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Il s’agit d’une demande d’inscription sérielle transnationale. Les dix-sept éléments qui
composent la série proposée constituent un ensemble pertinent au regard de l’influence
de l’œuvre de Le Corbusier dans le monde. Les différents éléments constitutifs contribuent tous – de manière claire et spécifique – à la valeur universelle exceptionnelle de
la série et lui confèrent sa cohérence interne.

Numéro
identification

Liste chronologique des éléments constitutifs

1

1923

Maisons La Roche et Jeanneret, Paris

Île-de-France

France

2

1923

Petite villa au bord du lac Léman, Corseaux

Vaud

Suisse

3

1924

Cité Frugès, Pessac

Aquitaine

France

4

1926

Maison Guiette, Anvers

Flandre

Belgique

5

1927

Maisons de la Weissenhof-Siedlung, Stuttgart

Bade-Wurtemberg

Allemagne

6

1928

Villa Savoye et loge du jardinier, Poissy

Île-de-France

France

7

1930

Immeuble Clarté

Genève

Suisse

8

1931

Immeuble locatif à la Porte Molitor, Boulogne-Billancourt

Île-de-France

France

9

1945

Unité d’habitation, Marseille

Provence-Alpes-Côte d’Azur

France

10

1946

Manufacture à Saint-Dié, Saint-Dié-des-Vosges

Lorraine

France

11

1949

Maison du Docteur Curutchet, La Plata

Province de Buenos-Aires

Argentine

12

1950

Chapelle Notre-Dame-du-Haut, Ronchamp

Franche-Comté

France

13

1951

Cabanon de Le Corbusier, Roquebrune–Cap-Martin

Provence-Alpes-Côte d’Azur

France

14

1952

Complexe du Capitole, Chandigarh

Pendjab

Inde

15

1953

Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette, Éveux

Rhône-Alpes

France

16

1955

Musée National des Beaux-Arts de l’Occident,Taito-Ku

Tokyo

Japon

17

1953

Maison de la Culture de Firminy, Firminy

Rhône-Alpes

France
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1 i Maisons La Roche et Jeanneret
Paris – France

2 i Petite villa au bord du lac Léman
Corseaux – Suisse

6 i Villa Savoye et loge du jardinier
Poissy – France

7 i Immeuble Clarté
Genève – Suisse

12 i Chapelle Notre-Dame-du-Haut
Ronchamp – France

13 i Cabanon de Le Corbusier
Roquebrune–Cap-Martin – France
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8 i Immeuble locatif à la Porte Molitor
Boulogne-Billancourt – France

14 i Complexe du Capitole
Chandigarh – Inde

3 i Cité Frugès
Pessac – France

9 i Unité d’habitation
Marseille – France

15 i Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette
Eveux – France

4 i Maison Guiette
Anvers – Belgique, région flamande

5 i Maisons de la Weissenhof-Siedlung
Stuttgart – Allemagne

10 i Manufacture à Saint-Dié
Saint-Dié-des-Vosges – France

16 i Musée National des Beaux-Arts de l’Occident
Tokyo – Japon

11 i Maison du Docteur Curutchet
La Plata – Argentine

17 i Maison de la Culture de Firminy
Firminy – France
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logical and ever fresh mind offered India answers similar
« His
to those of any of the great Indian Vastu Shastries (architects)
of the ancient and medieval times. He perhaps was showing
us a new way to see, feel and experience architecture.
An expression and experience he created out of a few base
elements, yet expressing a new vitality challenging the
traditional as well as the modern. He made tangible from
béton-brut, local stone, local crafts and exploited shadows,
patterns, the breeze and the monsoon.
For him discovery had to happen at all scales, simultaneously
and without constraints. References from earlier works
were only references and the thrust was on an approach
suitable to India where the vision had to match not only
aspirations of a free India but also the availability of skills,
techniques, resources and relate harmoniously to the
eternal cosmic cycles, cosmic elements and the resulting
life style that he had witnessed in his journeys.
To the professional fraternity and Indian society at large
Le Corbusier through his works shows us how to rediscover
our own identity, how to reconnect our works and the life
styles and how to integrate natural laws, in our daily life. In
short there is no style, nor time, nor product, it is a creation
similar to nature, which evolves and simultaneously take
roots. All the above signals are our guidelines and if we
follow them we will remain as fresh as our very ancient
monuments that we admire.
We would be privileged if such a way of thinking and
designing enshrined in his buildings should be recognized
not only as our heritage but our inheritance and legacy to
be passed onto from generation to generation.

»

Balkrishna Doshi
Mai 2011

Introduction
Aux origines du dossier
Conformément à son adhésion et à son soutien à la stratégie globale pour une Liste du
patrimoine mondial équilibrée et représentative promue par le Comité du patrimoine
mondial, la France a souhaité dès 2000 compléter sa Liste indicative avec des Biens
relevant d’une catégorie sous représentée sur la Liste : ceux du patrimoine moderne.
Ce souci, a conduit, dès 2002, le ministère de la Culture et de la Communication à proposer l’idée d’une candidature en vue de l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial
d’un ensemble significatif d’œuvres de Le Corbusier. Cette proposition rejoignait
l’objectif de la Fondation Le Corbusier de renforcer le réseau des propriétaires et des
habitants des œuvres de Le Corbusier dans le monde.
Le 4 mars 2003 une première réunion à Paris des propriétaires et gestionnaires des
bâtiments réalisés par Le Corbusier permettait d’acter le lancement du projet.
Peu après, lors d’une réunion des ambassadeurs des onze pays dans lesquels Le Corbusier
avait construit, organisée à Paris le 20 janvier 2004 à l’initiative de Jean Guéguinou alors
Ambassadeur de France, délégué permanent auprès de l’UNESCO, celui-ci les invitait à
participer au projet de candidature. L’idée de proposer une sélection des réalisations
corbuséennes dans le monde à l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial reçut un
accueil enthousiaste de la part de tous les pays concernés. Sept pays – l’Allemagne,
l’Argentine, la Belgique, l’Inde, le Japon, la Suisse et la France – ont finalement adhéré
concrètement à la démarche et entrepris depuis cette date de construire un dossier
collectif de candidature. Ces pays étaient alors incités à compléter leurs Listes indicatives
et à mandater un expert chargé du dossier.

« L’œuvre de Le Corbusier
constitue la clé de notre modernité. Tout ce qu’il a construit
continue à être une source
d’émotions pour l’ensemble
des générations et demeure
un objet d’apprentissage
irremplaçable.
Il est indispensable de maintenir
son œuvre dans toute sa
pluralité, où qu’elle se trouve. »
Álvaro Siza
Porto, avril 2011

Enfin, le 18 juin 2004, la Fondation Le Corbusier, la Commission nationale française pour
l’UNESCO, le ministère de la Culture et de la Communication et la convention France –
UNESCO pour le Patrimoine, organisaient, dans les locaux de la Fondation, un séminaire
international qui lançait formellement la procédure d’inscription de l’œuvre construit de
Le Corbusier au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Les débats ont mis en évidence l’intérêt d’une démarche transnationale commune,
faisant l’objet dans la phase finale d’un dossier unique construit sur des critères homogènes et mettant en valeur une démarche collective pour la promotion, la valorisation
et la gestion de l’œuvre.
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Une démarche collective
Les experts représentant les États-parties constituent alors un Comité international qui
se réunit tous les trois mois au siège de la Fondation Le Corbusier à Paris. Il a pour
objectif d’élaborer une méthode de travail, d’établir la liste des éléments constitutifs du
Bien proposé pour l’inscription, de concevoir un synopsis unique pour le dossier final.
La France accepte de porter le dossier au nom des pays partenaires.
Parallèlement, des réunions sont organisées par la délégation permanente de la France
auprès de l’UNESCO auxquelles participent tous les pays intéressés par l’œuvre construit
de Le Corbusier. Ces réunions avaient pour objectif de tenir informé l’ensemble des
délégations de l’avancement du dossier.
Enfin, les experts se sont rendus sur les différents sites afin de rencontrer les propriétaires et de mobiliser les partenaires concernés et de vérifier et enrichir les données en
leur possession.

Janvier 2008
L’Argentine, l’Allemagne, la Belgique, le Japon, la France, et la Suisse – l’Inde ayant alors
décidé de se retirer – déposent un dossier intitulé « L’œuvre architecturale et urbaine de
Le Corbusier » auprès du Centre du patrimoine mondial. La série est composée de vingtdeux bâtiments ou sites.

Séville – Juin 2009
Le Comité du patrimoine mondial réuni à Séville à l’occasion de sa 33e session, au mois
de juin 2009, décide de renvoyer la proposition d’inscription, précisant notamment qu’un
nouveau dossier devrait justifier l’inscription selon les critères tels que proposés par le
Comité (démontrer l’influence des œuvres de Le Corbusier sur l’architecture du XXe siècle
et le Mouvement Moderne), revoir éventuellement la liste des éléments constitutifs du
Bien, renforcer la coordination internationale, améliorer les plans de gestion.
(Décision : 33 COM 8B.19)

Octobre 2009
Les pays partenaires décident de poursuivre la démarche et de représenter dès que possible
la candidature complétée des éléments sollicités par le Comité du patrimoine mondial.
Le principe d’une série longue est maintenu (la liste passe de vingt-deux à dix-neuf
éléments).
Le titre, « L’Œuvre architecturale de Le Corbusier – Une contribution exceptionnelle au
Mouvement Moderne », ne fait plus référence à l’urbanisme.
L’argumentaire est recentré sur les œuvres et sur leur contribution au Mouvement
Moderne et à l’architecture du XXe siècle.
Le plan de gestion fait l’objet d’un travail de fond auquel sont associés tous les acteurs
nationaux et locaux. Leur présentation, élément par élément, est annexée au dossier.
L’association internationale des sites Le Corbusier tient sa première réunion à Paris.

Juin 2011 – Paris
Le nouveau dossier est déposé au Centre du patrimoine mondial en janvier 2011, pour
être examiné par le Comité du patrimoine mondial lors de sa 35e session, à Paris, au
mois de juin 2011. Le dossier, revu dans sa présentation et sa rédaction, maintient les
principes essentiels du projet adoptés dès l’origine par les États-parties, notamment son
caractère transnational et transcontinental.
Fondé sur une série de dix-neuf édifices, il visait à montrer – par leur diversité – la valeur
de la contribution des œuvres de Le Corbusier au Mouvement Moderne et à la révolution
qu’elles ont apportée dans la production de l’architecture dans le monde au XXe siècle.
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Le rapport d’évaluation de l’ICOMOS recommandait la « non-inscription du Bien » en série
tel que proposé par les six pays. Il se montrait en revanche ouvert à l’inscription « séparée »
de « trois chefs-d’œuvre » situés en France (l’Unité d’habitation de Marseille, la Chapelle
de Ronchamp et la Villa Savoye).
Le Comité du patrimoine mondial prit la décision de « différer » le dossier. Il félicitait
« les États-parties pour les efforts faits pour améliorer la protection des cadres, la gestion
des sites et la coordination de la série globale ». Prenant acte de la « divergence exprimée quant à la reconnaissance de la valeur universelle exceptionnelle de la série », il invitait les États-parties à élaborer, « à travers un dialogue constructif avec le Centre du
patrimoine mondial en liaison avec les Organisations consultatives, une notion commune de la Valeur universelle exceptionnelle du Bien ». (Décision : 35 COM 8B.40)

2011 – 2014
Toujours convaincus de l’importance et de la pertinence de la candidature sérielle de
l’œuvre construit de Le Corbusier, persuadés par les acquis du travail mené en commun
depuis dix années et de la collaboration permanente qui s’est instaurée entre les
États et les experts, portés par l’enthousiasme des propriétaires et des habitants, les
États-parties décidaient de mettre en œuvre un nouveau dossier de candidature fondé
sur les principes originels mais prenant en compte les recommandations du Comité du
patrimoine mondial.
Fort de la décision des États de poursuivre la démarche collective, le Comité international
des experts désignés par les pays continuait à conduire la réflexion sur la construction
d’un nouveau dossier. Tous les propriétaires des bâtiments de Le Corbusier dans le
monde étaient conviés par la Fondation Le Corbusier au mois de juin 2012 à une journée
d’information sur l’état du dossier et de réflexion sur les problèmes de conservation et
de restauration des bâtiments.
Conformément à la décision du Comité du patrimoine mondial, les représentants des
États-parties ont engagé le dialogue avec ICOMOS et ont tenu régulièrement des réunions avec ses experts afin d’examiner les bases à partir desquelles un nouveau dossier
pourrait être soumis à un prochain Comité du patrimoine mondial. Ces rencontres ont
associé tous les États participants ainsi que la Fondation Le Corbusier et l’Association
internationale des Sites Le Corbusier.
Des représentants du ministère de la Culture et de Communication et de la Fondation
Le Corbusier participaient notamment à la réunion du comité scientifique international
d’ICOMOS pour le patrimoine du XXe siècle qui s’est tenue à Chandigarh du 2 au 5 octobre
2013 au cours de laquelle ils furent invités à présenter le nouveau dossier.
À l’issue de ces différentes discussions, il est apparu que l’ICOMOS semblait avoir admis
comme recevable le principe d’une inscription en série d’une sélection de bâtiments
situés dans différents pays et transmettait le 2 décembre 2013 le message suivant aux
États-parties : « ICOMOS recognizes that the participating States Parties have made a
significant investment of time, resources and cooperative activity over the past 18 months.
Based on the work that has been produced, ICOMOS considers that the process of
resubmission of the nomination planned for 2015 should not be further delayed, and
thanks all participating States Parties for the collaborative process ».
Parallèlement à ces discussions, l’Inde décidait de rejoindre les six autres pays en proposant d’inscrire les bâtiments du complexe du Capitole de Chandigarh dans la série
proposée à l’UNESCO. La série, réduite par rapport au dossier présenté en 2011, comporte désormais 17 éléments.
L’engagement des États-parties a été officiellement acté lors d’une réunion organisée le
11 février 2014 à la délégation permanente de la France auprès de l’UNESCO à laquelle
participaient les ambassadeurs, délégués permanents, de l’Allemagne, de l’Argentine,
de la Belgique, de l’Inde, du Japon, de la France et de la Suisse. Confirmant leur engagement, ils ont demandé à la France de déposer le dossier dans les meilleurs délais, soit
au mois de janvier 2015.
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Situation et complexité de l’œuvre
La collégialité exprimée par les porteurs du projet est le reflet de la réalité de l’œuvre de
Le Corbusier dont la force et l’intelligence reposent sur la solidarité entre tous les éléments. Ceux-ci traduisent « l’unité de pensée » qui régit les différentes facettes du travail
de leur créateur et ce, en dépit des contradictions inhérentes à tout travail créatif.
Relativement modeste sur le plan quantitatif – soit environ 65 bâtiments ou ensembles
subsistants aujourd’hui – l’œuvre architecturale présente aussi les spécificités suivantes :
• elle est spatialement très étendue, répartie dans onze pays sur quatre continents.
Si la majorité des œuvres se trouvent en Europe et plus particulièrement en
France et en Suisse, certains bâtiments et non des moindres sont situés en Inde,
en Tunisie, au Japon, en Iraq, en Argentine et aux États-Unis ;
• ces bâtiments sont de nature et de taille très différentes, villas et maisons individuelles, bâtiments cultuels, logements collectifs, bâtiments administratifs,
gymnase, stade, etc. Les propriétaires ont également des statuts très variés :
collectivités publiques, associations, propriétaires privés, copropriétés, etc. ;
• la législation ou les pratiques concernant la protection du patrimoine diffèrent
notoirement entre les divers pays.
Chaque bâtiment est un prototype, une expérience unique, un chaînon dans le processus
créatif mais aussi un maillon dans la chronologie des chantiers de restauration. Chacun
des bâtiments qui la composent est une œuvre d’art en elle-même et représente une
performance exceptionnelle dans le champ de l’architecture. Une performance à « hauts
risques », qu’il s’agisse de l’interprétation des programmes, comme de la conception
expérimentale de ces bâtiments sur le plan architectural et technique.

