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  LLee  ppaattrriimmooiinnee  
aarrcchhééoollooggiiqquuee  eett  aarrcchhiitteeccttuurraall  

 
 
 
Au regard de l'évolution historique de la réglementation et de la législation en vigueur, il existe trois types de 
patrimoine, même si leur étude scientifique relève de méthodologies proches : les monuments historiques classés 
ou inscrits, les sites archéologiques, les édifices non protégés recensés et caractérisés par leur architecture dans 
le cadre d'un inventaire topographique communal. 
 
Lors de l'élaboration d'un P.L.U. ou de la révision d'un P.O.S., le patrimoine doit être identifié et sa prise en 
compte doit être retranscrite aussi bien dans le rapport de présentation, le règlement, le zonage qui lui est 
attaché et le projet d'aménagement et de développement durable. 
 
La nature de la réglementation et de la législation qui est attachée aux différents patrimoines visés ci-dessus 
impose au P.L.U. des enjeux de développement qui paraissent contradictoires en regard de ces patrimoines et 
pourtant qu'il importerait de rendre cohérents. 
 
 
 
 
 
 
Le cadre législatif qui concerne le patrimoine vient d'être codifié récemment. Un grand nombre de lois 
« patrimoniales » ont évolué de manière parallèle mêmes si elles tenaient compte les unes des autres. Par ordre 
chronologique de création, il s'agit pour les lois concernées de : 
 

• la loi du 31 décembre 1913 modifiée relative aux monuments historiques, 
• la loi du 27 septembre 1941 modifiée portant réglementation des fouilles archéologiques, 
• la loi du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les 

départements, les régions et l'Etat, 
• la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, 
• la loi du 17 janvier 2001 modifiée relative à l'archéologie préventive. 

 
Par ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004, toutes les lois visées ci-dessus font maintenant partie intégrante 
du code du patrimoine, partie législative. Ce code reprend, bien sûr, la rédaction de ces lois mais il introduit 
toutefois deux types d'adaptations.  
Les dispositions ne relevant du domaine actuel de la loi seront d’une part reclassées dans la partie réglementaire 
du code, non encore publiée. Il s'agit principalement de la désignation de l'autorité administrative compétente et 
de dispositions relatives à des commissions administratives. 
Le code du patrimoine renvoie d’autre part à d’autres codes : le code de l'urbanisme pour les règles relatives au 
permis de construire ou au permis de démolir sur les immeubles protégés et celles relatives aux secteurs 
sauvegardés, le code de l'environnement pour les articles relatifs aux monuments naturels et aux sites. 
 

LE CADRE REGLEMENTAIRE 
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Seuls trois livres sur sept de ce code concernent l'aménagement du territoire : 

• LIVRE Ier - Dispositions communes à l'ensemble du patrimoine culturel 
Chapitre 3 - Fondation du patrimoine 

• LIVRE V - Archéologie 
• LIVRE VI - Monuments historiques, sites et espaces protégés 

 
De nombreux décrets et circulaires dont certaines sont publiées feront l'objet d'un code du patrimoine, partie 
réglementaire. 
 
Il s'agit entre autres du décret n° 2004-490 du 3 novembre 2004 relatif aux procédures administratives et 
financières en matière d'archéologie préventive, qui remplace le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002. 
 
 
 
 
 
L'Etat définit une conception non limitative du patrimoine par l'article L.1 du code du patrimoine : « Le 
patrimoine s'entend, au sens du présent code, de l'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant 
de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, 
esthétique, scientifique ou technique ». 
 
Cette politique vise à connaître et recenser le patrimoine, à réaliser des études préventives pour sa prise en 
compte dans le cadre de l'aménagement du territoire, à le protéger par des mesures appropriées et à informer 
aussi bien les collectivités que les personnes privées de son existence. 
 
