BILAN DE LA COMMISSION NATIONALE DU PATRIMOINE ET DE L'ARCHITECTURE EN 2019
1- Organisation et fonctionnement de la CNPA
Président de la CNPA

M. Jean-Pierre LELEUX

Règlement intérieur

17-janv-19

Comité des sections
1ère section
2ème section
3ème section
4ème section
5ème section
6ème section
7ème section

Nombre de réunions
2018
1
4
7
4
3
3
1
1

2019
0
5
6
4
3
2
1
2

2018

2019

Sénateur des Alpes-Maritimes

2- Activité de la 1ère section « sites patrimoniaux remarquables et abords »
Nombre d'avis relatifs aux classement des sites
patrimoniaux remarquables
Nombre d'avis relatifs aux projets de plans de
sauvegarde et de mise en valeur
Autres avis rendus

4 (dont un avis sur projet de
modification de périmètre)

9

4

5

un avis sur projet de légende des
PSMV et PVAP

un avis sur projet d'extension de zone
tampon d'un bien inscrit au patrimoine
mondial

3 points d’information : loi ELAN,
plan national « Action cœur de ville
», mise en œuvre des sites
patrimoniaux remarquables.

Autres points abordés

3- Activité de la 2ème section « protection des immeubles au titre des monuments historiques, domaines nationaux et
Nombre d'avis sur des projets de cession
d’immeubles protégés au titre des MH appartenant à
l’État ou à l’un de ses établissements publics

16

8

Nombre d'avis relatifs à un classement MH
dont nombre d'avis défavorables :
Nombre d'avis rendus concernant la radiation d'un
classement MH
dont nombre d'avis défavorables :

21
1

21
1

1

0

Nombre d'avis relatifs aux domaines nationaux

0

1
15
3 avis sur propositions d'inscription
(Saint-Pierre-et-Miquelon)

Autres avis rendus
4- Activité de la 3ème section « projets architecturaux et travaux sur les immeubles »
Nombre d'avis sur des études et projets relatifs à des
immeubles protégés au titre des MH
dont nombre d'avis défavorables :

7

7

1

0

5- Activité de la 4ème section « protection des objets mobiliers au titre des monuments historiques et travaux »
Nombre d'avis relatifs à un classement MH (objets
mobiliers)
Nombre d'avis relatifs au classement d'ensembles
historiques mobiliers
Nombre d'avis relatifs à la création d'une servitude de
maintien dans les lieux
Nombre d'avis rendus concernant la radiation d'un
classement MH (objets mobiliers)
Nombre d'avis sur des candidatures pour la
nomination de CAOA et CDAOA

15

25

3

7

3

3

1

0

31

18

Autres avis rendus

un avis sur un projet d'acquisition

6- Activité de la 5ème section « protection des instruments de musique au titre des monuments historiques et travaux »
Nombre d'avis sur des propositions de classement
d’instruments de musique au titre des MH
Nombre d'avis sur un projet de travaux sur un
instrument de musique protégé au titre des MH

7

40

2

1

7- Activité de la 6ème section « protection des grottes ornées au titre des monuments historiques et travaux »
Nombre d'avis sur une proposition de classement de
grotte au titre des MH
Autres avis rendus
Autre points abordés

0
3 (sur projets de travaux)
points d'information sur les grottes de
Cussac et Lascaux (Dordogne)

1
0
points d'information sur les grottes de la
Vache (Ariège), du Calel (Tarn), et Cosquer
(Bouches-du-Rhône)

8- Activité de la 7ème section « parcs et jardins »
Nombre d'avis sur une proposition de classement de
parc au titre des MH
Nombre d'avis sur des études et projets relatifs à des
parcs et jardins protégés au titre des MH
Autres avis rendus

0

1

2

3

avis sur choix des thématiques Rendez-vous avis sur choix des thématiques Rendez-vous
aux jardins 2019 et 2020
aux jardins 2021 et 2022

BILAN DE LA COMMISSION REGIONALE DU PATRIMOINE ET DE L'ARCHITECTURE EN 2019
AUVERGNE-RHONE-ALPES

1- Organisation et fonctionnement de la CRPA

Président de la CRPA

Mme Isabelle LAVEST

Règlement intérieur

17/11/2017 révisé le 03/12/19

Médiateur pour les recours contre les avis ABF
(obligation résultant de la loi ELAN)

Mme Corine MAIRONI-GONTHIER

Adjointe au maire de Clermont-Ferrand

Maire d'Aime-La-Plagne

Nommée le 16/12/2019

Nombre de réunions
Comité des sections

1
2
4
0
5
0
2

délégation permanente
séance plénière
délégation permanente
séance plénière
délégation permanente
séance plénière

1ère section
2ème section
3ème section

2- Activité de la 1ère section de la CRPA - "protection et valorisation de l'architecture et du patrimoine immobilier"
Délégation permanente
Nombre d'avis rendus concernant des dossiers de
protection MH
dont nombre d'avis défavorables :
Nombre d'avis rendus dans les autres domaines de
compétence de la 1ère section

Avis relatifs aux périmètres délimités des abords
39

0

Nombre d'avis rendus

11
Avis relatifs aux projets de PVAP

néant

Nombre d'avis rendus
Avis relatifs à des dossiers de protection au titre des monuments historiques
Nombre d'avis relatifs à une inscription MH
36
dont nombre d'avis défavorables :
Nombre de vœux de classement
accompagnant un avis relatif à une inscription MH
Nombre de vœux de classement
pour un immeuble déjà inscrit
Nombre d'avis rendus concernant la radiation d'une
inscription MH
dont nombre d'avis défavorables :
Nombre de vœux de déclassement

4
1
4

1

Avis relatifs au label architecture contemporaine remarquable
Nombre d'avis favorables à
0
l'attribution
Nombre d'avis défavorables à
0
l'attribution
0

Nombre d'avis sur un projet de retrait

0
0
0

Avis relatifs aux créations d'AVAP engagées avant la loi LCPAP
Nombre d'avis rendus
6

Autres avis rendus
Un avis défavorable concernant une demande de classement d'un immeuble déjà inscrit
3- Activité de la 2ème section de la CRPA - "projets architecturaux et travaux sur immeubles"
Avis relatifs à d'autres projets de travaux dans le cadre de la consultation facultative de la
CRPA, hors avis obligatoires sur les recours contre les avis d'ABF

Délégation permanente
Nombre d'avis rendus
dont nombre d'avis défavorables :

0

1
0

dont nombre d'avis défavorables :

Avis obligatoires sur les recours de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation
contre les avis des ABF
dont nombre de propositions de
Nombre de recours contre les avis d'ABF examinés
modification de l'avis de l'ABF :
8

Nombre dossiers examinés

0

Liste des dossiers examinés

Pérignat-sur-Allier (03) - projet
architectural de La Preuve par 7

Autres avis obligatoires rendus, concernant notamment les dérogations supplémentaires aux
règles des PLU, en application des articles L.151-28 4° et L.152-6 4° du code de l'urbanisme

néant
4- Activité de la 3ème section de la CRPA - "protection des objets mobiliers et travaux"
Délégation permanente
Nombre d'avis rendus

0

Avis relatifs à des dossiers de protection au titre des monuments historiques
Nombre d'avis relatifs à une inscription MH (objets
38
mobiliers)
dont nombre d'avis défavorables :
0
Nombre de vœux de classement
accompagnant un avis relatif à une inscription MH
14
(objets mobiliers)
Nombre de vœux de classement
0
pour un objet mobilier déjà inscrit
Nombre de vœux de classement d'ensembles
2
historiques mobiliers
Nombre de vœux pour la création d'une servitude
1
de maintien dans les lieux
Nombre d'avis rendus concernant la radiation d'une
0
inscription MH (objets mobiliers)
Nombre de vœux de déclassement
0

Autres avis rendus
Lors de la CRPA de janvier 2019, présentation par le service régional
d'archéologie du projet d'étude de traitement et de conservation de la
collection des ex-voto de la Source des Roches de CHAMALIERES (63) Présentation sans vote.

