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Limites communales

Limites AVAP

Périmètre MH

Périmètre Site inscrit

Protection suspendue

Protection suspendue

L’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) est une servitude d’utilité 
publique annexée au Plan Local d’Urbanisme (PLU). La création d’une AVAP se fait sous 
l’initiative de la (ou des) collectivité(s) c’est un outil dédié à la protection et à la mise en valeur 
du patrimoine bâti et des espaces identitaires pour leurs caractéristiques architecturales, urbaines, 
paysagères, historiques ou archéologiques, dans le respect du développement durable.

L’AVAP a été introduite par la loi n°2010-788 du 12 Juillet 2010 en remplacement de la Zone 
de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP). Cet outil apporte des 
améliorations en matière de: prise en compte des enjeux environnementaux, concertation avec la 
population et coordination avec le Plan Local d’Urbanisme (PLU). Assiste la collectivité dés les premières phases 

d’élaboration du document et veille à la mise en 
place d’un règlement adapté aux besoins du 
patrimoine bâti et paysager locale

Choisi à l’issue d’un processus de séléction, le 
mandataire est un architecte possédant pratiques 
et compétences  dans le patrimoine

Participent de manière active aux commissions 
locales et premier contact avec les exigences du 
territoire

Le DRAC, la DREAL et le Préfet de département, 
font partie de la Commission locale et assurent, 
avec la collectivité et les autres acteurs, le suivi 
de l’élaboration de l’AVAP

Le dossier relatif à la création de l’Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine s’articule 
autour de plusieurs documents : 

- Un diagnostic présentant une analyse du territoire concerné axée sur la structure paysagère, sur 
l’histoire et les logiques d’insertion et d’implantation urbaine dans le site, sur la morphologie urbaine 
et sur la qualité architecturale du bâti et l’organisation des espaces. Il comprend également une 
approche environnementale mettant en évidence les capacités du bâti à accueillir des éléments 
contribuant au développement des énergies renouvelables.
- Un rapport de présentation avec une synthèse des objectifs de la protection et la présentation des 
principes de la traduction réglementaire.
- Un règlement écrit exposant les prescriptions liées à la protection et à la conservation du patrimoine 
bâti, naturel et paysager   
- Les documents graphiques fixant le périmètre d’application de l’AVAP à l’échelle du territoire et les 
catégories de protection proposées en fonction des typologies des constructions recensées 

Quelle que soit la localisation du monument au
sein ou hors du périmètre de l’AVAP, la création
de l’AVAP suspend l’application de la servitude
des abords des Monuments Historiques su le 
territoire de celle-ci.

Tous travaux (sauf cuex sur un MH classé) ayant 
pour objet la trasnformation d’un immeuble, bâti
ou non, compris dans le périmètre fixé par l’AVAP,
sont soumis à une autorisation délivrée par la (ou 
les) colléctivité(s) compétente(s).

Abords MH

La création d’une AVAP a pour effet de suspendre, 
sur le territoire qu’elle concerne, l’application
des servitudes de Sites inscrits. 

Sites inscrits

DP
Déclaration Préalable

AS
Autorisation Spéciale

PD
Permis de Démolir

PC
Permis de Construire

PA
Permis d’Aménager
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2 mois
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4 mois
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1 mois

1 mois

1 mois

la (ou les) collectivite(s) competente(s) decide(nt) la mise 

à l'étude du projet de creation de l’AVAP par délibération 

du (ou des) conseil(s) municipaux

' '

La (ou les) collectivité(s) compétente(s) délibère(nt) 
sur le projet d’AVAP et transmet au Préfet de département 
la délibération et l’ensemble du dossier de l’AVAP

- Analyse du territoire 
- Identification des enjeux architecturaux et paysagers 
- Mise en compatibilité avec le PADD du document d’urbanisme

Le chargé d’étude présente les résultats de son étude 
à la collectivité compétente et à la commission locale et
à l’ABF à dates régulières

La commission locale, informée des résultats de la 
concertation et de la conduite de l’étude, émet 
un avis sur le projet d’AVAP

La (ou les) collectivité(s) compétente(s) procède(nt) à l’examen
conjoint des personnes publiques, comme les Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale, le Conseil Général, 
les Chambres consulaires

Le passage en Commission Régionale du Patrimoine et des Sites 
constitue la présentation officielle du projet d’AVAP.
La CRPS émet son avis sur le dossier de l’AVAP 

L’enquête a une durée de un à deux mois.
Le dossier d’enquête publique comprend :
- les avis exigés par les législations
- les comptes rendus des séances de la commission locale
- l’avis des personnes publiques
- l’avis de la CRPS

A l’issue de l’enquête publique le commissaire enquêteur 
remet son rapport à la (aux) collectivité(s) compétente(s).

La colléctivité(s) compétente(s) transmette(nt)les pièces du dossier 
de l’AVAP au Préfet de département qui dispose de deux mois pour 
donner son avis.

Maximum de 15 membres et minimum de 12 dont:
- 5 à 8 représentants de la collectivité compétente
- 3 représentants d’administration 
( le Préfet de département, le DRAC, le DREAL)
- 4 personnes qualifiées, 2 au titre du patrimoine 
culturel local et 2 au titre des intérêt économiques
locaux (membres d’associations, experts indépendants...)

Choisi sur examen des dossier et audition sur 
les compétences en patrimoine, architecture, 
urbanisme, paysage, histoire et développement durable 
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avis du Préfet de département

CREATION DE L'AVAP

accord

desaccord

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES Argentan Intercom

sera DOTEE d'UNE avap

A quoi sert unE AVAP ?

Les piEces dE L'AVAP
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L'Architecte des Bâtiments de France

Le Chargé d’étude de l’AVAP

Les représentants des collectivités

Les représentants des administration

'
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Les principales etapes

de la procedure 

AVAP
création

les effets de l'avap
E�et sur les périmètres de protection

autour des MH et des Sites Inscrits

E�et sur l’instruction des demandes
d’autorisation de travaux

Mise a l'etude de l’ AVAP 
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ENQUETE PUBLIQUE
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par les personnes publiques 

avis de la Crps

arret du projet

aVIS de la CLAVAP
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