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• De quoi parle-t-on réellement quand on fait référence à la notion de 
« patrimoine » ?

• Au sens collectif : « Ce qui est considéré comme l'héritage commun d'un 
groupe » (Larousse)

• Dans cette acception, on peut distinguer :
• Patrimoine culturel et naturel ;
• Patrimoine matériel et immatériel ;
• Patrimoine immobilier et mobilier.

• Aujourd'hui, tout, a priori, peut être considéré
en tant que patrimoine au sens culturel : depuis l'élément historique, le 
vestige archéologique, jusqu'au grand paysage  
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• Un document d'urbanisme tel que le POS jusqu'à la loi SRU, puis le PLU, 
ne traite que de l'espace physique (immeuble bâti ou non) et constitue 
l'un des moyens d'exercice du droit des sols

• On peut y traiter l'espace sous une approche quantitative (ce que l'on a 
qualifié d'« occupation des sols ») ou/et sous une approche qualitative

• Sous cette dernière approche, on peut ainsi y différencier un 
patrimoine architectural, urbain ou paysager, ou plus spécialement 
historique
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• La préoccupation qualitative n'a jamais été absente, elle figurait dès 
l'origine du droit de l'urbanisme et des documents d'urbanisme

• Il s'agissait déjà d'une approche

• esthétique (avaient déjà été institués les dispositifs de protection 
des monuments historiques et des sites),

• mais, visant aussi le bien-être de la population au moyen d'un cadre 
de vie répondant à ce titre aux besoins de celle-ci (ce qui conduira 
en 1978 à la création du « ministère de l'environnement et du cadre 
de vie »)

• Il est intéressant et instructif de rappeler l'évolution du droit de 
l'urbanisme à cet égard
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• En 1919, la loi Cornudet (qui constitue le socle primitif du
droit de l'urbanisme) institue les « plans d'aménagement, 
d'embellissement et d'extension » des villes

• Le plan devait mentionner :

• La direction, la largeur et le « caractère » des voies

• L'emplacement, l'étendue et les dispositions des
places, squares, jardins publics, terrains de jeux, parcs, espaces 
libres divers

• Les réserves boisées ou non à constituer (EBC)

• Les emplacements destinés à des « monuments », édifices et 
services publics
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• Le plan comprenait un « programme » :

• déterminant notamment, les servitudes « hygiéniques, 
archéologiques et esthétiques »

• dont les obligations devaient s'appliquer aux agglomérations, 
« quelle qu'en soit l'importance »

• présentant un « caractère pittoresque, artistique
ou historique »

• inscrites sur une liste établie par les commissions 
départementales des sites (instituées par la loi du
21 avril 1906)
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• En 1943 : loi d'urbanisme du 15 juin (abroge la loi Cornudet)

• Institution des « projets d'aménagement de groupements 
d'urbanisme » qui définissent :

• les principaux espaces libres et réserves boisées à maintenir, à 
développer ou à créer

• les zones dans lesquelles toute construction est interdite

• un programme fixant les règles et servitudes hygiéniques, 
archéologiques ou esthétiques qui pourraient être justifiées par 
le « caractère de la région et les nécessités locales ... »

• Plan et programme déterminent « … les zones de protection des 
monuments historiques ou naturels et des sites »
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• 1958 : décret du 31 décembre relatif aux plans d'urbanisme

• Ce décret crée un « plan d'urbanisme directeur » pouvant être 
complété par un « plan d'urbanisme de détail »

• Sont tenues alors d'avoir un plan d'urbanisme … « les communes 
dans lesquelles l'établissement de ce plan se justifie soit par 
l'accroissement démographique, soit par le caractère pittoresque, 
artistique ou historique des lieux »

• Ces documents devaient comporter :

• un plan faisant apparaître la répartition du sol en zones selon 
leur affectation (zonage)

• un règlement fixant notamment les règles et servitudes relative 
à l'utilisation des sols justifiées par le caractère de la région ou 
de l'agglomération
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Exemple de
plan directeur d'urbanisme

intercommunal
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Exemple de
plan d'urbanisme

de détail
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• 1958 : décret du 31 décembre relatif aux plans d'urbanisme

• Ce plan détermine, en fonction des nécessités propres aux
secteurs ou quartiers intéressés, … les règles et servitudes
de construction justifiées par le « caractère des lieux »

• Il donne alors lieu à des distinctions croisant affectation et 
morphologie urbaine : par exemple « secteur d'habitations basses 
avec jardin » (zones pavillonnaires résidentielles)

• en août 1955, avait été créé le règlement national d'urbanisme (RNU), 
enrichi en 1961 d'un article 21 fondateur du futur article R.111-21 du 
code de l'urbanisme :

« Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve
de l'observation de conditions spéciales si les constructions, par leur situation,
leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou
à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux
avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la
conservation des perspectives monumentales »
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• Ainsi, en 1967, lorsque la « loi d'orientation foncière » institue la 
« panoplie » moderne des documents d'urbanisme (le SDAU et le 
POS), un socle assez complet existe-il déjà pour une approche à la 
fois quantitative et qualitative de l'urbanisme

• Cependant, l'administration va s'employer dès le début des 
années 70 à en préciser et améliorer l'usage : ainsi la DAFU émet 
en 1973 une note technique relative aux « plans de masse dans 
les POS » pointant notamment leur intérêt esthétique

• Le code de l'urbanisme et de la construction prévoit en effet que : 
« Lorsqu'il y a lieu d'imposer des prescriptions architecturales, le 
document graphique peut délimiter des secteurs pour lesquels un 
plan de masse coté à trois dimensions définit des disciplines 
spéciales »
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...