BILAN DE LA COMMISSION REGIONALE DU PATRIMOINE ET DE L'ARCHITECTURE EN 2019
Bourgogne-Franche-Comté
1- Organisation et fonctionnement de la CRPA
Mme Catherine Sadon

Président de la CRPA
Règlement intérieur

maire de Semur-en-Auxois

non encore validé

Médiateur pour les recours contre les avis ABF
(obligation résultant de la loi ELAN)

M. Dominique Schauss

conseiller municipal Besançon

03/10/2019

Nombre de réunions
Comité des sections

0
1
4
0
2
0
3

délégation permanente
séance plénière
délégation permanente
séance plénière
délégation permanente
séance plénière

1ère section
2ème section
3ème section

2- Activité de la 1ère section de la CRPA - "protection et valorisation de l'architecture et du patrimoine immobilier"
Délégation permanente
Nombre d'avis rendus concernant des dossiers de
protection MH
dont nombre d'avis défavorables :
Nombre d'avis rendus dans les autres domaines de
compétence de la 1ère section

Avis relatifs aux périmètres délimités des abords
30

3

Nombre d'avis rendus

17
Avis relatifs aux projets de PVAP

0

0

Nombre d'avis rendus
Avis relatifs à des dossiers de protection au titre des monuments historiques
Nombre d'avis relatifs à une inscription MH
23
dont nombre d'avis défavorables :
Nombre de vœux de classement
accompagnant un avis relatif à une inscription MH
Nombre de vœux de classement
pour un immeuble déjà inscrit
Nombre d'avis rendus concernant la radiation d'une
inscription MH
Nombre de vœux de déclassement

1
7
4

Avis relatifs au label architecture contemporaine remarquable
Nombre d'avis favorables à
12
l'attribution
Nombre d'avis défavorables à
6
l'attribution
0

Nombre d'avis sur un projet de retrait

0
0

Avis relatifs aux créations d'AVAP engagées avant la loi LCPAP
0
Nombre d'avis rendus

3- Activité de la 2ème section de la CRPA - "projets architecturaux et travaux sur immeubles"
Avis relatifs à d'autres projets de travaux dans le cadre de la consultation facultative de la
CRPA, hors avis obligatoires sur les recours contre les avis d'ABF

Délégation permanente
Nombre d'avis rendus

0

Nombre dossiers examinés
dont nombre d'avis défavorables :

Avis obligatoires sur les recours de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation
contre les avis des ABF
dont nombre de propositions de
Nombre de recours contre les avis d'ABF examinés
modification de l'avis de l'ABF :
1

0

Liste des dossiers examinés

1
1
Projet de travaux sur la flèche de
l’église IMH de Diennes-Augigny (58),
avant dépôt du permis de construire

Autres avis obligatoires rendus, concernant notamment les dérogations supplémentaires aux
règles des PLU, en application des articles L.151-28 4° et L.152-6 4° du code de l'urbanisme

Néant
4- Activité de la 3ème section de la CRPA - "protection des objets mobiliers et travaux"
Autres avis rendus

Délégation permanente
Nombre d'avis rendus

0

Avis relatifs à des dossiers de protection au titre des monuments historiques
Nombre d'avis relatifs à une inscription MH (objets
734
mobiliers)
dont nombre d'avis défavorables :

1

Nombre de vœux de classement
accompagnant un avis relatif à une inscription MH
(objets mobiliers)

435

Nombre de vœux de classement
pour un objet mobilier déjà inscrit

18

Nombre de vœux de classement d'ensembles
historiques mobiliers
Nombre de vœux pour la création d'une servitude
de maintien dans les lieux
Nombre d'avis rendus concernant la radiation d'une
inscription MH (objets mobiliers)
Nombre de vœux de déclassement

0
0
0
0

Néant

BILAN DE LA COMMISSION REGIONALE DU PATRIMOINE ET DE L'ARCHITECTURE EN 2019
BRETAGNE
1- Organisation et fonctionnement de la CRPA
Président de la CRPA

M. Guirec ARHANT

Règlement intérieur

non encore validé

Médiateur pour les recours contre les avis ABF
(obligation résultant de la loi ELAN)

Jérôme BEGASSE

Maire de Tréguier (22)

Maire de St Aubin du Cormier (35)

janv-20

Nombre de réunions
Comité des sections
1ère section
2ème section
3ème section

0
1
4
0
5
0
1

délégation permanente
séance plénière
délégation permanente
séance plénière
délégation permanente
séance plénière

2- Activité de la 1ère section de la CRPA - "protection et valorisation de l'architecture et du patrimoine immobilier"
Délégation permanente
Nombre d'avis rendus concernant des dossiers de
protection MH
dont nombre d'avis défavorables :
Nombre d'avis rendus dans les autres domaines de
compétence de la 1ère section

Avis relatifs aux périmètres délimités des abords
27

4

Nombre d'avis rendus

13
Avis relatifs aux projets de PVAP

0

0

Nombre d'avis rendus
Avis relatifs à des dossiers de protection au titre des monuments historiques
Nombre d'avis relatifs à une inscription MH
24
dont nombre d'avis défavorables :
1
Nombre de vœux de classement
3
accompagnant un avis relatif à une inscription MH
Nombre de vœux de classement
1
pour un immeuble déjà inscrit
Nombre d'avis rendus concernant la radiation d'une
0
inscription MH
Nombre de vœux de déclassement
0

Avis relatifs au label architecture contemporaine remarquable
0
Nombre d'avis favorables à l'attribution
Nombre d'avis défavorables à
0
l'attribution
0

Nombre d'avis sur un projet de retrait

Avis relatifs aux créations d'AVAP engagées avant la loi LCPAP
0
Nombre d'avis rendus

3- Activité de la 2ème section de la CRPA - "projets architecturaux et travaux sur immeubles"
Avis relatifs à d'autres projets de travaux dans le cadre de la consultation facultative de la CRPA,
hors avis obligatoires sur les recours contre les avis d'ABF

Délégation permanente
Nombre d'avis rendus

0

Nombre dossiers examinés

2
2

dont nombre d'avis défavorables :

Avis obligatoires sur les recours de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation
contre les avis des ABF
dont nombre de propositions de
Nombre de recours contre les avis d'ABF examinés
modification de l'avis de l'ABF :
3
0

Liste des dossiers examinés

JOSSELIN - construction d'un gîte
intercommunal
HENNEBONT - installation d'un chapiteau
fixe dans la cour des haras

Autres avis obligatoires rendus, concernant notamment les dérogations supplémentaires aux
règles des PLU, en application des articles L.151-28 4° et L.152-6 4° du code de l'urbanisme

Néant
4- Activité de la 3ème section de la CRPA - "protection des objets mobiliers et travaux"
Autres avis rendus

Délégation permanente
Nombre d'avis rendus

0

Avis relatifs à des dossiers de protection au titre des monuments historiques
Nombre d'avis relatifs à une inscription MH (objets
22
mobiliers)
dont nombre d'avis défavorables :
0
Nombre de vœux de classement
6
accompagnant un avis relatif à une inscription MH
(objets mobiliers)
Nombre de vœux de classement
0
pour un objet mobilier déjà inscrit
Nombre de vœux de classement d'ensembles
0
historiques mobiliers
Nombre de vœux pour la création d'une servitude
3
de maintien dans les lieux
Nombre d'avis rendus concernant la radiation d'une
0
inscription MH (objets mobiliers)
Nombre de vœux de déclassement
0

Néant

BILAN DE LA COMMISSION REGIONALE DU PATRIMOINE ET DE L'ARCHITECTURE EN 2019
CENTRE-VAL DE LOIRE
1- Organisation et fonctionnement de la CRPA
conseillère régionale

Président de la CRPA

Mme FAUQUET

Règlement intérieur

non encore validé

Médiateur pour les recours contre les avis ABF
(obligation résultant de la loi ELAN)

non encore désigné
Nombre de réunions

Comité des sections

0
2
6
0
0
0
2

délégation permanente
séance plénière
délégation permanente
séance plénière
délégation permanente
séance plénière

1ère section
2ème section
3ème section

2- Activité de la 1ère section de la CRPA - "protection et valorisation de l'architecture et du patrimoine immobilier"
Délégation permanente
Nombre d'avis rendus concernant des dossiers de
protection MH
dont nombre d'avis défavorables :
Nombre d'avis rendus dans les autres domaines de
compétence de la 1ère section

