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des Patrimoines
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La sauvegarde, la restauration et Ie financement du Patrimoine non
protégé sont une préoccupation des propriétaires, des collectivités ter-
ritoriales ef des Associafions gul se mobilisent autour des sites à pré
sefver.

Les Rencontres 2OOO des Acteurs du Patrimaine, organisées par la
Fédération des Associations de Patrimoines de I'lsère, veulent donner
une vision d'ensemble et des ébauches de réponses aux nombreux
problèmes juridiques, administratifs, techniques et financiers qui se
posent lors de toute action de sauvetage,

Les intervenanE, fous frès impliqués, au titre de leur mandat, de leur
fonction ou de leur engagement personnel, dans Ia préservation du
Patrimoine, présentent ici leurs approches et leurs conceptions des
actians à conduire.

Ce document, compte-rendu de cette journée, ouvre le premier chapi-
tre d'un dossier que notre Fédération enrichira au fil du temps des ap'
ports de ses membres et de tous ceux qui par leur savoir'faire nous re'

joindront dans ce débat.
Les Ateliers ou Entretiens du Patrimoine que nous organiserons

dorénavant chaque année, viendront compléter cet ouvrage.
Pour élaborer celte première édition, nous avons utilisé /es fextes re-

mis par quelques-uns des intervenants, nous noars sotntnes appuyés
sur les documentations reçues et avons utilisé les enregistrements faits
au cours de la journée, en nous efforçant de rester très fidèles à /eurs
propos comme à leur pensée.
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La Fédération des Associations de Patrimoines de l'lsère - F.A.P.l.
Présentation des Rencontres 2000

Gétatd-Noël GALLIEN, président de la FAPI

Le t5 janvier de celle année, lrenle Asso-
ciâtions de Paiaimoinês ont créé entre elles
une fédération départementale, la FAPI, ou-
verte à toutes les slructures à vocation patd-
moniale.

L'lsère est riche de près de deux cents Asso-
ciations qui ceuvrent à la sauvegarde et à la valo-
risation d'un Patrimoine local très diversifié : bàti
ou mobilier, hislorique ou contemporain, rural ou
urbain, artsanal ou industriel, paysager ou culi-
naire, orai ou écrii.

Certaines sont fortes et expérimentées, d'au-
tres plus récentes sont relativement isolées. Tou-
tes rencontrent des difficultés pour faire entendre
eLrr voix et uondLrre ave( succes reur mrssrol
Conscre_tes que Iunron 'ait la 'orce plusieLrs
d en(re elles travaillaient depuis quelques années
déjà, à croiser ces muliiples initiatives locaies.

Ouatre Forum avaient préparé le terrain, à Bar
raux en 1996, Jarrie en1997, Tullins en 1998 et
Vienne en novembre 1999, oir la décision a été
prise de créer une Fédération.

Les statuis ont éié acceptés par trente Asso-
ciations. Jors de I'Assemblée GénéÊle Constitu-
tive du 15 janvier, près de trente autres les ont
rejointes depuis.

La FAPI se donne comme objectif de dévelop-
per entre ses adhérents, un courant d'échanges et
d'assistance mutuelle afin de mieux assurer leurs
missions. Nous voulons contribuer à entretenir
des relations harmonieuses avec les collectivités
locales, les services publiques et les aukes Asso
ciations culturelles, écologiques, professionnelles
et pouvoir travaillea en bonne intelligence avec
elles Notre volonté de proximité nous a conduis à
mettre en place des structures de "pays" : agglo-
mération Grenobloise, Centre lsère, Grésivaudan,
lsère Rl_odanrenne Nord-lsère el Sud-1.ère. qJr
bien qu'encore en sommeil, devraient à moyen
terme favoriser notre action "terrain".

Le Conseil d'Administration et le bureau élus le
15 janvier ont jeté les bases d'un plan d'action
pour 2000 :

- Etre à l'écoute des adhérents : une perma
nence se tient tous les mardis malin de '10 à '12h,

au siège social, [4aison du Tourisme de Grenoble

- Favoriser I'entÉide : par une mise en comm!n
des compétences utiles, âuxquelles chaque
adhérent peut falre appel. Cette entraide se
traduit par un appui à ceux qui rencontrent des
difficultés dans les actjons qu'ils engagent, tant
sur le plan technrque. relatronnel financier.
qu'administÉtif, que ce soit au niveau de leurs
démarches, de leurs négociations ou du
kaitement de Ieurs dossiers.

- Développer les échangès entre les membres
et se taire mieux connaître de l'extérieuJ :par la
diffusion d'!ne Lettre périodique, dont la pre

mière vous a été adresÉe en septembae,

- Organiser un événement annuel, hors Assem-
blée cénérale. Nos Rencontres d'auiourd'hui en
sont la première réalisâtion,

- Lancer des actions d'intérêt commun :
comme un Guide des Savoir-Faire de la préser-
vation du Palrimoine. Ce compte-rendu pourrait
en êlre la base

- C'est aussi une émission hebdomadaire, chaque
samedi (12h45 - '13h) "Les histoires de
I'Histoire" sur France Bleu lsère ou nous pre-
sentons leg Associations adhérentes et contons
un ou deux faits historiques de leur cru

Les Rencontres 2000

Concernant cehe journée. nous avons rn-

vité quelques émrnents acteurs du patrimoine
de notre région. Nous avons demandé à cha-
cun, selon son domaine de compétence, de
bien vouloir nous donner sa vision de I'action
patrimoniale, les missions et les objectifs de
la structure qu'il représente et les condiiions
de son intervention. Nous attendons ausside
cette journée. que chacun situe notre jeune
Fédération au sein de I'action patrimoniale
dans notre département.

Nous âvons ordonné les différentes com-
mLrnications en suivant ce que devrait être le
fil directeur d'une action de sauvegarde :

Le pré-diagnostjc.
La protection de l'Etat, pour dire qu'elle

existe... mais que l'on peut aussi sauvegar-
der sans elle.

La recherche des "racines", I'histoire du
site ou du bâtiment, base indissociable au
projet.

Le diagnostic, l'examen des destinations
possibles du projet et son économie.

Les possibilités de financements des par-
tenaires publics et privés.

La communication, vecteur important de
promotion du projet.

Nous formulons I'espoir que cette journée
soit enrichissante pour tous. l\rais ce seront
surtout vos inteNentions dans ce débat qui
feront la qualité de ces Rencontres.
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Le Patrimoine non protégé : définition, importance, pré-diagnostic
Jean GIJ\BAL, conseNaleur en chef, .lirecteur de la ConseNalian du Palnndne de I'lsè,e

Votre Fédération - la F A P l. doil avoir, dans
le dispositif d'action patrimoniale du dépadement,
un rôle majeur de contact entre Ies divers pôles
éminents de représentation de tout ce vaste sec
leur des amateLrs dun Palrrmo_e lrche, impor-
tant el orversr'è Ceux-ci sont a-jourd hui une
force vive de notre société qu'il convient
d'écouter Encore faut.il qu'ils parlent suffisam-
ment fort pour quon les entende. Cest un rôle
importani à l'égard des institutions culturelles de
ce qu'on appelle les administrations, qu'elles
soient départementales, municipales dans cer-
tains cas, ou d'Etai que vous aurez souvent pour
rnission d'interpeller.

Je suis fonctionnaire et je crcis que nous es
sayons d'avoir une action aussi importante que
possible sur le patrimoine mais je gais que toute
organisation ou toute institution a tendance par-
fois à coniondre sa politique avec ses propres
intérâs et qu'il est bon que cedains puissent
parfois nous aleder. Cela pourra engendrer des
différents , mais tant mieux. Je crois que le rôle
des Associations, de ceux qu'on appelle plus laÊ
gement la société civile est émineni.

L'Administration risque de ne pas avoir tou-
jours une vision, et une approche réalistes des
situations du terrain. C est excellent qu'il y ait
lo-loJrs quelqu un oorj ane "allenlôû t Poutquoi
ne làiês vous tÊn là )'et qur se ràppelle à nous.
Ceja vaut pour toutes les adminishâtions queiles
qu'elles soient je crois que nous avons un besoin
rmpératif de ces rappels.

Bien sûr; je n'ai pas à définir les missions de
votre fédération, mais celles dans laquelle vous
devriez trouver une place éminente, c'est le lta-
vâil de conviction âuprès de tous, plblic et
décideurs: convaincre nos conlemporains de
travailler plus et mieux sur le secteur du Patri-
moine. N'ayons pas peur des mots, cela s'appelle
ou lobbûq. elle -n groupe de pression. ce qui
devrait être pour vous une tâche très valorisante.

ll faut être viqilant. ll est toujours nécessaire de
comba$re et chaque fois un peu plus Souvent les
fonctionnaires ne peuvent le faire car ils sont le-
nus à un devoir de réserve et au respect.

Dans ce domaine du Patrimoine, nous ne se-
rons jamais trop nombreux. N4ême s'il apparaÎt
des difficultés, je crois que devrait se constituer
au sein de cette Fèderatron un conlrepouvoir pour
le Pakimoine d'autant plus important que I'lsère
est un terrain oir il se passe beaucoup de choses,
otr petit à petit se sont structurées des institutions
importantes qui pouraient avoir à exercer un
pouvoir dépassant celua que l'on prévoyait au
dépad. Voilà ce que je voulait dire avant de pas-
ser au sujet que vous m'avez assigné sur Ie Pa-
trimoine non protégé.

Vous m'avez demandé de donner une défini-
tion de ce Patrimoine et peut-être aussi de voir

quelle est son impodance sur un terrlioire comme
I lsère. La définition est impossible

Saul ê la tixer au ourd ^ur à cene heure, mèrs
demain e le sera différente. Le regard que porient
nos contemporains sul tout ce qui les entoure est
tel que personne ne peut dire aujourd'hui ce que
sera la définition du Patrimoine de demain. Je
crois que je suis encore jeune et j'ai pourtant,

dans ma carrière, vu apparaitre un certain nombre
de changements que Ion n'auraii pas imaginés il

y a quelques années. Je suis ethnographe de
formation et connais particulièrement bien le Pa-
trimoine rural, je suis consclent qu'il n'a été re
connu que trés tardivement.

Le Patrimoine industriel est une découverte
complète très récente. Une impoftante évolution
de !a senslb,,lè collectrve _oJs a condJltg à re-
connaÎtre que c'était intéressant. Aujourd'hui,
certains s'émeuvent sut !ne vieille usine comme
jls s'émouvaient il y a quelques années devant un
château médiéval ou une ferme ancienne. Cette
évolution n'est pas celle des professionnels du
Pêlflmorne - les qens du Pàtrino'ne sonl lou-ours
en retard d'une guerre -.

Le Patrimoine indusidel est le fait du corps so
cial et, singulièrement, des jeLlnes générations.
Quand nous avoFs classe les premières 'sines
"monument historique", il y avait déjà 10 ans que
des ieunes qens avaient rénové des lofts et que
des troupes de théâtre iouaient dans la Halle
Boucnaye. Ce sonl les leunes générations oui
rnontrent le chemin, les conservateuts slivent
bien lo,n derflère. Cesr la socrelé dàns son évo
lution, qui définit le Patrimoine ; si bien qu'aujour-
d'hui on ne peut prédire ce qu'il sera demain.

En fait, on peut dire que ce qui définit le Patri
moine, c'est le regard que l'on porte slr les cho
ses. Ce regard est différent d'une période à Iautre
et dépend des intérêts et préoccupations du mo-
ment. Ce n'esl pas par hasard que nous nous
intéressons au Patrimoine industriel au moment
oir nous vivons de profondes mutations. Aupara-
vant, nous nous sommes intéressés au Paki_
moine ruTal au moment du dépeuplement de nos
câmpagnes.

Actuellement nous nous intéressons au patri
moine du XIX' secle et commençons à peine i
porter notre regard sur le Patrimoine du XX' siè-
cle poJr lequel on vient d'ailleurs de créer un
label. Tout bouge très vite et ne permet une défÊ
nition précise qu'instantanée, mais pas dans le
temps. Donc, le Patrimoine non ptotéqé c'est
lout ce que nous rapportons à la mémoire qui
n'est pas pris en compte par le clâssemenl au
lilre des Monuments Historiques.

Ce classement, vous savez d'où il vient Je ne
veux pâs revenir sur le rôle de I'Etat qui a été
majeur - la loi de 1913 en étant l'aboutissement -
puisqu'il a permis des sauvegardes importantes
de nol,e Parrimorre depurs ,e Xlx" srè, le. péno
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Le Patrimoine non protege : définition, importance, pré-diagnostic (suite 1)

des où nos concitoyens avaient peu d intérêt pour
les choses anciennes.

Dans le cadre de cette loi, I'Etat définit ce
qu'est le Patrimoine, fixe ce quil classe, ce qu'il
inscrit à Iinventaire Ce sont des procédures fort
lourdeq, a la mrse er oeuvre a éâtoire qui
reposent sur les opportunités de rencontre entre
un conservateur et un monumenl ou un site digne
d'intérêt.

Si aulourd'hui les principaux sites et monu-
menls sont effectivement protégés, pour le reste,
malgré un service dit "de I'inventaire général", il
n'existe pas de procédure d'inventaire perrnettant
d'avoir une connaissance systématique et de faire
des choix raisonnés de ce qui mériterait d'êke,
non seulement souligné pour être protégé. Si cela
exisle déjà sur certains secteurs, de nombreuses
zones ne sont pas encore étudiées.

Cette procédure de sélection rigoureuse n'est
pour l'instant pas possible, même si des gens très
compétents y travaillent On peut considérer en
core âujourd'hui que la sélection des monuments
esl aléatole et ae perrrer pas de coLrvdr
l'ensemble du territoire Donc tout ce qui reste,
c est le patrimoine non protégé. Vous imaginez le
champ qui s'ouvre et, après ce que j'ai dit précé-
demmenr. le champ s élârgil d'ânnée en ânnée
avec lâ teconnaissance de nouveaux bâli-
ments. ll y a du Patrimoine non protégé de
plusieuls câlégories.

En orgarrsalt cette journée vous pensiez
surtolt au pelil Palrimoine qu'il soit rural, indus-
triel ou urbain mais il y a encore du grand Palri-
moine non prolégé : châteaux, monuments,
édifices religieux, dont on peut s'étonner qu ji

'r'arent pês éré prolégés alols oue d autres moins
intéressants l'ont été.

Les raisons de ces cholx et non-choix ne sont
pas clâires, et pour cause. Le temps y est pour
beaucoup, les conceptions évoluent, l'Administra-
tion esl sans doute plus flgoure.se dans sa sé-
lection. ll faudrait se demander si cette rigueur est
liée à un surcroît de kavail des fonctionnaires ou
si elle est due à un manque de moyens financiers

Un énorme travail est à faire pour rattraper ce
retard. ll y a, au delà de ces monuments remât-
quables, tout I'immense champ du Palrimoine dit
ordineire - appelé "pêtit patrimoine" à une épo
que, palrimoine ethnographique ou encore pa-
trimoine de proximité --

une fois ce champ désigné, quel est le rôle
des institutions ? Ouelle est leur place face à se
patrimoine ? De mon point de vue, et plus encore
que pour le classement, c'est l'anarchie. On ne
peut pas dire qu'il y ait de vraie politique, pas de
règles précises qùi régissenl ce lravail sur le
Patrimoine non protégé- ll y a des bonnes vo
lontés parlout, mais c'est quand même l'anarchie.

L'Etat. le l4inistère de Ja Culture en sont cons-
cients et s'en préoccupent mais sans qu'il y ait

une vérltable poliiique du Patrimoine non protégé.
Les minrstres successifs ont bien tenté de définir
quelque chose, ils ont demandé des rapporis à
des parlementaires, des spécialistes, sans que
jamais cela n'aboutisse

Yves Pillet, député de l'lsere, maire de Pont-
en Royans, en a fâit un. Nous y avons collaboré
A même été évoquée une protection dite du
troisième type qui permettrait, sans lâ lourdeur
des procédlres de classement, de reconnaître
quand même des éléments de Patrimoine et de
leur donner un slatut LEtdl drspose néànn_oins
d une ligne appelée PNP - Patrirnoine Rural Non
Protégé -.

Les autres collectivités territoriales travaillent
dans la rnéme relal ve anarchie pour une latson
bien simple, car les lois de décentralisation cultu-
re le ne leur ont donné aucune compétence, dans
le domaine du Palrimoine. ll ne fautjamais oubliet
ce trait majeur dans le secteur quj nous inté-
resse : le lvinistère Français de la Culture a été le
m nrstere le norns dècentral sè dans les annees
80. L Etat a gardé toutes ses prérogatives en de_

hors des Archives ou Bibliothèques départemen-
tales.

Aussi au moment oil les Conseils Généraux se
sont dolés de nouveaux moyens, ils ont tous
inventé des systèmes, chacun le sien. L'lsère se
loidant sur la prése.ce d un Musée dauphinois a
crée une Conservation du Patrimoine rnats par

exemple la Savoie, lâ Drôme et I'Ain ont fait aLl-

kement, alors que d'autres n'ont rien fait. Le ré-
sultât est que chacun invente son mode de iravail.

ll y a queques années, à pârtir du Musée
Dauphinois, un observatoire de la politique cultu-
relle avait rea rsé une enqLete pour lieux
connaÎtre le paysage français des structures pa_

trimoniales. Elle a confirmé i'anarchie régnante
entre les organisations en place. Les Administra-
tions régionales n'ont aucune compétence en la
malière et n'en veulent pas.

Rhône-Alpes compense quand mème par
quelques moyens qu'elle donne aux départe-
ments dans le câdre de ce qu'elle appelle des
''Conventions Petrimonialês" Pour ètre précis
l'lsère reçoit de la Région entre 1 et 1,5 millions
de francs par an pour le Patrimoine, uniquement
pour des actions de valorisation, pas pour des
actions de conservation ou de restauration.

Au dela de cene lgne budgétaire. la Région ne
se préoccupe pas de patrimoine, ce que noLls ne
pouvons que regretter. ll faut bien admettre que
notre région avec sa grande diversité territoriale,
ne favorise pas les plans d'ensemble.

Avant de parlea de I'action déparlementale,
i'évoquerai les communes. Elles non plus, n'ont
pas de compétence dans ce domaine et sont
confrontées à de réels problèmes budgétaires.
Aussi ne cherchent elles pas à s'investir dans ce
domaine. C'est regrettable, car nous pensons que
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Le Patrimoine non protégé:définition, importance, pré-diagnostic (suite 2)

plus le Patrimoine est petil, plus l'âction de-
vrait être conduite à l'échelon local.

Notre espoir aujould'hui c'est l'inler communa
lité. Les Communautés de communes se met-
tent en place. Nous devons tous veillea à ce que

ces nouveleS co eLltvrlès se dotelt de compé-
lences culturelles Cela commence à bien fonc-
tionner, nombreuses sont celles qui développent
des actions dans ce domaine et eoregistrent de
bons résultats. Ces Communautés de Communes
ont une meilleure capacité d'attraction des finan-
cements extérieurs.

Pour revenir maintenant au rôle de départe-
ment, le Président Saugey le répète souvent l
nous sommes le prcmiet département en
Frânce pour les moyens qu'il consacre à la
culture. Cest -ne cha4ce pour le Patrimoine en
lsère.

Nous intenompons ici I'inter,/ention de M- Jeên
GUIBAL, qui s'exprinait ensuite au non de Fran-
çase PAF?AMELLE. Ptèstdenle de la Commiss;on
des Affaires Culturelles du Canseil Général cle
lloete. absenre et pubhons dèns /es pages suF
vantes le contenu de I'exposé su la poltique de-
paftementale en matière de sauvegatde et pre-
seNation du Patimoine, qu'elle avait envisagé de

lUais revenans au propos de Jean GUIBAL.

Nous souhaitons que le département de I'lsère
sott le premrer non seulement par la masse . mâ s
par la quallié de ses actions, par le conienu de la
proposition culturelle en général.

C esl vrar que nous avons la chaace d'avorr un
Conseil Général qui porte auiant d'intérêt au Pa-
trimoine. intérèt ancien. Au début des années 80,
'accent a été mis sur I'archéologie Dans les an-
nées 90 I'intérêt a porté sur notre structure qui est
oevenue la CPl. rassemblant les services exis-
tants et en créant de nouveaux, ce qui nous per-
met d'avoir ce large rôle sur le Patrimoine dépaÈ

Ces décisions de nos élus sont importantes.
Quand les départements ont accédé à une ceÈ
taine autonomie, ils ont souhaité identifier leur
politique culturelle. Jusqu'à maintenant ils étaient
les tiroirs-câisses des grandes métropoles urbai-
nes Pour les élùs d'un Conserl Général qui repr+
sentent I'ensemble du territoire. il était normal
qu'ils préfèrent le Patrimoine qui, lui, est complè
lement dispersé sur le territoire, à I'invelse des
grands musées d'ad ou de la danse ou de I'art
contemporain qui sont dans les grands centres
urbains.

Ce qui fait penser que sil y avait décentralisa-
lion dans I'avenir et si le département avait de
l'avenir - on pa.le de sâ disparition - le départe-
ment de I'lsère est quand même la bonne
échelle pour ce type de lrâvâil sur le territoire.

Ce n'est pas vrai partout, dans certaines peti

tes régions, je pense à Franche-Comté, Picardie,
l'échelle régionale est très adaptée, mais dans
une région comme Rhône-Alpes, comment vou-
lez-vous avoir une idenlité cultulelle sur un terri-
loire âussi étendu et diversifié. sauf à disposer de
rnoyens énormes, surtout si l'on veut travailler sur
le petit Patrimoine non protégé, bien différent de
la gestion des grands monuments.

Fort engagement du Conseil Général sur le
Patrimoine et pouftant regret de n'agir encore
qu'au coup par coup, huit ans après la création de
la CPl, de navorr pas ou dèii_ir u,le po'tque à
moyen ou à iong terme à proposer aux élus, une
poltque qui drclerait le lravarl sur le Palrimorne à

l'échelon départemental. Aujourd'hui encore nous
travaillons sua les sollicitations les plus diverses,
sans avoir aucun programme prévisionnel de
trava:l sur le moyen terme.

En ce qui concerne les lignes budgétaires, plu-
sieurs sont en aclion :

. Liqne "Patrimoine Non Paotégé", créée de
longue date, issue de la ligne de I'Etat, PRNP
(ministère de la Culture). En 93-94, en lsère,
on a suppflmè le R' pour devenlr Patrimoine
Non Protégé - PNP-.

. Ligne "Sauvetages !rgènts", qui permet de
dèbloquer des sommes peu imponantes mais
très rapidement., pour des aides urgentes.

. Ligne "Peinlures muÉles" : pour les sonda-
ges ce qur a oermis de decouvrr. en dix ans.
peut-ètre cinquante églises peintes en lsère,
sous les badigeons du XlX" siècle et sous les
peintures récentes, dont cedaines ont été en-
suite protégées au titre des Monuments Histo-
riques. Cette ligne est très précieuse.

. Ligne "Villages remarquables", qui concerne
peu de sites, mais permet de travailler plus fort
sur des villages d'intérêt patrimonial majeur (St
Antoine et St Chef pour le moment), mais il

faut l'élargir, les élus en ont conscience. Elle
va croître dans les années à venir. Elle devrait
nous permettre d'avoir une action directe au-
près des pariiculiers qui obtiendront des sub-
ventions plus importantes pour leurs façades
ou leurs toits.

. Ligne "Toitures tradilionnelles" dont la ges.
tion est fort difficile car à moitié ligne de ges-
tion patrimoniale (sauvegarde des toitures en y
installant des matériaux traditionnels et recons.
titution à I'identique) et à moitié ligne pour des
motifs paysaqés, même si le bâtiment ne
présente pas d'intérèt pâtrimonial particulier.

Ces lignes, entraînant des sollicitat,ons les
plus divers€s, montrent comment nous sommes
obligés de travailler au coup par coup:
. sollicitâtions intemes des agents de la CPl, qui

parcourent le département et montent des
dossiers poul les cas et les prcblèmes qu'ils
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Le Patrlmoine non p.otégé : définltion importance

découvreni oir pour lesquels ils sont appeés
ls sont anenés à conseiller alx propriétaires
d engager des démarches pour obtenrr les fi
nancements qur permettront e sauvetage

. sollicitations de tous les padena res du Patr-
nroine (rnsiitutions et associat ons) q!t
connaisseni notte tôle et nous iont appe poLrr

étLrdier soltenir es dossiers oblets de leuls

. solliciiations de ceux qu travatllant sL]l leLtrs
anaisons. apprennent par lel]l arch tecte que
lon pourra t s 'on fait le travail en respectani
ceriaines normes obten r des sullventrons

pré dlaqnostic (suiie 3)

doma ne mais on pourÉrt défintr un mode de
protectron à léche e déparlementale

Nous pourrons avo r en Lsère, des bâhments
Tetenus suT unè liste, celle du Patrimoine du
Département de L'lsère. Nous décerneflons !n
iâbel srgnerions une charte avec les propriétai-
res Of donneTait de largent pour faire des tra-
vaLrx de conservation ei de resta!ration. En
eLhange rê oroorietàrrô de\'d re rgdgF, i
conseTveT e bât nrent en -Âtat et à sourneTtre les
À.ê' r,e ô9 ']odf a(on> d une Comm,::ton
Départementa e Cele ci serart amenée à hab ter
un cedain nombre de bâtiments pour les d re

''labellisés Cela permettra i
de donner un élan beaucoltp
p Lrs forT è notre actton
pat rnonra e et sudout
d essayer de la doter de véfl
tabies cho x rgoureux d'une
vraie portrque à moyen et à
ong terme

Voilà les pistes vers les
que les nous nous engageons

Conclusions:

1 - Un important travail
culturel doit être fail autour
du Patrimoine Conserver,
restaurer, étudier sont des
choses majeures, rrâ s pour
que ce travail fasse tâche
d'huile. il faut en parer et tra
vaiiler pour un rneilleur partage
des ades pub ques es plus
diverses Ce qur condutt la CPI
à ce trava d'exposition et de
pubiicatron. travail valant pour
toutes Assoc ations

Les doss eas sont en
nomllre cro ssant de ma-
nrère exponenteiie La drff -
cu té esi ce e de 'appréc a
ton qui noLJS condu t à don-
net un avis

Nous constatons lappa-
rition de nouvea!x partena -
res comTre la Fondation du
Patflmoine Pas pise très
au sér eux par lAdn n stra-
tron lors de sa céation jus
qLr'à ce qu'elie oblenne la
déf scâ isation des rnvesl s
sements qLJ e e pafiarnart
Ces ardes ont pour but de
iavoriser les travaux de
sauvegarde du Patrimoine
et non denrichr eurs pro-
pr éta res

Ces nouvea!x padenal
res contibuent à 'anarch e
évoquée tout à heure anais

faut trava er à tous es

Ên ce qli concerne ia po tque départemen
tale. magré les difficu tés passées, noLrs réfé
ch ssons à un mode de travail qui nous permet
trait d avo r une vaa e politque

Cetle réf exion n en est encore quaLlstadedu
prolet et nor va dée par les é us

Le l\/linistère de la CLrlture a fait savo I q! it en-
vrsagea i !n essai de décentralisation L sère
compte tenu de sa polltique pakimon ale, pourra t
être un champ d'expériênce en matière de dé-
centralisâtion de certaines compétences

Tarli au nrveau locai qu'au niveau de 'Etat, les
choses ne sont pas encoTe caires n'tâis nous
devrions noLrs orenteT vers une politiq!e dépar
tementale que nous appeileront politique de pro-
tection du Patrimoane de proximité

Nous pourrions nventeT une sorte de 'Monu-
ments Historiques Isérois l n est pas questron
d"b oo. " o oê lq n ae don e dô onpe
tences règlementaires au département dans ce

Nous nous devons toLrs dy être présents en
permanence Le travaLl de fond c est bien raa s
faut le faire connaitre

2 - Nous sommes tous heureux de voir
combien nos contemporains s'intéressent de
plus en plus au Patrimoine N/lais I ne fêut pas
oubler que les évoiutorls de économ e de la
socrété condu sent p|rs vite encore à a dénatura
tion et parfois à a destruction du Patrimotne
IVIême si la conscience collective gagne. notre
trava I reste nponant li reste beaucoup à fa re
aussi notre mob sation sur le terrâ n doit ètre de
p us en plus fo.te Par le biais de la Fédéralion.
de vos associations, nous allons disposer
bien mieux que les Administrations, d'un
meilleur réseau de veille sur le territoire.
Aussi, nos diverses structures ne sont pas de
trop, surtout compte tenu de la place que doit
prendre le Pâtrimoine dans le département cte
l'lsère.
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La protection du Patrimoine, le rôle de l'Etat, évolution et pèrspectives
Dominhue RICHARD, consetualeur Régional des Manunents Histoiques

La parole modeste du Patrimoine, face à la
grande polrtrque L'I.,e'e oon èlève de la région
Rhône Alpes et même au niveau national est
certainement le "1e'de la classe".

Jean GUIBAL a légèrement griffé le rôle de
l'Etat, j'ai des éléments de rêponse à lui apporter.

Le Conservateur Régional des Monuments
Histoa,ques est a la léte d'un 9êrvtce qut au sein
de la DRAC est I'organe du Ministère de la
culture en région. ll veille sur les lronuments
Historiques de la région et sur le Patrimoine.

Se pose vraiment la quesiion de la différence
enke Patdmoine et Monuments Historiques

La Conservation Régionâle des Monu-
ments Historiques a trois missions :

- Une mission de prclêction, celle de la détermi-
nation d'un label, le classement et I'inscription à
I'invenlaire supplémentaire des Monuments
Historiques.
- Une mission de programmation, à l'échelle de
la région, ou chaque année en fonction des
urgences et selon I'enveloppe qui nous est
attflbuee 'épartie au mreur C'est un exercice
périlleux et frustrant.
- La mission de maître d'ouvrage. ll arrive que
I'Etat à travers ses fonctionnaires soit maître d'ou-
vrage de restaurations : lorsque le propriétaire est
à la tête d'un Monument Historique colossal ou
lorsque la commune est trop petite et ne peut pas
faire face à la maîtrise d'ouvrage pour une gaosse
restauration. Gracieusement, I'Etat assure cette
maitrise d'ouvrage

La Protection.
Cela permettra de répondre à Jean GulBAL.
La reconnaissance au iitre des l/lonuments

Historques est une proteclion, c'est a reconnais-
sance de I'Etat et la soumission à la loi de 1913
sur les Monuments Hisioriques. Jean GUIBAL dit
qu'elle est aiéatoire, pour moi, c'est le résultat
d'une alchimie.
. Cest tout d'abord un travaild'étude réalisé par

les chargés d'études. Ce sont des universitaÈ
res titulaires de doctorats qui sillonnent le ter-
ritoire mais aussi explorent les archives et les
bibliothèques. ce qur leur donne une conDa:s
sance certes hvresque. ma,s une vraie
connaissance. lls peuvent proposer ce qui leur
semble devoir re'ever d'une protection au titre
des lronuments Historiques. C'est un des
éléments de notre choix.

. Ce sont les Associalions euou les propriétai-
res. Les premiers à nous solliciter sont les
propriétaires eux mèmes- Ce n'est pas aléa-
toire que de répondre à ces sollicilations.

