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Résumé du projet  

(4000 caractères maximum)  
 

Patrimonialisation des espaces urbains et promotion de la ville durable sont des processus à la fois 

convergents et contradictoires. La durabilité urbaine renvoie non seulement à des enjeux 
environnementaux cruciaux, mais également à l’inscription de la matérialité urbaine dans le temps, en 

intégrant pleinement les dimensions patrimoniale et mémorielle. Cependant, les objectifs et normes en 

matière énergétique, les enjeux de réduction des déplacements et de densification, peuvent, en 
contexte urbain notamment, entrer en contradiction avec la conservation et la transmission des 

héritages culturels et naturels.
.
 Dans le même temps, les logiques de sobriété énergétique, avec la mise 

en exergue de la notion « d’énergie grise » contenue dans le bâti existant, et les formes d’attachement 

aux constructions rendues obsolètes par les mutations technologiques et économiques, ont tendance à 
converger.   

Par ses interrogations croisées entre attachement aux patrimoines et exigences de durabilité, ce projet 

de recherche s’inscrit dans le défi 6, relatif aux systèmes urbains durables. Il s’agit d’interroger les 
capacités de notre société contemporaine à assurer la « pérennité globale du patrimoine bâti (comme) 

enjeu majeur du développement durable ». Cette recherche interroge, sous l’angle de l’évolution 

accélérée des réglementations, les manières dont notre société contemporaine tend à penser 

l’articulation entre les nouvelles exigences énergétiques et environnementales d’une part et le 
traitement des héritages urbains patrimonialisés d’autre part. 

Alors que de nombreux travaux s’attachent à la représentation des patrimoines et à l’analyse des 

projets urbains, l’étude des règles de droit, de leurs modalités d’application et de leurs effets est 
souvent négligée. Notre projet a pour objectif de contribuer à une meilleure intelligence des effets d’un 

cadre juridique en pleine mutation et à la production de réglementations innovantes et appropriables 

par les acteurs de la fabrique urbaine, afin d’intégrer la patrimonialisation des espaces dans la 
construction de la ville durable. 

Le programme PLUPATRIMONIAL a pour objectif premier et fondamental de faire l’analyse d’un 

instrument déjà opérationnel mais à peine étudié, le « PLU patrimonial », et d’en évaluer les résultats 
en matière de protection et gestion des patrimoines. Ce type d’analyse est d’autant plus urgent que le 

PLU pourrait se substituer à certains outils de protection existants et devenir central en matière de 

protection, comme le prévoient les discussions préparatoires à la future loi sur les patrimoines : le PLU 
peut-il devenir l’outil nécessaire et suffisant de protection et de gestion des espaces patrimonialisés ? 

Nous avons décomposé ce questionnement en quatre grands enjeux, tout à la fois scientifiques et 
sociaux :   

-reconstituer et interpréter la montée en puissance de la notion de PLU patrimonial 
-caractériser ce que l’on peut qualifier aujourd’hui de « PLU patrimonial » 

-évaluer le degré de différenciation entre villes des politiques patrimoniales à travers l’analyse des 

PLU 

-tenter de répondre à la question de savoir si le « PLU patrimonial » est un outil de protection 
nécessaire et suffisant au regard de la demande sociale de patrimoine. 

 

Pour ce faire, nous avons constitué un consortium de 4 équipes (deux en droit et deux en sciences 
sociales de l’urbain) et de 13 chercheurs qui ont déjà l’habitude, pour la plupart, de croiser leurs 

analyses des enjeux patrimoniaux contemporains. L’analyse portera pour l’essentiel sur une quinzaine 

de cas d’étude, à travers les PLU mis en place ou en cours de renouvellement, les procédures adoptées 

pour cela et les points de vue des différents acteurs impliqués dans ces procédures. 
Un large partenariat avec des institutions patrimoniales et urbaines, assigne à cette recherche de forts 

enjeux de mise à disposition des principaux résultats aux professionnels, élus et associatifs concernés.
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Tableau récapitulatif des personnes impliquées dans le projet  

 

 

Tableau récapitulatif des 

personnes impliquées 

dans le projet : 

Partenaire  

Nom  Prénom  Emploi actuel  Implication dans le 

projet en 

Personne.mois 

(sur 36 mois)  

Rôle & Responsabilité dans le 

projet (4 lignes max)  

UMR EVS (LAURE) 

ENSA de Lyon 

VESCHAMBRE Vincent Professeur de sciences 

sociales 

ENSA de Lyon 

15 Responsable du projet et des tâches 1 

et 2 (pilotage  et enquêtes de terrain). 

Coordination de l’enjeu n°3. Suivi 

des cas d’étude Rhône-Alpes. 

 JACQUOT  Sébastien Maître de conférences 

en géographie 

Université Paris 1 

10 

 

PLU et labélisation UNESCO 

Suivi des cas d’étude de Strasbourg et 

du Mans. 

 NOWAKOWSKI François Maître assistant en 

urbanisme ENSA Lyon 
6  Suivi du cas d’étude de Strasbourg 

 COUTURIER  Bastien Contrat doctoral en 

architecture ENSA 

Lyon 

Non comptabilisé par 
l’ANR 

Suivi du cas d’étude du Grand-Lyon. 

Equipe d’accueil Droit, 
contrat et territoire 

Université Lyon 2 

PLANCHET Pascal Professeur de droit 

Université Lyon 2 
12 Responsable de la tâche 3 

(valorisation). Coordination de 
l’enjeu n°4. Coordination du 

partenariat avec le GRIDAUH. 

 THURIOT  Fabrice Ingénieur d’études 

HDR en dorit public 
6 Décentralisation et PLU patrimonial 

Partenariat avec le GRIDAUH 

Equipe d’accueil Centre 

Jean Bodin (CJB) 

Université d’Angers 

DE LAJARTRE Arnaud Maître de conférences 

en droit public 

Université d’Angers 

18 Co-responsable du projet. 

Responsable tâche 5 (outils de 

diffusion). Coordination de l’enjeu 

n°2. Organisation du colloque final. 

 IOGNA-PRAT Paul Administrateur 

territorial honoraire.  

Docteur en droit public 

Chercheur associé CJB 

Non comptabilisé par 

l’ANR 

Analyse du rôle des associations dans 

patrimonialisation 

Suivi des cas d’étude ligériens 

(Angers, Tours, Le Mans, Nantes…) 

 BRETT Raphaël Doctorant en droit 

public 

Chercheur associé CJB 

Non comptabilisé par 
l’ANR 

Concertation et élaboration de PLU 

patrimoniaux  

UMR CITERES Université MELE Patrice Professeur 10,8 Responsable scientifique pour 
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de Tours  

 

CITERES. 

Organisation du séminaire 

« Comparaisons internationales » 

 CARABELLI Romeo Ingénieur de recherche 30 

 

Support à la gestion globale du projet. 

Contact avec les spécialistes 

étrangers.  

 GIGOT  Mathieu Docteur en géographie 

Chercheur associé 

CITERES 

 

24 Jeux d’acteurs et mise en place des 

PLU patrimoniaux. 

Coordination de l’enjeu n°1 (post-

doctorant pressenti). 

Suivi des cas d’étude ligériens.  

 MARCHAND Julie Contrat doctoral en 

sociologie 
Non comptabilisée par 
l’ANR 

Jeux d'acteurs , approche 

sociologique. Suivi des cas de 

Montpellier et du Grand-Lyon 

(thèse). Préfiguration des formations. 
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Evolutions éventuelles de la proposition détaillée par rapport à la pré-
proposition (1 page maximum)  

 

Par rapport à la pré-proposition, il est utile de mentionner deux types d’évolutions, les unes renvoyant 
au contexte juridique dans lequel nous nous inscrivons, les autres au projet de recherche proprement 

dit, qui en est partiellement impacté dans ses objectifs et son organisation. 

Une montée en puissance du PLU en matière patrimoniale 
Depuis le dépôt de la pré-proposition, le gouvernement a effectué des modifications du calendrier 

parlementaire renforçant l’intérêt du programme de recherches proposé. En effet, le Premier ministre a 
fixé à l’automne 2015 l’inscription au Parlement du projet de loi relative à la liberté de la création à 

l'architecture et au patrimoine, (dit projet de loi CAP) comportant un volet patrimoines au sein duquel 

le rôle de ce que l’on désigne comme « PLU patrimonial » se trouve sensiblement renforcé (cf infra). 
L’adoption de la loi CAP aurait donc lieu au cours de l’année 2016 et celle des décrets d’application 

au cours des deux années suivantes, synchronisant ainsi l’arrivée des textes avec le calendrier de notre 

programme. De ce fait, nos résultats,  y compris intermédiaires, pourraient d’une part modestement 
contribuer à la production réglementaire du ministère de la Culture et de la Communication, et d’autre 

part orienter les collectivités dans la mise en œuvre du dispositif juridique complet. Celles-ci seront 

d’autant plus concernées par cet enjeu qu’entretemps la dialectique entre conservation des patrimoines 

et développement territorial aura été exacerbée par l’adoption de deux nouvelles lois les mettant en 
tension : la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte  et la loi pour la reconquête 

de la biodiversité, de la nature et des paysages (ex « loi Biodiversité »). 

La loi relative à la transition énergétique va en effet rapidement favoriser les travaux de rénovation 
du bâti existant afin d’en améliorer la performance énergétique. Le texte, tel qu'il a été voté en 

première lecture à l'Assemblée Nationale, interdirait aux autorités locales de s'opposer à un projet 

d'isolation par l’extérieur, « nonobstant » les règles locales. Le dispositif est assorti d'exceptions 
uniquement en faveur des monuments historiques, des secteurs sauvegardés et des biens expressément 

protégés par le PLU. Une  extension législative de la loi sur la transition énergétique donnerait ainsi 

une forte amplitude à un dispositif pour le moment le plus souvent limité à la construction neuve. 

La loi relative à la biodiversité aura également un impact majeur sur l’objet « PLU patrimonial ». En 
cherchant à renforcer la protection de la nature, elle affermit l’enjeu patrimonial de l’écologie. 

Rappelons à cet égard que depuis quelques années, le livre IV du code de l’environnement « Faune et 

flore » a été rebaptisé « Patrimoine naturel ». Or, si la palette de protection de la biodiversité est déjà 
très riche, le PLU représente cependant un instrument de protection de 1

er
 ordre. Ce point mérite 

d’autant plus d’être étudié à la lumière de la future loi biodiversité que cette dernière consacre un titre 

aux paysages. Selon la première version du projet de loi, un certain nombre de sites inscrits, les plus 

intéressants, pourraient passer en sites classés, d’autres en Cités historiques une fois l’outil mis en 
place, et qu’enfin certains pourraient faire l’objet de PLU patrimoniaux. L’articulation entre PLU et 

patrimoine naturel est donc de toute évidence amenée à se développer dans les années à venir, le rôle 

environnemental de la planification urbaine ne cessant de s’intensifier.  

Une problématique approfondie et un projet de recherche consolidé 
Ces évolutions du contexte juridique ne font que confirmer la nécessité de faire un point approfondi 

sur ce qui fait d’un PLU un « PLU patrimonial », à savoir un outil complémentaire de la protection 

spécifique. Mais au-delà de ce questionnement qui est au cœur de notre projet, il s’agit de prolonger la 

problématique initiale pour chercher à déterminer si le PLU, qu’il n’est pas prévu de faire évoluer 
significativement,  peut être en l’état un bon outil de protection et de fabrication de patrimoines, alors 

même qu’il est au centre des évolutions en cours. Pour ce faire, nous avons précisé la nature de notre 

partenariat avec le GIP GRIDAUH et les professionnels, ainsi que les retombées que peuvent en 
attendre les acteurs du patrimoine, en matière de diffusions des résultats et de formation. Tout en 

restant sur un format d’équipe resserrée, nous l’avons renforcée en invitant un second ingénieur de 

recherche, juriste, spécialiste de la place du patrimoine dans la décentralisation. 
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Contexte, positionnement et objectif de la proposition détaillée  
(5 à 10 pages)  

Introduction du problème traité 

Patrimoines et développement durable 
Promouvoir la ville durable consiste non seulement à répondre à des enjeux environnementaux 
cruciaux, mais également à inscrire la ville dans le temps, en intégrant pleinement les dimensions 

patrimoniale et mémorielle. Cependant, les objectifs et normes en matière énergétique, les enjeux de 

réduction des déplacements et de densification, peuvent, en contexte urbain notamment, entrer en 

contradiction avec la conservation et la transmission des héritages culturels et naturels.
.
 Alors que de 

plus en plus de discours pointent le coût du patrimoine protégé, on assiste à une mutation de la notion, 

vers une acception plus flexible, plus immatérielle, plus à même de s’inscrire dans les transformations 

urbaines en cours
1
, réinterrogeant des principes tels que l’authenticité ou la pérennité du patrimoine. 

