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Jean-Pierre COMMUN 
Chargé de communication, DRAC Rhône-Alpes 
 

 
La web application de la DRAC Rhône-Alpes 
 
 
Lancée en septembre 2013 par la Direction Régionale des Affaires Culturelles Rhône-Alpes, cette 
application avait pour but initial de développer, en région, le thème des Journées Européennes du 
Patrimoine et de présenter des sites l’illustrant. (Vous retrouverez ces éléments dans l’onglet 
documentation) 
 
Afin de rendre son utilisation pérenne et permanente tout au long de l’année la DRAC Rhône-Alpes a 
décidé en 2015 de la rebaptiser « Patrimoines protégés en Rhône-Alpes ». 
La web application est maintenant destinée à vous informer sur les différents modes de protection et de 
labellisation mis en place par le ministère de la Culture et de la Communication dans notre région. 
 
En effet, les protections « monuments historiques », les labels « Jardins remarquables », « Maison des 
Illustres », « Patrimoine du XXe siècle » , et l’appellation « Musée de France », concernent à ce jour près 
de 3000 sites dans la région Rhône-Alpes et en comptera plus de 5000 dans la future région « Auvergne-
Rhône-Alpes ». 
 
Environ 200 fiches concernant ces édifices protégés ou labellisés figurent déjà dans l’application, l’année 
2015 voit l’entrée de 100 édifices labellisés « Patrimoine du XXe siècle » en Rhône-Alpes.  
2016 devrait voir l’entrée dans cette application de sites labellisés ou protégés en Auvergne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRAC Rhône-Alpes 
Le Grenier d'abondance 
6, quai Saint-Vincent  
69283 Lyon cedex 01 
04 72 00 43 26 
jean-pierre.commun@culture.gouv.fr 
www.culture.gouv.fr/rhone-alpes 
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Romie MARMONT, Chargée de l’économie présentielle, Communauté de communes des Vallons de La Tour  
La Tour du Pin (Isère) 
 
 
A la reconquête des centres historiques : le rôle du manager de ville : synergies et actions pour le 
commerce 
 
L’étalement urbain, les trajets domicile-travail, le développement de la périphérie et des nouvelles formes 
de commerce sont autant de facteurs qui ont conduit au délitement des centres villes en France. 
 
Fort d’une prise de conscience que le centre-ville ne vit pas en circuit autonome, les collectivités tendent 
à se doter d’outils permettant de réinvestir ces espaces de vie, d’échanges, véritables poumons 
économiques, conformément à leur image historique.  
Cependant la mise en œuvre de ces outils reste complexe à opérer et nécessite des pré-requis afin de 
garantir leur succès : expertise, stratégie, plan d’actions, arbitrages financiers, planification… sans oublier 
une collaboration réelle et constante de tous les acteurs qui font vivre et qui vivent la ville : collectivités, 
consulaires, commerçants, habitants, salariés, propriétaires... C’est ce que l’on appelle la gestion de 
centre-ville. 
 
Si l’enjeu de redynamisation du centre-ville repose sur de nombreux leviers (accessibilité, stationnement, 
sécurisations piétonnes, environnement urbain, diversité commerciale, animation, professionnalisme des 
commerçants, etc….),  sa modernisation passe aussi et surtout par le traitement  du patrimoine privé et 
public. Pour autant, force est de constater qu’il s’agit d’un sujet épineux, sous-estimé, ou mis de côté. 
Pourtant, le centre-ville doit faire face à une réalité : un bâti vétuste, dégradé, non rénové, qui ne favorise 
ni la dynamique de logements, ni la destination commerciale. Une situation qui conduit à une 
paupérisation du centre-ville et à son abandon progressif. 
La présente intervention vise donc à présenter la démarche de management de centre-ville et les outils de 
rénovation du patrimoine de centre-ville permettant de reconstruire ces lieux de vie et d’économie 
historiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les Vallons de La Tour – Communauté de communes 
 22 rue de l’Hôtel de Ville 
 BP 77 
 38353 La Tour du Pin Cedex 
 04 74 97 05 79 
 romie.marmont@lesvallonsdelatour.fr 
 www.lesvallonsdelatour.fr 
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Pierre FRANCESCHINI, Architecte des bâtiments de France, chef de service du STAP du Rhône 
Paul VERNAY, Maire de Pérouges (Ain) 
Alain de LA BRETESCHE, Président Patrimoine-Environnement 
 
 
Table ronde « Le rôle de l’ABF dans le PLU, les ZPPAUP/AVAP et les abords de monuments historiques » 
 
