UDAP
de la Mayenne

Unité départementale
de l’architecture et du patrimoine

53
Direction régionale
des affaires culturelles
des Pays de la Loire

L’UDAP de la Mayenne, installée à Laval dans les locaux de
la préfecture de la Mayenne, est un service de la Direction
régionale des affaires culturelles des Pays de la Loire (DRAC),
dont le siège est à Nantes.
Le responsable de l’UDAP est un architecte et urbaniste de l’État
(AUE) portant le titre d’architecte des bâtiments de France (ABF).

Pour vous accompagner dans vos projets...
 David FOUCAMBERT, ABF - AUE, Chef du service
Conservateur de la cathédrale de Laval
 Sylvie BESNARD - Assistante du chef de service
 Philippe GAUTIER - Technicien des services culturels et des bâtiments de France
En charge du secteur nord
 Marie ROUAULT - Technicienne des services culturels et des bâtiments de France
En charge du secteur sud

Horaires d'ouverture
au public
du lundi au vendredi
9h00 - 11h30
14h00 - 16h00



@
udap53@culture.gouv.fr
www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Pays-de-la-Loire

16 place Jean Moulin
53000 LAVAL


02 53 54 54 45

Mayenne

LAVAL

Mayenne ( 53)

chiffres clés
du patrimoine
pour
la Mayenne

Château-Gontier

255 monuments historiques

(MH classés et inscrits)

1 Monument Historique classé

appartenant à l’État : la cathédrale de Laval

2 édifices labellisés
« Architecture contemporaine remarquable » (ACR)

L

40 sites classés et sites inscrits
au titre du code de l’environnement

territoire
240 communes
9 EPCI
307 084 habitants
(Insee 2018)

5 175 km²

1 Pays d’art et d’histoire : PAH de Coëvrons-Mayenne
1 Ville d’art et d’histoire : Laval
1 Parc naturel régional : PNR Normandie-Maine
13 Sites patrimoniaux remarquables
Chailland, Château-Gontier (PSMV, ex secteur sauvegardé), Craon, Ernée,
Jublains, Lassay-les-Châteaux, Laval, Parné-sur-Roc, St-Denis-d’Anjou,
St-Pierre-des-Nids, St-Pierre-sur-Erve,Sainte-Suzanne, Saulges

7 Petites cités de caractère
Chailland,Lassay-les-Châteaux, Parné-sur-Roc, St-Denis-d’Anjou,
St-Pierre-sur-Erve, Sainte-Suzanne, Saulges.

Laval

Conseiller et promouvoir un urbanisme et une architecture de qualité

Les
missions
de l’UDAP
« L’architecture est une
expression de la culture.
La création architecturale,
la qualité des constructions, leur
insertion harmonieuse dans le milieu
environnant, le respect des paysages
naturels ou urbains ainsi que du
patrimoine, sont d’intérêt public. »
Extrait art.1 de la loi du 3 janvier 1977
sur l’architecture

l’UDAP contribue à la qualité des projets
d’aménagement de territoires urbains
ou ruraux en participant à l’élaboration
des schémas de cohérence territoriale
et des plans locaux d’urbanisme ou en
apportant son expertise pour tout projet d’aménagement susceptible de modifier le paysage des villes et des campagnes.

Contrôler et expertiser les pro
jets menés dans les espaces protégés
l’UDAP émet des avis sur les travaux réalisés en espaces protégés : abords d’un
monument historique, site patrimonial
remarquable, site inscrit ou classé.
Dans ce cadre, l’UDAP veille à l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la
qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant.

Assurer la conservation et la valorisation des monuments historiques
l’UDAP surveille l’état sanitaire des monuments historiques classés ou inscrits,
et assure le contrôle scientifique et technique des travaux en lien avec la DRAC
(conservation régionale des monuments
historique). L’ABF est conservateur de la
Cathédrale de Laval (monument historique appartenant à l’État).

L’UDAP est à la disposition de tout citoyen ayant un projet
élaboré ou ressentant le besoin de conseils préalables :
 propriétaire d’un monument historique,
 habitant d’un espace protégé (abords de monument
historique, site patrimonial remarquable, site inscrit ou classé),
 responsable territorial (élus et services techniques),
 professionnel (architecte, paysagiste, entreprise, etc.).
L’ABF du service, assisté des deux techniciens des
bâtiments de France, assure des permanences dans les 13
sites patrimoniaux remarquables de la Mayenne.
Se renseigner auprès de l’UDAP pour les prises de rendez-vous.

