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Spécialité Ingénierie, gestion technique et 
architecture 

ÉPREUVE DE NOTE 
 
 
Commune d’Ingeville      le Mercredi 12 juin 2019 
Direction des Services Techniques 
 
 
Note à l’attention de Monsieur le Directeur des Services Techniques 
 

Objet : La protection du Patrimoine bâti 
 

La protection du patrimoine est devenue une préoccupation majeure de notre société. 
C’est en ce sens, que des projets visant à la conservation, la protection et la mise en 
valeur du patrimoine bâti, se sont developpées sur le territoire et poussent les 
communes à mener une réflexion afin de s’inscrire dans ce dispositif. 

En effet, face à de nombreux defis financiers, techniques et réglementaires, les 
collectivités sont contraintes de mieux maîtriser leurs dépenses budgétaires, et ce en 
adéquation des obligations fixées par le code du patrimoine, et s’annonçant comme 
un gage de réussite technique et architectural. 

Dans ce contexte, la présente note se propose d’une part, d’aborder dans la première 

partie, les différents types de protection du patrimoine bâti et leurs implications (Ⅰ) 

Puis d’autre part, de définir dans la deuxième partie, un ensemble de propositions 
opérationnelles visant à engager un programme de restauration du patrimoine ancien 

public et privé de la commune d’INGEVILLE (Ⅱ) 

 

Première Partie : la note 

 
I) La protection du patrimoine bâti est portée en France par un cadre réglementaire, 
répondant aux enjeux de changement de politiques et système architectural actuel 
 
Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics ont mené une multitude de mesures 
visant à la mise en valeur harmonieuse du patrimoine culturel. De ce fait, la prise en 
compte de ces enjeux majeurs, à permis de répondre conformément aux textes 
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réglementaires incitatifs, à l’instar du code du patrimoine, relatif aux monuments 
historiques. 

Ainsi est le lien de la note qui abordera le cadre réglementaire des monuments 
historiques (A) puis les composantes majeures de la protection du patrimoine bâti (B) 

 
A) Le contexte réglementaire face aux enjeux de la protection du patrimoine 

architectural 
 

A noter que la législation des monuments historiques est assujettie au code du 
patrimoine. En effet, plusieurs articles assurent à la fois la protection au titre des 
monuments historiques ainsi qu’aux objets mobiliers. 

Il convient de stipuler que le code du patrimoine met en exergue deux niveaux de 
protection, à savoir : le classement et l’inscription au titre des monuments historiques. 

En vertu de l’article L622-1, les effets de classement s’appliquent aux biens devenus 
meubles, ainsi qu’aux immeubles par destination classés qui sont redevenus meubles, 
par décision de l’autorité administrative. De plus, l’article L22-20 stipule, que les objets 
mobiliers présentant un intérêt suffissant et aux titres des monuments historiques, 
peuvent être inscrits comme tel. 

Qui plus est, depuis 2016, il est envisageable de classer des ensembles historiques 
mobiliers puis de créer une servitude de maintient dans les lieux pour des objets 
mobiliers classés, ou un ensemble historique mobilier classé attachés par des liens : 
artistiques, culturels et historiques. 

Par ailleurs, on retrouve dans le code du patrimoine, d’autres éxigences en termes de 
déplacement d’objets classés, et inscrits eu egard l’article L622-28. En effet une 
déclaration préalable doit être établit auprès de l’autorité administrative. 

En sus, ledit code interdit l’exportation définitive des objets classés, trésors nationaux, 
en dehors du territoire national, via l’article L622-18. 

D’autres obligations inhérentes au code du patrimoine, imposent aux détenteurs par 
exemple à la restauration ou la rèparation d’un objet classé, ne pouvant être éffectuée 
sans une autorisation de travaux par la direction régionale des affaires culturelles. 

En outre, que ces travaux s’executent systématiquement sous le contrôle scientifique 
et technique de la DRAC (Direction Régionale des affaires culturelles). 

A noter que le cadre légal contribue à garantir le respect de l’intérêt général, par une 
mise en lumière du patrimoine culturel dans des conditions de vie optimales. 
 