 
La question de la place de l’Architectes des bâtiments de France (ABF) dans les mécanismes de protection 
des monuments historiques avait fait polémique lors de l’élaboration de la loi Grenelle en 2010.  
Après la réunion d’une commission  dite « Tuot » un accord laborieux était intervenu entre députés et 
sénateurs. Il avait permis, sous réserve des recours fort mal agencés dans le temps, de maintenir un rôle 
actif et un contrôle efficace des ABF. C’est le cas  dans les abords des monuments historiques, au moyen 
de l’élaboration de périmètres adaptés et avec l’appréciation de la co-visibilité des projets avec le 
monument à protéger mais c'est aussi le cas dans les Aires de Valorisation de l'Architecture et du 
Patrimoine (qui se substitueront aux Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager 
– ZPPAUP – en juillet 2016 ), à l’intérieur desquelles l’ABF a un avis conforme (l'autorité compétente ne 
peut passer outre qu'en formant un recours auprès du préfet de région) sur toutes les opérations. 
Mais le projet de loi relatif à la « Liberté de la Création artistique, à l'architecture et au Patrimoine" ouvre 
à nouveau un espace de discussion dont il est difficile d’apprécier ce qui restera de l’avis conforme dans 
les nouveaux « abords » et dans le périmètre de la "cité historique" destinée à remplacer les AVAP et les 
ZPPAUP. 
 
 
Alain de La Bretesche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DRAC Rhône-Alpes 
Le Grenier d'abondance 
6, quai Saint-Vincent  
69283 Lyon cedex 01 
04 72 26 59 70 
pierre.franceschini@culture.gouv.fr 
www.culture.gouv.fr/rhone-alpes 
 
Mairie de Pérouges 
La Cité, rue des Rondes 
04 74 61 01 58 
mairie.perouges@wanadoo.fr 
www.perouges.fr 
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Eric AUCLAIR, Architecte, Atelier d’architecture Sénéchal Chevallier-Auclair, Chalon-sur-Saône 
 
 
Présentation du projet de reconquête de l’espace urbain au travers de l’exemple de la médiathèque Aimé 
Césaire à Bourg-en-Bresse 
 
La médiathèque Aimé Césaire est située dans le quartier de la Reyssouze à Bourg en Bresse. Ce quartier 
est appelé à une restructuration de grande ampleur, (opération ANRU en cours). La médiathèque  
articule spatialement le point d’inflexion entre le futur axe diagonal de jonction entre le champ de foire et 
le centre ville d’une part et de la rue Hélène Boucher au Nord d’autre part. 
 

Il s’agit donc d’accueillir la culture au cœur du quartier, dans un lieu particulièrement approprié, de 
renforcer le lien social, de proposer aux publics les conditions d’une émancipation par la littérature qui y 
est privilégiée avec les autres supports de diffusion culturelle, d’animation, de rencontres. 
 

A l’extérieur, le bâtiment est très lisible. Le choix du cylindre elliptique comme espace contenant les 
espaces publics de lecture et de diffusion culturelles s’est imposé de manière naturelle. 
Ce volume centré et dynamique fédère et rassemble, accueille comme un cocon. Il résonne avec le site, 
accompagne les courbes de la Reyssouze et le site de jonction avec le canal. Immédiatement lisible et 
repérable, tout en douceur, il exprime le caractère convivial de cette maison commune dédiée à la culture 
collective qu’est  la médiathèque. S’élevant légèrement en direction du nouveau pont, il crée un signal 
urbain dynamique, fluide sans début ni fin. 
 

- La façade double peau: filtre solaire au sud et à l’ouest. 
L’espace intérieur est baigné d’une lumière douce et agréable, propice à la lecture dans une ambiance 
sereine. Les espaces publics intérieurs s’ouvrent naturellement au sud pour bénéficier de la belle vue sur 
la rivière. Devant cette façade vitrée, se développe une «peau» formant un voile protecteur solaire et 
d’intimité. Cet élément architectural très simple est un bardage métallique perforé et nervuré qui, de 
l’extérieur, donne l’impression d’un voilage léger et laisse parfaitement voir le paysage alors que depuis 
l’extérieur, il apparait plus opaque mais laisse toutefois apparaitre l’activité et l’atmosphère lumineuse 
intérieures en particulier la nuit à la manière d’une lanterne lumineuse. 
 