Dans la définition des l/lonuments Histo-
riques, il y a certes la qualité architecturale,
historique, archéologique, mais aussi l'âttilude
intellectuelle du propriétaire. Êlle est déter-

minante dans la reconnaissance qu'en font les

autorités. Nous étudions l'édifice pour l'enri-
chir de tous les éléments de lecture possible,

cest là notrc mission. L'exercice de la trans
mission du sens que nous lui donnons, au pro-
priétaire (qu'il le soit depuis quinze génêrations
ou récemment) et la façon dont elle sera faite,
permet à cet édifice d'en garder tout le sel qLli

en fail un lvlonument Historique
C'est un travail de grande prudence, de

gÉnde modestie. Souvent, ce ne soni pas
parfois les très grandes restaurations, mais les
petites reslaurations ponctuelles qui permel
tront de dire aux générations è venir : voilà ce
que j'ai fais, voilà ce que je n'ai pas fait Le
propriétaire est pour nous très utile.

. ll y a aussi les urgences, lorsqu'un édifice
est en péril. Nous avons la possibiliié d'exer-
cer une pression en le protégeant, soit avec
son accord, que nous efforçons d'obtenir, soit
contre sa volonté.

ll y aussi d'autres critères que je qualifierai
d'alchimiques et non d'aléâtoires dégagés dans
l'étude approfondie des dossiers soum s à deux
types de commissions.

La délégetion permenente de la Commis'
sion Régionale du Pâtdmoine et des Sites. On
ne décide pas seul, on s'entouae de plécautions et
de cornpétences. Le législateur a mis en place
ces commissions qui rassemblent des compéten-
ces, au sein desquelles il y a des scientifiques,
des prop'.éta:res. des politiques. des représen-
tants d'Associations. On y débat du bien fondé de
la proteclion.

C'est une commission restreinte qui nous per_

met selon une disposition légale récente, de ré_
pondre rdprdement â tous les propllèlalres qul

croient devoir mériter une protection au tike des
lvlonuments Histodques. ll est vrai que pour des
raisons diverses, manque d'intérêt, détérioration
d'édrfices restauralions abuslves, tel édifice ne
mérite pas le classement. La Délégation perma_

nente étudie ces cas là et répond rapidement au
propriétaire.

La Commission Régionale du Patrimoine et
des Sites est une commission élaagie qui étudie
les dossiers qur. soit mérrtent demblée d'arriver à
ce niveau, soit sont proposés par la Délégation
Permânente. Ce sont des réunions lourdes. Ses
membres étudient avec le rapporteur de l'édifice
concerné d'une décision de protection. En pre-
mière instance, c'est I'inscriptaon à l'inventaire
supplémentake des IVonuments Historiques, par
un arrêté de lrr le Préfet de Égion, qui I'officialise
si la Commission le juge nécessaire. Ensuite,
c'est Ia Commission supérieuae des lvlonuments
Historiques qui va débattre du classement.
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La protection du Patrimoine le rôle de ,Etat évolution et pe.spectives (suite 1)

Arrlourd hui a réflex on avance es gTands
Von-r e _- d no. q.ê( ;d j.ri .o _ oô)o, td,)
reconnus Cerles e patrimo ne évo ue mais tl n esi
pas possrbe da onger ndéfinrment la liste qur
grandit raa ntenant de façon ra/sonnée Ce n esi
pas Lrn princpe déconomte. mais /e faut d'une
réflexion

lJne fois I édif ce a nsi reconnu par I Etat ( nscrit
ou cassé) il change de nature et ce. pour I'en-
semble de ia co ect vité pour le propriétâire que
que soit lusage qu en fait (habitaton outil de
kavail) ou pour lenvronnemenT (site remarqLta-
ble) Nols 3vons sur le Pat|moine du XX' sièce
de5 r.oà-o. o i ere_< Sôlo q- ri es( pro'-gF ou
non un bât rnent peut être perÇu comnre un bien
préc eux ou cornme une chose sans intérêt Ce
qu fart que e abe êu t tre des l\,4onurnents Histo
rrqles esi quand mêrne lne onctordvine qui a
du ood< C ecl J. qLe'espo .aot.< dÂ)ro.d
tions I vous faut réfléchir au travai de définiton
du Patr moine et des ivlonuments Hisior ques

Que protègel-on ?
La Commsson Régionale du Patrimorne et

des Srtes sest réun e c nq fots cette année et 80%
d-- do'"re à , ôp.e, on e--e- o-s . a,eê.,
et des chàieaux dLr XIX' parce quon nous la de
mandé Cest symptornatiqLre d'un paysage cultu
re que la comrn ss on a t lugé ces bâttments dl
gnes d être protégés

C est là que le sr.ris bien obligé de .emarquer a
distorsion entre le dscours du lvtnistère qui tra-
varle sur e Patrrnoine lndustrie et sur e Pair-
mo ne du XX" siècle et les câpacttés qLte nous
d.o-.de d êpà-.e ce1êr-àg- Nousd.or .t
iare Lrn travail de pédagogte I ny a pas de foÊ
'fd. on c oé eo-pd-o..,otdtJes.t.êoèll-rorne
et lArchitecture AuloLrrd hu ceux qui dernandent
une protection sont es proprjétatres de châteâux
qu ouvrent de p us en p us leurs sites au public

Nous pourrons nous intéresser à b en d'altres

s tes mars trop soLrvent nous n avons pas 'aLrto-
aisation du proprétarre ou de laffectatafe Dans
d autres cas la vo onté de protect on est conirafe
aux évolut ons des usages ou des mceLrrs (ex les
nouveaux aménageTnents du chceur de nos égli
ses)

Souvent les maires sont pusi an mes à noire
égard notre interveniion éiant perç!e cornme un
obstacle aux projeis d'aménagemenis. Nous ne
d qo , pd- q-e o_ ^F oo' e .on\'- ,'ê nà <

que lon doii bien constrLire La protection nest
pas un frein cest une ade Llne vig ance sup
plémenta re

Larchrtecte des Bâtiments de France ABF
essa era toujours de faire au mieux en fonctton
des ntérèis soc o-économiques et d! capita pa
ir monia

Le patrimorne est une disc pline qur dott nous
obliger à prendre en compte a noiion d'évo1ut on

\o-, de.o_,'ë'e .n o"ë oeoàgog que d
deux niveaux, un travarl sur i extérieur et un iravail
sut nols mèTne:

Le travail sur l extérieur c est la sensibilisat on
au Patr rnoine. C'est là oir les d verses Fédéra
tions et Associations doivent fa re !n travail de
conviction â larre Dans lAdminrstration nous ne
somrnes pas assez nornbreux pour I'assurer Les
présdents d'Assocraiions et les proprétaires de
b - q :or( oo , ôor ' r.r'd.to des pà---. e>

Le travar sur nous raèmes, es responsab es et
acteurs dLr Patrimoine sont considérés par es
instances au pILJS haut n veaLt ei es philosophes
corame les tenanis du conservatisme es vec
leu s dê d 'ed-t on -.t -.t p> oe !atr- è lo.l
dhu que es responsab es àtouslesniveaux dLl
Patr morne ne sorent p us considérés comme des
réactronnarres gr ncheux et nosta/giques des
v eux barbons Auss, es a des ironi-elles plus
vo ontiers au Patrimoine qu aux arts vivanis (rnu-
sque danse, spectâcles, etc.)

Page 7



La protection du Patrimoine, son fonctionnement en lsère
Alain BECMEUR, chel du SeNbe Dépaûemenlalde lArchlecture et du Patimaine

Depuis les années 1974, b qualilé de notre ca
dte de vie esl devenue une de nos pioilés- Le re
gard que naus porlons sur le Patrimoine - qu'il soit
dtchileclutà|. uôan ou paysèget - o ddns /e même
lemps évolué.

Témoignage de la mémoie collective, le Pali
noine jaue en effet un rôle nouveau dans la consti-
lution du paysage conlemporain. Il ne s agit plus
seulement de conseNer ici ou là les traces du
passé, mals .le les fairc parliciper au devenir de
nolrc envircnnement. La coexislence de conslruc-
tions neuves et de bâûmenls êncÈrs, mar's aussi /es
liens enlre quadlers extsfants eI nouvelles zones
d'aménagemenl sonl désorma,s du ctæu! des pé-
occupâtions des citayens .Les compétences des
SDAP onl suivi cetle évolulion de notre perception

La rccannaissance, puis la pratection du pali-
moine est née au siècle demier. suscitant la créalion
d'autils \égislatifs - le classement puis Iinsciption -
et de métiers attachés à la ConseNation. D'âbord
lCnlêê <ur lê manumênt. lë nolion de Palinone a
considénblenent progressée au cours clu XX' siè
cle. A padjr de l'édifice isolé, elle s'est étendue à
tous /es ,eu\ de nêmo[e de làctiv è humane
r/s,hes, câfés, elc. - âinsiqu'aux sites et aux ensem-
bles uhains puis aux pêysêges.

La ptotecion ê donc procédé par élargissements
successtfs, depuis /bbl'et construjt jusqu'à des pans
entieÆ de teffitoies uùains et rurcux; Aùjourd'hui,
/es espd.es proiÀges couvrcnl 60/o du lemtoire na-
tional, l/6' de cetlains dépadements jusqu'à la moi-
Iié de cerlaines villes : le Pàtnmoûe csl desotmdts
un mâtéiaux constilutif de natre envircnnement.
Aussi les bâtiûents et les ensembles urbains doi-
vent-ils évoluer pouf accueilli cle nouveaux usages
et modes de vie- Pou accompagner ces change-
meris, des cad,€s sorp/es de protection de l'existant
encouragent aujourd hui une cohabitalion feiile
entre le neuf et Iancien.

Pouftant, Ia notion de "Monument Histoique" a
Iongtemps opéré comme un masque : Ia prctection
d'exception dispensait en quelque softe de pÉIer
aflention au rcste du teftitoire. A l'oée du XXI' sie-
cle, on chêrche plutôt à rendrc cohércntes les paliti,
ques du Patimoine et les pmtiques d'aménagement.
Et en consiclérant les quaftie9 anciens comme une
padie intégrante de la croissance des villes, on
t ouve une altemaIve à leur extension désordcmnée
et I'on réintègre la mémoire au cæur des activités
d'aménagement.

Parce qu'ils éfablisserf des passe,€//es erf,re
I'Etat, garcnl de I'intéÉt général, natamment en
malière de patrimoine, et les commune' qui gèrent
leur uhanisation depuis la loi de décentralisation de
1983, les Setuices Dépaftementaux de l'Architecture
el du Pêtnmone (SDAPI jouenl un rcte precÊÙ\
d'équilibnge entre aménagement du temtoire et
respect de notre héritage bâti.

Les compétences du Service Départemental
de l'Architecture et du Pakimoine - SDAP s'aÈ
purent sLr des out,rs de nature réglementaire qui
encadreni les politiques d'aménagement et de
protection

Pour le Patrimoine :

- lvlonuments Historiques (loi du 31 décembre
'1913), plusieurs fois complétée, (notamment loi
du 23 février 1943 sur les abords),

- Sites et monuments naturels (loi du 2 mai 1930,
les décrets des 13 juin 1969 et 15 décembre
1988, atliales L.422.2 el3, R 422 8. R421 281 el
suivants du Code de I'urbanisme).

- Secleurs s€uvegardés (loi du 4 août 1962 dite
Malraux, les articles L 313 1, R313 1 et suivants
du Code de I'Urbanisme).

- Publicité, enseignes et pré-enseignes (Joi du 29
décembre 1979, complétée par I'afticle 8 du dé-
cret du 24 février 1982).

- Zones de protection du Patrimoine architectural
et urbain (loi du 7 janvier 1983 plis du 31
décembre 1993 réglementant les Zones de
Protection du Pat moine Architeclural. Urbain et
Paysager - ZPPAUP).

Pour I'Archilecture :

L'article premier de la loi du 3 janvier 1977 dé-
crète l'ârchitecture d'intérêt public.

L'Architectùrc est une expression de la
Culture. La créatbn architecturcle, Ia qualité des
constfttctions, leû inseftion hamonieuse dans Ie
milieu environnant, le rcspect des paysages natu-
rcls ou uftains ainsi que du Patimoine sont d'in-
terêt public. Les autorités hêbi tées à déliwer le
permis de construire ainsi que les autoisations de
lotir s'assurent, au cours de I'instruction dea de-
mandes et du ,espect de cet inlérêt.

Pour I'Urbanisme et le Territoire :
La loi du Tjanvier 1983 déclare le territoire Pa-

|rîmoine coûûun de Ia nation. Le Code de
I'Urbanjsme explicite les modalités d'accord de
I'Arcllitecte des Bâtiments de France pour les
travaux aux abords de Monuments Histo ques,
en secteur sauvegardé, en site protégé et en
ZPPAUP.

Qu'est-ce o!'tjn SDAP ?
C'est un service déconcentré du lvlinistère de

la Culture et de la Communication, à l'échelon
départemental. ll en existe un dans chaque dé-
partement. installé au chef lieu et placé sous
I'autorité du préfet.

ll intervient pincipalement pour ,e compte de
trois ministères : celui de la Culture et de la
Communication, celui de I'Equipement, des
lrànsporls et du Logement el celur de I'Aména-
gement du territoire. Depuis 1996, il est adminig
tralivement charqé de l'Environnement pour les
sites protégés.
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La protection du Patrimoine, son tonctionnement en Isère (suite 1)

Une vocation très ouverte : du conseil âu
contrôle.

Le SDAP est I'artisan du passage d une politi
que de Pêtrimoine impulsée par I'Etat à des prati
ques de la protection sollicitées et comprises par
tous Sensibilisé à la fois à l'intêrèt général et aux
contraintes locales, notarnment économiques, il

explique aux élus et à leurs adminishés les
conséquences à long terme des dispositits de
protection et aide à leur mise en ceuvle. Plus
concrélement le SDAP exe.ce t.ois 9'andes rris
srons le conserl .e conlrole et la conservêlron
- ll joue un rôle de premier plan pour le conseil et
la promotion d'une architecture el d'un urba-
nisme de qualité, en pafticulier quand la notion
de contexte et d'intégration est en jeu ;

- ll délivre des avis sur tous les projets qui ont
pour effet d'apportêl des modifications dâns les
espaces protégés -bâtis ou naturels- avec I'am-
brtjon d'en maintenir, voire d'en aménager lâ
quâlité;

- ll est conservaleur des Monumenls Hrstoflques
affectés à Ia Direction du Pat moine el assure la
maîtrise d'ceuvre des travaux d'entretien des
édifices classés au tike des lvlonuments Histori-
ques.

Le SDAP intervient donc à de tÈs nombreux
niv€aux de noke cadre de vie I de la cathédrale
dont il effectue l'enketien à la maison dê bourg
dont les propriétaires souhaitent modifier lâ fa-
Çade ou au poet de construction neuve située à
proximité d'un édifice protégé;des ensembles
urbains alx bourgs ruraux, du bâti au paysage. A
un bout de la chaîne, le SDAP conseille, oriente
les politiques d'aménagement et prend part à
l'élaboration des documents d'urbanisme. A l'autre
bout, il règle es cas concrets sur le terrain.

Ainsi, il est très souvent perçu comme /e dê
fenseur des vieilles pieïes Les agents du SDAP
sont en réalité des interyenants moleurs du projet
urbain, en centre ancien comme en banlieue ll
est le partenaire naturel des communes qùi enga-
gent une procédure d'élaboration, de modificâtion
ou de révision de leur plan d'occupation des sols
(POS). Ainsi le SDAP peulil conkibuer à enrichir
un POS au titre de dispositions architecturales qui
prennent en compte l'histoire du bàta. A lâ périphê
ie des villes et des villâges, la pârticipation à la
définition des documents d'urbanisme permet
principalement de maÎtriser I'expansion des zones
pavillonnaires, qui peuvent porter atteinle au
paysage.

A une échelle plus vaste, le SDAP collabore à
J'élàborêtron des schémas drrecteLrs d'aménage-
ment et d'urbanrsme (SDAU) et est consulté pour
l'implantation des infrastrucfures routières et auto-
routières, des lignes de chemin de fer, des lignes
EDF, d'ântennes, et pour tout ce qui modifie le
paysage des villes et des campagnes

Ivais le responsable du SDAP est d'abord un
architecte: il Sintéresse à la fois à l'histoire de la
construction, aux modes d'occupation de la l'es-
pace, à Ja façon donl les bâtiments s'jnsèrent
dans le paysage Dêns le cadre de sâ mrssion de
contrÔle, il conlribue ainsi souvent à l'âmélioration
des projets proposés par les particullers ou les
collectivités

Enfin, les architectes du SDAP particip€nt
également à la préparation des cours d'archilec-
ture et siègent souvent dans les jurys des
concours.

Comment fonctionne le SDAP.
Le SDAP est une petite équipe souvent très

sollicitée, dirigée par un architecte et urbaniste de
Iftàt (AUt). I regroupe une équrpe de crnq à
vingt personnes, selon les départements Le
SDAP p€ut èt'e rmplarté sur un ou plusreurs sl-
tes. Au total les cent SDAP du territoire national
emploient 790 agents fonctionnaires agissant au
nom du mrnrslère en charge de la Cullure, qui
relèvent de kois compétencês principales :

un architecte et urbaniste de I'Etat, exerçant
sous le titre d'Architecte des Bâtiments de
France (ABF), âssure la direction du sêrvice.

- Les techniciens composant la cellule technique
assistenl I'ABF dans toutes ses misstons. lls rê-
alisent les relevés, mettent au point dessins et
detarls constructifs I's préparenl les dossiers
soumis par les communes et représêntent le
service lors de réunions dans les mairies, les di-
rections déparlementales de l'Ëquipement
{DDE), les préfectures, par exemple pour l'élê-
boralion d'un POS ou d'un règlement de publi-
cté. lls collaborent a! suivi des travâux d'entre-
tien effectués sut les monumenls classÉs et sont
présents aux téunions de chantiers.

, Les personnels administratifs assurent le
secrétariat et la gestion dLr se.vice.

Deg interlocuteuls nombreux.
Le SDAP accompagne les principaux déci-

deurs dans I'ensemble du processus d'un projet
d'aménagement : les responsâbles territoriaux
(élus, seruices techniques, syndicâts intercom-
munaux). les représentanls dautres sêrvices
ministériels, les professionnels maîtres d'ouvrage
ou maikes d'ceuvre (promoteurs privés ou publics,
architectes, pâysagistes) ; enfin les Associations
patrimoniales et les chambres consulaires.

Le SDAP travaille aussi en liaison éhoite âvec
différents seNices de I'Etat :

- au niveau centÉ|, avec les trois ministères pour
le compte desquels

- au niveau régional, avec lâ Direction Régionale
des Affakes Culturelles (DRAC), la Direction
Régionale de I'Environnement (DIREN), lâ
Commission Régionale du Patrimoine et des
Sites (CRPS) ;
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- Au niveau déparlemental, avec la Direction Dé-
partementale de I'Equipement (DDE), les Archi-
tectes et paysagistes conseils du dêpartement,
la Commission départementale des Siles, Pers-
pectjves et Paysages, la Commission Départe-
mentale des Antiquités et Obiets d'Ad, les
Conseils d'Architecture. d'Urbanisme et de I'En-
vironnement (CAUE) et l'Aqence Départemen-
tale de I'Agence Nationale pour I'Amélioration de
I'Habitat (ANAH)

Créâtion et Conlrôle des espaces protéqés.
Les espaces protégés couvrent une sudace

importante de notre territoire. lls englobent des
éléments bâtis et paysagers de nature et d'épo-
ques diverses : sites naturels (montagnes, littoral)
ou archéologiques, ensembles ulbains, abords de
IVlonumenis Historiques, routes, mobiliers urbains,
etc. La réglementâtion distingue quatre grandes
familles d'espaces p.otéqés, pour lesquels les
modes de protection, et donc d'interyention du
SDAP diffèreni. ll s'agit des sites, des abords des
Monuments Historiques, des secteurs sauvegar
oés et des Tones de prolectton du pâtrimotne
architectural urDain et paysager (/PPAUP):

Le SDAP prend part à la création des espaces
protégés en informant les élus de leur intérét et de
leuÉ règles de gestion, puis en collaborant à la
définition des prescriptions qui y seront applÈ
quées. Une fois ces dispositions approuvées à
l'échelle locale et nationale, le SDAP est chargé
de les faire appliquer en délivrant des autorisa-
tions, des avis ou des conseils.

A I'intérieur d'un espace prolégé, il est donc
recommandé de consulter 1e SDAP avant le dépôt
d'un dossier de demande d'autorisation adminls-
trative qu'il s'agisse d'une construction neuve ou
d'une modification de bâtiment existant, d'une
démolition, de la création d'un lotissement, de
i'implantation d'une enseigne commerciale ou de
I'aménagement d'un espace extérieur.

Le SDAP peut ainsi orienter le projet et bien
souvent I'aider à se développer en harmonie avec
le contexte environnant. Son intervention n'interdit
pas le recours à un vocabulaire architectural
contemporain, comme en attestent de nombreu-
ses constructions récentes en zone protégée, et
ce rnême dans les secteurs sauvegardés dont
l'évolution est la plus contrôlée. ll s'aqit cependant
de penser l'inscription de cette création contem-
poraine dans le contexte existant, notamment en
kouvant des continuités d'échelles, de matériaux
ou de formes.

Ce havail en amont, fait d'écoute réciproque et
de dialogue, permet le plus souvent d'éviter les
blocêges qui pourraient apparaîke lors de I'ins-
rruclron de la demande de permis de conslruire

Délivrance d'avis sur les projets envisagés.
La délivrance des avis représente une fonction

importante des SDAP, chargés par I'Etat de véri

fier la conformité des projets particuliels aux dis-
positions d'intérêt général prônées par les mesu_
res de protection. Les SDAP rendent près de
400 000 avis par an. Ces avis réglementaires
concernent les permis de construire, les déclara-
tions de travaux, les permis de démojir, de lotir,
les ceftificats d'urbanisme, les implantations de
lignes électriques, les déboisements, les localisa-
tions d'enseignes et de publicités, etc

L'ABF délivre donc un avis sur toute demande
d'autorisation de travaux situés dans un espace
protégé, quelle que soit son importance et sa
nature. Son absence entraîne I'annulation de
I'aulorisalion. Selon la protection de l'espace et le
type de travaux, il s'agit d'un "avis simple" ou d'un
"avis conforme".

La différence entle "avis simple" ou "avis
conforme" n'a rien à voir avec un caractère fa
cultatif ou obligâtoire. Même s'il peut ne pas être
suivi par I'autorité qui délive l'autorisation ou le
permis, "l'avis simple" doit être impérativement
recueilli. ll serl de référence en cas de recours
contentieux. Cela implique qu'il ne peut pas être
outrepassé à la légère. "Avis simple" ou "avis
conforme' diffèrent cependant sur plusieurs
points:

avis conforme :
L'auiorité (maire ou préfet) qui délivae I'autori

sation est liée par I'avis de I'ABF. Elle ne peut s'y
opposer qu'en engageant une procédure de re
cours auprès du préfet de région. Ce dernier tran-
chera après consultation de la CRPS. Ce recours
ne devrait avoir lieu que lorsque la discussion n'a
pas permis d'aboutir à un accord
- avis sinqle :

L'autorité qui prend la décision n'est pas liée
par I'avis de I'ABF. Elle peut pâsser outre celui-ci
et engage alors sâ propre responsabilité, I'avis
faisênt référence en cas de contentieux.

A tjtre exceptionnel, le miniske chargé de la
Culture p€ui "évoqued', c'est à dire se saisir du
dossier et émettre I'avis requis -qu'il soit
conforme ou simple- à la place des autorilés dé-
concentrées.

Sites.
La loi de 1930 sur les sates, conduit à protéger

des espaces d'une grande diversité : parcs et
jardins, espaces naturels, pays et terroirs mar-
ques par I'empreinte humaine. écrins pêysagers
des monuments pour lesquels la seule protection
des abords serait insumsante.

En 2000, près de 2.800 sites sont classés en
France. Certains couvrent plusieurs dizaines de
milliers d'hectares. Chaque année près de vingt
sites nouveaux sont classés. lls représentent près
de 1,5% du territoire nationâ|. On recense égale-
ment plus de 5.000 sites inscrits.

En tant qu acteur de la qualité du paysage,
I'ABF à un devoir de veille sur les espaces inscrits
ou classés au titre des sites. Plus qu'aux espèces
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végétales, cette surueillance s'attache aux trâces
du havail de I'homme dans le paysage : murs de
soutènement, haies, talus, canaux, etc

LABF donne son av s sur les trèvaux à exé-
cuter dans les sites. ll pafticipe également au
nortage des dossters de classement ou d'lnscrlp
tion

Dans les sites inscrits, IABF doit être consulté
pour tout projet de modification, à I'exception des
travaux d'exploitâtion et d'entfelien courant Les
destructions font I'objet d'un "avis conforme'. Les
modifications ou constructions ne font l'objet que

dun avis srmple", mais I'ABr peul suggérer au
ministre de recourir à des mesures d'urgence ou
de lancer des procélures de classement s'il es
time qu'une iniervention menace la cohérence du
site. Ld publicité est rnterdrte et les enseignes
doivent faire I'objet d'une autorisation délivrée par
le SDAP

Dans les sites classés, qui ne sont pas cons-
tructibles, sauf exception, les déclarations de tra-
vaux relèvent du préfet, sur avis de I'ABF. Les
permis de construire ou de démolir relèvent du
ministre chargé de I'Environnement, après qu'ils
aient été étudiés par la Commission Départe-
mentale des Sites Les aménagements peuv€nt
être autorisés dans la mesure ou ils s'intègrent
harmonielsement au site. Les dossiers sont ins-
truits par les DIREN avec l'avis de I'ABF et pré-
sentés devant la Commission dépâftementale des
Sites. La publicité est interdile et I'installation
d'enseignes doivent faire I'objet d'un avis favora-
ble de I'ABF.

Abords des Monuments Historiq!es.
Les monuments sont indissociables de I'es-

pace qui les entoure. Toute modification sur celui-
ci rejaillit sur la perception de ceux-là. Aussi la loi
impose-t-elle un droit de regard sur toute inteÊ
vention envi$gée à I'intérieur d'un périmètre de
protection de 500 mètres de rayon autour des
Monuments Historiques-

En 2000, plus de 38.000 bâtiments sont proté-
gés au titre des Monuments Historiques. Si l'on
considère le pénmèlre qui les ênloure. cela repré.
sente près de 3 millions d'hectares qui sonl proté-
qés.

Protéger la relation entre un édifice et son en-
vironnement consiste, selon les cas, à veiller à la
qualité des interventions (façades, toitures, maté-
riaux), à prendre soin du traitement des sols, dLl

mobilier urbain et de l'éclairage, voire à prohiber
toute construction nouvelle aux abords du monu-
ment.

La setuatude de protection des abords inteÈ
vient automatiquement dès qu'un édifice est clas-
sé ou inscrit. Toutes les modifications des aspects
extérieurs des immeubles, les conskuctions neu-
ves, mais aussi les interveniions sur les espaces
extérieurs doivent recevoir I'autorisaiion de I'ABF.

La publicité et les enseignes sont également sous

son contrôle.
La notion de covisibilité avec le monumenl est

ici détermina.te. ll sagit donc pour I'ABF, de dé
terminer si le projet et le monumeni sont visibles
ensemble d'un point quelconque, ou l'un depuis
l'autre. S'il y a covisibilité, l'ABF dispose d'un avis
conforme". Dans le cas contraire, cet avis est
simple

Certains abods de monuments sont prctégés
par d'autres types de mesures -ZPPAUP et sec-
teurs sauvegardés qui se substituenl dans le
prcmier cas et se superposent dans le second à
la servitude de 500 mètres.

Secteuls sauvegardés.
Destinée au départ à prévenir lâ destruction

massive des centres anciens à I'occasion d'otÉ_
rations de rénovations pour le moins radicâles, la
loi du 4 août 1962 sur les secteurs sauvegardés,
dite Makaux, permet de préserver des ensembles
urbains constitués, par delà les seuls monuments
et leurg ab,ords Ces secteLls sont choisis poul

leur unité qui présente en eile même un intérêt
historique, culturel et esthétique. S'y appliquenl
des .ègles d'urbanisme particulières, qui se subs_

tituent au POS Elles sont formalisées dans un
plan de sauvegarde et de mtse en valeur. qui a
également pour mission de régler des p.oblèmes
urbâins dans le cceur de vjlle considéré Depuis la
décenkalisation, ce plan de sauvegarde est le
seul document d'urbanisme dont l'élaboration et la
geslion restent du ressort de l'Etat.

Il existail, en 1998, 89 secteurs sauvegârdés,
qui représentaient une superficie totale de 5.500
hectares.

L'AUE (Architecte et Urbaniste de I'Etat) est le
personnage clef du secteÙr sauvegardé. En sa
qualité d'expert en Patrimoine il veille à la cohé-
rence des dispositions inscrites au plan de sauve_
garde en assistant l'urbaniste libélal chargé par le
maire ou I'Etat, dê son élaboration puis veille au
respect de ces disposiiions. Ious les projets de
travaux intérieurs ou extérieurs dans le secteur
sauvegardé doivent être soumis à l'AUE. Chaque
demande d'autodsation de construire. de démolir
ou de modifier, ainsi que tout projet d'implantation
de publicité ou d'enseigne doit recevoil. un "avis
conforme".

LAUE exêmine les propositions en phase
d'avant-projet et se rend éventueliement sur place
pour quider le propriétaire ou I'architecte chargé
de I'inteNention- ll étudie l'harmonie d'ensemble
et les détails du bâtiment, puis oriente le projet
vers une intégration des formes et des matériaux,
en prenant notamment en compte les conditions
économiques de sa Éalisation. ll travaille paÉois
en collaboration avec les responsables de
I'ANAH, dont les subventions pour travaux d'inté_
rêt architectural permettent de débloquer cedaÈ
nes situations.
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Après le dépôt de la demande d'aulorisation
administrative. les instructeurs de la mairie ou de
la DDf lLi lrarsmettent le dossrer. ll rend un avis
conforrne dans un délai d'un mois.

Zones de Protection du Patrimoine Archi-
lectural Urbain et Paysâger (ZPPAUP).

Cetle procédure tend à donner aux communes
un rôle actif dans la gestion et la mise en valeur
de Jeur patrimoine. Elle leur permet en effet, de
mener conjoinlement avec l'Etat, une démarche
de protection et d'évolution harmonieuse de cer_
tains quartiers. La décision d'engager l'étude
dune ZPPAUP appartiert au maire e[ à son
Conseil Municipal.

La procédure s'adapte à tous types de lieux -
construits ou naturels, grands ou petits, commu-
naux ou intercommunaux-, pourvu qu'ils soient
dotés d'une identité patrimoniâle. Elle peut être
mise en ceuvre aussi bien dans les centres an-
ciens que dans des quartiers de la Reconstruction
ou des espaces ruraux. Elle permet de préserver
I'atmosphère padiculière de lieux en mettant I'ac-
cent sur des configurations générales.