B) Les composantes majeures du patrimoine architectural 
 
Force est de constater que les pouvoirs publics s’impliquent de plus en plus dans la 
conservation, la protection et la mise en valeur du patrimoine. 

De ce fait, cette gouvernance exige auprès des propriétaires privés et publics de 
patrimoine bâti, de relever d’un intérêt au niveau national ; d’établir un plan 
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d’aménagement général en faveur de la conservation, la protection et la mise en valeur 
du patrimoine bâti. 

Ce plan d’aménagement général doit définir le sort qu’elle réserve au patrimoine 
architectural, et ce, par la mise en place de secteurs protegés d’intérêt  communal, 
voire à soumettre ces secteurs à des servitudes spéciales de sauvegarde et de 
protection. 

En outre, elle éxige une étude préparatoire avec une analyse globale de la situation 
existante, ainsi qu’un inventaire exhaustif portant sur le cadre urbanisé et les éléments 
isolés protégés. 

A l’issue de ce plan d’aménagement général, il révèle que des critères servant de 
répérage et objectifs doivent figurés pour justifier de la pertinence de la valeur 
historique et/ou architecturale, par exemple l’authenticité des objets, son point de vue 
historique, la typologie de l’édifice, la période de construction, son histoire sociale et 
technique, son évolution, etc… 

 
II) Vers des stratégies concrètes à mettre en œuvre pour les propriétaires de 
monuments historiques 
 
Des solutions alternatives permettent de donner une nouvelle dimension au patrimoine 
et monuments historiques par des dispositifs financiers et juridiques de la DRAC (A) 
puis les enjeux des monuments historiques au sein des communes (B) 
 
A) Les leviers financiers et juridiques des différentes instances pour mettre en exergue 
les monuments historiques 
 
Avant d’aborder les leviers financiers et juridiques, il convient de définir les avantages 
définis dans la protection des « monuments historiques », et, le rôle de la DRAC. 
D’une part, cela permet de le mentionner dans les documents de communication 
autant de projets, et donc d’obtenir une signalisation routière pour créer une 
dynamique au sein d’un territoire. 

Sur le plan  d’urbanisme, cela contribue à intégrer des critères, et exigences dans les 
plans locaux d’urbanisme  (PLU), voire de bénéficier d’avantages fiscaux et d’aide pour 
les travaux. 

Soulignons d’une part que la DRAC exerce un contrôle scientifique et technique décrit 
aux articles R621-63 du code du patrimoine. Ce contrôle intervient dès le début des 
études documentaires et techniques, avant la demande d’autorisation. 

Ensuite, elle joue un rôle pivot tout au long des travaux autorisés  jusqu’a leur 
achevement. 

Par ailleurs, la DRAC est l’autorité compétente pour instruire les autorisations, les 
subventions, etc… Aussi, elle collabore avec le service territorial de l’architecture et 
du patrimoine (STAP). 

Sur l’aspect financier des projets, la DRAC octroye également des financements pour 
promouvoir activement au projet de monuments historiques : (10 à 40 %) pour un 
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édifice inscrit (intérêt régional) (10 % à 40 %) ou classé (intérêt national), voire (jusqu’à 
50 %) de l’étude à la restauration. 

D’autres financements sont possibles, par exemple : le conseil regional, le conseil 
departemental, la fondation du patrimoine, dons privés, la DETR, etc… 
 
B)Territoire d’excellence des monuments historiques et implicant les acteurs externes 
au projet  
 
Les obligations fixées par le code du patrimoine, dans le cadre d’une opération de 
réparation sur un monument classé, prévoient que les projets soient confiés à une 
maîtrise d’œuvre specialisée, et donc un architecte renommé « architecture et 
patrimoine » ou d’une équivalence de ce titre. 

En ce qui concerne les travaux de restauration dont l’impact est plus conséquent que 
les travaux évoqués ci-dessus, l’article R621-28 du code du patrimoine impose que la 
maîtrise d’œuvre soit assurée par l’architecte en chef des monuments historiques 
territorialement ou d’un architecte ressortissant d’un Etat membre de l’Union 
européenne. 

