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Les instances support d’une association de patrimoine 

 

 

L’Association patrimoniale et l’échelon communal 

 

 L'association existe déjà 

 S’assurer simplement que tout est en règle vis-à-vis de sa commune. Y-a-t-il une 
convention (pour l’utilisation des locaux, …) ? 

 L’association est-elle reconnue en mairie ? apparaît-elle dans le guide de la commune 
? touche-t-elle une subvention ? 

 L’association est-elle déclarée en préfecture  

 Avez-vous pensé à vous signaler à la FAPI même si vous n’adhérez pas encore ? 

 

 L'association n’existe pas encore mais il y a désir d’en créer une 

 Au départ, un groupe de personnes qui se regroupent pour la défense d’un 
patrimoine. 

 Bien délimiter le domaine d’action (un monument, un site, un ensemble, la 
commune….) Faire attention de ne pas créer une association pour un objet trop 
précis qui empêcherait l’association ensuite de s’investir plus largement. 

 Regarder l’environnement général : y-a-t-il d’autres associations ? sur le même sujet 
? ne peut-on pas se regrouper ? 

 Prendre contact avec sa commune pour établir de bonnes relations dès le départ. 
Sentir s’il y aura soutien ou non. Vouloir aller dans le sens du bien commun. Eviter les 
oppositions et les associations de contestation. 

 Faire appel à la FAPI pour vous aider à régler des conflits éventuels et y voir plus clair. 
La FAPI peut aussi vous aider à rédiger les statuts de votre future association. 

 Rédiger les statuts. Penser aux membres de droit (maire…) 

 Convoquer une AG constituante 

 Déposer les statuts en préfecture. Faire la déclaration. 

 Ouvrir un compte pour pouvoir percevoir les adhésions. 

 Ensuite c’est la vie normale de toute association….. Bon courage ! 

Les démarches statutaires en ligne pour les associations 

Toutes les démarches statutaires en ligne sur www.service-public.fr/associations. Sur ce site, il 
est possible de réaliser  en ligne toutes les formalités concernant votre association : déclaration, 
immatriculation, statuts, modification-dissolution, agrément, .… . Sur ce site, vous trouvez de 

http://www.service-public.fr/associations
http://fapisere.fr/
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plus des fiches pratiques concernant le fonctionnement de l'association, son financement, …. , 
ainsi que des modèles de documents. 

 

La Fédération des Association Patrimoniales de l’Isère ou l’échelon départemental 

 

 La Fédération vous a déjà peut-être aidé pour monter votre association ou bien vous 
avez déjà eu l’occasion de rencontrer ses membres. 

 La FAPI est là pour faire parler de vous : c’est parce que vous existez, vous les 
associations de patrimoine, que la FAPI est là.  

 Depuis sa création en 2000, la mission de la FAPI est de fédérer les associations à 
caractère patrimonial du département de l’Isère, en vue d’échanges, communication, 
entraide, pour promouvoir les activités respectives et établir des projets culturels 
communs. 

Pour cela, la fédération s'est fixé des objectifs et des axes d'action. 

Objectifs 

• Mieux se connaitre 
• S'entraider pour des dossiers difficiles 
• Etablir, et conduire s'il y a lieu, des projets communs pour la sauvegarde et la 

valorisation du patrimoine 
• Echanger et communiquer 

Actions 

• Diffuser et valoriser les actions des associations adhérentes 
• Informer les médias des actions des adhérents. 
• Réunir les associations pour des journées d’information et de réflexion 
• Répondre aux demandes d’aide 

o Rassemble près de 90 associations du patrimoine en Isère + individuels 
o A partir des verbes : expliquer le rôle de la FAPI et ses actions 
o Liens entre la FAPI et le Conseil départemental : soutien constant 
o Rôle de la FAPI pour aider à créer des liens entre les associations patrimoniales et 

leurs élus (défense de dossier, montage de convention etc…) 
o Sur le site de la Fédération : « liens utiles » sur des « savoir-faire » pour la 

restauration par exemple, sur des ressources départementales ou régionales et 
liens institutionnels … 

 
  

http://fapisere.fr/
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Le Département 

 

http://www.isere-patrimoine.fr/708-le-service-du-patrimoine-culturel.htm 

 La FAPI est en lien avec le Département de l’Isère. La FAPI ne touche des subventions 
que du Département. Depuis deux ans, le Département fait un effort particulier pour la 
culture et le patrimoine : + 12% 

 Conseiller départemental chargé de la culture = Patrick Curtaud 
 Directeur de la culture et du patrimoine = Aymeric Perroy, assisté d’Odile Petermann 
 Plus particulièrement le service du patrimoine culturel. 
 Sa directrice est Anne Cayol-Gerin + plusieurs conservateurs du patrimoine : Béatrice 

Ailloud, Sylvie Vincent, Annick Clavier….. 