Dans le même temps, les logiques de sobriété énergétique, avec la mise en exergue de la notion 

« d’énergie grise »
2
 contenue dans le bâti existant, et la sensibilité aux édifices rendus obsolètes 

(architectures anciennement industrielles, culturelles, sanitaires…) par les mutations technologiques et 
économiques, ont tendance à se rejoindre : préoccupations patrimoniales et écologiques peuvent 

converger. 

Par ses interrogations croisées entre attachement aux patrimoines et exigences de durabilité, ce projet 

de recherche s’inscrit dans le défi 6, relatif aux systèmes urbains durables. Il s’agit d’interroger les 
capacités de notre société contemporaine à assurer la « pérennité globale du patrimoine bâti (comme) 

enjeu majeur du développement durable »
3
. Cette recherche interroge, sous l’angle de l’évolution 

accélérée des réglementations, les manières dont notre société contemporaine tend à penser 
l’articulation entre les nouvelles exigences énergétiques et environnementales d’une part et 

l’intervention sur les héritages urbains patrimonialisés d’autre part. 

Alors que de nombreux travaux s’attachent à la représentation des patrimoines (dans leur 

diversification) et à l’analyse des projets urbains, l’étude des règles, de leurs modalités d’application et 

de leurs effets est souvent négligée. Notre projet a pour objectif de contribuer à une meilleure 

intelligence des effets d’un cadre juridique en pleine mutation et à la production de réglementations 
innovantes et appropriables par les acteurs de la fabrique urbaine, afin d’intégrer la patrimonialisation 

des espaces dans la construction de la ville durable. 

Les héritages urbains sont pleinement mobilisés par les collectivités territoriales pour promouvoir à 
l’échelon local des repères identitaires, des ressources économiques, une amélioration de la qualité 

environnementale et une imagerie attractive vis-à-vis de l’extérieur. Alors que les pouvoirs locaux 

s’affranchissent progressivement, dans un processus de décentralisation en marche, de la tutelle de 

l’Etat, afin de maîtriser les facteurs de dynamisme territorial, il apparaît assez logique qu’ils regardent 
également du côté du patrimoine, historiquement associé à une mission régalienne de l’Etat. C’est 

clairement ce qui est en jeu à travers l’appropriation qui est d’ores et déjà faite par certaines 

collectivités, de l’ancien 7
ème

 alinéa
4
 de l’article L 123-1-5 du code de l’urbanisme, qui permet 

d’ « identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces 

publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs 

d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à 
assurer leur protection »» et donc ainsi de produire et protéger des patrimoines d’intérêt local.  

Pour rendre pleinement compte des objectifs de cette recherche, il faut l’inscrire dans la transversalité 

entre l’axe 1 (systèmes urbains durables) du défi 6 et l’axe 5 (cultures, patrimoines, créations). La 
question des niveaux de décision en matière d’identification et de protection du patrimoine est en effet 

                                                
1 Tendances bien mises en valeur dans le cadre de l’Action de Réflexion Prospective de l’ANR 

(PATERMONDI), pilotée par Maria Gravari-Barbas, à laquelle a participé Vincent Veschambre (2013-2014). 
2 Cf. par exemple l’exposition Matière grise qui s’est tenue fin 2014 au Pavillon de l’Arsenal à Paris 
3 Cf. défi 6. 
4 Désormais art. L123-1-5-III-2°, depuis l’adoption de la loi ALUR du 24 mars 2014. 
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étroitement liée aux évolutions contemporaines et futures du contenu même de la notion de patrimoine 

au regard de la durabilité. Le fait d’intégrer de manière croissante l’action patrimoniale dans le droit 

commun de l’urbanisme peut être à la fois un facteur d’innovation, dans le prolongement des 
élargissements qui ont caractérisé le champ patrimonial depuis les années 1980, comme il peut être un 

facteur de raidissement ou de repli pour des collectivités locales soucieuses de ne pas générer de 

nouvelles protections, pouvant être perçues comme contraintes pour leur développement, voire d’en 
supprimer certaines. La dynamique patrimoniale de demain se joue pour partie dans cette possibilité 

nouvelle des élus locaux à dire et à faire le patrimoine d’intérêt local, pour peu que la concertation, 

voire la participation habitante, aillent au-delà des intentions affichées. 

Conférer une marge de manœuvre croissante à cette action publique patrimoniale de niveau local 
signifie que c’est à ce niveau-là que devront être arbitrées les contradictions potentielles entre enjeux 

de durabilité climatique et enjeux de durabilité mémorielle (mise aux normes énergétiques versus 

authenticité, densification versus préservation du tissu urbain hérité). L’analyse des réglementations 
mises en œuvre dans le cadre de PLU présentés comme « patrimoniaux », mais aussi des 

commentaires que peuvent en faire leurs promoteurs, vont nous éclairer à propos des conceptions qui 

se font jour d’un patrimoine amené à être plus aisément adapté, transformé, recyclé.  

Le patrimoine soluble dans le droit de l’urbanisme ? 
C’est à travers les outils juridiques de protection et leurs évolutions que nous proposons d’interroger 
les mutations actuelles en matière de conception et de gestion des patrimoines urbains, dans un 

contexte français en pleine évolution. Dans une logique interdisciplinaire, il s’agit à la fois de 

caractériser les évolutions juridiques en matière de qualification et de gestion des espaces 
patrimonialisés et de faire le lien entre choix d’outils et action urbaine, en interrogeant les stratégies 

d’acteurs (Gigot, 2012). Les juristes entrent dans un tel sujet afin de caractériser les évolutions en 

matière de qualification et de gestion des espaces patrimonialisés. Les chercheurs en sciences sociales 
de l’espace (géographie, urbanisme, architecture, sociologie urbaine) ont pour préoccupation de faire 

le lien entre choix d’outils et action urbaine, en analysant les stratégies d’acteurs, et d’analyser les 

différenciations spatiales en matière de protection qui en résultent. Au final, il s’agit pour des 

chercheurs qui se connaissent bien, pour avoir partagé des colloques, des jurys de thèse, des 
séminaires, de converger autour d’un même objet juridique à dimension spatiale, le plan local 

d’urbanisme, tel qu’il est orienté vers la protection et la gestion du patrimoine, objet interdisciplinaire 

par excellence. 

Comme l’a montré Pascal Planchet (2009), la principale nouveauté à prendre en compte en matière de 

protection du patrimoine, même si elle n’est pas le résultat d’une évolution rapide et récente, est la 
place acquise par le patrimoine dans le droit de l’urbanisme et la planification urbaine. Le dispositif 

que l’on désigne aujourd’hui communément comme « Plan local d’urbanisme patrimonial » est appelé, 

dans le cadre de la future loi sur les patrimoines, à un développement important, alors même qu’il ne 

fait paradoxalement l’objet d’aucune définition, ni d’aucun état des lieux. Ce projet de recherche vise à 
combler un manque important en matière de connaissance de ce que les collectivités territoriales ont 

mis en place en termes d’identification et de protection d’un patrimoine d’intérêt local. C’est par 

l’intermédiaire  de ce qui constitue aujourd’hui L. 123-1-5-III-2°  (l’ancien alinéa 7 (7°) de l’article L. 
123-1-5) du code de l’urbanisme, dont l’importance est trop peu commentée, que la planification 

urbaine s’est ouverte à la préoccupation patrimoniale, à partir de la loi d’orientation foncière du 31 

décembre 1967 (ibid). Si la possibilité de « délimiter quartiers, rues, monuments et sites à protéger ou 

à mettre en valeur pour des motifs d’ordre esthétique ou historique » est prévue par le législateur dès 
1967, c’est à travers les ajouts successifs (loi d’urbanisme du 31 décembre 1976, loi « Paysage » du 7 

janvier 1993, loi SRU du 13 décembre 2000), expressions de préoccupations qui émergent dans la 

société française à partir des années 1970 et surtout 1980, que « l’accumulation a fini par produire un 
régime de protection parallèle aux législations spéciales » (ibid., p. 19) 

Si l’on a pu parler dès les années 1980 et 1990 de POS « qualitatif » pour désigner le traitement fin de 

certains quartiers, notamment anciens, c’est à travers l’expression de « PLU patrimonial » que l’on 
perçoit le vif succès de l’ancien alinéa 7 auprès de nombreuses collectivités territoriales qui s’en sont 

saisies pour révéler, mettre en valeur et protéger leur patrimoine local non pris en charge par la 

législation spéciale du patrimoine.  
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Le programme de recherche PLUPATRIMONIAL, s'il est retenu, sera réalisé entre 2016 et 2018. 

Cette période correspondra à la mise en œuvre de la loi ALUR du 24 mars 2014 qui impose dans un 
délai de trois ans le transfert aux intercommunalités de la compétence PLU. Elle coïncide également 

avec le vote, prévu en 2016, du projet de loi relatif à la liberté de la Création, de l'Architecture et du 

Patrimoine. Ce projet du ministère de la culture se propose de renforcer la place du PLU dans la 
gouvernance patrimoniale : les cités historiques, appelées à se substituer aux secteurs sauvegardés et 

aux ZPPAUP/ AVAP, feront l'objet d'une réglementation, au choix des élus, sous la forme, soit d'un 

plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), soit d'un PLU au contenu renforcé. Cette seconde 

formule, plus souple que la première, devrait être privilégiée par les communes. Les documents des 
ZPPAUP/AVAP, mécaniquement transformées en Cités historiques, devront être intégrés au PLU à 

l'occasion de sa première révision. En outre, il sera enjoint aux collectivités territoriales concernées 

d'intégrer à leurs documents d'urbanisme, principalement leur PLU, l'impératif de protection de la 
valeur universelle exceptionnelle d'un bien protégé au titre du patrimoine mondial, ainsi que le plan de 

gestion du bien et la zone tampon qui assurent cet objectif. La loi relative à la reconquête de la 

biodiversité, de la nature et des paysages devrait également être adoptée d’ici là et entrer en vigueur 
pendant notre programme, dont l’un des intérêts sera de mesurer l’interaction entre patrimoine naturel 

et droit de l’urbanisme. Enfin la future loi sur la transition énergétique conduira à une confrontation 

plus fréquente mais peut être à une gestion plus dynamique de la protection du patrimoine bâti avec les 

enjeux d’économie d’énergie de la ville durable.  

Le projet de recherche s’inscrit donc dans un important mouvement de remaniement des outils 

juridiques de la protection patrimoniale au profit du PLU, conçu comme véritable « factotum du 
territoire ». Les attentes sociétales sur le sujet sont donc très importantes, ce qui justifie de se pencher 

sérieusement sur la place du patrimoine dans les PLU déjà mis en place, afin d’en retirer tous les 

enseignements utiles pour intégrer la ressource patrimoniale, qu’elle soit naturelle ou culturelle, dans 
le développement local. 

Les objectifs du projet 
Le programme PLUPATRIMONIAL a pour objectif premier et fondamental de faire l’analyse d’un 

instrument déjà opérationnel mais à peine étudié, le PLU patrimonial, et d’en évaluer les résultats en 
matière de protection et gestion des patrimoines. Ce type d’analyse est d’autant plus urgente que le 

PLU pourrait se substituer à certains outils de protection existants et devenir central en matière de 

protection, comme le prévoient les discussions préparatoires à la future loi CAP, dans son volet 
Patrimoines : le PLU peut-il devenir l’outil nécessaire et suffisant de protection et de gestion des 

espaces patrimonialisés ? 

Sur ce sujet le débat est engagé et les arguments s'opposent. Certains estiment que le PLU est légitime 

à intégrer les préoccupations patrimoniales dès lors qu'il incarne un projet urbain pris dans sa globalité. 

Il convient donc, dans perspective du développement durable, qu'il aborde tous les aspects du projet de 

territoire, y compris le patrimoine, et notamment la protection du bâti remarquable, qui n'est pas 
détachable des autres problématiques urbaines. Cette intégration va d'ailleurs dans le sens de 

l'évolution des documents d'urbanisme dont la dimension transversale a progressivement été renforcée. 

D'autres sont au contraire très critiques à l'égard de cette évolution. Ils font valoir que la protection du 
patrimoine risque d'être affaiblie si elle est traitée dans le cadre du PLU. Elle serait directement 

confrontée à des impératifs majeurs et immédiats : impératifs économiques, sociaux (accès au 

logement), environnementaux (questions énergétiques et climatiques). En outre, alors que le 

patrimoine s'envisage dans le temps long, ce qui en fait d’ailleurs l’un des attributs de la ville durable 
(Garat, Gravari-Barbas, Veschambre, 2008), le PLU est plutôt positionné sur le moyen terme et 

s’avère de plus en plus flexible. L’état des lieux sur les pratiques actuelles permettra d'éclairer ce 

débat. 