Un plan de gestion international
Cette complexité est le substrat de la richesse de l’œuvre. C’est elle qui justifie en grande
partie la proposition d’une inscription en série. Elle justifie également la mise en place
d’un système de gestion international qui permettra – à l’instar de la méthode de travail
qui a fonctionné pendant les dix années de préparation du dossier – d’assurer le suivi
de la conservation des œuvres et de mettre en commun de bonnes pratiques et de proposer le moment venu d’éventuelles extensions afin d’accueillir les bâtiments qui, pour
des raisons d’opportunité, n’ont pu être présents dans ce dossier.

La Conférence permanente
La gestion et le suivi des éléments constitutifs de la série des réalisations architecturales
de Le Corbusier seront assurés par les instances patrimoniales de chaque État-partie.
Afin d’assurer une cohérence et un suivi transnational des éléments constitutifs du Bien
ainsi retenus, sans se substituer aux prérogatives de chaque État signataire, le Comité
international a proposé la création d’une Conférence permanente. Les sept États-parties
en ont acté le principe et une première réunion se tiendra à Paris au premier semestre
2015. Cette réunion est la continuité de toutes les réunions (dix réunions internationales
chaque année, auxquelles il faut ajouter les réunions régionales ou locales) qui se sont
tenues depuis le lancement du dossier, en 2002.
La Conférence permanente coordonne la gestion du Bien, conseille les États-parties, met
en œuvre les actions de promotion et de valorisation du Bien.
L’expérience du Comité international mis en place dès le lancement du projet de candidature est garant de la qualité du travail qui pourra être réalisé au sein de la Conférence
permanente. La solidarité et la coopération entre les membres n’ont jamais été remises
en cause malgré les vicissitudes de la candidature et les pays qui ont répondu présents
en 2003 participent tous à cette nouvelle candidature, témoignant ainsi d’une solidarité
exceptionnelle autour de l’œuvre d’un architecte.
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Le réseau des villes
Pour favoriser la coordination globale entre les sites Le Corbusier, les collectivités locales
sur le territoire desquelles se trouve une œuvre candidate ont décidé de se fédérer pour
coopérer sur les questions de protection et de promotion du patrimoine corbuséen. Elles
ont associé à leur démarche les villes et collectivités dont les œuvres de Le Corbusier
ne figurent pas au présent dossier et les associations représentatives des propriétaires
et des habitants. La réunion constitutive de l’Association des sites Le Corbusier s’est
tenue à Ronchamp le 27 janvier 2010, elle s’est donnée pour principaux objectifs d’animer le réseau chargé de préserver et de promouvoir les sites Le Corbusier auprès du
public ; de partager les expériences dans les domaines de la conservation, la protection,
la mise en valeur, l’animation et la gestion du patrimoine Le Corbusier ; d’être à l’initiative de la mise en œuvre des plans de gestion pour chacun des éléments constitutifs du
Bien. À l’occasion de la préparation de la candidature, la plupart d’entre elles ont révisé
leurs règlements d’urbanisme de façon à renforcer les protections concernant les œuvres
de Le Corbusier.
L’association s’est réunie régulièrement depuis sa création dans chacune des villes
associées à la candidature, favorisant ainsi les échanges entre les partenaires politiques
et les techniciens en charge du dossier, manifestant ainsi son engagement dans le suivi
des plans de gestions des bâtiments. Ses membres ont plus particulièrement été attentifs
à ce que les populations concernées soient partie prenante de la démarche.

La Fondation Le Corbusier
Légataire universel de Le Corbusier, propriétaire de trois bâtiments, et dépositaire de
l’ensemble de ses archives, la Fondation a coordonné les travaux préparatoires au dépôt
de la candidature. À la demande de tous les partenaires, elle a assuré la maîtrise d’œuvre
matérielle du dossier. Elle s’est vu confier par les pays porteurs du projet, la responsabilité du secrétariat de la Conférence permanente.
Titulaire du droit moral sur les œuvres de Le Corbusier, sa contribution est principalement justifiée par sa mission de préserver pour les générations futures l’ensemble des
bâtiments construits par Le Corbusier et ses collaborateurs dans le monde entier. Elle
est en contact permanent avec les propriétaires et les habitants des bâtiments de Le Corbusier : trois propriétaires et habitants sont membres de son conseil d’administration,
dont la représentante de la Fédération européenne des habitants des Unités d’habitation
et des résidences collectives construites par Le Corbusier.
La Fondation a mis en place un dispositif qui lui permet d’avoir la meilleure information
possible en permanence sur la situation des œuvres et sur leur éventuelle évolution.
Celui-ci passe notamment par le réseau des propriétaires des bâtiments avec lesquels
elle est régulièrement en contact. Elle bénéficie aussi d’un réseau spontané de correspondants dans tous les pays qui ne manquent pas de l’informer lors de menaces éventuelles concernant l’intégrité des œuvres. Elle intervient auprès des propriétaires et des
gestionnaires des œuvres – en coordination avec les services du Patrimoine de chacun
des États – pour toutes les questions concernant la conservation des bâtiments de
Le Corbusier. Elle a mis en place un comité d’experts qui instruit tous les projets de restauration des œuvres. Elle met à la disposition des propriétaires et des maîtres d’œuvre
une architecte qui assure l’interface avec les archives de Le Corbusier et qui suit tous
les chantiers de rénovation et de restauration. La Fondation a constitué depuis une
dizaine d’années les archives de la restauration : études, projets de restauration, constitution d’archives matérielles.

« Le Corbusier a posé les fondations du Mouvement Moderne
au cours de la première moitié
de sa vie, en construisant les
maisons de la période dite
« blanche » et en réalisant
les éléments d’urbanisme
comme l’Unité d’habitation de
Marseille. Après la Seconde
Guerre mondiale, pendant sa
période de maturité, sa créativité sans limites explosa totalement et produisit des objets
extraordinaires comme la
Chapelle Notre-Dame du Haut
de Ronchamp, démonstration
exemplaire des possibilités
infinies de l’architecture
moderne.
Vivre c’est créer, et créer
c’est prendre des risques. »
Ando Tadao
Tokyo, mai 2011
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Conservation/restauration
En 1990, la Fondation Le Corbusier organisait dans la Maison La Roche une Rencontre
intitulée : « La conservation de l’œuvre construit de Le Corbusier », manifestant ainsi,
trois ans après la célébration du centenaire de la naissance de Le Corbusier, l’importance
de mobiliser les pouvoirs publics, les propriétaires et les maîtres d’œuvre sur les questions spécifiques à la restauration et à la préservation du patrimoine moderne. À l’occasion de la commémoration des cinquante ans de la mort de Le Corbusier, la Fondation
organise – au mois d’avril 2015 – en partenariat avec l’Institut national d’histoire de l’art,
l’Institut national du Patrimoine et ICOMOS France une nouvelle Rencontre internationale consacrée à la restauration de l’œuvre construit. Il s’agira de tirer les leçons des
grandes restaurations qui ont été conduites au cours des vingt dernières années
(Couvent de La Tourette à Éveux, Maisons La Roche et Jeanneret à Paris, Unité d’habitation
de Marseille, maisons doubles de la Weissenhof-Siedlung à Stuttgart, Immeuble Clarté
à Genève, Maison Jeanneret-Perret à La Chaux-de-Fonds, Cité de Refuge de l’Armée du
Salut à Paris, Centre civique de Firminy, etc.) et de renforcer la coopération entre tous les
acteurs pour valoriser ces expériences et en faire bénéficier non seulement la communauté corbuséenne mais également tous ceux qui contribuent à la sauvegarde du patrimoine du XXe siècle.

Vers une nouvelle architecture
Enfin, il faut souligner que la démarche entreprise par les sept pays partenaires – auxquels
s’est imposée d’emblée la nécessité d’une candidature sérielle – a été l’occasion d’une
exceptionnelle prise de conscience de l’importance de cette œuvre comme référent
incontournable, sur les plans théorique et artistique, de l’architecture des XXe et XXIe
siècles et de l’urgence de tout mettre en œuvre pour qu’elle soit représentée - dans la
matérialité concrète de ses réalisations - sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO,
meilleur garant à leurs yeux, de sa préservation sur le long terme.
La poursuite de cet objectif aura permis aux acteurs de la candidature directement
impliqués de faire progresser leur niveau de connaissance et d’exigence à l’égard des
bâtiments dont ils avaient la responsabilité par la mutualisation des informations et des
expériences et la confrontation à l’évaluation des experts. L’ambition pédagogique et
sociale immédiatement donnée à la démarche aura également constitué un moteur
efficace de mobilisation pour ceux, propriétaires ou gestionnaires d’œuvres architecturales de Le Corbusier qui ne figuraient pas sur la liste soumise au Comité du patrimoine
mondial et qui auront manifesté en permanence leur soutien au projet. Elle aura enfin
contribué, au-delà de ce premier cercle de connaisseurs, à sensibiliser et à intéresser de
multiples partenaires faiblement concernés par l’œuvre de Le Corbusier ou à en modifier
la perception auprès de ceux qui n’en possédaient qu’une image stéréotypée.
Elle aura permis de rapprocher les pays concernés, de fédérer également les initiatives
à l’intérieur même des pays, de rapprocher les femmes et les hommes qui la vivent au
quotidien, les propriétaires et les gestionnaires et tous ceux qui, spécialistes ou amateurs
de cette œuvre vivante, ont le souci de partager leur savoir et leur ferveur…
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CHAPITRE I
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I (a) Pays
Le Bien proposé est un Bien sériel transnational, composé de dix-sept réalisations situées dans sept pays, sur trois continents : l’Allemagne, l’Argentine,
la Belgique, la france, l’Inde, le Japon et la suisse.

I (b) État, province ou région
Tableaux pages 26 et suivantes.

I (c) Nom du Bien
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier
Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.

I (d) Coordonnées géographiques
à la seconde près
Tableaux pages 26 et suivantes.

I (e) Cartes et plans indiquant les limites
du Bien proposé pour inscription et celles
de la zone tampon
Tableaux pages 31 et suivantes.
Cartes à partir de la page 40.
La cartographie complète est présentée dans un dossier A3 indépendant.

I (f) Surface du Bien proposé pour inscription
et de la zone tampon proposée
• surface totale du Bien : 33,8708 ha
• surface totale de la zone tampon : 1 498,4294 ha
• surface totale : 1 532,3002 ha
Tableaux élément constitutif par élément constitutif, pages 26 et suivantes.
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Numéro
identification

Tableau de répartition géographique du Bien
ALLEMAGNE

5

1927

Maisons de la Weissenhof–Siedlung

Stuttgart

Bade-Wurtemberg

La Plata

Province de Buenos-Aires

Maison Guiette

Anvers

Flandre

ARGENTINE

11

1949

4

1926

Maison du Docteur Curutchet

BELGIqUE - RÉGION fLAMANDE

fRANCE

1

1923

Maisons La Roche et Jeanneret

Paris

Île-de-France

6
8

1928

Villa Savoye et loge du jardinier

Poissy

Île-de-France

1931

Immeuble locatif à la Porte Molitor

Boulogne-Billancourt

Île-de-France

3

1924

Cité Frugès

Pessac

Aquitaine

9

1945

Unité d’habitation

Marseille

Provence-Alpes-Côte d’Azur

13

1951

Cabanon de Le Corbusier

Roquebrune-Cap-Martin

Provence-Alpes-Côte d’Azur

10

1946

Manufacture à Saint-Dié

Saint-Dié-des Vosges

Lorraine

12

1950

Chapelle Notre-Dame-du-Haut

Ronchamp

Franche-Comté

15

1953

Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette

Eveux

Rhône-Alpes

17

1955

Maison de la Culture de Firminy

Firminy

Rhône-Alpes

Chandigarh

Pendjab

Musée National des Beaux-Arts de l’Occident

Taito-Ku

Tokyo

INDE

14

1952

Complexe du Capitole

JAPON

16

1955
sUIssE

2

1923

Petite villa au bord du lac Léman

Corseaux

Vaud

7

1930

Immeuble Clarté

Genève

Genève
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Tableau d’identification des éléments constitutifs du Bien
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
Numéro
d’identification
de l’élément

I (a) PAYS

1

2

3

4

5

FRANCE

SUISSE

FRANCE

BELGIQUE

ALLEMAGNE

I (b) État, province
ou région/
département

ILE-DE-FRANCE
Paris

RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE VAUD

AQUITAINE
Gironde

REGION
FLAMANDE

LAND DU
BADE- WURTEMBERG

Commune
Adresse

PARIS XVI
n° 8 et 10 Square
du Dr Blanche

CORSEAUX
Route de Lavaux, 21
1802 Corseaux

PESSAC
Avenue Henry-Frugès,
rue Le Corbusier,
rue Xavier Arozan,
et rue des Arcades

ANVERS
Populierenlaan 32,
B-2020 Antwerpen

STUTTGART
- Maison individuelle :
Bruckmannweg 2,
- Maisons jumelées :
Rathenaustrasse 1-3,
70191 Stuttgart

I (c) Nom
de l’élément
constitutif du Bien

Maisons La Roche
et Jeanneret

Petite villa au bord
du lac Léman

Cité Frugès

Maison Guiette

Maisons de la
Weissenhof-Siedlung

• Cartographiques

X = 646 092 m
Y = 6 861 564 m
(Lambert 93)

X = 146 525 m
Y = 553 200 m
SWISSGRID (CH1903)

X = 411 620 m
Y = 6 417 745 m
(Lambert 93)

X = 651 707,7 m
Y = 708 186,6 m
(Lambert 2008)

E 32513036.86
N 5405221.69
(UTM)

• Géographiques
(WGS 84)

48.85186° (N)
2.26535° (E)

46.468414° (N)
6.829336° (E)

44.79889° (N)
0.64788° (O)

51.183667° (N)
4.393250° (E)

48.799850° (N)
9.177529° (E)

0,041 ha

0,04 ha

2,179 ha

0,0103 ha

0,1165 ha

• Zone tampon
proposée

1,105 ha

5,8 ha

26,475 ha

6,7531 ha

33,6213 ha

• Surface totale

1,146 ha

5,84 ha

28,654 ha

6,7634 ha

33,7378 ha

I (d) Coordonnées
du point central

I (f) Surfaces
• Élément constitutif
du Bien proposé
pour inscription

Carte N°

26

1

2

3

L’ŒUVRE ARCHITECTURALE DE LE CORBUSIER Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne
dossier de candidatUre • CHAPITRE I • Identification du Bien

4

5

Tableau d’identification des éléments constitutifs du Bien
Nom du Bien : L’œuvre architecturale de Le Corbusier.
Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
Numéro
d’identification
de l’élément

I (a) PAYS

6

7

8

9

FRANCE

SUISSE

FRANCE

FRANCE

I (b) État, province
ou région/
département

ILE-DE-FRANCE
Yvelines

RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE

ILE-DE-FRANCE
Boulogne-Billancourt

PROVENCE-ALPESCOTE D’AZUR (PACA)
Bouches-du-Rhône

Commune
Adresse

POISSY
82 chemin de Villiers

GENÈVE
2 et 4
rue Saint-Laurent
1207 Genève

BOULOGNEBILLANCOURT
23 rue de la Tourelle
et 24 rue Nungesser
et Coli
(Paris XVI)