Les bureaux du Service du patrimoine culturel sont à l’ancien palais du parlement, place St 
André. 

C’est là que se trouve également la bibliothèque et le centre de documentation + le fonds de 
photos. 

Héritier d’une véritable tradition  issue du Centre d’Archéologie des Musées de Grenoble et 
de l’Isère (CAHMGI) puis de la Conservation du Patrimoine de l’Isère (CPI), ce service mène 
tout à la fois des activités de recherche, d’étude (inventaire du patrimoine, archéologie, 
objets) et de protection (aides et conseils, label), afin de fonder et de mettre en œuvre la 
politique départementale en matière de patrimoine. Ces missions s’exercent dans un souci 
de service du public au sens le plus large, ce qui implique de les mener jusqu’à la 
valorisation : panneaux explicatifs ici, publication là, animations de toutes sortes et 
accompagnement de projets donnent autant que possible vie et avenir à la connaissance 

Les différentes missions du service : 

> L'inventaire du patrimoine départemental 

Depuis 1992, le Conseil général de l'Isère soucieux de la préservation et de la valorisation de 
son patrimoine a entrepris une vaste opération d'inventaires qui à terme couvrira 
l'ensemble de son territoire. La finalité de cette opération, qui a déjà concerné 197 
communes est avant tout culturelle. Travail de recherche et d'identification du patrimoine, 
cet inventaire est aussi un outil d'aide à la décision pour les collectivités et les propriétaires 

> Les interventions archéologiques 

L'attention accordée aux sites archéologiques de l'Isère témoigne de l'attachement du 
Département à préserver, mettre en valeur les sites et encourager la recherche 
archéologique. 

http://www.isere-patrimoine.fr/708-le-service-du-patrimoine-culturel.htm
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Fouilles programmées, expertises ou conseils, interventions urgentes, études ponctuelles ou 
recherches thématiques approfondies, les archéologues du Conseil général s'intéressent 
aussi bien aux vestiges enfouis qu'aux éléments bâtis. 

> La protection des objets 

La conservation et la protection du patrimoine mobilier est aussi au cœur de la politique du 
Conseil général. Objets publics ou privés, civils ou religieux, domestiques ou industriels, 
prestigieux ou modestes, tous sont considérés avec la même attention, dans une démarche 
globale, dictée en premier lieu par la volonté de maintenir ce patrimoine en place plutôt que 
de le mettre dans les musées. 

> Les aides et conseils 

Donner des conseils pratiques pour la restauration ou la réhabilitation d'un édifice, 
participer à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme d’une commune, effectuer une 
expertise patrimoniale, et suggérer des pistes de valorisation sont autant d’interventions qui 
contribuent au quotidien à aider ceux qui gèrent et décident. 

> La valorisation du patrimoine 

Le patrimoine ne vaut d'être sauvegardé que pour être offert aux publics les plus divers. 
C'est pourquoi le Conseil général met tout en œuvre pour favoriser l'accès des isérois aux 
musées et multiplie les évènements qui permettent à tous où qu'ils se trouvent de découvrir 
le patrimoine départemental. Musées, bibliothèques, châteaux, friches industrielles, sites 
archéologiques ou halles se prêtent ainsi volontiers à l'accueil de spectacles et deviennent 
alors de véritables lieux de rencontres et d'échange 

 

Le Label "Patrimoine en Isère" 

http://www.isere-patrimoine.fr/663-label-patrimoine-en-isere.htm 

En créant le label « Patrimoine en Isère » en 2007, le Conseil général a mis en place une 
distinction qui permet de reconnaître les édifices dont la valeur patrimoniale présente un 
intérêt départemental. 