...

Note technique

de la DAFU juillet 1973

sur les plans de masse

...
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Exemple de

plan de masse

en zone urbaine

(1987)
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Exemple de

plan de masse

en zone N de loisirs

(1987)
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• Le code de l'urbanisme et de la construction dispose, par ailleurs, 
que le POS définit les règles concernant le droit d'implanter les 
constructions leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, 
leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords

• Il peut également y être prévu « des normes de construction 
différentes de celles qui résultent du C.O.S. … en raison
de prescriptions d'urbanisme ou d'architecture

• Le code précise par ailleurs d'ores et déjà que le POS « indique … les 
quartiers, rues, monuments et sites à protéger ou à mettre en 
valeur pour des motifs d'ordre esthétique
ou historique
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• Le POS possède donc virtuellement, dès l'origine, de nombreuses 
dispositions permettant une gestion qualitative des espaces urbains
(comme naturels)

• Quelles en sont également les entrées réglementaires ?

• une entrée morphologique aux moyens de tous les articles relatifs 
à l'implantation des constructions, à leur emprise au sol et à leur 
hauteur qui ont la capacité :

• de gérer, voire de générer, ce que l'on appelle les « formes 
urbaines »,

• de permettre une bonne intégration des nouvelles 
constructions dans leur contexte bâti ou non,

• une entrée à la fois esthétique et environnementale au moyen de 
l'article 11 du règlement relatif à l' « aspect extérieur des 
constructions » et de l'article 13 relatif aux « espaces libres et 
plantations »
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• Sur cette base, au milieu des années 70, un POS, celui de Saint-
Omer, épaulant un site inscrit, va  jusqu'à déterminer (comme en 
PSMV) une hiérarchie d'intérêt architectural entre les immeubles
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• Le POS de Saint-Omer étudie très finement la consistance du bâti et 
énonce des prescriptions adaptées aux 4 catégories de bâtiments 
répertoriées selon leur intérêt architectural

contre
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• En 1976, la loi portant réforme de l'urbanisme permet aux POS de 
délimiter les zones dans lesquelles
« la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments 
existants pourra, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, 
être imposée ou autorisée avec une densité au plus égale à celle qui 
était initialement bâtie »
(ce qui mettra en usage les « COS de fait »)

• Cette loi prévoit aussi que le P.O.S. puisse délimiter des secteurs 
dans lesquels la délivrance du permis de construire peut être 
subordonnée à la démolition de tout ou partie des bâtiments 
existants (disposition essentiellement liée à une démarche de 
curetage)
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• Mais le lot commun de nombre de POS consiste alors en des dispositions 
relativement stéréotypées

• Tel est le cas de rédactions des articles 11 relatifs à l'aspect extérieur de type :
« toute architecture étrangère à la région est interdite »,
« les enduits seront de ton pierre ... »

• Cette pratique minimaliste et conventionnelle perdurera pendant de 
nombreuses années au gré, en particulier, de la pratique décentralisée des 
documents d'urbanisme

• Se pose aussi la question d'une évolution du tissu bâti souvent inadaptée en 
application des règlements ; ce qui donne lieu à des recherches sur l'impact de 
la règle sur les formes urbaines (document DDE 78 sur « POS et formes 
urbaines)

• Le ministère de l'environnement et du cadre de vie édite alors une série de 
fascicules techniques portant notamment sur la formulation des POS pour en 
améliorer la conception
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• Les lois de décentralisation de l'urbanisme de janvier et de juillet 1983 
n'ont pas fait fondamentalement évoluer le POS

• Cependant la notion de patrimoine y apparaît au gré d'un cadrage de 
l'exercice des compétences nouvelles des communes dans une section 
intitulée « De l'urbanisme et de la sauvegarde du patrimoine et des 
sites »

• Un article L 110 est introduit au code de l'urbanisme qui affirme : « Le 
territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité 
publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin 
d'aménager le cadre de vie, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la protection
des milieux naturels et des paysages et de promouvoir l'équilibre entre les populations 
résidant dans les zones urbaines et rurales, les collectivités publiques harmonisent, 
dans le respect réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions 
d'utilisation de l'espace.
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• Malgré l'intitulé précité de la section,  le POS distingue nouvellement 
des dispositions obligatoires et des dispositions facultatives
• sont obligatoires, les dispositions relatives à la destination et

à l'implantation des constructions

• sont facultatives les autres dispositions ayant notamment trait à la 
hauteur des constructions et à leur aspect extérieur ainsi qu'aux 
espaces libres et plantations

