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La protection au titre des Monuments historiques étant une 

servitude d’utilité publique, la liste des bâtiments protégés 

est annexée au Plan local d’urbanisme (PLU) des communes 

concernées. Un acquéreur potentiel peut aussi consulter les bases 

de données du ministère de la Culture et de la communication 

(Mérimée, Atlas des patrimoines...). Les travaux d’entretien, limités 

au traitement préventif, peuvent être dispensés d’autorisation. 

En revanche, ceux de réparation et de restauration, de nature 

à modifier l’aspect de l’édifice, doivent d’abord faire l’objet 

d’une demande d’autorisation auprès des services en charge du 

patrimoine au sein de la Direction régionale des affaires culturelles 

(DRAC). La maîtrise d’œuvre de ces travaux est conditionnée par 

décret. Cette même demande est déposée au Service territorial 

de l’architecture et du patrimoine (STAP) qui se charge de la 

transmettre après observations à la Conservation régionale des 

monuments historiques (CRMH) qui délivre l’autorisation par 

délégation pour le Préfet de Région. Le demandeur déposera 

ensuite un permis de construire au service d’urbanisme de sa 

commune, qui se chargera, en tant que service instructeur, de 

recueillir les différents avis des services dont ceux du STAP et de 

la CRMH. Le projet doit être élaboré par un architecte spécialisé 

en matière de restauration du patrimoine. Au sein des STAP, les 

architectes des Bâtiments de France assurent en amont un rôle 

d’assistance et de conseil auprès des propriétaires. Durant la 

phase de chantier, ils participent à la surveillance des travaux, en 

relation étroite avec les autres services patrimoniaux de la DRAC, 

comme la CRMH ou le Service régional de l’archéologie (SRA). 

Ce suivi est assuré au titre du contrôle scientifique et technique 

et ne peut en aucun cas se substituer aux missions de maîtrise 

d’œuvre remplies par les architectes en charge des opérations 

de restauration.

Des subventions sont proposées de la part de la DRAC, à 

condition que la demande soit formulée en même temps que la 

demande d’autorisation. Elles s’échelonnent entre 10 % et 40 % 

du montant total, selon la nature du bâtiment et l’importance des 

travaux engagés. Ces participations peuvent être complétées 

par les subventions proposées par les collectivités locales. 

L’intervention sur des monuments historiques permet aussi 

de bénéficier d’avantages fiscaux spécifiques (déduction des 

travaux de restauration, exonération des droits de succession, 

etc.).

Frédéric Auclair, Président de l’Association nationale des 

architectes des Bâtiments de France

En savoir plus

Base Mérimée — www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine

Atlas des patrimoines — www.atlas.patrimoines.culture.fr

RéhabiliteR des MonuMents histoRiques : 
quelles déMaRches ? avis d’expert

Située le long de la rivière De Rotte à Rotterdam, cette église en bois accueille ses 

premiers fervents dans les années 1930. D’abord transformée en entrepôt de réparation 

et de revente de voitures au milieu des années 1960, elle est alors entièrement 

recouverte de plaques métalliques pour lui assurer une allure plus industrielle. Malgré 

cette malheureuse métamorphose, elle tape dans l’œil d’une famille néerlandaise qui 

lance en 2008 un petit concours d’architectes pour la réhabiliter. Lauréate, l’agence RV 

Architektuur passe ensuite une année entière à justifier son projet auprès des autorités. 

En plus d’écrire une lettre de motivation assurant que la construction va redynamiser le 

quartier, il faut aussi prouver qu’aucune plante rare, trésor archéologique ou espèce de 

chauve souris ou grenouille protégée n’a trouvé refuge sur le site ! Le permis enfin validé, 

la contrainte principale concerne le travail de la volumétrie : avec près de 3 000 m3, l’église 

pourrait en effet contenir jusqu’à six maisons réunies ! Pour respecter ce patrimoine et se 

rapprocher de l’échelle d’une habitation, les architectes proposent d’insérer le nouveau 

volume entre les murs de l’existant, tel un objet indépendant. Il est ainsi possible de 

circuler autour de la maison tout en marchant à l’intérieur de l’église. Les vitraux, le 

plafond cintré en noyer et une partie des façades sont rénovées pour retrouver leur 

aspect initial. Seul ce qui constituait le chœur de l’édifice religieux a été modifié. Sa façade 

entièrement déposée est remplacée par une paroi vitrée toute hauteur qui apporte la 

lumière nécessaire et une vue imprenable sur la rivière.

architectes RV Architectuur – Ruud Visser
localisation Rotterdam, Pays-Bas

année de réalisation 2010

bâti d’origine 1930

surface 550 m²

fiche technique 

dans une éGlise
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