MARSEILLE
280 bd Michelet

I (c) Nom
de l’élément
constitutif du Bien

Villa Savoye
et loge du jardinier

Immeuble Clarté

Immeuble locatif
à la Porte Molitor

Unité d’habitation
à Marseille

• Cartographiques

X = 628 813 m
Y = 6 869 805 m
(Lambert 93)

X = 117 195 87 m
Y = 500 968 08 m
SWISSGRID (CH1903)

X = 645 051 m
Y = 6 860 632 m
(Lambert 93)

X = 894 650 m
Y = 6 243 196 m
(Lambert 93)

• Géographiques
(WGS 84)

48.92429° (N)
2.02852° (E)

46.20016° (N)
6.156409° (E)

48.84339° (N)
2.25129° (E)

43.26137° (N)
5.39618° (E)

1,036 ha

0,15 ha

0,0323 ha

3,697 ha

• Zone tampon
proposée

128,167 ha

1,8 ha

47,916 ha

119,874 ha

• Surface totale

129,203 ha

1,95 ha

47,948 ha

123,571 ha

I (d) Coordonnées
du point central

I (f) Surfaces
• Élément constitutif
du Bien proposé
pour inscription

Carte N°
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Tableau d’identification des éléments constitutifs du Bien
Nom du Bien : L’œuvre architecturale de Le Corbusier.
Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
Numéro
d’identification
de l’élément

I (a) PAYS

10

11

12

13

FRANCE

ARGENTINE

FRANCE

FRANCE

I (b) État, province
ou région/
département

LORRAINE
Vosges

PROVINCE
DE BUENOS AIRES

FRANCHE-COMTE
Haute-Saône

PROVENCE-ALPESCOTE D’AZUR (PACA)
Alpes-Maritimes

Commune
Adresse

SAINT-DIÉ
1 avenue de Robache

LA PLATA
n° 320 avenue 53

RONCHAMP
Colline de Bourlémont

ROQUEBRUNECAP-MARTIN
Promenade
Le Corbusier

I (c) Nom
de l’élément
constitutif du Bien

La Manufacture
à Saint-Dié

Maison du Docteur
Curutchet

Chapelle
Notre-Dame-du-Haut

Cabanon
de Le Corbusier

X = 971 447 m
Y = 6 740 014 m
(Lambert 93)

X = 1 059 310 m
Y = 6 305 791 m
(Lambert 93)

I (d) Coordonnées
du point central
• Cartographiques

X = 992 869 m
Y = 6 806 270 m
(Lambert 93)

• Géographiques
(WGS 84)

48.29082° (N)
6.95025° (E)

34º 54’ 40.83” (S)
57º 56’ 30.57’’ (O)

47.70449° (N)
6.62078° (E)

43.75972° (N)
7.46340° (E)

0,762 ha

0,027 ha

2,745 ha

0,198 ha

• Zone tampon
proposée

64,912 ha

6,965 ha

215,922 ha

169,759 ha

• Surface totale

65,674 ha

6,992 ha

218,967 ha

169,957 ha

I (f) Surfaces
• Élément constitutif
du Bien proposé
pour inscription

Carte N°
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Tableau d’identification des éléments constitutifs du Bien
Nom du Bien : L’œuvre architecturale de Le Corbusier.
Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
Numéro
d’identification
de l’élément

I (a) PAYS

14

15

16

17

INDE

FRANCE

JAPON

FRANCE

I (b) État, province
ou région/
département

PENDJAB
Chandigarh

RHONE-ALPES
Rhône

TOKYO

RHONE-ALPES
Loire

Commune
Adresse

The Capitol Complex
Sector 1
Chandigarh

EVEUX
BP 105 Eveux,
69591 Eveux Cedex

7-7 Ueno-Koen
Taito-Ku, Tokyo

FIRMINY
route de
Saint-Just-Malmont,
lieu-dit « Le razes »

I (c) Nom
de l’élément
constitutif du Bien

Complexe
du Capitole

Couvent SainteMarie-de-la-Tourette

Musée National
des Beaux-Arts
de l’Occident

Maison de la Culture

X = 826 052 m
Y = 6 525 725 m
(Lambert 93)

X = -31579.048 m
Y = -5200.700 m
(JGD2011/9)

X = 800 857 m
Y = 6 476 799 m
(Lambert 93)

30° 44’ 25” (N)
76° 48’ 30” (E)

45.81963° (N)
4.623531° (E)

35° 42’ 55” (N)
139° 46’ 33” (E)

45.38319° (N)
4.28879° (E)

• Élément constitutif
du Bien proposé
pour inscription

50 ha

17,923 ha

0,93 ha

5,091 ha

• Zone tampon
proposée

195 ha

99,872 ha

116,17 ha

90,008 ha

• Surface totale

245 ha

117,795 ha

117,1 ha

95,099 ha

I (d) Coordonnées
du point central
• Cartographiques

• Géographiques
(WGS 84)

I (f) Surfaces

Carte N°
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Le Corbusier, projet de l’UNESCO – 1950
Archive FLC L4(7)30
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Tableau d’identification des éléments constitutifs du Bien
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
Numéro
d’identification
de l’élément

I (a) PAYS

1

2

FRANCE

SUISSE

I (c) Nom
de l’élément
constitutif du Bien

Maisons La Roche et Jeanneret

Petite villa au bord du lac Léman

I (e) Cartes et
plans indiquant les
limites de l’élément
constitutif du Bien
proposé pour
inscription et celles
de la zone tampon

Les limites de l’élément constitutif du Bien proposé pour
inscription ont été établies selon une logique foncière et
correspondent aux limites des parcelles cadastrales de la
propriété, soit celles des deux maisons mitoyennes :
parcelles cadastrales n° 93 et n° 95 – section 16-01 BS –
commune de Paris.

La zone proposée pour inscription consiste en la parcelle de
l’élément constitutif du Bien.

Au-delà du champ de visibilité légal de 500 mètres autour de
ces deux maisons classées parmi les Monuments historiques
par l’État, la Ville s’est dotée d’outils de protection patrimoniale spécifiques, grâce à son Plan Local d’Urbanisme.
Ainsi le square du Docteur Blanche dans lequel se trouve cet
élément constitutif du Bien, fait l’objet d’une protection particulière en tant que « secteur de maisons et villas ». De plus,
les bâtiments qui cantonnent le square sont soumis à des
règles de construction tendant à en protéger la morphologie
urbaine. La zone tampon proposée est donc étendue à celle
de l’îlot urbain contenant les maisons.

Carte N°

1

La zone tampon a été établie sur la base des relations
visuelles et morphologiques de l’élément constitutif du Bien
avec ses abords, prenant particulièrement en compte l’échelle
de l’édifice, son rapport avec le lac et son arrière-fond en
amont de la rive. Il en résulte une zone tampon qui comprend
la zone derrière la Petite villa jusqu’à la limite établie par la
ligne de chemins de fer et une partie plutôt large de la rive à
l’ouest et à l’est de l’élément constitutif du Bien. Les règles
couvrant la zone tampon sont stipulées dans le règlement
général d’affectation de la Commune de Corseaux du 23 mars
1992 qui détaille les prescriptions de construction générales
et spécifiques aux différentes zones (approuvé par le canton
de Vaud le 25 juin 1993. Ainsi, d’un point de vue juridique, des
constructions dépassant l’échelle des constructions déjà
existantes sont impossibles à la rive à l’ouest (zone de verdure
inconstructible respectivement zone de villas avec coefficient
d’occupation limité à 0,17 maximum deux niveaux visibles
sous corniche, minimum 6 mètres de distance avec la limite
de la parcelle voisine). Les interventions sur la rive à l’est
seraient soumises à l’exigence d’un intérêt public et couvert
par contraintes spécifiques concernant la protection des rives
du lac. L’arrière-fond de la Petite villa fait partie d’une zone à
aménager par plans spéciaux, où toute nouvelle construction
est soumise à l’adoption préalable d’un plan de quartier tenant
compte des caractéristiques particulières du secteur dont fait
partie la protection des abords de la maison classée.

2
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Tableau d’identification des éléments constitutifs du Bien
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
Numéro
d’identification
de l’élément

I (a) PAYS

3

4

FRANCE

BELGIQUE

I (c) Nom
de l’élément
constitutif du Bien

Cité Frugès

Maison Guiette

I (e) Cartes et
plans indiquant les
limites de l’élément
constitutif du Bien
proposé pour
inscription et celles
de la zone tampon

Les limites de l’élément constitutif du Bien proposé pour
inscription sont celles de la Cité Frugès et correspondent aux
limites du site inscrit (depuis 1976) au titre de la loi française
sur les Sites et monuments naturels de 1930, bordé par l’avenue
Henry-Frugès, les rues Le Corbusier, Xavier-Arnozan et des
Arcades.Dix-huit maisons ont été inscrites (douze) ou classées (six) monuments historiques depuis 2009. Ces protections
sont venues compléter celle de la maison située 3 rue des Arcades, classée en 1980.

Les limites de l’élément constitutif du Bien proposé pour inscription ont été établies selon une logique foncière et correspondent aux limites de la parcelle cadastrale de la maison,
c’est-à-dire la parcelle cadastrale : Anvers, Section I, 2313x.

La zone tampon a été déterminée dans un souci de protection
des qualités paysagères et urbaines du site et s’appuie donc
sur le périmètre de la Zone de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager, créée par arrêté préfectoral
du 27 octobre 1998. La ZPPAUP protège la cité au-delà de ses
limites afin d’assurer la préservation de son environnement.
Sa zone tampon intègre notamment la propriété boisée jouxtant le site. Le règlement de la zone définit avec précision les
dispositions particulières applicables au site en matière de
restauration des immeubles existants mais aussi, au-delà de
la cité, précise les règles de construction permettant la mise
en valeur de l’ensemble. Elle permet ainsi à la cité de se rattacher physiquement à son environnement tout en évitant des
agressions visuelles intempestives.

Carte N°

32

La Maison Guiette se trouve aux abords d’un quartier résidentiel. La maison est en fait la dernière construction d’un îlot incomplet. À l’ouest de la maison, on retrouve un terrain
non-construit, longeant une autoroute urbaine avec des
grands bâtiments. Sur ce terrain, un parc de stationnement
vert « park & ride » a été implanté. Au sud de la Maison
Guiette, trois immeubles de plusieurs étages ont été
construits. Au nord de la maison, l’autoroute qui passe dans
un tunnel, à côté de la maison, réapparaît dans un talus.
Finalement, à l’est, le quartier résidentiel avec des maisons
mitoyennes.
La zone tampon autour de la Maison Guiette comprend les
abords visuels aux alentours de l’élément constitutif du Bien.
Celle-ci sert à renforcer le contrôle sur les interventions
spatiales aux environs de la Maison.

3
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Tableau d’identification des éléments constitutifs du Bien
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
Numéro
d’identification
de l’élément

I (a) PAYS

5

6

ALLEMAGNE

FRANCE

I (c) Nom
de l’élément
constitutif du Bien

Maisons de la Weissenhof-Siedlung

Villa Savoye et loge du jardinier

I (e) Cartes et
plans indiquant les
limites de l’élément
constitutif du Bien
proposé pour
inscription et celles
de la zone tampon

Les limites de l’élément constitutif du Bien proposé correspondent à celles des terrains Bruckmannweg 2 et Rathenaustraße 1-3.

Les limites de l’élément constitutif du Bien proposé pour inscription ont été établies selon une logique foncière et correspondent aux limites de la parcelle cadastrale de la propriété
qui comprend la maison de maître, la loge du jardinier et le
parc : parcelle cadastrale n° 4 – section AR – commune de
Poissy.

Carte N°

La zone tampon englobe les zones d’habitation environnantes.
En raison de la situation topographique particulière de ce site
à flanc de coteau, des relations visuelles avec l’élément
constitutif du Bien ont été prises en considération lors de la
délimitation de la zone tampon.

5

La zone tampon correspond à un projet de Périmètre de
Protection Modifié de la villa, servitude légale de champ de
visibilité (qui se substitue au rayon de 500 mètres), destiné à
assurer une meilleure protection du site ; les cônes de vue
depuis la Villa Savoye ont été pris en compte dans la réflexion
préalable à l’établissement de ce périmètre. Plusieurs outils
nationaux et locaux de protection, partiellement extérieurs à
la zone tampon viennent la compléter et permettent d’assurer
la maîtrise du cadre paysager dans lequel s’inscrit la villa :
champ de visibilité légal des Monuments historiques et des
Sites protégés au titre de la loi française sur les Sites et
monuments naturels (Code du patrimoine français et Loi de
1930) de Poissy et de Villennes. Par ailleurs, la zone tampon
intègre d’autres servitudes et outils divers (zone du Plan de
Prévention du Risque Inondation de Poissy, zone du Plan Local
d’Urbanisme).

6

L’ŒUVRE ARCHITECTURALE DE LE CORBUSIER Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne
dossier de candidatUre • CHAPITRE I • Identification du Bien

33

Tableau d’identification des éléments constitutifs du Bien
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
Numéro
d’identification
de l’élément

I (a) PAYS

8

SUISSE

FRANCE

I (c) Nom
de l’élément
constitutif du Bien

Immeuble Clarté

Immeuble locatif à la Porte Molitor

I (e) Cartes et
plans indiquant les
limites de l’élément
constitutif du Bien
proposé pour
inscription et celles
de la zone tampon

La zone proposée pour inscription consiste en la parcelle de
l’élément constitutif du Bien.

Les limites de l’élément constitutif du Bien proposé pour inscription ont été établies selon une logique foncière et correspondent aux limites de la parcelle cadastrale de l’immeuble :
parcelle n° 46, section U – commune de Boulogne-Billancourt.
La parcelle se trouve sur le plan cadastral de la commune de
Boulogne-Billancourt.

Carte N°

34

7

La zone tampon a été établie sur la base des relations
visuelles et morphologiques de l’Immeuble Clarté avec le tissu
urbanisé environnant de haute densité, mais d’une morphologie hétérogène. L’Immeuble Clarté occupe une position particulière et significative dans l’îlot définissant la zone tampon.
La zone tampon doit par conséquent garantir la protection de
l’intégrité visuelle et structurelle de l’Immeuble Clarté en cas
d’éventuelles – actuellement peu probables – démolitions et
de nouvelles constructions dans ses abords. Les règles de
construction couvrant la zone tampon sont stipulées dans la
Loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril
1988 (LCI ; L 5 05). La zone tampon fait partie de la 2e zone de
construction, où en règle générale les constructions ne doivent en aucun cas dépasser un gabarit limité par un alignement
et une ligne verticale de façade de 24 m ; une augmentation
de gabarit de 6 m au maximum peut être autorisée, pour autant
que les immeubles concernés figurent sur la carte indicative du
quartier adoptée par le Conseil d’État ; aux abords de l’Immeuble Clarté, une telle augmentation n’est pas admise. Dans la
partie nord de la zone tampon, comprenant une partie du quartier de la Terrassière, des constructions historiques de l’ancien faubourg ont été mises à l’inventaire cantonal en 2010,
assurant leur sauvegarde et ainsi la volumétrie du bâti de la
zone tampon. Dans les parties est et sud, la hauteur aujourd’hui légalement autorisée pour des nouvelles constructions pourrait être réduite dans le cadre d’une procédure de
demande de construction, basée sur la protection fédérale de
l’élément constitutif du bien et ses abords selon la Loi fédérale
sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966
(LPN ; RS 451). L’élaboration d’un plan de site a été écartée en
2010 au profit de l’inscription à l’inventaire des bâtiments
dignes de protection,dans la zone tampon de Clarté. Si la mesure se révélait insuffisante, une procédure d’élaboration d’un
plan de site serait alors enclenchée dans le futur, afin de définir légalement de manière anticipée et précise les gabarits
autorisés en cas d’éventuelles reconstructions.

