
III. Les centres anciens dans 
l’aménagement urbain



A. Patrimonialisation des espaces 
urbains

1. Des Monuments aux espaces urbains : 
évolution du regard patrimonial

2. Les périmètres de protection patrimoniale 
en France

3. Les exemples étrangers de protection 
patrimoniale



1) Des Monuments aux espaces urbains : 
évolution du regard patrimonial

a) Les Monuments 
b) Patrimonialisation du tissu urbain



a) Les Monuments 

• 1830 : rapport Guizot
• 1837 : commission des Monuments Historiques
• 1840 : Viollet-le-Duc
• 1887 : législation de protection
• 1913 : loi sur les monuments historiques



2) Les périmètres de protection 
patrimoniale en France

a) Prémisses : loi site 1930 et loi abords 
1943

b) Le Plan de Sauvegarde et de Mise en 
Valeur de 1962 (secteurs sauvegardés)

c) Les zones de protection du patrimoine 
architectural urbain et paysager 
(ZPPAUP)



Le Plan de Sauvegarde et de Mise en 
Valeur de 1962 (secteurs sauvegardés)

• Création et délimitation d’un secteur sauvegardé
o Périmètres de Restauration Immobilière 
o Secteurs Sauvegardés 

• Elaboration d’un Plan de Sauvegarde et de Mise 
en Valeur



le centre ancien de Chambéry



le centre ancien de Chambéry



Secteurs sauvegardés en France



3) Les exemples étrangers de 
protection patrimoniale

a) Public et privé
b) Typomorphologie
c) Politiques patrimoniales dans les pays 

du Sud



Typomorphologie : Gênes



Quito



Quito : plaza mayor



Quito : 2 patios



Quito : CH et versants



B. Mises en valeur des espaces 
anciens 

1) Les transformations des monuments
2) La rénovation
3) La réhabilitation des espaces anciens
4) les Pôles d’Economie du patrimoine PEP



Centre des Archives du Travail 
Roubaix



Pousada du château d’Estremoz



Pousada d’Estremoz



Rénovation de Bordeaux



Place Mériadeck



Mairie Libre



Démolition



Centre directionnel



Bordeaux, rénovation et PSMV



Rénovation à Angers, quartier St 
Nicolas



Démolition, quartier St Nicolas



Espace rénové



Vue d’ensemble quartier St Nicolas



3) La réhabilitation des espaces anciens

a) Les OPAH : réhabilitation de l’habitat 
b) Politique de requalification sociale et 

économique



Réhabilitation de l’habitat

• 1975 : rapport Nora
• 1977 : loi créant les Opérations Programmées 

d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
• OPAH = convention entre l’ANAH (Agence 

Nationale d’Amélioration de l’Habitat), l’Etat, les 
collectivités locales 



C. Le traitement du paysage urbain

1) Patrimoine paysager
2) Façadisme
3) Aménagement paysager



1) Patrimoine paysager

a) La loi sur les abords et la prise en compte du 
regard

b) La ville comme paysage



Valparaiso



Valparaiso



Points noirs paysagers



Façadisme (Karlsruhe)



Façade et aménagement



Façadisme à Bruges



Mobilier urbain : banc à Bruges



Eclairage : la gare de Lille



D. Les grands débats liés à la 
patrimonialisation 

1) Transformations sociales et gentrification
2) Capacité de charge
3) Muséification
4) Les limites du centre
5) Quelle est la spécificité du centre 

historique dans l’aménagement urbain ?



Bruges



Aigues-Mortes