Une ZPPAUP peut englober les abords de
I\,4onuments Historiques tout en proposant des
périmètres mieux adaptés au terrain et des outils
de prctection plus soupies : cônes de visibilité,
axes de vue, ensemble de façades, etc. Elle per-
met de saasir dans leur diversité Jes éléments du
Patrimoine collectif local : une sute de façades
homogènes, la trarne d'un paysage, un ensemble
à calactère monumental...

La création dune ZPPAUP donne lieu à un
document concerté entre l'Etat, responsable en
matière de Patrimoine et la commune, responsa-
ble en matière d'urbanisme sur son territoire Les
prescriptions de la ZPPAUP, qùi esl une servitude
d'utilité publique, s'imposent au POS. Celui-ci est
généralement modifié en conséquence et ses
objectifs enrichis d'une dimeodon patrimoniale et
qualilative.

En 1998, 250 ZPPAUP étaient approuvées et
600 à l'étude, ce qui représentait une superficie
totale de 17.000 hectares.

L'étude de la ZPPAUP est réalisée par un ou
plusieurs chargés d'étùdes, généralement archÈ
tectes libéraux, et conduite par I'AUE sous l'âuto-
rité du maire. A partir des situaiions géographi-
ques et de la valeur patrimoniale, différentes zo-
nes seront définies à I'intérieur de la ZPPAUP.
avec les règles correspondanles. Ces prescriÈ
tions comportent des obligations, notamment en
terme de matériaux et des interdictions de démo-
lir, construire ou modifier I'aspect de certains élé-
ments bâtis ou végétaux. Des fiches graphiques
permettent la visualisation des recommandations.
Dans certains câs, le SDAP organis€ une
"consultance" régulière auprès des élus.

La ZPPAUP est le cadre de référence des diÊ
lérentes àcrions de transformalron engagées au

niveau communal ou plivé; campagnes de rava_
lemenl rrarlement des espàces publus, opéra
tions programmées d'amélioration de l'habitat
(OPAH), etc Le SDAP vérifie la conformité de
chaque projet avec les dispositions de la
ZPPAUP. Toute modification d'aspect doit rece-
vo r son accord.

La conservâlion des monuments.
L'ABF et son service, le SDAP veillent à la pé-

rennité des édifices protégés, soit en incitânt leurs
propnétaires à exécuter les lravaux né.essaires
soit en faisant exécuter, en tanl que maître d'ceu-
vre, les lravâux d'enlretien et de réparâtions ordi_
naires sur les édif'ces classés, lolsque ces tra_

vaux sont financés par le Ministère de la Culture.
Le rôe de IABT satrète li ou l','rtervenllon né
cessite une afalyse approfondie des bâtiments,
qui relève alols de l'Architecte en chef des l\ro-
numents Histor ques (ACIVH).

Les travaux d'entretien suivis au sein du SDAP
sont de deux ordres : travaux d'entretien courant
d'une part, opérations curatives plus lourdes
d'autre pâ,t, financées par des crédits plurian-
nuels, qui peuvent nécessiter I'intervention com-
plémentaire de géomèires et de bureaux d'études.
La délimitation entre ces interventions ponctuelles
er les restàuratons assumées par lACl\,'lH néces
site une concertation systématique, sous l'égide
de la DRAC (Comité Régional des [/lonurnents
Historiques).

L'ABF est par ailleurs le conseNateur des mo_

numents afiectés au lvlinistère de la Culture. Ce-
lui-ci est le premier propriétaire de lllonuments
Historiques en France, avec 400 édifices sur
13 000 ciassés, dont 700 apparliennent à I'Etat.
Selon les départemenis, I'ABF est donc conser-
vateur de un (le plus souvent la cathédrale) ou
pl!sieurs monumenls.

Conserver signifie maintenir en l'état, c'est à
dire gérer I'entretien et la sécurité courante. Les
monuments ouverts au public, confiés à la Caisse
Nâtionale des ll/lonuments Historiques et des SÈ
tes {CNNIH) bénéficient d'un administrateur en
charge de leur gestion el de leur animation. Les
missions d'entretien sont alors réparties: à I'ad-
ministÉteur revient I'enketien préventif, au
conservateur (ABF) I'entretien curatif L'adminis-
trateur a par ailleurs un rôle permanent d'alerte de
I'ABÉ conservaleur sur les lravaux qui lui parèrs-
sent nécessaires à la sécurité et à la bonne
conservataon du bâtiment.

Voilà ce q!'est le rôle multiple et varié du
SDAP dans le département. Plus qu'un frein
aux projels d'aménagement du territoire, il doit
être considéré comme un vrai partenaire, un
conseil facteur d'âmélioration dê projets, sou-
cieux il est vrai de la préservation de notre
histoire-
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Commentairès - Questions et Réponses

-Dr Yves TOURAINE, conseiller général du
canton de Pont de Beauvoisin et président du
CAUE de I'lsère

La prcteclion des paFages el des siles.
On a parlé avec beaucoup de peftinence du

Patrimoine bâti. Le CAUE est un diveftbule du
Conseil général puisque san ptéstdent est tou-
jourc un conseiller générc| - j'en su/:s depuls
longtenps le pÉsident -. Le CAUE se préoccupe
bea ucoup du P attimai n e.

Jean GUIBAL a parlé, pat exemple, de la ligne
sL/r /es tolïures traditionnelles du Dauphiné an a
paioia constaté que ceftaines petsonnes
ptésentaient des dossiers pour des maisons mo-
dernes, afin de taucher des subventions- Cela a
attiré |'attention du CAUE su Ia quætion du bâti-
ment dans le site. Nous nous sommes beaucaup
ptéoccupés de cette protec on des siies, notam
ment pou le prcblème des tailures trcditionnelles.

Effectivement ]e département cle I'isère pos-
sède de nombreux paysages caractéristiques de
trè6 be e qualité, car notre région est I'une des
plus belles du nonde

Trois exenples de sites :

- le pàysage caraclénslique de Pant-de-Beauvoi-
sin avec le Guiers, le pont, les deux clochers et
la Chaftreuse.

- le paysage du Grésivaudan, vu depuis la ter-
tasse du château de la Combe de Lancey,

- et les paysagæ du Tièves
Avec Serge GROS, nous vaulons constituer url

corps de paysagistes-consultants à I'image de ce
qui existe dans le CAUE avec les architectes-
consultants: quaLre à cinq paysagistes-consul-
tants qui aurcient un chêmp d'actions beaucoup
plus large .e qui consliluerèil une ntiative onE-

-Pierre MELQUIOND, président des Amis de
I'Histoire du pays Vizillois.

La sensibilisation des Aus.
En ce qui concerne la pÉseNation dæ objets

au bêtiments non pratégés, notre Fédération ne
pourrait-elle pas inteNenir aupÈs des élus, pour
qu'ils se pÉoccupent des monuments remarqua-
bles de leu commune (ex. les nonuments aLrx
mois, les monuments funéraires, fontaines, mo-
bilier uhain, etc...).
Bruno VIROT, président de l'Association de Sau-
vegarde du Château de Bon Repos.

L usage des bâtr'meaas crassés.
A quoi cela sert-il de classer un monument,

pou lequel ilny pas de deslinalion Pou moi. un
bêtiment n'existe que s'il eat utilsé et vécut par
les gens. L'intérêt du classement tient autant à la
personnalilé du bâtiment qu'à I'usage qu'on en
fait. On ne peut pas considérer uniquement I'âs-
pect architectural. L'intûêt d'un site c'est qu'il
continue à vivre. La question de /usage esf es-
sentielle pat rappoft au classenent.

Réponse : Dominique RICHARD.
Votre remarque est une proposition de bon

élève, qui pour le moment est difficile à mettre en
@uvre.

Exemple : en Savoie, on vient de fajre d'une
vallée industrielJe, un grand jardin. C'est très beau
pour l'ceil, mais pour la mémoire collective c'est
une hérésie
B.V. Oui. nais an ne classe un Pattinoine que

D.R.. L esl très lare que Ion classe Lrn Patrimoine
habité. C'est le cas des égllses toujours affectées
au culte. C'est le cas du couvent de la Tourette ou
vit une Communauté de Dominicaines quj occupe
seulement une petite partie de l'édifice.

Lst-ce que la destrnation initiale a élé pise en
compte dans le projet de classement ? peu!être
pas assez.

Dans le cas de la halle Tony Garnier à Lyon,
modifiée pour en faire un lieu de présentation de
la Biennale de I'Art Contemporain. Cette modifica-
tion est elle intervenue dans le proiet de classe-
ment ? Cette protection failelle étatde la nouvelle
destination du bâtiment ? Pas sûr.

Vous mettez le doigt sur quelque chose de dif-
ficile et nous devons réfléchir à un nouveau corps
de doctrine de Ja protection du Patrimoine.

FHélène VINCENT, présidente de l'Association
Recherches et Hrslorre du Patrimoine Varçois.

Démarches en vue d'une sauvegarde.
Une jeune et petile Assaciation se serl sor-

vent tmpuissanle poùt sauvegêrder un Patimoûe
nôn classé. On frappe è beaucoup de poftes,
souveDt daDs Ie désodre. On alefte toutes les
instances que I'on connaîL sans pou autant obte-
nir de répanse. Y-al-il une méthode pour alefter
/es lnslarces campétentes lorsque nous naus
rcncontons ce qenrc de pb ? Dans le cas pre-
sen| il s'agit du projet de trcnsfornatian en ap-
paftements du château d'A ièrcs à Varces.

&ipg!Se: Dominique RICHARO,
Vous avez locâlement dans le département de

I'lsère, la possibiliié de parler à plusieurs intedo-
cuteurc : la CPl, I'ABF, le SDAP, le CAUE, entre
lesquels il n'existe pas de "muraille de Chine" (voir
I'organigramme)

Concernant le cas pàrticulier d'un édifice qui
ne peut êke conservé dans sa destinâtion initiale,
il peut être envisager une reconveasion dans la
connaissance de la documentation et le respect
de son architecture. Là encore. les différentes
instances patrimoniales peuvent intervenir dans la
démarche et conseiller les maîtrcs d'ceuvres sur
leurs projets.

ll n'y a pas forcément d'hérésie à la reconveÈ
sion d'un cbâteau en appartements.

Une noù!.11. ror..plion dù P.lrinoinc:
dù monùm€nt âu territoir€
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Diagnostic et examen des destinations possibles du site (1"" partie)
Dominique CHANCEL, archilecte et hisloien DU MUSEE Dauphinais - C.P.I.

Les financemenls du Conseil Général de
l'lsèrê en taveur du Pat moine:

L lsère consacre une part imporlante et crors-
sante de son budget à des actions en faveur du
patrimoine. Outre sa participation financière à la
restauration des monuments protégés au titre des
I\,,lonumenis Historiques (classés ou inscrits à
I'inventaire supplémentaire), et sa padicipation à
diveÉ programmes, contrats multipartites ou or
gantsme< engagés dans Ia protection et la mtse
en valeur du Pakimoine. le Conseil Général de
I'lsère intervient en faveur du patrirnoine non pro-
tégé par des aides financières directes de plu-
sieurs types:
. Une subvention au titre des Toitures tradi-

tionnelles du Dauphiné (TTD) qui apporte des
aides pour certains types de matériaux de cou-
vefture.

10 % du devis ttc pour les tuiles canal
20 % du devis ttc pour les tuiles écailles ou en

ardoises naturelles
30 % du devis ttc pour les toitures en lauze
Le bâtiment concerné doit ètre en bâti tradition-

nel de qualité n'ayant subi ni transformation ni
adjonction dénaturante et situé dans un site ou un
ensemble de qualité demeuré à peu près homo-
gène les 'ratériaux de couverture envrsêgés
doiveni être traditionnels dans leur forme. leurs
dimensions, leur teinte, leur aspect de surface et
leur mode de pose. Cette subvention porte exclu-
sivement sur les travaux de couverture (littelage
ou vo|geage matér'aux de couvedure et main-
d'æuvre). Elle peut concerner indifféremment de
bêtiments cornmunaux ou appartenant à des âs-
sociations ou des propriétaires privés, mais il est
dernandé dux propriétaires d attacher un mème
soin à la mise en valeur des autres parties du
bâtiment et de ses abords qu'à la toiture. A terme,
il est envisagé de fondre la ligne "TTD" dans la
ligne Pat.imoine Non Prolégé
. Une subvention au titre du Patrimoine Non

Protégé (PNP) qui elle, peut concerner tous les
9!!I9ggS présentant !n intérêt pakimonial : tra-
vaux de sauvegarde ou de mise en valeur sur
tous types de bâtlments ou d'éléments de petit
Patrimoine, que ceux-ci soient ruraux ou urbains,
publics ou privés. L'intérêt historique et architectu-
ral arnsi que la qualité du projer sonl pns en
compte. Le taux de subvention, pou. les postes
subventionnables est actuellement de :

15 % du montant ttc des travaux pour les parti-
culiers;

20 % du montant ttc des travaux pour les asso-
ciations ;

25 % du montant hors taxe pour les communes.
. Une subvention au titre du sauvelage urgent,

ligne que j ai coutume d'appeler ligne rustique.
Elle est destinée à apporter rapidement une petite
aide mais à un taux élevé, (33 ou 50 % suivant le

cas) permettanl de poser sans attendre les étais
ou la plaque de tôle qui permettront d'éviter un
effondrement émient et ainsi de gagner le ternps
nécessaire pour procéder à une analyse des tra
vaux à réaliser et à la constitution d'un dossier
"normal", TTD ou PNP.

Ces subventions du Conseil Général de l'lsère
ne sont pas cumulables entre elles pout une
mème prestation. En revanche elles peuvent ètre
cumulées avec des aides extérjeures (Etat, Asso
ciations, etc.).

Les inventaires menés par lâ Conseûation du
Patrimoine de I'lsère

Outre un inventaire général du patrimoine du
dépaftement publié dans I'Atlas du Patr moine de
I'lsère, (éditions G!énat, 1998), la CPI a réalisé
des inventaires géographiques sur plusieurs can-
tons du dépaatement, tous accompâgnés d'une
publacation et d'!ne exposilion présenlée dans le
pays concerné puls au Muée Dauphinois: Pays
de Vizille, 1994 ; Pays de Domène, 1995 , Trièves
(cantons de Clelles, N,lens, et lvlonestier de CleÊ
mont), 1996; Chambaran (cantons de Roybon et
Saint I\rarcellin), 1999. L'inventaire de l'Oisans est
en cours, il sera achevé au printemps 2001. Dans
le cadre de ces inventaires, nous étudions le pa-
trimoine des périodes préhistoriques et protohisto-
riques, la période gallo-romaine, Je lvloyen-Age
(fortifications, édifices reljgieux, etc.) et le patri
moine des périodes moderres et conler]poraires
(édifices religieux et publics, maisons de maîhe,
pat moine rural, industriel, cultures, langue, tradi-
tions, etc.). Nous réalisons une bonne partie de
l'invenlaire nous-mêmes, mais faisons aussi IâÊ
gement êppel à toutes les compétences sur les
secteurs concernés, qu'ils s'agissent
d'universitaires ou d'associations. Les approches
méthodoloqiques dont ie vais vous parler mainte-
nant sont nourries de mes réflexions à I occasion
de ces inventaires.

Diagnostic et examen des destinâtions possi-
bles d'un élément de patrimoine

Comparons les bâliments patrimoniaux à des
individus en danger. Face à un accidenté de la
route ou à un malade pris d'un malaise il faut agir
vite et bien. La survie du blessé ou du malade
dépend souvent des paemiers gestes, effectués
par des proches, avant mème l'arravée des "spé-
cialistes', médecin de famille ou SAMU C'est un
lieu commun de rappeler que la bonne volonté
ne sùl{il pas. l\,4ais pour éviter le geste qui êggra-
verait le mal (pa. exemple déplacea |accidenté
dont la colonne vertébrale peut être brisée et qui
risque de rester parêlysé à vie, ou de luj faire
boire de l'alcool), il faut apprendre le geste qui
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Diagnostic et examen des destinations possibles du site ('1"'" partie) - suite 1

sauve. C'est la raison des cours de secourisme
que nous devrions tous sulvre

Les indications ci-après ne visent pas à faire
de chacun de vous des "spéciaiistes du patri
moine", mais de vous inciter à apprendre les
gesres qur sauvent pour devenir d'efficaces
secouristes du patdmoine qui saurez faire face
aux problèmes Tenconlrés sur le tearain. ces
quelques pistes ne visent en aucun cas à vous
transformer en spécialistes. Pas plus que le bon
secouriste ne doit se prendre pour le cardiologue
ou le chirurgien, ni chercher à se substituer à lui,
I'amateur de patrimoine ne doit mépriser le travail
des spécialistes i les inventaires scientifiques et
les analyses fouillées restent - et resteront lou-
lours du ressort de professionnels ou de béné-
voes ayanl consàc e beaucoJp de lemps a se
former, à se spécialiser. Mais, pour reprcndre la
comparaison avec le malade, il ne faut pas oppo-
ser l'un à l'autre ni chercher une hiérarchie de
valeur. Ious sont égaiement nécessaires. Dans
les chances de suruie d'un accidenlé de la route,
les premiers soins sont donnés par le secouriste
averti et ceux donnég ensuite par e SAI,4U, puis
par l'équipe hospitalière sont tout autant indispen-
s€bles. Do'lc. pas de comprexe à avoir. ni pou
les uns, ni pour les autres.

Conseil méthodolooioues.
Les conseils méthodologiques énoncés ci-des-

sous sadresse'lr à to-t amateur du Pal-in_oine
souhaitant dépasser une approche superficielle
pour @uvrer intelligemment à ia sauvegarde du
Patrimoine.

Dans ces grandes lignes, la rnéthode indiquée
rcr peut sapplique. à lous les types de Pakinoine
et ôtre pratiquée sans complexe par tout amateur
de Parr moine. qu il soit élu local. rechnicien muni-
cipal, propriétaire, membre d'association, maître
d'æuvre, eic., et même s'il n'a reçu aucune for
mation spécifique en la matière. Le fruit de ces
recherches sera une aide hès utile pour orienler
les décisions à prendre en cas de travaux . ll sera
egalement d une grande utilité quard des <pécra-

listes, qui disposent, bien évidemment de com-
pétences et de techniques d'analyse beaucoup
plus pointues (chercheurs de l'lnventaire Général
ou de la Conservation du Patrimoine. membre
d'associations spécialisées, etc.) entreprendront
d'étudier scientiflquement ce patrimoine, il n'y a
donc, je le répète, aucun complexe à avoir.

Les approches des amateurs et celles des
spécialistes peuvent et doivent être complémen-
taires, dans le but de mieux connaitre et de sâu-
vegarder le Patrimoine.

La seule exigence, absolue, est la rigueur:
ne pas se contenter d à peu près, ne rien âffirmer
dont on ne soit absolument sûr, toujours noter
précisément ses sources, ne pas prendre toute

jnformation orale, voire écrite, pour argent comp-

On peut aussi se formel pour affiner son ap-
proche, ce que font les membres de certaines
dssocral,ons Là CPI a delà organrsé à pluseurs
repriges des journées de folmation pour amateur
de Patrimoine (Goncelin, Balcon Sud de Char
treuse, etc ).

Une rèslc d.gL-Q-D!€ryeL qb l
obsetuer

Observer comme au "microscope" :

ll faut prendre le temps d'observef tous les
détails. A padir d un élément, on "tire le fil" et on
observe tous les éléments périphériques qui s'y
rapportent (exemple de l'étade du HaulBréda à
la Ferrière d'Allevard, ..)
- Ne pas oublier "la vue d'avion" :

ll fàur érdrg r le cl'amp de vision et eramrner
l'environnement de l'élément de Patrimoine: les
auffes èlements construlls qul Ientourent. mals
aussi l'organisation des espaces.

Chercher à comorendre l'élément de oetii Pa
lflmoine oàns loutes ses composantes atngi que
son environnement matériel et cultlrrel, les techni-
ques et les matériaux mis en ceuvre, les Ielations
avec d'autres bâtiments et avec le terroir. la vie
des hommes et des communautés qui l'ont pro-
dult et utilisé, etc.

Exemple: Patlanl de l'observation de la
grange-étable de la Ferrière, l'association en est
venue à étudier les relations entre le village et ses
dépendances éloignées : c'est toute la vie d'une
société paysanne qui redevient compréhensible.

Conlre-e^emple . les proplétaires d une mar'
son du XVll' siècle dont les façades étaient faites
poJr etre enduites icorrrre c elart le cas des .nai

sons de notre département, sauf exception, la
pieare apparente, était réservée à la maison du
cochon ou à la dépendance du pauvre l) croient
oren fàire en degageanl les pierres. premter
coniresens pâr défaut d'analyse.

Ayant fait sauter l'enduit, ils découvrent alors
que la maçonnerie sous les fenêtres est en brique
alors qu'elle est en moellons partout ailleurs. lls
en concluent (deuxjème contresens induit par le
premier) qu'il y aurait eu à l'origine des po.tes-
fenètres qui auraient été modifiées. En toute
bonne foi, ils sêpprâent, "pour remethe le bâti
ment dans son état d'origine supposé", de suF
pimer les a//êges en brique. Ainsi par une obser-
vation superficiel,e et pardes conclusions hâtives,
basées sur des présupposés erronés, ils étaient à
deux do;gts de détruire Îrémédiablement des
dispositions d origine et de perturber gravement la
composition de la fâçâde du XVll' siècle de leur
demeure-

La conclusion qui vient immédiatement è
Iesprit, c'est que tant que I'on n'a pas la certitude
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Diagnostic et examen des destinations possibles du site ('1è'" partie) - suite 2

d'avoir tolt cornpris, et pour cela il faut s'en don-
ner les moyens, il vaut mieux conserver que mo-
difier.

Emmaoasiner les informations recueillies.
- Photographier: tout le monde ou presque
dispose de nosjours d'un appareil photo.
- Dessiner Tous les enfants savent dessiner et
leurs dessins, souvent "poétiques" dans leurs
proportions générales, fourmillent presque tou-
jours de précisions intéressantes. Pourquoi les
adultes ne feraient-ils pas de même? Certains
d'eftre vous connaissent le jeu de so-
ciété "Pictionary" au cours duquel on doil faire
deviner un mot aux autres membres de son
équipe Celur qur est le plus elficace à ce Jeu,
cest rou_ours celui qui a réLssi à sdisir mème en
le caricaturant, ]e détail expressif qui fait passer
I'idée Et ce n'est pas forcément celui qui "dessine

Bien sùr, plus ul croqurs sera precrs. mreux ce
sera, mais les personnes qui "pensenl ne pas
savoir dessine/' peuvent tout de mème noter des
informations très précieuses par le dessin. Et il
suffit soulent de s y metlre pour s apercevoir que
l'on ne dessine pas si mal que ça.

Rassembler le maximum de documents
d'archives

Bien sûr. la lecture des archives anciennes est
une affaire de spécialistes, mais pour le peiit Pa-
irlmoine, les archives des XIX'et XX' siècles, en
général parfaitement lisibles par tous, sont très
souvent une source d'informations kès utiles. Et il
n'y a pas que les documenls écrjts.
- Photos anciennes : Penser aux vieux albums de
famille qui, derrière les personnages montrent
souvent des bâtiments ou des élémenis de pâtri-
rnoine.
- Cartes postales anciennes.
- Cadastre ancien, appelé aussi Cadastre Napo-
léonien (en ftrairie ou à l'Hôtel des Impôts), et
aussi ses matrices (registres qui donnent souvent,
mais pas partout, des indications sur la profession
des propriétaires).
-Archives Communales, notamment le registre
des délibératrons du Conserl Muni.cipal qur ren-
ferment des informâtions sur les bâtiments com-
rnunaux, mais aussi sur des autorisations de voÈ
rie, des activités artisanales, etc.
- Archives Paroissiales.
- Archives Départementales.
- Archives Privées.
- Ouvrages, articles et kavaux d'érudits locaux,
d étudianls etc . lvres d or (realises à I occasron
d'expositions par exemple)...
- Renseiqnements orâux donnés par les "an-

Altention, il ne faut par prendre tous les
"documenls papiet" pour argent comptant ! ! !

Sans parler des faux (cela existe), ou des er-
reurs de date, il faut savoit gardet du rccul
face à un documenL

Par exemple, tel dessin de la seconde moitié
dJ XIX' s ècle par ra marqL,r5e de l\rarcreu repré-
sentant le château de I'Arlhaudière à Saint-Bon
net-ie-Chavaqne nous apporte à la fois de pré-

cieuses indications (vérifiées par dautTes sour-
ces) sur le décor du fronton des écuries, au-
jourd'hui disparu), et des indications fausses sua

la présence supposée de meneaux sur certaines
fenêtres de l'aile nord {dont J'observation prouve
qu'elles n'ontjamais existé). ll est probable que la
I\,4arquise a commencé son dessin sur place et l'a
achevé ailleurs, à moins quelle n'ait voulu
< embellir >.

ll ne faut pas non plus confondre un plan ei un
schéma. Quand les forestiers des Eaux et Forêts
du siècle dernier dessinaient les parcelles de bois
autour de l'ancienne Chartreuse de Prémol, dans
Belledonne, ils ne se préoccupaient quère de
I'orientation réelle des bâtiments de Iancien cou-
vent. En conclure que la porterie du Xvlll' siècle
aurait été démontée et reconstluite selon une
nouvelle orientation, serait attribuer à leurs sché-
mas une précsion qu'ils ne prétendaient pas
avoir.

Àrême quand l'information est incontestable, il
ne faut pas exkapoler trop vite et en tirer des
conclusions anachroniques : par exemp e, l'exis-
tence d'ufe disposition, aujourd'hui disparue,
révélée par une photographie de la fin du XIX'
siècle (cf. photos et cartes postales), ne prouve
pas nécessairement que cette disposition âppaÊ
tenait à la construction médiévale d'orig ne i cela
pourrait parfaitement être une transformation du
Xvlll' siècle ou du début du XIX', période oùr l'on
a beaucoup modifié... Donc, avant d'afflrmer qu'il
s'âgit de dispositions médiévales, et plus encore
sil s'agit de "restituer à I'identique", il convient
d'être exkêmement prudent et de s'entourer des
conseils de spécialistes des constructions du
Moyen Age.

De même , (cf. cadastre ancien) si l'ideniité de
plan entre une construction figurant sur le cadas-
tre napoléonien (ou sur tout autre plan ancien) et
sur le cadastre actuel, indique généralement qu'il
s'agit d'un seul et même bâtiment construit avant
la réalisation du plan le plus ancien, ce n'est pas
une certitude absolue : il arrive qu'un bâtiment ait
pu êtrc rasé et rebâti sur les mème fondations. Et
si -cela ardve- on a réemployé cedains anciens
entouraqes de portes ou de fenêtres dans la nou-
velle construction, l'illusion peut être totale | | |

Pour les éc ts et les renseignements oraux, il

convient de faire preuve de la plus extrême pru-
dence et d'une rigueur absolue. En effei, les récits
des anciens sont souvent une source
d'informations très intéressantes, mais ils sont
aussi souvent entachés de beaucoup
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d'approxirnations et d'erreurs, volontaires ou non.
De même, les travaux des érudits locaux sont
parfois fondés sur des informations partielles ou
des "on-dit". Toute infoamation dont on ne connaÎt
pas les sources précises et vérifiables doit être
tenue à priori pour hypothétique, voire suspecte,
et ne doit jamais être prise pour argent compiant.
Tout ce qui est imprimé, même sous la signature
d'une personne kès respectable (Abbé X. ou Doc-
teur Y par exemple), nest pas nécegsairement
vrai Néanmoins, même non vérifiées, leurs infoÊ
mdttons peuvent donner l dée de pisles à creu
ser, et donc conduire à des découvedes intéres-
santes, ou simplement à retrouver les sources
authentiques utilisées à l'époque pa. ces érudits,
si toutefois ils sont effectivement padis de docu
ments précis.

En tout état de cause, al ne faut pas hésiter à
faire état de ses doutes, et à les meniionner par
écrit en marge des écrits litigieux ou des comptes-
rendus d'interview.

Constituer un dossier.
Rassembler le fruit de ses observations.

I'ensemble des documents (sauf les ouvrages trop
volumineux) et tous ses commentaires dans un
dossier unique. Ne pâs oublier de bien repérer les
pholos et les plans. lvlentionner où on peut
consulter les documents ou ouvrages dont on n'a
pu faire des copies intégrales, surtout quand ils ne
sont disponibles qu en de rares endroits. Pe1ser à
indiquer kès précisément où sont conservés les
archives privées auxquelles on a eu accès et qui
les détient (le mieux éiant d'obtenir l'autorisation
d'en faire des copies). Préciser I'adrcsse exacte,
le numéro de parcelle et la section du cadastre
actuel avec sa date, etc.

Siqnaler et transmettre le fruit de ses tlavaux.
Srgnaler à ld 'naifle et à un service ou à ure

association spéciaiisée, qu'on a étudié tel ou tel
élément de patrimoine (si possible, en faire des
copies et les déposeo afin que la mémoire de ce
travail ne soit pas perdue et puisse servir à
d'autres dans I'avenir. S'il est impossible ou trop
coûteux d'en faire des copies, indiquea très préci
sément quidétieni I'originalet où. llconvient aussi
de prendre des dispositions (y compris testa-
mentaires dans certaias cas) pour que ce kavail
ne soit pas dispergé à |occasion dun démena-
gement ou d'un décès.

Sens du patdmoine et p.ojet

Faire une vaaie olace au oatrimoine dans les choix
Le patrimoine matériel, sous toutes ses formes

a un rapport étroit avec la vie des géné€tions
passées et pâr Ià avec I'Histojre et donc avec la
mort. On dit que c'est le prcpre de l'homme que
de savoir qu'il est mortel et que cest une décou-

verte de l'homme contemporain de savoir que les
civ lisations, elles aussi, le sont.

Peulon construire I'avenir en Ieniant le
passé ? Peulon imaginer une socréle humaine
gans Pàlrimo,ne ? A Iheure des négationnismes
et des jmages virtuelles, le Patrimoine, même le
plus hurnble, doit conserver cette énorme force de
la réalité palpable, incontournable, com-
paéhensible par tous. À/lais cela suppose qu'il
demeure authentique et intelligible, et donc, qu'on
ne l'ait pas perverti par des interventions dénatu-
rantes. Le rjsque existe en effet, de faire passer
du lau{ vreLx dénaturé" pour du vrài Paviroine.
Da^s ce Làs on serart en pleine supercherie

On peut donc dire que l'attitude envers le pa-
trimoine a à voir avec la philosophle, au sens
plein du terme et que lacte de bâtir est --ou de-
vrait être- une forme de philosophie incarnée, une
éthique. La fonction du Pakimoine -le grând, mais
aussi le "petil'! pour notre génération et pour les
généEtions futures, est de nous aider à com-
prendre le monde et nous-même. llrals ce phé
nomene oe pfl9e en compte du Patrrrro re mène
s'il est croissant et qénéral, au moins à l'échelle
européenne, est encore relativement récent et
malmaîkisé.