Les évolutions qui s’annoncent enrichissent nos perspectives. Notre ambition est tout autant de 

caractériser ce qui fait d’un PLU un « PLU patrimonial », en tant qu’outil complémentaire de la 
protection que de savoir dans quel mesure le PLU, tel qu’il est utilisé jusqu’à présent, peut s’avérer 
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être un bon outil de protection et de fabrication de patrimoine, en tant que nouvel outil « dominant » 

ou central. 

Le Plan Local d’Urbanisme de droit commun, c’est-à-dire non patrimonial, constitue la planification 

urbaine de référence dans le monde de l’aménagement des territoires communaux et intercommunaux : 

il a logiquement fait l’objet d’une abondante littérature tant scientifique que technique (Jegouzo, 2001, 
Novarina, 2003, Douay, 2013). En revanche, le rôle que différentes législations ont progressivement 

donné au PLU en termes de gestion et de protection du patrimoine est pour le moment resté dans 

l’ombre des recherches scientifiques en droit de l’urbanisme. Il faut dire que l’expression même de 

« PLU patrimonial » a une origine incertaine, dont le projet se propose de faire l’archéologie. Son 
expansion reste encore mesurée, mais les porteurs de projets en présupposent un développement 

significatif corrélé selon nous à trois phénomènes :  

- au mouvement de patrimonialisation croissant : il n’est plus une ville, et ceci à l’échelle planétaire
5
,  

qui ne cherche à valoriser certains types de patrimoine, dans une logique tout à la fois touristique, 

identitaire, paysagère ou environnementale. 

- au renforcement de la décentralisation : l’acte III de cette dernière, en cours de réalisation, ne 

peut que conduire à une restructuration mais aussi globalement à une montée en puissance des 
collectivités territoriales, et ce d’autant plus que l’Etat, contraint à de fortes économies budgétaires, 

restreint ses moyens d’intervention, ne gardant la main que sur les monuments historiques.  

- à l’effet du volet Patrimoines de la future loi CAP : le projet fait du PLU l'outil principal de gestion 

des nouvelles cités historiques sans définir le contenu de cet instrument si ce n'est en renvoyant aux 

dispositions existantes. Or, on peut déjà constater sur le terrain la nature protéiforme des PLU qui 
protègent le patrimoine. Certains s’affichent comme « patrimoniaux » mais s’en tiennent au 

strict minimum en la matière, alors que d’autres constituent des équivalents (ou presque) des outils les 

plus exigeants de protection sectorielle du patrimoine.  

Nous faisons l’hypothèse que cette « montée en puissance du  PLU »
6
 en matière de patrimoine révèle 

et accompagne des transformations profondes en matière de conception et de transmission des 

héritages urbains, qu’ils soient bâtis ou paysagers, mais aussi de l’action publique patrimoniale et du 
jeu des acteurs. 

Des enjeux scientifiques et sociaux 
 
Ce questionnement peut se décomposer en quatre grands enjeux, tout à la fois scientifiques et sociaux : 

- Reconstituer et interpréter la montée en puissance de la notion de PLU patrimonial 

- Caractériser ce que l’on peut qualifier de « PLU patrimonial » 

- Evaluer le degré de différenciation spatiale des politiques patrimoniales à travers les PLU 

- Le « PLU patrimonial » : un outil de protection nécessaire et suffisant ? 

 

Le premier enjeu pour cette recherche est de ne pas considérer le « PLU patrimonial » comme un 
donné mais bien comme une construction sociale, politique, juridique. Une construction dont il s’agit, 

pour contextualiser la recherche, de retracer la genèse. Il s’agit donc de conduire une « archéologie » 

(Gigot, 2012) de ce qui est devenu un outil de protection, en lien avec la demande sociale. Si la genèse 
de « l’aliéna patrimonialisateur »

7
 est à rechercher dans la loi du 31 décembre 1967, on peut faire 

l’hypothèse que c’est depuis la loi Paysage du 8 janvier 1993 et surtout depuis la loi SRU du 13 

                                                
5 Parmi les ouvrages récents sur les enjeux patrimoniaux en contexte urbain, à l’échelle mondiale, signalons par 

exemple : de Saint Pierre C. (dir.), 2014,  La ville patrimoine. Formes, logiques, enjeux et stratégies, Rennes, 

PUR. Djament-Tran G., San Marco P. (dirs), La métropolisation de la culture et du patrimoine, Paris, Le 

Manuscrit. 
6 Cf. Planchet P., 2014, « Les enjeux du projet de loi patrimoine culturel », communication aux Dixièmes 

Rencontres nationales des espaces protégés, Metz, 25-26 septembre 2014. 
7 Le L. 123-1-5-III-2°. 
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décembre 2000, par l’intermédiaire desquelles le législateur ouvre franchement le droit de l’urbanisme 

au patrimoine, que les collectivités territoriale s’emparent véritablement de cette nouvelle compétence. 

Cette mise au point sur le plan juridique, déjà bien engagée par Pascal Planchet, doit s’accompagner 
d’une reconstitution de la genèse de l’expression « PLU patrimonial », expression sans valeur 

juridique, même si elle est couramment employée, y compris par des juristes. Nous pouvons la 

considérer comme un indicateur de la réception, du côté des collectivités, de ces nouvelles marges de 
manœuvre en matière de politique des patrimoines.  

Etant donné la place centrale que devrait prendre le PLU dans les espaces patrimoniaux (Cités 

historiques), le deuxième enjeu de ce travail vise à caractériser ce qui pourrait être considéré comme 
« PLU patrimonial », en précisant la nature (les types de patrimoines) et l’ampleur des formes 

d’identifications, ainsi que le degré d’ambition en matière de mise en valeur et de protections 

patrimoniales, en étant attentif à la diversité des manières de concevoir un PLU patrimonial. 

Pour clarifier ce qui fonderait un « PLU patrimonial » et pour en préciser les ambitions, un échantillon 

de douze communes urbaines ou intercommunalités, les unes revendiquant la dimension patrimoniale 
de leur PLU, les autres n’affichant guère de volontarisme en la matière, a été constitué. Nos ancrages 

et expériences de terrain nous font retenir Angers et Le Mans (villes peu volontaristes en la matière), 

Tours, Nantes, Strasbourg, Grenoble, Toulouse (affichant de plus grandes ambitions) et le Grand Lyon 

en situation intermédiaire. Nous avons également identifié des petites villes pour lesquelles le PLU 
patrimonial est présenté d’ores et déjà comme la porte de sortie d’une ZPPAUP-AVAP. 

Pour distinguer des niveaux différenciés de prise en compte du patrimoine, l’analyse de l’ensemble 
des pièces du dossier sera alors nécessaire et pas seulement celle des documents opposables aux 

permis de construire : rapport de présentation, PADD
8
, OAP, règlement, zonages. Les conflits, le 

contentieux qui se font jour depuis quelques années, constituent des indicateurs pertinents pour repérer 
les PLU dans lesquels la protection est jugée insuffisante (cas d’Angers où le PLU a été annulé) ou 

inversement ceux qui sont critiqués comme trop ambitieux et contraignants. Par ailleurs, pour 

protéger, il faut connaître, ce qui renvoie à l’existence ou non d’inventaires du patrimoine, à la 

présence ou non de ressources en matière d’expertise et d’ingénierie. 

L’ensemble de ces analyses et de ces indicateurs doit nous permettre de dresser un panorama du 

champ des possibles en matière de « patrimonialisation du PLU »
9
,  

Pour mieux comprendre à quel niveau d’ambition patrimoniale est placé le curseur dans le cadre d’un 

PLU, le travail de radiographie du corpus de PLU sera complété par des entretiens avec les acteurs de 
l’élaboration et du renouvellement des PLU des communes et intercommunalités sélectionnées : élus 

et techniciens en charge de ce dossier, fonctionnaires en charge du patrimoine, collectifs et 

associations quand ils sont mobilisées, voire impliqués dans des démarches participatives… Il s’agit 
d’interpréter le degré plus ou moins patrimonialisateur d’un PLU, en fonction du jeu des acteurs 

locaux et de repérer les intérêts qui prévalent dans le projet de territoire. 

Le troisième enjeu de cette recherche concerne l’analyse des différenciations spatiales en matière de 
fabrique et de protection de patrimoine, ou en d’autres termes, les effets d’une logique de 

décentralisation sur la mise en œuvre de politiques patrimoniales, dont on peut supposer la 

différenciation croissante d’une ville à l’autre, d’une intercommunalité à l’autre. 

 

En cherchant à identifier le caractère patrimonial d’un PLU, nous allons pouvoir préciser la diversité 

des modes d’appropriation et des interprétations locales des possibilités ouvertes par le code de 
l’urbanisme. Trois registres de différenciation peuvent être a priori distingués : le caractère 

inégalement sélectif de la prise en compte des patrimoines, renvoyant à des espaces et des types de 

                                                
8 Même si les dispositions qui régissent actuellement  le contenu de ces deux documents n’envisagent pas la 

préservation du bâti, la loi ALUR s’étant contentée de rajouter le mot « paysage » au contenu du PADD). 
9 Cf. Planchet P., 2014, « Les enjeux du projet de loi patrimoine culturel », op. cit. 
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biens différents, l’inégale intensité de la protection ainsi mise en place et le caractère plus ou moins 

conservateur ou dynamique de cette protection.  

Cette démarche qualitative sera complété par une approche plus quantitative, afin de comparer sur des 

critères objectivables les PLU des 20 plus grandes agglomérations françaises (nombre d’éléments bâtis 

et d’arbres remarquables, nombre et superficie des quartiers identifiés…).  

La question véritablement posée par ce programme consiste finalement (quatrième enjeu) à voir si le 

PLU peut devenir l’outil nécessaire et suffisant de protection, de gestion et de valorisation des 
patrimoines. Peut-il sérieusement concurrencer les outils dédiés à cet enjeu existant entre autre au sein 

du code de patrimoine ? Afin de mieux cerner les tendances à l’œuvre à travers la mise en œuvre de 

l’ancien l’alinéa 7, il s’agit d’envisager par conséquent la manière dont il est positionné (au sens 

d’avantages et de faiblesses d’un point de vue juridique, de choix significatifs des outils de protection 
de la part des acteurs d’un point de vue géographique) par rapport aux autres outils de protection. 

C’est une question d'actualité, compte tenu du projet de loi qui prévoit de donner le choix dans les 

futures « cités historiques » entre un plan de sauvegarde et de mise en valeur (procédure nationale du 
secteur sauvegardé) et un PLU au contenu patrimonial

10
. Nous pourrons comparer le contenu et  les 

effets d’un PLU patrimonial avec ceux d’un PSMV ou d’une ZPPAUP/AVAP, pour identifier les 

forces et les limites de chaque outil et cerner les représentations et stratégies des acteurs dans leurs 

choix et agencement d’outils. La comparaison avec la protection monument historique est également 
pertinente parce qu'il s'agit dans les deux cas de procédés permettant de protéger des éléments 

individualisés.  

Un projet à l’échelle nationale, avec des ouvertures internationales 
Nous souhaitons nourrir cette recherche ancrée dans un cadre national précis, avec ses instruments 

juridiques et opérationnels, en allant voir du côté de pratiques et d’expériences qui sont menées à 

l’étranger, dans le but de dresser un état des lieux international sur les débats et modèles concernant 
les relations entre action publique patrimoniale et planification urbaine. L’analyse du fonctionnement 

d’autres systèmes de protection et de gestion des territoires reconnus pour leur valeur patrimoniale 

nous permettra de bénéficier d’une "décontextualisation" par rapport à nos analyses fines des pratiques 

en France. 
Les contextes internationaux pertinents pour notre réflexion pourraient être ceux considérés comme 

des "modèles" ou des références en ce qui concerne les tentatives d’intégrer les objectifs patrimoniaux 

au sein des documents d’aménagement urbain. Des pays proches, aussi bien culturellement que 
géographiquement, comme la Belgique, la Suisse, l’Italie et l’Espagne dans le contexte européen, où 

les membres du consortium ont déjà des contacts, seront pris en considération. Le seront aussi d’autres 

pays, sur la base d’un premier état des lieux réalisé durant la première partie du projet. A ce titre, les 
contacts et expériences des collègues de CITERES en Amérique du sud et en Afrique du nord 

notamment seront mobilisables. 

L’enjeu n’est pas ici de mener des enquêtes approfondies mais plutôt de repérer les analyses qui auront 

déjà été produites sur les outils réglementaires de protection et de gestion du patrimoine, ainsi que de 
mobiliser les collègues en mesure de nous éclairer sur les différentes situations nationales, mais aussi 

d’apporter leur regard sur la situation française. Une enquête à dire d’expert pourrait porter en France 

sur les références internationales mobilisées, ou les modèles implicites, dans le cadre du processus de 
réformes en cours en France. La constitution d’un réseau international de chercheurs sur notre 

thématique pourrait être à terme un objectif du projet. 

