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Le site patrimonial remarquable
UN PEU D’HISTOIRE:

• 1887 puis 1913: les monuments historiques (MH)

• 1943: les périmètres de 500 autour des MH, première prise en compte de l’ensemble 

urbain

• 1962: les secteurs sauvegardés (règlement: le plan de sauvegarde et de mise en 

valeur PSMV)

• 1983 puis 1993: les zones de protection du patrimoine urbain  et paysager (ZPPAU(P))

• 2010: les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP)

• 2016: fusion des secteurs sauvegardés, ZPPAUP, AVAP en un seul dispositif: les sites 

patrimoniaux remarquables (SPR) 

Le SPR possède deux règlements: le PSMV et/ou le plan de valorisation de l’architecture 
et du patrimoine (PVAP)

Le SPR est doté d’un outil de médiation et de participation citoyenne



Le site patrimonial remarquable (SPR)

Commune

Issu d’une ZPPAUP  

ou AVAP 

Nouveau doté d’un 

PSMV et/ou PVAP

Issu d’un secteur 

sauvegardé

SPR



Des institutions associées au SPR
1- La Commission nationale du patrimoine et de l'architecture

Rattachée auprès du ministère de la culture elle est composée d’élus, de représentants de l’État, d’associations ou
fondations, de personnalités qualifiées .Y siègent aussi un député et un sénateur, l’un des deux la préside.

Compétences principales: SPR, indication d’un PSMV et/ou un PVAP, suivi du PSMV, MH

2- La Commission régionale du patrimoine  et de l’architecture 

Elle est présidée par un élu. Elle est composée d’élus, de représentants de l’État, d’associations ou de fondations et de
personnalités qualifiées.

Compétences principales: Suivi du PVAP, MH

3- La Commission locale du site patrimonial remarquable

Sont membres de droit : préfet, Drac, Abf, le maire de la commune ou le président de l’EPCI qui la préside. Elle est
complétée par au maximum: 5 représentants d’associations et 5 élus de la collectivité compétente et 5 personnes
qualifiées

Compétences principales: Suivi de l’élaboration PSMV/PVAP et de toute modification du SPR



LE PLAN DE VALORISATION 
DE L’ARCHITECTURE ET DU 

PATRIMOINE, ANNEXÉ AU 
PLAN LOCAL D’URBANISME



Prise en compte du patrimoine rural



Prise en compte du patrimoine bâti et paysager



Le projet de zonage et de règlement comporte 4 secteurs

1. Le centre historique de Rodez 

avec 2 sous catégories:

- prescriptions pour les constructions neuves et les 
aménagements sur les édifices non sélectionnés

- prescriptions sur les immeubles sélectionnés

- une focale sur les enseignes (concordance 
nécessaire avec le RLPI qui reprendra ces préconisations).

2. Les ensembles et les abords des MH et des édifices repérés

avec 2 sous catégories:

- les prescriptions pour les constructions neuves et 
pour les constructions existantes non repérées.

- les prescriptions sur les immeubles existants 
identifiés par l’AVAP

3. Les espaces naturels, biotopes et sites remarquables 

4. Les espaces agricoles et les paysages 

Rodez: PVAP intercommunal & multisites



LE PLAN DE SAUVEGARDE ET 
DE MISE UN VALEUR:

DOCUMENT D’URBANISME AU 
MÊME TITRE QUE LE PLAN 

LOCAL D’URBANISME



Le PSMV de Bayonne



Produire du logement confortable, performant, désirable 



Un patrimoine domestique







Les maisons : 16° et 17°s. - 18°s. - 19°s.



Les décors intérieurs



Des escaliers remarquables



Modèle de fiche de l’enquête patrimoniale pour l’extension 



La fiche de recensement
patrimonial: décrire,
qualifier, prescrire



Le PSMV support du projet urbain

 Rendre la ville habitable:
• Dé-densifier le tissu urbain (les curetages de Coeur d’îlots)

• Créer une offre nouvelle de logements (produire du logement 
concurrentiel, désirable et confortable)

 Mettre en valeur le patrimoine:
• Protéger le patrimoine ordinaire

• Concilier enjeux urbanistiques et architecturaux

• Transformer pour préserver

 Assurer des fonctions de centralité.



Restructuration et restauration des îlots





La qualité des restaurations



Rechercher une qualité urbaine



Rendre la ville accessible



L’accompagnement commercial



Avec le soutien de:

Ministère de la Culture et de la Communication

Ministère des Affaires Étrangères

et du développement International
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La Caisse des Dépôts

La Région Occitanie

La Région Nouvelle Aquitaine

EDF
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