La zone tampon se situe à la fois sur les communes de Paris
et Boulogne-Billancourt, comprennant de nombreux édifices
protégés au titre des Monuments historiques et côté Paris un
site inscrit au titre de la protection française sur les Sites et
Monuments naturels, donc une zone de grande vigilance en
matière de suivi et de contrôle des interventions sur les extérieurs du bâti. La zone tampon est limitée à l’est par la rue
Denfert-Rochereau.
L’Immeuble Molitor appartient à un front bâti continu et homogène marquant la limite communale entre Boulogne-Billancourt
et Paris. En vis-à-vis, se trouve un ensemble très cohérent de
HBM (ceinture d’immeubles de logements qui s’est historiquement constituée entre la limite des anciennes fortifications
et les premiers boulevards intérieurs). Il s’agit d’un vaste
espace urbain aménagé dans l’entre-deux-guerres pour
recevoir toutes sortes d’équipements (sportifs notamment) et
répondre aux nouveaux enjeux de développement de la ville.
La zone tampon s’appuie à la fois sur les éléments patrimoniaux identifiés dans le Plan Local d’Urbanisme de BoulogneBillancourt et sur les servitudes légales de champ de visibilité
générés par l’Immeuble Molitor et la Maison Cook, également
de Le Corbusier, mais extérieure à la zone tampon.

7
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Tableau d’identification des éléments constitutifs du Bien
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
Numéro
d’identification
de l’élément

I (a) PAYS

9

10

FRANCE

FRANCE

I (c) Nom
de l’élément
constitutif du Bien

Unité d’habitation à Marseille

La Manufacture à Saint-Dié

I (e) Cartes et
plans indiquant les
limites de l’élément
constitutif du Bien
proposé pour
inscription et celles
de la zone tampon

Les limites de l’élément constitutif du Bien proposé pour inscription ont été établies selon une logique foncière et correspondent aux limites de la parcelle cadastrale de l’immeuble :
parcelle n° 4 section C – commune de Marseille.

Les limites de l’élément constitutif du Bien proposé pour inscription ont été établies selon une logique foncière et correspondent aux limites de la parcelle cadastrale de l’immeuble :
parcelle n° 20 – section AH – commune de Saint-Dié-desVosges. Ce secteur de la ville comprend plusieurs édifices
protégés au titre des Monuments historiques.

Une zone tampon a été établie afin d’assurer la protection et
la gestion de l’environnement proche et plus lointain de l’Unité
d’Habitation. Elle s’appuie pour sa plus grande partie sur les
servitudes de champs de visibilité des Monuments historiques
(rayons de 500 mètres) de l’Unité d’habitation et de la villa
Magalone également protégée au titre des Monuments Historiques et située sur l’autre rive du boulevard Michelet. Les
dispositions du Plan Local d’Urbanisme de la ville de Marseille
s’appliquent seules à l’extérieur de ces servitudes.
La zone tampon a été définie pour préserver le paysage offert
par la grande perspective du boulevard Michelet. En effet, à
la différence des autres grands immeubles d’habitat collectif
de la zone (à l’exception du stade vélodrome, situé à environ
un kilomètre de l’unité et hors de la zone tampon), l’Unité d’habitation émerge des alignements d’arbres du boulevard. Toujours dans cette logique de prise en compte des perspectives
visuelles sur l’édifice, la zone tampon s’étend sur l’avenue de
Mazargues à l’Ouest, jusqu’au pont de l’Huveaune.

La zone tampon reprend en grande partie la servitude légale
de champ de visibilité (rayon de 500 mètres) générée par la
manufacture, en affinant cependant ce périmètre en fonction
de la topographie, de la nature du tissu urbain environnant
l’élément constitutif du Bien et des perspectives visuelles sur
celui-ci, en particulier depuis l’axe « gare-cathédrale », axe
majeur de la ville qui présente une vue directe sur la manufacture. L’intégration de nouvelles dispositions dans le Plan
Local d’Urbanisme de la commune est en cours de réflexion
pour améliorer la préservation du cadre paysager dans lequel
s’inscrit la manufacture (affiner la règle de hauteur pour les
nouvelles constructions, mettre en place des prescriptions architecturales)

A l’immédiate proximité de l’élément constitutif du Bien, la
zone tampon comprend les îlots peu denses qui correspondent à d’anciennes bastides et villas dont les parcs ont été
partiellement urbanisés.
Au nord, la zone tampon intègre les îlots « industriels » accueillant des édifices de faible hauteur ménageant des vues
sur l’unité d’habitation. L’évolution des îlots, compris dans les
servitudes de protection des Monuments historiques, est à
encadrer afin de conserver ces perceptives visuelles.
A l’est du boulevard, les îlots accueillant des immeubles collectifs sont peu susceptibles d’évoluer.

Carte N°
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Tableau d’identification des éléments constitutifs du Bien
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
Numéro
d’identification
de l’élément

I (a) PAYS

11

12

ARGENTINE

FRANCE

I (c) Nom
de l’élément
constitutif du Bien

Maison du Docteur Curutchet

Chapelle Notre-Dame-du-Haut

I (e) Cartes et
plans indiquant les
limites de l’élément
constitutif du Bien
proposé pour
inscription et celles
de la zone tampon

L’élément constitutif du Bien comprend la parcelle contenant
la Maison du Docteur Curutchet. La zone tampon proposée inclut l’îlot urbain où se trouve le bâtiment, les espaces verts
autour de cet îlot (les places et petites places en face de la
maison et une partie du parc urbain voisin) et les parties des
îlots urbains voisins de celui de la Maison Curutchet. La zone
tampon a été délimitée en tenant compte des abords de la
Maison Curutchet et des vues à partir et vers le bâtiment.

Les limites de l’élément constitutif du Bien proposé correspondent à l’édifice et à une partie de son pourtour incluant la
maison du gardien, la maison du pèlerin et la pyramide à
degrés dédiée aux victimes du bombardement de 1944, soit
les parcelles cadastrales n° 260, 261, 264, 488, 490 et partie de
la parcelle 430 – section F – commune de Ronchamp. Toutes
ces parcelles appartiennent à l’association propriétaire de la
chapelle, à l’exception de la parcelle n° 490.
La zone tampon est définie en fonction de l’orographie et du
site. Cette zone tampon reprend essentiellement les limites de
la colline sur laquelle s’élève la chapelle. Ce premier périmètre de protection est complété par une zone de vigilance plus
large permettant de renforcer la maîtrise du développement
du village de Ronchamp, de ses hameaux et de l’ensemble du
bassin visuel qui entoure, sur une superficie importante, l’élément constitutif du Bien. Ce deuxième périmètre renforce le
système de protection autour de la chapelle mais ne fait pas
partie de la zone tampon.

Carte N°

36

11

L’ŒUVRE ARCHITECTURALE DE LE CORBUSIER Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne
dossier de candidatUre • CHAPITRE I • Identification du Bien

12

Tableau d’identification des éléments constitutifs du Bien
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
Numéro
d’identification
de l’élément

I (a) PAYS

13

14

FRANCE

INDE

I (c) Nom
de l’élément
constitutif du Bien

Cabanon de Le Corbusier

Complexe du Capitole

I (e) Cartes et
plans indiquant les
limites de l’élément
constitutif du Bien
proposé pour
inscription et celles
de la zone tampon

Les limites de l’élément constitutif du Bien proposé pour inscription ont été établies selon une logique foncière et correspondent aux limites des parcelles cadastrales de la propriété
qui comprend : le Cabanon, la guinguette l’Étoile de mer, l’atelier, les Unités de camping : parcelles cadastrales n° 298 et
299 – section AN – commune de Roquebrune-Cap-Martin.

Le Complexe du Capitole occupe géographiquement et symboliquement le sommet de la composition du plan de Chandigarh, aux pieds des collines de Shivalik située au nord. Le
Complexe du Capitole, le Rajendra Park, à l’ouest et le lac
Sukhna à l’Est, constituent le Capitole Parc, qui s’étend sur
toute la largeur de la ville. Le Complexe du Capitole est relié à
la ville par la voie monumentale Jan Marg (voie V2 dans la
nomenclature corbuséenne). La limite sud du site proposée
est constitué par le Uttar Marg (V3), qui longe le Complexe du
Capitole au sud et conduit vers le Rock Garden et le lac Sukhna.

Le vaste périmètre de la zone tampon a été défini selon une
logique de valorisation et de préservation du cheminement
entre le Cap-Martin et la gare de Roquebrune-Cap-Martin et des
perspectives visuelles sur le littoral et les Monuments historiques, dont le Cabanon de Le Corbusier. Elle intègre donc la
gare SNCF et les secteurs qui se développent le long du littoral
(avenue Paul-Doumer : D52). Plusieurs dispositifs permettent
de préserver ces espaces. Le paysage proche du Cabanon est
protégé depuis 1974 par le vaste site classé du Cap-Martin et,
au-delà, un site inscrit couvre depuis 1973 l’ensemble du
littoral de Nice à Menton sur plus de 94 km2. La zone tampon
s’appuie également sur les servitudes de champs de visibilité
(rayon de 500 mètres) de plusieurs Monuments historiques
compris dans le périmètre (Villa E-1027 d’Eileen Gray, villa
Cypris, Villa Torre-Clementina...).

Les limites de la zone tampon ont été arrêtée en vue de protéger et d’assurer la sauvegarde des attributs de valeurs du
site proposé. Au nord du Complexe du Capitole, la zone tampon s’étend jusqu’à la ceinture de manguiers retenue comme
limite pour constituer un écran visuel au développement qui
aura lieu au-delà. Au sud, la zone tampon comprend les secteurs résidentiels 2-5, dont la faible densité permet de mettre
en valeur et de respecter les principes urbains qui avaient
prévalus lorsque Corbusier avait imaginé le Complexe du
Capitole.
A l’est, la zone tampon s’arrête à la lisière du Parc Rajindra
qui est aussi la limite du Capitole Parc, car le Parc Rajindra
assure la protection du site proposé et sa connexion visuelle
avec la ville.
Enfin, à l’ouest, la route qui longe le Rock Garden ; elle marque
la limite de la réserve protégée de la forêt du lac Sukhna qui
assure une protection naturelle au site.
Liste des plans en annexe :
• Carte politique de l’Inde indiquant la situation
de Chandigarh, des États du Pendjab et de l’Haryana.
• Carte topographique de Chandigarh et de ses environs.
• Plan de la zone de bien de l’élément proposé
et de sa zone tampon.
• Plan masse du Complexe du Capitole
et de ses composantes (édifices, monuments).
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Tableau d’identification des éléments constitutifs du Bien
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
Numéro
d’identification
de l’élément

I (a) PAYS

15

16

FRANCE

JAPON

I (c) Nom
de l’élément
constitutif du Bien

Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette

Musée National des Beaux-Arts de l’Occident

I (e) Cartes et
plans indiquant les
limites de l’élément
constitutif du Bien
proposé pour
inscription et celles
de la zone tampon

Les limites de l’élément constitutif du Bien proposé pour
inscription ont été établies selon une logique foncière et
paysagère et incluent l’assiette de l’édifice et une partie
des terrains environnants afin de prendre en compte l’édifice
dans son cadre vallonné et boisé : parcelles cadastrales n° 1,
2 et partiellement n° 17 – section AH –, et partiellement n° 3 –
section AI – commune d’Eveux. Les limites de l’élément constitutif du Bien sont largement en deçà de la limite de la propriété
et ce, selon les souhaits des propriétaires.

L’élément constitutif du Bien proposé est constitué d’un
musée d'art situé dans le Parc de Ueno (don impérial) géré
par la Métropole de Tokyo. Unique œuvre de Le Corbusier au
Japon, il est aussi le premier prototype complet réalisé de son
concept de « Musée d’art à croissance illimitée » et a été
classé Bien culturel important en vertu de la Loi sur la Protection des Biens Culturels en tant qu’œuvre ayant exercé par
la suite une grande influence sur l’orientation de l’architecture
moderne au Japon. Le site du Bien est protégé en tant que
Monument inscrit (site).

Elles sont pour partie matérialisées par un segment de l’ancien mur de clôture du domaine de la Tourette. Le périmètre
de l’élément constitutif du Bien comprend un espace d’inhumation privé pour les dominicains (50 frères y reposent).

La Loi sur les Parcs Urbains et l’Arrêté sur les Parcs de la
Métropole de Tokyo appliquant des règles de limitation sur les
constructions au Parc de Ueno en tant que parc de la Métropole de Tokyo, le parc jouit d’un environnement favorable en
tant que zone tampon du bien. Par ailleurs, cette zone tampon
ainsi que ses alentours ont également été inscrits en tant que
Parc d’urbanisme en vertu de la Loi sur l’Urbanisme et le Quartier Paysager (Fuchichiku) en vertu de l’Arrêté sur le Quartier
Paysager de la Ville de Taito. Les travaux de construction sont
donc soumis à des restrictions relevant de ces lois et réglementations.

La zone tampon correspond à un Périmètre de Protection
Modifié du couvent, servitude légale de champs de visibilité
(qui se substitue au rayon de 500 mètres), établie autour de
l’édifice protégé. Ce périmètre, adapté à l’histoire et à la
topographie du site permet de mieux prendre en compte le
cadre paysager dans lequel s’inscrit le couvent et d’assurer
une meilleure gestion des autres éléments patrimoniaux de
l’ancien domaine de la Tourette (glacières, mur de clôture du
domaine, espace boisé…).