Ces regards croisés sur le fonctionnement des systèmes d’acteurs, des procédures et des modalités de 

gestion des territoires patrimoniaux permettront d’enrichir la réflexion en cours dans le contexte 
national et de repérer d’éventuelles expériences utiles à intégrer dans la production du document à 

l’attention des élus et des professionnels.  

                                                
10 Il faut noter, dans l’état actuel des propositions, la faiblesse des évolutions qui accompagnent la promotion du 

PLU dans le domaine patrimonial.. 
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Les retombées attendues de ce projet  
 

Au niveau le plus large et le plus théorique, il s’agit d’évaluer dans quelle mesure nous sommes 

entrés dans un nouveau « régime de patrimonialité », avec un retrait de l’Etat, une conception plus 
flexible (le PLU se substituant à des outils s’inscrivant dans la durée), mais aussi plus participative du 

patrimoine. Les procédures de concertation imposées pour l’adoption d’un PLU offrent un cadre 

privilégié d’expression des expertises citoyennes et associatives en matière d’identification des 
patrimoines et constituent un bon indicateur du degré d’implication des habitants. Ce sont de nouvelles 

formes de régulation patrimoniales qui sont en train de se mettre en place et qu’il nous faut décrire. Il 

s’agit également de préciser la nature des relations, insuffisamment interrogées, entre 

patrimonialisation et développement durable : c’est en effet la question de l’inscription des espaces 
urbains dans la durée qui est posée à travers cet objet de recherche du « PLU patrimonial ». 

 

A un niveau pluridisciplinaire, concernant les sciences sociales de l’espace, ce travail doit nous 
permettre de clarifier les enjeux associés à la mise en exergue du PLU pour l’identification et la 

protection des patrimoines. En termes de renouvellement des jeux d’acteurs territoriaux, d’intégration 

de la notion de patrimoine au sein de l’aménagement urbain, d’articulation d’acteurs aux intérêts 

différenciés. Quelles formes de renouvellement des relations entre l’Etat central et le local sont ainsi 
révélées par l’évolution des réglementations patrimoniales

11
 ? Plus largement, croiser les approches 

juridiques et spatiales permet de mieux appréhender les leviers de l’action publique en matière de 

d’adaptation des territoires aux enjeux actuels. 

 
Au niveau le plus pratique, nous souhaitons apporter un éclairage aux acteurs concernés par le projet 

de loi Patrimoines. Il s’agit notamment de mettre au point des documents de référence qui servent de 

guide à la rédaction et à la gestion des futurs Plans locaux d'urbanisme patrimoniaux. Plusieurs 
organisations nationales (l’ANVPAH et VSSP, la Fondation pour les Monuments historiques, 

l’association des biens français UNESCO, les fédérations nationales des CAUE et des agences 

d’urbanisme, l’ANABF) et locales (agences d’urbanisme du Grand-Lyon et de l’agglomération de 
Tours, Missions UNESCO site historique de Lyon et Val-de-Loire) nous ont assuré de leur intérêt pour 

le projet. 

 

Programme scientifique et technique, organisation du projet  
(10 à 15 pages)  

Une équipe pluridisciplinaire cohérente et expérimentée12 
 

C’est dans le cadre d’une interdisciplinarité entre les sciences juridiques et les sciences sociales de 

l’espace, que nous proposons de travailler la question du « PLU patrimonial ». Ce projet est pour nous 
l’occasion de concrétiser des rapprochements opérés dans le cadre de colloques et d’inscrire dans la 

durée des regards croisés sur l’action patrimoniale et urbanistique. Cette équipe rassemble ainsi des 

juristes sensibles aux jeux d’acteurs, aux enjeux de pouvoir dans la dimension territoriale et des 

géographes, architectes, sociologue, urbaniste attentifs aux processus de patrimonialisation et aux 
effets sociaux et spatiaux des qualifications juridiques. C’est une équipe resserrée qui est ainsi 

constituée, qui s’appuie sur deux UMR, un Labex (Intelligence des mondes urbains) et deux équipes 

d’accueil de juristes, associées à un GIP, le GRIDAUH
13

. 
Le porteur de projet, Vincent Veschambre a déjà l’expérience du pilotage d’une équipe de recherche 

pluridisciplinaire, dans le cadre d’une ACI et plus récemment dans le cadre d’une ANR sur les 

discours de la rénovation urbaine, en tant que co-responsable. Professeur à l’ENSA de Lyon, il est 
membre de l’UMR Environnement, ville, société (et responsable de l’une de ses composantes), ainsi 

que du Labex IMU au sein desquels il traite notamment des dynamiques urbaines contemporaines à 

                                                
11 Avec par  exemple la minoration du rôle de l’Architecte des bâtiments de France. 
12 On retrouvera les nombreuses publications des membres du consortium dans la bibliographie. 
13 Groupement de Recherche International en Droit de l’Aménagement, de l’Urbanisme et de l’Habitat. 
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travers une approche dialectique de la patrimonialisation et de la démolition. Il a rencontré les juristes 

de l’équipe en travaillant sur la prise en compte du patrimoine dans le PLU des principales villes de la 

région Pays de la Loire. Dans le cadre de ce premier partenaire, sont impliqués un doctorant en 
architecture (Bastien Couturier) qui analyse les radiations au titre des monuments historiques, un 

maître assistant architecte-urbaniste qui a suivi l’élaboration du PLU de Strasbourg (François 

Nowakowski) et un maître de conférence en géographie, spécialiste des enjeux de labélisation 
UNESCO (Sébastien Jacquot). 

Maître de conférences en droit public de l’Université d’Angers, spécialiste du droit de 

l’environnement et du patrimoine au Centre Jean Bodin, Arnaud de Lajartre est à l’origine de cette 

équipe, pour avoir organisé à deux ans d’intervalle deux colloques pluridisciplinaires sur les outils de 
protection du patrimoine : il sera co-responsable du projet. Au sein de ce second partenaire, il sera 

accompagné par Paul Iogna-Prat, administrateur territorial honoraire, à la fois spécialiste du droit du 

patrimoine (sous l’angle de la décentralisation) et fin connaisseur du monde des élus, des techniciens 
et des associatifs, par son parcours professionnel et militant et par sa recherche doctorale

14
, ainsi que 

par Raphaël Brett, doctorant en droit de l’environnement et de l’urbanisme, sur le thème de la 

participation du public à ce qui peut être reconnu comme patrimoine dans le cadre d’un PLU. 
Pascal Planchet est le spécialiste de l’ouverture du droit de l’urbanisme au patrimoine. Professeur à 

Lyon 2, il est membre de l’équipe d’accueil Droit, contrat et territoire, centre associé au Groupe de 

Recherche sur les Institutions et le Droit de l’Aménagement, de l’Urbanisme et de l’Habitat, qui 

regroupe professionnels de terrain et scientifiques et nous apportera son soutien organisationnel et 
logistique. Il est par ailleurs membre du groupe de travail sur la future loi CAP. Membre actif du 

GRIDAUH, il coordonnera le partenariat avec ce GIP. Rattaché pour l’occasion à cette équipe, 

Fabrice Thuriot est un ingénieur d’études, HDR en droit public et spécialisé sur les politiques 
culturelles territoriales, en particulier patrimoniales. Il apportera également sa connaissance du réseau 

du GRIDAUH. 

Abordant le patrimoine comme valeur et cadre pour l'action publique, Patrice Melé s’est spécialisé 

dans l’analyse des qualifications juridiques de l'espace et de leurs effets. Professeur à l’université de 
Tours, il est directeur de l’UMR CITERES, laboratoire pluridisciplinaire (aménagement, géographie, 

sociologie, archéologie) au sein duquel l’action publique patrimoniale  constitue une thématique 

transversale. Son ancien doctorant
15

, Mathieu Gigot, actuellement chargé de mission en 
développement local au Conseil régional du Centre, a pu suivre les discussions sur la future loi sur les 

patrimoines lorsqu'il était chargé de mission en urbanisme patrimonial à l’ANVPAH et VSSP jusqu’à 

fin 2013. Romeo Carabelli, architecte et géographe, ingénieur de recherche CITERES, possède une 
expertise internationale (coordination du projet « Mutual heritage » dans le cadre du programme 

« Euromed Heritage 4 ») sur les processus de patrimonialisation des espaces urbains. En tant 

qu’ingénieur de recherche, il jouera un rôle stratégique dans le suivi du bon déroulement du projet. 

Julie Marchand est doctorante en sociologie urbaine au sein de l’UMR CITERES, où elle travaille 
sur l’analyse de l’appropriation des politiques publiques patrimoniales par les élus, les experts, les 

techniciens et les usagers : à ce titre, elle a déjà pu tester un guide d’entretien en vue des enquêtes 

programmées dans le cadre de ce projet, auxquelles elle participera activement. Les chercheurs de 
CITERES apporteront à ce projet une ouverture sur d’autres contextes nationaux (Espagne, Italie, 

Portugal, pays du Maghreb, Mexique, Québec…) à travers la mise en place d’un séminaire, en arrière-

plan de la situation française.  
Ce consortium sera renforcé par le recrutement de deux postdoctorants, qui joueront un rôle pivot 

tout au long des trois ans prévus pour la réalisation du programme de recherche. 

De nombreux soutiens professionnels 
 
Le projet PLUPATRIMONIAL repose non seulement sur la collaboration des différents laboratoires 

présentés, mais également sur un ensemble de soutiens techniques et professionnels. En effet de 

nombreuses institutions œuvrant dans le champ de la protection du patrimoine ont manifesté un intérêt 
majeur pour le projet présenté par l'équipe. Plusieurs membres de cette dernière entretiennent des 

                                                
14 Voir références de la thèse ci-dessous. 
15 Voir références de la thèse ci-dessous. 
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relations régulières (formations, interventions en colloque ou séminaire, etc.) avec ces institutions 

publiques ou privées du secteur patrimonial. Se sont déjà engagées dans cette logique de soutien :  

- l'association ANVPAH-VSSP (Association nationale des Villes et pays d'art et d'histoire et des villes 
à secteurs sauvegardés et protégés),  

- la Fondation pour les Monuments historiques,  

- la Fédération Patrimoine Environnement,  
- l’association des biens français du patrimoine mondial,  

- la Fédération nationale des CAUE,  

- la Fédération nationale des Agences d'urbanisme,  

- l’ANABF (Association Nationale des Architectes des Bâtiments de France), 
- la mission Val de Loire (site Unesco),  

- le GIP GRIDAUH (Groupement de Recherche International en Droit de l’Aménagement, de 

l’Urbanisme et de l’Habitat). 
 

Ces partenariats se déclineront également au plan local et faciliteront l’accès aux terrains choisis : par 

exemple, dans le cadre du Grand-Lyon, le travail avec l’agence d’urbanisme nous permettra de mieux 
cerner les enjeux patrimoniaux dans le cadre de la révision du PLU intercommunal. C’est également le 

cas d’Angers-Loire-Métropole tout à la fois concernée par l’élaboration d’un PLUi, d’une AVAP 

intercommunale et d’un futur secteur sauvegardé. De la même manière, la mission Val de Loire 

souhaite vivement contribuer au programme de recherche en ayant elle-même initié avec les Agences 
d’urbanisme d’Orléans et d’Angers une réflexion sur l’intégration du patrimoine dans les PLU.  

Des contacts sont également en cours avec le CNFPT et certaines associations de collectivités 

territoriales (AMF, associations des communes, des EPCI) afin de favoriser la diffusion des résultats 
en aval mais aussi d’intégrer au programme le plus en amont possible l’enjeu stratégique de la 

formation des élus et des urbanistes territoriaux.  

Cette association avec les partenaires professionnels, sous forme d’un comité technique, se déclinera 

de plusieurs manières, avant, pendant et après le programme ; elle se réalisera par le biais d’une 
participation aux contenus, aux terrains et aux questionnements scientifiques, mais aussi par une forte 

contribution à la diffusion des résultats :  

- organisation d’un séminaire de lancement, d’un séminaire intermédiaire et du colloque de synthèse 
en partenariat avec les structures. Les deux séminaires seront de véritables réunions de travail, 

permettant en particulier de veiller à ce que les questionnements théoriques du projet rejoignent les 

attentes pratiques des acteurs, et s’alimentent des terrains et des réflexions qui sont les leurs ; certains 
de ces acteurs seront par ailleurs sollicités pour des entretiens et diffusion de questionnaires ;  

- mise en place d’une newsletter semestrielle afin de synthétiser auprès des structures l’état 

d’avancement et les résultats intermédiaires du programme ;  

- diffusion des résultats de la recherche auprès des partenaires techniques, à la fois sous forme du 
rapport détaillé pour ceux qui le veulent, mais aussi et surtout au travers des fiches techniques prévues 

dans les livrables et que les structures professionnelles pourront diffuser au travers de leurs réseaux 

respectifs de plusieurs milliers d’adhérents pour certaines, pour certains à l’international (sites du 
patrimoine mondial par exemple). Enfin plusieurs de ces organismes assurant des actions de 

formation, les membres de l’équipe pourront être amenés à intervenir comme formateurs, ou à 

participer à la conception de nouvelles formations.  
 