• Une expérimentation est cependant engagée dans le département des 
Yvelines (dans le cadre d'une préfiguration du « porter à la 
connaissance » en collaboration entre le GEP et le SDA) pour produire 
des notes qualitatives en vue de la prise en compte et de la 
préservation du patrimoine local (patrimoine bâti et paysager) par le 
POS décentralisé

• En 1986, il est précisé que les zones ND peuvent être protégées « en 
raison de leur intérêt esthétique, historique ou écologique »  
(archéologie )
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Au début des années 1990, des tentatives
de « POS typo-morphologiques » sont engagées
en Île-de-France, à l'initiative d'un partenariat
entre une association d'hommes de droit et
plusieurs CAUE, en collaboration également avec 
plusieurs ABF

Les résultats en sont des documents très fouillés
explorant toute la combinatoire des types d'occupation
bâtie du parcellaire local et renforcés de prescriptions 
architecturales catégorisées

Ces documents sont apparus à l'administration centrale
du ministère chargé de l'urbanisme d'une trop grande
complexité d'application

Ils ne répondaient pas non plus à la nomenclature
réglementaire établie (15 articles)

Ils n'ont donc pas prospéré dans la forme où ils se
présentaient (voir extraits ci-après)
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L'IMPLANTATION
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• La loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au 
renouvellement urbains (SRU), en créant notamment le « plan 
local d'urbanisme » procède d'un objectif de refondation de la 
démarche d'urbanisme

• Il s'agit de développer une démarche cohérente et intégrée 
réaffirmant la nécessité d'un « projet urbain » devant fédérer la 
conception des documents d'urbanisme

• Le PLU se fonde sur un « Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable » qui peut :

• caractériser « les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments 
et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs 
d'ordre culturel, historique … et définir, le cas échéant, les prescriptions de 
nature à assurer leur protection »

• peut prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en œuvre, 
notamment en ce qui concerne le traitement des espaces
et voies publics, les entrées de ville, les paysages … »
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• Le « Plan Local d'Urbanisme » peut :

• déterminer des règles concernant l'aspect extérieur des constructions, … afin 
de contribuer à la qualité architecturale et à l'insertion harmonieuse des 
constructions dans le milieu environnant

• 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 en assurer la 
protection

• instituer des servitudes consistant à interdire, dans l'attente de l'approbation 
par la commune d'un projet d'aménagement global,
les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini 
par le règlement
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• Le PLU peut comporter des orientations d'aménagement relatives
à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, 
restructurer ou aménager

• Ces orientations peuvent, en cohérence avec le P.A.D.D., prévoir les 
actions et opérations d'aménagement à mettre en œuvre, notamment 
pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de 
villes et le patrimoine, …

• Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments 
agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, 
peuvent faire l'objet d'un changement de destination

• Le règlement peut aussi fixer une superficie minimale des terrains
constructibles lorsque cette règle est justifiée pour préserver 
l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone 
considérée
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• Le PLU peut donc, de droit commun, comporter de multiples 
dispositions concourant à la préservation
et à la mise en valeur du patrimoine dans ses différentes déclinaisons 
et dimensions

• Mais, depuis les lois Grenelle, ALUR, relative à la transition 
énergétique, Macron …, le PLU est ouvert à de multiples dépassements,
voire dérogations pour des raisons énergétiques, de production de 
logement, de valorisation économique...

• Des questions importantes s'y posent :

• à l'échelle urbaine, en termes de densification, de promotion des 
activités et notamment du commerce

• en matière architecturale pour la préservation des bâtiments 
existants (isolation par l'extérieur) et
l'accueil de la création architecturale
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• Le PLU peut donc-t-il être fondamentalement qualifié de 
« patrimonial » ?

• alors qu'il s'agit d'un document d'urbanisme « de base » animé de 
très importantes confrontations entre objectifs socio-
économiques, nécessités fonctionnelles (par exemple transports) 
et réponses à tout un ensemble de  besoins collectifs,

• alors qu'il a vocation, notamment à l'échelle intercommunale, à 
intégrer d'innombrables enjeux et obligations, parfois 
contradictoires avec la protection et la mise en valeur du 
patrimoine …

• alors qu'il ne traite actuellement que du cadre de vie (question 
des matériaux et des intérieurs d'immeubles)
et ceci de façon facultative
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• Ne doit-on pas parler de préférence de « PLU qualitatif » comme 
naguère de « POS fin », parfois déjà  précisément appelé également 
« POS qualitatif » ?

• Doit-on en renforcer, à ce propos, les obligations qualitatives ? 
(précision et portée)

• Sous quelle forme ? S'agirait-il d'un « volet patrimonial » particulier à 
l'instar de ce que pouvait être une ZPPAUP en tant que servitude 
annexée ? (Intégré au dossier réglementaire du PLU, il énoncerait alors 
des servitudes d'urbanisme et non d'utilité publique)

• Quelle spécificité pourrait alors avoir ce volet patrimonial alors que la 
définition des conditions d'urbanisme contient déjà potentiellement 
en elle-même une approche qualitative qui se trouve implicitement 
et intimement comprise dans la déclinaison des règles d'occupation ?