A noter que cette assistance prend la forme d’une conduite d’opérations totale ou 
partielle, telle que définie à l’article 6 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 

A rappeler, en sus, que les services de l’Etat chargés des monuments historiques 
peuvent apporter leurs pierres à l’édifice,  par le biais d’une assistance à maîtrise 
d’ouvrage gratuite auprès d’un propriétaire d’un immeuble classé ou inscrit, ne 
disposant pas de moyens nécessaires à l’exercice de la maîtrise d’ouvrage de 
l’opération. 

En résumé, les différents types de protection du patrimoine bâti s’inscrivent dans une 
véritable démarche architecturale et de préservation du patrimoine, en favorisant la 
concertation et les échanges d’informations entre les différents acteurs : l’Etat, les 
associations, les organismes de financement, etc… 

Qui plus est, la protection du patrimoine bâti s’articule autour du triptyque de la filière 
du bâtiment : la mise en securité, la valorisation et la conservation du patrimoine. 
C’est la raison pour laquelle, les collectivités misent sur un plan d’action ambitieux afin 
de mettre en lumière une politique exemplaire, et ce, conformément au code du 
patrimoine 
 

Deuxième partie : les propositions 

 
C’est le défi architectural que notre collectivité se propose de relever. 

Mais avant toute chose, il convient de stipuler chronologiquement, la méthodologie à 
mettre en œuvre pour l’aboutissement de ce projet d’envergure, par une phase 
d’études determinante, permettant ensuite l’engagement d’actions pérennes, pour 
faire de la commune une exemplarité en matière de programme de restauration du 
patrimoine ancien public et privé 
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I) Etablir une phase d’etude éfficace et à la hauteur des enjeux liés à la restauration 
du patrimoine 
 
Dans cette thèmatique, il est essentiel de transposer le projet à l’échelle de notre 
commune pour les bâtiments privés et publics, en optant pour un diagnostic au 
préalable par les ressources internes (A) puis un audit technique des installations par 
une maîtrise d’œuvre specialisée (B) 
 
A) Miser sur un diagnostic au préalable du patrimoine communal 
 
Afin de s’assurer de la pertinence d’un projet de restauration, il convient de procéder 
à un diagnostic au préalable, et ce, pour vérifier que le projet est techniquement 
réalisable puis économiquement rentable 

A l’issue de cet état des lieux in situ, un inventaire exhaustif pourra être rédigé en 
indiquant les critères suivants : les contraintes techniques, juridiques et financières, la 
priorisation des travaux, l’aspect réglementaire, les moyens matériels et humains, 
l’estimation budgétaire, etc… 

En effet, cette étape est déterminante et nous aménera par la suite à créer puis 
alimenter une base de données, comportant des informations prépondérantes : le coût 
environnemental, le coût économique par bâtiment, la notion de coût global, le retour 
sur investissement, etc… 

En sus ce diagnostic au préalable, nous permettrait de croiser avec les travaux inscrits 
initialement au PPI et donc d’eviter : des doublons de prestation, des dépenses 
inutiles, les ecueils au niveau des projets, etc… 

Après cette étude de faisabilité et compte tenu premiers éléments relevès, il 
conviendra de procéder dans un deuxième temps à un audit technique du patrimoine 
bâti par une maîtrise spécialisée, et ce, de manière à emerger un programme 
fonctionnel, technique et économique puis, de tracer un cap pour la phase réalisation. 
 
B) Réaliser un audit technique du patrimoine par une maîtrise d’œuvre pour conforter 

le plan d’actions  
 

Tout d’abord la contractualisation pour l’audit entre la ville et la maîtrise d’œuvre, devra 
respecter scrupuleusement les régles de la commande publique, sous une forme de 
prestation intellectuelle puis conformément au code de la commande public du 1er Avril 
2019 (se substituant récemment à l’ordonnance du 23 juillet 2015 et son décret 
d’application du 25 mars 2016. 