Le travail de notre équipe ANR sera tout particulièrement relayé par le réseau du GRIDAUH, 

groupement d’intérêt public qui vise à structurer la recherche dans le domaine du droit et des 

institutions de l'urbanisme, de l'aménagement et de l'habitat et à la valoriser. Certaines équipes de 
recherche de ce réseau, sur la base d’un appel à projet interne, pourront relayer notre enquête et ainsi 

nous permettre de toucher un plus grand nombre de collectivités et de mieux rendre compte de la 

diversité des pratiques locales. Ce partenariat permettra au GRIDAUH de faire vivre son réseau au 
travers d'un projet mobilisateur. Il pourra dégager des financements pour les deux rencontres prévues 

en amont et en aval de la collaboration. Pascal Planchet, fortement impliqué dans ce réseau, assurera la 

coordination entre l’équipe ANR et les équipes du GRIDAUH, parmi lesquelles celles de Nantes, 

Bordeaux et Paris ont déjà exprimé leur intérêt. 
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Les taches du projet  
Le projet est décomposé en cinq tâches, dont une de coordination. Pour assurer la pluridisciplinarité de 

la recherche et pour profiter des complémentarités existantes entre les équipes du projet, les tâches et 

les activités afférentes sont réalisées par toutes les équipes, à chaque fois sous la coordination de 
l’équipe la mieux placées compte tenu de ses ressources et de ses compétences.  

Tache 1 – Pilotage et coordination –  
Coordination par Lyon EVS 

Ressources : le chef du projet, les chefs des équipes, quatre autres personnes parmi les participants au 
projet, du personnel administratif, des déplacements et des per diem, supports de communication 

internes au projet (newsletter) et en direction des partenaires. 

Cette tâche consiste à faire fonctionner le projet et à coordonner tâches et activités. La synchronisation 

des quatre équipes est organisée autour d’un comité de pilotage composé par les quatre responsables 
d’équipes et par quatre autres personnes fortement impliquées, choisies par ce premier noyau. Le 

responsable du projet possède un droit de vote double, afin de trancher en cas d’absence de majorité 

sur une décision à prendre. 
Le comité de pilotage est en charge de coordonner et piloter le projet. Il se réunit formellement tous les 

9 mois (en moyenne dans le calendrier prévisionnel) pour évaluer l’avancement du projet et les lignes 

de développement de la recherche. A l’occasion de ces rencontres formelles, le comité de pilotage 
planifie le détail des activités à venir.  

Le comité technique est constitué du comité de pilotage et des représentants des structures 

professionnelles (associations et fédérations nationales, agences d’urbanisme, missions Unesco). Il se 

réunira lors de deux séminaires et du colloque de synthèse.  
La coordination du projet est basée à Lyon EVS, auprès de l’équipe pilotée par Vincent Veschambre.  

Les rencontres du comité de pilotage (tâche 1.1.) se feront en priorité à  Lyon du fait de la présence de 

deux partenaires dans la ville et de la direction administrative du projet.  

1.1 Rencontres du comité de pilotage et du comité technique 

Le comité se rencontre pour partager les besoins et les avancements, pour choisir les priorités et pour 
évaluer les démarches effectuées et à effectuer. Il pourra s’ouvrir à la participation d’autres membres 

des équipes du projet. 

1.1.1 Rencontre de lancement 

Ordre du jour : planification des tâches du projet et des tâches à venir. Choix des premiers cas d’étude 
investigués (vague « A »). 

1.1.2 Rencontre intermédiaire 1 

Rencontre prévue à la fin de la première année de travail. 
Ordre du Jour : Point sur la situation et l'avancement du projet, planification des activités à venir.  

Évaluation de l’avancement des activités des terrains (analyse de corpus réglementaires et entretiens) :   

les 1
er
 livrables des terrains de la vague « A » sont présentés. La liste définitive des terrains d’étude est 

arrêtée (vague « B »). 
Etablissement de la stratégie de la tâche 4 (internationale) du projet, que l’équipe (pilotée par 

CITERES) présente.  

Evaluation des activités liées à la production d’outils de diffusion des résultats (tâche 3 pilotée le 
CJB). 

1.1.3 Rencontre intermédiaire 2 

Rencontre à la fin de la deuxième année de travail, point sur la situation et l'avancement du projet, 
planification des activités de la dernière année. 

Tâche 1 (coordination) : La deuxième rencontre intermédiaire s’occupe de planifier les activités pour 

préparer le colloque final (appel à communication notamment, sur les nouveaux outils locaux de 

l’identification et valorisation patrimoniale). 
Tâche 2 : le point sur les activités des terrains (on reçoit les livrables des terrains de la vague « B ») et 

planification de la mise en forme du rapport final (Notamment, comment couvrir les manques, soit non 

encore réalisés soit apparus en cours de projet ?).  
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Tâche 3 : la coordination de la valorisation scientifique présente l’analyse des informations et des 

données qu’elle a pu recevoir des autres composantes du projet. Elle coordonne la valorisation et la 

diffusion des résultats de la recherche, en termes de participation à des colloques et des conférences 
(aussi bien en France qu’à l’étranger) ainsi qu’en termes de préparation d’un texte qui soit rapidement 

publiable. 

Tâche 4 : évaluation des résultats de la journée d’études qui a eu lieu à Tours. Le point sur ce que les 
expériences étrangères peuvent apporter au projet et à l’expérience française. Etablissement de la 

stratégie de valorisation de la composante internationale du projet.  

Tâche 5 : le point sur les activités liées à la production d’outils de diffusion des résultats. Choix 

définitif des formes prises par ces outils (vidéo, fiches…). 
1.1.4 Rencontre préparatoire au colloque final 

La dernière des réunions du Comité de Pilotage cible en priorité le colloque final et la préparation des 

livrables externes du projet.  
1.1.5 Séminaires du comité technique 

Lors du lancement du programme de recherches et à mi-parcours, le comité de pilotage organisera 

deux séminaires de travail avec les structures professionnelles partenaires (FNAU, FNCAUE, 
AVPAH-VSSP, Fédération Patrimoine Environnement, missions Unesco, AMF, CNFPT, etc.) afin de 

vérifier l’ancrage technique et social du programme scientifique, ainsi que la pertinence des terrains.  

1.2 Constitution d’un socle documentaire pour le projet 
Les partenaires ont déjà une grande expérience sur le sujet, mais celle-ci est développée selon des 

standards et dans des disciplines différentes. Au début du projet, les connaissances documentaires 

seront organisées, échangées et partagés (bibliographie commune, espace numérique de travail dédié, 
constitution et localisation des corpus par terrain d’étude …). Cette action devra se réaliser rapidement 

et dépendre ainsi directement du comité de pilotage qui aura la vision d’ensemble des ressources 

documentaires nécessaires (revues professionnelles, revues scientifiques, ouvrages spécialisés, presse 
régionale, magazines municipaux…). 

 

1.3 Préparation du colloque final – Coordination Angers-CJB 

Le colloque final aura lieu à Angers, s’inscrivant ainsi dans un cycle de colloques pluridisciplinaires 
organisés depuis 2011 par le Centre Jean Bodin sur des thématiques patrimoniales faisant l’actualité. 

Ce colloque terminal nécessite une préparation fine en termes logistiques et scientifiques, les résultats 

du projet devant se synchroniser pour pouvoir se valoriser au mieux, que ce soit à l’échelle nationale 
(la quinzaine de cas d’étude) ou entre le cas français et les exemples étrangers. 

 

1.4 Colloque final (Angers-CJB) 

Le projet se clôture par un temps fort qui associe une journée d’étude pour l’équipe du projet ainsi que 
pour ses partenaires (GRIDAUH notamment), à un colloque international (voir infra). 

Tâche 2 – Enquêtes de terrain et analyses des cas d’étude 
Coordination par Lyon-EVS 

Ressources : le chef du projet, les chefs des équipes, deux ans post-doctorat, les nombreux 
déplacements et per diem pour réaliser les enquêtes de terrains mais aussi pour échanger entre 

membres de l’équipe, supports de communication internes au projet (newsletter) et en direction des 

partenaires, financement extérieur pour la transcription des entretiens, un support pour l’élaboration du 
dossier. 

Il s’agit du noyau du projet auquel participent tous les partenaires, avec un partage des tâches en 

fonction des terrains et des sources concernées. 

 

2.1 Mises au point méthodologiques 

Les trois premiers mois du projet sont dédiés à la préparation des activités, avec la constitution de la 
bibliographie et de la documentation de référence et surtout, à la mise au point des méthodologies à 

mettre en application (planification des terrains, élaboration des guides d’entretien…), à la constitution 

des corpus nécessaires à l’analyse des PLU de notre échantillon de ville … A l’issue de cette période, 
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une rencontre de présentation des objectifs et méthodes d’enquête ouvrira le partenariat avec le 

GRIDAUH. Le colloque terminal sera l’occasion de croiser les résultats obtenus. 

Ces mises au point méthodologiques vont concerner les différents enjeux scientifiques que nous avons 
identifiés et se poursuivront au-delà de cette période liminaire dans certains cas. Un point 

méthodologique est prévu au bout d’une et de deux années de projet (tâches 2.5 et 2.8). 

Enjeu n°1 : Reconstituer la montée en puissance de la notion de PLU patrimonial 

(coordination : M. Gigot) 

« PLU patrimonial » : apparition d’un syntagme  

 « PLU patrimonial », cela représente tout d’abord un syntagme, dont on peut faire l’hypothèse qu’il 

s’est progressivement installé dans les discours des spécialistes durant les années 2000, jusqu’à 
apparaître en l’état dans le pré-projet de loi sur les patrimoines. Il s’agit donc de constituer un corpus 

de textes dans le champ du droit de l’urbanisme (revues professionnelles, revues scientifiques, 

ouvrages spécialisés…) à l’échelle nationale, afin de retracer l’apparition de ce syntagme. Nous 

constituerons également un corpus de textes plus grand public, concernant les cas d’étude 
sélectionnés, à partir de la presse régionale, des magazines municipaux… afin d’identifier si ce 

syntagme se diffuse au-delà de la sphère des spécialistes. Ce travail sur des corpus de textes sera mené 

en lien avec la plate-forme « Enquêtes, Documentation, Valorisation, Veille Scientifique » (ED2VS) 
de l’UMR EVS, qui a pour vocation d’accompagner les membres du laboratoire dans leurs recherches 

en lien avec l’ISH (institut des sciences humaines) de Lyon. Nous aurons notamment recours à la 

plate-forme d’analyse de données textuelles TXM qui propose des outils textométriques. Ce volet sera 
suivi par Vincent Veschambre. 

 

Emergence et affirmation d’un outil juridique  

Si le PLU patrimonial est d’abord un vocable, qui finit par s’imposer et faire sens, c’est dans le même 
temps un type de document d’urbanisme, qui présente la particularité, au moins affichée, de prendre en 

considération les patrimoines identifiés sur un territoire donné. Ce travail d’archéologie du « PLU 

patrimonial » sera donc complété par une analyse de l’apparition des premiers PLU dits 
« patrimoniaux », ceux qui notamment s’appuient délibérément sur l’ex-alinéa 7 pour identifier, voire 

protéger le patrimoine d’intérêt local. Ce travail, qui sera piloté par Mathieu Gigot, compte-tenu de sa 

connaissance des documents d’urbanisme patrimoniaux, en lien avec Pascal Planchet, sera réalisé à 
partir d’une revue de la littérature sur le sujet. Par ailleurs, l’échantillon de PLU constitué permettra 

également de poser des jalons pour écrire cette histoire récente de la notion de « PLU patrimonial », à 

travers une analyse fine de leur genèse et de leur rédaction. 

Enjeu n°2 : Caractériser ce que l’on peut qualifier de « PLU patrimonial » 

(coordination : A. de Lajartre) 

L’expression de « PLU patrimonial » s’est progressivement répandue dans le monde de 

l’aménagement et de l’urbanisme, alors même qu’elle ne renvoie à aucune définition précise. Une 

construction empirique de l’objet existe donc, que la future loi sur les patrimoines s’apprête à 
consacrer. La question reste pourtant posée de savoir à partir de quand l’on peut considérer que l’on 

passe d’un PLU « droit commun » à un « PLU patrimonial » ? Le projet propose donc d’étudier à la 

fois la diversité des instruments permettant de valider l’existence d’un PLU patrimonial, ainsi que la 
diversité des territoires pouvant l’accueillir. Cet aspect de la recherche sera piloté par A. de la Jartre, 

avec le soutien de P. Planchet pour la partie d’analyse juridique, de Mathieu Gigot et Julie Marchand 

pour la partie enquête auprès des acteurs locaux. 