Carte N°

38

La zone tampon a été délimitée sur la base des délimitations
des Zones Spéciales Paysagées du Parc de Ueno et de ses
environs, dans le cadre du Plan Paysager de la Ville de Taito
issu de la Loi sur la Mise en Valeur des Paysages. Les directives ou les critères pour cette zone, tout en mettant en valeur
les ressources paysagères présentes dans le parc, cherchent
à former des paysages attrayants. Une attention particulière
est accordée aux vues depuis le Musée National des BeauxArts de l’Occident et de ses alentours en tant qu’établissement culturel majeur du Parc de Ueno. Afin de vérifier la
conformité avec ces critères, la Loi de Mise en Valeur des
Paysages exige la déposition d’une déclaration préalablement
à toute demande de permis de construire.
Aussi, pour s’harmoniser avec le paysage alentour, la
construction des grands bâtiments qui sont planifiées en
faisant appel à divers zonages de développement urbain est
soumise à la consultation préalable du Gouverneur de la
Métropole de Tokyo avant toute procédure notamment de
planification urbaine en vertu de l’Arrêté sur les Paysages de
la Métropole de Tokyo et du Plan Paysager issus de la Loi sur
la Mise en Valeur des Paysages.
Ainsi, le Bien est situé dans une zone offrant la possibilité au
développement urbain et aux biens culturels de coexister et
dont l’environnement alentour jouit de mesures de conservation
optimales grâce à l’application de divers lois et règlements.
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Tableau d’identification des éléments constitutifs du Bien
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
Numéro
d’identification
de l’élément

17

I (a) PAYS

FRANCE

I (c) Nom
de l’élément
constitutif du Bien

Maison de la Culture

I (e) Cartes et
plans indiquant les
limites de l’élément
constitutif du Bien
proposé pour
inscription et celles
de la zone tampon

L’élément constitutif du Bien est délimité par la parcelle sur laquelle est sise la Maison de la Culture et qui comprend, outre cet
édifice, l’essentiel du stade municipal également construit par Le Corbusier : parcelle cadastrale n° 301 – section AO –.
Les limites de la zone tampon ont été déterminées dans un souci de protection des qualités paysagère et urbaine du site.
Elle se superpose au périmètre de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager, établie par arrêté du
préfet de région du 27 janvier 2006. La zone couvre le quartier d’habitat collectif de Firminy-Vert, au cœur duquel se trouve la
Maison de la Culture. Elle fixe les règles précises de nature à assurer la conservation du paysage urbain du quartier.
La zone tampon a été sensiblement étendue, hors de la ZPPAUP, pour mieux protéger le paysage du site et faire le lien entre le
quartier et le tissu de faubourg XIXe et XXe du centre-ville. Les études préalables à la transformation de la ZPPAUP en Aire de
Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) sont engagées depuis 2013. L’AVAP couvrira la totalité de la zone
tampon.
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L’atelier de Le Corbusier en 1954 :
1er rang, de la gauche vers la droite : Iannis Xenakis, Olek Kujawski, Jeannette Gabillard, Jeannine Dargent, Balkrishna
Doshi, Jeanne Heilbuth, Le Corbusier.
2e rang, de la gauche vers la droite : Jacques Michel, Georges Sachinidis, Jacques Mériot, Kim Chun-Up, Augusto
Tobito, Henri Bruaux,, Roggio Andreini, Jacques Masson, André Maissonnier, Fernand Gardien.
Photo Willy Rizzo
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Musée National des Beaux-Arts de l’Occident
Localisation de l’élément constitutif n° 16 du Bien :
(Japon)

Latitude Nord
Longitude Est
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35° 42’ 55”
139° 46’ 33”
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Description
du Bien
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II (a) / Description du Bien

Le Bien, L’Œuvre architecturale de Le Corbusier est un Bien sériel transnational, constitué de réalisations
de différentes natures, sélectionnées car elles apportent ensemble une réponse exceptionnelle à quelquesuns des enjeux fondamentaux de l’architecture et de la société au XXe siècle. Elles ont été réalisées sur un
demi-siècle, tout au long de ce que Le Corbusier nomme lui-même une « recherche patiente ». Étalées dans
le temps, situées dans sept pays, sur trois continents, elles attestent, pour la première fois dans l’histoire de
l’architecture, de l’internationalisation de la pratique architecturale à l’échelle de la planète toute entière
Il comporte dix-sept éléments constitutifs répartis dans sept pays sur trois continents : l’Allemagne,
l’Argentine, la Belgique, la France, l’Inde, le Japon, la Suisse.

Liste géographique des éléments constitutifs du Bien
ALLEMAGNE

1927

Maisons de la Weissenhof-Siedlung, Stuttgart – Bade-Wurtemberg

ARGENTINE

1949

Maison du Docteur Curutchet, La Plata – Province de Buenos-Aires

BELGIQUE

1926

Maison Guiette, Anvers – Flandre

FRANCE

1923

Maisons La Roche et Jeanneret, Paris – Ile-de-France

1928

Villa Savoye et loge du jardinier, Poissy – Ile-de-France

1931

Immeuble locatif à la Porte Molitor, Boulogne-Billancourt – Ile-de-France

1924

Cité Frugès, Pessac – Aquitaine

1945

Unité d’habitation, Marseille – Provence-Alpes-Côte d’Azur

1951

Cabanon de Le Corbusier, Roquebrune-Cap-Martin – Provence-Alpes-Côte d’Azur

1946

Manufacture à Saint-Dié, Saint-Dié-des Vosges – Lorraine

1950

Chapelle Notre-Dame-du-Haut, Ronchamp – Franche-Comté

1953

Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette, Eveux – Rhône-Alpes

1955

Maison de la Culture de Firminy, Firminy – Rhône-Alpes

INDE

1952

Complexe du Capitole, Chandigarh – Pendjab

JAPON

1955

Musée National des Beaux-Arts de l’Occident,Taito-Ku – Tokyo

SUISSE

1923

Petite villa au bord du lac Léman, Corseaux – Vaud

1930

Immeuble Clarté – Genève
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Numéro
identification

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Liste chronologique des éléments constitutifs du Bien
1923
1923
1924
1926
1927
1928
1930
1931
1945
1946
1949
1950
1951
1952
1953
1955
1953

Maisons La Roche et Jeanneret, Paris
Petite villa au bord du lac Léman, Corseaux
Cité Frugès, Pessac
Maison Guiette, Anvers
Maisons de la Weissenhof-Siedlung, Stuttgart
Villa Savoye et loge du jardinier, Poissy
Immeuble Clarté
Immeuble locatif à la Porte Molitor, Boulogne-Billancourt
Unité d’habitation, Marseille
Manufacture à Saint-Dié, Saint-Dié-des-Vosges
Maison du Docteur Curutchet, La Plata
Chapelle Notre-Dame-du-Haut, Ronchamp
Cabanon de Le Corbusier, Roquebrune–Cap-Martin
Complexe du Capitole, Chandigarh
Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette, Éveux
Musée National des Beaux-Arts de l’Occident,Taito-Ku
Maison de la Culture de Firminy, Firminy

Chapelle Notre-Dame-du-Haut,
Ronchamp et, en contrebas,
la maison des pèlerins.
Ph. Cemal Emden, 2013.

Île-de-France

France

Vaud

Suisse

Aquitaine

France

Flandre

Belgique

Bade-Wurtemberg

Allemagne

Île-de-France

France

Genève

Suisse

Île-de-France

France

Provence-Alpes-Côte d’Azur

France

Lorraine

France

Province de Buenos-Aires

Argentine

Franche-Comté

France

Provence-Alpes-Côte d’Azur

France

Pendjab

Inde

Rhône-Alpes

France

Tokyo

Japon

Rhône-Alpes

France

Décrire le Bien L’Œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle
au Mouvement Moderne ne se résume pas à la simple addition de la description des éléments qui constituent la série. La description du Bien consiste en premier lieu à décrire
les attributs de valeurs qui fondent la série et légitiment la sélection de chaque élément.
Le Bien proposé est une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne. Malgré
sa diversité, le Mouvement Moderne représente un ensemble historique et socio-culturel
majeur et essentiel du XXe siècle. Il demeure pour une grande part le fondement de la
culture architecturale des architectes au XXIe siècle.
Des années 1910 aux années 1960, le Mouvement Moderne a relevé les défis de la société
contemporaine. Le Mouvement Moderne, et au premier rang L’Œuvre architecturale de
Le Corbusier, vise à :
•
•
•
•

susciter un exceptionnel débat d’idées à l’échelle mondiale ;
inventer un nouveau langage architectural ;
moderniser les techniques architecturales ;
répondre aux besoins sociaux et humains de l’homme moderne.

L’Œuvre architecturale de Le Corbusier apporte des réponses exceptionnelles à ces défis,
face à toute forme d’académisme, de routine culturelle, artistique, technique ou sociale.
Ces enjeux constituent les quatre attributs de valeurs de L’Œuvre architecturale de
Le Corbusier.
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1] Susciter un exceptionnel débat d’idées
à l’échelle mondiale
La place de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier est confortée par le rôle de porteparole de la modernité que Le Corbusier assume par la publication d’une cinquantaine
de livres traduits dans toutes les langues, et par son infatigable activité de conférencier
dans le monde entier. Elle a une influence majeure dans le développement des conceptions
artistiques, humaines et sociales de l’architecture moderne.
Elle est composée de réalisations iconiques, de réalisations qui témoignent d’une forte
réception dans une zone géographique donnée et de réalisations qui illustrent des
concepts nouveaux. La combinaison unique des réalisations et des publications assure
à L’Œuvre architecturale de Le Corbusier un rôle exceptionnel, voire unique, de diffusion
des idées du Mouvement Moderne à l’échelle de la planète.

>

Une œuvre jalonnée de réalisations iconiques

Parmi les œuvres de Le Corbusier, certaines ont acquis un statut d’œuvre « iconique ».
La Villa Savoye est l’icône absolue du Mouvement Moderne, immédiatement reconnue
comme telle.
L’Unité d’habitation de Marseille, œuvre fondatrice du Brutalisme architectural, est l’essai
majeur d’un nouveau mode d’habitat fondé sur l’équilibre entre l’individuel et le collectif.
La Chapelle Notre-Dame du Haut de Ronchamp est l’icône de l’architecture sacrée
chrétienne qui révolutionne l’architecture religieuse au XXe siècle.
Le Cabanon de Le Corbusier est à la fois œuvre d’art total et archétype de la cellule
minimum, fondée sur une approche ergonomique et fonctionnaliste absolue. L’Œuvre
architecturale de Le Corbusier démontre que la valeur iconique d’une œuvre ne dépend
pas de sa monumentalité, ni de l’importance des moyens mis en œuvre.
Le Complexe du Capitole est le chef d’œuvre d’une architecture monumentale et sculpturale célébrant l’indépendance d’une nation qui s’ouvre en même temps à la liberté et
à la modernité.

Visite scolaire à
la Villa Savoye, Poissy.
La villa est l’expression
iconique du manifeste des
Cinq points pour une architecture nouvelle énoncé en 1927.
Ph. Cemal Emden, 2014.
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Chapelle Notre-Damedu-Haut, Ronchamp.
Avant même la tenue
du Concile de Vatican II
(1962-1965) la Chapelle de
Ronchamp révolutionne
les formes architecturales
de la liturgie chrétienne.
Ph. Lucien Hervé.

>

Un Bien composé de réalisations qui témoignent d’une forte influence
de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier dans une zone géographique
donnée
Le Corbusier a projeté dans 22 pays, et construit dans 11, sur 4 continents. Avant lui,
aucun autre architecte n’avait connu une telle diffusion planétaire. L’Œuvre architecturale
de Le Corbusier témoigne d’une mondialisation des échanges culturels jusque-là inégalée.
Certaines œuvres marquent à la fois cette reconnaissance mondiale et constituent de
véritables clefs d’entrée de l’architecture moderne dans des pays ou des continents.
Première commande reçue par Le Corbusier à l’étranger, en dehors de son pays natal et
de son pays d’adoption, la Maison Guiette, inscrit dès 1926, L’Œuvre architecturale de
Le Corbusier dans une dimension internationale. Elle est le signe de sa reconnaissance
précoce à l’échelle européenne et contribue fortement à la naissance de l’architecture
moderne en Belgique et aux Pays-Bas, deux pays qui ont joué un rôle important dans le
développement du Mouvement Moderne (avec entre autres Victor Bourgeois, Huib
Hoste, Gerrit Rietveld et Mart Stam, membres fondateurs des CIAM).
De même, l’écho des Maisons de la Weissenhof-Siedlung retentit dans le monde entier
grâce au succès critique mondial que connaît l’exposition du Werkbund.
La Maison du docteur Curutchet construite à La Plata en 1949, traduit l’influence de L’Œuvre
architecturale de Le Corbusier à l’échelle planétaire et témoigne de l’internationalisation
du Mouvement Moderne après la Seconde Guerre mondiale, où elle a exercé, et exerce
encore, une influence fondamentale sur l’architecture contemporaine.
Le Musée National des Beaux-Arts de l’Occident à Tokyo, prototype du Musée à croissance illimitée transposable mondialement, atteste en 1955, de la réception de longue
date de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier au Japon et de l’universalisation du
Mouvement Moderne.
Le Complexe du Capitole marque l’impact de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier
dans le monde entier, a une influence déterminante dans tout le sous-continent indien
où il symbolise son entrée dans la modernité.
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>

Une œuvre parcourue de réalisations et de textes qui illustrent
des concepts nouveaux
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier est riche d’allers retours entre l’Œuvre construit
et les publications où se définissent des courants de pensée artistiques nouveaux.
Les Maisons La Roche et Jeanneret sont la première expression du Purisme en architecture.
Deux décennies plus tard, l’Unité d’habitation est une œuvre fondatrice du Brutalisme.
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier est également riche de prototypes et de concepts
fondamentaux de la nouvelle architecture :
• la maison minimum défendue par les CIAM, trouve une expression précoce et
aboutie dès 1923 à la Petite villa au bord du Léman ;
• la cellule vitale minimum est cristallisée dans le Cabanon de Le Corbusier ;
• les cinq points pour une architecture nouvelle trouvent une transcription iconique
à la Villa Savoye ;
• l’immeuble d’habitation en verre trouve son prototype dans l’Immeuble Molitor ;
• le concept d’équilibre entre le collectif et l’individuel, repris dans la Charte d’Athènes,
a pour prototype l’Unité d’habitation.
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier comporte des standards typologiques devenus
des références incontournables de l’architecture moderne :
• les principes de la maison Citrohan qui illustrent le « concept de machine à habiter »
inspirent la construction de la Maison Guiette. Ces principes trouvent leur illustration
la plus pure dans la maison individuelle des Maisons de la Weissenhof-Siedlung ;
• le concept d’usine verte se cristallise pour la première fois dans la Manufacture
à Saint-Dié ;
• le musée à croissance illimitée, est réalisé complètement pour la première fois au
Musée National des Beaux-Arts de l’Occident ;
• le centre civique issu des principes théoriques de la Ville Radieuse et de la Charte
d’Athènes trouve son expression exemplaire pour la première fois dans le
Complexe du Capitole.
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier cristallise enfin des dispositifs techniques innovants de la nouvelle architecture comme la taylorisation et la standardisation du chantier
à la Cité Frugès, et la préfabrication dans l’Immeuble Clarté.
Fait exceptionnel, le Couvent Sainte-Marie de LaTourette est une synthèse unique d’acquis
du Mouvement Moderne, où se combinent formes puristes, textures brutalistes et solutions
révolutionnaires en matière d’habitat.

Maisons doubles de la
Weissenhof-Siedlung, Stuttgart.
A l’extérieur et à l’intérieur, la
couleur est utilisée comme un
matériau à part entière pour
structurer les espaces et en
renforcer la dimension plastique
primaire.
Ph. Cemal Emden, 2013.
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2] Inventer un nouveau langage architectural
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier contribue de manière exceptionnelle à l’invention
et au renouvellement d’une esthétique et d’un langage architectural révolutionnaires.