Le Label offre aux propriétaires - particuliers ou collectivités - des outils de valorisation de leur 
patrimoine à des fins culturelles comme touristiques. 

Né en 2007 afin de compléter le système de protection existant (classement ou inscription 
Monument historique, Zones de Protection du Patrimoine architectural urbain et paysager…), le 
Label départemental est décerné aux bâtiments ou ensembles non protégés mais présentant un 
intérêt avéré et représentatif à l’échelle de l’Isère. Par ce contrat, la collectivité s’engage à 
conseiller et aider financièrement le propriétaire, lequel accepte de lui soumettre ses projets de 
travaux et de valorisation. Près de cinquante labels ont ainsi été proposés et acceptés par les 
deux parties. Bien entendu, les inventaires du patrimoine fournissent au fur et à mesure de leur 
avancement bon nombre de découvertes susceptibles d’être labellisées. Cette initiative 
originale est propre à l'Isère. La FAPI est représentée au sein du jury. 

Un patrimoine d'intérêt départemental 

Dans le cadre de sa politique de protection et de valorisation du patrimoine, le Département de 
l'Isère a mis en place ce label qui permet de distinguer les édifices ou les ensembles bâtis isérois 
dont la valeur patrimoniale présente un intérêt départemental. 

http://www.isere-patrimoine.fr/663-label-patrimoine-en-isere.htm


5 

L'objectif est avant tout pédagogique et culturel : attirer l'attention sur le patrimoine collectif 
afin d'en garantir la bonne conservation et offrir aux particuliers comme aux élus des outils de 
valorisation d'un site ou d'un territoire. Des châteaux et églises aux édifices plus humbles ou 
méconnus en passant par les vestiges archéologiques, toutes les formes et toutes les catégories 
de patrimoine (religieux, public, rural, industriel,…) peuvent ainsi être reconnues dans leur 
diversité. 

Sans incidence juridique sur les édifices concernés, cette distinction offre une alternative aux 
procédures de protection existantes. Il s'agit d'identifier et de distinguer des édifices, qui, bien 
que non protégés au titre des Monuments historiques, présentent un réel intérêt à l'échelle du 
département. 

Bénéficier du Label Patrimoine en Isère 

Le Label Patrimoine en Isère est réservé aux bâtiments ou aux ensembles bâtis présentant des 
caractères particuliers désignant leur intérêt départemental, parmi lesquels : 

• un caractère patrimonial évident ou une force particulière de témoignage; 
• une qualité architecturale et une relative homogénéité du bâti (ce qui exclut toute 

transformation majeure du caractère de l'édifice et de son environnement immédiat); 
• un réel caractère d'exemplarité ou de représentativité, notamment pour le patrimoine 

vernaculaire; 
• le respect de l'histoire du bâtiment, des matériaux et des mises en œuvre traditionnelles. 

Le bénéficiaire, qu'il s'agisse d'une commune, d'un établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI), d'une association ou d'un particulier, s'engage par convention : 

• à respecter l'édifice et son environnement proche et à ne pas les dénaturer, 
• à solliciter l'avis des services du Conseil général pour toute transformation ou projet de 

travaux 
• à informer le Conseil général en cas de transfert de propriété. Le label ne sera maintenu 

que par l'adhésion du nouveau propriétaire et la signature d'une nouvelle convention de 
label, 

• à autoriser l'usage public de photographies pour les documents d'information ou de 
communication émanant du Conseil général, et s'il y a lieu la pose d'une plaque signalant 
le label, 

• à favoriser l'accès au public, lors des journées du patrimoine, ou au moins à autoriser 
une communication sur l'édifice labellisé à cette occasion. 

Le Département s'engage à accorder, si nécessaire, des subventions pour travaux d'entretien 
et de restauration. Les dépenses éligibles concernent les travaux d'intérêt patrimonial 
portant, sauf exception, sur les parties extérieures et visibles de l'édifice. La participation du 
Département s'élève à 25% du coût TTC pour les particuliers, et 30% du coût HT pour les 
collectivités ; elle est plafonnée à 30 000 euros. Seuls les travaux ayant fait l'objet d'une 
demande de subvention préalable et réalisés conformément à l'avis des services du 
Département pourront être pris en compte. 

Certains monuments ou « sites labellisés » peuvent en outre bénéficier d'une aide 
supplémentaire au titre de la Fondation du patrimoine. 