Avis relatifs aux périmètres délimités des abords
9

Nombre d'avis rendus

0

5
Avis relatifs aux projets de PVAP

0

0

Nombre d'avis rendus
Avis relatifs à des dossiers de protection au titre des monuments historiques
Nombre d'avis relatifs à une inscription MH
9
dont nombre d'avis défavorables :

0

Nombre de vœux de classement
accompagnant un avis relatif à une inscription MH
Nombre de vœux de classement
pour un immeuble déjà inscrit
Nombre d'avis rendus concernant la radiation d'une
inscription MH
Nombre de vœux de déclassement

2
1

Avis relatifs au label architecture contemporaine remarquable
Nombre d'avis favorables à
59
l'attribution
Nombre d'avis défavorables
5
à l'attribution
Nombre d'avis sur un projet
0
de retrait

0
0

Avis relatifs aux créations d'AVAP engagées avant la loi LCPAP
3
Nombre d'avis rendus

3- Activité de la 2ème section de la CRPA - "projets architecturaux et travaux sur immeubles"
Avis relatifs à d'autres projets de travaux dans le cadre de la consultation
facultative de la CRPA, hors avis obligatoires sur les recours contre les avis d'ABF

Délégation permanente
Nombre d'avis rendus

0

Avis obligatoires sur les recours de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation
contre les avis des ABF
Nombre de recours contre les avis d'ABF examinés
0

dont nombre de propositions de
modification de l'avis de l'ABF :
0

Nombre dossiers examinés

0

Autres avis obligatoires rendus, concernant notamment les dérogations
supplémentaires aux règles des PLU, en application des articles L.151-28 4° et
L.152-6 4° du code de l'urbanisme

néant

4- Activité de la 3ème section de la CRPA - "protection des objets mobiliers et travaux"
Autres avis rendus

Délégation permanente
Nombre d'avis rendus

0

Avis relatifs à des dossiers de protection au titre des monuments historiques
Nombre d'avis relatifs à une inscription MH (objets
207
mobiliers)
dont nombre d'avis défavorables :
1
Nombre de vœux de classement
69
accompagnant un avis relatif à une inscription MH
Nombre de vœux de classement
1
pour un objet mobilier déjà inscrit
Nombre de vœux de classement d'ensembles
2
historiques mobiliers
Nombre de vœux pour la création d'une servitude
1
de maintien dans les lieux
Nombre d'avis rendus concernant la radiation d'une
4
inscription MH (objets mobiliers)
dont nombre d'avis défavorables :
4
Nombre de vœux de déclassement
0

néant

BILAN DU CONSEIL DES SITES DE CORSE (FORMATION DU PATRIMOINE ET DE L'ARCHITECTURE) EN 2019
Corse
1- Organisation et fonctionnement du Conseil des Sites
Mme Josiane Chevalier
Président de la CRPA

M. Gilles Simeoni

Règlement intérieur

2007

Médiateur pour les recours contre les avis ABF
(obligation résultant de la loi ELAN)

Non encore désigné

Nombre de réunions
délégation permanente
séance plénière
délégation permanente
séance plénière
Séance ayant donné lieu à l'examen de dossiers de protection délégation permanente
d'objets mobiliers
séance plénière
Séance ayant donné lieu à l'examen de dossiers dans le
domaine de la protection et de la valorisation de l'architecture
et du patrimoine immobilier
Séance ayant donné lieu à l'examen de dossiers de projets
architecturaux et de travaux sur immeubles

Préfète de Corse
Président du Conseil exécutif de la
Collectivité de Corse

1
1
0
1 (même séance que celle indiquée
0
1

2- Activité du Conseil des Sites en matière de protection et de valorisation de l'architecture et du patrimoine immobilier
Délégation permanente
Nombre d'avis rendus concernant des dossiers de
protection MH
dont nombre d'avis défavorables :
Nombre d'avis rendus dans les autres domaines de
compétence de la 1ère section

Avis relatifs aux périmètres délimités des abords
20

0

Nombre d'avis rendus

4
Avis relatifs aux projets de PVAP

0

0

Nombre d'avis rendus
Avis relatifs à des dossiers de protection au titre des monuments historiques
Nombre d'avis relatifs à une inscription MH
5
dont nombre d'avis défavorables :
Nombre de vœux de classement
accompagnant un avis relatif à une inscription MH
Nombre de vœux de classement
pour un immeuble déjà inscrit
Nombre d'avis rendus concernant la radiation d'une
inscription MH
dont nombre d'avis défavorables :
Nombre de vœux de déclassement

1
0
1

Avis relatifs au label architecture contemporaine remarquable
Nombre d'avis favorables à
60
l'attribution
Nombre d'avis défavorables à
0
l'attribution
Nombre d'avis sur un projet de
0
retrait

0
1
0

Avis relatifs aux créations d'AVAP engagées avant la loi LCPAP
1
Nombre d'avis rendus

3- Activité du Conseil des Sites en matière de projets architecturaux et travaux sur immeubles
Avis relatifs à d'autres projets de travaux dans le cadre de la consultation
facultative de la CRPA, hors avis obligatoires sur les recours contre les avis
d'ABF

Délégation permanente
Nombre d'avis rendus

0

Nombre dossiers examinés

1
0

dont nombre d'avis défavorables :

Avis obligatoires sur les recours de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation
contre les avis des ABF
dont nombre de propositions de
Nombre de recours contre les avis d'ABF examinés
modification de l'avis de l'ABF :
0
0

Liste des dossiers examinés

Bastia, citadelle (pavillon des Nobles
Douze), projet de restauration

Autres avis obligatoires rendus, concernant notamment les dérogations
supplémentaires aux règles des PLU, en application des articles L.151-28 4° et L.152-6
4° du code de l'urbanisme

néant
4- Activité du Conseil des Site en matière de protection des objets mobiliers
Autres avis rendus

Délégation permanente
Nombre d'avis rendus

0

Avis relatifs à des dossiers de protection au titre des monuments historiques
Nombre d'avis relatifs à une inscription MH (objets
51
mobiliers)
dont nombre d'avis défavorables :
0
Nombre de vœux de classement
accompagnant un avis relatif à une inscription MH
45
(objets mobiliers)
Nombre de vœux de classement
0
pour un objet mobilier déjà inscrit
Nombre de vœux de classement d'ensembles
0
historiques mobiliers
Nombre de vœux pour la création d'une servitude
0
de maintien dans les lieux
Nombre d'avis rendus concernant la radiation d'une
0
inscription MH (objets mobiliers)
Nombre de vœux de déclassement
0

Néant

BILAN DE LA COMMISSION REGIONALE DU PATRIMOINE ET DE L'ARCHITECTURE EN 2019
GRAND EST
1- Organisation et fonctionnement de la CRPA
Président de la CRPA

Mme Mireille Gazin

Règlement intérieur

non encore validé

Médiateur pour les recours contre les avis ABF
(obligation résultant de la loi ELAN)

non encore désigné

Conseillère régionale

Nombre de réunions
Comité des sections
délégation permanente
séance plénière
délégation permanente
séance plénière
délégation permanente
séance plénière

1ère section
2ème section
3ème section

0
1
2
2
1
0
1

2- Activité de la 1ère section de la CRPA - "protection et valorisation de l'architecture et du patrimoine immobilier"
Délégation permanente
Nombre d'avis rendus concernant des dossiers de
protection MH
dont nombre d'avis défavorables :
Nombre d'avis rendus dans les autres domaines de
compétence de la 1ère section

Avis relatifs aux périmètres délimités des abords
16

0

Nombre d'avis rendus

5
0

Avis relatifs aux projets de PVAP
2

Nombre d'avis rendus
Avis relatifs à des dossiers de protection au titre des monuments historiques
Nombre d'avis relatifs à une inscription MH
11
dont nombre d'avis défavorables :
Nombre de vœux de classement
accompagnant un avis relatif à une inscription MH
Nombre de vœux de classement
pour un immeuble déjà inscrit
Nombre d'avis rendus concernant la radiation d'une
inscription MH
Nombre de vœux de déclassement

0

Avis relatifs au label architecture contemporaine remarquable
Nombre d'avis favorables à
0
l'attribution

2

Nombre d'avis défavorables à
l'attribution

2

0

Nombre d'avis sur un projet de
retrait

0

0
0

Avis relatifs aux créations d'AVAP engagées avant la loi LCPAP
0
Nombre d'avis rendus

