


marqués par l'empreinte humaine, écrins paysagers des monuments pour lesquels la 
seule protection des abords serait insuffisante ou inadaptée. Ainsi, on recense depuis 
1998 plus de 2 700 sites classés en France et 5 100 sites inscrits. En tant qu'acteur de 
la qualité du paysage, les Architectes des bâtiments de France (ABF) veillent sur les 
espaces inscrits ou classés au titre des sites. Ils participent au montage des dossiers 
d'inscription ou de classement.

3. Assurer la conservation des monuments historiques

- Conservation des monuments historiques. La loi impose un droit de regard sur 
toute intervention envisagée à l'intérieur d'un périmètre de protection de 500 mètres de 
rayon autour des monuments historiques. 

Il  est  nécessaire  de  protéger  la  relation  entre  un  édifice  et  son  environnement 
consiste à : veiller à la qualité des interventions (façades, toitures, matériaux) ; prendre 
soin  du  traitement  des  sols,  du  mobilier  urbain  et  de  l'éclairage  ;  prohiber  toute 
construction nouvelle aux abords du monument. Toutes les modifications de l'aspect 
extérieur des immeubles, les constructions neuves mais aussi les interventions sur les 
espaces  extérieurs  doivent  recevoir  l'autorisation  des  ABF.  La  publicité  et  les 
enseignes sont également sous son contrôle.

-  Protection  du  patrimoine  architectural,  urbain  et  paysager
Cette procédure vise à donner aux communes un rôle actif dans la gestion et la mise en 
valeur de leur patrimoine. Elle leur permet de mener, conjointement avec l'État, une 
démarche d'analyse, de protection et d'évolution harmonieuse de territoires dont ils ont 
la responsabilité. Cette procédure s'adapte à tous les types de lieux dotés d'une identité 
patrimoniale. Elle est mise en œuvre aussi bien dans les centres anciens que dans des 
quartiers de la reconstruction ou des espaces ruraux. Elle permet de préserver et de 
mettre en valeur les caractéristiques patrimoniales des lieux.

Dans l'Eure, il existe 

– 489 monuments protégés 

– 242 sites classés et inscrits 

– 5  zones  de  protection  du  patrimoine  architectural,  urbain  et  paysager  
(ZPPAUP).

– 6 monuments appartenant à l’État : cathédrale d’Évreux, château de Gaillon,  
château Gaillard aux Andelys, prieuré de Beaumont-le-Roger, Abbaye du Bec-
Hellouin,  pyramide  d’Epieds.  L'ABF  est  maître  d’œuvre  des  travaux  
d’entretien portant sur ces monuments.