Le retrait du label peut être prononcé par la Commission du Patrimoine de l'Isère si le 
propriétaire a dénaturé l'édifice ou réalisé des travaux non respectueux des parties 
patrimoniales du bâtiment ou de celles  qui sont  situées à proximité. 
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Patrimoine Aurhalpin ou l’échelon régional 

 

www.patrimoineaurhalpin.org 

Fédération régionale des acteurs du patrimoine en Auvergne Rhône-Alpes 

Création en 1983 sous le nom Patrimoine Rhônalpin. 

Les statuts stipulent que l’association a pour objet : 

• la réunion d’acteurs, individuels et structures, qui œuvrent pour la connaissance, la 
sauvegarde, la valorisation du patrimoine, 

• la concertation, la coordination, l’information, la mise en réseau et le soutien de ces 
acteurs, 

• le développement d’actions propres concernant le patrimoine, 
• la coopération interrégionale et internationale. 

Les conventions triennales successives signées avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes orientent 
les actions de Patrimoine Aurhalpin vers quatre rubriques : 

• L’animation et l’information du réseau patrimonial régional à travers les Journées 
d’étude, Journées d’information et conférences, le Pique-nique patrimonial d’Auvergne-
Rhône-Alpes et les commissions thématiques (Patrimoine funéraire, Patrimoine militaire, 
Musées locaux et lieux de collection, Patrimoine industriel, Patrimoine thermal). 

• L’édition et la communication patrimoniales dont la publication du Courrier du 
patrimoine, des Vademecum et la communication autour des Prix aurhalpins du 
patrimoine. 

• La veille technologique et patrimoniale, notamment pour la mise à jour du site internet 
et des bases de données qui y sont attachées. 

Les conventions de partenariat avec la délégation EDF en Auvergne-Rhône-Alpes portent sur 
l’organisation des Prix aurhapins du patrimoine. 

La convention de mécénat 2014 avec Groupama Rhône-Alpes-Auvergne a permis l’édition et la 
diffusion du Vademecum Témoins de Pierre à l’ensemble des maires de la région Auvergne-
Rhône-Alpes (et des départements du Cher, de la Nièvre et de la Saône-et-Loire). La convention 
pour l’année 2017 concerne à nouveau la collection Vademecum mais également les Prix 
aurhalpins du patrimoine avec une nouvelle catégorie créée en 2016 : Patrimoine industriel 
Groupama Rhône-Alpes Auvergne. 

http://www.patrimoineaurhalpin.org/
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 Commission Patrimoine funéraire 
 Commission Patrimoine et Mémoire militaires 
 Commission Patrimoine Industriel 
 Commission Musées locaux et lieux de collection 
 Commission Patrimoine Thermal 

 

Prix aurhalpins du patrimoine, en lien avec la Fondation du Patrimoine. 

 

1995-2012 : 131 lauréats en région Rhône-Alpes 

Patrimoine Rhônalpin organise depuis 1995 les Prix rhônalpins du patrimoine qui ont pour 
vocation d’encourager les initiatives locales et de valoriser toutes les formes de patrimoine 
(monumental et artistique, mobilier, artisanal et industriel, urbain et rural, archéologique et 
contemporain). 

Aujourd’hui Patrimoine Aurhalpin poursuit sa mission dans les douze départements de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes et sur la Métropole de Lyon. Les Prix aurhalpins du patrimoine 
récompensent des opérations de restauration, des actions de valorisation culturelle et 
touristique du patrimoine (patrimoine bâti, objets mobiliers, patrimoine industriel, etc…) 
achevées ou en projet, toute action de mise en valeur des savoir-faire. Ils sont dotés 
financièrement par EDF en Auvergne-Rhône-Alpes, partenaire fondateur, par le Conseil régional 
et par Groupama Rhône-Alpes Auvergne. 

Cinq catégories se distinguent : 

• Projet ; 
• Réalisation ; 
• Savoir-Faire du Conseil régional ; 
• Trophée EDF ; 
• Patrimoine industriel et scientifique Groupama Rhône-Alpes Auvergne. 

Chaque année est aussi décerné un Coup de cœur du jury, choisi parmi l’ensemble des dossiers. 