Autres avis rendus
1 report + 1 recommandation concernant un projet de démolition d'un label ACR
3- Activité de la 2ème section de la CRPA - "projets architecturaux et travaux sur immeubles"
Avis relatifs à d'autres projets de travaux dans le cadre de la consultation facultative de
la CRPA, hors avis obligatoires sur les recours contre les avis d'ABF

Délégation permanente
Nombre d'avis rendus
dont nombre d'avis défavorables :

2
1

Avis obligatoires sur les recours de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation
contre les avis des ABF
dont nombre de propositions de
Nombre de recours contre les avis d'ABF examinés
modification de l'avis de l'ABF :
1
0

Nombre dossiers examinés

1
0

dont nombre d'avis défavorables :

Liste des dossiers examinés

Fénétrange (Moselle-57) : étude du projet
de travaux de couverture du château

Autres avis obligatoires rendus, concernant notamment les dérogations supplémentaires aux règles des
PLU, en application des articles L.151-28 4° et L.152-6 4° du code de l'urbanisme

Néant
4- Activité de la 3ème section de la CRPA - "protection des objets mobiliers et travaux"
Autres avis rendus

Délégation permanente
Nombre d'avis rendus

0

Avis relatifs à des dossiers de protection au titre des monuments historiques
Nombre d'avis relatifs à une inscription MH (objets
51
mobiliers)
dont nombre d'avis défavorables :
9
Nombre de vœux de classement
accompagnant un avis relatif à une inscription MH
103
(objets mobiliers)
Nombre de vœux de classement
0
pour un objet mobilier déjà inscrit
Nombre de vœux de classement d'ensembles
4
historiques mobiliers
Nombre de vœux pour la création d'une servitude
127
de maintien dans les lieux
Nombre d'avis rendus concernant la radiation d'une
0
inscription MH (objets mobiliers)
Nombre de vœux de déclassement
0

Néant

BILAN DE LA COMMISSION REGIONALE DU PATRIMOINE ET DE L'ARCHITECTURE EN 2019
GUYANE
1- Organisation et fonctionnement de la CRPA

Présidente de la CRPA

Mme Rolande CHALCO-LEFAY

Règlement intérieur

non encore validé

Médiateur pour les recours contre les avis ABF
(obligation résultant de la loi ELAN)

non encore désigné
Nombre de réunions
délégation permanente
séance plénière

Section unique

9e vice-présidente de la Collectivité territoriale de Guyane (CTG), déléguée à
la culture, au patrimoine et aux identitiés

1
2

2- Activité de la CRPA en matière de protection et de valorisation de l'architecture et du patrimoine immobilier
Délégation permanente
Nombre d'avis rendus concernant des dossiers de
protection MH
dont nombre d'avis défavorables :

Avis relatifs aux périmètres délimités des abords
6

0

Nombre de vœux de classement
pour un immeuble déjà inscrit
Nombre d'avis rendus concernant la radiation d'une
inscription MH
Nombre de vœux de déclassement

0

2

Avis relatifs à des dossiers de protection au titre des monuments historiques
Nombre d'avis relatifs à une inscription MH
2
dont nombre d'avis défavorables :
0
Nombre de vœux de classement
accompagnant un avis relatif à une inscription MH

Nombre d'avis rendus

0
0

Avis relatifs aux projets de PVAP
0
Nombre d'avis rendus
Avis relatifs au label architecture contemporaine remarquable
Nombre d'avis favorables à
l'attribution

0

Nombre d'avis défavorables à
l'attribution
Nombre d'avis sur un projet de
retrait

0
0

0

Autres avis rendus
sur 1 dossier immeuble et 1 dossier labellisations (pour information et avis)

Avis relatifs aux créations d'AVAP engagées avant la loi LCPAP
1
Nombre d'avis rendus

3- Activité de la CRPA en matière de projets architecturaux et travaux sur immeubles
Avis relatifs à d'autres projets de travaux dans le cadre de la consultation facultative
de la CRPA, hors avis obligatoires sur les recours contre les avis d'ABF

Délégation permanente
Nombre d'avis rendus

0

Avis obligatoires sur les recours de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation
contre les avis des ABF
Nombre de recours contre les avis d'ABF examinés
0

dont nombre de propositions de
0

Nombre dossiers examinés

0

Autres avis obligatoires rendus, concernant notamment les dérogations
supplémentaires aux règles des PLU, en application des articles L.151-28 4° et L.152-6
4° du code de l'urbanisme

Néant

4- Activité de la CRPA en matière de protection des objets mobiliers et travaux
Autres avis rendus

Délégation permanente
Nombre d'avis rendus

5

Avis relatifs à des dossiers de protection au titre des monuments historiques
Nombre d'avis relatifs à une inscription MH (objets
5
mobiliers)
dont nombre d'avis défavorables :
0
Nombre de vœux de classement
5
accompagnant un avis relatif à une inscription MH
(objets mobiliers)
Nombre de vœux de classement
0
pour un objet mobilier déjà inscrit
Nombre de vœux de classement d'ensembles
2
Nombre de vœux pour la création d'une servitude
0
de maintien dans les lieux
Nombre d'avis rendus concernant la radiation d'une
0
inscription MH (objets mobiliers)
Nombre de vœux de déclassement
0

Néant

BILAN DE LA COMMISSION REGIONALE DU PATRIMOINE ET DE L'ARCHITECTURE EN 2019
HAUTS-DE-FRANCE
1- Organisation et fonctionnement de la CRPA
Président de la CRPA

M. François DECOSTER

Règlement intérieur

17/12/2018

Médiateur pour les recours contre les avis ABF
(obligation résultant de la loi ELAN)

Non encore désigné

Maire de Saint-Omer

Nombre de réunions
Comité des sections

0
2
5
3
3
0
3

délégation permanente
séance plénière
délégation permanente
séance plénière
délégation permanente
séance plénière

1ère section
2ème section
3ème section

2- Activité de la 1ère section de la CRPA - "protection et valorisation de l'architecture et du patrimoine immobilier"
Délégation permanente
Nombre d'avis rendus concernant des dossiers de
dont nombre d'avis défavorables :
Nombre d'avis rendus dans les autres domaines de
compétence de la 1ère section

42
9

Avis relatifs aux périmètres délimités des abords
0
Nombre d'avis rendus
Avis relatifs aux projets de PVAP

0

0

Nombre d'avis rendus
Avis relatifs à des dossiers de protection au titre des monuments historiques
Nombre d'avis relatifs à une inscription MH
22
dont nombre d'avis défavorables :
Nombre de vœux de classement
accompagnant un avis relatif à une inscription MH
Nombre de vœux de classement
pour un immeuble déjà inscrit
Nombre d'avis rendus concernant la radiation d'une
Nombre de vœux de déclassement

0

Avis relatifs au label architecture contemporaine remarquable
Nombre d'avis favorables à
0
l'attribution

3

Nombre d'avis défavorables à
l'attribution

0

3

Nombre d'avis sur un projet de
retrait

0

0
0

Avis relatifs aux créations d'AVAP engagées avant la loi LCPAP
0
Nombre d'avis rendus

3- Activité de la 2ème section de la CRPA - "projets architecturaux et travaux sur immeubles"
Avis relatifs à d'autres projets de travaux dans le cadre de la consultation facultative de la CRPA, hors
avis obligatoires sur les recours contre les avis d'ABF

Délégation permanente
Nombre d'avis rendus
dont nombre d'avis défavorables :

8
6

Avis obligatoires sur les recours de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation contre les avis des
ABF
dont nombre de propositions de modification de
Nombre de recours contre les avis d'ABF examinés
l'avis de l'ABF :
8
2
Autres avis obligatoires rendus, concernant notamment les dérogations supplémentaires aux règles des PLU, en application
des articles L.151-28 4° et L.152-6 4° du code de l'urbanisme

Nombre dossiers examinés

4
3

dont nombre d'avis défavorables :

Liste des dossiers examinés

_ Lens et Noyelles-sous-Lens - cités minières UNESCO ;
_ Présentation de l'étude "Pression foncière et
préservation de la vue bassin minier" (pour
information) ;
_ Présentation d'un avant-projet de réaménagement
du Parc Jean-Jacques Rousseau à Ermenonville

Néant
4- Activité de la 3ème section de la CRPA - "protection des objets mobiliers et travaux"
Autres avis rendus