- Le patio central: apport de lumière indirecte 
Au cœur du volume de la médiathèque, un puits de lumière crée une attraction de type «centripète». Il 
crée simultanément un appel depuis l’entrée nord par son halo de lumière en profondeur de champs, un 
parcours en boucle qui organise les secteurs des collections ouverts au public et il permet de démultiplier 
l’éclairement naturel de manière diffuse au cœur de la médiathèque. 
A l’intérieur, c’est l’élément de repérage principal de la médiathèque qui par sa présence lumineuse et 
poétique stimule les déplacements au sein des différents secteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57 rue Gloriette 
71100 Chalon-sur-Saône 
03 85 93 64 74 
www.senechal-auclair.fr 
eauclair@senechal-auclair.fr 
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Pascal WALDESCHMIT, Maire de Beaumont (Ardèche) 
 
 
Pour lutter contre l’exode rural : la réalisation des Bogues du Blat 
 
Le hameau des « Bogues du Blat » est particulier par son architecture : forme, matériau bois, implantation 
au sol sans terrassement. 
 
 Mais aussi par la démarche de mise en œuvre : 

- choix des futurs habitants avant démarrage du chantier de façon à ce qu'ils soient associés à la 
conception de la maison, son orientation, les plans intérieurs, les couleurs des toitures et bardage. 

- une part d'autoconstruction est laissée au soin des locataires : pose du bardage bois, peintures 
intérieures, aménagement du troisième niveau. 

- une animation du groupe a été réalisée pour  l'élaboration d'une charte du comment vivre 
ensemble dans ce lieu. 

- un contrat de location-vente est proposé aux locataires. 
- les terrains, châtaigneraies, jardins, parkings, sont en gestion collective. 

 
Nous aborderons les conséquences de cette démarche : cohésion sociale, respect du logement, qualité de 
vie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Mairie de Beaumont     

Le Village   
07110 BEAUMONT  
04 75 39 58 25 
mairie-beaumont07@orange.fr 
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Laure BALAGNA, Chargée de mission, Fondation du patrimoine – délégation Rhône-Alpes 

 
 
L’action de la Fondation du patrimoine dans les ZPPAUP-AVAP en Rhône-Alpes 
 
La Fondation du patrimoine, reconnue d’utilité publique le 18 avril 1997, a pour but essentiel de 
sauvegarder et de valoriser le patrimoine rural non protégé. Maisons, églises, ponts, lavoirs, moulins, 
patrimoine industriel, mobilier, naturel… tous les types de patrimoine de proximité sont éligibles à 
l'action de la Fondation. Aux côtés de l'Etat et des principaux acteurs du secteur, elle aide les 
propriétaires publics, associatifs et privés.  

Les missions fondamentales de la Fondation sont au nombre de cinq : 

► Sensibiliser les Français au nécessaire effort commun en faveur de notre patrimoine national ; 
► Contribuer à l’identification des édifices et des sites menacés de disparitions ; 
► Susciter et organiser le partenariat entre les associations qui œuvrent en faveur du patrimoine, les 
pouvoirs publics nationaux et locaux, et les entreprises prêtes à engager des actions de mécénat ; 
► Participer à la réalisation de programmes de restauration ; 
► Favoriser la création d’emplois et la transmission des métiers et savoir-faire.  

La Fondation du patrimoine est le seul organisme privé habilité par le Ministère de l’Economie et des 
Finances à pouvoir octroyer un label à une opération de restauration concernant un immeuble non 
protégé au titre des monuments historiques mais présentant cependant un réel intérêt patrimonial. Sous 
certaines conditions, ce label permet aux propriétaires privés de bénéficier de déductions fiscales incitatives 
pour des travaux extérieurs réalisés sur des édifices visibles de la voie publique. 

Egalement, elle peut accorder son soutien à des projets de sauvegarde du patrimoine public et associatif, en 
participant à leur financement par le biais de souscriptions. À ce titre, la Fondation du patrimoine, 
reconnue d’utilité publique, peut recueillir des dons affectés à la réalisation d’un projet déterminé. Sous 
certaines conditions, elle abonde sur ses ressources propres le produit de la souscription. 

Dans le cadre des ZPPAUP et AVAP, la Fondation du patrimoine peut apporter son label sans distinction 
du nombre d’habitants et appuie les communes dans leur démarche de protection et valorisation de leur 
patrimoine. Elle travaille de concert avec les Architectes des bâtiments de France.	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fondation du patrimoine – Délégation Rhône-Alpes 
 Jean-Bernard Nuiry, Délégué régional 
 27 boulevard Antoine de Saint-Exupéry 
 69009 Lyon 
 04 37 50 35 78 
 rhonealpes@fondation-patrimoine.org 
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Denis EYRAUD, Président de l’UCIL de la Métropole de Lyon 
Anaïs LORA, fondatrice de Creative Roots et de l'Open Lab 
 
