
656 643 habitants (Insee 2019)
467 communes
82,4 hab/km²
7 970 km²

892 monuments historiques
Patrimoine religieux : 298
Mégalithes : 20
Sites Gaulois et Gallo-romains : 13
Châteaux et mottes castrales : 122
Immeubles, maisons, hôtels : 240
Bâtiment civils : 42
Patrimoine thermal : 8
Divers : 149

2 monuments historiques d’Etat
Dont l’ABF est conservateur : 
Cathédrale de Clermont-Ferrand et 
Hôtel de Chazerat

18 sites patrimoniaux remarquables
ZPPAUP : 11
ZPPAUP transformées en AVAP : 3
AVAP créée : 1
AVAP à l’étude : 5
Secteurs sauvegardés : 3
- Montferrand
- Riom (en cours de modification)
- Thiers (en cours de révision)

2 Parcs Naturels Régionaux 
regroupant 150 communes sur 
440000 hectares
PNR des Volcans d’Auvergne
PNR Livradois-Forez

92 sites :
Sites classés : 20
Sites inscrits :  72

Grand Site de France :
Puy de Dôme

Label UNESCO :  
Église Notre Dame du Port 
à Clermont-Ferrand au titre des 
chemins de Compostelle

LE TERRITOIRE
Situé au cœur de l’Auvergne, le département du Puy de 
Dôme est assis sur une large partie de la chaîne des 
puys, de la plaine de la Limagne et de la chaîne du 
Livradois-Forez. Mais, ces grandes entités recouvrent 
une grande variété de territoires aux histoires, aux 
patrimoines et aux identités affirmées : les vertes 
Combrailles et leurs larges maisons de granit, les hauts 
plateaux du Cézallier et leurs fermes aux toits de lauze, 
les paisibles reliefs du Dauphiné d’Auvergne où la 
silhouette des villages annonce déjà la France 
méridionale. 

Mais il y a aussi le Lembronnais et le Val d’Allier avec leurs 
maisons tantôt en pierre, tantôt en brique crue ; le Duché 
d’Auvergne et ses nobles demeures à Riom, le Comté 
épiscopal de Clermont-Ferrand et de Montferrand, les 
maisons à pans de bois de Thiers accrochées sur les 
pentes forestières du Livradois, les jasseries aux toits de 
chaume du Haut-Forez, les villages vignerons situés au 
piémont des volcans, la Limagne Bourbonnaise et ses 
vastes maisons aux hautes toitures de tuiles. 

Ici, l’Histoire s’est arrêtée un moment au plateau de 
Gergovie puis au Moyen Age où l’Auvergne a vu s’élever 
ses églises romanes massives et délicates à la fois. 
Jusqu’à aujourd’hui, ce sont 892 édifices qui sont reconnus 
Monuments Historiques, 18 villes ou villages reconnus sites 
patrimoniaux remarquables dont 3 bénéficiant d’un secteur 
sauvegardé, 11 protégées au titre d’une Zone de Protection 
du Patrimoine Architectural, Urbaine et Paysagère et 4 au 
titre d’une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine. C’est aussi 2 parcs naturels régionaux parmi 
les plus grands de France, 1 label Grand Site de France, 20 
sites classés, 72 sites inscrits.

Maison des Consuls à Riom

Site classé des Hautes Chaumes

Sanatorium de Sabourin



Infos Pratiques

Réception du public

De 9h à 12h
De 14h à 16h

Accueil téléphone
Du lundi au vendredi
De 9h à 12h

Stationnement :

Parking de la Poterne 
( prés de la mairie ) .

Possibilité de rendez-
vous au bureau ou sur 
place.

Fabienne ANTOINE
Secrétariat Urbanisme, accueil.

fabienne.antoine@culture.gouv.fr

Catherine FALCIN
Secrétariat Patrimoine, accueil.
catherine.falcin@culture.gouv.fr

Frédéric SANIAL
Ingénieur des services culturels et 

du patrimoine
frederic.sanial@culture.gouv.fr

Jean-François COSTE
Technicien des services culturels et 

des bâtiments de France
jean-francois.coste@culture.gouv.fr

Marlène MEUNIER
Technicienne des services culturels et 

des bâtiments de France
marlene.meunier@culture.gouv.fr

Unité départementale de l’architecture 
et du patrimoine du Puy-de-Dôme

Hôtel de Chazerat 
4, rue Blaise Pascal – BP 378
63 010 – Clermont-Ferrand Cedex 1

Téléphone secrétariat : 
- Urbanisme
- Patrimoine 

udap.puy-de-dome@culture.gouv.fr

https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes

Sainte-Chapelle de RiomÉglise de Saint-Nectaire

Émilie THOMAS
Technicienne des services culturels et 

des bâtiments de France
emilie.thomas@culture.gouv.fr

Régis DELUBAC : Architecte urbaniste de l’État  – Architecte des bâtiments de 
France – Chef de service – Conservateur de la cathédrale de Clermont-Ferrand.

Muriel CROS : Architecte urbaniste de l’État – Architecte des bâtiments de 
France, adjointe au chef de service. Conservatrice de l’hôtel de Chazerat

Laurent MARQUANT : Architecte contractuel – adjoint au chef de service

04 73 41 27 27 

https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes
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