On n'â pas fini d'en tirer les conséquences et
on ne dispose pas encore de tous les oulils inte!
lectuels et institutionnels nécessaires. Certains
responsables (qu ils soient élus ou aménageurs)
se troJvent souvent démunis fàce àu Palrimoine
qu'ils ont à gérer, d'autres ne savent comment
l'aborder, d'autres encorc refusent de le prendre
en compte. Déplacer de 10 mètres une croix de
chemin lors d'un aménagement roulier est tout à
fait léqitime si c'est nécegsaire pour assurer la
sécurilè. Deplacer cette cro:i pour aLer la rér'r-
planter sur ]a place du village contre la mlr de
l'église, esl une erreur car elle aura perdu sons
sens de croix de chemin, de marquage du ter-
roir..-

Ce peut être le rôle des associations d'aider
les responsables à faire les bons choix, mais cela
ne peut se faire à paftir d'a priori ou de présuppo-
sés.

L'intervention des architectes
Pas plus qu'avec les matériaux, l'architecte n'a

le droit de trioher avec l'histoire et le sens du Pa-
trimoine sur lequel il intervient, aussi modeste
soit-il. Encore irop de maitres d'ceuv.e prétendent
décider seuls de I'intérêt de garder tel ou tel élé-
ment du passé. Pourtant, quand un mallre
dceuvre intervient sur Iceuvre dun confrère vF
vant, les lois (celle de 1957 sur la propriété litté-
raire et artislique et celle de 1977 sur
Iarchitecture) et la jurisprudence sont claires,
même si elles ne sont pas toujours respectées :

un architecte n'a pâs le droit de dénaturer l'ceuvre
d un confrère.
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Dragnostic et examen des destinattons possibles du site (lè'e partie)- suite 4

De la même mantère tout maître d celvre de
,-àii àdne..re quil nê p-J_ pà5 to-. arre a sJ
guise en fonction de se!les critères fonciionnels
ou esthétiques (sâns pa.ler de son égo de
( "créateur ) ll do t accepter -vo re so citer que
son nieryent on so t cadrée par des règles et un
programme, étab|s par d aulres, et définlssant a
sgnification historque et socrale du bâtment et
es qaandes liqnes de ce qui doit ètre conservé et
mis en valeur pour en préseNer e sens.

Quand on e prend en compte dans les projets.
e Patrimorne est trop souvent abordé et étudté
trop tardivement quand toutes les aLttres étLldes
sont bouclées, aiors qu il devraii dans tous es cas
rntervenir très en arnont dès les premières étu-
des, au même titre que d'aLrtres données comme
lenvironnenent eic

I n V a pas de recettes passe-partout
TouT dépend du progranme : qlte veut on fafe

de l'élément de Pairimoine, et quels sont les fi-
nancements disponibles ? Ces deux parar|ètres
incontournables dotvent être confrontés à ce qLre
'of a observé et anaysé En qLror e bâtiment
peLrt-il être portelr de sens pour nos contempo
rains et les générat ons lutures ? Pour répondre à
cett-â qlestron il faut dépêsser le simp e point de
vle de 'hrstoire de art (qLri est tout a fait respec-
tabe et esi aussi un pararrèire à prendre en
compte) et sinterroger sur la transmission du
sens et sLrr le respect de la cohérence de lobjet
pà rir'îo tè e- -rrene ei d.n) So e-,-on e.
ment En quo les interventjons projetées vont-
elles lui permettre de conseTver ou de retrouver
une utilité soc ale sans dénaturer le sens dont ll
est porteur ?

I est claia qLre es réponses varent et que ce
qui est possrble ou souhaitable ci ne le sera pas
à l\lais d une man ère générale onnepeutdre
qu une fo s qu on a fatt I'effod de comprendae un
é ément de patrimo ne grand oLr pet i" et qu on
a envrsagé dans son contexte géographique et

culturel, on peut dans bien des cas, se permettre

des intervent ons d'esprit très conternporain
pourvu qu elles ne sorent pas dénaturanies

Par exemple : si on dort aménâger une an-
cienne marson paysanne du Trèves en habtaiion
daulourdhui et sr on a compris iimportance
quavait autrefors la petite fenèÎe unique à baÊ
reaux on évrtera d'agrandir ceite fenêire ou d'en
-éer oe nouve es è I oe rque O- -orsira èJ

contrarre de conseryeT cette vrare fenêtre. et de
percer, aille!rs, une bae conternpora ne bien
proportionnée ou de poser un 'Véux", ou de
créer un pu ts de Ium ère, etc qui répondront aux
nouveaux beso ns sans arrbigulté ei sans dénatu
rer le dispositif d origine

Autre exemple es anciennes fermes du Bal
con de Belledonne, consirurtes au XlX" slècle.
étaieft généralerrent constituées de deux bâtr-
rnents pr nc paux distincts la maison d'habltaton
et a grange éiable. Aulourd hur si on doit trans-
former lancienne grange en logis on év tera ab-
solument toute transforrnation qui risquerait de
aisser cro re qu i s agit d un second logis anc en,
car on aurait rendu I'ensemb e ncohérent et in-
compréhensrble pour les générat ons futures
(deux hab tations et pas de dépendances l) On
choisira donc des transformations qui, tout en
répondant aux nouveaux besoins et pouvant être
d esp t Iréq contenpord ga oe-on là f1-r olle
d- lènuie ne g dnqe e_àb ê De 1 èn. lèTênà-
gement des espaces extérieLras tentera da garder
la ménoire de ancenne cour de ferme plutôt
que de tomber dans un amènagernent banal type
lardinet de banlieue

A cet égârd, exernple dLr projet de transfoÊ
mation d une nia son à Crém eu, que nous a ex-
posé Ala n BECL4EUR chef du SDAP est tout à
fait éciairanie Dans un cas iarchitecte en fa t un
édifrce bana , sans âge et sans histoire, dans
l'autre, le proiet permei d adapter la construct on à
Ll.ê louvelle _o .ion Iout e'l co se.vàî_,à 1e
moire de sa destination et de ses disposiiions
originelles.
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Diagnostic et examen des destinations possibles du site (2"-'pârtie)
Jean BOVIER-LAPIERRE, archilecte spécialiste en reslauratbn

La pérennité du patrimoine ârchitectural passe
avant tout par une vision vivante ei dynamique de
ce qui peut paraitre mrnuable et figé dans le
temps.

Les transformations sont souvent insensibles,
t.aces de chaque génération ou parfois brutales
radicales au fil des siècles

Elles sont programmées ou âccidentelles,
bienvénues ou regrettables : l'âvenir sê construit à
trave6 une bonne connaissance dLr passé et du
présent des iieux, farts de vie ou historrc

Connaissance et état dês lieux
Ce premrg pornt touche au passé el au pae

sent du bâtirnent, par le simple recensement de
toltes les données que Ion peut reconnaîtte ou

Histoire:
Textes écdis, souvenirs, guides.. indiquêni

jusqu à Ioccupation de ce jour :

- l'origine des iieux es dates ou èpoqLres de
constructrons, aménagements, ttansfotmations ;

- les êvénements ou personnages importants
qui leur sont liés.

Plans, documents architecturaux :
- Tout document gÉphlque plans d'efsemble

et de détail, extraits cadastra!x élévâtions, des-
sins. photographies. concernant Iensemble des
bâtiments -et des jardins- et les lravaux exécu-
tés. devis .

- lout document écrit: descriptrons et mar
chés, dernières tranches de travaux exécutés.
devis.

Situation administrative :

- Etat du bâtiment et de son environnement par
rappoat au Plan d'Occupation des Sos mesures
de Classement ou d'lnscription au titre des lvlo-
numents Historiques.

Diagnostic
Après ce temps d'accumulation, la phase dia-

gnostic précède et prépare e mornent des choix l

Points forts et points faibles-
A chaque échelle du paysage et des bâii

rlents pu s de eu' 'ntéfle-r rl s dg1 de repére'

!.9S_p9!!]tS&4S : beauté du paysage, ensemble
de constructions de quâlité, détails architecturaux
de valeur, peintures boiseres, détails , soLJVe-
nirs forts ou anecdotes ,

les pornls farbles menaces çur le erte envi
ronnernent dégradé désordre de gros-ceuvre de
ioiture. vieillissement des installations sanitarres
ou électriques, agencements malcommodes,
sécur té ..

Ênsemblês êt sous-ênsembles :

A partir de lorganrsation des bàtiments, des
dessedes des jard ns détermination des poten-
tialitês:

- parties affectées à I'habitation, à des hâbita
lons l

- parties éservées à la visite, à I animatjon ou
à l'êccueil

- êules -sages o explortatror o- d acLr!,té

Progiammation
Cette troisiàne partie demande une forte rm-

plication d! maître d'ouvrage, puisqu elle
concerne des choix de court. moyen ou long
terme , et les conseils extériêurs ne peuvent que
rester des âides à la décision, de confrontation
entrc le progaamme el la .éalité des lieux. Elle

- Les choix d Lrsage, pour tout ou paatLe, à padrr
des scénarios élabo.és au moment du diagnos-
tic l

Lês indications sommaires de coûts entreiren
estauration, transfoamations et aménagements,

Les phases de réâlisation possible, en fonction
des L.trgencês et des financemefts
- La fecnerche des aides possbles Patr,moine
non prolégé, Patflmoine rnscnl ou classe. amé
lioration des logernents, mécénat

Chacun se déterminant librement. mais selon
des choix raisonnés .

C'est loute cette pratique du proiet qu'il
faut savoir aborder avec beaucoup d'humilité
car si on sait observer un bâtiment, on s'aper-
çoit qu'il a se propre histoir€, sa propre Iogi-
que et qu'il impose lui même sa paopae solu-
tion.
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Commentaires - Questions - Réponses

FAlbert HENRY, adjl au maire de St-Hilaire-dLt-
Rosier, représeniant I'Association pour le Patri-
moine, l'4ft et la Culture Hilairoise - APACH

La seule chose qui compte c'est l'homrne !
Dans le patimoine, il ne faut pas voir que les

pietes, mais aussi les hammes et I'histaire- Dans
notre conmune, nous avons le prajet de restaura-
Iion de cinq vieux lavais Le plus beau ayant dis-
paru lors de la construction de l'A49. lls avaienl
leur impotTance, c'éIait autrcfois un lieu de ren-
contre. Nous allons les reatauret et nous sommes
en lèin cle teconsliluet leut hislairc Parfots une
simple plaque tappelant un événement, pemet de
valaiset un lieu, une naison sans êttrait pafticu-
liet et de Êppelq aux promeneurs I'histotrc du

-Josette PAVIOT, de St Victor de l/lorestel
"Le ûassacrc de la place de Bnngues"
Mme PAV|OT nous rcppelle les nombreuses et

infrucfueuses démarches faites au moment de
l'aménagenent de la place de Brcngueï et cle,
nande quels sont les mayens à disposition des
ctoyens ?
Réponse : Marie-F. BONNARD, a.chitecle à l\ro-
restel.

C'est un problème qui n'est pas un problème. ll
y a eu un projei de proposé, qui a été accepté par
les élus. Après on ne peut plus rien faire. La
question, c'est pourquoi-a{-il accepté ? Bien que
ce sot proche du1 édilce classe rl faut savoir
que tous les paojets d'arnénagement ne sont pas
soumis à I'ABF, donc Mr Grégoire n'a pas été
consulté. ll n'y avait pas de compétence en ma-
tière pakimoniale dans l'élaboration de cet
aménagement. ll a été confié à un bureau
d'études qui ne disposait pas des compétences
requises pour traiter un cas de ce type.

lJn projei d'aménagement de place, n'est pas
systématiquement soumis à l'avis de l'ABF.

Ce projet a été accepté uniquement en tant
qu'aménâgement de la place du village et non pas
conçu avec le souci du respect pat monial.
RéDonse : AIain BECMEUR, A8F

Au moment de valider mon intervention, j'ai du
védfier que dans le cadre de la législation, I'ABF
avait le droit de donner son avis concernant le
bâtiment protégé, en I'occurrence le château de
Brangues. Cela n'a pas été possible.

Les travaux d'aménagement de sol sont sou-
mis à autoaisation préalable. A cette époque ce
type de dossier n'avait a éke soumis de façon
obligatoire à I'ABF. Je suis allé sur place, j'ai es-
sayé d'expliquer pourquoi ces travaux étaient
critiquables et de montrer I'incohérence de I'amé-
nagement prévu, mais il était soumis à une autori
sâlion préfectorale qui a été accordée sâns âvoll
à solliciter I'avis de l'ABF

Dans le câs de Brangues, qûand les instances

patrimoniales ont été alertées, le dossier était
bouclé et les travaux déjà engagés.
Eelqqqa: Gérard-Noël GALLIEN souligne lâ
nécessrle d'oblenrr le soutren de Ioprnron
publique, moyen de pression souvent efficace
{ace aux aulorités. Pour cela il faut cor'rmuniquer
et convaincre.

-Paule GUIGUET, de Corbelin
Le déplaceùrent de la lonlaine de Corbelin.
Cette fontaine qui se trouvait dans le clos d'un

ancien couvent a été installée au centrc d'un petit
sens-giêtoire, non accessible aux piétons. Malgré
natre apposition, Ie maire en a fatt une êffaire
personnelle, il s'est retranché derrière la légalité
de son acuon ll û'y pès eu de d/scussron possF
ble. Mêne une pétition ne peut avoi raison d'un
maire qui a tous lea pouvairs et qui n'a pas forcé-
meût de campélence en malière de Palûûone.

Au Conaeil Municipal, le maire c'est bien gardé
de prcduire favis de la CPl, ceftainement
opposée au trcnsfefl. Les élus ant cedes
beaucor'p de fesponsabûlés el de pauvatrs. naÉ
ils ne devraient pês avoit le droit de s'apprcpriet le

Réponse irichel AUGE - Marre de Sr ClarÊsuÊ
Galaure, président de la C. de Communes de
Roybon et co-président du GAL-Chambaran
(promotion du territoirc dans le cadre des pro-
grammes Leade0

Nous avons parlé de I'action de la région, du
départernent. Nous sommes mainrenant àu nr-
veau des Communes. À/lême si cedains peuvent
faire l'objet de quelques attaques, toutes leurs
actions ne sont pas critiquables.

lls disposent d'outils non évoqués ce matin.

- la CPI qui a orqànisé I'eiposition "Patr morne en
Chambaran" avec l'édition d'un livre,

- le contrat global de développement qui a ap-
rcdé des aides et permis de sélectionner des
actions,

- la création des communautés de communes

Les maires essaient quand même de fajre pour
le mieux et leur rôle n'est pas toujours très facile.

'André UZEL, président de SIVIC (office de
tourisme du Pays de Vinay).

Comûent prctéger nos bâtiments des fags ?
Bepglq: MedeJ. COFFY de BOIDESFFRE,
présidente de l'APALAF

C'est une atteinte è la propiété, prévue par le
code pénal répdmée par le Code Pé.al qui prê
voit des sanctions, mais celles-ci sont assez ra-
res. On a cependant la possibilité dê se constituer
partie civil ou lorsque c'est particuljèrement g rave,
d'alerter le procureur de la République, mais ilfaut
pour cela des éléments très précis.
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Comme-tà'res - Q.ectior S - Repo.SeS \sLrre I

F[4arielle LEFEBVRE, de Bièvre Vallo re
Restaurations : qualification des artisans.
Camment sensibllser les a,'TÀêrs 2

Quelles actians de formatian auprès d'eux )
Feut-l fatre évaluer les aménageurs paur que

leurs demandes saient plus extgeantes paur ab
teni des rcslauratians cle qualité ?
Réoonse Gérard-Noël GALLIEN

NoLJs avons 'expérience de létude réa sée
oa- i. 9, ror-d_ Nlt' - oe -rln, t -à) qi ôra
iade de a CPI a pubié un dosser concernant
I habitat iradit onne du pays pour gu der tes aarl
sans dans leLras trava!x de réhabtlitat on
Réoonse i/1arie-FrançoiseBONNARD,archi
tecte à l\,rlorestel spéc aliste en reslauration d éd
f ces relig eux

La format on des artisans est un prob ème kès
mpoatant De norfbreux stages de formation
exrstent ma heureusement es enireprises ny
parlicipent pas par manqle d'ntérê1, de trnance
meni et de disponib ié

D'aLrtre pad. es appe s d offres qli font éiat de
qualif cat ons reqLJtses pour les souTn ss onna res
ce qui esi parfaiternent égal- sont une fots sur

deux ann!ées par a pTéfecture qu estime qLre
I on a pas ie droit d ex ger de quatif cation particu
lière N'rmporte quelle entreprise du mèrne corps
de n- er '. o.cpo>d lpdc pôut el e a pno é
mème d'exécuter le dit trava

C'est scandaleux !

Ets n y a pas d'annulaiion par a préfectLr.e
y a systémat quement une lettre de a

Fédération du Bât nTent qur expr rlîe des
reproches disant qu'aux vues du cahier des
charges le travail demandé nétait pas du tolt un
travail q!a rfié

Donc, pour ces nstances là (Préfecture ei Fé-
déraiion du Bâtiment) est interdii de demafder
une qua ficatior bâiiments anc ens P !s cela
va. plus cea devient dtffic e

Cê g.ave problème devient dramatique
I s'agrt des maçons. plâtriers ou stuccateuB

des barbouileurs ,car matntennat il y a une
naori'e oe b.tbou .us dês -n-.users qLt
sont devenus des poseurs ceux qli restent sont
débordés I ny a pLrs que es charpenieG qu
travaillent avec une grande rrgueur et des règles
très précises Les maçons sont aujourd'hui formés
par les cimentiers et il faut beaucoLJp d'ardeur
pour leur faire passea I'envie du c ment

l ' l ouê oo-r Jpêrr-quelorètrt.edpet
près à trouver ce que 'on veut
Réoonse: MarieJ. COFFY de BOISDEFFRE.

Au sulet de a compétence de ceux qui rnter
viennent dans un narché pub c y a un moyen
de contourner qLJe qLre peu es problèmes de qua-
lifcaion Le Code des l\/larchès aisse a possib
lité de déf nir très précisément dans e marché ce
que 'on désire Au fond, on définit la chose par e

contrat qur sjl est bien rédigé, peTmet d'exclure
ceux quj n ont pas es compétences requises

Je surs intervenue personne lement a!près du
délégué général de la Fédération Natonae des
Travaux Publics et d! Bâiiment pour iui signaler la
difficulié
Réponse: Gilbert FRAi,iCK, secrétaire-générai
de Do 'r orne o o J p r VenD e o. iâ Cor- s-
sion Régionale du patr moine et des Sttes

Ce problème de la forrnat on des artisaas pour
es chaniiers de restauration esi pafa ternent
connu est sLriv i\lalheureusement, ll y a des
obsiacles â des solutons Des orgar] smes et
'oldnne . ie CAUE dê A. on..e le d'o-gar qêr
de ._èqe' po-r 'ornô oôs èrt )dns d d Êno\J-
t on ls ont eu dans lAin un ceda n succès et un
certain effet [\,4a s e qros probièn]e pour former
des professronnels ou des bénévoles cest e
ltnancement

Patrimone Rhônapin en accord avec IABF
dLr Rhône, a entrepris une étude financée pâr ia
comnLrnauté Lrrbaine de Lyon, pour ia réhabilita-
ton du château d'Ury au Nord de Lyon pour e
transformer en uf cefire de format on aux métiers
de la restauraton de bâtirnents mas aussi de
lardins prolet qui est allé très oin

Le seul prob ème cest de trouver des orga
nismes de formaton qut pourra ent assurer a
gestion de ces stages

De mèrne dafs a qlestion de la formation des
bénévoles Patrimo ne Rhônalp n en par e avec la
régon RhôneApes et a DRAC depurs long
ternps La aussi, comme nest pas question d'y
utiliser des fonds destinés â a formation proies-
sionne e. on se heude à un obstacle insllrmonta-
ble
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Pas de projet sans rechêrche de ses racines : les Archives
Guy ROCHAS administrateur de la F A P L et de La Tour Prend Garde"

Guy Rochas, a bien voulu accepté
de templacer Yyes Soulingeas gui
nous a pié, en dernièrc minute, de
bien vouloit /e(cuscr l es organisa-
teurs tiennent à lui renouvelet leurc
remerciements pour avoir accepté
cette charge et pour Ia qualité de son
inteNention.

La tâche des Archives Départementales
de I'lsère -ADl- est excessivement lourde.

La conservation des Archives

A la tête d'un département très important,
vasie et très peuplé, elles doivent assurer,
entre âutre. la conservation de la mémoire de
l'ancienne province du Dauphiné qui couvrait
nor seulement I'lsère. les Htes Alpes. mais
aussi une partie de la Drôme, du Rhône et
même de l'ltalie pa.les vallées de Bardonnè-
che et Suze qui nous sont très chères.

Un aspect très peu connu du public, les
ADI doivent assurer la conservation de toutes
les parutions, chaque année, journaux, re-
vues, documents administratifs paraissant
dans notre département. C'est colossal. Cela
représente, pour I'lsère, plus de 32 km de
rayonnages d'archives.

L'Etat a imposé il y a quelques années.
aux notaires de déposer intégralement toutes
leurs minutes jusqu'à 1850.

Ce travarl est pratiquement achevé main-
tenant, à I'exception de quelques-uns D'autre
part, les municipal;tés sont obligées de de-
mander l'intervention des archivistes dépar-
tementaux pour la surveillance, la conserva-
tion et la vérification des documents dont
elles ont la charge.

Actuellement, on demande en plus aux
ADI de conserver les archives familiales de
certaines anciennes familles qui foumissent
des documents d'une grande valeur histori-
que. Ex. les archives des familles Marcieu.
Quinsonas et Prunier de SainlAndré,
conservées au château du Touvet, dont Mr
Vital Chomel est en train de réaliser l'inven-
taire. Prochainement les ADI vont produire
une publication concernant ces archives.
C'e$t un travail immense.

La consultation des Archives

D'autre part. les Mormons ont négocié
avec l'Etat françars I'autorisalion de micro'

filmer tous les Registres Paroissiaux et tous
les Etats Civrls des départements français.
Ceci devra permettre de limitêr la consulta-
tion des registres et leur détérioration, en
offrânt âux lectêurs un accès nouveau aux
actes d'Etat-Civil grâce à ces mjcro-films..

Une suggestion. ll serait souhaitable que
les municipaljtés qui se sont dessaisies de
ces documents possèdent des copies de
toutes ces archives (au moins des Etats-ci-
vils), pour qu'elles puissent être mises à la
disposition des chercheurs. Cela déchargerait
d'autant les archives départementales. En
effet, plus celles-ci accumulent de docu-
ments, plus ily a de lecteurs dans les salles.

L'accès à la lecture est de plus en plus dif-
ficile. ll y plus de 1200 étudiants en Histoire
quiviennent travailler aux ADl. Dans d'autres
départements, l'accueil et le renseignements
sont parfois meilleurs. Le Conseil Général à
sans doute un effort à faire dans ce domaine.

Tous ceux qui font de la recherche, des
étudiants aux généalogistes, en passant par
les hjstoriens, les érudits, les gens du Patri-
moine, tous se retrouvent obligatoirement à
devoir travailler sur des documents déposés
aux ADl. C'est une inépuisable source de
découvertes surprenantes.

Dans le cadre de nos recherches, nous
sommes tous conduits un jour à decouvrir
dans des archives privées, des documents
intéressants pour nous-même ou pour d'au-
tres. Aussi. est-il souhaitable d'en informer
les ADl, pour qu'elles en aient connaissance
et qu'elles puissent renseigner d'autres cher-
cheurs sur leur existence et le lieu de leur
conselvation.

Beaucoup de familles détiennent encore
des documents parfois très anciens et parti-
culièrement utiles à la connaissance de
l'Histoire. Ces documents que l'on peut
considérer comme modestes peuvent receler
des renseignements précieux sur, par exem-
ple, I'emplacemenl des maisons. leurs origi-
nes, l'histoire de leurs transmissions, etc.

Guy Rochas temine son inteNen-
tion en regrettant I'absence d'Yves
Soutngeas, qui fait toujours des ex-
posés de grande qualité et nous
conseille de particper un jout a une w-
slte organisée des ADI faite pat son di-
recteur. On prcnd alors conscience de
toute la complexité du trcvail éalisé
d a n s cette Ad m i n i strat io n.
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Commentaires - Questions - Réponses (suite 2)

-Danielle TISSÊLONG Association rnérnoi
reù et Tradrflons de Sérezin-de ld- lour

Oir sonl conseNées les archives de La
Tou-du-Pin ?
Réponse : Guy ROCHAS

Ces archives sont conservées. pour une
part, chez les Denier, quelques unes chez
mor. L'Associatron 'La Tout Prend garde" est
en train de prêparer une convention poua
que tout soit déposé à la Médiathèque de La
Tour-du-Pin. lvlais pendant 18 mois ces ar
chives ne seront pas consultables, caa il faut
les trier. es classer, ardés des conse ls des
archlvistes de 'lsère

Ces archaves compaennent des documents
sLrr Cessieu. Succieu SaintSavn, toutes
rassernblées aLr grè de ventes etc

ll y a un dossrer sua la réparation de
l'église, sa première transformation en 1824
et sa démoliiion avec des pLans cornplets
,earses oa'A ked Be rLyer eT '844 ce qLi
permet d'avorr une image de l'église du Xll'
siècle

-Auteur non identifié (rnauvaise qua té de
I'en.egistrement).

Les technologies modemês peuvent-
elles apporter une téponse âu traitement
des archives ?
Réponse:Guy ROCHAS

Ces technologies modernes âpportent un
changernent fabuleux pour la consutaton
C'est un raoyen supplémentaire de
conseruation et de préservation

ll faut savoir que ies ADI acceptent de
recevorr et de mettre à dispositon pendant
deux semaines des micro-films en
paovenance d'autres AD (unrquerr1ent celles
qur en drsposent bien entenduJ. sous reserve
que l'on se charge de la demande (par leur
intermédiaire). Coût approx matif une
centaine de francs par micro fiim Les
commùnes peuvent elles-mémes acqLrèrir
des tirages papier de micro-films des
.eg stres d Etat-Civl les concernant (10 à
15 000 F) pour mise à dispositlon du public et
assurer ainsi une meilleure protection des
regrstres oflgrnaux
Réponse : Gérard-Noël GALLIEN

A noter que le Centre Généâlogique du
Dauphiné offre à ces adhérents des cours
gratuits, à longueur d'année de paléographje
pour débutants jusqu'à a paléographie
médiévale y compris des cours de atin pour
des non latrnlstes.
Remarque : Pierre MELQUIOND

Srl y a oes prooè-es oe sècL"té aLx
ADl, pou. la consultatron I faut que e
Conseil Général y remédie
Remarque : Jean BACCARD. président de
'Assocration les Amis de Bayard

Nos Associatrons de Patnmone et la
F A P L devraient poLrvo r aider au kavaiL de
recherche dans les archrves communales et
privées. ce qur permetkait d'éclatrcir
certarnes én grnes de lHistoire.
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Le rôle et l'action des collectivités territoriales
Françoise PARAMELLE présidente de la Comntsston des Altaies Cultureles du Conseil Génêral de I'lsère

lndisponible en dernière minute, nolre invilée nous a trcnsmis le texle de sa commu\Ealion

Je remeacie les organisaleurs d avoir bien voulu
donner la parole à une élue du Corseil Générâl au
cceur dune journée or), ont largement dominé les
propos des lechniciens. Cel honneur que vous me
fâites est dû je pense, au rôle que joue notre instilu-
tron déparlementale en laveur du paiimoine.

Vous le savez, notre pésiderit Bernad Sau-
gey âime â le répéter, le Conseil céné€l de l'lsère
est fier d être considéré comme I'un des tor,l pre-
miers, en France, pour sa politique culturelle en
général et, pour sâ politique en faveur du Patrimoine
en particulier Ce trtre est sans doute lié â des cal-
culs savants effeclués par le Ministère de la Culture
en prenânl en compte la mâsse des crédils qui sont
volès par €pport au nombre d'habilants

Cest ure chose qJe dèlre le p€mler par
Iampleur des moyens consacres, mals nous arme
rions aussi qLre l'on mesure la quâlité de nos rntec
ventions, que |on ne compte pas seulement les

Vous le savez, nous nous sommes dolés, de
puis 1992, d'une Conservation du Patrimoine de
l'lsèae, service qui a une large vocation sur le terri
toire de nolre dépârtement Elle as$re la conduite
de ros musées dépademenlâux mas esr aussr 

'inserv ce largement ouverl a toutes les questons pa
trimoniâles, quil s agisse de la recherche ârchéolo-
gique, de I'inveniaire, du conseil en mâlière de res-
lâLJrêtion, du suivi du dossjer pour le compte de
communes ou même de padiculiers. Et bien sûr. elle
instruii tous les dossiers patrimoniaux pour lê
ConseilGénérâ1.

Ce qLr noLs permet lout a la fo,s davo,r Jne
action en profondeur sur toul le tenitoire, d assurer
une mission de suivi des monuments et sifes que les
fonctjonnaires de I Etât, irop peu nombreux ne peu-
vent plus assurer, loul en veillant à ce que le retour
vers le public soit le meilleur possible. D oir la polrti-
que d'e)positions, de publications, de mise en vêleur
sur les sites, quiest au cceur de notre action.

Je dois dire que nous sommes parliculièremenl
heureux de cette dimension culturelle. Trop sou-
venl, ies lravâux sl.lt le patrimotne sonl effectués
dans lâ plus grande discrétion, sâns que le public en
sort informé ou puisse en appécÈr les résultats.
Tout au contraire, nous veillons à ce que le partêge,
indispensable avec les publics se déroule pour le
mieux que les habitants du tenitoire d abord, puis
les visiteurs de passâge, soient conviés à apprécier
les sites et monuments sur lesquels sonl intervenus
ies spécialistes.

Sagissant du Patrjmoine non protégé qui esl
aujourd hui au cceur de vos préoccupations, sachez
qu'il a fâit |objet, de longue daie. dune attenlion
soutenue de lâ part du Conseil cénéral. Les lignes
budgétaires consacÉes à ce pâlrimoine particulier -
celui qui est en fâit le plus menacé - ont âugmenté
dans des proportions notables Pour le budget de
I'exercice 2000, ce sont plus de 7 millions de
trancs qui auront ét6 consâcrés, en lsère au Pa-
lrimoine non prorégé ! Cette ligne ne dèpâssâ,t

pas 1 mi'lions de francs, il y a six ou sept ans. C est
dire I'ampieur de I'effort conduit, un peLr parloul sur
notre terntoire êt pour les opéÉtions les plus diver-

Assez curieusemeni dailleurs, la ligne consâ-
crée au Palrimorne prolégé, reconnue officiellement
par les Monuments Hrstoriques, est de 5 millions de
francs. C est-à{ire qu'elle est plus faible que poùr le
Patnmoine non protégé. ll esl vrai que nous sommes
soumis, dans ce câs à une programmâiion par les
services de |Elat. que nous ne feisons que suivre et
qui oni, ces demières années, réduit leLrrs lnterven-
lions.