 

La Fondation du Patrimoine 
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La Fondation du patrimoine œuvre à la sauvegarde et la valorisation du patrimoine français. Au 
travers du label, de la souscription publique et du mécénat d’entreprise, elle accompagne les 
particuliers, les collectivités et les associations dans des projets de restauration. 

Vous êtes une collectivité territoriale, une entreprise, une association, un particulier ? Vous 
souhaitez vous engager dans une action de sauvegarde et de valorisation du patrimoine 
français ? La Fondation du patrimoine est votre interlocuteur privilégié. 

La Fondation du patrimoine est la première organisation privée en France dédiée à la 
préservation du patrimoine de proximité. Déployé sur l’ensemble du territoire, son important 
réseau de bénévoles, enthousiastes et passionnés, est à votre écoute. 

Partagez notre passion : 

• Nous mobilisons les associations, collectivités territoriales, entreprises et particuliers 
autour de programmes de restauration et de valorisation du patrimoine immobilier, 
mobilier ou d'espaces naturels ; 

• Nous aidons les propriétaires publics et associatifs à financer des projets, nous 
permettons aux propriétaires privés de défiscaliser tout ou partie des travaux ; 

• Nous organisons le mécénat d’entreprise. 

Si, comme nous, vous pensez que le patrimoine est porteur de sens, que chaque projet de 
restauration et chaque action de mécénat culturel enrichit notre quotidien, alors rejoignez 
nous ! 

Pourquoi la Fondation du patrimoine ?  

Chaque année, le succès des Journées européennes du patrimoine témoigne de notre 
engouement collectif pour les monuments nationaux emblématiques et le patrimoine 
historique, témoins de l’Histoire de France. 

Mais le patrimoine français est plus vaste que les seuls monuments classés et protégés. Notre 
patrimoine culturel, c’est aussi : 

• le patrimoine rural avec les maisons typiques de nos campagnes, les moulins, les 
fontaines, les lavoirs, les pigeonniers et les phares ; 

• le patrimoine religieux, avec les églises et les chapelles de nos villages ; 
• le patrimoine industriel, avec d’anciennes usines emblématiques; 
• etc. 

Ces « trésors des humbles », pour reprendre l’expression de l’écrivain Maurice Maeterlinck, sont 
l’âme de nos régions. Ils témoignent d’un art de vivre à la française et d’une architecture locale. 
Fruits de l’histoire économique et sociale de nos territoires, ils sont la mémoire de la vie 
quotidienne des générations précédentes. 

Certains édifices sont classés, protégés et donc plus facilement entretenus. Mais, faute de 
moyens, beaucoup de ces trésors patrimoniaux sont délaissés et menacés. Notre responsabilité 
collective est de préserver ce patrimoine culturel. 

C’est pourquoi la Fondation du patrimoine a été créée : pour répondre à ce besoin de 
sauvegarde et de valorisation du patrimoine français, prioritairement non protégé 

Quelles sont les missions de la Fondation ?  

Présentes sur l’ensemble du territoire national, nos équipes ont à cœur de : 
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• promouvoir la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine bâti et paysager de nos 
régions, 

• contribuer à l’identification des édifices et des sites menacés de dégradation et de 
disparition, 

• susciter et organiser les partenariats publics/privés entre les associations de protection 
du patrimoine, les pouvoirs publics nationaux et locaux, et les entreprises désireuses 
d’engager des actions de mécénat culturel, 

• participer aux actions de restauration des propriétaires privés ou publics, 
• favoriser la création d’emplois et la transmission des savoir-faire. Les actions de 

sauvegarde et de valorisation du patrimoine sont source d’activité pour les entreprises 
locales. Elles favorisent la formation professionnelle et la transmission des arts et 
métiers liés au bâti ancien. Elles créent de l’emploi, notamment dans les secteurs du 
bâtiment, du tourisme et de la culture. 

 

Pourquoi valorisons-nous le patrimoine ?  