Délégation permanente
Nombre d'avis rendus

0

Avis relatifs à des dossiers de protection au titre des monuments historiques
Nombre d'avis relatifs à une inscription MH (objets
63
mobiliers)
dont nombre d'avis défavorables :
1
Nombre de vœux de classement
accompagnant un avis relatif à une inscription MH
26
(objets mobiliers)
Nombre de vœux de classement
0
pour un objet mobilier déjà inscrit
Nombre de vœux de classement d'ensembles
1
historiques mobiliers
Nombre de vœux pour la création d'une servitude
0
de maintien dans les lieux
Nombre d'avis rendus concernant la radiation d'une
0
inscription MH (objets mobiliers)
Nombre de vœux de déclassement
0

2 rejets de vœux de classsement / 1 vœu d'approfondissement du dossier en vue d'une
protection en tant qu'ensemble / 1 report sans vote

BILAN DE LA COMMISSION REGIONALE DU PATRIMOINE ET DE L'ARCHITECTURE EN 2019
ILE-DE-FRANCE

1- Organisation et fonctionnement de la CRPA
Maire de Sceaux

Président de la CRPA

Philippe LAURENT

Règlement intérieur

21 janvier 2019 en cours de révision

Médiateur pour les recours contre les avis ABF
(obligation résultant de la loi ELAN)

Non encore désigné
Nombre de réunions

Comité des sections

0
2
3
5
2
0
2

délégation permanente
séance plénière
délégation permanente
séance plénière
délégation permanente
séance plénière

1ère section
2ème section
3ème section

2- Activité de la 1ère section de la CRPA - "protection et valorisation de l'architecture et du patrimoine immobilier"
Délégation permanente
Nombre d'avis rendus concernant des dossiers de
protection MH
Nombre d'avis rendus dans les autres domaines de
compétence de la 1ère section

Avis relatifs aux périmètres délimités des abords
18

1

Nombre d'avis rendus

0
Avis relatifs aux projets de PVAP

Avis relatifs à des dossiers de protection au titre des monuments historiques
Nombre d'avis relatifs à une inscription MH
18
dont nombre d'avis défavorables :
4
Nombre de vœux de classement
1
accompagnant un avis relatif à une inscription MH
Nombre de vœux de classement
pour un immeuble déjà inscrit
Nombre d'avis rendus concernant la radiation d'une
inscription MH
dont nombre d'avis défavorables :
Nombre de vœux de déclassement

4

Nombre d'avis rendus

Avis relatifs au label architecture contemporaine remarquable
Nombre d'avis favorables à l'attribution

15

3

Nombre d'avis défavorables à l'attribution

0

1

Nombre d'avis sur un projet de retrait

0

0
0

Avis relatifs aux créations d'AVAP engagées avant la loi LCPAP
0
Nombre d'avis rendus

3- Activité de la 2ème section de la CRPA - "projets architecturaux et travaux sur immeubles"
Avis relatifs à d'autres projets de travaux dans le cadre de la consultation facultative de la CRPA, hors avis obligatoires sur
les recours contre les avis d'ABF

Délégation permanente
Nombre d'avis rendus
dont nombre d'avis défavorables :

7
5

Avis obligatoires sur les recours de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation contre les avis des
ABF
dont nombre de propositions de modification de
Nombre de recours contre les avis d'ABF examinés
l'avis de l'ABF :
4
2

Nombre dossiers examinés

2
2

dont nombre d'avis défavorables :

Projet de restructuration lourde de la cité jardin de la
Butte rouge à Chatenay-Malabry (92) labellisée
architecture contemporaine remarquable (ACR) en 2008
: examen en séance plénière le 7 février 2019 et le 8
octobre 2019 (+ réunion de travail en juillet 2019)

Liste des dossiers examinés

Autres avis obligatoires rendus, concernant notamment les dérogations supplémentaires aux règles des PLU, en application
des articles L.151-28 4° et L.152-6 4° du code de l'urbanisme

Néant
4- Activité de la 3ème section de la CRPA - "protection des objets mobiliers et travaux"
Délégation permanente
Nombre d'avis rendus

Autres avis rendus (en séance plénière)
0

Avis relatifs à des dossiers de protection au titre des monuments historiques
Nombre d'avis relatifs à une inscription MH (objets
10
mobiliers)
dont nombre d'avis défavorables :
0
Nombre de vœux de classement
6
accompagnant un avis relatif à une inscription MH
(objets mobiliers)
Nombre de vœux de classement
1
pour un objet mobilier déjà inscrit
Nombre de vœux de classement d'ensembles
3
historiques mobiliers
Nombre de vœux pour la création d'une servitude
1
de maintien dans les lieux
Nombre d'avis rendus concernant la radiation d'une
0
inscription MH (objets mobiliers)
Nombre de vœux de déclassement
0 pour 1 demande

2 reports d'avis pour complément d'instruction

BILAN DE LA COMMISSION REGIONALE DU PATRIMOINE ET DE L'ARCHITECTURE EN 2019
MARTINIQUE

1- Organisation et fonctionnement de la CRPA
Président de la CRPA

M.Maurice Bonté

Règlement intérieur

17/04/2019

Médiateur pour les recours contre les avis ABF
(obligation résultant de la loi ELAN)

Non encore désigné

Maire de l'Ajoupa-Bouillon

Nombre de réunions
délégation permanente
séance plénière

section unique

0
1

2- Activité de de la CRPA en matière de protection et valorisation de l'architecture et du patrimoine immobilier
Délégation permanente
Nombre d'avis rendus concernant des dossiers de
protection MH
Nombre d'avis rendus dans les autres domaines de
compétence de la 1ère section

Avis relatifs aux périmètres délimités des abords
0

0

Nombre d'avis rendus

0
Avis relatifs aux projets de PVAP

Avis relatifs à des dossiers de protection au titre des monuments historiques
Nombre d'avis relatifs à une inscription MH
5
dont nombre d'avis défavorables :
1
Nombre de vœux de classement
accompagnant un avis relatif à une inscription MH
Nombre de vœux de classement
pour un immeuble déjà inscrit
Nombre d'avis rendus concernant la radiation d'une
inscription MH
Nombre de vœux de déclassement

0

Nombre d'avis rendus

Avis relatifs au label architecture contemporaine remarquable

1

Nombre d'avis favorables à l'attribution

0

0

Nombre d'avis défavorables à l'attribution

0

0

Nombre d'avis sur un projet de retrait

0

0
Avis relatifs aux créations d'AVAP engagées avant la loi LCPAP
0
Nombre d'avis rendus

3- Activité de la CRPA en matière de projets architecturaux et travaux sur immeubles
Avis relatifs à d'autres projets de travaux dans le cadre de la consultation facultative de la CRPA, hors avis obligatoires sur
les recours contre les avis d'ABF

Délégation permanente
Nombre d'avis rendus

0

Avis obligatoires sur les recours de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation contre les avis des
ABF
Nombre de recours contre les avis d'ABF examinés
dont nombre de propositions de modification de
0
0

Nombre dossiers examinés

0

Autres avis obligatoires rendus, concernant notamment les dérogations supplémentaires aux règles des PLU, en application
des articles L.151-28 4° et L.152-6 4° du code de l'urbanisme

Néant

4- Activité de la CRPA en matière de protection des objets mobiliers et travaux
Autres avis rendus

Délégation permanente
Nombre d'avis rendus

0

Avis relatifs à des dossiers de protection au titre des monuments historiques
Nombre d'avis relatifs à une inscription MH (objets
0
mobiliers)
Nombre de vœux de classement
0
Nombre de vœux de classement
0
pour un objet mobilier déjà inscrit
Nombre de vœux de classement d'ensembles
0
historiques mobiliers
Nombre de vœux pour la création d'une servitude
0
Nombre d'avis rendus concernant la radiation d'une
0
inscription MH (objets mobiliers)
Nombre de vœux de déclassement
0

Néant

BILAN DE LA COMMISSION REGIONALE DU PATRIMOINE ET DE L'ARCHITECTURE EN 2019
MAYOTTE

1- Organisation et fonctionnement de la CRPA

Président de la CRPA

Mme Hamina IBRAHIMA JOUWAOU

Règlement intérieur

04/06/2019

Médiateur pour les recours contre les avis ABF
(obligation résultant de la loi ELAN)