Sur le plan financier, bien évidemment, l’ensemble des phases d’études aux divers 
projets (Esquisse, APS, APD, PRO DCE…) ainsi que celles afférentes aux differentes 
missions confiées (redaction de pièces, analyses des offres, suivi de travaux etc…) 
devront être inclues, le cas échéant, dans le budget alloué au projet  

Il est à noter que l’audit technique visera a atteindre une performance correspondant 
aux monuments historiques 
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De plus, cela apportera une proposition chiffrée avec les différentes solutions 
opportunes, en commencant par les bâtiments prioritaires et emblématiques. 
Par ailleurs, il s’avère que cet audit s’articulera autour de trois impératifs  

a) Le bilan technique et architectural qui est fondé avant et après la réalisation des 
travaux. 

b) L’exploitation et la vérification de données avec le calcul des différentes options au 
sein du projet 

c) Les recommandations en une proposition chiffrée avec les gains de performance 
Technique, énergétique et sécuritaire, ainsi qu’une mise à jour de documentation. 

Cette étape incontournable, émanant de la maîtrise d’œuvre, nous aménera vers une 
collaboration avec une multitude d’acteurs (bailleurs, promoteurs, privés,…) en vue 
d’atteindre les objectifs généraux du projet, et ce, dans les délais escomptés. Qui plus 
est, de corroborer les décisions des élus afin qu’ils puissent acter politiquement les 
projets par une délibération au prochain conseil municipal. 
 
II) Définir un dispositif opérationnel et un ensemble de propositions pour assurer la 
durabilité des projets 
 
Ce volet intègrera les ressources à mobiliser (A) puis les leviers financiers et le suivi 
permanent des projets (B) 
 
A) Travailler en mode projet avec les instances de pilotage 

 
Il est impératif de travailler avec l’ensemble des compétences d’équipes 
pluridisciplinaires afin de recenser la totalité des besoins puis de répondre 
exhaustivement aux divers projets. 

En créant par exemple : un observatoire un comité technique, un comité de pilotage 
avec un chef de projet (quant à lui nommé par le comité de pilotage via une lettre de 
missions) puis des groupes de travail par thématique, pour arrêter un calendrier 
prévisionnel, dans l’intention d’amender les projets puis de les faire évoluer à chaque 
étape. 

Par ailleurs, il serait judicieux de convier, en transversalité, les communes avoisinante 
au projet ainsi que les propriétaires des bâtiments privés, d’une part pour s’impregner 
de leurs retours d’experience, d’autre part pour alléger les dépenses budgetaire en 
cas de participations actives de ces acteurs, et enfin pour s‘inscire dans une véritable 
démarche de mutualisation des besoins et de compétences. 

D’une vision plus élargie, il serait judicieux de créer un schéma directeur 
d’aménagement, pour afficher une vue d’ensemble de projets ainsi qu’une politique de 
planification cohérente. 

Soulignons que ce dispositif serait dirige par les élus puis doté d’un comité de pilotage 
qui inclurait l’ensemble de la chaîne d’acteurs : Architecte, bureau d’études acoustique 
et fluides, un AMO (assistant à maîtrise d’ouvrage, le Directeur des services 
techniques, la direction des finances, etc… 
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En outre, ce dispositif croiserait des données techniques par projet et notamment sur 
l’état des édifices, des données socio-économiques sur les ressources des propriétaire 
des édifices, mais aussi, des données de consommation par énergie et par usage 
étant donné que le patrimoine sera soumis aux régles de la transition énergétique et 
du Grenelle de l’environnement76De plus, le schéma directeur d’aménagement 
780°définirait des zones dans lesquelles les actions soutenues par les communes sont 
prioritaires, en apportant des bénefices sur plusieurs plans : le developpement des 
énergies renouvelables, la gestion des déchets de chantier, l’economie circulaire, 
l’accessibilité des personnes handicapés, l’isolation par l’intérieur et l’exterieure des 
bâtiments, l’usage de matériaux biosourcés, une politique de co-construction, la 
mobilité, etc… 