Le recensement et la connaissance permettent d'étudier scientifiquement l'objet patrimonial. Il ne s'agit pas d'une 
finalité comme un programme de recherche du C.N.R.S. Cette méthode de travail vise à définir et circonscrire 
les enjeux patrimoniaux auxquels seront soumis les territoires. La connaissance, même si elle n'est jamais finie, 
permet de prendre des mesures de protection ou compensatoires adéquates comme le classement, l'inscription 
d'un édifice ou son étude avant destruction, mais aussi de définir des zones où les aménagements seront soumis à 
prescription, où les démolitions devront faire l’objet d’un permis de démolir, voire où les terrains seront 
inconstructibles. 
 
Les trois services patrimoniaux au sein de la Direction régionale des affaires culturelles - la Conservation 
régionale des monuments historiques (C.R.M.H.), le Service régional de l'archéologie (S.R.A.), le Service 
régional de l'inventaire (S.R.I.) - s'attachent à établir cette connaissance à travers des méthodes qui leur sont 
propres mais dont le tronc commun est l'élément géographique et cartographique. 
 
 
 
 
 
Trois types d'outils ont été élaborés à travers la réglementation et sont fortement associés à l'histoire des services 
patrimoniaux, à leurs missions et à leurs compétences. 
 
 
Les monuments historiques et ensembles bâtis protégés 
 
Le classement des monuments historiques et l’inscription à l'inventaire supplémentaire 
(articles L.621-1 à L. 621-3 du code du patrimoine -classement des immeubles- et L 621-25 à L.621-27 -
inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques) 
 
« Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public sont 
classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins de l'autorité administrative (article 
L.621-1 du code du patrimoine) » 
 
« Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement 
immédiat au titre des monuments historiques présentent un intérêt de l'histoire ou d'art suffisant pour en rendre 
désirable la préservation peuvent à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative sur un 
inventaire supplémentaire (article L.621-25 du code du patrimoine). » 
 
Le classement ou l’inscription d’un monument historique constitue une servitude d’utilité publique dont le 
service gestionnaire en matière d’abords est le Service départemental de l'architecture et du patrimoine. 

LES PRINCIPES GENERAUX 

LES OUTILS 
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Même si tous les services patrimoniaux, y compris les Services départementaux de l'architecture et du patrimoine 
(S.D.A.P.), sont à même d'ouvrir des dossiers d'instruction d'inscription et de classement, il s'avère à l'usage que 
la grande majorité des dossiers est élaborée par la C.R.M.H. Les monuments classés ou inscrits sont gérés dans 
la base AGRIPPA et ses édifices ont été géoréfèrencés, pour les Pays de la Loire, par la D.R.A.C. 
 
L'inscription ou le classement peut viser aussi bien l'édifice que l'assiette du terrain sur lequel il est implanté (cf. 
les modalités de l'inscription et du classement et leurs conséquences en terme réglementaire). On peut aussi 
effectuer des inscriptions par thématique comme par exemple les églises du XIXème ou les mottes castrales du 
Moyen Age dans la région des Pays de la Loire, voire dolmens et menhirs dans un département. 
 
L'édifice et le terrain d’assiette génèrent un périmètre de servitude de 500 m (article L.621-2 du code du 
patrimoine), qui peut être modifié sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France lors de l'élaboration ou 
de la révision du P.L.U. 
 
La Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (Z.P.P.A.U.P.) 
(articles L.642-1 à L.642-7 du code du patrimoine) 
 
« Sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, des zones de protection du 
patrimoine architectural, urbain et paysager peuvent être instituées autour des monuments historiques et dans 
les quartiers, sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou 
culturel » (article L. 642-1 du code du patrimoine). 
 
La Z.P.P.A.U.P. constitue une servitude d’utilité publique. Elle se substitue aux périmètres de protection des 
monuments historiques situés sur son territoire ; de même, les rayons d’abords de monuments eux-mêmes situés 
hors de la Z.P.P.A.U.P. cessent, à l’intérieur de cette dernière, de produire leurs effets. 
 
L'étude est conduite sous l'autorité du maire, avec l'assistance de l'architecte des bâtiments de France. Un bureau 
d'étude est choisi à cet effet et l'étude est la plupart du temps menée par un architecte du patrimoine. De par ses 
missions, le Service régional de l'inventaire réalise l'inventaire et la reconnaissance des édifices de la commune 
afin d'appuyer l'analyse de la zone soumis à étude. 
 