UCIL et Patrimoine 
 
Les Comités d’Intérêts Locaux (CIL) sont des associations créées, au niveau des quartiers et des bourgs 
de l’agglomération lyonnaise, par des habitants engagés et bénévoles, dans le but de préserver et 
d’améliorer leur cadre de vie. Leur fédération, l’Union des Comités d’intérêts locaux de la Métropole de 
Lyon (UCIL), qui existe depuis plus de 55 ans, est l’interlocuteur des pouvoirs publics pour traiter tous les 
problèmes d’agglomération. L’UCIL regroupe une cinquantaine de comités répartis sur le territoire de la 
Métropole, représentant environ 10 000 foyers adhérents engagés au service de leur cité. 
Les domaines d’intervention des CIL et de l’UCIL sont multiples : 
- défense et amélioration du cadre de vie des habitants  
- dialogue et concertation avec les pouvoirs publics sur tous les sujets relatifs à celui-ci, 
- information et formation des habitants dans tous les domaines du quotidien et promotion du droit des 
habitants à participer à tous les projets modifiant leur environnement, 
- sauvegarde, valorisation et promotion du patrimoine, 
Cette dernière préoccupation est devenue de plus en plus importante au cours des années, mais certains 
CIL furent précurseurs en la matière, comme la « Renaissance du Vieux Lyon », association crée dès 
1946, qui obtint en 1964 le classement du Vieux Lyon en Secteur Sauvegardé (le premier de France au 
titre de la nouvelle loi Malraux), puis en 1998 l’inscription du Site Historique de Lyon sur la liste du 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Depuis 2003, l’UCIL organise régulièrement des « États Généraux du Patrimoine du Grand Lyon », 
réunissant toutes les associations et organismes qui contribuent à sauvegarder le patrimoine sur le 
territoire métropolitain pour débattre d’un thème d’actualité. Elle en prépare la septième édition. 
 
Lyon Bron OpenLab 
 
Les Galeries Lafayette de Lyon Bron en chantier suite au projet de parc relais SYTRAL, puis de l'extension 
des Galeries,  a ouvert l’accès au site à Creative Roots : Collective Urbanism pour expérimenter l’espace 
urbain avec les acteurs locaux et développer des méthodes co-créatives. 
L’objectif d’expérimentation urbaine de cette démarche, menée en partenariat avec Citynove – Groupe 
Galeries Lafayette, permet d’explorer des opportunités de collaborations fructueuses et d’animations 
ludiques du lieu en chantier. Pour mener à bien cette démarche, Creative Roots installe temporairement 
sur place un “Open Urban Laboratory” (laboratoire urbain ouvert), c’est-à-dire un lieu d’échange et 
d’activation de la vie urbaine sur le site en chantier par des projets co-créatifs ludiques dans des domaines 
variés (ateliers éducatifs sur les enjeux urbains et environnementaux, installations culturelles, évènements 
sportifs, etc.). 
 
La présentation vous permettra de découvrir cette démarche et ses acteurs, depuis son ouverture en été 
2014 jusqu'à sa transformation en Open Lab Café.  
 
 
 
 
 
 UCIL       Lyon Bron Open Lab 
 50 rue Saint-Jean      Creative Roots Studio	  FR 
 69005 Lyon       215 boulevard Pinel 
 09 66 43 97 71      69500 Bron 
                                       u.c.i.l@wanadoo.fr      anais@creativeroots.dk                              
                                                www.lyonbronopenlab.fr 
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Alain de LA BRETESCHE, Président de la fédération Patrimoine-Environnement 
 
 
Association et procédure d’élaboration des documents d’urbanisme 
 
On affirme beaucoup dans les discours qu’il faut associer le public à l’élaboration des documents 
d’urbanisme. Mais dans la pratique qu’en est-il ?  
Il y a plusieurs niveaux d’analyse : 
L’application des principes traditionnels du code de l’urbanisme depuis que l’on a supprimé l’obligation de 
réunir des groupes de travail.  
Les rapports de l’autorité locale et des associations sont souvent tendus des lors qu’l n’y a plus de cadre 
institutionnel précis pour ce dialogue. 
 
La participation des associations aux enquêtes publiques 
 
La mise en œuvre des principes nouveaux introduits dans la constitution par la Charte de l’environnement 
et plus spécialement son article 7 qui stipule que le « public » doit participer à l’élaboration des décisions 
qui con cernent le cadre de vie. Un récent rapport du préfet honoraire Duport au premier ministre a 
proposé des pistes de réflexion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Fédération Patrimoine Environnement (lur-fnassem) 
 20 rue du Borrégo 
 75020 Paris 
 01 42 67 84 00 
 www.patrimoine-environnement.fr  


