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L’architecture d’aujourd’hui sera le 
patrimoine de demain. 
Une architecture contemporaine de 
qualité sachant dialoguer avec le bâti 
ancien participe à la protection et à la 
valorisation du patrimoine  (bâtiment 
ou  ensemble urbain ) dans une vision 
dynamique et pérenne de celui-ci. 
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Le patrimoine :  
une notion évoLutive
Qui s’élargit et se démocratise
La notion de patrimoine a beaucoup 
évolué au cours du siècle dernier.
D’abord ciblée sur les monuments 
historiques majeurs, elle s’est étendue 
aux abords de ces monuments, aux 
ensembles urbains remarquables, à 
des bâtiments d’usage diversifiés 
(patrimoine industriel par exemple) 
mais aussi à l’architecture locale plus 
modeste mais identitaire. Plus proche 
des habitants et plus médiatisé, le 
patrimoine fait l’objet d’un engouement 
de la part du grand public, comme en 
témoigne entre autres annuellement le 
succès des « Journées du patrimoine » 
initiées en 1984 par le Ministère de la 
Culture.
Parallèlement à la notion de 
patrimoine, la protection de celui-ci a 
également beaucoup évolué, avec la 
création de nouveaux outils, passant 
d’une protection normative à une 
protection sur mesure, adaptée pour 
chaque contexte et d’une vision 
étatiste à une approche plus 
démocratique, impliquant les 
collectivités et les habitants.

Qui s’enrichit par stratification
Chaque époque nous a laissé en 
témoignage des ouvrages ou 
ensembles de qualité reconnus 
d’intérêt patrimonial. Le patrimoine 
s’enrichit ainsi par stratification, la 
création architecturale d’aujourd’hui 
contribuant au patrimoine de demain. 
Ainsi, le label « Patrimoine XXe », créé 
en 1999, a pour objet d’identifier et de 
signaler à l’attention du public les 
constructions et ensembles urbains 
protégés ou non au titre des 
Monuments Historiques ou des 
espaces protégés construits au siècle 
dernier et considérés comme 
remarquables.

protection du patrimoine et 
création architecturaLe
connaissance et dynamisme
Dans cette vision dynamique du 
patrimoine, la protection de celui-ci est 
d’intérêt général, participe à notre 
mémoire collective et à la qualité de 
notre cadre de vie, sans le figer.
Intervention sur un bâtiment 
patrimonial ou construction dans un 
ensemble urbain protégé, le projet 
architectural contemporain de qualité, 
sachant entrer en résonnance avec 
l’existant, participe de la démarche 
patrimoniale, de son dynamisme, de sa 
pérennité.
Pour réussir de tels projets, il n’y a pas 
de solution-type mais des réponses 
adaptées à chaque contexte.
Connaître, comprendre et apprécier le 
patrimoine préexistant est un préalable 
pour une intervention nouvelle réussie.

mettre en valeur, révéler, actualiser
La continuité d’un gabarit, d’une 
volumétrie, ou la réutilisation 
contemporaine d’un matériau présent 
dans l’environnement peut instaurer un 
dialogue porteur de sens entre passé 
et présent.
La ponctuation, le contraste peuvent 
aussi révéler un patrimoine préexistant, 
le mettre en valeur.
Une intervention contemporaine qui 
répond à des exigences actuelles 
(économie d’énergie, accessibilité, 
nouveaux usages…) permet aussi 
d’actualiser et de faire revivre un 
bâtiment ou un quartier patrimonial.

protection des monuments 
historiques et de leurs abords
Un bâtiment d’intérêt patrimonial 
reconnu pour des raisons 
historiques, artistiques, scientifiques 
et techniques peut être protégé au 
titre des Monuments Historiques. 
Cette protection génère un 
périmètre de protection des abords 
autour du Monument.

La protection du patrimoine local 
dans le pLu
Dans le cadre de l’élaboration d’un 
Plan Local d’Urbanisme (PLU - 
article L123-1-5, III-2 du Code de 
l’urbanisme), la collectivité peut 
Identifier et localiser les éléments 
de patrimoine architectural, 
paysager, urbain à protéger, mettre 
en valeur ou à requalifier.

Label patrimoine du XXe siècle
Initié par le Ministère de la culture et 
de la communication en 1999, ce 
label a pour objet d’identifier et de 
signaler à l’attention du public, au 
moyen notamment d’un logotype, 
d’actions de sensibilisation et de 
publications, les constructions et 
ensembles urbains représentatifs 
de la création architecturale et 
urbaine du XXe siècle.

L’aire de mise en valeur de 
l’architecture et du patrimoine 
(avap)
(Article L642-1 du code du 
patrimoine)
L’AVAP, créée à l’initiative et sous la 
responsabilité de la collectivité 
compétente en matière de PLU 
s’élabore en partenariat entre la 
collectivité et l’Etat
Fondée sur un diagnostic 
approfondi elle a pour objet de 
promouvoir la mise en valeur du 
patrimoine bâti et des espaces dans 
le respect du développement 
durable. Le périmètre de l’AVAP, 
adapté au contexte, remplace le 
périmètre de protection autour du 
monument protégé lorsqu’il existe 
et constitue comme lui une 
servitude d’utilité publique.
La mise en place de périmètres 
patrimoniaux n’interdit en rien, au 
contraire, d’y prévoir la possibilité 
d’une architecture innovante de 
qualité.

— recto : maison de ville en secteur sauvegardé 
à Chartres : la maison s’inscrit en continuité des 
formes et couleurs du bâti existant, mais s’en 
distingue subtilement par l’écriture architecturale 
contemporaine des ouvertures et menuiseries.
Antoine Vecchio architecte

— verso :
1 Pôle emploi à Dreux : le bâtiment neuf assure 
une continuité par son implantation, sa hauteur, 
ses couleurs, mais affirme sa modernité par une 
volumétrie sobre contrastant avec la volumétrie 
de la gare. 
CBA architecture – Christophe Bidaud et associés
2 Centre administratif de Morancez – Espace 
Chavannes : l’extension s’inscrit dans la continuité 
du bâti de l’ancienne ferme, participant à requalifier 
l’espace central qui devient un agréable lieu 
d’accueil. Linéaire et basse, elle met en valeur le 
bâti ancien tout en s’affirmant par une volumétrie 
et des matériaux contemporains. 
Frédéric Gau, architecte
3 Extension de la mairie de Hanches : par ses 
rythmes horizontaux et son soubassement en 
pierres, l’extension crée un lien entre les deux 
bâtiments entre lesquels il s’insère. Le traitement 
architectural contemporain sobre et soigné 
(ouvertures, utilisation du zinc…) donne son identité 
au nouveau bâtiment.
François Sémichon, architecte
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