>

Innovation plastique

L’Œuvre architecturale de Le Corbusier est fondatrice de deux courants majeurs du
Mouvement Moderne – le Purisme et le Brutalisme – et d’une évolution vers une architecture sculpture dont l’héritage marque encore ce début du XXIe siècle.
Dès 1919, Le Corbusier et Amédée Ozenfant inventent le Purisme, nouveau courant
pictural dont Le Corbusier applique les principes fondamentaux à l’architecture. L’Œuvre
architecturale de Le Corbusier témoigne du rejet de la notion de style au profit d’un
langage qui se veut universel, à l’aide de formes et de couleurs pures et primaires
Les Maisons La Roche et Jeanneret sont la première expression du Purisme architectural.
Elles offrent la première application des formes et des couleurs puristes pour structurer
l’espace intérieur.
A la Cité Frugès, les formes et les couleurs du Purisme deviennent un outil de composition
urbaine.
La Maison Guiette, mêle à un haut degré conception puriste et approche sculpturale de
l’espace.
Apparu dans les milieux de la critique architecturale britannique, le Brutalisme désigne
un courant des années cinquante et soixante qui renouvelle le langage de l’architecture
moderne. Si la quête de la rationalité et l’usage de formes géométriques simples en sont
toujours la base, cette tendance réinvestit des matériaux naturels comme la brique et le
bois, mais aussi de nouvelles textures plus rugueuses dans le traitement du béton, au
profit de surfaces brutes de décoffrage. L’affichage des structures, et de la dimension
technique de l’édifice en général, y est également plus tranché.
L’architecte anglais Peter Smithson, inventeur de l’expression « Brutalisme » dans la revue
Architectural Design, en 1953, souligne le rôle précurseur joué par l’Unité d’habitation.
La monumentalité de l’œuvre, la présence plastique imposante de cette masse de béton
brut de décoffrage, les rapports bruts des volumes des épais piliers, des profondes
loggias, des formes poétiques des cheminées, du gymnase et de l’école sur le toitterrasse, enfin, la gamme de couleurs primaires qui contrastent violemment entre elles
sous le soleil de la Méditerranée, sont une source d’inspiration sans fin pour ce nouveau
courant brutaliste de l’architecture moderne. Le Corbusier, architecte sexagénaire, donne
ici le ton à une nouvelle génération d’architectes contestataires.

Complexe du Capitole,
Chandigarh, 1952 : vue partielle
de la Haute-cour de justice.
La dimension monumentale et
sculpturale des trois édifices
majeurs du Capitole illustre
pleinement la définition de
l’architecture que Le Corbusier
livrait dès 1923 : « L’Architecture
est le jeu correct, savant, et
magnifique des volumes
assemblés sous la lumière ».
Ph. Lucien Hervé.

Après la Seconde Guerre mondiale, l’architecture moderne triomphe et s’impose dans
le paysage urbain à l’échelle internationale. Pourtant, dès cette époque, sont posés les
termes de son renouvellement. L’Œuvre architecturale de Le Corbusier est à la pointe de
cette recherche, par sa contribution exceptionnelle à l’invention d’une architecture plus
sculpturale faite de formes plus complexes qui échappe à la géométrie euclidienne.
La Chapelle Notre-Dame-du-Haut révolutionne les formes de l’architecture sacrée
chrétienne.
La Maison de la Culture de Firminy inaugure des champs nouveaux d’investigation
formelle, notamment grâce à ses façades inclinées et à sa toiture courbe posée sur un
original système de câbles tendus.
Le Complexe du Capitole est un chef d’œuvre d’architecture sculpturale monumentale,
à l’échelle d’un site exceptionnel marqué par les contreforts de l’Himalaya. Le renouvellement des formes est particulièrement innovant dans la couverture hyperbolique du
Palais de l’assemblée.
Ces œuvres témoignent d’une capacité de renouvellement rare, sur plus d’un demi-siècle.
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>

Les Cinq points pour une architecture nouvelle

Le Corbusier théorise et publie en 1927 en Allemagne, à l’occasion de la construction de
ses Maisons de la Weissenhof-Siedlung, les Cinq points pour une architecture nouvelle :
les pilotis, le toit-jardin, le plan libre, la fenêtre en longueur, la façade libre. Ce court
manifeste s’impose dans le monde entier comme une grille de lecture universelle du
Mouvement Moderne. Œuvres monumentales ou modestes, la plupart des objets qui composent le Bien, l’Œuvre architecturale de Le Corbusier, mettent en application ce manifeste
au service d’un langage universel, au sens géographique ou social du terme.
Dès 1923, les Villas La Roche et Jeanneret sont les précurseurs des Cinq points.
La Villa Savoye en est le manifeste.
L’Immeuble Molitor marque l’application de ces principes à un immeuble d’habitation.
Les Cinq points s’appliquent aussi aux maisons minimum, comme à la Cité Frugès ou à
la loge du jardinier de la Villa Savoye.
Après la Seconde Guerre mondiale, c’est cette image universelle des Cinq points que
Le Corbusier choisit d’imposer et de réinterpréter avec plus de maturité pour sa seule
œuvre en Amérique du Sud, la Maison Curutchet mais aussi pour de grands programmes
d’édifices publics comme le Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette, ou le Musée National
des Beaux-Arts de l’Occident.

Petite villa au bord du Lac Léman,
Corseaux.
Au-delà de ses qualités d’éclairage,
la fenêtre en longueur – l’un des
Cinq points du manifeste pour une
architecture nouvelle – est dessinée
et positionnée pour offrir et
encadrer, tel un tableau, des vues
sélectionnées sur le paysage.
Ph. Cemal Emden, 2013.

>

Inventer un nouvel espace moderne

De la cabane primitive à la villa de luxe, de l’espace intérieur à l’espace public, L’Œuvre
architecturale de Le Corbusier réinvente la notion d’espace.
Le luxe de l’architecture moderne « consiste en un luxe de volume d’air, qui par son harmonie
réalise la nouvelle conception » écrivait, en 1930, le célèbre critique Siegfried Giedion
à propos de l’œuvre architecturale de Le Corbusier. Plus que toute autre œuvre du
Mouvement Moderne, celle de Le Corbusier révolutionne la conception de l’espace.
Le Corbusier crée l’espace moderne : ouvert, décloisonné et indépendant du système
constructif. Dans cet espace fluide il met met en scène « la promenade architecturale »,
figure poétique qui désigne ce que d’autres théoriciens comme Théo Van Doesburg nomment la quatrième dimension de l’espace, celle de « l’espace/temps ». L’espace ne se
découvre plus depuis un point de vue perspectif fixe privilégié, conception issue de la
Renaissance, mais en mouvement, dans le temps, selon une succession de séquences
qui en relativisent et en enrichissent la perception.
C’est à propos des Maisons La Roche et Jeanneret que Le Corbusier parle pour la première fois de « promenade architecturale ». Des pilotis jusqu’au toit terrasse, les déplacements sont mis en scène comme dans un plan séquence cinématographique unique :
les points de vue se multiplient autour d’un même espace central vide et ouvert sur
trois niveaux. Le vide devient un matériau de l’architecture.
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L’un des apports majeurs de Le Corbusier est d’ouvrir les niveaux les uns sur les autres
en multipliant les trémies. La perception de l’espace traditionnel en est bouleversée
autant que les modes de vie. C’est le cas de la Maison Guiette où se développe une
exceptionnelle conception sculpturale de l’espace.
La destruction de l’espace traditionnel est accomplie dans la Maison Curutchet, où la
rampe, les ouvertures, le double niveau et la terrasse s’enchaînent et forment un continuum
spatial novateur.
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier apporte la démonstration éclatante que ces principes peuvent aussi être appliqués dans des situations contraintes d’habitat minimum,
afin de donner des qualités spatiales modernes à un habitat populaire. C’est le cas de la
Petite villa au bord du lac Léman, et de la Cité Frugès, où Le Corbusier combine économie
et innovation spatiale.
Ces recherches trouvent également leur place dans les appartements des immeubles
collectifs où Le Corbusier renouvelle la distribution et la conception spatiale, en imposant
des appartements traversants, à double hauteur, en duplex, avec mezzanine. Il multiplie
les typologies innovantes en particulier dans l’Immeuble Clarté, et dans le prototype de
l’Unité d’habitation.
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier révolutionne aussi l’espace sacré moderne dans
la Chapelle-Notre-Dame-du-Haut.
Au Couvent de la Tourette, la lumière naturelle est utilisée comme matériau à part entière
de la construction de l’espace grâce à un dispositif unique de captation ou de transmission de la lumière : pan ondulatoire, loggia, canon à lumière, mitraillette à lumière, fente
lumineuse, etc.
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier réinvente encore l’espace muséal avec le concept
de musée à croissance illimitée, appliqué complètement pour la première fois au Musée
National des Beaux-Arts de l’Occident.
Enfin, L’Œuvre architecturale de Le Corbusier redéfinit la cellule humaine de base dans
le Cabanon de Le Corbusier.
Mais l’espace est aussi une notion qui s’entend à l’échelle de l’espace public, dans les
vides conçus entre les édifices : au sein de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier, le
Complexe du Capitole en donne une démonstration à une échelle monumentale.

Immeuble Clarté, Genève.
Le rythme de la composition
de la façade formalise la
double hauteur vitrée des
appartements en duplex et
traversants, dispositifs qui
garantissent l’ensoleillement
permanent de ces logements
modernes.
Ph. Cemal Emden, 2013.
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Couvent Sainte-Mariede-la-Tourette, Eveux.
Avant restauration.
Le couvent est tout à la fois
l’archétype de l’équilibre
entre l’individuel et le collectif,
une synthèse des recherches
plastiques corbuséennes et le
lieu de la première application
pionnière du béton précontraint
en dehors des ouvrages d’art.
Ph. Cemal Emden, 2010.

76

L’ŒUVRE ARCHITECTURALE DE LE CORBUSIER Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne
DOSSIER DE CANDIDATURE • CHAPITRE II • Description du Bien

3] Moderniser les techniques architecturales
Prendre en compte les enjeux de la modélisation, de la standardisation, et de l’industrialisation de l’architecture contemporaine dans le processus de projet.

>

Expérimentation technologique et préfabrication

L’Œuvre architecturale de Le Corbusier témoigne d’une exceptionnelle capacité d’expérimentation des matériaux et des procédés techniques : indépendance de l’ossature,
façade libre ou mur rideau, usage de modules standardisés, second œuvre industrialisé,
paroi de verre, double peau, climatisation, montage à sec, béton précontraint, etc.
Les Maisons de la Weissenhof-Siedlung, démontrent les capacités architecturales et
spatiales issues de l’ossature indépendante de poteaux/poutres de béton du schéma
structurel Dom-Ino (1914). Ce schéma est une figure iconique du Mouvement Moderne.
Dans l’Immeuble Clarté, l’ossature en métal est assemblée par soudure à l’arc pour la
première fois dans un immeuble d’habitation.
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier est pionnière dans l’expérimentation du canon
à ciment dans l’habitat à la Cité Frugès, du béton armé précontraint au Couvent de la
Tourette, des fenêtres standardisées en longueur à la Petite villa au bord du Lac Léman,
de la toiture courbe sur câbles d’acier à la Maison de la Culture.
Grâce au Complexe du Capitole, L’Œuvre architecturale de Le Corbusier, se révèle
précurseur des préoccupations de climatisation naturelle et d’économie d’énergie de ce
début du XXIe siècle, grâce à l’adoption de solutions bioclimatiques innovantes : brisesoleil, toits à double peau, orientation et conception des ouvertures pour une aération
transversale, miroirs d’eau pour la récupération des eaux pluviales et le rafraichissement
de l’air, jardins en terrasse.

>

Invention de standards typologiques

La quête de la standardisation est au cœur de la démarche du Mouvement Moderne et
de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier : standardisation des programmes, des matériaux, des composants techniques du bâtiment, mais aussi standardisation des édifices
dans leur globalité afin qu’ils soient la meilleure réponse possible à une question posée.
La standardisation n’est pas la quête de la banalité, mais le fruit d’un processus de
recherche de la perfection, une démarche qui s’oppose à la reproduction académique
d’un savoir établi.
Plusieurs réalisations de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier sont des standards
typologiques de l’architecture moderne :
• La maison individuelle de la Weissenhof-Siedlung représente l’application parfaite
du standard Citrohan dont le nom est une déformation du nom du grand constructeur automobile français Citroën ;
• L’Unité d’habitation de Marseille est le prototype de l’unité d’habitation grandeur
conforme destiné à une reproduction en série ;
• La Petite villa au bord du Lac Léman inaugure dans les années vingt, un standard de
maison minimum à travée unique, constamment repris, depuis, par l’avant-garde ;
• L’Usine à Saint-Dié est un exemplaire unique de la notion d’usine verte inventée
par Le Corbusier. Elle est un modèle d’architecture fonctionnaliste fondé sur l’ambition
de transformer complètement le cadre architectural des lieux de production ;
• Le Cabanon de Le Corbusier est le fruit d’une réflexion exceptionnelle sur la
notion de cellule standard minimum de vie ;
• Le Musée National des Beaux-Arts de l’Occident est le prototype d’une nouvelle
typologie, celle du musée à croissance illimitée.
Ajoutons que dans L’Œuvre architecturale de Le Corbusier l’invention des standards
s’applique autant aux types architecturaux qu’à ses composants techniques et au mobilier
fixe ou mobile. Le Corbusier définit pour chacune de ses réalisations des meubles
standards et/ou des objets types.
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Le Corbusier devant le
relief du Modulor moulé
dans le béton brut de
l’Unité d’habitation de
Marseille, 1945.
La totalité de l’édifice
et de ses équipements
est proportionnée selon
ce système de mesure
harmonique.
Ph. Lucien Hervé.

>

Modulor

La standardisation de l’architecture passe aussi pour Le Corbusier par le juste dimensionnement des éléments qui la composent et la définition d’un nouvel instrument de
mesure universel susceptible de se substituer aux milliers de systèmes existant de par
le monde.
Le Modulor est un système harmonique à l’échelle humaine conçu par Le Corbusier et
applicable universellement à l’architecture, ainsi qu’à son équipement et à son mobilier.
Le Corbusier en publie les principes dans Le Modulor en 1950. Cet ouvrage a, depuis,
été traduit dans toutes les langues.
À partir de 1945, toutes les réalisations de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier sont
dessinées au Modulor, aussi bien la cellule minimum du Cabanon que l’ensemble de
l’Unité d’habitation, ou des édifices religieux au Couvent de la Tourette ou culturels à la
Maison de la Culture.
Le Modulor s’impose aussi comme un instrument de mesure de l’espace public. L’ensemble de la composition urbaine du Complexe du Capitole s’inscrit parfaitement dans
la silhouette de l’homme au bras levé du Modulor.
Sa diffusion et son influence est internationale, en Inde, mais aussi en Argentine, à
l’image de la Maison Curutchet, ou encore au Japon, au Musée National des Arts de
l’Occident.

78

L’ŒUVRE ARCHITECTURALE DE LE CORBUSIER Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne
DOSSIER DE CANDIDATURE • CHAPITRE II • Description du Bien

4] Répondre aux besoins sociaux et humains
de l’homme moderne
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier répond aux enjeux posés par le logement et le
confort de l’homme moderne dans la quête d’un équilibre et d’une harmonie entre les
besoins individuels et collectifs de la société.

>

Nouveaux modes de vie

L’Œuvre architecturale de Le Corbusier place l’homme au cœur de la production architecturale et urbaine. Elle prend en compte son comportement tout au long d’une journée
solaire et remet à plat ses modes de vie, pour proposer une architecture adaptée aux
nouvelles conditions de vie de l’homme moderne issues de la révolution machiniste. La
question de l’équilibre entre les aspirations individuelles de la vie privée et des
contraintes ou des services du collectif y est centrale, illustrant pleinement l’article 2
de la Charte d’Athènes. La spécialisation et le cloisonnement traditionnel des pièces sont
remis en question au profit d’espaces fluides, ouverts, parfois en duplex, à double hauteur
ou traversants, qui induisent des comportements nouveaux. La typologie de la maisonatelier dont la Maison Guiette a constitué un champ d’expérimentation exceptionnel
pour cette conception ouverte de l’espace génératrice de nouveaux modes de vie.
Cette invention n’est pas destinée uniquement à une fraction de la société, mais à
l’ensemble de la population, y compris dans le logement en série : la Cité Frugès, est
une cité ouvrière d’avant-garde qui remet en cause les modes de vie traditionnels des
classes populaires.
Cette recherche où se combinent l’adaptation de l’espace aux nouveaux modes de vie et la
recherche de l’économie relève d’une approche fonctionnaliste : c’est le cas dès 1923 de la Petite
villa au bord du Lac Léman où chaque élément est conçu au terme d’une remise à plat de toutes
les fonctions, et du Cabanon de Le Corbusier où tout est contraint dans une cellule minimum.