Mars je crois que ces évolulions sonl normales
et vont s amplrfier A lEtat les grânds monumenls, les
églises et Ies châteâux, aux collectivités lerritoriâles
une action plus décisive du côlè de ce petit pâki-
moine si difficile à appréhender, comme le montrent
les drscussions de ce malin

Nous âllons donc. sans que ce soit ofiiciellemeni
reconnu. vefti la désignation d'!n Patrimoine
d'intérêt dépa.temental, pour lequel notre as-
semblée amplifiera ses efforts, tandis que le
Pat.imoine natioml sera, de phls en plus à la
seule charge de l'Etat. Cette évolution me paraît
favorable, gJobalemenl, pemreltant de décentra|ser
ce secteur de la culiure qui, jusquà maintenânt , est
reslé trop concentré entre les mains des seNices de
l'Etal.

Sêchez, en tous câs que l'inlérèt pour le petil
Palimoine grandil chaque jour, dans I'espril de nos
concitoyens comme dans l'espril des élus. Que nous
avons tous conscaence qu il fêit lâ quallté de nos
paysâges, de notae câclre de vie, et que si nous le
perdons, nous perdrons ifémédiâblement (]ne
gÉnde partie de lâ qualilé de nos tenoirs.

Je veux donc, en conclusion, saluer le rôle
des associations patrimoniales dans léveil de
cette sensibilité- Cest parce que sont nées des
Associations de sauvegarde, ici d'une chapelle, là
d'une ruine, que les pouvoirs publics ont pu être
interpellés et ont su prendre des mesures. Je
souhaite donc que la Fédération des Associâ-
tions de Patdmoine de l'lsèrè, la FAPI, conti-
nue êt développe son euvre de sensibilisation
et, au traveÉ des associations patrimoniales,
fassê (êuvre dè conviction, pour que le patri-
moine départemental soit mieux.econnu el
mieux préseryé.

Ce n est pas diminuer le rôle des instatutions
et des techniciens, qui sont indispensables par
arlleLÉ. que de oire qùe le mouvemenl associa-
tif a une plece perticulière, elle aussi indis-
pensable plus proche de nos concitoyens, et
quelque lois plus directemenl efficaco. En tous
cas, c'est dans cet esprit que nous travaillons,
nous appuyant sur des professionnels, mâis tou-
jours è lécoute des habjtants de I lsère, dans ce
cas 'eprésentés par les Associat,ons pètrimonià-
les.
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communication et importance des médias
Jean-C,aude CELLARD, présite dnecbû généml des Aff|,hes de Grenoble et du Dauphiné

ll me paraît difficile d'imaginer un projet
de sauvetage ou de restauration du Patri-
moine qui ne cherche pas à être connu du
plus grand nombre ou, pour le moins, à expli-
quer son intérêt.

D'une part, cette "communication" doit
renforcer Ie goût des hommes pour leurs ra-
cines, d'autre part cette explication au proche
environnement du projet peut briser bien des
résistances, gagner bien des amitiés et dé-
clencher quelque militantisme pour une
cause qui est présupposée bonne.

Je n'insisterai pas plus longtemps sur le
Iameûx bien faire et te faire savoir, trop
souvent assimilé à une recherche de m'as-
au-yu, alors qu'il ne s'agit le plus souvent que
d'un désir d'échange et de partage du beau,
du respectable souci des auùes.

ll y a dans cette salle des personnalités
qui par leur engagement constant et opiniâtre
dans des politiques de communication de
qualité. ont démontré depuis des années.
bien mieux que ces quelques paroles, I'intêrêt
de la Communication.

N'est-ce pas Monsieur Jean Guibal?
N'esl-ce pas Monsieur de Franclieu ?

Bien, me direz-vous, mais comment com-
muniquer à notre échelle qui, suivant le sujet,
peut ètre géographiquement crrconscrite à un
arrondissement, voire à une commune, alors
même que nous vivons dans un univers sur-
dimensionné ?

ll n'y a évidemment pas de recette génè-
rale- Tout est cas particulier. Mais pour abor-
der chacun de ces cas, faut-il encore avoir
clairement conscience d'un certain nombre
de caractéristiques de l'univers médiatique,
qu'il soit d'ailleurs national ou local.

Parmr ces caractéristiques, Je soulignerai,
eu égard à vos préoccupaiions, les points
suivants :

Le "message"
- comme on dit dans le jargon de la com-

munication - que vous voulez fâire passer,
doit être le plus srmple possible. voire ne
comporter qu'une seule information avec,
dans ce cas, une ou deux belles photos d'ac-
compagnement. Dans nos joumaux, nous
recevons trop de dossiers de presse de plu-
sieurs pages dactylographiées. ce qui sup-
pose un long travail de synthèse de la part
des journalistes qui, en règle générale, n'ont
vraiment pas le temps de le faire. Car vous
n'êtes pas les seuls, bien entendu, à vouloir

communiquer I Du club de bridge quicherche
de nouveaux adhérents, à l'élu territorial qui
explique son action en passant par la
concession automobile qui fait une opération
''portes ouvertes" et à lécole d'ingénieurs qui
lance une nouvelle spécialité. La concunence
esl rude et le pauvre citoyen est soumis à
plusieurs milliers de messages parjour I Ceci
a été scientifiquement calculé lll

Donc, pour créer un bon "message", vous
devez faire vous-même un énorm€ travail
de synthèse et surtout faire des choix, dans
ce que voulez dire.

Tout est important, je le sais, mais gardez
à l'esprit que vous ne pouvez dire qu'une
seule chose. Faut-il ajouter qu'il faut que
cette "chose unique" présente un vérita-
ble intérêt pour ceux qui vont en prendre
connaissance.

Une fois que ce "message" est bien ciselé
et qu'ilest devenu noyau dur de votre plan de
communication, comment peut-il atteindre
la cible que vous visez ?

Par ces tameux média, bien entendu !

Mais, deuxième point important de mon
intervention, ne perdez jamais de vue que

CIBLE et MEDIA
doivent être traités comme un couple indisso-
ciable.

Si vous ne souhaitez vous adresser qu'à
une population de proximité, sans distinction
socio-économique particulière, il faudra entrer
en contact avec eux, uniquement par le
moyen des média locaux.

Si, en revanche, aux hasards d'une dé-
couverte particulière, rnléressant en premier
lieu tels ou tels spécialistes, vous ne pounez
communiquer avec eux qu'au moyen de mé-
dia nationaux. voire mondiaux.

Pour l'heure, restons aux médias lo-
caux êt à la façon de les approcher.

> Quisont ces médlas locaux ?
lls sont beaucoup plus nombreux et leur

forme esl beaucoup plus complexe qu'on ne
peut l'imaginer.

- la Presse Ecrite :

Le Dâuphiné-LibéÉ a dans chaque
commune importante un correspondant. ll a
aussi, au siège, des journalistes sFécialisés
en loisirs, temps libre, culture. ll dispose
d'une structure hiérarchique rédactionnelle
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Communication et importance des médias (suite

avec Chistian Sadoux et d'entreprises avec
D. Huertas (PDG).

Le Progrès, dans le Viennois et le Nord-
lsère.

Ne perdez jamais de vue qu'un patron de
presse c'est un peu comme un directeur de
clinique . il ne lient généralement pas le bis-
tou.i, et sauf exceptions qui confirment la
règle, il laisse les joumalistes choasir leurs
sujets.

Les hebdomadai.es locâux :

dé pa rteme nta u x
Les affiches de Grenoble et du Dâuphiné,
Tene Dauphinoise,
L'Essor,

lgcaux
le Mémorial de Sl Marcellin,
Le Courier de Bourgoin,
La Tribune de Vienne,
Vienne Journal,
Métro Lyon,
L'Essentiel de Grenoble.

les iournaux municipaux
les revues spécialisées d'Agsociations,
les journaux graluits (ex Le Petit Bulletin).

- la Presse Audiovisuelle ;
Bien entendu, on pense immédiatement à

FR3, France Bleu lsère, mais châcun de "nos
pays" a âussi sa multitude de radios locales
qu'on ne peut toutes citer tant elles sont
nombreuses et diverses et d'accès souvent
facile.

- Le Markêtinq direct :

lmprimerie, puis La Poste ou société de
distribution en boites aux lettres.

> Comment les approcher ?
ll faut d'abord identitier les gens qui ont le

pouvoir de choix des suiets,
- l'annuaire des média rhônalpins :

lntermédia
- Iire I'Ours du média pour disposer des

coordonnées du rédacteur en chef ou de son
équipe,

- établir un contact direct avec ie jouma-
liste pour savoir ce dont il a réellement be-
soin, taiile du texte, iconographie, etc.

Soyez convaincus qu'un organe d'informa-
tions est tres souvent débordé tout en "man-
quant" de papiers intéressants.

1)

Plus vous pounez "pré-mâche/' un article
ou une brève, plus vous aurez de chance que
votre message soat publié.

Les rapports entre information
et Publicité'

Vieux et faux débat s'il en est I

Ce n'esl parce que vous consacrez un
budget de publicité (que vous donnez de la
publicité dtsent certains !) à un média. que
vous aurez de sâ part un traitement rédac-
tionnel particulier, et réciproquement !

Les mondes, lês migsions, les métiers
et les acteurs de la presse et de la publi-
cité sont protondément différents.

L'information et le commerce ne sont pas
de même nature !

Et vous-même, pour communiquer vous
devez distinguer entre ce qui relève :

-de I'information, là ou vous avez des
choses à dire,

-de la publicité, là ou vous avez des cho-
ses à vendre (tickets d'entrés de visites, ho-
raires de visites, etc.).

Conclusions.
Je n'ai fait que survoler un domaine tort

touffu en restant dans les généralités-
J'ai cependant la conviction que. pour qui

travâille avec méthode ce champ de Ia com-
munication locale, il ne doit pas y avoir de
grandes difficultés à trouver les chemins
d'accès à tous les média possibles et ceci
sans coût excessif, car votre sujet est beau et
bon.

Vous pouvez compter, en tout cas sur les Afii-
ches qui vous apporteront volontiers toute leur
base de documentation sur les médaas lsérois et
bien entendu relaieront le plus soûvent possible
vos messages.. dès lors qu'als correspondaont â
une cible en adéquation avec notre audience.

Commentaires - Questions - Réponses

FPatrice RICARD, APHID
,Vous sorrtnes responsables de notre

communication,
ll faul savoit distinquer entre I'annonc,e et

le compte-rendu rédaction nel.
Annonce: Les Associâliorrs ne peuvent

pas se reposer srr /e s média pour augmenter
leurs effeclifs et remplir leurs salles. Le "bou-
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Comrnunication et importance des médias (suite 2), commentaires questions reponses

Çhe à oreille", /a passlo, persannelle, le

travail de recrutement rcstent notre travail.
Compte rendu . Les média offrent aux

Assoclations des sufaces irremplaçables que

nos petits bulletins ne peuvent compenser
seu/s C'esf alx Associat/ots de travailler
pau fournir ces PaPierc.
R:pg!!q- Jean-Claude C ELLARD.

Les Assoc ations doivent avoir des choses
intéressantes à dire et dans ces conditons
cela lntéresse beaucouP de monde

L ânnonce c est quand on a quelque chose
à vendre. à annoncer.

Bien sûr une Association est forte dLl

miliiantisme de ses raembres du "bouche à

oreille'. des efforts de confiance
Les rnédia ne peuvent se fa re lécho de

tout au risque de prodLtire une cacaphonie
effrayante, qui ferait d'a eurs que toLlt

s'annihilera t

FRobert AILLAUD,
président des Amis de
'H stoire du Pays Vj-
zillois.

QueLs sont les spé
c alistes du Patrlaaolne
aLrx Affiches ?
Réponse: Jean-
Claude CELLARD

Le secrétaire géné-
ral de lâ Rédaction qui
est en charge de tou
tes les pages loisirs

Georges Salamand,
lournaliste-historien,
basé dans e Grési
vaLrdan auteur des
pages sur I'Histoire.

FGilbert FRANCK,
sec.étaire-général de
Pâtr mo ne Rhônalpin

L'infomation patn-
moniale dépasse rarc-
ment le secteur lacal,
vair dépaftemental

"Le CaLtrriet du Patrimoine" publié par Pa
Utmoinê Pnôndlpn dilus- -ùt toulo Ià 1éqion
Rhône-Alpes, d--s /rformatlons sur /es Asso-
ciatians adhérentes En dehors de cette letfre
d'infarmation, aucun autre suppoft de danne
d'infomations sut lâ tégion.

Le Cantté Régianal du Taunsme" de la régon
.inrctrage sùt ce fdn ôtots aùê odt lre5 'eoion\
paraissent nieux équipées que la natre

ll était ulle d'engager une réflexion sut la diffu

sion de I information événenentielle patrimoniale
en Rhône-Alpes Au\ourd'hui un document de

lravail a été élabaé, un ceftatn nombre de ptopo'
sitions vont être faites.

Las nfolnot on. pn ptaændnwê des À. so(a-
tians pattimaniales (nauvelles, manifestatians
etc), ntéressent de nambrcux publics de la ré'
gian et (t'une large diffusrcn d'infarmatians sur la
vie de nas Associatians. dépend aussi la santé .le

rGérard-Noêl GALLIÉN
A voulah rédiget à la place du lounaltste ne

r/sque-t-on pas de I'indispaset en lui retiant san

Ne risquel-an pas ausst, de etrauver exacle
men! le méne texte sur plusteurs suppais, et de

transformet la spanla-
nAb du rédacttonnel en
"publicité tédactian-

Réoonse: Jean-Claude
CELLARD

Le mleux est certa -
nement davor un
contact avec le journa
liste de ui expliquer e
"Tnessage" ei a c ble vi-
sée Ll sera â ors à
mÔme de dire ce qu'
préfère, d'un document
détâillé ou d'une note de
synthèse J'lnsiste sur e
faiT que ces gens là sont
submergés d informâ-
Uons de ious ordres

FRernarque d André
UZEL, président du
SIVIC de Vinay (office
de tourisrne)

Lecteur assidu des
Affiches, je ne peux
que me féliciter de
son contenu et de la
qua lté des art cles qui
y sont publiés

Le jour sort de Ia nuit
comme ane victoire.

Victor Hugo
La légende des siècle.s
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Financements : la Fondation du Patrimoine
Albed de FF/|NCLIEU, dèÉgué rëWnal pout I lsèrc de ]a Fondalan du PatirtDine

La Fondation du patrimoine.
C'est pour donner une reconnaissance

nâtronale à I'intérêt croissanl des françâis en
faveur de leur patrimoine qu'a été créée la
fondation du patrmoine Elle offre ainsi à
I'initiative privée le moyen d'accomplir une
mission d'intérêt général à laquelle pourront
désormais concourir, en partenariat avec les
services de l'état et les représentants des
élus de la nation, les personnes privée, en-
treprise, associations et collectivités territo-
riales qui le désirent.

- Créée par la loi du 2 iuillet 1996, La Fon-
dation du Patrimoine est le premier orga-
nisme natronal privé indépendant qui vise à
promouvoir la connaissance, la conseNation
et la mise en valeur de I'ensemble du patri-
moine non protégé par I'Etat.
- Reconnue d'utilite publique par décret le
1B avril 1997, La Fondalion du Patrimoine
bénéficie ainsi des statuts iuridiques et
fiscaux originaux, de moyens d'actions
étendus.
- La Fondation du Patrimoine est un orga-
nisme de droit privé à but non lucratii

Ces missions
Aujourd'hui la notion de patrimoine en-

globe - audelà de la notion classique de
monument historique - les innombrables té-
moignages de I'art et du savoir-faire archi-
teclural des générations passées, le patri-
moine dit ( de proximité ), mais aussi le pa-
trimoine naturel, les savoir - faire tradition-
nels et le patrimoine vivant..

Ên conséquence, la Fondation du Patri-
moine a rgçu pour mission :

- d'identilier les édifices et les sites non
protégés par I'Etat ;

- de mobiliser autour de projets et dans un
cadre partenarial les actions des associatjons
qui oeuvrent en faveur du patrjmoine et de
Ienvironnement, les appuis dês entreprises
désireuses de les soutenir par des actions de
mécénat de proximité, ainsi que ceux des
Collectivités locales et l'Administration ;

- d'aider à la restauration de sites et monu-
ments par la réalisation de programmes de
réhabilitation ;

- de promouvoir I'emploi et la transmission
des métiers du patrimolne; faire du patri-
moine de proximité un des ressorls de
I'aménagement du territoire et de I'attrait tou-
ristique des régions ;

- de soutênir son action dans la durée par
une assistance technique et logistique pour
I'aménagement et l'utilisation ultérieure du
site restauré.

Les câ.actéristiques des Droiets.
L'action de la Fondation du Patrimoine est

une ceuvre de longue haleine qui devrait
concerner plus de 400 000édifices publics et
privés.

Le rythme de ces restaurations devrail
monter progressivement en puissance et dé-
pend essentiellement de I'enthousiasme et de
la volonté d entreprendre en commun mani-
festé dans chaque région.

Les décisions de restauratron, prises à
l'échelon local, prennent en considération les
aspects suivants :

- Patrimonial : Une attention particulière est
naturellement accordée aux caractères in-
trinsèques de l'élément à restaurer (qualités
architecturales et techniques, historiques et
symboliques), son état de conservation, ainsi
que la valeur de son environnement.
- Juridique : le bien patrimonial, qu'il solt pu-
blic ou privé, culturel iu naturel, ne doit pas
nécessairement être inscrit à l'inventaire sup-
plémentaire ni classé au titre des Monuments
Hjstoriques.
- Social: L'un des principaux objectifs de la
Fondation, par ces restaurations, est de faire
revivre le patrimoine de proximité et de la
réintégrer parlà dans les activités quotidlen-
nes des Français.

Par ailleurs, ces travaux visent â encoura-
ger la création d'emplois, induits directement
par ces chantiers de restauration et indirec-
tement par les nouvelles activ és économi-
ques et socio-éducâtives liées au patrimoine
et âu toutisme.
- Financiers: la Fondation n'est pas un or-
ganisme de subvention. Elle contribue au
plan de financement des projets en mobili-
sant les collectivités territoriales, le mécénat
des entreprises et des padiculiers en complé-
ment de la participation des propriétaires.

L'orqanisation-
A l'écoute de personnes et des institutions

qui oeuvrent dé.ià sur le tenain, la Fondation
du Patrimoine est une organisation décentra-
Iisée. Elle sappuie son âction sur un réseâu
de délégations régionales relayées par des
délégués départementaux et le concours lo-
gistique d entrepnses et de collectivfés.
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Financements : la Fondation du Patrimoine (suite 1)

Lâ Fondation du Patrimoine est adminis-
trée par un Conseil d'Administration qui élit
son Président.

à l'échelon national :

- Le Conseil d'Adminisûation, constitué par
les Membres Fondaleurs et par les repré-
sentants des lnstitutions nationales et loca-
les, définit la politique générale de la Fonda-
tion. Les Administrateurs privés y détiennent
lâ majorité des droits de vote.
- Le Conseil d'Orientation donne des avis et
formule des recommandations sur la politique
définie et les actions mises en ceuvre par la
Fondation. ll est composé notamment de
représentanls des associations de défense et
de mise en valeur du patrimoine et de per-
sonnalités particulièrement compétente en
matière de conservation et de valorisation du
patrimoine et des sites.

à l'échelon régional :

Les délégations égionales et départe-
mentales sont la clef de voûle de I'action de
la Fondation sur le terrain. A la tête de cha-
que structure régionale, le délégué Régional
nomme et oriente I'action des Délégués Dé-
partementaux. Ce sont eux qui, assisté d'un
comité technique travaillant notamment avec
les architectes des Bâtiments de France. dé-
terminent, à partir des axes définis par le
Conseil d'Administration et le Conseil
d'Orientation, leur propre politique d'action
sur le terrain, retiennent les projets et mobili-
sent les partenaires potentiels.

Les Associations et le9 particuliers.
La Fondation du Patrimoine se met â la

disposltion des associations nationales, des
associalions locales et des partrculiers qui
oeuvrent pour une même cause.

Elle peut leur apporter en particulier :

- son aide pour réunir un financement destiné
à la sauvegarde d'un site ;

- une assisiance technique sur tout projet de
restauration:
- la participation à ses actions nationales ou
locales d'information et de promotion,
- la mise à leur disposition des privilèges que
lui accorde la loidu 2 juillet 1996.
Adhésion d'une association

Une association peut adhérer â la Fonda-
tion au nom de ses membres sans que ceux-
ci soient explicitement nommés-

Le cotisation minimale est des 300.00 F -
soil 30 adhérents ;

Chaque tranche de 10,00 F supplémentai
res donne une voix de plus pour le vote en
Assemblée générale de la Fondation et lors
de la participation aux réunions régionales et
départementales.

Les adhésions individuelles
Un particulier, membre ou non d'une as-

sociation, peut adhérer à titre à la Fondation
du Patrimoine.

Le montant de son adhésion est de 300,00
F minimum - ce qui donne droit à un reçu
fiscal d'un montant de 290,00 F ou plus - la
partie excédant le montant de la cotisation
de '10,00 F étant considéré comme u don.

Cette cotisation donne le droit de vote en
Assemblées Générales et permet un partici-
pation à la vie de l'assocjation, en particulier
au niveau local.
Dons

Tout don effectué sans cotisation
d'adhérent donne lieu à l'établissement d'un
reçu fiscal du montant de la somme versée.
La réduction d'impôt est égale à 50 % du
don, dans la limite globale de 6 ô/o du revenu
imposable.

Ces dons sont en totalité affectés à un
projet désigné par le donateurou proposé par
le Délégué Départemental.

Le oartenariat dês Collectivit6s Territoria-
les.

Les Collectivités Territoriales, par leur
proximité du terrain, jouent un rôle essentiel
dans la sauvegarde et la valorisation du pa-
tdmoine non protégé.

Grâce à leur excellente connaissance des
hommes et des lieux, les élus locaux sonl
particulièrement bien placés pour réunir et
dynamiser les bonnes volontés au seavice de
cet objectif d'intérêt général.

La Fondation du patrimoine, qui compte
au sein de son Conseil d Administration des
représentants des grandes associations re-
présentatives des élus locaux (Association
des maires de France, Association des Pré-
sidents des Conseils Généraux, Association
des Présidents des Conseils Régionaux),
souhaite être pour les collectivités tenitoriales
un interlocuteur privilégié, à leur disposition
pour étudier tout projet intéressant le
palrimoine non protégé et favoriser sa mise
en ceuvre.

Pege 29



Financements : la Fondation du Patrimoine (suite 2)

La fondation du Patrimoine peut apporter
aux Collectivités ;

- une aide dans l'identification des édifices et
des sites menacés, publics ou privés;
- une assistance technique au montage des
projets ;

- un appuidans leurs démarches auprès des
différents partenaires concernés ;

- une participation au financement des
opérations qui lui apparaissent
particulièrement exemplâires, en mobilisânt à
leur profit le mécénat d'entreprise.

En devenant adhérents et partenaires de
la Fondation du Patrimoine, les collectivités
tenitoriales manifesteront leur volonlé de
prendte part au combat pour que ne
s êffacent pas. au fil des ans. des pages pré-
cieuses de l'histoire de nos régions i

Nous rnvitons les élus locaux qui souscn-
vent à cette démarche à prendre rapidement
contact avec la Délégation Régionale de la
Fondation (ou le siège de la Fondation,
lorsque la Délégation n'a pas encore été
installée) qui pourra répondre à toutes leurs
demandes de renseignements complémentai-
res .

Barème des cotisations :
Communes de
rnoins de 1.000 habitants 100 F
enke 1.000 et 5.000 habitants 300 F
entre 5.000 et 10.000 habitants 500 F
entre '10.000 et 30.000 habitants 1.000 F
de 30.000 habitants et plus 3 000 F
Départements et réqions 4 000 F

En annexe, nous reproduisons :
- une note de la Fondation du Patd-

moine concemant I'atttibution de son
label,

- la circulaire du Ministère de la
Culturc el de Ià Commun[calion. précÈ
sant la procédure d'attdbution du Label
au Palrimoine non prolégé, de la Fon-
dation du Patimoine.

- une copie de la demande d'attibu-
tion du label pour un immeuble pivé.

il s'agit des immeubles non habitables,
silués en zones rurales ou urbanisées, cons-
tituant le petit patrimoine de proximité, im-
meubles habitables ou non habitables situés
dans les zones de protection du Patrimoine
archltectural urbain et PaYsaOé.

- immeubles habitables les plus caracté-
risliques du Patrimoine rural (granges, fer-
mettes, etc.), dans un premier temps, limité
aux toitures

Les projels doivent+lre, pour partie, fi-
nancés par du mécénat privé (particuliers,
entreprises, etc.). Généralement la Fondation
sollicite les industriels du départernent car les
entreprises font toulours plus ou moins de
mécénat, y compris aLt bénéfice des lvlonu-
ments Historiques.

L'édifice concemé ne doit pâs obligatoire-
ment être ouvert âu public, mais il doit être
visible du public

Mille dossiers seront labellisés dans un
premier temps. Nous ferons ensllite un bilan
de notre action, pour apprécier les résultats,
avant d'en pérenniser la procédure.

L'intervention de la Fondation, en matière
de subvention, vient en complément du sou-
tien de I'Etat et du département.
Commentaire : M-J. Coffy de BOISDEFFRES

Une déduction fiscale est possible pour les
propriétaires soumis à l'impôt dur le revenu
ou à l'impôt sur les sociétés. Cela ne
concerne, ni les collectivités publiques, ni les
Associations qui doivent s'adresser au sec-
leur privé pour financer leurs travaux. Seul ce
dernier peut bénéficaer des déductions fisca-
les.

-('l\ Ne couûe-t-on pas le risque que les de-
mandes de subvention tailês aux Cotseirs
GénéBux soient rcnvoyées veÊ la la Fonda-
tion ?
Réponse : Albert de FMNCLIÊU

c'est à craindre.
Nous, au contraire de l'Etat ou des

Conseils Généraux, sommes impâtients que
cela se mette en plâce pour accéiérer le pro-
cessus de réhâbilitation. Sept Conseils géné-
raux ont signé une convention avec la Fon-
dation dans un esprit très positif de cofinan-
cement.

Trente dossiers ont été déposés dans le
département de I'lsère.

Le concept, dans son approche globale,
peul paraitre compliqué, mais sa mrse en
ceuvre est simple.
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- Quel es1 le charnp d'action cle ta Fondation

Réoons€ : Albert de FRANCLIEU
Concemant le Patrimoine bâti :



r Hélène VINCENT prés dente de 'AssociaUon
Recnerches el H'storre du patflmo,'re Vèrçors

Comment constituer un dossier et ou I'en-
voyer ?
Réponse : Albert de FRANCLIEU

Toute la documentatlon nécessaire au
montage d'un dossier sera jointe au compte-
rendu de cette journée.

s l?) Dossier de la Maison du Tîsserand de la
Bâtie-Montgascon C'est un grcs projet qui a été
tnitié pat la Municipalité. Des nécènes ont été
cherchë dans le Iextile et la macnne'autil

B1p9!SC- Gérard HAAG Animateur de la maison
de Pays, d Art et d'Histolle de Châravrnes

La maison du Tisserand entrc pleinement
dans la définilion des cibles de la Fondation
du Pet.imoine, en temps que bâtiment verna-
culaire et non les muséê ? C'esi un important
lèmorgnage du savor-frrre local. clu Pâtfimorne
lndustriel et socaâ|, ce qui intéresse tout particuliè
rement la Fondation

Q9!!!9!.!ellC- Albert de Franclieu;
Le décret d'application est très récent : de

juillet 2000
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Financements : Domaines d'interventions des lnstitutions financières
Phitippe IONIABRUN, directeur de lEcanonie Sociale à la Caisse d'Epargne des Alpes

Pour réussir leur développement, les As-
sociations nê peuvent se contenter d'appli-
quer les recettes ayânt fait leuts preuves
dans les entreprises. Élles doivent retenir
des approches spécitiques centrées sur
leurs usagels, leurs partenaires, leuls sala-
riés et bénévoles.

Comment orchestrer votre dévelopDement ?
Les relations entre les entreprises et les As-

sociations sont souvent complexes et diificiles. En
effectuer un rapide historique permettta
d'inlroduire une réflexion sur les spécificités des
Associations el de leurs enjeux de développe-

Jusque dans les années 80, l'attitude des
responsables associatifs face à I'entleprise est
caractéfiée paI la méconnaissance et la mé-
fiance. L'entreprise paraÎt souvent comme le

symbole du capltalisme, de la société de marché,
du libéralisme, bref, d'un monde éloigné
idéologiquement des Associations. Dans ce
contexte, le monde associatif ne peut que se
montrer imperméable aux méthodes de I'entre-
prise, notamment au management et, pire encore,
au marketing. De I'autre côtê, il est de bon ton
dans les entreprises de gloser sur les Asso-
ciations et leur gestion adisanale en opposant
l'utopie et l'efficacité, les doux rèveurs et les
cadres expérimentés.

Lors de la décennie 90, les dirigeants asso-
ciatifs s'ouvrent progressivement à des méthodes
ayant fa;t leurs preuves dans les enlreprises
Parmi les nombreuses causes expliquant cetfe
évolulion, on peùt citer:
. La conjoncture économique plus difficile, qui

impose une qestion plus professionnelle ;

. Les partenaires des Associations (subvention-
neurs publics, sponsors et mécènes, donateuF)
qur e{igent plus de transparence et de rrgueur
concernant I'utilisâtion des fonds :

. I es responsâbles associatifs. qui eux-mêmes
évoluent. Les pionniers du mouvement asso-
ciatif vieillissent ei sont petits à petit remplacés
par une nouvelle génération ayant souvent
même une expé.ience de l'enkeprise.

Les entreprises considèrent aussi différem-
ment le secteur associatif. L'augmentation du
chômage légitime l'existence d'associations acti-
ves dans le secteur social. Les cadres d'en-
lrepfises comme de plus en plus de lranças,
sengagent bénévolement dans les Associations.
Les liens se ress€rrcnt donc entre ces delx mon
des qui s'ignorent moins et se respectent d'avan_
tage. On parle "d'entreprises citoyennes' pour
signifier qle les acteurs économiques ne peuvent
se désintéresser des enjeux sociaux- Certains
utilisent désormais l'appellation "enkeprises âsso

ciatives" pour indiquer que les Associations doj

vent ègalemenl se plier aux regles é(onom ques

Cependant ce rapprochement positif n'est pas

sans générer un nouveau risque : celui de

l'assimilation. S'il faut, bien sûr, dépasser une

attilude de mépris, un trop grând rapprochement

avec les entreprises peut dissoudre à terme
I'identité propre des Associations Les

Associations de I'an 2000 courent parfois le tsque
de s'assimiler à l'entreprise et de se banaliser' Or'
au-delà du respect de certaines règles classiques'
les Associations nécessitent des modes de
gestion adaptes ce "management" soélifique
s'appure sur quàire pllers essentiels
La nécessité d'une mission claire et parta_
gée : le projet associatif.