Le dossier de Z.P.P.A.U.P. doit comprendre : 

− un rapport de présentation, 
− un règlement énonçant les règles générales et particulières applicables, 
− un document graphique faisant apparaître les limites de la zone et, le cas échéant, des parties de zone 

soumises à des règles spécifiques. 
 
Le secteur sauvegardé 
 
« Des secteurs dits « secteurs sauvegardés », lorsque ceux-ci présentent un caractère historique, esthétique ou 
de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble 
d'immeubles bâtis ou non, peuvent être créés et délimités » (article L.641-1 du code du patrimoine qui reprend 
l'article L.313-1 du code de l'urbanisme). 
 
La délimitation d’un secteur sauvegardé donne lieu à l’élaboration d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur 
(PSMV), qui constitue un document d’urbanisme se substituant au P.L.U. sur son périmètre dès qu’il est rendu 
public. 
 
L’étude est conduite sous l’autorité du Préfet. Le recensement et l'analyse sont réalisés le plus souvent par un 
architecte du patrimoine, désigné après agrément conjoint des ministres en charge de l’architecture et de 
l’urbanisme et du maire ou du président de l’EPCI compétent, en appui de l'étude réalisée par le Service régional 
de l'inventaire. 
 
Le dossier de P.S.M.V. comprend notamment un rapport de présentation, un règlement et des documents 
graphiques. 
 
 
Le zonage archéologique 
 
« Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges et autres traces de l'existence de 
l'humanité, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer 
le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel » (article L.510-1 du 
code du patrimoine). 
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Le zonage archéologique (article L.522-5 du code du patrimoine) est essentiellement généré à partir de la 
connaissance issue de la carte archéologique (base de donnée PATRIARCHE), qui n'est jamais finie, mais aussi 
des problématiques de recherche nationale et/ou interrégionale. 
 
Le zonage vise à ce que le service régional de l'archéologie soit saisi des dossiers d'aménagement quel qu'en soit 
la nature afin de prescrire ou pas un diagnostic archéologique, une fouille, voire la conservation des vestiges au 
titre du Livre VI du code du Patrimoine (classement en tant que monument historique). 
 
Le zonage est institué par arrêté du Préfet de région considérant l'intérêt scientifique et visant des zones soumises 
à prescriptions ; cet arrêté peut également fixer un seuil pour la saisine du Service régional d’archéologie. Un 
nouveau décret publié au journal officiel le 5 juin 2004 (décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures 
administratives et financières en terme d'archéologie préventive, abrogeant le décret n°2002-90 du 16 janvier 
2002) confirme la prise d'un arrêté de zonage. L'article 5 de ce même décret a introduit un avis préliminaire de la 
Commission interrégionale de la recherche archéologique avant l'arrêt du zonage. 
 
 
Le patrimoine architectural inventorié mais non protégé 
 
Il est approché de deux manières et en deux étapes : soit par inventaire communal systématique, soit par 
inventaire thématique - comme par exemple la métallurgie du Maine - dont la programmation et la méthodologie 
de recensement relèvent du Service régional de l'inventaire. Cet inventaire est le plus souvent effectué en liaison 
avec les collectivités territoriales qui peuvent être dotées d'un service ad hoc. Sur la totalité des édifices recensés 
et caractérisés (pré-inventaire), seuls environ 10% des édifices sont retenus, échantillon synthétisant le 
patrimoine communal. Cet inventaire est versé dans la base MERIMEE, interrogeable sur le serveur du Ministère 
de la Culture. 
 
 
 
 
 
Comme présenté précédemment, le champ patrimonial est vaste et sa prise en compte relève de différents 
services avec compétences régaliennes ou dotés de simples missions. La déclinaison de tous ces aspects pour 
rendre cohérent l'enjeu patrimonial défini par l'Etat pour l'aménagement des territoires conduit nécessairement à 
une retranscription hiérarchisée de l'information en terme réglementaire. 
 