« Juxtaposées à l’économique,
au social et au politique, les
valeurs d’ordre psychologique
et physiologique attachées à la
personne humaine introduisent
dans le débat des préoccupations d’ordre individuel et
collectif. La vie ne s’épanouit
que dans la mesure où s’accordent les deux principes qui
régissent la personnalité
humaine : l’individuel et
le collectif. »
Charte d’Athènes
Article 2

Les solutions innovantes sont aussi celles de la modulation des espaces. Il en est ainsi
des Maisons jumelées des Maisons de la Weissenhof-Siedlung. Les portes coulissantes
et le mobilier déplaçable permettent d’aménager l’espace de vie aux fonctions diurnes
et nocturnes qui se succèdent (« Maisons transformables »).
L’Unité d’habitation est l’illustration archétypale du principe d’équilibre entre individuel
et collectif. Chaque habitant dispose d’un appartement – sphère privée – de grande qualité,
et d’un grand nombre de services partagés – sphère collective – au sein même de ce
que Le Corbusier nomme encore un « village vertical ».
La transformation des modes de vie de l’homme moderne touche aussi d’autres programmes
que celui de l’habitat. Ainsi, la Chapelle Notre-Dame-Du-Haut instaure-t-elle un nouveau
rapport de l’homme au sacré, et la Manufacture à Saint-Dié, de nouveaux espaces de travail
à l’opposé de l’image de l’usine noire et aliénante.

>

Habitat minimum

La notion d’habitat minimum est au cœur des recherches des architectes du Mouvement
Moderne dès les années vingt. Elle constitue le thème du deuxième congrès des CIAM
à Francfort en 1929.
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier apporte une contribution exceptionnelle à cette
question par la présence de la Loge du jardinier de la Villa Savoye exacte et unique
application de la proposition de Le Corbusier et Pierre Jeanneret au congrès des CIAM
de Francfort.
Pour les Maisons de la Weissenhof-Siedlung, Le Corbusier applique deux modèles différents : la maison individuelle est l’application exacte du modèle iconique Citrohan,
tandis que les maisons jumelées illustrent le concept de « maison transformable ».
La Cité Frugès, d’une ambition exceptionnelle dans les années vingt, illustre à l’échelle
d’une petite cité, comment obtenir un habitat minimum à partir d’une cellule type.
De la Petite villa au bord du Lac Léman, jusqu’au Cabanon de Le Corbusier, L’Œuvre
architecturale de Le Corbusier témoigne de la conception exceptionnelle et constante
de solutions pour installer un maximum de fonctions dans un espace minimum au prix
d’une approche fonctionnaliste rigoureuse.
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>

Habitat à une large échelle

La question de l’habitat à une large échelle, est l’enjeu majeur des sociétés contemporaines au XXe siècle et le demeure au XXIe siècle. Les réponses sont nombreuses de par
le monde, mais souvent d’une grande médiocrité architecturale. L’Œuvre architecturale
de Le Corbusier apporte un ensemble de solutions exceptionnelles aussi bien pour le
logement individuel que collectif, populaire ou de standing
Les Maisons de la Weissenhof-Siedlung, sont des modèles de logements destinés à la
reproduction pour le plus grand nombre. Elles ont un retentissement international en
raison de l’avant-gardisme de leur conception et de l’écho extraordinaire que leur donne
la manifestation organisée autour de cette question centrale en 1927 par le Werkbund
allemand.
La Cité Frugès, est la première à proposer à l’échelle urbaine une remise en cause
complète de la notion d’habitat ouvrier individuel sur le plan formel, technique, social,
spatial et distributif.
Comme son nom l’indique, l’Unité d’habitation est conçue comme une unité de base
d’un ensemble urbain plus vaste permettant de lier la question du logement à celle,
cruciale au XXe siècle, de l’aménagement du territoire.
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier apporte aussi des solutions nouvelles dans le
domaine de l’habitat de standing : l’Immeuble Clarté offre des typologies innovantes
d’avant-garde – appartements traversants en duplex – pour révolutionner le logement
des classes moyennes.

Unité d’habitation,
Marseille.
Sur le toit-terrasse
de cette Cité radieuse
Le Corbusier dispose
plusieurs équipements
accessibles à tous les
habitants, dont un
gymnase.
Ph. Cemal Emden, 2013.

>

Charte d’Athènes

La Charte d’Athènes est une œuvre collective rédigée par le CIAM 1933, reprise et publiée
par Le Corbusier en 1943. Cette charte de l’urbanisme réformateur est profondément
inspirée par le contenu de l’ouvrage La Ville Radieuse que Le Corbusier élabore dès 1932.
La Charte d’Athènes, aussitôt publiée, est traduite dans le monde entier et s’impose
comme un livre qui révolutionne la pensée architecturale et urbaine de la seconde moitié
du XXe siècle.
Le principe fondamental de la Charte est l’association de l’habitat et des équipements
standards types, indispensables au pied des logements dans le respect de l’équilibre
entre l’individuel et le collectif.
Le Complexe du Capitole, à la tête du plan de Chandigarh, est l’expression la plus aboutie
au monde des principes de la Ville Radieuse, comme de la Charte d’Athènes.
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier offre un répertoire unique de prototypes de ces
équipements types : l’Unité d’habitation à Marseille, l’Usine verte à Saint-Dié, le musée
à croissance illimitée à Tokyo, la Maison de la Culture à Firminy.

80

L’ŒUVRE ARCHITECTURALE DE LE CORBUSIER Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne
DOSSIER DE CANDIDATURE • CHAPITRE II • Description du Bien

II (b) / Historique et développement du Bien
1] Conception et construction
de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier
Après quatre siècles d’une architecture fondée sur l’imitation et l’interprétation des styles
architecturaux hérités de l’antiquité gréco-romaine et un siècle de revival historiques,
les architectes de l’avant-garde occidentale du XXe siècle rompent totalement avec ces
styles issus du passé. Ils en rejettent le vocabulaire, les règles de composition, le décor,
les méthodes de conception, les pratiques de chantier. Ils inventent l’architecture moderne.
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier, dont l’impact est amplifié par ses publications
et ses conférences, représente une contribution fondamentale, et d’une ampleur unique,
au service de l’invention de l’architecture moderne.
Charles-Édouard Jeanneret-Gris, né en Suisse, à La Chaux-de-Fonds, le 6 octobre 1887,
est mondialement connu sous le nom de Le Corbusier, pseudonyme d’auteur, d’artiste
et d’architecte qu’il emploie pour la première fois en 1920. Avant de devenir Le Corbusier,
Charles-Édouard Jeanneret reçoit, dans sa ville natale, une solide formation artistique
qu’il enrichit de voyages d’étude – Europe centrale, Italie, Grèce, Turquie – et rencontre
quelques figures majeures de l’avant-garde de l’époque : Tony Garnier (1869-1948),
Henri Sauvage (1873-1932), Josef Hoffmann (1870-1956), Heinrich Tessenow (1876-1950).
Il parfait sa formation en travaillant, en 1908-1909, seize mois dans l’agence d’Auguste
Perret (1874-1954) et brièvement en 1910 chez Peter Behrens (1868-1940). D’emblée, son
parcours, s’inscrit dans une dimension internationale.
De 1909 à 1917, lors de ses séjours à La Chaux-de-Fonds, Ch.-É. Jeanneret multiplie les
expériences d’enseignant et d’architecte. Cette première période suisse, ponctuée par
la construction d’un cinéma et de plusieurs maisons reste cependant marquée par le
régionalisme ou l’architecture classique.
Lorsqu’il devient Le Corbusier en 1920, il est âgé de 33 ans, il est parfaitement au fait de
toutes les avancées artistiques européennes, qu’elles soient architecturales, picturales,
ou mobilières. La nécessité d’une nouvelle architecture s'impose clairement à ses yeux.
Son bagage théorique est prêt pour livrer d’emblée une contribution exceptionnelle à
l’architecture moderne naissante.
>

Les fondations puristes de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier

La première pierre de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier est posée lorsqu’en octobre
1920, l’architecte publie sous ce pseudonyme son premier article d’architecture dans la
revue d’avant-garde L’Esprit Nouveau qu’il vient de fonder avec son ami le peintre Amédée
Ozenfant (1886-1966), et le poète Paul Dermée (1886-1951). Ses premiers articles seront
repris plus tard dans ses premiers ouvrages Vers une architecture (1923), Urbanisme
(1925) et L’Art décoratif d’aujourd’hui (1925). Traduit immédiatement dans toutes les
langues, ce triptyque s’impose comme le bréviaire des architectes modernes et contribue
à donner aussitôt un écho international à L’Œuvre architecturale de Le Corbusier.
Le Corbusier ouvre à Paris, en 1922, un atelier d’architecture avec son cousin genevois,
l’architecte Pierre Jeanneret (1896-1967). La première décennie de L’Œuvre architecturale
de Le Corbusier est, selon les propres termes de l’architecte, une période de « recherche
patiente » qui le conduit au fil d’une dizaine de réalisations majeures à l’élaboration d’un
nouveau langage plastique, le Purisme, qui propulse cette œuvre à l’avant-garde de la
création architecturale.
Le Purisme, inventé par Ch.-É. Jeanneret et Ozenfant, est un courant pictural que Le Corbusier
adapte à l’architecture. Ainsi, Le Corbusier transformera fondamentalement la pratique
architecturale académique en y intégrant les acquis de la peinture contemporaine. Le
Purisme refuse tout sentimentalisme individuel et s’inscrit dans la quête d’un langage
nouveau et partagé : « Rien ne vaut qui ne soit général rien ne vaut qui ne soit transmissible »
écrit Le Corbusier dans Après le Cubisme, véritable manifeste du Purisme, en janvier
1921. C’est la condamnation de l’art « individualiste » au bénéfice de l’art « universel ».
Non seulement L’Œuvre architecturale de Le Corbusier est un patrimoine exceptionnel
universel de l’architecture moderne, mais la pensée qui la sous-tend est elle-même uni-
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versaliste. Il s’agit d’employer des « éléments primaires » et, les coordonnant suivant
des règles, de provoquer en tout homme, quels que soient son origine, sa culture, son
âge ou sa religion, les mêmes émotions. Utopie certes, mais il s’agit là de la première
des utopies du Mouvement Moderne du XXe siècle.
Le Purisme est fondé sur l’utilisation de couleurs et de formes primaires : le cube, le
parallélépipède, la pyramide, le cylindre, la sphère et les figures géométriques qui les
génèrent. Le Corbusier partage ces idées d’une simplification et d’une géométrisation
du langage architectural avec ses confrères avant-gardistes, mais peu, en dehors d’Adolf
Loos, atteignent un tel degré d’exigence.
En moins de dix ans, Le Corbusier associé à P. Jeanneret, construit les manifestes
puristes du Mouvement Moderne autour d’un programme privilégié, celui de l’habitat
qui est un enjeu fondamental de la société moderne au XXe siècle : habitat bourgeois
ou atelier d’artistes – Maisons La Roche et Jeanneret ; Petite villa au bord du lac Léman ;
Maison Guiette ; Villa Savoye ; Immeuble Clarté ; Immeuble locatif à la Porte Molitor – mais
aussi habitat du plus grand nombre : Cité Frugès, Maisons de la Weissenhof-Siedlung,
Loge du jardinier de la Villa Savoye.
En 1923, Le Corbusier conclut son ouvrage Vers une architecture par un chapitre au titre
provocateur « Architecture ou révolution » dans lequel il affirme que l’on peut éviter la
révolution sociale, précisément par le recours à une architecture de qualité, qu’elle soit
destinée à une maison « bourgeoise » ou à une « maison ouvrière ». Cette position fonde
l’utopie salvatrice du Mouvement Moderne, autant qu’elle fonde L’Œuvre architecturale
de Le Corbusier.
Toutes les réalisations de la première décennie de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier
relèvent ainsi de la même esthétique puriste, universelle au sens culturel et social du
terme. L’Œuvre architecturale de Le Corbusier se constitue dans un aller/retour constant
entre manifestes construits et manifestes écrits.
Le Corbusier et P. Jeanneret y expérimentent aussi l’ossature de béton, des techniques
de normalisation et d’industrialisation du gros œuvre et du second œuvre. Ils y développent
de nouvelles solutions de distribution du plan, dites « plan libre », ou de construction
de l’espace en décloisonnant, en perçant des trémies, en supprimant le maximum de
parois ou de portes qui entravent la libre circulation à l’intérieur de l’édifice.
Pendant cette période de « recherche patiente », l’œuvre architecturale de Le Corbusier
se construit essentiellement grâce à la confiance et à l’audace de mécènes, Raoul La Roche,
Henri Frugès, M. et Mme Savoye ; d’artistes, tel René Guiette ; ou de ses proches, son père
et sa mère, mais aussi de son frère Albert Jeanneret. La grande commande publique ne
viendra qu’après la Seconde Guerre mondiale.
>

L’internationalisation de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier

L’Œuvre architecturale de Le Corbusier s’internationalise rapidement en dehors des frontières de son pays natal, la Suisse, et de son pays d’élection, la France dont il prend la
nationalité en 1930. Dès 1926, la Maison Guiette en Belgique, puis les Maisons de la
Weissenhof-Siedlung en Allemagne témoignent de l’écho international que son œuvre
a déjà provoqué. Ces réalisations, comme celles plus tardives en Tunisie, en Russie, en
Argentine (Maison Curutchet, 1949), en Inde (Complexe du Capitole de Chandigarh, 1952),
au Japon (Musée National des Beaux-Arts de l’Occident, 1955), mais encore aux ÉtatsUnis, ou en Irak, exerceront en retour une profonde influence sur l’architecture nationale
de ces pays.
L’importance de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier vaut à son auteur d’être, en 1928,
l’un des membres fondateurs des CIAM – Congrès Internationaux d’Architecture
Moderne – dont les travaux seront essentiels pour le destin de l’architecture du XXe siècle.
Il participera à leurs rencontres jusqu’à leur dissolution en 1959. Lors du quatrième
congrès en 1933 à Athènes, il apporte une contribution fondamentale à la rédaction d’un
important manifeste d’urbanisme intitulé La Charte d’Athènes qu’il publiera pour la première fois en 1943.
Le rayonnement international de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier, conduit, en
1936, le gouvernement brésilien à faire appel à l’architecte comme consultant pour le
projet du ministère de l’Éducation nationale de Rio dont la réalisation est confiée à une
jeune équipe brésilienne animée par Lucio Costa et Oscar Niemeyer. Cette œuvre majeure est depuis considérée comme le point de départ de l’école brésilienne moderne
(elle figure depuis 1996 sur la Liste indicative du Brésil).
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L’expérimentation au cœur L’Œuvre architecturale de Le Corbusier