La sauvegarde et la valorisation du patrimoine ont des implications culturelles, économiques et 
sociales fortes. Notre action répond à trois enjeux fondateurs : 

• faciliter la transmission culturelle. En préservant notre patrimoine, nous transmettons 
aux générations futures ce que nous avons reçu en héritage. Dans un monde en 
évolution constante, le patrimoine est un facteur de stabilité et d’identité, 

• favoriser l’attractivité des territoires. Chaque chantier de restauration crée des emplois 
directs et indirects. Au moins 45 postes dans le seul secteur du bâtiment pour chaque 1,5 
million d’euros engagés dans des travaux sur le bâti ancien ! Valoriser le patrimoine, 
c’est aussi revitaliser les territoires et renforcer leur attractivité via les impacts 
touristiques et culturels. Toutes les zones rurales françaises, riches en patrimoine 
architectural, culturel et naturel, disposent donc de facteurs de développement 
significatifs, 

• préserver les savoir-faire et favoriser l’insertion sociale. La sauvegarde du patrimoine 
assure la transmission des savoir-faire et des techniques traditionnelles du bâti ancien 
(taille de pierre, torchis, lauze, etc.). Par ce biais là, nous soutenons également de 
nombreux projets qui donnent lieu à des chantiers d’insertion, le patrimoine étant un 
excellent support de réinsertion sociale et professionnelle. 

Quels sont les moyens d'actions de la Fondation?  

Notre action de préservation s’appuie sur trois leviers principaux : le label, la souscription 
publique et le mécénat d’entreprise. 

• Le label. Nous sommes le seul organisme privé habilité par le ministère de l’Économie et 
des finances à octroyer un label à une opération de restauration d’un immeuble non 
protégé au titre des monuments historiques. Ce label permet aux propriétaires privés de 
bénéficier de déductions fiscales. 

• La souscription publique ou collecte de financement participatif. Nous engageons des 
campagnes de souscriptions publiques et d’appel aux dons pour financer des projets de 
sauvegarde du patrimoine public et associatif. Nous collectons des dons affectés à la 
réalisation d’un projet déterminé et ouvrant droit à des réductions d’impôts pour les 
donateurs. Nous attribuons des aides complémentaires aux souscriptions les plus 
mobilisatrices. 
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• La mobilisation du mécénat d’entreprise. Nous sollicitons le mécénat culturel en faveur 
de projets de sauvegarde et de valorisation du patrimoine de proximité. Des accords de 
partenariat nationaux ou locaux sont conclus avec des entreprises. 

 

 

Au niveau de l’Etat : Direction des Affaires Culturelles Auvergne Rhône-Alpes 

 

DRAC Auvergne-Rhône-Alpes 
Site de Lyon (siège) 
Le Grenier d'abondance - 6, quai Saint-Vincent 
69283 Lyon cedex 01 
Tél. 04 72 00 44 00 
mel : prenom.nom@culture.gouv.fr 

La DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, service déconcentré du ministère e la Culture et de la 
Communication est placée sous l’autorité du préfet de région. Son organisation s’articule autour 
d’un secrétariat général, de trois pôles (pôle architecture et patrimoines - pôle création, médias 
et industries culturelles - pôle action culturelle et territoriale) et de onze unités départementales 
de l’architecture et du patrimoine (UDAP), placés sous l’autorité de la direction. 

La Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes est implantée sur deux 
sites : un à Lyon (siège) et un à Clermont-Ferrand. Les unités départementales de l'architecture 
et du patrimoine (UDAP) sont implantées dans chaque département. 

Depuis 1977, le ministère de la Culture est présent dans chaque région grâce aux directions 
régionales des affaires culturelles (DRAC) devenues des services déconcentrés de l'Etat en 1992. 

Les directions régionales des affaires culturelles sont des services déconcentrés relevant du 
ministère chargé de la culture. 

mailto:prenom.nom@culture.gouv.fr
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Dans chaque région, la direction régionale des affaires culturelles est créée par la fusion de la 
direction régionale des affaires culturelles, d'une part, et des services départementaux de 
l'architecture et du patrimoine, d'autre part. 

La direction régionale des affaires culturelles exerce, sous l'autorité du préfet de région, et, pour 
les missions relevant de sa compétence, sous l'autorité fonctionnelle du préfet de département, 
les missions définies aux articles 2 et 3. 

La direction régionale des affaires culturelles comprend un siège et des unités territoriales. 

