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Les missions d’un Parc

• La protection et la gestion
du patrimoine naturel, culturel et paysager

• L’aménagement du territoire

• Le développement économique et social

• L’accueil, l’éducation et la formation

• L’expérimentation
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Exemples d’actions des PNR

• Connaître et conseiller

• Aménager le territoire

• Développer les métiers et les savoir-faire 

• Expérimenter

Etude de faisabilité d’un PNR du Bocage Gâtinais – Atelier thématique Aménagement et patrimoines
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Exemples d'actions : connaître 

La base Mérimée
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Recensement des grandes fermes - PNR Haute Vallée de Chevreuse

Exemples d'actions : connaître 
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Exemples d'actions : connaître 

Un outil d’inventaire, le Visiau patrimoine

http://sigr.iau-idf.fr/webapps/visiau/?id_app_visiaurif=13
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Exemples d'actions : connaître 
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Aides techniques 
et/ou financières aux 
collectivités, 
entreprises et 
particuliers
PNR Chevreuse

Observatoire photographique des paysages 
PNR Gâtinais français

Guide du mobilier des bourgs, 
- PNR du Perche

Création d’outils 
pédagogiques 
pour la 
sensibilisation du 
public et 
notamment des 
enfants, PNR 
Oise - Pays de 
France

Création d’outils 
pédagogiques 
pour la 
sensibilisation du 
public et 
notamment des 
enfants, 
PNR  Oise -
Pays de France

Architecture locale, restauration, 
écoconstruction : le PNR aide 
les porteurs de projet
PNR HVC

Exemples d'actions : connaître
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Exemples d'actions : 
connaître et conseiller

PNR du Vexin français

PNR du Gâtinais français

PNR du Morvan
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Cahier de
recommandations 

architecturales
PNR Oise Pays de France

Exemples d'actions : connaître  et conseiller

Dossier Réhabiliter durablement :
la reconversion d’un corps de ferme pour 
créer 6 logements, 
PNR du Vexin français
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Alternatives
à l’extension 
urbaine 
PNR de la 
Haute Vallée 
de Chevreuse

Etude de faisabilité d’un PNR du Bocage Gâtinais – Atelier thématique aménagement et patrimoine
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Réalisation
d’études urbaines
pour les communes
PNR Oise -
Pays de France

Accompagnement des communes
dans la formalisation des OAP de 

leur PLU pour un secteur d’extension
PNR de la Haute Vallée de Chevreuse

Accompagnement des projets
de constructions agricoles et travail 

sur leur intégration paysagère
PNR Oise - Pays de France

Exemples d'actions :
aménager

Utilisation de l’article 
L.123-1-5-7
PNR du Vexin français
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Site en extension urbaine
de type « éco-quartier » à Ury

PNR du Gâtinais français

Projet d’un éco hameau :
exemplarité et expérimentation au regard 
des principes du développement durable.
PNR du Vexin français

Exemples d'actions : aménager
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Exemples d'actions : développer les métiers, les savoir-faire…
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Organisation de journées de formation
à destination des professionnels des 
espaces verts et des communes
PNR Chevreuse
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Panneaux solaires et traitement de l’humidité
PNR Loire-Anjou-Touraine

Exemples d'actions : expérimenter

Allier patrimoine et 
biodiversité
PNR du Vexin français
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Inventaires

• Inventaire de l’architecture rurale engagé depuis 2003 en partenariat étroit avec le service régional de l’Inventaire (PNR
Brenne)

Outils de communication

• Guides découvertes et brochures sur le patrimoine par thème en présentant les projets réussis de réhabilitation (PNR
Vexin)

• Réalisation d'un guide pratique "Habiter en Morvan" (PNR Morvan)

Restaurations et recommandations

• Conseils pour les projets d’écoconstruction et de restauration du petit patrimoine (PNR Loire-Anjou-Touraine)
• Mise en place de nuanciers de coloration du bâti pour orienter les restaurations (PNR Gâtinais français)
• Cahiers de recommandations architecturales pour chacune des communes du PNR (PNR Oise Pays-de-France)
• Fiches architecturales par typologie et par thème (PNR Vexin)
• Mise en place d’un annuaire des métiers d’art (PNR Gâtinais français)
• Marque Parc Savoir-faire déposée pour la restauration du patrimoine bâti percheron : permet une identification des

artisans (PNR Perche)

Orientations d’aménagement

• Le Parc accompagne les communes dans les orientations d’aménagements des PLU (atelier de construction de projets en
maquette à destination des élus), dans la réhabilitation thermique des bâtiments (PNR Loire-Anjou-Touraine)

• Outils de références de densité intégrés à la charte (PNR Haute Vallée de Chevreuse)

Aides financières

• Commission restreinte "Culture", composée d’élus du Parc, chargée de traiter toutes les demandes d’aide, de soutien et
de partenariat soumises au Parc (PNR Haute Vallée de Chevreuse)

• Financement de réhabilitations du patrimoine rural par thématiques annuelles (2006 : pigeonniers - 2007 : réhabilitation
des murs et portails…) (PNR Oise Pays-de-France)