L’étude spatiale portera sur un échantillonnage d’environ 15 PLU, principalement répartis sur deux 
zones centrées autour des laboratoires partenaires du projet PLUPATRIMONIAL : Rhône-Alpes (avec 

Le Grand-Lyon et Grenoble) et la zone ligérienne entre Tours et Nantes. L’équipe ajoutera à cette liste 

quelques PLU hors zones lyonnaise et ligérienne, dont l’examen se révèlera particulièrement pertinent 
au regard de leur actualité et de leurs spécificités : notamment Montpellier, ville sur laquelle Julie 

Marchand fait sa thèse et Strasbourg, dont le PLU est bien connu de F. Nowakowski, qui a travaillé 

dessus en tant qu’architecte-urbaniste. 

L’échantillonnage est effectué sur la base de quatre catégories principales de communes :  
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- des communes actuellement dotées d’un autre outil de protection amené à disparaître dans le cadre 

de la future loi Patrimoines (Secteurs sauvegardés sans PSMV, ZPPAUP, AVAP)  

 - des communes en sites Unesco (Patrimoine mondial de l’Humanité), dont la loi sur les patrimoines 
envisage que les plans de gestion soient nécessairement repris dans des outils réglementaires, dont par 

exemple les PLU patrimoniaux (Tours, Strasbourg). 

- des communes qui ne relèvent pas des catégories précédentes mais qui ont décidé de s’orienter 
volontairement vers un renforcement de la protection des patrimoines sur leurs territoires, au titre 

d’une spatialisation pleinement choisie de cet enjeu. 

- des communes où le PLU est affiché comme « patrimonial », mais selon une pure apparence qui a pu 

parfois être sanctionnée par le juge administratif. (Angers) ou qui ne revendiquent pas de caractère 
patrimonial pour leur PLU patrimoniaux (Le Mans). 

Cet échantillonnage devra tenir compte de deux critères supplémentaires : du niveau compétent pour 

l’adoption du PLU (PLU communaux et intercommunaux), des tailles et localisations des communes 
urbaines retenues : grandes / moyennes / petites villes / communes péri-urbaines... 

Le choix définitif des cas étudiés est effectué lors de la réunion intermédiaire 1 du comité de pilotage 

et après le 1
er
 séminaire du comité technique.  

A partir de cette quinzaine de cas, les tâches portent au plan juridique sur l’analyse des pièces 

constitutives des PLU patrimoniaux, sur les procédures permettant de les faire adopter ab initio, ou de 

les faire évoluer, sur les contentieux qu’ils ont pu susciter. 
Il s’agit de décortiquer, pièce à pièce, l’ensemble des dossiers de PLU retenus dans l’échantillonnage. 

A cette occasion seront examinés leurs liens avec les servitudes d’utilité publique, souvent imposées 

par l’Etat. Si l’ex-alinéa L. 123-1-5-7° du code de l’urbanisme, est souvent mis en exergue lorsque 
l’on évoque certains PLU patrimoniaux emblématiques (Bordeaux ou Paris par exemple), il ne doit 

pas constituer l’unique porte d’entrée dans cette radiographie des PLU patrimoniaux : toutes les pièces 

peuvent y contribuer, et normalement dans une cohérence interne sur laquelle portera l’analyse. 
Certains PLU ont déjà été sanctionnés soit pour défaut de prise en compte du patrimoine sur leur 

territoire, soit par incohérence entre des objectifs ambitieux en la matière dans le rapport de 

présentation ou le PADD et le règlement. 

L’adoption d’un PLU répond à des exigences formelles définies, comme pour tout PLU, par le code de 
l’urbanisme. Dans cette optique le programme PLUPATRIMONIAL propose de s’intéresser à deux 

phases spécifiques : la concertation et les procédures de modification ou de révision.  

Le contentieux d’une législation peut souvent être présenté comme un symptôme de son 
(in)adéquation technique à la société, ainsi que de son acceptabilité sociale ou de son rejet. L’analyse 

du contentieux administratif des PLU de notre échantillon ayant une valeur patrimoniale réelle ou 

affichée s’impose donc.  

Cette analyse juridique des documents d’urbanisme, des procédures et du contentieux sera 
accompagné par des entretiens avec les élus en charge de l’urbanisme et du patrimoine, des 

techniciens en charge de ces questions, des fonctionnaires en charge du patrimoine (ABF, 

conservateurs du patrimoine…), des associations et collectifs quand ils sont impliquées dans des 
démarches participatives ou contestataires. L’expérience acquise par Julie Marchand dans le cadre de 

sa thèse auprès de ce type d’acteurs, sur des questions voisines, pourra être partagée au sein du 

consortium : elle a pu développer une grille d’entretien enrichie et une procédure d’exploitation, basée 
sur le logiciel Sonal développé à l’Université de Tours, afin de faciliter l’analyse de son corpus 

d’entretiens. 

A travers ce tour d’horizon des points de vue de ces différents acteurs, il s’agit à la fois d’évaluer 
ambitions et limites dans le champ patrimonial des PLU étudiés, mais aussi de mieux comprendre, en 

fonction des jeux d’acteurs et des rapports de force, la manière dont les patrimoines sont abordés dans 

un PLU donné.  
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Enjeu n°3 : évaluer le degré de différenciation des politiques patrimoniales à travers les PLU 

(Coordination : V.Veschambre) 

Dans le prolongement des recherches sur ce qui pourrait fonder la notion de « PLU patrimonial », par-
delà la diversité des modes d’appropriation de la réglementation, le programme de recherche vise à 

évaluer les différenciations spatiales que cela implique en matière d’identification, de protection et de 

gestion des patrimoines. Les PLU peuvent être plus ou moins classiques ou novateurs sur le plan de la 

conception des patrimoines, l'attention pouvant se concentrer sur les secteurs anciens ou ceux en 
reconversion, intégrer plus ou moins le patrimoine vernaculaire ou industriel, embrasser plus ou moins 

largement le patrimoine naturel ou agricole… Les PLU peuvent plus ou moins contraignants, pouvant 

se contenter a minima d'identifier et de localiser les éléments protégés, sans les assortir de sujétions 
particulières, ou aller jusqu’à prévoir des prescriptions propres aux éléments ou aux secteurs identifiés. 

Compte tenu de la souplesse introduite par l’ancien alinéa 7, il est possible d’adopter une approche 

tantôt conservatrice, tantôt dynamique du patrimoine, de considérer qu'un élément identifié doit 
conserver son intégrité ou que l’adaptation ou la reconversion doivent prévaloir. Appliquée à notre 

échantillon, cette grille de lecture doit permettre de préciser l’ampleur des variations possibles en 

matière de PLU dit « patrimonial ». Cette analyse sera coordonnée conjointement par les deux 

responsables du projet. 
Cette approche qualitative sera complétée par une approche plus quantitative de PLU « comparables », 

ceux des 20 première agglomérations françaises. Après élaboration des indicateurs les plus pertinents, 

en discussion avec les juristes de l’équipe (nombre d’éléments bâtis remarquables, d’arbres 
remarquables, nombre de quartiers identifiés…), Vincent Veschambre suivra tout particulièrement 

cette comparaison à l’échelle nationale.  

Enjeu n°4 : PLU patrimonial : un outil de protection nécessaire et suffisant ? 

(Coordination : P. Planchet) 

L’un des enjeux pointés par le programme PLUPATRIMONIAL consiste à valider, ou invalider, 

l’hypothèse selon laquelle le PLU patrimonial pourrait être un substitut d’effet équivalent, en terme de 
protection des patrimoines, aux outils dédiés à cette mission. Il est donc logique de pouvoir établir un 

comparatif entre les PLU patrimoniaux et un certain nombre de ces outils sectoriels, couvrant autant le 

champ du patrimoine culturel et bâti que celui du patrimoine naturel. Cette tâche consistera donc en 
une comparaison non pas de terrains supplémentaires sélectionnés mais des procédures et des outils 

juridiques. Chacun des outils possède avantages et inconvénients, tant du point de vue des modalités 

d’élaboration que sur le plan de la finesse juridiques des mécanismes proposés : ainsi l’actuel PSMV 

vaut document d’urbanisme, et constitue ainsi une enclave au sein du PLU, alors qu’une AVAP ne 
constitue qu’une servitude d’utilité publique, annexée au PLU. Notre échantillon de communes et 

d’intercommunalités permettra quand même de territorialiser notre raisonnement dans la mesure où de 

nombreux territoires devront gérer le passage d’un outil à un autre (par exemple d’une ZPPAUP à un 
PLU patrimonial, ou d’un PLU à un PSMV). Il sera donc particulièrement enrichissant pour le 

programme d’identifier les forces et les limites de chaque outil et de cerner les représentations et 

stratégies des acteurs dans leurs choix et agencements d’outils. Une série d’entretiens avec les 

différents acteurs de la protection patrimoniale (élus, techniciens, ABF, chercheurs, associatifs…) doit 
nous permettre de mieux cerner les rapports qu’ils entretiennent avec ces différents outils et la manière 

dont ils les mobilisent et les articulent, dans les relations de pouvoir qui se jouent sur la scène locale. 

Cette analyse sera pilotée par Pascal Planchet 
 

2.2 Préparation des terrains 

Préparation du travail, installation des post-doctorants, constitution de binômes par terrain, prises de 
contacts avec les institutions et les acteurs. 

2.3 Terrains de la vague « A » 
Développement des activités de terrain : état de l'art et entretiens. 
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2.4 Préparation du 1
er

 livrable sur les terrains de la vague « A » 

Mise en forme intelligible des informations obtenues et des connaissances développées. Réalisation du 

Livrable interne « A » qui permet au Comité de pilotage d’évaluer le travail fait et de réagir par 
rapport à la mise en œuvre de la deuxième phase du projet.  

2.5 Point méthodologique 

Point après une première année d’activité, en aval du Comité de pilotage, afin de pouvoir intégrer les 
suggestions et les remarques de la part des participants, mais aussi des partenaires du projet. 

2.6 Terrains de la vague « B ». 

Développement des activités de terrain de la vague « B »: état de l'art et entretiens. 

2.7 Préparation du livrable de la vague « B » 

Synthèse et mise en forme des informations obtenues et des connaissances développées. Réalisation du 

Livrable interne « B » qui permet au Comité de pilotage d’évaluer le travail accompli et de réagir par 
rapport à la mise en œuvre de la phase finale du projet.  

2.8 Point méthodologique 

Point après deux années d’activité, en aval du Comité de Pilotage pour pouvoir intégrer les 
suggestions et les remarques de la part des participants, mais aussi des partenaires du projet. 

2.9 Élaboration dossier final 

C’est le moment de terminer les terrains, pour introduire les actions qui sont apparues nécessaires 

pendant le projet et pour commencer la rédaction du dossier scientifique final, celui qui contient les 
résultats scientifiques et les annexes. 

Tâche 3 – Valorisation scientifique 
Coordination par Lyon-DCT 

Ressources : les chefs des équipes, les personnes repérées pour être des auteurs dans la publication 
(support linguistique pour les étrangers), quelques déplacements et per diem, support de 

communication interne au projet et avec les partenaires (newsletter), temps de travail de post-doctorant 

(cf. tâche 5). Voyages nationaux et internationaux pour participer à des colloques et des présentations. 

Un support pour l’analyse comparée des travaux. 

3.1 Diffusion vers l’extérieur 

Le projet développe des nouvelles connaissances qui sont à mettre en discussion et à diffuser dans le 

monde des scientifiques mais aussi dans celui des professionnels. Les partenaires participent à des 
colloques et des conférences, aussi bien en France qu’à l’étranger, pour valoriser le travail en cours. 

3.2 Analyse comparée des travaux 

Le "noyau scientifique" a commencé à produire des résultats, l'équipe en charge de la prépublication 
commence à évaluer le matériel à disposition et à élaborer le programme pour la publication. 

3.3 Préparation des outils de diffusion 

Les informations sont mises à disposition par le "noyau scientifique", l'équipe en charge de la 

prépublication commence à la mettre en forme. Rédaction de la prépublication, en vue de produire un 
ouvrage de type manuel. 

Tâche 4 – Élargissement du terrain national et comparaisons avec les expériences 

étrangères  
Coordination par Tours-CITERES 

Ressources : chefs d’équipe, quelques déplacements et per diem pour contacter les chercheurs et 

professionnels étrangers. Déplacements et per diem pour le séminaire international, support pour la 

production du livrable et sa valorisation. 

4.1 Mise en forme de la stratégie 

Stratégie pour aborder la question de la gestion des territoires patrimoniaux à l'étranger. Choix des 

pays et des contacts. 

4.2 État de l’art dans les pays 

Mise en forme d'un état de la situation dans les pays pris en considération : pays proches et pays qui 

peuvent fournir des cas exemplaires pour la comparaison. 

4.3 Préparation du séminaire international 
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Ce séminaire sera un moment fort des activités internationales avec une journée d’études et de 

comparaisons. Cette journée nécessite une préparation approfondie pour profiter au maximum de la 

présence des experts internationaux. 