Non encore désigné

section unique

Maire de Chirongui

Nombre de réunions
délégation permanente
séance plénière

1
1

2- Activité de la CRPA en matière de protection et de valorisation de l'architecture et du patrimoine immobilier
Délégation permanente
Nombre d'avis rendus concernant des dossiers de
protection MH
dont nombre d'avis défavorables :
Nombre d'avis rendus dans les autres domaines de
compétence de la 1ère section

Avis relatifs aux périmètres délimités des abords
5

1

Nombre d'avis rendus

0
Avis relatifs aux projets de PVAP

0

0

Nombre d'avis rendus
Avis relatifs à des dossiers de protection au titre des monuments historiques
Nombre d'avis relatifs à une inscription MH
5
dont nombre d'avis défavorables :
0
Nombre de vœux de classement
0
accompagnant un avis relatif à une inscription MH
Nombre de vœux de classement
0
pour un immeuble déjà inscrit
Nombre d'avis rendus concernant la radiation d'une
0
inscription MH
Nombre de vœux de déclassement
0

Avis relatifs au label architecture contemporaine remarquable
0
Nombre d'avis favorables à l'attribution
Nombre d'avis défavorables à l'attribution

0

Nombre d'avis sur un projet de retrait

0

Avis relatifs aux créations d'AVAP engagées avant la loi LCPAP
0
Nombre d'avis rendus

3- Activité de la CRPA en matière de projets architecturaux et travaux sur immeubles
Avis relatifs à d'autres projets de travaux dans le cadre de la consultation facultative de la CRPA, hors avis obligatoires sur
les recours contre les avis d'ABF

Délégation permanente
Nombre d'avis rendus

0

Avis obligatoires sur les recours de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation contre les avis des
ABF
Nombre de recours contre les avis d'ABF examinés
dont nombre de propositions de modification de
0
0

Nombre dossiers examinés

0

Autres avis obligatoires rendus, concernant notamment les dérogations supplémentaires aux règles des PLU, en application
des articles L.151-28 4° et L.152-6 4° du code de l'urbanisme

Néant

4- Activité de la CRPA en matière de protection des objets mobiliers et travaux
Délégation permanente
Nombre d'avis rendus

Autres avis rendus (en séance plénière)
0

Avis relatifs à des dossiers de protection au titre des monuments historiques
Nombre d'avis relatifs à une inscription MH (objets
0
Nombre de vœux de classement
0
accompagnant un avis relatif à une inscription MH
(objets mobiliers)
Nombre de vœux de classement
0
pour un objet mobilier déjà inscrit
Nombre de vœux de classement d'ensembles
0
historiques mobiliers
Nombre de vœux pour la création d'une servitude
0
de maintien dans les lieux
Nombre d'avis rendus concernant la radiation d'une
0
inscription MH (objets mobiliers)
Nombre de vœux de déclassement
0

Néant

BILAN DE LA COMMISSION REGIONALE DU PATRIMOINE ET DE L'ARCHITECTURE EN 2019
NORMANDIE
1- Organisation et fonctionnement de la CRPA
Maire d'Avranches

Président de la CRPA

M. David NICOLAS

Règlement intérieur

non encore validé

Médiateur pour les recours contre les avis ABF
(obligation résultant de la loi ELAN)

non encore désigné
Nombre de réunions

Comité des sections
1ère section
2ème section
3ème section

1
1
2
0
2
0
2

délégation permanente
séance plénière
délégation permanente
séance plénière
délégation permanente
séance plénière

2- Activité de la 1ère section de la CRPA - "protection et valorisation de l'architecture et du patrimoine immobilier"
Délégation permanente
Nombre d'avis rendus concernant des dossiers de
dont nombre d'avis défavorables :
Nombre d'avis rendus dans les autres domaines de
compétence de la 1ère section

Avis relatifs aux périmètres délimités des abords
14
7

1

Nombre d'avis rendus
Avis relatifs aux projets de PVAP

0

4

Nombre d'avis rendus
Avis relatifs à des dossiers de protection au titre des monuments historiques
Nombre d'avis relatifs à une inscription MH
7
dont nombre d'avis défavorables :
4 (dont 1 repport)
Nombre de vœux de classement
1
accompagnant un avis relatif à une inscription MH
Nombre de vœux de classement
0
pour un immeuble déjà inscrit
Nombre d'avis rendus concernant la radiation d'une
2
inscription MH
dont nombre d'avis défavorables :
2
Nombre de vœux de déclassement
0

Avis relatifs au label architecture contemporaine remarquable
0
Nombre d'avis favorables à l'attribution
Nombre d'avis défavorables à l'attribution

0

Nombre d'avis sur un projet de retrait

0

Avis relatifs aux créations d'AVAP engagées avant la loi LCPAP
0
Nombre d'avis rendus

3- Activité de la 2ème section de la CRPA - "projets architecturaux et travaux sur immeubles"
Avis relatifs à d'autres projets de travaux dans le cadre de la consultation facultative de la CRPA, hors avis obligatoires sur
les recours contre les avis d'ABF

Délégation permanente
Nombre d'avis rendus

0

Nombre dossiers examinés

1
0

dont nombre d'avis défavorables :

Avis obligatoires sur les recours de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation contre les avis des
ABF
dont nombre de propositions de modification de
Nombre de recours contre les avis d'ABF examinés
l'avis de l'ABF :
2
0

Liste des dossiers examinés

Examen du projet de la commune de Cherbourg
Octeville (50) concernant la démolition d’un
ensemble de maisons individuelles des années 1920,
situé en PDA hors champ de visibilité (projet NPNRU)

Autres avis obligatoires rendus, concernant notamment les dérogations supplémentaires aux règles des PLU, en application
des articles L.151-28 4° et L.152-6 4° du code de l'urbanisme

Néant
4- Activité de la 3ème section de la CRPA - "protection des objets mobiliers et travaux"
Délégation permanente
Nombre d'avis rendus

Autres avis rendus (en séance plénière)
0

Avis relatifs à des dossiers de protection au titre des monuments historiques
Nombre d'avis relatifs à une inscription MH (objets
39
mobiliers)
dont nombre d'avis défavorables :
0
Nombre de vœux de classement
17
accompagnant un avis relatif à une inscription MH
(objets mobiliers)
Nombre de vœux de classement
0
pour un objet mobilier déjà inscrit
Nombre de vœux de classement d'ensembles
0
historiques mobiliers
Nombre de vœux pour la création d'une servitude de
0
maintien dans les lieux
Nombre d'avis rendus concernant la radiation d'une
0
inscription MH (objets mobiliers)
Nombre de vœux de déclassement
0

Néant

BILAN DE LA COMMISSION REGIONALE DU PATRIMOINE ET DE L'ARCHITECTURE EN 2019
NOUVELLE-AQUITAINE

1- Organisation et fonctionnement de la CRPA
Maire de St-Emilion (33)

Président de la CRPA

M. Bernard LAURET

Règlement intérieur

non encore validé

Médiateur pour les recours contre les avis ABF
(obligation résultant de la loi ELAN)

Mme Jacqueline CHADEBOST

Adjointe au Maire de Talence

19 juillet 2019

Nombre de réunions
Comité des sections

0
4
4
0
4
2
2

délégation permanente
séance plénière
délégation permanente
séance plénière
délégation permanente
séance plénière

1ère section
2ème section
3ème section

2- Activité de la 1ère section de la CRPA - "protection et valorisation de l'architecture et du patrimoine immobilier"
Délégation permanente
Nombre d'avis rendus concernant des dossiers de
70
protection MH
38 (+1 dossier dont une partie a été rejetée et
dont nombre d'avis défavorables :
l'autre a été admise à être présentée en CRPA)
Nombre d'avis rendus dans les autres domaines de
0
compétence de la 1ère section

Avis relatifs aux périmètres délimités des abords
0

Nombre d'avis rendus

Avis relatifs aux projets de PVAP (en séance plénière)
0

Nombre d'avis rendus
Avis relatifs à des dossiers de protection au titre des monuments historiques
Nombre d'avis relatifs à une inscription MH
28
dont nombre d'avis défavorables :
Nombre de vœux de classement
accompagnant un avis relatif à une inscription MH
Nombre de vœux de classement
pour un immeuble déjà inscrit
Nombre d'avis rendus concernant la radiation d'une
inscription MH
dont nombre d'avis défavorables :
Nombre de vœux de déclassement