A l’exception du secteur sauvegardé, qui dispose de son propre document d’urbanisme (le plan de sauvegarde et 
de mise en valeur - P.S.M.V) à l’intérieur de ses limites territoriales, tous les éléments de patrimoine évoqués 
plus haut doivent être pris en compte dans le P.L.U. 
 
En tant que servitudes d’utilité publique, le classement ou l’inscription d’un monument historique et son 
périmètre de protection ainsi que la Z.P.P.A.U.P. devront d’abord figurer en annexe du P.L.U. 
 
De plus, bien que l’article L.123-1 du code de l’urbanisme n’énonce plus explicitement l’obligation pour le 
P.L.U. de respecter les servitudes d’utilité publique, il est bien entendu souhaitable que les dispositions du P.L.U. 
soient cohérentes avec celles de la Z.P.P.A.U.P. qui comprend elle aussi un zonage et un règlement. 
 
Rappelons que dans le périmètre de protection de 500 m autour d’un monument historique inscrit ou classé 
l’architecte des Bâtiments de France est saisi pour avis au cas par cas et demeure seul compétent pour énoncer 
d’éventuelles prescriptions architecturales, sous réserve des recours prévus par l'article L.621-31 du code du 
patrimoine. 
 
Les arrêtés de saisine institués en appui des zonages archéologiques n’ont quant à eux aucune conséquence 
réglementaire directe sur le document d’urbanisme. Et pourtant, cette saisine peut être lourde de conséquence en 
terme financier : obligation d'une fouille archéologique dont le coût serait à la charge du seul aménageur, mais 
aussi parfois au final inconstructibilité des terrains par une instance de classement au titre du chapitre VI du code 
du patrimoine. 
 
De la même manière, l’existence d’un patrimoine architectural inventorié mais non protégé n’a pas de 
conséquence réglementaire directe sur le P.L.U. 
Si la commune (ou l’EPCI compétent) choisit de le prendre en compte, elle peut alors, au titre de l’article  
L.123-1, 7° du code de l’urbanisme, « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, 
îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier 
pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à 
assurer leur protection ». 

L’ARTICULATION AVEC LE DOCUMENT D’URBANISME
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Elle peut également, au titre du 10° du même article, « délimiter les secteurs dans lesquels la délivrance du 
permis de construire peut être subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments existant sur le terrain 
où l’implantation de la construction est envisagée ». 
 
Rapport de présentation 
 
Il apparaît souhaitable que le patrimoine, au sens de l'article L.1 du code du patrimoine, puisse faire l'objet d'un 
seul chapitre au rapport de présentation. 
 
L'histoire de la commune doit être présentée afin d'avoir une compréhension de l'évolution du territoire mais 
aussi des enjeux patrimoniaux qui pourraient en découler. Pour ce faire, il semble nécessaire pour la commune 
de se rapprocher de la DRAC dont les connaissances en la matière sont essentielles. 
 
Outre une carte synthétique sur fond IGN qui reprendrait les trois types de patrimoine, à savoir monuments 
classés et inscrits, entités archéologiques, patrimoine inventorié aussi bien par le service régional de l'inventaire 
ou le bureau d'étude, il importerait de donner la nature juridique de la protection qui lui est associée, comme le 
classement et l'inscription, l'existence d'une Z.P.P.A.U.P. et d'un secteur sauvegardé, le zonage archéologique s'il 
est arrêté ou susceptible de l'être, l'inventaire des édifices dont l'intérêt historique et architectural est important, 
quand il a été réalisé, ainsi que sa source documentaire (SRI ou bureau d'étude), voire la labellisation au 
patrimoine du XXème siècle quand elle existe (Commission régionale du patrimoine et des sites). Un rappel du 
contenu et des visées de la législation patrimoniale qui est associée à ces différents patrimoines paraît nécessaire. 
 
Cette approche permettrait d’assurer une cohérence entre les grandes orientations énoncées au Projet 
d’aménagement et de développement durable (P.A.D.D.) et le souci de préservation et de mise en valeur du 
patrimoine. 
 