Les Associations n'ont pas une finalité pre-

mière de dégager du profit L'analyse de leur
réussite ou de leur échec ne peut donc se faire
uniquement en termes financiers mais doit obli_
gatoirement prendre en compte des indicateurs
sociaux Dès lors. la définition d'une mission
précise est considérée comme un préalable

indispensable pour guider les actiors des diri_

geants associatifs. lL s'âgit de parvenir à un texte
court, explicite, exprimant I'identité de

I'organisation et sa différence, permettant de
jusiifier lâ nature de ses activités acluelles et
futures. Les buts de l'organisation doivent être
exprimés clairement êfin que chaque personne

impliquée s3che ou va I'organisation et comment
elle compte y aller. Les dirigeants doivent donc
s'interroger régulièrement pour savoir si leur
mission esi toujours appropriée et si leur
organisme est le plus efficace pour mener à bien

cette mission.
Des relations plus protessionnelles avec les
"cliênts".

Les Associations se situent dans un envi-
ronnement de plus en plus concurrentiel :

concurrence entre Associations porteuses de
projets ptoches, mais aussi, souvent, concurrence
avec des entreprises délivrant des presl,ations de
même nature.

Dans ce contexte, améliorer la qualité dtl
service rendu aux adhéIents et aux usagers
devient un défi majeur. Pour le relever, les As-
socialions doivent travailler leur communication
et, plus targement, leur mârketing: réaliser des
études æur connaître les attentes et les peÊ

ceptions de leurs usagers, définir des cibles
priontaires, préctser leur positionnemenl etc Les
Associalions sont donc amenées â profes-

sionnaliser les relations avec leurs "clients'
(adhérents, licenciés, bénéficiaires, public) si elles
veulent poursuivre leur développement
L'importance du réseau relationnel.

De par leur objet même, les Associations se
trouvent souvent proiondément insérées dans la

vie sociale et sont ainsi amenées à côtoyer et à
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(ville, conseil général et régional, voire DRAC,

àinistère, etc.), des mécènes, des prescripteurs

divers ûournalistes, critiques), le monde scolalre,

oes comrté< denlreprise. un otllce de tourlsme
etc. Un des enjeux essentiels du développernent

des Assoc.ations cons'sle donc à gerer au n:eu{
-n reseal de relal ors complexes dénommé 'é
seàu relationnel ll co_v ent en particuller de repé-

rer à Iintefleur de ce Ieseau les partenailes oriori

tâires qui peuvent aider I'Association à se déve

lopper A l'inverse une tendance naturelle des

Associations consiste à se disperser en voÙlant

tout faire en même temPs.
En premier liêu, I'interne.

A la base même de la loi de 1901, il y a des
hommes ei leur volonié de s'âssocier librement
Dès lors, les ressources humâines conslituent par

essence une dimension fondameniale du mana-
gement d'une Association. Les responsables as_

sociatifs doivent donc apprendre à animer, moti_
ver et mobilier tous ceux (bénévoles et salariés)
qui s'engagent dans le fonctionnement et le déve
loppemeni de eur orgarlsétron. Chac-n reor+
sente l'Association auprès de ses différents inter_

locuteuls, ce qui implique une nécessaire cohé-
rence des discours el des comportements.

Dans leur techerche d'un fonctionnement plus
professionnel, les Associations ne peuvent se
contenter de copier les enlreprises ll leur faut
inventer et mettre en ceuvre un management spé-
cifique respectueux de leur mission. De là dépend
eur développement reussi comblnên! harmonleJ-
sement engagement, valeurs et réalisme gestion-

naire.

La Caisse d'Epârgne. votre Partenairê
La Caisse d'Epargne des Alpes met à la dis-

position des Associations des compies couaants
Agsociatiois fonctionndnt de manière crassiqJe
sous la signaiure des représentants légaux de
I'Association et conformément à la convention
habituelle. Sur la base de ces comptes, la Caisse
d'Ëpargne des Aipes peut définir, à la demande
des Associations, des modalités d'optimisation de
la trésorerje : produiis d'Epargne Eparfix et Epar
plus.

Elle peut vous accorder des crédits adaptés
pour mieux financer votre activité et vos projets

{avances de trésorerie, prèts sur équipements et
investissements.)

Elle propose aux bénévoles des Associations,
une assurance volontaire contre les risques d'ac-
cident du travail, pour une cotisation trimestrielle
de 95 F (tarif 2000) pour les bénévoles partici-
pants à des kavaux administratifs et de 167 F
pour ceux qui réalisent des travâux autres qu'ad-
miniskatifs et de 24 F pour ceux qui participenl à
des réunions à I'exclusion de toute auke activité.

Pour conclureje voudrais vous drre
sovez conviviaux !

Les Associations de Patrimoine apportent

oueloLe caose d'esgentrel à là collectiv tè mais
à-vànt la matrè-e est aride. A ors soyez restlts

.'ue la défênse ou Patrrmolne ne solt pa< qu'un

;uiet de evendrcà|ons Rendel e Patrrmolne

sympath que Ce que j'ai vu aujourd'hui est
sympathique !

Les clés du déveloPPement
Les Assocraliors peuvent utilement s'approptiet
ceftaines méthodes et techniques développées
dans les entepises. Elles doivent cepenclanl
tenî compte de leurs spécificités en précisant |es

enjeux majeurc de leur cléveloppement

La Caisse d'Epatgne mel volre disposition
(mls à la dispositlon des padicipants au courts de
la journée) :
-un guide associatif qui reprend les principes

essentielg de la gestion juridique et comptable
des Associations,

-un guide de la responsabilité civile et pénale
des Associations et de leurs dirigeants,

-un guide des subventions européennes poul

les Associations.

commentaires - Questions - Réponses

* l?l Quel rnécénat la Caisse dEpalgre est_

elle pÉle nous à octrcYet ?

B!!p9!Sej PhiliPPe MONTABRUN
Le mécénat est un cadeau dont on attend rien

en retour. sinon de s'attirer la sympathie de celui
qui le reçoit

Parlons plutôt de communicêtion, qui elle, se

situe dans une logique marchande. Lorsque nous
sponsorisons une Association, nous attendons
que ça se sache, que notre nom et notre logo,
paraissent

J'ajoulerai que le métier de banquier est ba-
sé avanl toul sur la confience, el lâ confiance,
elle, ne se gagne qu'evec le temps
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Financements : La Fondation "Pays de France " du crédit Agricole
tnvitée la Caisse Régianale du Ctédil Agricole. n a pu paiiciper à notre journée Et à eu Ibmablité

de nous cammuniquer le lexte ci après, présentant la Fondalton "Pays de France"

En créant en '1979 la Fondation Pays
de FranÇe, le Crédit Agricole a voulu dé-
passer son rôle de banquier mutualiste.
Pour qu'une région, un canton, une
cornmune vivent, il faut que le tissu rural
soit vivant, qu'il passe par la revitalisation
de toutes ses composantes sociales,
cuiturelles, historiques. Pour en devenir le
patenare. le Credtt Agricole engagé
grâce à la Fondation un dialogue non
p Js seulemeni avec ses clienis. ma 5

avec les citoyens.

De plus er plus se dèveloppe au sein
des régions l'envie de protéger et valori-
ser le patrimoine, les associations se mul
tiplient autour de projets très divers, leur
exrsrence esi en soi une source pré
cieuse d'activité économique et
d'animations locales, mais pour qu'elles
survrvent ur soulien financier esl 4éces
saire C'esi à la croisée de ceite volonté
d'entreprendre des populations locales et
de la conscience du Crédit Agricole de sa
responsabilité vis à vis du monde rural
que se situe la Fondation.

Le fonctionnemeni de la Fondation
Crédit Agricole Pays de France repose
sur des principes clairs : indépendance.
décentralisation, simplicité pour assurer
l'efficacité.

Premier interlocuteur, la Caisse Régio-
nale atlerlive â toutes les rnitiatives joue
un rôle primordial dans l>acheminement
des dossiers. cFsl e'e qui apprécie en
premier lieu, la valeur du projet et qui
congtitue le dossier avec les initialeurs.

Elle le soumet ensuite au comiié iocal
composé des personnalités locales (re-
présentant du patrimoine, Architecte des
Bâtiments de France, du président ou

vice-président de ia Caisse régionale,
d'un cadre de Direction.)

Ce comité décide d'une sélection de
dossiers répondant aux critères définis:
objectif recherché, autres financeurs,
budget prévisionnel, aide demandée. Un

seul critère est absolu : la Fondation ne
finance jamais des dépenses de fonc
tionnement mais seulement des investis-
sements, un deuxième critère est essen-
tiel : les projets d'investissements doivent
être liés à une réelle volonté d'animation
du milieu rural.

Parmi les dossiers sélectionnés loca-
lement, quelques-uns sont transmis à la
Fondation à Palls. qui selon la dèclslon
de son jury pourra abonder la subvention
accordée par le iury départemental. (gé-
néralement la subvention locale est mul-
tipliée par trois.)

Les Caisses Régionales sont donc
étroitement associées en amont au fonc
tionnement de la Tondatton, mais aussi
en aval puisqu'elles participent pour 30 %
à la subvention finalement accordée aux
projeis qu'elles ont présentés, de plus el
les en suivent l'évolution, leur impact
dans la durée et gèrent les relations au
quotidien.

Le montant actuel des subventions ac-
coroées sJ le plan nattonal estdenviror
cinq millions de francs pour une quaran-
taine de dossiers retenus.

Page 34



Je voudrais, en conclusion, vous remercier
lous pour votre présence. Votre nombre esl
un énorme encouragement à poursuivre le
travail entrepris- Si nous pouvions encore
doûter de l'intérêt de notre Fédération. cette
journée de travail ensemble, lui donne toute
sa juslification.

Un grand merci au Président Cleyet-l\rar-
rel et aux membres de son Association pour
la chaleur de leur accueil, l'organisation qu'iis
ont assumé et toute l'assistance qu'jls nous
ont apporté au cours de cette journée.

Un merci tout particulier aux intervenants,
pour la qualité de leurs communications. lls
sont les arlisans de la réussrte oe cette jouÊ
née.

Ces rencontres, les échanges qu'elles
permettent, l'occasion qu'elles donnent à
chacune de nos Assocratrons de pouvorr ex-
primer leurs préoccupations et d'avoir la pos-
sibilité d'être entendues de tous, le sentiment
de puissance collective de notre union, sont
autant de réponses positjves à nos attentes.

Notre Fédération et le poids du nombre
que nous représentons, nous donnent une
crédibilité difficile à acquérir, lorsque nous
sommes isolés.

Aussi, pour conserver el afTirmer cette
jeune crédibilité face â nos interlocuteurs des
colleclivités territoriales (élus ou fonctionnai-
res), face à nos parlenaares financiers et aux
propriétaires de ce Palrimoine que nous
avons vocation à défendre, avons-nous le
devoir de savoir choisir nos combats.

Nous devrons apprendre à défendre nos
dossiers par la compétence et la diploma-
tie. La force de conviction doit l'emporter sur
l'épreuve de force. Les guerres ne sont por-
leuses que de ruines, même chez les vain-
queurs.

Et puis nous devrons savoir rester humble,
les batailles ne sont jamais gagnées
d'avance et les meilleures causes ne lrouvent
pas toujours de solutions.

Notre force, sera notre nombre, notre soli-
darité, notre recul par rapport à ceux qui, en
premières lignes, n'onl plus la visibilité né-
cessaire. Le recul, et un æil plus neuf. nous
permettront plus facilement de trouver des
issus là où les situations semblent parfois
bloquées.

Nous avons aussi le devoir de favoriser la
promotion du Patrimoine auprès du public,
pour lui donner un autre regard sur "nos vieil-
les pierres" et le faire adhérer à nos dé

GONCLUSTONS
Gércttd-Noël GALLIEN, pres.Jent de td F A P L

marches de sauvegarde. Le poids de l'opi-
nion publique est alors, un indiscutable atout
que nous ne devons pas négliger.

ll nous faut aussi, apprendre à travailler
ensemble. Nous avons beaucoup à y gagner.
Nous devons réfléchir aux actions communes
que nous pourrions engager Nous devnons
nous donnerdes occasions de nous rctrouver
régulièrement. Enrichir nos connaassances,
améliorer nos compétences, devenir un peu
plus "professionnels" devraient être les
objectifs de ces rencontres.

Les domaines d'interventions sont multi-
ples, ils peuvent toucher nos actions de sau-
vegarde (démarches. montage de dossiers,
trâvaux de préservatrons, études économi-
ques de projets, etc-), comme la vie de nos
Associations (animation, administration, fi
nancement, fisc, communication, etc.)

Face à une administration puissante, qu'il
s'agisse des seryices de I'Etat et de son ac-
tion en faveur des monuments, des sites ou
du mobilier inscrit comme classés; de la
Conservation du Pat.imoine de l'lsère partÈ
culièrement compétente et omniprésente sur
tenain ; face aux collectivités locales souvent
frileuses ou partagées entre des intérêts di-
vergents; face â des propriétaires parfois
peu respeclueux du passé de leurs biens;
nous avons le devoir de représenter, dans
cette ceuvre commune qurest la sauvegarde
du Patrimoine, ce que Jean GUIBAL appelle
un "contrepouvoii', une vjsion peut-être
moins "administrative" des actions à entre-
p.endre, mais plus proche du cceur des ci-
toyens, de leurs attaches, de leurs souhaits
de préservation de la mémoire.

Les mois qui viennent nous conduiront à
vous proposer de nouvelles rencontres pour
ensemble progresser dans notre maîtrise du
Patrimoine. Ateliers du Patrimoine ou En-
tretiens du Patrimoine pourrait êlre le nom
de baptême de cette seconde édition.

Encore, un grand merci à tous,
pour la qualité de cette journée. A
bientôt, pour une autre Rencontre
autour du Patrimoine.
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Annexes :

Lexique

Adresses utiles

Organigramme des Acteurs du Patrimoine en lsèrê

Le Ghâteau du Perret des Abrets :

exemple d'une entreprise patrimoniale

Un label identité-qualité : le CAUE

Le passé en revues

La protection des Sites et du Patrimoine architectural et urbain

La Fondation du Patrimoine :

le label
procédure d'attribution du label

formulaire de demande d'attribution du label



FAPI Lexique

ABF. Architecte des Bâtimenis de PDG - Président, Directeur-Général
France POS - Plan d'Occupation des Sols

ACMH - Architecte en Chef des Monu- PRNP - Patrimoine Rural Non Protégé
ments Historiques PRP - Patrimoine Non Protégé

ANAH - Agence Nâtionale pour l'Amélio-
ration de I'Habitat

AUE- Architecte Urbaniste de l'Etat SDAP- Sce Dépâdemental de l'Archi-
tecture et du Patrimoine

SDAU - Schémâ Directeur d'Aménage-
CAUE- Conseil d'Architecture, d'Urba- ment et d'Urbanisme

nisme et de I'Environnement
ccl - Conseil Général de l'lsère
GNMH - Caisse Nationale des Monu- TTD - Toitures Traditionnelles du Dau-

ments Historiques phiné
CPAU - Conseil Professionnel de l'Ar-

chitecture et de l'Urbanisme
cPl " Conservalion du Patrlmoine de ZPPAUP - Zone de Protection du Patri-

l'lsère moine Architectural Urbain et Paysager
CRIVIH - Conservation Régionale des

lMonuments Hisioriques
CRPS - Commission Régionale du Pa-

trimoine et des Sites

DDE - Djrection Départementale de
l'Equipement

DIREN - Direction Régionale de I'Envi-
ronnement

DL - Dauphiné-Libéré
DP - Délégaiion Permanente
DRAC - Direction Régionale des Affaires

Culturelles

FAPI - Fédération des Associations de
Pairimoine de llsère

GAL - Groupement d'Actions Locales

ISMH - lnventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques

MH - Monuments Historiques

OPAH - Opération Programmée d'Amé-
lioration de l'Habitat

Mise à jour lê 18/O't/01



FAP| Adresses Utiles

ADMINISTRATIONS - S! t et programme 'aide Iinancière que le Conse

DEPARTEMENTALES Général peut aPporter au tilre du Patrimoine classé

non protéqé

Archives Départementales de l'lsère ADI Chargée de Commlnication I l4arianne TAILLIBERI

Rue Auguste Prud'Homme 38000 GRENoBLE

Ie:0476543781 1ax11416445135 Prélecluredel'lsère

Directeur, Yves SOULINGEAS 12, place de Verdln 38021 GREN0BLE cedex 1

Tel :04 76 60 34 00 fax:04 76 60 34 64

Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environ seruice Associalions Loi 1901 i04 76 60 34 73

nemenl du département de l'lsère CAUE

22, rue Hébert 38 000 GRENOBLE Service Départemental de llrchitecture et du Patri

Ie A476A0A221 lax A416 1522 39 moine SDAP - Hotelde I'Equipemenl

D r gé par Serge GRoS, assisté d'une équipe 17, b d loseph Va lier BP 45

d archilectes. paysagistes... 38 040 GRENoBLE Cedex

S'occupe du conseil aux élLrs et aux particuliers, sur Iel104 7670 7889 la\:04167079 09

tous les problèmes de travalx traditionnels et de ges- Dirigé pâr 'archtecte des Bâtiments de France - ABF,

lion de I'espace communal. Alain BÊCI4EUR. assisté notamment de l4ichel Louna et

Roland PERRET.

Cornlté Départemental du Tounsme de l'lsère CDT S'occupe de la gestlon des travaux d'entret en des

14. rue de la République bâliments ciassés f4onument Historiques (MoNUMENTS

BP227,38olgGRENoBLEcedex HISIoRIQUES) , et des subventions données après

Te :04 76 54 34 36 Fax r04 76 51 57 19 accord sur dossier pour les travaux concernani Jes

Président | llichel HANNoUN bâiiments inscrit I40NUMÊN15 HISToRIQUES;

Directeur: Claùde PACCARD - Donne son avis sur les trâvâux effectués dans le
périmètre des 500 mètres d'!n monurnent historque,

Conseil Général de l'lsère et sur les travaux situés en ZPPAIIP ;

Hôtel du Dépârtement 7, rue Fantin Lalour - Peul donner son avis sur le patrimoine susceplible

B.P 1096 38022 GRENOBLE cedex 1 d'être cassé.

Tel : 04 76 60 38 38 fâx :04 76 60 38 35

Vice-PrésidentchargédesAflairesCullurelles ADMINISTRATIONS
Pallde BELVAL GOUVERNEMENTALES

Présidente de la Commission des affaires culturelles

Françoise PAMI4ELLE Archiiecte en Chef des l4onuments Historiques

D recteur des Allaires Cu ture les -- ---BARTHOUX 8, rue Amédée Bonnet 69 006 LYON

Suivi des dossiers lvlme CAILLAT, poste 3387 Tel : 04 78 52 90

Conservation du Patrimoine de I'lsère - CPI Cenke des lvlonuments Français

l'4usée Daùphinois Ex. Caisse Nationale des lvlonuments Historiques et des

30, rue f4aurice Giignoux 38 000 GRENoBLE Sites Hôtel de Sully

Te r 04 76 85 19 01 fax r04 76 85 19 02 62, rue St Anto nne 75004 PAR S

Email :musee.dauphinois@ca38.fr Tel : 01 44 61 20 00

Site i http;//www.musee-dauphinois.tr 34

Dirigé par lean Guibal, conseruateur en chel, directeur Direction de I'Architecture et du Patnnoine

de la Conservalion du Patrimoine de I'lsère, assisté 3, rue de Valols - 75042 PARIS cedex 0l
notamment de Dominique Chancel (architecture), de Tel:0140 158000 lex:01 40 158172
Sylvie V nent (patrimo ne mobilier). Directeur I Wanda DIEBoLD

- Assiste particuliers et .ommunes sur toutes les ques lnspection des Monuments Hisloriques

tions patrimoniâles, peul effecluer iun préiiagnosti. et Hôtelde Vigny l0/12, rue du Parc Royal

es premières recherches à partir de son fonds docu- 75003 PARIS

mentajre impodant ; Tel I 01 40 15 73 00

Mise àjour le l8/01/01



FAPI

14ission du Patnmoine Ethnologique

65, rue de Rchelie! 75002 PAR S

Tel r 01 40 15 B7 43

Sousiirection de l'lnventaire Général

Hôte de Vigny 10/12, du Parc Royal75003 PARs

Te 01 40 15 76 76

Sous direction de I'Archéologie

4, rLre d'Abouk r 75002 PAR S

Te :01 40 157700
Direction des f4usées de France

6, rue des Pyramides 75001 PARIS

Tel : 01 40 15 73 00

Fondation du Patrimoine Palas de Chaillot

l, place du lrocadéro 751 l6 PARIS

Te : 01 53 70 05 70 Tax: 01 53 70 69 79

Déégué Régional : Dominque Nannebelle

La Pierre Souveraine 69230 St GENIX TAVAL

Tel : 04 78 56 10 51 lar : 04 78 56 48 47

Délégué Régional po!r I'lsère : Albert de FMNCL EU

Châiea! de Longpra 38620 St GE0LRE EN VALDALNE

Ie :04 76A1 15 52

l4lnistère de la Culture

3. rue de Va ois 75042 PARIS cedex 01

Tel r 0l 40 15 82 42 lax : 0l 40 15 80 48

ADI\4INISTRATION REGIONALE

Comité Régional du Tourisme Rhône-Alpes CRT

104, route de Pars

69260 CHARBONNIERES LES BA NS

Ie :04725921 59 lat:A4125921 20

Conseil Régional Rhône Alpes

78, rolle de Paris BP 19

69751 CHARBONNIERES tES BA N5 cedex

Direciion Régionale des Affâires Culturelles - DMc

Le Grenier d Abondance

6, qua St Vincent 69 002 LY0N

Te:0472004400
Directeur, Abraharn BENGI0

aoLprvalion Regionale des lvlonumenls Historiquês

conseryateur rég onal, Dominlque RICNARD

Ie 10412A0 43 4A

Conservaiion Régionale de l'Archéologie

conservaieur régional, ?

Tel : 04 72 00 44 50

Conservation régionale de l'lnventaire

Conseryatelr réq ona Françoise llZU

l'rise àjour le 18/01/01

Adresses Utiles

Tel | 04 72 00 43 70

Conseiller pour l'Ethnologie, lt4ichel MIiTENBERG

Ie :04 720A 44 24

Direction Régionale de I'Environnement DIREN

19, rue de la ViLLette 69425 LYON ceder 03

Ie:0472 l3 83 13 fax:04 78 53 l3l5
D recteur, Serge ALEX S

Service Protection et Gestion de l'Espace

?

Cellule Patrimoine : A ain LAG ER

Tel : 04 72 13 83 12

lnspection des Sites lsère-Hte Savoie

Christ ne HACQUES

Ie :041213 83 27

Prélecture de Réqion

106, rue Pierre Corneille 69419 LYoN cedex 03

Ie :A472 6160 60 fâx 04 78 24 86 32

nspecteurs Généraux des Monumenls Historiques pour

Rhône-ALpes

Arch tecte en chel des !lonuments H storques

Benjam n f40UTON

Conservateur du Patr moine

François I'4ACE de LEPINAY

ASSOCIATIONS CULTURELLES

Centre Généalogique du Dauphlné CGD

Bib iothèque lvlunc pa e Lyautey

3, bld l1aréchal LyauteY

BP 1095 38021 GRENOBLE cedex

Iel : 04 76 86 21 00

ASSOCIATIONS DIVERSES

Unlon de Défense des ksociations de l'lsère UDAI

lB0, nre Pau Rossal Le Rivier 38l40APPR]ËU

Tel :04 76 93 70 02 |axtA416931AA2
Président, Albert VENET

Secrétaire Général. Gérard JAYET

Secrétaire (mat n seulement) Nadège 0DDOU

ASSOCIATIONS PATRIMON IALES

Demeure Hislorique (La)

Hôtel de Nesmond

57, quaide laTournelle - 75005 PARS

Te :01 55 42 60 00 Tâx:01 43 29 36 44

Association professionnelle des propriétaires de lvlo-

'lLlenLs Fr.lonq l's prives, L ". és oL 1scrl.



FAPI Adresses [Jtiles

Fédératlon des Associâtions de Patrimoine de I lsère Caisse d'Eparqne des Alpes

FAPI l4aison du Tourisme 10, rue Héberl B.P. 225 38043 GREN0ELE ceder 9

14, rue de la Répub que Tel r0476283848 IaxtA416283l 27

8P227 38019 GRENoBLE cedex Philippe |V1oNTABRUN, directeur de l'économie socjale

Ie.0416543436 fax047651 57 19 Ema ph ippe. rn ontabrun@cealpes.ca sse-e pargn e.Tr

Iél.mobile (conlacl direct) 06 80 88 91 56 Site: hitp://\i,lrvwalpes.caisse epargne.fr

E ma : fêplsere@wanadoo.lr

MEDIAS
l'4alsons Paysannes de France

32, rue Pierre Semârd 75009 PARIS Affiches de Grenoble et du Dauphiné (Les)

Iel 01 42821224 lax;01402395 18 9, rue de NewYork 38000 GRENoBLE

Déléqué pour sère:PauIGRLLET A4768432AA lar,:0476496514
Cidex 21 38190 BERNIN PDG, lean-Claude CELLARO

Tel 04 76 08 03 17

Alpes Loisirs

Palnrnoine Rhônealpin 38913 VELIREY-VARO SE cedex

5.place de la Baieine 69005 LYoN Iel:A476881159 lax:04168811 14

ïe : 04 73 4l 94 47 fax: 04 72 40 06 5l
ltlobile : 06 62 13 66 75 Dauphiné-Libéré (le)

Enrail patrimoine.rhonalpin@wanadoo.lr Chemin des lles Cordées

Président Régis NEYRET 381 13 VEUREY V0R0|5E ceder

Secrélarre GénéralGilbert FRANCK Tel :04 76 88 71 00
Assoc at on polr la sauvegaTde, a mise en va elT a Joumaliste Centre-Nord lsère

promolion et l'ânimation de toutes les formes de Pa- Michel BE550N

trrnoine, dans a régioh Rhône'Alpes RédacUon Sud lsère

40. av. Alsace-Lonaine 38000 GRENoBLE

Vie es lvlaisons Françaises iean-Pierre S0UCHoN

93, .ue de l'Universrté 75007 PARIS Tel :01 40 62 61 Tel | 04 76 88 71 00 lax i 04 76 88 73 39
71 lax:01 45 51 12 26 Rédaction Nord-lsère

Dé é9ué Rég onal r Georges BRONDEL 7, plâce Charlle Chap in 38300 B0URGOIN-IALLIEU

Château de lvlontplaisant 0 I 2 50 ['loN ïAGNAT Antoine RE BOUL

Tel 04 74 51 67 40 Ie 1A414 28 89 95 fax 04 74 2B 89 93

COLLECTIVITES LOCALES Diverc Cités Cu1ure

21, chemin de Halage 38000 GREN0BLE
Associalion des lYaires el Adjoints du Département d" Tel,0476032t74 kxtA4%ægA23
l'lsère - Préfecture de sère Rédacteur en cheJ : Bruno CAI4pANALE
12, place de Verdun 38021 GRENOBLE cedex I

Te;0476603496 la:t:0416542202 Essentiel de Grenoble el de l,lsère (1,)

12, rue Ampère 38016 6REN0BLE cedex I

Bibliothèque d'Elude et d'lnformation Lyautey lel:A438122424 1ax:0439122425
3, bld Nlâréchal Lyautey E.mail : info@essentiel-grenoble.com
BP 1095 38021 GRENOBLE cedex S te 

"^*.lessentiel-grenoble.comTel r 04 76 86 21 00 Directeur Rédaciion : lacques BAILL|EUX

INSTITUTIONS FINANCIERES France Bleu lsère - Directeur Guy DURRTEUX

crédir Asricore sud Rhône Arpes +:' ffi :'f!:"#!i',]:13?'r?'Ï60?i'r,
Sièqe so.iâl : 15, rue Paul Claudel 38100 GRENoBLE

Tel : 04 76 86 70 70 lax : 04 76 86 70 99

[Iise àjour le 18/01/0'l



FAPI

France lnfo rédacteur en chef. Nathalie FoNTREL

I 16, av. du Président Kenndy 75786 PARIS cedex l6
lel:01 42302222 lax 01 42 30 42 40

France 3 Alpes rédacteur en chef GLry BENSIMoN

Avenue du Grand Sablon 38700 LA TRONCHE

A476542254 lat ,04 /64427 53

lsère-l'lagazine losianeBRUN

Hôteldu Département 7, rue Fantin Latour

B.P. 1096 38022 GREN0BLE cedex 1

Tel r 04 76 60 38 38 lax: 04 76 60 38 09

PUBLIAP 'La ùlairie Magazine" lack LESAGÊ

9, rue de New York 38000 GRENOBLE

A4 76 8432 0A 1ax 0476496574

RCF-lsère André-lvlaximeBARRAL-BAR0N

12, place Lavalette - 38000 GRENoBLE

tel r 04 38 38 00 10 tax : 04 38 38 00 59

SECTEUR SOCIO-ECONOMIOUE

Chambre d'Agriculture de l'lsère

llaison de I'Agriculture

40, av, Marcellin Berthelot 38036 GRENoBLE cedex 2

Tel :04 76 20 68 68 fax | 04 76 33 38 83

Chambre de Commerce et de I'lndustrie- CCI

1, place André [4a]raux

BP 297 38016 GRENoBLE cedex

lel : A4 76 28 28 28 lax | 04 76 28 27 47

Chambre des lv1étiers de Grenoble

32. rue de New York 38000 GRENOBLE
lel : 04 76lA 82 09 ht:041670

Adresses Utiles

lvlise à.pur le l8/01/01
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Le Château du Perret des Abrets
Exemple d'une entreprise patrrmoniale

Jean-BapIiste CLEYET-MARREL, ptésident "sauvegarde du Pat maine des Abrets et des Envians"

L'association de Sauvegarde du Patrimoine
des Abrets et des Environs â été créée le 23
juin 1987.

Ses buls : recherches, clâssemenl, sauve-
tage. sauvegarde et mise en valeur de loules
ceuvres d'aft. bâliments, monumenls, sites, malé-
riels. livres ou écrits lémoins du passé.

Ce sont tre/e arnees dextslencp consacrees
pour I'essenliel au sauvelage du châieâu du Per-

A I'enthousiasme du début, à succéder le
découragement face à I'incompréhension et à
l'hostilité, mais un gJoupe plus restreint qu'au
départ a persévéré.

Mainienânt les ruines sont slâbilisées et des
lrâvaux sonl en couts.

Notre activité est actuellement ta suivante :
lradâme Dâssonvi] e se chârge des recheÊ

ches histo ques.
\oL\ o.gJnrsons. ule'ors Ia1 ure'ore a.r)

pommes et une conféaence sur I'histoire des
Abaets.

Nous avons en projel une réflexion à conduire
âvec lâ [,4lnicipalité sur la desiinâtion du siie du
châleau du Perrel et sur une éventuelle lvaison
du Patrirnoine ou tout autre lieu de réflexion el de
souvenir.

Ld eerconlre ddulourd'hui a connu un precè
denl pu sqùê ,ê '1 tu lel I965 noLs âccl,eilliots
àu, Abrels, le 20e_' Conqres du Groupe d Eludes
Hisloriques, géographiques et folkloriques du bas-
Dauphiné, sur le thème "Evocâtion'.

Sylviane PINHÊDE, archilecte, membre de
notre Associalion, a été retenue par la commune
pour conduire les travaux de protection du Châ-
teaù du Peffet, qui malheureusemenl â connu
bien des déboires.