8

Avis relatifs au label architecture contemporaine remarquable
7 (+ 2 dossiers "sans avis", faute de majorité
Nombre d'avis favorables à l'attribution
qualifiée, à faire arbitrer par Mme la Préfète, avec
proposition de labellisation au vu de leur qualité)

1

Nombre d'avis défavorables à l'attribution

0

3

Nombre d'avis sur un projet de retrait

0

2
1
0

Avis relatifs aux créations d'AVAP engagées avant la loi LCPAP
4
Nombre d'avis rendus

Autres avis rendus (en séance plénière)
néant
3- Activité de la 2ème section de la CRPA - "projets architecturaux et travaux sur immeubles"
Avis relatifs à d'autres projets de travaux dans le cadre de la consultation facultative de la CRPA, hors avis obligatoires sur
les recours contre les avis d'ABF

Délégation permanente
Nombre d'avis rendus

0

Avis obligatoires sur les recours de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation contre les avis des
ABF
dont nombre de propositions de modification de
Nombre de recours contre les avis d'ABF examinés
l'avis de l'ABF :
5
0

Nombre dossiers examinés

0

Autres avis obligatoires rendus, concernant notamment les dérogations supplémentaires aux règles des PLU, en application
des articles L.151-28 4° et L.152-6 4° du code de l'urbanisme

Néant

4- Activité de la 3ème section de la CRPA - "protection des objets mobiliers et travaux"
Délégation permanente
Nombre d'avis rendus
dont nombre d'avis défavorables :

Autres avis rendus (en séance plénière)
39
7

Avis relatifs à des dossiers de protection au titre des monuments historiques
Nombre d'avis relatifs à une inscription MH (objets
52 (+ 4 dossier n'ayant pas eu d'avis)
mobiliers)
dont nombre d'avis défavorables :
3
Nombre de vœux de classement
15
accompagnant un avis relatif à une inscription MH
(objets mobiliers)
Nombre de vœux de classement
0
pour un objet mobilier déjà inscrit
Nombre de vœux de classement d'ensembles
0
historiques mobiliers
Nombre de vœux pour la création d'une servitude
0
de maintien dans les lieux
Nombre d'avis rendus concernant la radiation d'une
0
inscription MH (objets mobiliers)
Nombre de vœux de déclassement
0

Néant

BILAN DE LA COMMISSION REGIONALE DU PATRIMOINE ET DE L'ARCHITECTURE EN 2019
OCCITANIE

1- Organisation et fonctionnement de la CRPA
Conseiller municipal de Figeac (46)

Président de la CRPA

Martin MALVY

Règlement intérieur

non encore validé

Médiateur pour les recours contre les avis ABF
(obligation résultant de la loi ELAN)

non encore désigné
Nombre de réunions

Comité des sections

0
1
5
0
8
0
3

délégation permanente
séance plénière
délégation permanente
séance plénière
délégation permanente
séance plénière

1ère section
2ème section
3ème section

2- Activité de la 1ère section de la CRPA - "protection et valorisation de l'architecture et du patrimoine immobilier"
Délégation permanente
Nombre d'avis rendus concernant des dossiers de
protection MH
dont nombre d'avis défavorables :
Nombre d'avis rendus dans les autres domaines de
compétence de la 1ère section

Avis relatifs aux périmètres délimités des abords
29

1

Nombre d'avis rendus

20
Avis relatifs aux projets de PVAP

0

1

Nombre d'avis rendus
Avis relatifs à des dossiers de protection au titre des monuments historiques
Nombre d'avis relatifs à une inscription MH
32
dont nombre d'avis défavorables :

1

Nombre de vœux de classement
accompagnant un avis relatif à une inscription MH
Nombre de vœux de classement
pour un immeuble déjà inscrit
Nombre d'avis rendus concernant la radiation d'une
inscription MH
Nombre de vœux de déclassement

Avis relatifs au label architecture contemporaine remarquable
Nombre d'avis favorables à
8
l'attribution

6

Nombre d'avis défavorables à
l'attribution

4

1

Nombre d'avis sur un projet de
retrait

0

0
0

Avis relatifs aux créations d'AVAP engagées avant la loi LCPAP
9
Nombre d'avis rendus

3- Activité de la 2ème section de la CRPA - "projets architecturaux et travaux sur immeubles"
Avis relatifs à d'autres projets de travaux dans le cadre de la consultation facultative
de la CRPA, hors avis obligatoires sur les recours contre les avis d'ABF

Délégation permanente
Nombre d'avis rendus

0

Avis obligatoires sur les recours de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation
contre les avis des ABF
Nombre de recours contre les avis d'ABF examinés
30

dont nombre de propositions de
modification de l'avis de l'ABF :
3

Nombre dossiers examinés

0

Autres avis obligatoires rendus, concernant notamment les dérogations
supplémentaires aux règles des PLU, en application des articles L.151-28 4° et L.152-6 4°
du code de l'urbanisme

Néant

4- Activité de la 3ème section de la CRPA - "protection des objets mobiliers et travaux"
Délégation permanente
Nombre d'avis rendus

Autres avis rendus (en séance plénière)
0

Avis relatifs à des dossiers de protection au titre des monuments historiques
Nombre d'avis relatifs à une inscription MH (objets
74
mobiliers)
dont nombre d'avis défavorables :
24
Nombre de vœux de classement
64
accompagnant un avis relatif à une inscription MH
(objets mobiliers)
Nombre de vœux de classement
0
pour un objet mobilier déjà inscrit
Nombre de vœux de classement d'ensembles
1
historiques mobiliers
Nombre de vœux pour la création d'une servitude de
0
maintien dans les lieux
Nombre d'avis rendus concernant la radiation d'une
0
inscription MH (objets mobiliers)
Nombre de vœux de déclassement
0

1 avis : Etude pour la restauration des orgues de l'église N.D. du Taur à
Toulouse

BILAN DE LA COMMISSION REGIONALE DU PATRIMOINE ET DE L'ARCHITECTURE EN 2019
PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR

1- Organisation et fonctionnement de la CRPA
Président de la CRPA

M. Richard Strambio

Règlement intérieur

11-sept-19

Médiateur pour les recours contre les avis ABF
(obligation résultant de la loi ELAN)

non encore désigné

Maire de Draguignan

Nombre de réunions
Comité des sections

0
1
4
2
1
0
2

délégation permanente
séance plénière
délégation permanente
séance plénière
délégation permanente
séance plénière

1ère section
2ème section
3ème section

2- Activité de la 1ère section de la CRPA - "protection et valorisation de l'architecture et du patrimoine immobilier"
Délégation permanente
Nombre d'avis rendus concernant des dossiers de
protection MH
dont nombre d'avis défavorables :
Nombre d'avis rendus dans les autres domaines de
compétence de la 1ère section

Avis relatifs aux périmètres délimités des abords
17

1

Nombre d'avis rendus

6
Avis relatifs aux projets de PVAP

0

1

Nombre d'avis rendus
Avis relatifs à des dossiers de protection au titre des monuments historiques
Nombre d'avis relatifs à une inscription MH
26
dont nombre d'avis défavorables :
1
Nombre de vœux de classement
accompagnant un avis relatif à une inscription MH
Nombre de vœux de classement
pour un immeuble déjà inscrit
Nombre d'avis rendus concernant la radiation d'une
inscription MH
Nombre de vœux de déclassement

Avis relatifs au label architecture contemporaine remarquable
1
Nombre d'avis favorables à l'attribution

14

Nombre d'avis défavorables à l'attribution

0

2

Nombre d'avis sur un projet de retrait

0

0
0

Avis relatifs aux créations d'AVAP engagées avant la loi LCPAP
3
Nombre d'avis rendus

Autres avis rendus
Vœux de protection des objets mobiliers : 3 vœux de classement comme ensemble historique mobilier et 2 vœux de création
d'une servitude de maintien dans les lieux ; un vœu pour une investigation archéologique

3- Activité de la 2ème section de la CRPA - "projets architecturaux et travaux sur immeubles"
Avis relatifs à d'autres projets de travaux dans le cadre de la consultation facultative de la CRPA, hors avis obligatoires sur
les recours contre les avis d'ABF