La direction régionale des affaires culturelles est chargée de conduire la politique culturelle de 
l'Etat dans la région et les départements qui la composent, notamment dans les domaines : 

• de la connaissance de la protection, 
• de la conservation et de la valorisation du patrimoine, 
• de la promotion de l'architecture, 
• du soutien à la création et à la diffusion artistiques dans toutes leurs composantes, 
• du développement du livre et de la lecture, de l'éducation artistique et culturelle et de la 

transmission des savoirs, 
• de la promotion de la diversité culturelle et de l'élargissement des publics, 
• du développement de l'économie de la culture et des industries culturelles, 
• de la promotion de la langue française et des langues de France. 

 

Conservation régionale des monuments historiques 

Le patrimoine protégé au titre des monuments historiques, qu'il soit immobilier ou mobilier, 
constitue le bien commun de la Nation.  

A ce titre, l'Etat a la responsabilité de veiller au maintien de son intégrité, notamment dans le 
respect des chartes et conventions internationales consacrées à sa sauvegarde. 

La conservation régionale des monuments historiques (CRMH) est chargée de mettre en œuvre 
les dispositions du livre sixième du code du patrimoine qui précisent le régime juridique 
applicable aux monuments historiques et notamment les conditions du contrôle exercé par 
l’État. La CRMH est chef-de-file pour les monuments historiques au sein des services 
patrimoniaux de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC). 

Ses missions recouvrent aujourd’hui quatre orientations : protéger, autoriser et contrôler, 
conserver, valoriser. 

Service de la Conservation régionale des monuments historiques : Frédéric Henriot, 
conservateur régional des monuments historiques, chef de service à Lyon. 

Recensement et protection par département : pour l’Isère Juliette Pozzo (dép. 38, 73, 74) Tél. 04 
72 00 43 51 

 

Unités départementales de l’architecture et du patrimoine 

UDAP de l'Isère Tél. 04 38 49 84 00 ; udap.isere@culture.gouv.fr 
Hélène Schmidgen-Bénaut - architecte des bâtiments de France - cheffe de service 
Anne-Sophie Fleurquin, adjointe 
3 chemin des marronniers - 38000 Grenoble Cedex 

mailto:udap.isere@culture.gouv.fr
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Les Unités départementales de l'architecture et du patrimoine (UDAP) sont présentes dans 
chaque département d'Auvergne-Rhône-Alpes. 

Au moyen d’une équipe pluridisciplinaire, les UDAP, services de proximité, travaillent en relation 
directe avec les usagers, de nombreux partenaires ou interlocuteurs institutionnels. 

Acteur dans l’évolution des territoires, l'UDAP de l’Isère participe à la mise en œuvre de la 
réglementation relative aux espaces protégés, à la promotion de la qualité architecturale, 
patrimoniale et urbaine, contribue également au contrôle scientifique et technique des travaux 
sur l’ensemble des monuments historiques du département. Enfin, il intervient sur les projets en 
sites protégés au titre du paysage. 

L’architecte des bâtiments de France est conservatrice de deux monuments historiques 
appartenant à l’État affectés au ministère de la Culture et de la Communication : la Cathédrale 
Notre-Dame à Grenoble et le monastère de la Grande Chartreuse à Saint-Pierre de Chartreuse 

L’équipe de l'UDAP est composée d’une architecte des bâtiments de France, une architecte des 
bâtiments de France adjointe, d'un technicien des bâtiments de France, d'un ingénieur des 
services culturels et du patrimoine et de deux adjointes administratives. 

Le service travaille plus particulièrement en partenariat avec : 

• le CAUE de l’Isère, 
• le service du patrimoine culturel du Conseil Départemental de l'Isère, 
• la Fondation du Patrimoine, partenaire dans le conseil aux particuliers, 
• la Direction Départementale des Territoires et ses architectes et paysagiste-conseil, 
• la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, 
• les associations du patrimoine présentes sur le département. 

Patrimoine protégé - labellisé 

Listes des Immeubles protégés au titre des monuments historiques, Site patrimoniaux 
remarquables, édifices et sites labellisés Patrimoine du XXème siècle, Bases de données 
patrimoniales. 

1- Immeubles protégés au titre des monuments historiques  

Cette protection comprend deux niveaux. L’inscription se fait dans le cadre régional. Elle est 
concrétisée par un arrêté du préfet de région après avis de la Commission régionale du 
patrimoine et de sites (CRPS) réunissant représentants de l’administration, élus locaux et 
nationaux, personnalités qualifiées et représentants d’association de défense du patrimoine. Le 
classement est une mesure de reconnaissance nationale, prise par arrêté du ministre chargé de 
la Culture et de la Communication après avis de la Commission nationale des monuments 
historiques. 