4.4 Séminaire international  (Tours) 

Journée d'études ouverte à la participation de quelques collègues étrangers pour échanger sur les 

problématiques liées à la prise en compte du patrimoine dans les documents d’urbanisme. 

4.5 Comparaisons et intégrations internationales 

Travail d'analyse sur les situations internationales et les points de comparaison possibles avec la 

situation française. Il s’agit notamment d’identifier les éléments qui pourraient être mobilisés pour 

améliorer les dispositifs en vigueur en France. 

4.6 Préparation du colloque final 

Le colloque final intègrera une section internationale, sur la base à la fois de l’invitation de 

conférenciers, que nous aurons identifiés durant la recherche et d’un appel à communication. Les 
équipes de Tours et d’Angers se coordonneront pour constituer le programme de ce colloque. 

4.7 Colloque final 

Animation de la section internationale de la conférence. 

4.8 Préparation du livrable international 

Préparation du livrable "international", dont la forme reste à définir (plutôt dans un registre 

académique). Mais aussi des composantes internationales des autres livrables 

Tâche 5 – Outils pour les techniciens, les professionnels et les élus 

Coordination par Angers CJB 

Ressources : le chef d’équipe, support pour la mise en forme des connaissances, douze mois de post-
doctorant (mutualisation partielle avec la tâche 3), quelques déplacements et per diem, support de 

communication externe pour la production et la diffusion de l’outil, budget pour équipement et 

montage vidéo.  

5.1 Définition de la stratégie 

Elle est indispensable pour établir les types de produits/outils que l’on va réaliser, en concertation avec 

les partenaires professionnels qui nous accompagnent dans ce projet. Il s’agit de prévoir la mise en 

forme de produits simples et d’usage facile et rapide pour les professionnels, les élus, les associatifs... 
Pour être efficace, il s’agit de ne pas partir des contenus développés mais de s’interroger sur la 

manière dont les contenus développés peuvent répondre aux besoins des publics cibles. C’est ainsi que 

nous prévoyons un produit vidéo pour les élus, des fiches techniques à double entrée pour les 
gestionnaires ou chefs de projet, un carnet de recommandations méthodologiques pour générer ou 

réviser au mieux un PLU patrimonial … 

5.2 Captation et élaboration des informations  

Les autres tâches du projet produisent et organisent les informations et les connaissances. Ici, l’on 
capte et met en forme ces connaissances, qu’il s’agit de transformer sous des formes utiles à des  

publics de la sphère opérationnelle. 

5.3 Mise en forme du dossier « outils » 
Organisation des informations pour pouvoir produire une collection d’outils avec une même charte 

graphique : un carnet de fiches pour les techniciens gestionnaires et les professionnels de la 

construction, un DVD, un ouvrage de recommandations à destination des chargés d’études de PLU…. 

5.4 Réalisation d’une vidéo 

Le support privilégié pour les élus est celui d’une vidéo, qui vise à synthétiser les principaux résultats 

et à les contextualiser en images, sur les terrains choisis, avec des témoignages d’acteurs locaux. Il 

s’agit de présenter le PLU dans ses potentialités globales en terme de protection des patrimoines afin 
d’aider les acteurs à se l’approprier. A. De Lajartre a déjà réalisé ce type de document dans le cadre 

d’une recherche en cours sur les paysages littoraux. Le montage sera quant à lui confié à un 

professionnel. 
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Répartition des moyens selon les tâches 

Tableau de répartition des moyens selon les tâches 

Tâch
es 

Description 
Partena

ire 

Perm

anent
s 

non 

permanen
ts à 

financer 

non 

permanen
ts à non 
financer 

Prestati
ons 

Missions 

Autres 

dépenses 
ext 

Dépenses 

sur 
facturation 

interne 

1 

  
  
  

Pilotage et coordination 

  
  
  

EVS 3,6      3912 2660 5000 

CJB 0,5       990 2660 1000 

Citeres 0,5       980 2660   

DCT 0,5       0 2000   

1,1 
  
  
  

  
  
  
  

  

Rencontres du comité de Pilotage (4) 
  
  
  

EVS 1,8 0,3     2400     

CJB 1,2 0,3 0,6   3600     

Citeres 1,2 0,3 0,6   3600     

DCT 1,2       1800     

Rencontres à Paris 
  

  
  
  

EVS 0,6       960     

CJB 0,6       960     

Citeres 0,6       840     

DCT 0,6       960     

1,2 

  
  
  
  

Constitution du socle documentaire 

  
  
  
  

EVS 2   2   0     

CJB 1   1   0     

Citeres 1 2 1   0     

DCT 1       0     

1,3 
  
  
  

  

Préparation colloque final 
  
  
  

  

EVS 0,5       800     

CJB 1 2 1   800    

Citeres 0,5       0     

DCT 0,5       0     

1,4 
  

  
  
  

Colloque final 
  

  
  
  

EVS 0,5       2000     

CJB 1   1   9900 1000   

Citeres 0,5       1320     

DCT 0,5       2000     

T2 

  
  
  
  

Enquêtes de terrain et analyses des 

cas d’étude 
  
  
  

  

EVS 12 11 4 2340 6788     

CJB 5,2   6   3400    

Citeres 5,3 9 3 2700 3100    

DCT 1,7       0 1000   

T3 
  
  
  

  

Valorisation scientifique 
  
  
  

  

EVS 6 0,7     4320     

CJB 1 0,7 0,4   3000     

Citeres 2 0,7 0,2   3000     

DCT 5     6150 1840 2700   

T4 
  

  
  
  

Élargissement du terrain national et 
comparaisons avec les expériences 

étrangères  
  
  
  

  

EVS 2       2480     

CJB 0,5       1050     

Citeres 6     1000 8100     

DCT 0,5       

T5 
  
  

  

Outils pour la société, les 
professionnels et les élus  
  

  
  

EVS 2       8640     

CJB 6 9 9 5000 5300 1000   

Citeres 4     4000 1800     

DCT 0,5       0 1000   
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Répartition des moyens par partenaire et par tâche 
 

Ce tableau montre la répartition estimée des moyens utilisés tout au long du projet. La ventilation a été 

effectuée sur la base des grandes postes budgétaires présentés sur le site de soumission du projet ; pour 

le personnel, nous avons utilisé le nombre de mois/personnes comme unité de calcul afin de pouvoir 
homogénéiser les données (les coûts du personnel étant liés aux salaires, ils sont inégaux). Pour les 

autres postes l’unité utilisée est l’Euro.  

 

Tâche 1 – Pilotage et coordination 

Cette tâche voit une implication majeure du partenaire coordinateur pour des raisons évidentes, elle 

prévoit aussi des missions liées aux besoins ponctuels liés à la coordination scientifique et technique 
du projet (l’absence de mission pour le partenaire DCT est due à sa localisation dans la ville du 

partenaire coordinateur). Nous avons indiqué ici les besoins en petit matériel : une somme de 2660 

euros par équipe a été estimée pour l’acquisition d’ordinateurs, d’enregistreurs numériques, de 

caméras vidéo et d’autres petites dépenses matérielles (les besoins sont moindres pour le partenaire 
DCT, moins investi sur le terrain).       

 

Tâche 1.1 – Rencontres du comité de Pilotage 
Le projet prévoit quatre rencontres du comité de pilotage, qui se tiendront au siège des quatre 

partenaires et qui comporteront au moins trois demi-journées de travail collectif chacune. Nous avons 

ici estimé les déplacements du personnel (permanent et non permanent) sur la base des 
remboursements forfaitaires des universités et des tarifs SNCF.  

Cette tâche prévoit aussi des rencontres ponctuelles pour pouvoir échanger de visu (estimation de 12 

déplacements par partenaire sur la durée du projet, soit trois par an). Moins importants du point de vue 

du temps alloué, elles sont prévues sur une seule journée sans nuitée. La logique nous indique la 
capitale comme lieu de ces rencontres.  

 

Tâche 1.2 – Constitution du socle documentaire 
Cette tâche d’organisation des connaissances n’implique pas de missions ou de moyens autres que 

l’activité scientifique des membres de l’équipe. 

 

Tâche 1.3 – Préparation colloque final 
Le colloque final sera le moment principal de synthèse des activités du projet. Il est prévu à Angers : 

c’est donc le partenaire CJB qui aura la charge principale de la préparation et de l’organisation. 

Quelques déplacements sont prévus, pour les rencontres préparatoires au colloque. 

 

Tâche 1.2 – Colloque final 

Le colloque final est une tâche ponctuelle dans le temps mais qui représente des coûts importants en 
missions. La répartition des missions prévoit trois nuitées sur place à Angers, les équipes ont estimé 

leurs coûts de participation (envoi de quatre personnes par équipe). Le CJB a la charge des invités 

nationaux et internationaux : le coût de transport a été estimé sur la base  d’une quinzaine d’invités en 

provenance de diverses régions de France et de l’étranger. 

 

Tâche 2 – Enquêtes de terrain et analyse des cas d’étude 

Cette tâche prévoit un très fort investissement en mois/personnes avec une forte participation des 
permanents, et un partenaire, EVS, qui se situe en première ligne en tant que responsable. Les deux-

tiers du temps de post-doctorat (24 mois sur les 36 demandés) sont également affectés à cette tâche 

d’enquête de terrain. 
Dans le cadre de cette tâche, nous avons prévu le coût de retranscription des entretiens qui seront 

réalisées ; en effet la retranscription, qui est indispensable à l’exploitation des données de l’enquête,  

se révèle de meilleure qualité et moins onéreuse si elle est réalisée par des professionnels. Elle nous 

permet également de consacrer le temps des titulaires et des post-doctorants à des activités plus 
qualitatives. 
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Pour pouvoir accéder aux terrains d’étude, nous avons prévu un grand nombre de déplacements, la 

plupart sans nuitée sur place, compte tenu de la relative proximité de ces terrains. 

 

Tâche 3 – Valorisation scientifique 

Le projet nécessite d’être en prise avec le monde scientifique et donc d’être régulièrement  publicisé, 

via la participation à des colloques aussi bien en France qu’à l’étranger et, bien évidemment, avec la 
préparation de plusieurs formes de publications qui permettent de synthétiser les résultats obtenus et 

de les rendre publiques et exploitables par la communauté.  

DCT est le partenaire en charge de la coordination de cette valorisation ; il utilisera des moyens pour 

rendre possibles les publications prévues, l’ouvrage de synthèse notamment. Nous avons budgété ici 
les missions visant à présenter le projet et ses résultats.   

 

Tâche 4 – Élargissement du terrain national et comparaisons avec les expériences étrangères  

CITERES est en charge de la coordination et de la réalisation de l’essentiel de cette tâche, qui vise à 

explorer les liaisons possibles entre l’expérience nationale du PLU patrimonial et des expériences 

comparables à l’étranger. Le partenaire de Tours alloue par conséquent d’importants moyens humains 
pour cette tâche. Une somme importante est prévue pour les missions, afin de pouvoir rencontrer des 

collègues et des professionnels étrangers et de mettre sur pied un séminaire spécifique. 

 

Tâche 5 – Outils pour la société, les professionnels et les élus  

Le projet prévoit de mettre à disposition les connaissances acquises sur la dimension patrimoniale du 

PLU et de contribuer à préparer les acteurs locaux à sa montée en puissance dans le domaine de la 

protection et de la gestion des patrimoines ; cette tâche sera coordonnée par le CJB. Les ressources 
humaines prévues pour accomplir cette tâche sont importantes, aussi bien en personnel permanent que 

non permanent. C’est à cette tâche qu’est dédié le troisième tiers de post-doctorat (12 mois).  