Depuis peu, un montage financier à bâse de
subventions a permis de sauver les ruines Etape
ndispensable de slabilisation, avant d'engager

des travâux de vâlorisâlion
llfâut protéger la cheminée qui est un élément

rfâjeur du châ1eâu. Sur son linteau un ânge por-
tanl un écu avec un arbre seraii à l'origine du nom
des Abrels.

La loilure ei loute la charpente se sont effon-
drées à la suile d'un incendie dans les ânnées
1970 Boiseries el cheminées sonl en lrès mâu-
vais étal.

Auiourd'hui lâ commune s'imptique dans la
sâuvegarde du bâtiment.

Les subventions obtenues sont les suivanles :

- 60.000 F de la municipalité,
- 35.000 F du Conseil Général.
- 38.000 F âpportés pâr lAssociâlion.

soit 135.000 F pour linancer la première campâ
gne de travaux.

Ceux-ci sont réalisés en deux phâses :

P!gSe_L: réalisée en septembre 2000 consisle
à lever les bois effondrés à l'intérieur du bâtiment.
Elle a été réâlisée par une entrepdse des Abrets,
à I'aide d'une nacelle et d'une grue extéieure. Les
bois déposés à I'extérieur vont être répedoriés
pour reconstituer les plans de la charpenle el
peut-étre par la suile remjs en place.

Phase 2 : lravaux de maçonnerie pour purger
le haul des murs, les rendre moins dângereux et
en bloquer lâ dégradation.

Les finâncemenls acluels ne permellent pâs

de fâirc plus de chose pour l'inslant, en particulier
l'élâyâge des menuaseries, pour préserver les
murs.

C'es1 irréalisle d'jmâginer rendre à nouveau le
bâlimenl habilable Seule la lour, qui a conservé
sa toilure. serâit éventuellement utilisable.

Dars Jn se(on.l lemps. il tâuo a rê'lécl à sa
destination.

Le bilan actlel, fn 2000, après 13 ans de lutte,
c'est â stabiljsâlion des ruines el le 'nettoyage"
du srle. Nous en sommes plulôl satrslèils. consr
dérant que c'est un début.

Commentaires, queslions, réponses

rGérard HAAG. llrarson du pays de Char"/ nes.
site te\emple cle la Grange Dimière du Pn qu' a
bét1éfiçiée de financements impoftanls dLt l4ittis
tèrc cle la Culturc et du Conseil Générc| par le
biai$ du Conttât Global de Développement et du
mécénat de Ia Fondation "Pays de Ftance" du
Ctédit Agrlcole.

11 pense aussi qu'il ne ldul pas oubhet lë tèEon
qui devrcit pauvoi inteNenî.

- Sylviane PINHEDE, architecte maître d'ou'
vrege de lâ préservalion du château

Pour avoir des subventions, il faut absolunent
avair un projet de destination pour Ie bâtinent et
ne pas s'e, teni au sauvetage des rrl,tes llAs
sociation a bien l'intention de tlavailler dans ce
sens pour obtenil un mécénat.

' Marie-Françoise BoNNARO, architecte
Le coût d'éhblissemerl des cahiers des

charges et devis des opéntions de sauve-
gatde de bâliments ancien.

C'est poù l'arahitecte une tâche qui demande
beaucoup d'heDres de ttavail. Celle "pré-étude",
très importante, puisqu'elle conclitionne toute Ia
suite des travaux, est générclement "oubliée"
dans rors /es dossiers. On prévoit des fiùance-
menls pouf les lravàux à lane, FmaB poù ce qui,

en amont, a permis de constntire /e dossret Si
c'est difllcile de faire financer les trcvaux cle sau-
vetage, c'est quasiment impossible cl'obtenî le
financemeût des éludcs pèalables qû tepÈsen-
lent pouftant un trcvail énome-

i,fise à jour le 18/01/01



Ur.r la bel iderutifé-qualité
Créés en 1977' les conseils

, 1, d'architecture, d'urbanisme,ir,:, - ,*. ' ' ' -, j. !l ,. o+ Aè I'arwirannarnent (Cerrr'' .."-,.1r.- ,. et de I'environnement (Caue),
. - '. longtemPs considérés comme'" , ,l'il i i9,, longtemps consideres comme

- t-i - - des gadgets, sont désormais
] ' fi ,' ' ,:.r incontournables dès lors qu'il','. _:w,Ë,!"1:,:,'::;;:;,:ixe, i i {t9t1d.'.".:l:g::l:::1",î.-:"ï,1:' .-: t 1:::'::i,:;; i',ïi,ll,i,','îi "" ".",, dénarurer. pour pyeuve, il en existe

' '-..i"'tzi,ip"p,,.o.en,,aiiLi,è " 88 en France, dont celui de I'tsère,
..,.. ,. .:' l à" rliti,i, i^' t"" **u* oui. sous la Éoulette du docteur

" i,:|:|"::';;::il:;;":i:'::;,,". ives rouraine, vient de fêtey
''. ,",,,r a, ro,",,,*. SeS 20 PlintemPs.

la:

. .à bo r.à s. I- .-. V ra,, Dort er poyo ,s,

\ / por on* Rocnerorrn M , D€ "nLhàr,e . P Ls

V oe soo co-.,' e',.;,or p rol rpqr li",re-,
àpp€l aux compétences du cons€il d àrchiieciur€,
d urbanism€ ei de I'envlronnemerl lorsqu€ d€s pro-
jeis, d€s iràvaux d ànénÀq€m€ni ou de r€stauralion
sont €nvisàgés. A Po iénas, pàr exemple, la problé-
maiique tourna i àuiour du cho x d€ l €rnp âcem€nt
du luiur cenire mu i s€rvices que là coûrmun€ sou-
hàitàlt crë€r, al n de r€dynanls€r e cenire-vi làg€.

oir ' mplant€r ? sLrr a p àce central€, déià lorlement
urban sée ? Dâns ure rueàdjacenle ? solliciié, e caue
dépêch€ s€s spéclalisies, élàbore un diaqnosi c, €i
,on<e € o r.1cpd-e. Àp'es éïd" p .;Il",o.l
un s np e ma s détennlnanl coup de cràyor sur un
plan càdànràl réqlerà a quenlor. Arch iecies el
techn c ens tina iseroni le projei.

tornatiôn ei cons€il à I'uii isàuôn de lechn ques €l
maiériaux, le cau€ ini€wieni gracl€us€meni à là d€man-

de d€s col€ctvilés, d€s adm nlsiràiions publiques,

màÈ égàlemeni, €t plLrs encore d€puis sà tenruclu-
rài on er 989, pour les pàriicu lers à tràvers les per

nanences de consu tance architeclLrràle. coirnrrf
orientet na mai\ôn ) Ai ie vrainent besoin d'un
hauveau bâtiment agricole I Une construction de

sryle héa-breton est-ele apPraptiée en rtièves ) Des

quenions qui, sembl€-t il, n€ sont pas ioujouls
posés, pàr l€s ifiér€ssés âu regard d€ c€rta ns pro-
gramrn€s rnmobil €rs oLr conslruciiors récents.

Cauede hère,2r. rue Hébed,lSooo orerôble. 0476 oo 02 2r.

R lui el

YvEs TouRATNE sun rr oÉpnnr

:-_.. r /es To- àire. co',e e qp ; à de Porr de

' ." ee"L "o 
.rr. q,€',€u dê I a..eîb €e

dépàrtem€rial€, préside le càue d€ l'lsère
depuis r98e. ll à succédé à i\^ich€l

Hànnoun el Maurlce Puissàt à la
têi€ d€ cei orgànisme àssociàlif,
qu ll a r€dressÉ àvec S€rg€ cros,
son directeur. N éiantpàs candi-
dàt à sâ succession. Yves

Touraine présidait e 9 déc€mbr€
dern er, à larrl€, sa dernièr€

assenb ée général€, àux côlés de
Bernard sàugey. une journée
bilan, dont e thène La nakan
indiuidueIle, haissahce d un nauvel

urbariiDe, colncidail àv€c le
,ô"ànn v€ra re du caue.

Dàns ure bourgàd€ du Nord- sèrs, devenu€ au f
d€s àns une commune pav lonna r€, c €si la circula-
tlon, noiammeni l€s inc€ssànis iràieis dom c e travail
des no uv€aux arivànts, quipose problèm€. De pLus,

'- lerr ,orslJlsP p;ipro-re
relJo ? np+ro'o-,oor9e là?.àr.vd,'
tab € âm€ et c€ntre-ville. Un€ siiuàilon qu€ es élus
aunicipaLrx veuleni irv€rs€r avanl qu' ne soii irop
tàrd. tn 1992, là commure sàisit donc le caue, pour
détinir les contour d un Julur cenire-vi lage.
. "r e o,d ioi dP " "\e .e" de
I ordre du jour, mais a réa saiion d une p àce
pub que vers aque e conv€rgeraieni logem€nts
locai ts commerces et éco e mateme e s impos€
dàns €s €sprlts. Des €sqLrisses sont proposées.
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Pd d ; ên e r'. d'( ; Ld'( pè) sègè,es so1_ €.qo-
qé€s, aln dàssurer un€ cohér€nce au proj€t.
Réslrl\a\'"tn huit ans, nous avons tëussià créet uh

'étitable 
centre-vi1|e, uers lequel tôut canuerce

aujaurd'hui", sou gne l€ pr€rnler magistrai de à

commufe. tnirées €T irav€rsÉ€s d€ v ages, s€nsib -
lsalion àu pàtrmôine, àrnénagements pàysagers,



..qommune, d'un pays ou d'un,
r i massif.loul6, ou iresqùe, .

publient des bullstins qui rcnd€nt
complE de leurs rccherches sur

I'histoire et le patrimoine locaux.',
Dans le reul pays voironnais,

quatre rcvues remplissent cette '

nôblq mission : te lenour'lhr4 à
Moirans, Regards, à Tullins,
chrcniq ues ivoiset, à Riv es,

et /4ulretoiJ, à Voironl

Le pussë en revue
éalisés pÀi des hisiori€is locàux passionnés,
ces bulletins iissent un rnaillage émouvant
enù€ là grànde histoire €t les petites his-

ioires locàles. lls séduisent les anciens qui y
retrouv€nt d€s visages ou der moments oubliés,
màk aussi les plus j€unes et les nouveèux venus
quisouhà l€n\ ddcoJ'n, e D.llimoin€ el le pd*é

lla brouette à deux rouesl
créée il y a une quinzaine d'année!, aramhis,
Association rivoise des anis de l'hjstoire présidée
par Roger chàboud, professeur y€traiié d'histoire
€1 d€ géographie, publie le. chrcniquet tivokes,
qLi pa-ôissent deur fois par an à 58o e,€mpldir€5.
Au jil de5 paqee, nous découvron, l€an valet qui

tut curé de Cololnbe, àvànt la Révolution. Dans le
but d'alléger les peines de ses ouailles, ce génial
invenieur leurotfrii d'asiucieux outik: un pressoir
à huile d€ noix, un crible à vent pour le blé, un
broyeur à noyar.rx pour press€r ie vin et une

broueiie à deux roues. En maiprochain, Ie n"3rde la

'pvre 
dévoilera I historre des inddslfl€s de la val-

lée de I'ainàn.
ancien di'€deur ûe I ecole p'imaie de L conmr-
ne, oilberi Veyret dirige Âega s, là belle rcvue
d histo re du oay, de Tullirs. Sor association ori-
me aussi des conférences, aid€ à mont€r des
dossiers pour rà sàLvegàrde ou par'i-.1o ne (là rês'
iauralion d'un cadràn solair€, par €xempl€), ou
e rcor€ ; la mrse €n pldce de cl eri.rs trsto.iq ,es.

Depuis sà créàlion en 1996, dsux numéros de c€ti€

revue, tiré€ à 2 ooo exemplaùes, sorient chaque
ànnée. R;ch€ d'une quàrantàine de pâges ei illus_

lrée de nombreuses pholos €t de càries posial€s

anciennes (conscrits, fanfÀres, équipes sportives,
clâsses, fêies villàgeoises, travau)( des chamPs,
ouvrl€rs d€s papeteries, person.aljtés-..) ell€ est
pàriiculièr€rnent altràyànte-
c €st une femme, Michèle chateigner, professeur

d hislojr€ et de géographi€ en relraite, qui préside

aux desiinées du Renouillard (bisaîAsel,
,ro e)€npla.res) d€ Moirans :'Naus auahs reptit
eh titre le vieutc surkon dohhé.au, habitaûts de

r'loircns. celui-ci viendruit du,Fatoit ,akata, &rc-
hou ille. Avant I'assainitseneit.des,naÉcages, les

genouilles abohdaieni et le, lloiianhais, étaleht
rëputés conhe amateurs,4e:cuistes de €re'
nôuilte..." ta denièrc li\t!aisoî d\ Renauillard
dévolle là saga des fràres Pèris, au XVll'el Xvlll'
'ec es, s a-tarde iur le ciFrerière alle'nand Prov -

soiremelrt installé dàns la cornmune durant là
dernière gu€ne mondiâle, et fait r€vivre I'hisloire
de l'àérodrome de Moiràns, le Pr€mi€r de I'lsère,
déê en D3t.
Quant à Ia revue,4.d/e/orl du PÀys voiYoînàis, elle

fêtera ses 20 ans. av€c la sonie de son numéro 40,
à ld lir ou moK de jdivier. cetle publicdtion, qui

s€ d sr..1g.te par des recherches de tondt, 
'emPortàso. plus gros succès av€c son n"36 - apuisè -

consàcré à I'histoire des hôpilaux de la ville.
L'associàtiol piésidée pàr Jeàn Gauiiel, égalerneni
professeur d'histoire à la retraite, oiganise des

voyàg€s pour see adhér€nts autour du patrimoin€,
prbl? d€s ouvkses (sur les écoles de la ville de

1789 à rcu,. pàr e'€npl€). ei mélre rn qurde de,
sentiers du pairimoine historique deVoiron.

Corine tacramp€

Attufois : Ceatre culut l MiIe Pas

72, avenue d?Â îèrcs îradt 38s00 Yoirun (25 F).
Chmniqaes nvoitq :

RP 31,38116 Riees sut Fut Ce.tq (37 F).
Le R?noai at.l: 10,rue Rogat,lu Man^.

3E430 Moiruns (10 F).
Regads : asso.iation.Ies anis,lu tie6Tulins

et de ton.aûoL nairie de Tlttlihs Q5 F).
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La protection des sites
et du patrimoine
architecfural et urbain

Cet article r élé demandé à Nancy Bauché par le Conseil
professionnel de I'architeclurc et de I'urbanisme (CPAU)

d'Aryentine, à la suite de deur missions efect ées à Buenas
Aires en 1999, pow Ie ministèrc de Ia Calturc.

Définitions et évolution des notions

C'est âu XIX'siède qù€ lâ pmtection des monuments,
pu$ dcs siles, s€ met en place; en laf,Ole prcmier ins-
Pe.leur de\ monrrnents historiques commence à pâF
courir Ia France pour r€censer les édifices les ptus
remarquables et alerter les pouvoirs pubtics des dan-
gers qù les menacent. La première Commission des
monuments historiques est constitué€ en 1837 et les
premières listes de monuments sont établies à partir
de 1840- En 1840 Viollet-le-Duc devient le principal
ârchil€cte restaurateur des monuments hÈtoriques
jusqu'en 1874. Il faut cependant attendre 1887 pour
qu'une première législation institue un regime de pro-
tection des monuments historiques, servihrde qui, ius-
qu'on 1913 - date des textes achrels - ne sera pas
imposee aux pmpriétaires sais leur ccnsentemcnl En
1906, la premièrc protection des sites est instituée
selon un régime parallèle à celui des monuments his-
toriques, régime lui même âctualise en 1930.

La conservation des monuments et des sites pittG
resques, d'abord ob,ets poncruelt esl as,surée par ur
stnct contrôle des démolitions et ùr système d'autori-
sation de travaux âprès avis d'un€ commission. Il
s'agit de Ia premièrc intervenrion limitânt la liberté de
propriété dans un intérêt public.

En 1943, la prctection du pâtrimoine est étendue âui
"abords" des monuments historiquet permettant au
Service des monuments historiques de contrôler tous
Ies tIâvau)( effechrés dans url Iayon de 500 rn âutour
de tous les édifices protégét notamment, pâ-r la déli-
vrance drin "visâ" sur les permis de consFuire et
d'une autorisation pour les autres tiavaux-

Ce système de contrôle au "coup pâr coup" s'estrap!
dement montré insulfisant tant au regard de la
modermsation accélérée de la ville qu'au re8ard du
camctère trop ponctu€l des autorisations : dès 1962
apparait la nécessité de proréger des quartiers hsto-
nques, par une procédure associant urbanisme, arch!
tecture et restaumtion des immeubles : c'est l,institu-
tion des "S€cteurs sauvegardés".

Cette évolution vers une définition de presqiptions,
apÈs études péalables et négociation avec les villes
aboutùa à lâ céation des ZPPAUP, destinées, à terne,
à se substituer à lâ gestion ponctuelle des abords des
Monuments Hjstoriques dâns les villes.

I. Les principales formes de protection

7. La protection des t lonufie7lts histoiqxes
et ile leurs aborils

La protection àes momrnents historiques

Les monuments historiques peuvent faire l'objet
d'une mesure d'inscription ou d'une mesure de clas-
sement, Ia pr€mière étant ùne simple sùrveiilanc€, la
seconde une prctection stricte, le régime des travaux
étant différ€nt dans I'un et l'autre cas. Tout monummt
ins{rit peut êEe ultérieurement classé.

. L'inscription est pto oncee par ùn ârÉté du préfet de
rétion âprcs avis d'une commission régionale du
patrimoine et des sitet composée d'experts et de .es-
ponsables locaux. Le dossier est instruit par les ser-
vic€s de la DRAC (cons€rvâtion régionale des monu-
ments historiques) apres étude historique de t'édific€.
Uaccord du pmpdétaiæ n'est pas nécessaiæ. Les
effets iuridiques de I'irscription sont, notarnment,
l'interdiction de démolir, l'obligation de æcevoir l'ac-
cord des services de Ia DRAC pour tout permis de
construte concemant le bâtiment. Les travaux sont
effectués par un architecte et des entreprises au libre
choix du pmpriétaire.

. Le class.nent d'tmbànment est également instruit au
niveau régional, soumis à l'avis de la <ommission
régionale du patrimoine et des sites; la décision est
prise par le ministre cha€é de la culture apûs avis de
la Commission supérieue des monuments histori-
ques, plaée auprè de ælui-ci. Si le pFpriétaire n a
pas donné son accord au classement celui-o ne peut
êtse prononcé que par un décret du tremier ministre,
apres avis du Cons€il d'Etat, lâ trlus haule instùrce
administrative françâise.

. L'inslane de.Iarffidt
Ên cas de menace de disparition ou de trave altéra-
tion d'un iûineuble, tugé d'intérêt patrimonial, non
protété ou simplement inscrit, et à tibe d'urgence, Ie
rninistr peut notiJier au propdétâire l'intention de
l'administration de classer I'immeuble : dès Iâ recep
tion de cette notificatiorr tous les effets du class€ment
s'appliquent pendant urle dùée d'un ârv permettant
de poursuivÈ Ie classemenL faute duquel le propriê
taire Etrouve sa iiberté-

Le régime des travaur
Tous les tràvaux concemànt un monument historique
classé doivent faire I'objet d'une autorisaiion du
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ministre apres avit si nécessaue, de la Commission
sùpéneure des monuments historiques et I'instruclion
de ces travâu( échaPPe au droit coûùnun du permis de
constnrile. Si ces travarix font l'obiet d'une subvenlion
de l'État, ils sont eftectués par un architecte spécialis€,
l'archit€cte en chef des monuments historiques, recru-
té sur concou$ après une formation spécifique au
patnmoine anciery et par des entreprises qualifiées.

Les travaux sur les monuments historiques inscrits
sont soumis au conhôle du Seryice déPartemenial de
l'architecturp el du patrimoine mâis eftectués par un
architecte et des entreprises Librement choisis par les
propdétaires.

Les âides aux trâvaD( : le ministère de Ia Culrure dis-
pose de crédits lui pemenant, d'uJle part d'effectuer
les havaux de rcstâuration des monuments lui appar-
tenant, et d'octroyer des subventions pour aider les
propdétaires pdvés et publics à entretenir et restaurer
les bâtiments. Les subventions pour les monuments
historiques rnscnts se situent entre 10 % et 30 % envi-
ron du monta.nt des travaut et pour Ies monurnents
classés à des montants qui peuv€nt atteindre 50 %.

En oùtie, et c'est un point essentiel,les personnes phy-
siques propdétaires de monuments histoliquet clas-
sés ou inscrits béné6cient d'un régime 6scal privilé-
gié, iant au tihe de I'impôt sul Ie revenq qu'au title
des drcits de srccession et de l'impôt sur Ia fortune.
En parliculiea tous les travâux intéressant les
immeubles ploté8és constituent des charges foncièÉs
déductibles à 100 % des revenus des pe$onnes phy-
siquet s'ils font l'obiet d'une subvention du ministère
de la Culture (même minime) ou yils sont ouverts au
public; dâns les auEes cas c€s travaux sont déduc-
tibles à 50 %.

La prctection des abords ,les monrments histoiques

Dans un rayon de 500 m âutour de chaque monument
hjstorique, inscril ou dasse et dès lols qu il y a co-visi-
bilité avec I'ihmeùble concem4 tous havaux de toute
naturc et notarlment les travaux de construction €t
Ies démolitions, doivent recevoh l'accord de l'archi-
tecte des bâtiments de Fnnce du département. Cette
exigence conceme étalement les tiavaux loutiels, les
instalations techniques diverses, les espâces publics,
les clôtures ou les boisehents.

2. L'archéologie

On distingue le régime des fouilles. d€s décoùvertes
fortuiles, de celui de la protection des v€stiges
ârchéologiques-

La loi du 27 septembrc L94I, portant réglementation des
fouilles archéologiques régit, d'une part, l'autorisa-
tion et la surveillance par l'État des fouilles dont l'ini-

tiative n'émane pas de ce demier, ou l'exéortion d'of
frce d€ fouilles par l'État lu;même, d'autre part la
déctaration obligâtoire des découvertes fotuites effec-
tuées au cours de travaux. Cette loi a été complétée
par des textes organisant la coordination avec les
plans ou les opérations d'urbanism€, les permis de
construire, et incluantle risque archéologique dans les
"études d'impact", qui sont obligatoires avant le
démarage d'opérations ou de tmvaux importants.

On distikgue aujoutd'hui Ia "fauille programmée" de la
''fouille prcoentioe".

' La fouiu€ progammée s'inscrit dans l€ cadæ de la
recherche scienti6que et correspond le plus souv€nt à

la mise en cÊuvrc de programmes p]ùriannuels élabo-
rés par des chercheurs et appliqués par des orga-
nj5mes àutorisés (Conseil ndlional ou Comrrùssions
intenégionales de la recherche archéologique).

. Lâ foui[e Dréventive est déclenchée a l'iniliàhve
des archéologues de l É.tat à Ioccàs;on de chdnher"
dive$ (opérations d'aménagement, gros travaux d'in-
frâshucture, etc,).

. La découverte fortuite : la loi du 27 septembrc 1941

stipule que lo$que par suite de travâux ou d'un fait
quelconque, des vestiges sont mis à jour, leur "inven-
teur" et 1e propriétaire de l'inmeùble concemé doi-
vent en faire la déclaration irnmédiate au maire de la
cormrune aùx fins de saisine du sewi.e réSional de
l'ârciéologie. La découverte fortuite oblige le proprié
taire de l'immeuble pour les vestiges irnrnobili€rs
etlou le dépositaire des objets à assurer lâ conserva-
tion provisoire des découvertes.

La prolection des tesliges alchéol iques

La loi de 1941 n'impose pas nécessairement la conser
vation systémâtique des vestiges immobiliers ârchéo-
logiques. Selon leur état de consewation et leur inté
!êt, des obligations telles que lâ fouille préâlable, un
relevé scientifique avant travaDç la publication des
résùltats, l'adâpiation du prcjet de constnction ou
d'aménagement pour préseûer les vestiget peuvent
êhe pæscrits.

Lorsqu'lrn intéét manifeste, historique, scientifique,
est recormu aux décoùv€rtes archéologiquet celles-ci
peuvent faire l'objet d'une mesure de pmtection (ins-
cription ou classement) au titre des monuments histc
riques eL le aâs échéant, au titre des sites-

3. Les secteuts sauoegttilés

Définition
Un "secteur salvegardé" est ù ensemble urbain dont
la protemon et l'évoluLion cônt aqsrues dans un péri-
mètre délimité par ull arrêté interministériel et poûr
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lequei un document d'ubanisme de détail est élaboré:
Ie Plan de sauvegarde et de mise en vâleut Ceite pro-
cédure, inslituée p lq loi du 4 août 1962 dile loi
Malrau, a un double obiectif: pÉservei un ens€mble
d'intéÉt architectual, en pÉciser les conditions de
gestior! au delà des seuls monuments emarquablet
et perrnetbe la modemisâtio& la Éhâbilitation des
immeubles et leur adaptation âD( conôtions de vie
d'âuioùrdhui, I-€ plan de sauvegatde et de mise en
vâleur est à la fois un plan d'urbanisme et un plân de
prote.tion du pâtrimoine. Compte tenu de c€ doubl€
cârâctèt€, il est élaboré sous la double responsâbrlité
des ministres chargés de l'uùanisme et de la (lrlture,
et selon une pmceduIe sp&6que, qui échappe au
drcit commun de félaboration des plans d uôalisme.

Le secteur sauveta.dé est (:Iee, normalement à la
demande de la commune, par arrêté des deux
ministres compétents et àpÈs âvis d'une Commission
nationale des secteurs saùvegardés.

L'instruction du plan de sauvegarde et de mise en
valeur s'ef{ectue localement sous la conduite du pÉfeL
en éboite association avec Ia commune, l'ffdlitecte des
bâtiments de France; un arhitecrê.urbaniste spfuali-
sé, rémunéré par l'État, est désigné pour taire les
études et proposer les éléments à protége! à démolir, à
reconslituer, les règles architecturdles et urbames à res-
pecter, qui s€mnt matérialisées dms un do€1ljnent gra
phique et un règlement. Tout au lont de la procédure,
les plâpes de l'élàbordhon du plan sont soumis€s à

l'âvis d'une "Cornmission locale dù secteur sauvegar-
dé" qui assure la partidpation de là ville. mals aussi
celle d'expêrts locaur< (âssociations...).
Après avis de cette instaice, dfibération de Ia com-
mune, avis de la commission nationale des secteuÉ
sauvegardés, le pmiet de plan de sauvegarde et de
mise en vâleur est pùblié. Après enquêt€ publique, et
avis, à noùveau de Ia corùnission nationale des sec
teurs saùvegardés, Ie plan de sauv€garde et de mise en
valeù est appmuvé par décret en Conse d'État.

Trâvâux
Des la création du secteur sauvegardé tous les travaux
de toute nature, publics ou privés, intéressant les intê
aieurs cornme les extédeurs des irnrneubles, sont sou-
mis à I'accord de l'architecte des bâtiments de France,
qu'ils soient ou non soumis à peranis de construire.
Lorsque le plan de sauvegarde et de mise en valeurest
applicâble, les prcscriptions sont opposables et les
âvis de farchitecte des bâtim€nts de France sont émis

Les travaux de restâuation des iruneubles d'habitation
dans les secteus sâûv€gârdés, enEeprÈ pâr des prÛ
priétaù€s bailleu$ MnéÊcient d'Ùn régim€ fiscôt privi
légé, ùnâlogrle à celui des monunents hisroriques.

4. Les zones ile protectiorr du patrifioifte
architectutal, fbaifl et paVsaget

DéIinition
La Zone de prctection dù patrimoine architechfal,
uôâin et paysager (Z.PPA.U.P.) est une sewitude de
pmtection inshhrê par la loi de decentralisation de
l'urbanisme du 7 janvier 1983. Instnment de protec-
tion du patrimoine archibctural, ubain et paysaget
etle a por,r obiet de pÉcis€r les Ètles applicables à
l'évolution des espaces considérés.

La ZPPAUP a été .onçue, en premier Leu, pour àmé
ùoler les conditions de gestion des abords des monu-
ments histori$res en substituant au rayon autornâ-
rique de protedion de 500 rrr un périmètrc qù cores-
ponde à Ia Éalité des eniel'( du patimoine et du pay-
sage local à préserver, ou à mettre en valeur.
Cependânç l'objectif de protection yest élargi, en
verhr même de la loi, âux "quartiers et sites à mettre
en vâleur pour des moti6 d'ordæ artistique ou histo-
rique". Son intéÉt est aussi de substituer à favis au
coup pâr coup de l'architecte des bâtiments de France
sur les travaur, souvent considéré comme arbihairq
un ensemble de prcscdptions écrites. à caractère
public et qui dimposent à tous.

Créâtion et effets
La ûéation d'une ZPPAUP résulte d'ùne demande de
la commune et s€ fait en accord avec l'architecte des
bâtiments de FËllce, après étude des enierD( locaux et
rédaction d'un ensemble de prescriptions ou de
recommdndatjons, qui sont àpprouvées après une
enquête publique.

ll ZPPALIP est c1éée par ùn arrêté du prcfet de région
et avis d'une Cornmjssion regionale du paûimoLne et
des sitet après avis Éàvorable de la commune-

Chaqre ZPPALP comporte un ou des périmètr€s
appropnê dans lesquels l'arEhitecte des bâtiments de
FÉnce examine tous les tavaux tolrchânt à l'aspect
exténeur des constructions ou des espaces, et exerce
son avis conforrne sur la base des dispositions du
rèElement de la zone.

Cont€nr
Tout en étânt composée d'un document graphique et
d'un règlement, la ZPPAUI se distingue du plan d€
sâuveSarde et de mise en valeur d'un secteu. sauve-
gardé en ce qu'elle n'est pas un plân d urbardsmq
l,r.ais !^e seruitude, annexée au POS (et s'impose à
celui-ci). Son degré de précision d'éhrde pftalable est
moindre que celui d'un plân de sauvegalde, eL selon
l'intérêt des lieux, le règlement peut êhe plus ou
moins détâillé.

Largement conçue corrrne une procédur€ négociée
entre l'architecte des bâtiments de France et la com-
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mune, notâmment là ou la Présence de nombreux
monuments hrstôriqucs le faisâit tntervcrur au couP

par coup sur de tlès nombreux P€rmis de construir,
la ZPPAUP r€mplit bien son rôle de protection du
patrimoine local et permet de donner des bases obiec_

tives à la geslion de cette Protection, dans un contexte
consensuel,

II. Les acteurs du patrimoine et des sites

Au dveâu central :

Le fiinislàrc de Ia Cultute
la Direction de I'architectûre et du ptttrimoine assure

toute la politique nationale en matièrc de monuments
historiqùes, de secterrs sâuvegârdés, d'inventaire,
d'ethnoloBre et d'archéologie (prote.lrons, pro

BÊmmes de havaux, (ontrôles des servic€s...).