Etude de faisabilité d’un PNR du Bocage Gâtinais – Atelier thématique aménagement et patrimoine

10 décembre 2013

Annexe 1 - Quelques actions mises en place dans les PNR de référence
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PNR Objectifs Inventaires et recherche Communication Conseils Outils incitatifs et réglementaires

Loire-Anjou-
Touraine           
(p. 41)

Conforter l'architecture dans son rôle 
fondateur d'identité paysagère du territoire 
(connaissance des patrimoines ; sauvegarde 
; conservation de la mémoire des savoir-faire 
; nouvelle fonction ; création du patrimoine 
de demain ; préservation de l'harmonie ; 
promotion de la qualité environnementale

Poursuivre les inventaires 
(informatisation d'inventaires et mise à 
jour) et programmes de recherche 
(typologie permettant de
favoriser les recherches et la diffusion 
des informations auprès des communes 
et des habitants)

Organiser les informations (séminaires de 
réflexion et d'échanges entre opérateurs 
du patrimoine ; développement des 
applications de la cellule SIG) et mieux 
les diffuser (guide de recommandation ; 
édition d'ouvrages thématiques ; 
organisation de colloques et conférences, 
d'expositions temporaires et itinérantes.)

Organiser et animer un réseau 
d'organismes de conseils 
(recensement des aides techniques 
ou financières ; adaptation et 
renforcement des conventions pour 
les conseils architecturaux et 
paysagers destinés aux particuliers, 
aux communes et, dans certaines 
conditions, aux entreprises)

Développer des outils techniques et 
pédagogiques (documents de vulgarisation 
; mise en place d'outils tels que les "carnets 
d'entretien du patrimoine", Réalisation d'un 
"guide des bonnes pratiques en matière 
d'architecture, de patrimoine et de 
paysage")

Brenne              
(pp. 56-70)

Construire l’avenir du territoire sur la richesse 
de ses patrimoines et leur transmission aux 
générations futures ; Renforcer la 
préservation et la valorisation des paysages 
et de l’héritage culturel et bâti, imaginer leur 
avenir

Faire progresser la connaissance et la 
mettre au service de la dynamique du 
territoire, agir pour la sensibilisation aux 
patrimoines ;
Poursuivre et amplifier les programmes

de recherche et d’inventaires 
scientifiques du patrimoine naturel

Mettre en œuvre une démarche 
concertée et globale de 
préservation ;
Veiller à maintenir la valeur 
patrimoniale du bâti rural lors des 
changements d’usage et de la 
réhabilitation en tant qu’habitat ; 

Préserver et mettre en valeur les villages à 
forte valeur patrimoniale (ZPPAUP, AVAP), 
Développer les actions de 
conservation/valorisation du patrimoine bâti 
rural

Gâtinais 
français         
(pp. 73-81)

Poursuivre et améliorer la connaissance du 
patrimoine bâti pour la mise en œuvre d’une 
politique globale de préservation et de 
valorisation.

Poursuivre l’inventaire général du 
patrimoine bâti, protégé et non protégé, 
en s’appuyant notamment sur les 
éléments recensés dans les chartes 
paysagères ; Mener des études sur les 
mutations d’usages des bâtiments, 
notamment agricoles, en amont de 
projets de valorisation fournissant des 
pistes de solutions exemplaires pour les 
maîtres d’ouvrages

Poursuivre les actions de sensibilisation à 
la préservation du patrimoine bâti, par la 
communication et le conseil en direction 
des élus, des habitants et des 
professionnels du bâtiment ; Réaliser les 
outils pédagogiques nécessaires à la 
diffusion de principes de restauration et 
de bonnes pratiques dans l’utilisation des 
matériaux et des techniques

Apporter conseils et aides 
techniques aux projets de 
restauration, de réhabilitation et de 
rénovation du bâti traditionnel ; 

Poursuivre et adapter le programme 
d’aides à la restauration du patrimoine bâti 
et vernaculaire public et privé, sur la base 
de l’inventaire du patrimoine bâti, en 
collaboration notamment avec la Fondation 
du Patrimoine et par la recherche de 
soutiens au titre du mécénat

Haute Vallée
de Chevreuse        
(pp. 23-97)

Valoriser un héritage exceptionnel et 
encourager une vie culturelle rurbaine et 
rurale

Des recensements, des inventaires 
nécessaires, des études historiques 
nécessaires grâce à un partenariat 
avec toutes les sociétés historiques, les 
universités et les communes 

Inscrire le territoire dans un temps 
résolument contemporain 
(Accompagner les nouveaux 
usages des bâtis anciens sans 
menacer leur dimension 
patrimoniale ; Encourager 
l’appropriation contemporaine de 
l’histoire commune et du patrimoine)

Formation des artisans aux techniques 
traditionnelles de restauration du bâti 
ancien… ; Actions de conservation et de 
mise en valeur à poursuivre, lutte contre la 
banalisation des espaces, la dégradation 
des ensembles urbains et de l’architecture 
(Restaurer les éléments du patrimoine bâti 
non protégé, renforcer la protection des 
ensembles bâtis exceptionnels et leur 
environnement).

Morvan
(p. 96)

Préserver et valoriser de façon dynamique 
les patrimoines culturels

Disposer des moyens nécessaires à la 
réalisation de la mission de collectage 
et de conservation tels qu’un protocole 
de conservation préventive, un 
inventaire informatisé ainsi que 
l’aménagement d’une réserve 
normalisée, pour les collections du Parc

Placer au coeur de la stratégie de 
développement un outil d’animation et un 
pôle de ressources : l’Agence culturelle 
du PNR Morvan

Mettre en place une stratégie 
concertée pour la valorisation du 
patrimoine bâti 

Préserver, étudier et valoriser les 
patrimoines culturels et sociaux ; 
Promouvoir une expression culturelle 
vivante et contemporaine 

Oise 
Pays-de-France        
(pp. 79-93)

Permettre une meilleure connaissance du 
patrimoine historique et culturel ; 
Favoriser la protection, la réhabilitation et la 
valorisation du patrimoine historique et 
culturel

Poursuivre l'inventaire du patrimoine
Diffuser la connaissance ; Mener des 
actions de sensibilisation et de formation

Mettre en valeur les entités 
patrimoniales caractéristiques du 
territoire et développer des mises 
en réseau

Perche           
(pp. 59 -63)

Agir pour le patrimoine culturel et le 
patrimoine bâti

Étudier et préserver le patrimoine 
culturel du Perche (valoriser les 
ressources du patrimoine culturel ; 
améliorer la connaissance et favoriser 
la sauvegarde du patrimoine culturel 
(inventaires))

Transmettre et valoriser le patrimoine 
culturel (favoriser la complémentarité des 
sites de visite du Perche ; encourager le 
rapprochement des acteurs du patrimoine 
; encourager la valorisation du patrimoine 
culturel)

Vexin
(pp. 38-41)

Conforter les actions de valorisation des 
patrimoines bâtis

Identifier, préserver, réhabiliter et 
valoriser le patrimoine archéologique et 
historique ; Inventorier, préserver, 
réhabiliter et valoriser le patrimoine bâti 
rural

Promouvoir la pratique de la Haute 
Qualité Environnementale (HQE)

Annexe 2 –

Axes des chartes 
des PNR
de référence 
en matière de 
patrimoine
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Annexe 3 -
Exemple de Charte, PNR Haute Vallée de Chevreuse

10 décembre 2013
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« La disposition laisse aux autorités locales le soin de déterminer les
mesures de sauvegarde adaptées à leur projet. Il leur appartient de régler
l'intensité de la protection qui peut être envisageable a minima.

Le PLU peut se contenter d'identifier et de localiser les éléments
protégés, sans les assortir de sujétions particulières. Le mécanisme
fonctionne alors comme un droit d'alerte. Il sensibilise les propriétaires à
l'intérêt patrimonial de leurs biens, les incitants à en sauvegarder
l'authenticité. La collectivité est avertie de toute intervention et peut agir en
amont. En effet, la réalisation de travaux ayant pour effet de modifier ou de
supprimer un élément protégé au titre du 7e alinéa nécessite, quelle que soit
son ampleur, une déclaration préalable. Les projets dont l'objet est de
démolir ou de rendre inutilisable une construction exige un permis de
démolir. L'autorité compétente peut alors s'opposer à l'opération ou prescrire
des modifications sur la base de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme
ou du second alinéa de l'article L. 421-6 en cas de démolition.

La collectivité est libre d'opter pour une formule plus contraignante qui
consiste à prévoir dans le règlement du PLU des prescriptions propres aux
éléments ou aux secteurs identifiés. Une alternative s'offre alors aux auteurs
du document : se contenter d'une clause générale de sauvegarde des biens,
ou encadrer plus finement la réalisation des travaux. La première option
conduit à intégrer dans les dispositions générales du règlement une mesure
prohibant ou encadrant les destructions tout en imposant, par une
formulation dont la précision peut varier, que les travaux ne dénaturent pas
les biens et respectent leurs caractéristiques originelles. La seconde option,
plus exigeante à l'égard des propriétaires, entraîne l'insertion dans les
principaux articles des règlements de zone des contraintes spécifiques aux
interventions sur les éléments protégés. Les règles d'urbanisme se doublent
alors de règles patrimoniales, proches de celles en vigueur dans les
secteurs sauvegardés ou les ZPPAUP/Avap. Cette seconde option est
forcément l'aboutissement d'un travail approfondi d'identification et d'analyse

du bâti et des paysages. »
Pascal Planchet « PLU et patrimoine : protéger au titre de l’alinéa 7 » in Cahier 167 de l’IAU

Etude de faisabilité d’un PNR du Bocage Gâtinais – Atelier thématique aménagement et patrimoine

Annexe 4 - Accompagner les élus dans l’élaboration de leurs documents d’urbanisme

10 décembre 2013
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Annexe 5 - Quelles recommandations pour le PNR du Bocage gâtinais ? 

Conseiller l’emploi de matériaux 
locaux

Contrer l’étalement urbain et les formes urbaines 
non respectueuses du patrimoine 

Identifier le patrimoine local par le PNR et 
les documents d’urbanisme

Aider à la restauration 

Conseiller les réhabilitations