La volonté de diffuser la recherche auprès des acteurs concernés par les PLU patrimoniaux, nous porte 

à prévoir la réalisation de livrables spécifiques, adaptés aux besoins des différents publics ciblés, 
professionnels, élus, associatifs… (vidéos, fiches techniques…). Des sommes ont été prévues pour la 

réalisation de ces outils (dont un budget pour le montage de la vidéo). 
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Le calendrier des tâches 
T Mois du projet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

1 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

 Composantes et tâches Année 1  Année 2  Année 3  

1 Pilotage et coordination– coordination par Lyon EVS 

1.1 Rencontres comité pilotage                                     
1.2 Constit. socle documentaire                                   

1.3 Préparation conférence finale                                
1.4 Conférence finale                                 

2 Étude des cas exemplaires – coordination par Lyon EVS 
2.1 Mise au point méthodologie 

p
ro

gr
am

m
at

io
n

 

        

p
ro

gr
am

m
at

io
n

 

          

p
ro

gr
am

m
at

io
n

 

        

fi
n

al
e

 

     
2.2 Préparation terrains                                
2.3 Terrains 1

ère
 phase   Terrains 1

ère
 phase                        

2.4 Préparation 1
er

 livrable terrains         A                        
2.5 Point méthodologique                                 
2.6 Terrains 2

ème
 phase          Terrains 2

ème 
phase              

2.7 Préparation 2
e
 livrable terrains                   B              

2.8 Point méthodologique                                 
2.9 Élaboration dossier final                      Élaboration dossier finale  

L1 Dossier final (et l pré doc pour CF)                             l   L 

3 Valorisation scientifique – coordination par Lyon DCT 
3.1 Diffusion vers l’extérieur 

et
 

         

et
 

       Participation à colloques et conférences 
3.2 Analyse comparée des travaux               Analyse 

et
 

Et comparaison des documents du projet   
3.3 Préparation valorisation                      Préparation des documents finaux  

L2 Prépublication (et l pré doc pour CF)                              l   L  

4 Comparaison Internationale  – coordination par Citeres  -Tours  
4.1 Mise en forme de la stratégie 

C
o

n
ce

rt
at

io
n

 

        

C
o

n
ce

rt
at

io
n

 

          

C
o

n
ce

rt
at

io
n

 

        

 

     
4.2 État de l’art dans les pays          États étrangers                   
4.3 Préparation journée d’étude                                
4.4 Journée d’étude                                 
4.5 Comparaisons et intégrations                   Comparaisons et intégrations      
4.6 Préparation conférence finale                            

C
o

n
ce

rt
at

i
o

n
 

    
4.7 Conférence finale                                 
4.8 Préparation livrable internat.                                  

L3 Livrable internat. (et l pré doc pour CF)                             l   L  

5 Outils technique ?? – coordination par CJB - Angers 
5.1 Définition de la stratégie 

P
re

m
iè

re
 

         

D
e

u
xi

è
m

e
 

          

Tr
o

is
iè

m
e

 

        

C
o

n
ce

rt
at

io
n

 

     
5.2 Captation des informations           Collecte des informations                 
5.3 Élaboration des informations                 Élaboration  informations          
5.4 Mise en forme du dossier outil                        Mise en forme  Outil    
5.5 Réalisation vidéo                            Réalisa. vidéo  

L4 Outil et vidéo (et l pré doc pour CF)                             l   L  
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Court CV du responsable du projet PLUPATRIMONIAL 
 

Vincent Veschambre est professeur de sciences sociales à l’école d’architecture de Lyon, suite 

à un détachement depuis l’Université, où il a passé 20 ans comme enseignant-chercheur de 

géographie. Il a soutenu en 2006 une HDR dont le volume inédit a été publié en 2008 (Traces 

et mémoires urbaines : enjeux sociaux de la patrimonialisation et de la démolition). Il est 

rattaché à l’UMR CNRS environnement-ville-société, dont il dirige la composante de 

l’ENSAL, le LAURE (Lyon Architecture Urbanisme Recherche) depuis février 2014. Il 

encadre actuellement cinq thèses de doctorat sur des questions relatives aux enjeux 

patrimoniaux et à la rénovation urbaine, en poursuivant son approche de la dialectique entre 

conservation et démolition des héritages urbains. Dans ce même registre, il est responsable  

d’un projet de parcours de master interdisciplinaire, dans le cadre de la nouvelle mention 

Villes et environnement urbains de la COMUE Lyon-Saint-Etienne, parcours intitulé Recycler 

les héritages urbains.  
 

Quelques titres bibliographiques récents sur les questions de patrimoine 

 

VESCHAMBRE V., 2008, Traces et mémoires urbaines : enjeux sociaux de la 

patrimonialisation et de la démolition, Rennes, PUR, 315 p. 

VESCHAMBRE V., 2010, « Quelques enseignements de l’annulation du PLU d’Angers. Un cas 

exceptionnel, révélateur d’une absence de politique patrimoniale », Les Cahiers nantais, 

2010-1 et 2, pp. 87-95. 

VESCHAMBRE V., 2011, « Entre luttes identitaires et instrumentalisation consensuelle : enjeux 

sociaux de la patrimonialisation et de la mise en mémoire des lieux », Géographie et culture, 

n°72, p. 63-79. 

VESCHAMBRE Vincent, 2011, « Traces et  mémoires urbaines », In : Robic Marie-Claire, 

Tissier Jean-Louis, Deux siècles de géographie française : une anthologie, Paris, CTHS, p. 

524-530. 

BACKOUCHE I., RIPOLL F., TISSOT S., VESCHAMBRE V., 2011, La dimension spatiale des 

inégalités : regards croisés des sciences sociales, Rennes, PUR, 357 p.  

VESCHAMBRE V., 2013, « Un nouveau regard sur les grands ensembles ? », Urbanisme, 

dossier « Que faire des années 1970 ? », n° 388, p. 31-33. 

VESCHAMBRE V., 2014, « Héritage des grands ensembles (1953-1973) et protection 

juridique : le HLM peut-il devenir MH ? », Juris art etc, juin, p. 40-43. 

VESCHAMBRE V., 2014, La cheminée d’usine, entre « totem et tabou » : effacement versus 

appropriation d’un symbole du passé industriel, L’Homme et la société, n°192, 2014/2, p. 49-

68. 

VESCHAMBRE V., 2014, « Production et effacement des lieux de mémoires dans une 

commune-centre anciennement industrielle : le cas de Villeurbanne (France) », Articulo - 

Journal of Urban Research [Online], Special issue 5 | 2014, Online since 10 July 2014, 

connection on 10 December 2014. URL : http://articulo.revues.org/2451 ; DOI : 

10.4000/articulo.2451 

VESCHAMBRE V, 2014, « « Défense de l’habitat social » versus « patrimoine » : deux registres 

d’argumentation contre les démolitions qui ne convergent pas », dans Desponds D. (dir.), Les 

habitants : acteurs de la rénovation urbaine ?, Rennes, PUR, p. 61-84. 

VESCHAMBRE V, 2014, « Lieu de mémoire », « patrimoine bâti», dans Bihr A., Pfefferkorn R. 

(dir.), Dictionnaire des inégalités, Paris, Armand Colin, p. 226-227, p. 286-287. 

VESCHAMBRE V, 2014, « Les grands ensembles français : un patrimoine encombrant en ce 

début de XXIème siècle », dans Djament-Tran G., San Marco P. (dirs), La métropolisation de 

la culture et du patrimoine, Paris, Le Manuscrit, p. 369-408. 
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Stratégie de valorisation, de protection et d’exploitation des résultats, 

impact global de la proposition  
(1 à 2 pages)  

Le programme PLUPATRIMONIAL porte sur un objet de recherche à la croisée des sciences sociales 

de l’espace et du droit : le PLU, outil de référence en matière d’urbanisme et d’aménagement des 

territoires communaux et intercommunaux. Etudier la spécificité du PLU dans une logique de 
protection et de gestion des patrimoines permettra d’envisager à la fois des réflexions théoriques, des 

apports de connaissance, mais aussi des bénéfices pratiques aisément identifiables.  

Sur le plan de la recherche fondamentale, la réalisation de cette radiographie du PLU patrimonial, 

objet aux contours encore flous, permettra de répondre à une question scientifique que se posent de 

nombreux théoriciens de la gouvernance patrimoniale : la protection des patrimoines doit-elle relever 

de droits spécifiques, inscrits par exemple dans le code du patrimoine ou dans le livre IV (patrimoine 
naturel) du code de l’environnement, ou doit- elle s’exercer dans le cadre d’un droit « commun » 

relevant du droit de l’urbanisme ? Ce dernier doit-il devenir le « couteau suisse » de l’aménagement du 

territoire, c’est-à-dire un instrument de synthèse permettant de répondre à l’ensemble des enjeux de 
société ? Dans cette optique, la protection des patrimoines est-elle une ambition comme une autre, ou 

au contraire n’est-elle pas marquée par ses propres exigences, comme celle de la pérennisation ? Le 

« PLU patrimonial » représente plus largement un bon analyseur de l’évolution des conceptions du 

patrimoine dans notre société. Outre des articles dans des revues à comité de lecture, pour diffusion de 
certains de nos questionnements et résultats, nous envisageons la publication d’un ouvrage à 

destination des professionnels du droit et de l’aménagement, mais aussi d’un lectorat de type 

universitaire, qui représente un manuel de référence sur ce sujet neuf : Pascal Planchet est en lien avec 
l’éditeur Le Moniteur à ce propos.  

Ce programme de recherche pourra également alimenter les enseignements de niveau master dans les 

trois sites universitaires concernés. A Lyon par exemple, V.Veschambre est porteur d’un nouveau 
parcours de master (Recycler les héritages urbains) dans le cadre d’une future mention Villes en 

environnements urbains
16

, qui pourra être nourrie, à partir de la rentrée 2016, par les interventions d’au 

moins trois membres de l’équipe.  

Les publications visant un large public s’accompagneront d’articles  dans des revues à comité de 
lecture, afin de diffuser des résultats au sein de la communauté scientifique, sur une question encore 

peu traitée. 

Les retombées techniques, économiques et sociales peuvent elles aussi s’avérer réellement 

significatives. Ainsi qu’en atteste le réseau d’institutions représentatives à l’échelle nationale que nous 

avons constitué en amont de ce projet, il existe une véritable attente des acteurs privés et publics quant 
à la définition et à l’usage de cet outil en voie de « consécration » qu’est le PLU patrimonial. Dans les 

années à venir, ce sont vraisemblablement près de 650 à plus de 1000 communes, actuellement en 

ZPPAUP ou en AVAP, qui s’orienteront vers cette formule du PLU patrimonial. Il est logique d’y 

ajouter toutes celles qui ne sont actuellement pas dotées de ces instruments spécifiques, mais qui 
relèvent de sites Unesco. Enfin toute commune désireuse de mieux protéger son patrimoine peut 

choisir de « patrimonialiser » son PLU. Dresser un état des lieux des pratiques en la matière, et 

identifier celles qui paraissent les plus ambitieuses et les plus innovante, aidera concrètement les 
acteurs intéressés à s’approprier l’outil « PLU patrimonial ». La présente recherche peut ainsi apporter 

une réelle valeur ajoutée à la gouvernance urbaine en matière de patrimoine. Une valorisation 

pertinente de cette recherche consistera à mettre à disposition de ces différents acteurs, sous des 
formes accessibles et variés (DVD, fiches techniques…) les résultats pratiques de la recherche, sans 

fournir pour autant une « recette miracle » en la matière, tant la spatialisation de ce type de procédure 

compte autant que le protocole technique de base et relève de choix politiques locaux. 

Pour assurer cette diffusion, nous jouerons sur la diversité des supports possibles. Le GRIDAUH est 
tout à fait intéressé pour accueillir des contributions du type fiches techniques thématiques sur son site 

                                                
16 Portée par le LABEX IMU et la COMUE Lyon-Saint-Etienne. 
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internet, telles que celles que Pascal Planchet a déjà rédigées. De même, une fois le rapport rendu à 

l’ANR, nous pourrons mettre à disposition un certain nombre de résultats sur ce site. Les fiches 

techniques seront par ailleurs formalisées sous un format attractif et imagé afin d’être diffusées 
gratuitement via les web-listes et sites de nos soutiens professionnels, mais aussi au travers de réseaux 

stratégiques pour les collectivités territoriales, comme le CNFPT ou les associations de collectivités 

territoriales, telles que l’association des Maires de France. Dans cette optique, le projet prévoit la 
réalisation d’un film vidéo d’environ 12 à 15 mn destiné à sensibiliser en particulier les élus et un 

certain nombre d’acteurs (associatifs, services de l’Etat…).  

Nous pensons également traduire ces résultats en termes de formations, à destination par exemple des 

élus. L’Ecole de Chaillot, qui met en place chaque année un cycle de formation à destination de ce 
type de public s’est déclarée intéressée pour construire avec nous un programme sur le « PLU 

patrimonial ». Nous savons de même que la FNCAUE, les agences d’urbanisme (FNAU), ou les 

DRAC, qui proposent également des formations aux élus et aux professionnels, seraient également 
intéressées par ce type de contenu. Des contacts sont également en cours avec le CNFPT et certaines 

associations de collectivités territoriales (AMF, associations des communes, des EPCI) afin de 

favoriser la diffusion des résultats en aval mais aussi d’intégrer au programme le plus en amont 
possible l’enjeu stratégique de la formation des élus et des urbanistes territoriaux.  

Enfin, mener cette recherche suppose de porter un regard critique sur l’état de la législation relative au 

PLU patrimonial. Les dispositions du code de l’urbanisme sont-elles à la mesure de la diversité des 
patrimoines ? Les dispositions relatives à la procédure d’élaboration ou de révision des PLU 

patrimoniaux sont-elles à la hauteur des enjeux d’implication des habitants et de pérennisation des 

formes de protection ? Alors même que l’un des membres de l’équipe fait partie des experts consultés, 
le travail accompli  pourrait nourrir quelques propositions de retouches législatives, ce qui justifierait 

en soi le financement par l’ANR d’une telle recherche. 
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