Délégation permanente
Nombre d'avis rendus

5

Nombre dossiers examinés
dont nombre d'avis défavorables :

Avis obligatoires sur les recours de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation contre les avis des
ABF
dont nombre de propositions de modification de
Nombre de recours contre les avis d'ABF examinés
l'avis de l'ABF :
0

5

Liste des dossiers examinés

1
0
Projet de démolition de la cale n°1 des chantiers
navals de La Ciotat (13), label ACR

Autres avis obligatoires rendus, concernant notamment les dérogations supplémentaires aux règles des PLU, en application
des articles L.151-28 4° et L.152-6 4° du code de l'urbanisme

Néant
4- Activité de la 3ème section de la CRPA - "protection des objets mobiliers et travaux"
Autres avis rendus

Délégation permanente
Nombre d'avis rendus

0

Avis relatifs à des dossiers de protection au titre des monuments historiques
Nombre d'avis relatifs à une inscription MH (objets
628
mobiliers)
dont nombre d'avis défavorables :
0
Nombre de vœux de classement
142
Nombre de vœux de classement
0
pour un objet mobilier déjà inscrit
Nombre de vœux de classement d'ensembles
2
historiques mobiliers
Nombre de vœux pour la création d'une servitude de
1
maintien dans les lieux
Nombre d'avis rendus concernant la radiation d'une
0
inscription MH (objets mobiliers)
Nombre de vœux de déclassement
0

Un avis favorable à la poursuite de la campagne de protection du mobilier de la fondation Vasarely
Un report d'avis pour expertise

BILAN DE LA COMMISSION REGIONALE DU PATRIMOINE ET DE L'ARCHITECTURE EN 2019
PAYS DE LA LOIRE
1- Organisation et fonctionnement de la CRPA
Président de la CRPA

M. Philippe GALLAND

Règlement intérieur

19-nov-19

Médiateur pour les recours contre les avis ABF
(obligation résultant de la loi ELAN)

non encore désigné

Adjoint au maire de La Ferté-Bernard, chargé du

Nombre de réunions
Comité des sections
1ère section
2ème section
3ème section

2
1
4
0
1
1
2

délégation permanente
séance plénière
délégation permanente
séance plénière
délégation permanente
séance plénière

2- Activité de la 1ère section de la CRPA - "protection et valorisation de l'architecture et du patrimoine immobilier"
Délégation permanente
Nombre d'avis rendus concernant des dossiers de
protection MH
dont nombre d'avis défavorables :
Nombre d'avis rendus dans les autres domaines de
compétence de la 1ère section

Avis relatifs aux périmètres délimités des abords
21

0

Nombre d'avis rendus

12
Avis relatifs aux projets de PVAP

0

1

Nombre d'avis rendus
Avis relatifs à des dossiers de protection au titre des monuments historiques
Nombre d'avis relatifs à une inscription MH
9
dont nombre d'avis défavorables :
2
Nombre de vœux de classement
1
accompagnant un avis relatif à une inscription MH
Nombre de vœux de classement
1
pour un immeuble déjà inscrit
Nombre d'avis rendus concernant la radiation d'une
1
inscription MH
dont nombre d'avis défavorables :
1
Nombre de vœux de déclassement
0

Avis relatifs au label architecture contemporaine remarquable
6
Nombre d'avis favorables à l'attribution
Nombre d'avis défavorables à l'attribution

0

Nombre d'avis sur un projet de retrait

0

Avis relatifs aux créations d'AVAP engagées avant la loi LCPAP
4
Nombre d'avis rendus

3- Activité de la 2ème section de la CRPA - "projets architecturaux et travaux sur immeubles"
Avis relatifs à d'autres projets de travaux dans le cadre de la consultation facultative de la CRPA, hors avis obligatoires sur
les recours contre les avis d'ABF

Délégation permanente
Nombre d'avis rendus

0

Avis obligatoires sur les recours de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation contre les avis des
ABF
dont nombre de propositions de modification de
Nombre de recours contre les avis d'ABF examinés
l'avis de l'ABF :
1
1

Nombre dossiers examinés

0

Autres avis obligatoires rendus, concernant notamment les dérogations supplémentaires aux règles des PLU, en application
des articles L.151-28 4° et L.152-6 4° du code de l'urbanisme

Néant

4- Activité de la 3ème section de la CRPA - "protection des objets mobiliers et travaux"
Délégation permanente
Nombre d'avis rendus
dont nombre d'avis défavorables :

Autres avis rendus
79
5

Avis relatifs à des dossiers de protection au titre des monuments historiques
Nombre d'avis relatifs à une inscription MH (objets
60
mobiliers)
dont nombre d'avis défavorables :
5
Nombre de vœux de classement
11
accompagnant un avis relatif à une inscription MH
(objets mobiliers)
Nombre de vœux de classement
0
pour un objet mobilier déjà inscrit
Nombre de vœux de classement d'ensembles
0
historiques mobiliers
Nombre de vœux pour la création d'une servitude
0
de maintien dans les lieux
Nombre d'avis rendus concernant la radiation d'une
0
inscription MH (objets mobiliers)
Nombre de vœux de déclassement
0

Néant

BILAN DE LA COMMISSION REGIONALE DU PATRIMOINE ET DE L'ARCHITECTURE EN 2019
LA REUNION
1- Organisation et fonctionnement de la CRPA
Président de la CRPA

Mme Aline Murin Hoarau

Règlement intérieur

07/03/2018

Médiateur pour les recours contre les avis ABF
(obligation résultant de la loi ELAN)

non encore désigné
Nombre de réunions
délégation permanente
séance plénière

section unique

Conseillère régionale

1
1

2- Activité de la CRPA en matière de protection et de valorisation de l'architecture et du patrimoine immobilier
Délégation permanente
Nombre d'avis rendus concernant des dossiers de
protection MH
dont nombre d'avis défavorables :
Nombre d'avis rendus dans les autres domaines de
compétence de la 1ère section

Avis relatifs aux périmètres délimités des abords
5

Nombre d'avis rendus

0

2
0

Avis relatifs aux projets de PVAP (en séance plénière)
0

Nombre d'avis rendus
Avis relatifs à des dossiers de protection au titre des monuments historiques
Nombre d'avis relatifs à une inscription MH
5
dont nombre d'avis défavorables :

1

Nombre de vœux de classement
accompagnant un avis relatif à une inscription MH
Nombre de vœux de classement
pour un immeuble déjà inscrit
Nombre d'avis rendus concernant la radiation d'une
dont nombre d'avis défavorables :
Nombre de vœux de déclassement

Avis relatifs au label architecture contemporaine remarquable
Nombre d'avis favorables à
0
l'attribution

0

Nombre d'avis défavorables à
l'attribution

0

1

Nombre d'avis sur un projet de
retrait

0

0
0

Avis relatifs aux créations d'AVAP engagées avant la loi LCPAP
0
Nombre d'avis rendus

3- Activité de la CRPA en matière de projets architecturaux et travaux sur immeubles
Avis relatifs à d'autres projets de travaux dans le cadre de la consultation facultative
de la CRPA, hors avis obligatoires sur les recours contre les avis d'ABF

Délégation permanente
Nombre d'avis rendus

0

Avis obligatoires sur les recours de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation
contre les avis des ABF
Nombre de recours contre les avis d'ABF examinés
0

dont nombre de propositions de
0

Nombre dossiers examinés

0

Autres avis obligatoires rendus, concernant notamment les dérogations
supplémentaires aux règles des PLU, en application des articles L.151-28 4° et L.152-6
4° du code de l'urbanisme

Néant

4- Activité de la CRPA en matière de protection des objets mobiliers et travaux
Autres avis rendus

Délégation permanente
Nombre d'avis rendus

0

Avis relatifs à des dossiers de protection au titre des monuments historiques
Nombre d'avis relatifs à une inscription MH (objets
0
mobiliers)
Nombre de vœux de classement
0
accompagnant un avis relatif à une inscription MH
(objets mobiliers)
Nombre de vœux de classement
0
pour un objet mobilier déjà inscrit
Nombre de vœux de classement d'ensembles
0
historiques mobiliers
Nombre de vœux pour la création d'une servitude
0
Nombre d'avis rendus concernant la radiation d'une
0
inscription MH (objets mobiliers)
Nombre de vœux de déclassement
0

Néant

