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Amélioration, maîtrise de la prescription à travers une meilleure prise en compte de la 

dimension archéologique dès le document d’urbanisme

Modérateur : Marc Drouet, Sous-directeur de l’archéologie, direction générale des patrimoines
Participants :  Michel Vaginay (DRAC/SRACP de Midi-Pyrénées), Thierry Lemoine (Ministère de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie), Jean-Pierre Lebreton (professeur à l’université de Versailles-Saint-Quentin, 
directeur scientifi que du GRIDAUH), Dominique Adenot (adjoint au maire de Clermont-Ferrand chargé de l’urbanisme), 
Michel Ségard (directeur général adjoint de l’EPAMARNE), Gilles Retière (maire de la commune de Rézé et président 
de Nantes Métropole, sous réserve)

Protéger le visible, c’est une mission diffi cile, protéger l’invisible cela peut ressembler à une gageure. Or qu’est-ce que le patrimoine 
archéologique sinon pour l’essentiel un patrimoine encore invisible ? Le patrimoine archéologique, ce sont des archives en partie 
dissimulées dans le sous-sol, et d’une nature complexe : une série d’objets mais également une série de faits, une série de liens 
entre structures, une archive précieusement conservée là où elle se trouve, où elle ne s’altère pas mais qui disparaît en revanche 
sitôt qu’on la consulte, c’est à dire dès lors qu’on l’extrait, même avec toutes les précautions d’usage, et souvent, avec un coût non 
négligeable.

Quelle réponse dans ces conditions ? Préserver la ressource et limiter son étude au strict nécessaire. Avec deux conséquences : 
la nécessité de localiser le gisement pour en assurer la conservation in situ et la responsabilité d’informer l’aménageur le plus en 
amont afi n de l’aider à localiser son aménagement en fonction de cette contrainte et lui éviter le coût et les délais d’une fouille.

Pour y parvenir, un moyen existe : le document d’urbanisme. La question est de savoir si en l’état, ces documents et la nature des 
informations qu’ils comportent répondent vraiment à l’attente des différents acteurs. 

Tout d’abord, il existe la diffi culté pour un archéologue de parvenir à défi nir ce qui pourrait s’apparenter à une servitude d’utilité 
publique. La carte archéologique, qui constitue le pivot de la politique de conservation, est défi nie à l’article L 522-5 du code du 
patrimoine : « Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités 
territoriales, l’Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Cette carte rassemble et ordonne pour l’ensemble du 
territoire national les données archéologiques disponibles.

Dans le cadre de l’établissement de la carte archéologique, l’Etat peut défi nir des zones où les projets d’aménagement affectant le 
sous-sol sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. »

Cette carte recense, au niveau cadastral, les sites et indices de sites connus, au moyen d’un système d’information géographique 
(SIG). Elle est alimentée par des données très hétérogènes issues de la bibliographie, des opérations de terrain ainsi que des 
prospections pédestres, aériennes et géophysiques. Sa nature en fait un document en perpétuelle évolution, ce qui représente sa 
force et sa faiblesse : les données produites au moment de l’élaboration du document d’urbanisme peuvent être précisées à tout 
moment du fait d’une opération archéologique intervenue entre temps. Néanmoins, la base existe et fournit une indication sérieuse 
et fi able.

Quand l’aléa semble suffi samment caractérisé, le Préfet peut envisager la mise en place d’une zone de présomption de prescription 
archéologique (ZPPA) de nature à offrir une mise en forme structurée et normalisée des données connues. Néanmoins, cette 
information demeure - d’un point de vue opérationnel – dans les limites d’incertitude (« des zones où les projets d’aménagement 
affectant le sous-sol sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation ») que peuvent 
être celles des risques pris en compte par les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN), c’est à dire ceux liés à 
des cavités souterraines non minières et d’origine anthropique diverses : carrières (exploitations de granite, schiste, grès, calcaire, 
gypse, etc.), marnières (exploitations de craie à des fi ns d’amendement agricole), caves, galeries, sapes de guerre, etc... Dans ce 
cadre, l’aléa est signalé mais seul le détail du projet d’aménagement projeté permet de caractériser l’ampleur de l’aléa et le coût 
réel des réponses à apporter face à la situation rencontrée.



Ensuite, le document d’urbanisme – quand l’aléa est connu – ne signale peut être pas assez la contrainte de la parcelle concernée : 
souvent, le règlement du document d’urbanisme va encadrer les volumes aériens, les règles d’implantation mais rarement, il posera 
la question des volumes en sous-sol, notamment ceux pour lesquels une atteinte devra être évitée.
Enfi n, dans sa planifi cation, le document d’urbanisme n’envisage peut être pas suffi samment les conséquences de l’existence d’un 
site archéologique sur une zone qui supporterait sans diffi culté l’implantation d’un espace vert voire le passage d’une route sans 
excavation, mais poserait de réelles diffi cultés dès lors qu’elle serait destinée à accueillir une ZAC ou un projet de parking enterré.
De nos jours, l’habitude a été prise d’anticiper le plus en amont possible l’aléa environnemental. Au nom de la prévention du risque 
et de la protection des populations d’une manière générale, mais aussi en vue de la préservation des espèces et des biotopes. 
Cette attitude consensuelle contraint les tracés et la nature des aménagements. La solution semble donc praticable : la question se 
pose des conditions de l’extension de cette bonne pratique à l’archéologie, discipline qui participe des politiques de développement 
durable mais aussi de la préservation de la mémoire collective.


