont divisés en Directions ; le patrimoine est d’abord l’affaire de la DAPA (Direction 

de l’Architecture et du Patrimoine). Services déconcentrés à l’échelle régionale : les DRAC.

RMN : Réunion des Musée Nationaux : structure créée en 1895 et chargée d’acquérir des oeuvres pour 
les grands musées ayant obtenu le statut de « musées nationaux ».

STAP : Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine (avant 2010 : SDAP, Service Départemental). 
Service déconcentré du Ministère de la Culture, à l’échelle départementale, habituellement dirigé par un 
ABF. Instruit les projets de travaux ou d’aménagements aux abords des monuments ou des sites classés, 
ainsi que les demandes de subventions liées.

SRA : Service Régional de l’Archéologie. Service du Ministère de la Culture présent à l’échelle régionale, au 
sein des DRAC. Il contrôle les fouilles programmées et préventives, et plus globalement assure le respect de 
la législation en matière d’archéologie.

MINISTERE DE LA CULTURE
Paris 

Echelle nationale

DRACEchelle régionale

CRMH

SRA

STAPEchelle dép.tale

PRINCIPAUX ACTEURS