2 - Site patrimoniaux remarquables 

De nouvelles dispositions en matière de conservation et de mise en valeur du patrimoine 
architectural, urbain et paysager sont prévues par la loi relative à la liberté de la création, à 
l'architecture et au patrimoine (LCAP), promulguée le 7 juillet 2016. 

À compter du 8 juillet 2016, les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine 
architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) et les aires de mise en valeur de l'architecture et du 
patrimoine (AVAP) sont automatiquement transformé en « site patrimonial remarquable ». Les 
règlements des AVAP et des ZPPAUP continuent à produire leurs effets. Les plans de sauvegarde 
et de mise en valeur des secteurs sauvegardés continuent également à produire leurs effets. 
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Une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) est un 
dispositif instauré par la loi de décentralisation du 7 janvier 1983, dont le champ fut étendu par 
la loi « paysages » du 8 janvier 1993 et qui constitue depuis le 24 février 2004 l'article L642 du 
code du patrimoine. 

Il s’agit d’une démarche partenariale entre l’État, représenté par l’architecte des bâtiments de 
France en qualité d’expert du patrimoine, de l’architecture et de gestionnaire des espaces 
protégés, et une ou plusieurs communes aux territoires contigus, partageant les mêmes 
caractéristiques architecturales et culturelles et soucieuses de protéger et de mettre en valeur 
leur patrimoine. 

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement 
(Grenelle II) modifie ce dispositif qu'elle remplace par des aires de valorisation de l'architecture 
et du patrimoine (AVAP) (article 28). Cette nouvelle disposition s'applique aux ZPPAUP en cours 
de création et de révision, mais aussi aux zones existantes qui devront dans un délai de cinq ans 
être transformées en AVAP. 

Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) peut être créée à 
l'initiative de la ou des communes ou d'un établissement public de coopération intercommunale 
lorsqu'il est compétent en matière d'élaboration du plan local d'urbanisme, sur un ou des 
territoires présentant un intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, historique ou 
archéologique. 

Elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces dans le 
respect du développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial 
et environnemental, prenant en compte les orientations du projet d'aménagement et de 
développement durables du plan local d'urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale des 
constructions existantes et à venir ainsi que l'aménagement des espaces. 

Textes juridiques à consulter sur www.legifrance.gouv.fr 

3- Label du Patrimoine du XXème siècle 

Le label du Patrimoine du XXème siècle est une distinction du ministère de la Culture et de la 
Communication ; il a pour objet d'identifier et de faire connaître les constructions et ensembles 
urbains majeurs du XXe siècle construits entre 1900 et 1975 sans distinction de programme 
(ouvrages d'art, logement, édifices publics, usines, équipements touristiques...). Les édifices 
retenus ont été proposés par un comité d'experts et présentés à la Commission régionale du 
patrimoine et des sites (CRPS). Le signalement par une plaque est accompagné par des actions 
de sensibilisation et de diffusion auprès des élus, des aménageurs et du public (expositions, 
publications). 

4- Bases nationales architecture et patrimoine 

Les bases de données nationales du ministère de la Culture vous permettent d'effectuer des 
recherches complémentaires sur le patrimoine  (objets protégés,  édifices protégés, ensembles 
architecturaux labellisés, patrimoine étudié mais non protégé, base image....) 

Base Architecture et patrimoine : patrimoine monumental ; patrimoine mobilier français : 
meubles et objets religieux, domestiques, scientifiques et industriels. ; bibliographie ; ethnologie 
; images. 

L'atlas des patrimoines permet un accès cartographique à des informations patrimoniales. Il 
s'adresse, aux différents services de l'Etat et des collectivités territoriales, aux professionnels du 
patrimoine, au public désireux de connaître son environnement culturel, tant du point de vue 

http://www.legifrance.gouv.fr/


14 

réglementaire que documentaire. Il est connecté au Géoportail, outil de référence national pour 
l'accès aux données géographiques publiques 

Listes de monuments historiques par département sur le site de la DRAC : 

www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes 

 

Document présenté le 1er avril 2017 
à l'occasion de l'assemblée générale de la FAPI 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes

