
Réunion des associations nationales de sauægade du pdrimoine bâti et pa],sager
Reconnues d'utilité publique

La Demeur€ Hlstorlque
Associalion des monumênls hisbnques pdvæ
.e@nnu6 d uliliié publiquo
pâ. déffst du 29 lânvie. 1965
57 qlaide la toumelle, 75005 PARIS
Té1. : 01 55 42 60 00
sw.demeuÉ-histodque.org

Mâ|sons Pâysannês de F€nce
r€connuê d ulililé publique
par dédei du 20 mers 1985
I passage des Deux-S@urs, 75009 PARIS
Té1. :0144 83 63 63
vw-mai$B"p6ysannés.ofg

Patrlmoln€-Envlrcnnsment - LUR
LUR. FNr'TSSEM
r@nnue d'ulililé publlquê
pâr déc€l du 27 âoùt 1970
20 ruê d! Borégo, 75020 PARIS
Ié1. : 01 42 67 84 00
$w.painmoinê{nvironnêmênt.ir

REMPART
Union dæ associations pou lâ Réhabilitation
et I'Enlr€lien d6s Monum6nts
el du Palrimoine Artisliqle
reonnue d'Lrtililé plbliquê
par dærel d! 1 3 juillet 1982
1 rue d6 Gùillemites, 75004 PARIS
Té1. :0142 71 96 55

Sauvogard€ de l'AÉ Français
F@nnùe d utililé publique
par décret du 22 ndemb€ 1925
22 rue de Doua| 75009 PARIS
1ê1. I O1 4A 74 49 82
{w.sauv69ardeartrrâncâls.lr

Société pour la protection dês Pâysâges
etd€ I'Eslhétiqu€ de la Frânce
e@nnle d'utilité publique
par décrê! dLr 7 novmbre 1936
39 avenu€ de la MonePicqu€t, 75007 PARIS
Té1. :0147 05 37 71

Vieillos Mâison8 Françabes
r€@nnuê d utilité publique
par décrei du 2 mâj 1963
93 ûe de l'UniveBité, 75@7 PARIS
1ë1. : 91 40 62 61 T1
w\'4,'vmfoaldmoine.o.s

M.g&petdrûoinê.org - Avec I'asslslânce des Journé.6 Jlridlqu€6 du Pâdnohe
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Loi patrimoine : un texte qui ne peut satisfaire les associâtions, malgré le travail
de concertaton engagé auprès du rapporteur.

Le vote de la Loi ( Libelté de création, architecture et patdmoine D
est interyenu comme ur couperet, ce mardi 6 octobrc.

La conrmission cultute et éducatioû de I'Assemblée nationale
pæsidée pa.Î Patrick Bloche, npporteur du texte, avait poultant
pemis aux associatioûs nationales de sauvegarde du patrimoine de
défendre leurs points de lue et rccommandatoûs sur les différentes
dispositions préwes, les associatiors étad même intégrées par
amendement dans la compositior des ûouvelles comoissions.

Cet impoltart travail de corcertâtion est resté letbe morte daûs la
rnesûe où la quasitotalité des amendements présentes ont été
rejetés.

Les associations < recomues d'utilité publique )) continuetont à de
travailler sans relâche, désormais auprès des sénateu$ auxquels le
teite va ête prochairement soùmis. RappeloN les trcis mesules
pârticuli&ement inqùiétantes qùi médtetrt d'êhe fortement
amendées:
. le régime udioue des < cités historioues n qui, er voulant trop

rapprocher le Code du patrimoiûe de celui de I'urbanisme,
ds$re, sans gaxde-fous, de soumethe les règles de protecfiotr du
patrimohe aux aléas de la libæ administration des maires, 1à or)
le contenû des protections et lew péremité doivent être garudis
par I'Etat.

. la ûotection des abords. pilier de la sauvegarde du patrimoiae,
mise eû daûger par une géûéralisation de pédmètles délimités
réduits.

. le résime de ûopriété des bieûs archéologiques. doût on peut
qaindrc qu'il re dissuade les découweurs de déclatet ces bieûs
dans la mesule oil la présomption de Fopriété au plofit de l'État
de tout bien reconnu d'hterêt scieûtifiqùe tre s'accompagne
d'aucune inde$ûisation.

Il faudra fairc prcuve d'un sùrcrolt de vigueûr et de convicton pour
ûe pas grtédrer avec c€t1e loi la remise en cause de l'action de
< Malraux et [de] I-aûg d'ul1 seul coup >r selon les prcpres mots ...
de lackLaûg{Le Parisie du l8 septembre 2015).
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