-Le Centre des manuhÊnfs ,rationatr est un étâblisse-
ûent public, doté de Ia p€rsoffralité morale et de l'au-
tonornie finâncière, plaé sous la tutelle du ministère,
charge de gérer le" monuments historiques appdrle
nanl à I'Elât j pour.e fà)rp il pprçort les droitc d'entÉe
dans ces monum€nts.

Les services de l'Etat au niveâu locâl ;

- Le Sn)ice depottemenlal de I'architccture et àu patrimoi-
ne et les architecles dês bâtimellts ele Fnf.e
C'est un service spécialis4 rclevant dÊ l'autorité du
ministre de la Culture, composé. notaminenL d' chi-
tectes sÉcialisés, recrttés sur concoùrs et folmê arr)(

problèmes du paEimoine et des sitet les architectes
des bâtiments de Frânce, qui seuls, de par la loi sont
habilités à contrôler les havaux intéressant les monù-
ments et espaces pmtétés- Ce sont des fonctionnaiFs
d'État.

Le rôle spéofique de ces s€rvices est:
. d'assurcr l'entr€tien des monuÛlents historiques,
. de rendæ un avis oblitatoiæ pour tortes les autori-
sations concemant les travâur( aux abords des monu-
ments histodques, dans les secteurs sauvetardés,
dans les zones de protection du patrimoine architec-
hrrâ1, urbâin et paysager êt dans les sites pmtégés,
.le conhôle locâl de l'application de Ia loi sur la
publicité extérieure,
. le $ivi de l'élaborâtion des plans de sauvegarde et
de mise en waleur, des proiets de zone de protection
du patrimoine architectural urbain et paysâger,
. par aileurs, ils sont associés au)( projets de plan
d'urbanisme et âux pmjets d'aménagement intér€s-
sant des villes ou terntoir€s pÉsentant ùn intérêt
patrimonial ou paysager.
. ils assÙrent des mÈsions de conseil en arhitecture
auprès des communes et peuvent être cha€és de cer-
tains travaux de restaumtion ou de conskuction.

- Les Direclatls régionales des alfaircs cuhurclles

Elles comprennent plusieurs services à vocâtion cul-
hrrelle, et notamment dans le chamP du Patrimoine :

une conseruation des monuments historiques, un ser

vice régionâl de I'rnventaùe, ùn service réFonal de

l'archéologie une mission ethnologique.

Ces drfterent\ .e_vrces ,'surcnt, en pàrhculier:
. l'instruction des prot€ctions au titre des monuments
historiques.
. la programmation des travaux à €ntreprendre ou à

aider, la passaiion des marchés, le contrôle des tra-
vaux en liaison avec I'architecte en chef des monu
ments historigues,
. Ies travaux d'mventâire du patrimoine,
.la recherche archéotogique, les autorisations de

fouilleset ils procèdent à certaines fouilles dir€ctement,
.la sun eillânce des travaux âyant une incidence
archéologique.

- Les Directions ftgionales de I'mpimn ë,,enl i^leflien-
nent en matière de proteclion des sites (instruction des

nouvelles protections, Srands travaux intâessant de

grands espaces ou d'intérêt régional)

Les commissions - nationales, régionales
€t dépanementales

LÂ protection des sites et du patrimoine, le contrôle
des travâùr, l'instruchon et l'âvis dormé sur les plans
de sauvegarde et de mise en valeur, les zones de pro-
tection du pÂtrimoine ârchitectural, urbain et paysa-
ger sont assurés par Lrn systèrne, et parfois une hiérar-
chie de commissions.

Ces commissions jouent un rôle potrl parti€ adminis-
tntif, poùr partie technique ou scientifique; 8énérale-
ment présidées par une autorité administrative
(minisùe, préfet de region ou de département, selon
les cas) leul composition prévoit une majorité d'ex-
pertt d'dssociations spécralisees, sauf au ruveau
départemental où la représentation d'élus locaux et
d'associâtions est prédominante,

. Its cofimissions iationales .

-ln Coûmission nationale des monuments histori-
quet elle'rnême compos& de sections sÉcialisees
selon Ies obiets

- La Conrnission suÉrieure des sites

- t a Cornmission nationale des secteurs sauvegardes

- Le Conseil suÉrieur de Ia recherche archéologique

. Au ni)eau régioûl : La Commission reFonale du
patrimoine et des sites

. Au nbeau dep.rtemental : la Cornmission départe-
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Les coinfrunes êt leurs services

Les communes s'intércssent de Plus m Plus à la
conlraissance et à la mise en valeirr et de leur Patri-
moine, architecturà1, lustorique ou Paysatea méme si

les selvitudes de pmtection sont des contraintes. L€

tourisme est une véritâble activité économique y com-
pris pour les pehtes coûJnlrnes et celui-ci est, en

France, fortement lié au patrimoine.

Les services éducatift ùes aux musées, aux ârrixives et

au patnmoine se sont beaucouP déveloPPés. Les

offirês de lounsme \e <ont ouverts: lÀ connaissdncê

€t à ]a diftusion du pâh-imoine local.

D€s formes de contrat, donnant accès au label de
"ville (ou de pays) d'art et d'histoire" mtr€ les ser-

vices du ministère de la Culture et les villes s€ sont
beâucoup développées, entraînant classes du Patri-
molne. cir.ùits de dsites ave. conJérenoers comPé
tents, animations et mamfestations diverses ..

Les propriétaires (privés cornme publics)

lls sont consultés pour les prolections au iiûe des
1"onuments fusloriques et des sites 'Ia".ës.

En câs de désaccord au prcjet de dassement celui ci
est prononcé par décret ; si leul accord n'est pas néces-
saire, le caractè!€ solennel de la prccédure a Pour
oblei de prctéter leurs droiis.

Pour les prcjets d'inscdptior! leur avis nest Pas

En pratique, au titre des monuments historiquet les

prcpnétaires sont très souvent demandeurs, du fait,
notarnment, des avântages fiscaux Iiés aux Protections
des immeubles, ainsi que du contrôle ef{ectué Par I'âr-
chitect€ d€s bâtiments de France arD< abords de leur

Les propriétaires privés sont au nombre d'environ
19 000.

L€s associations

Elles sont nombreuses dans te champ du Pat imoine
et des sites, et d'importances vaiéet pa:rfois à ambi-
tion nationale où à rayomement local.

Elles rassembient, par exemple, les propriétaircs de

bâtiments protégés au tltre des monuments histo-
riques, qui sont des interlocuteùrs des autorités
publiques, ou des personnaliiés intéressées, soit à iib€
permanent soit au iitle d'ùne affaile locale ParticulièÉ.

Les associations sont æprésentées dans ioùtes les com-
missions, nationales, régionales ou dépârtementales

Ces associations sont imPortantes car dotées de la Per-
sonnalité iuridique ce qui leur Permel d'atu en iusti-
ce, et, en pratique, elles l€ fon! surtout darls le domai-

ne des sites.

Les milieû:( prcI€ssionnels

.lÆ archikctes Jintércssant au patrimoine, à titre
libéral, sont fomés dans ùJle école sPécialisée, Post-
diplôme: le Centre des haut€s éhrdes de Chaillot (qri
forme âussi des atents Publics comme les Àrchitqctes
des bâtiments de France).

. Les architectes en cheJ des manwlents historiques or.trurl

stâtut particuher et un rôle SdIanli en Le qrri .nn.Pmc
les travâux sur les monuments historiques classés; ils
exercent à tibe libéral mais ont le monoPole des tla-
vâûx sur ces bâtiments, que ceux-ci soient Pubùcs ou
pdvés; ils sont reGutés Par concours. Ils exercent

aussi des missions d'inspection générale et leur lôle
dans les commissions des monuments historiques est

important.

III. Observations particulières

Quelques chiffies :

40 25o monunmts hisloriques Ptotégés, dont 14000
classés et 26 250 inscriis (au 31.12.1998) :

- 4,26 % de ceux-ci aPpartierment à l'Etat et 1,56 % à

d'autres établissements Publics :

- près de 18 000 aPPartiennent aux communes (Parmi

lesquels une majorité de bâtiments classés et d'églises

mrales)
- 50 % envircn sont proPriété Privée, mâjodtâirement
en monuments historiques inscrits.

Les monuments proté8és datent Pour 34% d'entre
eLx du moyen-Age, poùr 46,5 % des XVI' au XVÛ'
siècles, pour 1t5 % des XIX" et XX' siècles, et Pour
5,75 70 de la péhistoire et de l'ântiquité.

92 sectews sauùegardés ;

200 zones de pratection du pattiltloifie architecturLl, rbahl

enuiron 7000 sites d'étendues très diaerces U! ja in de

oille aux grands pûysages comPlercà

Les servitudes de protection du Patrimoine
dans Ie droit français

Elles sont nomaiement gratuites, sâùf excePtion; si la

mesûre de classement d'un site ou d'un immeuble est

assortie d'une obtigation de modifier l'usage des lieux
et que cela cause au proPriéiâire ùn dornmâ8e dile.i.
matétiel, et cettain, qu'il doit Prouvea le ProPdétaire



peut avoir droit à une indemnité (ce cas est âujour-
d'hui eacephonnel)

IA question se pose dillûernment Ww les ohjels mobilieE,
alûssésfiofiu efits historiques et i lerdits, de ce lait, à I'er-

Les se itudes de prctection s'imposent à tous les
plâns d'urbanisme.

Effets vis-à-vis d'auhes réglementâtions

Le système des autotisatiors ni{res - c'est à'dire le fait
que les permis de clnstruire ou de démolir, soient
délivreb âvec l'accord ou l'âvrs de tous les services
concemés pa. lm prciel parmi lesquels le seryice
départemental de l'ârchitectue et du patrimoine - est
un facteùr de sécurité juridique tânt pour le propié-
taire demandeur que pour l'administration : tout per-
mis de construire ou de démoùr dans rm espace prG
tég4 non rcvêtu de l'avis de fardritecte des bâtiments
de France €st nul de plein drcit.

De 
'Jtrème, 

les conplénmtaites aoec Ia Églemerltttion de
lirrbrnrsne conlnbuent à une meilleure prise en
compte des sites et des paysâges dans tous les travaux
de construction ou de réparation.

Les incitations aux travaur : l'efficacité de la protec-
tion du parrimorne nent duÀ financerrents qui peu-

vent aider les propriétaires, publics et, surtout privés,
à I'entretenir. Sans étre parfait, le système français es!
assez incitatiJ dans deur domaines : les f/draui srir l€s

monuments hisloiqûes eux-mêmes (subventions de I'É-
tat, des régions et parfois des départementt incita-
tions 6scales) et les trapa x sur les immeubles d'habifa-
tion, mis e lacation, t:râce à la combinaison des aides
au lotcment et d'incitations fiscales, notamment dans
les secteurs sâuvegardés et, dans certâines conditions
dans Ies ZPPAUP Les avântages sont moindres pour
les sites et le pâkimoine non habité.

Le patrimoine apparaît de plus en plus aujowdhui,
en Francer comme une aaleur cultûrclle, et sociale
mois ûussi économique: le poids du patrimoine dans
une économie locale peut êtI€ tout à fait sitnificatif en
temes d'emplois (artisâns du bâtiments, emplois cul-
t!rcls) au-delà du seul tourisme. La protection du
pâtnmoine "classiqud' et même urbain n est pas mise
en cause; Ia protection du patrimoine rural et de celui
du XX" siède est plus délicate à assurer

Nancy BOUCHE
S€cfttâire générale

de la s€chon française de l'lcomos

Pùblié @ l'ôinabtz autotis4tion tu Coûeit ptolÆio nel

Ae I'architc.hne et de t utbdnisùÉ CPAÛ d'Aryoninc
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LE LABEL DE LA FONDATION DU PATRIMOINE

L'inlervention de lâ Fondâtion du Pâtrimoine peut désormâis permettr€ à un propriétairc privé
détenteur d'un bien immobilier pû ict,lièremenl repÉsenlalif en ,natière de potrihoine el non
prolégé àtt titre des Monuments Historiques (ni classé, ni inscrit) de bénéficier de déductiods
Iiscales et de subventions à I'occâsion dc travaux de sauvegarde ou de restâuration.

Seuls sont concernés les bâtiments âppartenânt à des particuliers imposables à l'impôt sur le
revenu. (sont donc exclus les bâtiments propriété dcs collectivités locales ou d'âssociâtions).

Les travaux - contrcpartie des avantages fiscaux doivent être visibles de la voie publique ; il s'agit
donc essentiellement de travaux concemanl les toitures, les façades et les pignons... qui doivent être
restaurés dans les "règles de i'art". Les aménagements intérieurs sont exclus.

Les bâtiments concemés sont :

- les immeubies aon habitables sittés tant en zone rurale qu'en zone urbanisée constituânt 4ç
Detit patrimoine de proximité ) : pigeon:riers, lavoirs, fours à paiÀ locaux anisanaux .-.

- les immeubles habitables les plus caractéristiques dr pcq@q_@! : fermes, fermettes-
granges... (te caractère ruml ne dépend pas de la taille de la commune où le bâtiment est
sirué),

- les immeubles habitables ou nan habitables, sitùés dans les ( zones de orotection du
oatrimoine architectural. urbain et pavsaser (ZPPAUP) ) créées - sur proposition des conseils
municipaux - par arrêté préfectoral aulour de cenains monuments historiques (dans les
quartiers. sites et espaces à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique.
historique où culturel).

La déduction fiscale des revenus imposables est de :

- 100 % de la charge supportée par le propriétaire ( apÈs déduction des subvertions perçues) si

Ies subventions recueillies sont d'au moins 20 04 du montant total des lravaux,
- 50 oZ du montant supporté par le propriétaire si les subventions recueiilies se situent eûtre 5 et

20 o% du montant des travaùx.

La Fondarion du Patrimoine apporte au minimùm une subvention de 5 % du montant des tftrvaux en
redistribuant ainsi les dons et versements recueillis notamment aûprès :

- des collectivitës locales.
- des partic liers (dons dédùctibles de I'impôt à hauteur de 50 oZ du don et dans la limite de 6010

du revenu imposable)
- .les entreprises (dons dédùctibles du bénéfice imposable dans la limite de 3,25 "/oo du chiffre

d'affaires).

Les propriétaires intéressés doivent contacter le délégué régional de la Fondation pour instruire une

demande d'attdbution de label qui sera examinée avec les services départementaux d'architecture et de
patdmoine, a nt transmission aux services fiscaux qui accorderont I'agrément.

JD/i\ôta.l Il(ktu sr l. labcl 24laN t)l)



Fondation du Patrimoine

direclion

PROCEDIJRE POTJR L'ATTzuBUTION DU LABEL

La loi du 2 juillet 1996 prévoit que la Fondation du pâtrimoine peut attribuer un
label au patrimoine non protégé. L'anicle l6 de la loi du 30 décernbre 1996 a précise que

ce lâbel peut être pris en compte pour I'octroi de l'agrément prévu au l" ter du Il de

I'article 156 du code général des impôts. Cet âgrément accordé par le Ministre de

l'économie et des finances permet à son bénéflciair€ de déduire de son revenu imposable
tout ou panie du montant des travaux d'entretien ou de réparation qu'il a financés.

Pour bénéficier de ce régime, le label doit âvoir été âccordé sur avis favorable du
service départemental de I'architecture et du patrimoine (l'architecte des bâtiments de

France).

I - CHAMP D'APPLICATION DU DISPOSITIF DE LABELLISATION

Au terme des lettres du I 9 janvier et 29 juin I 999 du Secrétaire d'état au budget,
trois calégories d'immeubles entrent potentiellement dans le champ d'applicâtion du
dispositif:

. Les inrmeubles non habitables, situés tânt en zone rurale qu'en zone urbanisée,
constituant le pelit patrimoine de proximité (pigeonniers, lavoirs, fours à pain, locaux
artisanâux, etc-..);

. Les immeubles habitables ou non habirables. sirues dans les u zones d" protection du
patrimoine archit"ctural, urbain et pâysager ) (ZPPAUP) créées en application des

dispositions de la loin'83-8 du Tjanvier 1983 modifiée et du décret nô 84-304 du 25

avril 1984;

. Les imrneubles habilables les plus carâctéristiques du pâtrimoine rural (f.nDeltes,
granges...). Le cârâctère rurâl de ce patrimoine ne dépend pas de la tâillc de Ia

cômmune où ilesr sitùé



L La déduction fiscale pone sur 50 % dù montânt des travaux de réparation el
d'entretien, limités aux seules façades et toitùres, à l'exclusion de toute autre charge
(intérêt de prêt, impôts,lonciers...). Mais pour les travaux subventionnés à hauteùr de

20 %, la déduction fiscale concemera la totalité des travaux non couverts par la
subvention.

2. Il n'est pas exigé d'ouverture au public, mais les immeubles devront être visibles de la
voje publique. Cefte visibilité exteme est la contrepartie de la déductibilité fiscale.

3. La Fondâtion du patrimoine devra financer les travâux à hauteur d'un minimum de
syd.

,1. Dâns un premier temps, Ie nombr€ de dossiers labellisés par la Fondation du
patrimoine n'excédera pas I millier par an, et en principe 30 par dépanement.

5. Il est convenu que dans 2 ans, ùn bilan global sera fait conjointement par le Ministère
des finances, Ie Ministère de la culture et de Ia communication et la Fondâtion du
pâtrimoine pour porte! une appréciation sur les opérations réalisées. De ce bilan,
pourra résult€r la pércnnité du système de labellisation.

tr - MODALITES D'APPLICATION

Les décisions du 19janvieret 29juin 1999 du Secrétaire d'état au budget élargissent
considérablement Ie domaine d'applicâtion du labei lirnité initialement dans Ies zones
rurales aux immeubles non habitables. Le nouveau périmètre d'application s€ra
éventueilement revu à l'issue de la période probatoire de deux ans. Cela étânt, il ouvre
des perspectives à une action très volontariste de Ia part du Ministère de la culture et
de la communication eL de la Fondation du parrimoine.

La coopération entre la Fondation du patrimoine et les ârchitectes des bâiiments de
France est indispensable et doil condùire à créer un véritable partenariat. Il est
probable du resie que les ârchitectes des bâtiments de France pourront proposer eux-
mêmes des dossiers d'immeubies à labelliser. L€s autres sources de proposition
pourront éman€r des DRAC, des CAUE, des associationsj des chambres de métiers,
des notaires, ... et des contacts personn€ls des délégués.

. Cela étant, Ia réussite et Ia crédibilité du dispositif repose sur Ia responsabiiité des
différents intervenants, l'existence d'un contrôle a posteriori et Ie respect de la
condition de visibilité exteme des immeubles concemés-

1) R€sponsâbililé des diflérents intervenânts

Propriétaire :

C'est, bien entendu, au propriétaire qu'appartient la déc'sion de demander le label: il est
donc, en tant que maîlre d'ouvrage, responsable du dossier qu'il présente au délégué
départemental. Un dossier qui comporterait des informations inexactes ou déformées
serait de la seule responsabililé du propriétaire.



DéleeJe\ de la l-ondarron du oaLrrmoine :

Les responsables de la Fondation du patrimoine prennent ensùite la décision et la
responsabilité de présente;, puis d'accorder Ie lab€1. C'est pourquoi, il est souhaitable de

fâire passer le dossier devant un comité d'orientation, départemental ôu régional, afir que

la décision et Ia responsabilité soient collégiales et transparentes.

Architectes des bâtiments de France :

L'ABF est consulté sur le dossier et donne, Ie cas échéant, un âvis fâvorable, nécessaire à
I'obtention de la déduction fiscale sur le projet de restauration, au vu dù descriptif
contenu dans le dossier - auqùel serontjoints les devis de professionnels - notamment sur
la qualité des matériaux. Il pourra éventuellement émettre des prescriptions sur Ie contenu
du projet-

2) Contrôle a oosteriori

Le délégué dépanemental devra vérifier que les travaux terminés sont conlormôs
âux spécificâtions du dossier accepté. Si tel n'était pas Ie cas, après vérification lechnique
éventuelle avec I'ABF, pù;s mise en demeure de se methe en conformité, il pourrait
retirer le label au propriétaire et informer Ies services fiscâux qui prendront les mesures
nécessaires. Cette décision de retÉit du label sera signifiée au prcpriétaire. En cas de
litige, le dossier sera soumis au conseil d'orientation de la Fondation du patrimoine. La
décision du conseil d'orientation sera sans rci.,ours.

Il va de soi que seuls les immeubles appartenant à des propriétaires privés redevâbles
de l'impôt sur le revenu peuvent faire utilement I'objet d'une demande d'agrément.
Cela n'empêche pas que la Fondaiion du patrimoine puisse accorder des distinctions à
d'autres immeubles (par exemple appartenant à des propriétaires non soumis à

l'impôt: cornmune, association...). Cette distinction sera désignée par Ie terme
suivant : < Bâtiment caractéristique de la région... ).

Le financement par la Fondation du patrimoine (5 oZ minimum) devra êbe assuÉ par
des collectes auprès de paniculiers, de collectivités locales, d'associations ad hoc...
que la déiégation régionale de la Fondation du patrimoine devÉ organiser. Les
sommes recueillies seront considérées comme des dons affeclés ah projet
corespondant et donneront lieu à un reçu de la délégation régionale de Ia Fondation
du patrimoine.

3) Visibilité

L'avantage fiscal est notamm€nt conditionné par la visibilité de l'immeuble
depuis la voie publique. Dans Ia plupart des cas, Ie respect de cette condition ne pose pas

de problème puisqu'il suffira que Ie public puisse profiter de la restauration effectuée.

Dans certains cas, cependant, le bâtiment comportera des partjes cachées que I'on
ne peut voir de nulle part du domaine public. En principe, Ia pârt des travaux
correspondant devrait être exclue saufsi sa réparation est nécessaire à la conservation de

I'immeuble qui est visible pour l'essentiel.



Une solution, pour poùvoir bénéficier de la déductibilité pour là totalité des

travaux, serait que le propriétaire âccepte, pour une période de cinq ans après la fin des

travaux, que le public puisse ( faire le tour ) du bâtiment restâuré durânt un certain
nombre de jours (soit 50 jours par ân, dont 25 -jours îériés, au cours des mois d'avril à

septembre inclus, soit 40 jours pendant les mois de juillet, aoùt et septembre). Dans ce

cas, la partie cachée serait réputée visible.

Dans les quelques cas où cette possibilité serait exclue, il faudrait, à partir du

devis global faire un abattement forfaitaire pour obtenir la ftaction labellisable, détermine
par les délégués régionaux ou départementaux en lonction de la disposition des li€ux.

. Les délégations régionales et départementales de la Fondation du pahimoine
examineront avec les architectes des bâtiments de France les actions à mener dans les
ZPPAUP oir tout bâtiment caractéristique est labellisâble (urbain et rural). De même, il
ne faut pas négliger Ie non-habitable qui est labellisable en zone nrmle et en zone
urbâine.

. Les dossiers relatifs à l'habitat nùal en zone urbaine devront être particulièrement
étudiés pour éviter toùt abus.

Itr - MODALITES PRATIOIJES DE PRNSENTÀTION DES DOSSIERS

On lrouvera ci-joint un dossier type à remplir pour les projets présentés pendant
ces deux premières années pour I'obtention de Ia labellisation. Si la délégation régionale
souhaite donner une distinction de ( bâtiment caractéristique ), les rubriques g, h, i, o, p,
q, ne seront pas à remplir.

Dans la pratique :

Le dossier devra être établi par le propriétaire (maître d'ouvrage qui paiera les
travaux) en Iiaison avec le délégué dépârtemental de la Fondatior du patrimoine. Il pourra
demander un seul label pour un programme de sauvegarde s'étaiânt sur 5 ans maximum,
étant précisé que sur le plaa fiscal, les dépenses sont déduotibles _ sous réserve de
I'obtention de l'agrément au titre de I'année civile au couls de laquelle elles ont été
payées. Le propriétaire n'est pas obligé de passer par un architecte lorsqu'il estime que la
nature des travaux ne l'impose pas.

Le délégué départemental de la Fondation du paûimoine sournettra le dossier à
l'approbation de l'architecte des bâtiments de France. Le dossier devra comprendre des
devis estimatifs ou projets architecturarl\ établis par des professionnels. Ces devis doivent
indiquer l'état des lieux avart travaux et Ies tâvaux prévus porir les restaurer.

Comme dit plus hau! il serait souhaitable que le dossiff soit examiné par un
conseil d'orientation régional de Ia Fondation du patrimoine pour assurer la transparence
nécessaire grâce à Ia collégialité. La présence d'ùn architecte des bâtiments de France
dans ce conseil d'orientation est recommândée.



Le délégué régional d€ la Fondâtion du patrimoine signera, pour Ia Fondâtion du
patrimoine, la décision d'attribution du label. Pendant la-période probatoire de 2 als, il
paraît soùhâiteble de faire ensuite passer les dossiers au visa du siège de la Fondation afin
de vérifier la conformité dès dossiers avec l'esprit de la loi et préparer le bilan à faire sur
les Iabels accordés pendânt cette période.

Pour la délivrance de I'agrément fiscal, le propriétaire joindrâ le document
d'aftribution du labelde Ia Fondation du patrimoine et l'avis lavorable de I'architecte des

bâtiments de France à sa demande d'agrément (formulaire type ci-joint) et I'envera au

directeur régional des impôts compétent du lieu de situation de I'immeuble labellisé.
L'organisation des.directions régionales des impôts étant susceptibles d'être mofifiées,
de" precrtions seront donnees ullérieùrement sùr ce poinr.

En tout état de cause, il est recommandé que les délégués régionaux de Ia

Fondation du patrimoine prennent I'attache du directeur régional des impôts pour préciser
les modalités pratiques de lâ tÉnsmission des dossiers et les délâis de réponse. A ce sujet,
la direction générale des impôts a précisé un délai de réponse rapide indicatif inférieur à 3

En cas de difficulté sur le plan local, Ie dossier sera soumis aux soussignés.

Paris,le .2 I J.E:j. 20gt

Pour le Ministèrc de Ia culture et de la
communication

Pour la Fondation du pâtrimoine

Michel REBUT-SARDÀ

P.J. : imprimé de demande d'attribution de label
questionnaire en applicâtion des dispositions de I'article l56l'du C-G.I.
Letfies de M. Sautter du 29juin 1999 et du l9janvier 1999
Réponse de M. Edouard d€ Royere du 6 juillet 1999

Destinataires : Délégués régionaux et départementaux de Ia Fondation du patrimoine
Architectes des bâtiments de France (sous couvert du préfet
de département)

Jeân DELACAR
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Pzlais de Châilot
l, place dù Ttocadéro 75116 PAÀIS
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DEMANDE D'ÂTTRrBurIoN Â uN IMMEUBT-E PRrvE

DU IÀ3EL DE LA FONDÀTION DU PÀTRIMOINE
(toi du 2 juilet 1996)

À) DESIGNATION DE L'IMMEUBLE

B) NoM ET ADRnssE DU PRoPRTETAIRF, acruEl'

c) R.ESPONSABLE (MAITRX D,OUYRAGE) DE 
'OPERÂTION 

S'ILN'EST PAS I-E PROPRIETA]RE

D) DËscpJPTIoN SOMMAIRE DE 
'IMMEUBLE

E) AFFEC.TATION ACTUELLE DE TIMMBUBLE



- F) NON,I DU MAITRE D'GIJVRE RESPONSABLE DESTRAVAUX

l,, hi'f.t,..at. pr, lcù,. p,ay':ton,

G) DESCRIPTION DES TRAVATJX ENVISAGES

L.s auénagenents n1térieu^ ne ront pos 
'16cep!ibles 

rte bënë.licier de I ttgetnen!Jiscal

(Sutl si les bûrri :;ont tccessiblc' à lû risite)

H) COUT ESTINTATIF DESTRAVÀUX

I) PL-{N DE FINANCET'ÊNT /â rrr'd rt?di.ary'i

ÀPPRECIÀTIoN DE L'oPERATIoN

J) INTERET PATRIMONIAL DE ÙIMMEUBLE
P ciset hok nent I'anciennett la qualitë de la consttltction les atétia'L\'

K) ENVIRoNNEMENT DE rIMMEUBT'E- VISIBILITE
Nolanmenl:qu,tiléelpilîaftsquedubàliottde!'espocenanreten,.onnanlclvisibililëdelû|oicpbli.|ue.



L) ETÀT ÀCTUEL DE LJIMMEUBLE'
Natannent : tisqxe de déSradat'ok, de disparition; eistence d anékagenents antéùeuts avant Poné axeihte

à la qualilé de I imme bLe

M) AFFECTATION FU-IURE DE TIMMEUBLE
Ln cas de .hanscne d afecntion. pft.Éet

N) UNEASSOCIATION EST.ELLE IMPLIQUEE DANS TOPERATION
Si oui, indiquer le non et I'adresse

O) ENGAGEMENT DU MAITRN DIOUI.RAGE SUR UN PROJÉT D'ANIMATION. DE PROMOTION

OII DE MISE EN VÂI-EUR

p) INSERTTON DB L'OPEIâTION DANS lrN PROGRAMME D'ENSEMBLE

Pftciser la ûatute et Ie rcsponsable (colrectivité locale, assaciation, etc.) duptoSrunne

a) RETOMBEE DE L,OPERATION EN TERMES D'EMPLOI ETDE FOPJTIÀTION



AVIS ET DECISIONS

1. PROPOSITION DU DELEGUE DEPARTEMENTAL

I-c délégué déPrLtemcdrll dc h lrondrùon dù Pâunnoxre ProPose 'lLre 
le hbel prévu prr h loi du 2 juillet

1996 sot nlrrlbué i 1'nnlreublc ntklué

I:rncûon l;rbélisable (èvenruelltmenr) :

.le

Le Délégué Dépanemenral

2. Àvls ou senvlce oEPARTEMENTAL DE L'ARcHlrEcruRE ET DU PÀTRIMoINE

CEr.1ùt\EPREJLcEtlsDELf,t'tsD()\tEroLÀtLlo|t.i;lrI,.'DEîRlrruxoLt'EItuIsDt(a\sruLtRî

Le Senice de l'archrtecture et du pxtimoine dLr déprrtcnent de

trrvorablL'/ tlétrvomble à ce que lcs imraur bénélicicnt de I'grémerrr irscal Préru Pâr I'i ;clc 156 du CGI
.or:.orrc.uor de, rerrtuelle trenL fLon.. a ..P,e :

Prcsc'ipuons (ércntrelles) :

,le
L',\rchitecte des Bâtimen$ de lhnce,
Chcf du Sen-icc Dépattemenral
cle ]'-{rchitecrure et du Pâûimoine

3. DECISION DE LÀ FONDATION DU PÂTRIMOINE

.\u ,,. de' mouf' crpur: ' I Jc'su.. L I on,lxuun Ju P rrrurrurn.

1tûibuc
n'âttribue P11s
(rayr Iû nention hûile)

le label prér.u par la loi dù 2 jui et 1996 à l'iinmeuble indiqué en a)

La Fon<larion émer uo atis favorable à ce que les uavaux sig:ralés bénéficient dc I'agrément

fiscal prér'u par l'arcicle 156 du CCI

.\ ,le
Pout la Fondation du Pauimoine,
I-c Délégué llégional

l1)'\"rtt/l^n t!! l)!,tùI 
't, 

lthlt: : )/


