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LE SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE
QU’EST-CE QUE LE PSMV ? ET EN QUOI CONSISTE L’ÉTUDE ?



Maquette 
Ville d’Angers

Maquette à découvrir au Repaire Urbain



Angers a bénéficié du classement  
« Site Patrimonial 
Remarquable » (SPR) en 2019 : 
une protection qui reconnaît la 
qualité du patrimoine urbain, 
architectural et paysager dans un 
périmètre d’environ 1600 
hectares.

Le Site Patrimonial remarquable

Dans ce périmètre, l’Architecte des Bâtiments de France 
doit donner son accord sur tous les travaux, comme c’est 

déjà le cas aux abords des Monuments Historiques.



Au cœur du Site patrimonial remarquable,
La pépite du centre historique 

LOI
1962

modifiée en 2016

Loi Malraux
créant les 
Secteurs 

sauvegardés

Fiscalité spécifique depuis 1977

Plan d’urbanisme portant une vision 
pour l’évolution des centres anciens : 
le PSMV
Les Secteurs sauvegardés ont été fondus dans les 
Sites patrimoniaux remarquables depuis la loi 
LCAP de 2016, mais leur plan d’urbanisme 
spécifique (PSMV) continuent d’exister.

115 Secteurs sauvegardés en France en 2012



Au cœur du Site patrimonial remarquable,
un document spécifique, le PSMV

Cœur battant de la ville
Principaux monuments historiques de la ville 
mais aussi tous les témoins d’une histoire de ville 
Stratification complexe
> fort potentiel de découvertes

Un nouveau document d’urbanisme
qui remplacera le PLU 
> Dimension « patrimoine» pour une 
protection du bâti y compris des intérieurs, et 
une protection des espaces
> Dimension « projets» pour planifier la ville de 
demain 

Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur



UN DIAGNOSTIC DÉTAILLÉ
DE L’HISTOIRE DU PAYSAGE URBAIN À L’ANALYSE DES DÉTAILS DE L’ARCHITECTURE



Le Diagnostic

Histoire de la forme de la ville
Traces de l’histoire urbaine dans le tissu urbain

Qualités du paysage urbain
Topographie et Epannelage 
Jardins & Végétation dans la ville
Fiches par enclos et espaces publics

Reconnaissance de l’architecture
Typologie architecturale
Etat du patrimoine bâti

Recensement immeuble par immeuble
Pré-recensement de l’ensemble des parcelles
Sélection de 2000 immeubles qui feront l’objet de fiches



L’histoire urbaine



Le Paysage urbain



Rives de Maine et boulevards plantés



Fiches par Enclos religieux Avec notre partenaire historien, Pol Vendeville, 
Chroniques Conseil



L’Architecture
Notre objectif : 
Donner les clefs de lecture pour 
comprendre l’architecture et la dater



L’Architecture
Extrait du Diagnostic



L’Architecture

Extrait du Diagnostic



L’Architecture
Extrait du Diagnostic



L’Architecture

Extrait du Diagnostic



L’Architecture
Extrait du Diagnostic



UN RECENSEMENT À LA PARCELLE
DE LA RECONNAISSANCE À LA FICHE-IMMEUBLE



Le Recensement bâti

Documentation du Service de l’Inventaire

Extrait de nos carnets de terrain



…sur la base d’un 
pré-recensement exhaustifLe Recensement bâti

Délimitation de secteurs pour classer les données

Extrait de notre logiciel de pré-recensement du bâti



Critère n°1 sur 4 : Qualité de l’insertion urbaine
Insertion du bâtiment dans ses abords, la hauteur, l’alignement des façades, le 
traitement des limites séparatives

Hauteur et volume cohérents avec le contexte Retrait sur rue peu qualitatif

Le Recensement bâti
Exemples illustrant les « notes »  pour chaque critère d’analyse



Critère n°2 sur 4 : Qualité de l’architecture
D’un point de vue patrimonial, la lisibilité d’une typologie, l’état de conservation de la façade et des 
décors, la cohérence d’ensemble au regard des modifications ultérieures à la construction.

Typologie d’origine bien conservée Architecture d’origine dénaturéeComposition de façade d’origine lisible 

Le Recensement bâti
Exemples illustrant les « notes »  pour chaque critère d’analyse



Les 2000 fiches-immeubles

Cette sélection en date de septembre 
2020 peut encore évoluer en fonction 
de nos découvertes sur le terrain.