 
B) Axer vers des leviers financiers pour promouvoir activement les projets et le suivi 

permanent à mettre en œuvre  
 

Dans cette continuité et pour s’inscrire dans le mode projet, le chef de projets abordera 
la thématique des subvention : cette démarche n’est pas à négliger car les ressources 
financières influenceront les décisions des élus puis à la programmation de travaux. 
De ce fait, il sollicitera les organismes suivants : l’Etat, la Règion, le département 
l’interco, la DRAC, l’ADEME, la  MEL, etc… Également, d’autres leviers financiers pour 
promouvoir activement les projets de restauration sont à exploiter : le financemen privé 
(consortium d’entreprises, la participation citoyenne et associative, le mécénat, les 
fondations en faveur des monuments historiques,…) 

Autre atout et non des moindres pour la réussite de la restauration d’édifices, 
l’élaboration d’un plan de communication avec des outils innovants et techniques 
stratégiques, tels que : le web (intranet/internet), le journal municipal, la presse locale, 
les affiches publicitaires, les visites de chantiers, les visites guidées, les réseaux 
sociaux, la projection de film, etc… 

En effet, il est opportun de communiquer à toutes les phases du projet, c’est-à-dire- à 
la phase conception à la phase réalisation voire en période d’exploitation pour 
annoncer les résultats attendus auprès des administrés. 

Pour ce point, il paraît nécessaire de miser sur des outils de suivi et d’évaluation pour 
objectiver les résultats en toute transparence, et notamment en période d’exploitation, 
en s’appuyant sur les supports suivants : Tableau de bord avec reporting, rapport 
d’activité par un comité de suivi, les afficheurs digitals, des sondes d’enregistrement, 
la GMAO, des capteurs intelligents, etc… 

De surcroît, d’autres moyens de communication sont à utiliser pour assurer la réussite 
des projets, à savoir : la communication en face-à-face, permettant aussi une adhésion 
au projet. 

Par conséquent, on s’appuiera sur un panel d’évenements et de supports pour 
informer le plus largement possible les usagers et d’atteindre les objectifs à court et à 
moyen terme : lors des comités de quartiers et les permanences des élus, en 
distribuant des tracts et hits pédagogiques en porte-à-porte, en organisant des ateliers 
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collectifs, par du coaching personnalisé, en programmant des forums avec le service 
communication, etc… 

L’intérêt d’un tel dispositif permettrait d’intégrer la population au cœur du projet par la 
démocratie participative. 

Autre étape préponderante et pour faciliter l’intervention des équipes opérationnelles, 
la mise en place d’une formation professionnelle en lien avec le CNFPT et le service 
formation de la commune, pour susciter une motivation auprès des agents participant 
au projet, mais aussi, pour qu’ils abordent au mieux les enjeux et la réglementation 
afférentes aux ERP (Etablissement recevant du public) et celles issues des édifices 
classés aux monuments historiques. 

Effectivement, il est inéluctable de miser sur la formation professionnelle pour apporter 
une valeur ajoutée auprès des équipes intervenantes, conjointement pour assurer une 
qualité de prestation de service au quotidien : maintenance accrue, réparation et 
dépannage dans les délais escomptés, mise en sécurité des édifices, le suivi 
énergétique, la comptabilité analytique, etc… 

Par ailleurs, nous axerons sur le volet formation et plus particulièrement sur les règles 
de sécurité en proposant les modules suivants : le travaille en hauteur, le CACES, le 
secourisme, les habilitations électriques et gaz, l’installation et déplacement 
d’échaffaudage, etc… 

Pour poursuivre et conclure, la mise en place de la protection du patrimoine bâti au 
sein des communes, vise à s’inscrire dans une démarche de valorisation et de 
préservation des édifices, eu egard aux ajustements normatifs qui ne cessent 
d’evoluer et du code du patrimoine. 

Puis parallèlement à la maîtrise des deniers publics dont la rationalisation des coûts 
est devenue un postulat de départ pour les communes dans un contexte économique 
de plus en plus restreint. 

Par conséquent, il en résulte que la commune d’INGEVILLE entend mettre en pratique 
ces mesures pour répondre aux objectifs définis dans le projet puis d’en assurer sa 
réussite tant sur le plan technique que financier. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