 
Le règlement et ses dispositions graphiques 
 
Les services de la DRAC et le SDAP demandent qu'un secteur spécifique indicé « p » concerne le patrimoine, 
qu'il soit protégé ou non. L'objectif est de permettre d'adapter un règlement à la spécificité patrimoniale.  
 
Ainsi, un bâti d'une qualité patrimoniale et/ou architecturale reconnue aussi bien par la commune que par la 
DRAC et qui n'est pas protégé mais identifié pourra être assujetti à un règlement de zone obligeant notamment à 
l'obtention d'un permis de démolir. De même, pour la protection de certains édifices inscrits ou classés, un 
zonage « Np » pourrait viser à une inconstructibilité des terrains avoisinants. 
 
Le cas échéant, le petit patrimoine rural tel que dallages, murets, etc, peut être ponctuellement identifié au 
document graphique, quel que soit le zonage retenu. 
 
Dans le cas des entités archéologiques, celles-ci peuvent être prises en compte de plusieurs manières. 
Lorsque les enjeux de conservation sont importants du fait de l'intérêt patrimonial reconnu du site archéologique. 
le zonage spécifique « Np » entraînera l’inconstructibilité des terrains. 
Un secteur « p » peut également être utilisé à titre d’information, sans disposition particulière correspondante au 
règlement du P.L.U. : il reprendra le zonage archéologique, lorsqu’il est institué par arrêté préfectoral, qui génère 
une saisine obligatoire des services de la DRAC pour les dossiers d'aménagements quel qu’en soit le régime 
d'autorisation, ou simplement les entités archéologiques dont la commune a connaissance. 
 
 
Les annexes 
 
Les servitudes d’utilité publique relatives aux monuments historiques et les Z.P.P.A.U.P. doivent être annexées 
au P.L.U. (article R.126-1 du code de l'urbanisme). Cette annexion s’entend des références réglementaires de la 
servitude, des délimitations cadastrales et des dispositions applicables le cas échéant. 
 
 
 
 
 
La DRAC possèdent les données géoréférencées pour les édifices classés ou inscrits (centroïde du monument) 
ainsi que leur descriptif et les dossiers afférents sous format papier. Le service gestionnaire de la base de données 
monuments historiques - AGRIPPA - est la Conservation régionale des monuments historiques - DRAC des 
Pays de la Loire. 
 

DONNEES DISPONIBLES - CONTACTS 
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Les périmètres de protection générés par un édifice inscrit ou classé au titre du Livre VI du code du patrimoine 
sont gérés par le SDAP de Loire Atlantique. 
 
Les sites archéologiques sont aussi géoréférencés soit de manière ponctuelle, soit de manière zonale. Lors du 
porter à la connaissance du PLU, le Service régional de l'archéologie prépare aussi l'arrêté de zonage lui aussi 
géoréférencé. A chaque entité archéologique correspond un dossier papier. Le service gestionnaire de la base de 
données des entités archéologiques - PATRIARCHE - est le Service régional de l'archéologie - DRAC des Pays 
de la Loire. 
 
Pour le patrimoine bâti non protégé mais ayant l'objet d'une étude, seuls 10% des monuments sont géoréférencés 
et versés dans la base nationale MERIMEE. Le Service régional de l'inventaire, DRAC des Pays de la Loire, 
gère cette base de donnée. 
 
Contacts 
 
Direction régionale des affaires culturelles des pays de la Loire 
1, rue Stanislas Baudry, BP 63518, 44035 NANTES Cedex 1 
tél. 02 40 14 23 00 – télécopie 02 40 14 23 00 
site Internet : www.pays -de-la-loire.culture.gouv.fr 

• Conservation régionale des monuments historiques, tél. 02 40 14 23 20 
• Service régional de l’archéologie, tél. 02 40 14 23 30 
• Service de la coordination patrimoine, urbanisme et aménagement du territoire, tél. 02 40 14 28 27 
• Conseiller à l’architecture, tél. 02 40 14 23 94 

 
Service départemental de l’architecture et du patrimoine de Loire-Atlantique 
1, rue des Dervallières, 44000 NANTES 
tél. 02 40 20 59 59 
 
 


