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Frédéric Aubanton,
chef du STAP du Loiret (Service
Territorial de l’architecture et du
patrimoine)

Frédéric Aubanton est né à Lille en 1962. A quinze ans, il traverse la France pour s’installer avec sa famille à
Cassis (Bouches-du-Rhône). Attiré très tôt par le patrimoine il participe, adolescent, à des chantiers de
restauration conduits par des associations de bénévoles (Club du Vieux Manoir, Rempart). II passe son
diplôme d’architecte DPLG à l’école d’architecture de Marseille en 1987 et complète sa formation par une
licence d’histoire de l’art à l’Université d’Aix-en-Provence. En 1991, il est diplômé de l’Ecole de Chaillot
(centre de formation des architectes du patrimoine).

Reçu (major de sa promotion) au concours d’architecte des bâtiments de France (ABF) en
1991, il est nommé en 1992, adjoint au chef du SDA (Service départemental de l’architecture) du
Nord. Le département est marqué par les dommages de guerre, le manque de moyens, de graves
problèmes sociaux. Le patrimoine y est souvent en ruine et entretenu par des moyens de fortune.
Il y retrouve le patrimoine industriel –qu’il connaît bien pour avoir passé son diplôme sur la
réhabilitation des ruines de hauts fourneaux à Cassis– et un patrimoine « étranger » avant Louis
XIV, celui des Pays-Bas méridionaux. La situation frontalière du département lui permet aussi de
travailler à des projets de restauration communs entre la France et la Belgique. Arrivé en région
Centre en décembre 1995, comme adjoint au chef du SDA du Loir-et-Cher, il y découvre un tout
autre patrimoine, au coeur de l’histoire de France, et d’autres aspects du métier : entretien des
monuments historiques, travaux sur les châteaux classés appartenant à l’Etat (Fougères sur
Bièvre, Talcy, Chambord), secteur sauvegardé de Blois.

Devenu chef du SDAP du Loiret (Service départemental de l’architecture et du patrimoine) en juin
2001, il suit plus particulièrement les dossiers d’Orléans (mise en valeur du centre-ville et création
de la ZPPAUP- Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager). Les
préoccupations environnementales et paysagères ne sont pas absentes du métier d’architecte
(implantation des éoliennes, ZPPAUP du Loiret).

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau décret il exerce une mission complémentaire au sein du
nouveau service de la DRAC, la «MICAP» -Mission de coordination de l’architecture et du
patrimoine- où il est chargé de coordonner l’action des services patrimoniaux (conservation
régionale des monuments historiques, service régional de l’archéologie, unités territoriales des six
départements).

Quoique placé sous l’autorité du directeur régional des affaires culturelles, il conserve les pouvoirs
propres attachés aux ABF consistant à donner un avis sur toute demande d’autorisation de travaux
situés dans un espace protégé. Enfin en tant que chef de l’unité territoriale du Loiret, il continue
d’exercer les missions ordinaires exercées anciennement au sein du SDAP : le contrôle, la
conservation, le conseil.

Assisté d’une équipe de 7 personnes, il doit répondre avec son adjointe, Saadia Tamelikecht
(ABF), à de multiples sollicitations et intervenir à de nombreux niveaux de notre cadre de vie : de
l’entretien de la cathédrale à des travaux sur des maisons de particuliers situées à proximité d’un
édifice protégé, des ensembles urbains aux bourgs ruraux, du bâti au paysage. À un bout de la
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chaîne, il conseille, oriente les politiques d’aménagement et prend part à l’élaboration des
documents d’urbanisme. À l’autre bout, il règle des cas concrets sur le terrain.
Cette diversité rend le métier passionnant mais en fait aussi toute la difficulté. Sur certains
dossiers particulièrement sensibles, les relations avec le politique peuvent être tendues. Ainsi,
actuellement, des dossiers relatifs au Val de Loire orléanais s’accumulent : pont de Combleux,
salle de l’Arena et alignement de la rue des Carmes… Mais s’il ne renonce pas à être combatif, il
sait aussi se montrer philosophe et considérer les difficultés rencontrées comme formatrices et
enrichissantes dans l’exercice de son métier.

Quant à son rattachement à la DRAC, il admet l’avoir vécu comme une perte d’autonomie. Mais il
reconnaît aussi volontiers les bienfaits d’une évolution qui, en plus de permettre une meilleure
coordination des actions, doit placer les architectes-urbanistes au coeur des DRAC et leur donner
une visibilité régionale. En rejoignant l’équipe de la DRAC, l’architecte est devenu le porteparole
officiel du directeur régional sur de nombreux dossiers relatifs au patrimoine, à l’architecture, aux
jardins, aux paysages et à l’urbanisme.