Une fiche-immeuble



Les intérieurs visités Environ 1000 immeubles ont été visités, 
au moins pour leurs parties communes (escalier et cour 
ou jardin intérieurs) 



Les fiches-immeubles

Belle cour plantée ayant conservé son 
pavage d’origine

Façade sur cour ayant parfaitement 
conservé ses dispositions du XVIIe siècle

Bel escalier-galerie du XVIIIe siècle formant 
coursive entre deux édifices

Extraits photos de notre enquête de terrain,
Quelques parties extérieures d’intérêt patrimonial



Les fiches-immeubles

Distribution ajoutée en façade arrière 
d’un bâti du XIXe siècle altérant le volume 

de la cour

Cour  du XVIIIe siècle dont le pavage d’origine 
est partiellement masqué par un revêtement 

bitume

Façade sur cour d’un bâti médiéval dont la 
composition a été remaniée, réseaux apparents

Extraits photos de notre enquête de terrain,
Quelques parties extérieures qui ont subi des altérations



Les fiches-immeubles

Vestibule du début du XXe siècle dont 
l’ensemble des dispositions d’origine ont été 

préservées (mosaïques, boiseries, …)

Escalier à vis médiéval présentant une 
alternance de marches d’ardoises 

Cheminée en marbre et niche décorative à 
décor de faux-marbre encadrée de boiseries

Extraits photos de notre enquête de terrain,
Quelques parties intérieures d’intérêt patrimonial



Les fiches-immeubles

Corridor au revêtement récent, porte d’entrée 
remplacée

Escalier à vis dont les marches ont été 
recouvertes

Ancienne niche dont le décor a disparu sous 
une peinture récente

Extraits photos de notre enquête de terrain,
Quelques parties intérieures qui ont subi des altérations



Les fiches-immeubles

Belle cave médiévale à arcs doubleaux Charpente « sans pannes » du début du XVIIIe siècle

Extraits photos de notre enquête de terrain,
Les caves et charpentes d’intérêt patrimonial



Les fiches-immeubles

Cave encombrée dont le plancher a été intégralement repris Charpente « bricolée » réemployant des bois anciens

Extraits photos de notre enquête de terrain,
Les caves et charpentes qui ont subi des altérations



CONCLUSION
LES PROCHAINES ÉTAPES



Le planning par année

2020

2021

2022

2023

FICHIER-IMMEUBLESsaison 1 (objectif 600)
Etude thermique par Wepo

Amorce du projet réglementaire
FICHIER-IMMEUBLESsaison 2 (objectif 2000)

Etude colorimétrique par Nacre patrimoine et Martine Homburger

DIAGNOSTIC & RECENSEMENT DU BÂTI

PROJET DE PSMV  : projet réglementaire
Rédaction d’un cahier pédagogique

PROCÉDURE(Commission Nationale, enquête publique, 
ajustements) avec l’objectif d’une approbation finale 
fin 2023

Première Réunion publique

Réunions par quartier 
n°2-3-4

CNPA
Enquête
publique

+ Ateliers avec les artisans

Conférences thématiques 
sur le patrimoine (2)

Réunion 
publique 
finale

Exposition au Repaire Urbain

CONCERTATION
&  MEDIATION



Un nouveau document d’urbanisme pour 2023

La protection au titre des Monuments 
Historiques demeure

La protection au titre du PSMV 
concerne aussi les intérieurs et 

peut être nuancée en fonction de la qualité 
et du potentiel d’évolution du bâti

Les espaces libres peuvent être protégés en 
fonction de leur qualité intrinsèque ou pour 

leur rôle de respiration

A chaque construction ou espace non protégé
le PSMV définit graphiquement une emprise de 

constructibilité maximale avec une cote de hauteur
Exemple du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Nantes © AUP 2017

Un plan réglementaire qui définit
les protections et la constructibilité à la parcelle 



La poursuite des visites d’immeubles

Céline Viaud Lenaïg Louaisil

Guillaume Boué Pauline Mortreau

L’équipe d’architectes dédiés à 
l’enquête de terrain, agence Paume



Un blog dédié
Suivez-nous sur https://psmv-angers.wixsite.com/patrimoine