La démarche des architectes du Mouvement Moderne rompt avec les pratiques traditionnelles au profit d’une approche qui se veut plus scientifique et raisonnée. Ce rationalisme architectural, issu du Siècle des Lumières, désigne une méthode de projet qui
consacre le règne de la raison au détriment de l’imitation, de l’idéal et de l’empirisme
qui prévalaient les siècles précédents. La nouvelle démarche consiste à résoudre les
contraintes de façon, sinon quasi mathématique, tout au moins logique. Les architectes
du Mouvement Moderne abordent chaque projet sans a priori et s’inscrivent dans une
démarche de recherche permanente qui répond aux attentes techniques et sociales d’une
société industrialisée en développement constant.
Le Corbusier n’a de cesse de faire évoluer sa propre pratique esthétique et plastique. À
l’image de son illustre contemporain espagnol, Antoni Gaudí, la création architecturale
dans le monde, n’est plus la même avant et après Le Corbusier.
Cette capacité de questionnement et de remise en cause ne touche pas uniquement le
domaine formel et esthétique. L’élaboration de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier
s’inscrit dans une pratique constante de recherche et d’innovation. Des Maisons La
Roche et Jeanneret réalisées en 1923, à la Maison de la Culture de Firminy achevée peu
avant la mort de l’architecte, l’œuvre reste expérimentale. Elle illustre le souci permanent
de renouvellement des formes, mais aussi des concepts et des techniques. L’Œuvre architecturale de Le Corbusier se construit et se comprend ainsi dans le temps et dans sa
diversité.
L’influence du Purisme représente une première contribution plastique majeure de
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier au Mouvement Moderne. Mais le concept de
modernité reposant sur une remise en cause perpétuelle des acquis, L’Œuvre architecturale de Le Corbusier, se construit dans une démarche expérimentale constante. Elle
est en ce sens comparable à l’œuvre picturale et plastique de Picasso.
Mélangeant matériaux artificiels et naturels, surfaces lisses et rugueuses qui accrochent
différemment la lumière, expérimentant de nouvelles textures, L’Œuvre architecturale
de Le Corbusier témoigne d’une contribution fondamentale à la naissance, dans les
années cinquante, d’une déclinaison du Mouvement Moderne que la critique appellera
« le Brutalisme » et dont elle attribue la paternité à Le Corbusier. Une exposition présentée
à Marseille en 2014 – « Le Corbusier et la question du Brutalisme » – met en exergue la
primauté de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier dans l’émergence du Brutalisme.
L’Unité d’habitation de Marseille, la Manufacture à Saint-Dié, le Cabanon de Le Corbusier
à Roquebrune-Cap-Martin, le Complexe du Capitole, le Musée National des Beaux-Arts
de l’Occident, se rattachent à cette approche brutaliste qui représente une évolution majeure
de l’esthétique du Mouvement Moderne. Toute une jeune école d’architectes anglais
d’abord, puis internationale, s’emparera de ce courant, notamment Peter et Alison Smithson
et James Stirling.
L’essentiel des principes formels de l’architecture moderne n’est pas remis en cause ;
l’architecture brutaliste est une architecture de formes géométriques simples, où toute
notion de décor est absente, privilégiant les toits-terrasses aux toits en pente. Mais
Le Corbusier, comme certains de ses confrères, introduit de nouveaux matériaux tels
que la brique, la pierre ou le bois ; il renonce à l’esthétique des surfaces lisses au profit
du béton brut de décoffrage. Il privilégie les textures sur lesquelles la lumière s’accroche
plus fortement et l’agencement des formes où les contrastes d’ombres et de lumières
sont plus tranchés.
Au milieu des années cinquante, l’œuvre construit de Le Corbusier présent sur quatre
continents, a définitivement atteint une dimension planétaire inégalée dans toute
l’histoire de l’architecture que l’historien Jean-Louis Cohen résume dans une formule :
« Le Corbusier. La planète comme chantier ». Après la Seconde Guerre mondiale, Le Corbusier est sollicité dans le monde entier pour des projets, des conférences ou des consultations. En 1946-1947, il voyage aux États-Unis où il conduit une mission d’étude,
participe au choix de l’emplacement du siège de l’ONU. Sa reconnaissance internationale
dépasse le milieu de l’avant-garde. Il est devenu une figure incontournable et médiatisée
de l’architecture internationale.
Il reçoit alors tardivement un certain nombre de grandes commandes qu’il ne pourra
toutes honorer avant son décès, mais dont certaines marquent encore une nouvelle évolution du Mouvement Moderne vers une approche sculpturale, une orientation décisive
dont l’héritage est important en ce début de XXIe siècle. Les années cinquante et soixante
voient L’Œuvre architecturale de Le Corbusier s’enrichir de formes complexes, toujours
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issues du Mouvement Moderne, mais qui profitent des nouveaux acquis des mathématiques. La Chapelle Notre-Dame-du-Haut, le Complexe du Capitole, le Couvent Sainte-Mariede-la-Tourette, et la Maison de la Culture de Firminy témoignent de ce renouvellement
formel du Mouvement Moderne. Les courbes, les surfaces gauches, les paraboloïdes
hyperboliques sont introduits, non pour se substituer aux principes antérieurs, mais
pour les enrichir. De jeunes architectes ou ingénieurs, tels Oscar Niemeyer au Brésil,
Eero Saarinen aux États-Unis, Jørn Utzon en Australie, Luigi Nervi en Italie, ou TANGE
Kenzo au Japon, explorent également ces voies sur lesquelles Le Corbusier sengage à
plus de soixante ans.
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier s’enrichit de réalisations plus sculpturales mais
demeure fidèle à la définition que Le Corbusier donnait de l’architecture dès le début
des années vingt : « L’architecture est le jeu savant, correct et magnifique des volumes
assemblés sous la lumière » (Vers une architecture, p. 19 - Première édition).
Ainsi sur un demi-siècle, L’Œuvre architecturale de Le Corbusier se construit en témoignant,
de façon exceptionnelle, de toutes ces phases de l’évolution du Mouvement Moderne.

2] Développements de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier
depuis son achèvement
>

La réception de l’œuvre construit de Le Corbusier

Lors du décès de Le Corbusier, en 1965, son œuvre construit est incontestablement
considéré par toute la critique et par ses pairs comme une œuvre de référence pour la
création contemporaine. La France lui réserve des obsèques nationales auxquelles
assistent des représentants des architectes du monde entier. Tous, y compris ses concurrents, soulignent combien il a révolutionné par ses œuvres la vision traditionnelle de
l’architecture.
L’œuvre de Le Corbusier fait immédiatement son entrée dans l’enseignement des écoles
d’art et d’architecture du monde entier. Aussitôt, paraissent plusieurs monographies qui
tentent de donner une image globale de sa production, en particulier les ouvrages de
Maurice Besset, Qui était Le Corbusier ? et celui de Stanislaus von Moos, Le Corbusier.
L’architecte et son mythe.

Tableau des occurrences
des noms d’architectes dans le
répertoire commun BHA & RILA et
des catalogues des bibliothèques
du CCA et du Getty Research
Institute (juillet 2014)

Architectes
Le Corbusier
Frank Lloyd Wright
Mies van der Rohe
Walter Gropius
Alvar Aalto
Peter Behrens
Gerrit Rietveld

La création de la Fondation Le Corbusier en 1968, voulue par l’architecte de son vivant,
et la mise à disposition progressive aux chercheurs du monde entier de la totalité de ses
archives ouvrent sur une quantité innombrable d’études. Au XXe siècle, seul Frank Lloyd
Wright a probablement fait l’objet d’un nombre de publications comparable. Il n’existe
pas de données chiffrées sur ce point, mais l’interrogation du catalogue du BHA & du
RILA ainsi que les fichiers des deux bibliothèques d’architecture les plus riches au
monde, en donne un élément d’appréciation (cf. tableau ci-contre).
Cet intérêt des universitaires et des architectes n’empêchera pas en pleine crise post-moderne, une contestation forte des idées de Le Corbusier et un manque d’attention patrimonial à ses réalisations, phénomènes qui touchent indifféremment tous les modernes.

BHA & RILA

Getty

CCA

1 013
606
359
259
177
134
101

774
573
257
204
212
74
65

1 037
1 399
441
227
249
63
62

972
916
480
341

238
448
196
115

160
491
205
149

Hors XXe siècle
Le Bernin
Andréa Palladio
Karl-F. Schinkel
E. Viollet-Le-Duc
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Les atteintes à ses œuvres ont parfois commencé du vivant
de Le Corbusier qui s’en insurge régulièrement et parfois
violemment. Ce fut le cas de la Villa Jeanneret-Perret de
La Chaux-de-Fonds, mais aussi de la Villa Savoye menacée
de destruction en 1964. L’Immeuble Clarté en 1970 et la Maison
Guiette en 1978, sont également menacés d’abandon ou de
destruction. En Argentine, la Maison du Docteur Curutchet
reste inoccupée pendant près de trente ans et se détériore
progressivement. Les deux cités de logements standardisés
de Pessac et de Stuttgart connaissent dès leur construction
une lente dégradation et subissent de profondes modifications dues au manque d’adhésion des habitants à cette
architecture innovante. Menacée de destruction par le régime
nazi, la Cité du Weissenhof de Stuttgart où se trouvent les
maisons de Le Corbusier souffrira de ce mépris et de ce
désintérêt jusqu’au début des années quatre-vingt et ce
malgré une protection officielle précoce datant de 1958.
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Influence de l’Œuvre architecturale de Le Corbusier au sein
des États-parties du Bien
L’influence de l’Œuvre architecturale de Le Corbusier dans le monde est incomparable, non seulement
dans les onze pays où il a construit, mais également dans les pays où il a projeté et dans le monde entier,
notamment grâce à l’impact de ses publications et de ses conférences. Il serait vain de vouloir en dresser un
tableau exhaustif. Nous nous limiterons ici à rappeler l’influence que cette œuvre a eue dans les Étatsparties qui participent à cette proposition d’inscription.
Toutefois il est possible d’affirmer que l’influence de son œuvre est sensible dans l’architecture ordinaire
de la deuxième moitié du XXe siècle, la manière de bâtir, l’évolution du métier d’architecte et son internationalisation.

Allemagne
L’œuvre de Le Corbusier est étroitement liée au mouvement du Neues Bauen, nouvel
art de construire, émergeant en Allemagne à partir de 1900, et au développement du
Mouvement Moderne après la Seconde Guerre mondiale. Dans le premier tiers du XXe
siècle surtout, on relève une interaction puissante et féconde entre Le Corbusier et les
mouvances modernes en Allemagne, interaction toutefois également nourrie d’antagonismes et de césures radicales.
Avant la Première Guerre mondiale déjà, Le Corbusier puise dans ses séjours en Allemagne une riche source d’inspiration. Inversement, son œuvre écrite et bâtie est, depuis
les années 1920, connue en Allemagne et constitue l’objet de vives discussions où se
mêlent tant l’admiration que le rejet et dont l’écho nous parvient jusqu’à aujourd’hui.
Ainsi, elles ont été récemment documentées lors d’expositions importantes, fréquentées
par un public nombreux, sur l’ensemble de son œuvre architecturale et artistique à Weil
am Rhein (2007) et Berlin (2009) (1).
Bien avant de s’appeler Le Corbusier, Charles-Édouard Jeanneret se penche intensément
sur le Mouvement Moderne naissant en Allemagne et en Autriche. D’avril 1910 à avril
1911, durant un séjour prolongé en Allemagne, il se rend dans différentes villes pour
faire la connaissance du Deutscher Werkbund fondé en 1907 et devenu rapidement le
moteur du renouveau culturel. Jeanneret rencontre nombre des représentants du
Deutscher Werkbund, dont Peter Behrens, Heinrich Tessenow et Karl Ernst Osthaus. À
Berlin, il travaille pendant plusieurs mois dans l'atelier de Peter Behrens qui peu de
temps auparavant avait également accueilli Walter Gropius et Ludwig Mies van der Rohe.

Couverture de la publication
d’Alfred Roth consacrée en 1927
aux deux maisons de Le Corbusier
et Pierre Jeanneret à Stuttgart,
où, pour la première fois, sont
énoncés les Cinq points pour une
architecture nouvelle.
Archives FLC.

L’importance de Le Corbusier pour le Mouvement Moderne en Allemagne se manifeste
avant tout dans sa participation aux deux plus grandes expositions internationales
d’architecture : l’exposition du Werkbund en 1927 à Stuttgart et celle de l’Interbau en
1957 à Berlin.
C’est un Mouvement Moderne et sûr de lui qui se présente en 1927 au Weissenhof à
Stuttgart. À sa tête, des architectes allemands pour la plupart membres du « Ring » fondé
par Ludwig Mies van der Rohe, groupement d’architectes autour du Neues Bauen.
Ouvert aux influences de l’étranger, le Deutscher Werkbund invite également à son
exposition de Stuttgart les représentants les plus importants du Mouvement Moderne
en Europe, avec qui il entretient des relations étroites.
Le Corbusier constitue à cette époque une figure indépendante de l’architecture et un
théoricien influent dans les cercles du Mouvement Moderne en Allemagne. En 1923, il a
participé à la grande exposition du Bauhaus à Weimar. En 1926, son premier recueil critique, Vers une architecture, a été traduit et publié à Stuttgart sous le titre Kommende
Baukunst, suscitant un vif intérêt au sein du Mouvement. En tant que directeur artistique
de l’exposition du Werkbund à Stuttgart en 1927, Mies van der Rohe impose, contre toute
résistance, la participation de Le Corbusier, considérant que ce grand événement de
l’architecture moderne ne saurait, aux côtés des nouvelles tendances allemandes, se
passer d’un « esprit français ». L’atmosphère de renouveau créée à Stuttgart offre un
terrain favorable à la fondation des CIAM en 1928 à La Sarraz. Le deuxième congrès
programmatique a lieu dès 1929 à Francfort.

(1) “Le Corbusier – The Art of Architecture”, 29.9.2007 – 10.2.2008,
Vitra Design Museum, Weil am
Rhein; Le Corbusier – “Kunst
und Architektur”, 9.7. – 5.10.2009,
Berlin, Catalogue Mateo Kries,
Stanislaus von Moos, Arthur
Rüegg, parmi d’autres, Berlin
2007.
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Avec la montée du National-socialisme, les expériences modernes sont soumises à une
répression croissante. Dès 1925, le Bauhaus doit quitter Weimar suite à des attaques
nationalistes et s’installer à Dessau. La Grande dépression de 1929 s’accompagne quant
à elle d’une paralysie presque totale de l’industrie du bâtiment. Bien que la nouvelle
architecture qualifiée depuis 1932 de « style international » soit en grande partie l’œuvre
d’architectes allemands, elle disparaît pratiquement de l’Allemagne elle-même, étant
tout au plus reléguée jusqu’en 1945 dans certains créneaux de l’économie de guerre.
De fait, la situation est en 1957 tout autre qu’en 1927. 1957, année de l’Interbau qui se
tient à Berlin-Ouest, marque la tentative de l’Allemagne de renouer avec la scène architecturale internationale par le biais d’une vision nouvelle, résolument opposée au style
de reconstruction empreint de classicisme tout d’abord mis en œuvre à Berlin-Est. Dans
le cadre de cette exposition internationale, le Hansaviertel, ancien quartier bourgeois de
Berlin-Ouest détruit pendant la guerre, avec à l’origine une typologie d’habitat en rang
d’îlot, est entièrement reconstruit selon des principes architecturaux modernes. Bien
entendu, Le Corbusier est invité à participer à l’exposition. Cette dernière lui donnera
l’occasion de construire à Berlin la seule Unité d’habitation qui ait jamais vu le jour hors
de France. À quelques pas du Stade olympique de Berlin où se tinrent les Jeux de 1936,
le site constitue une manifestation résolument moderniste face au monumentalisme
ostentatoire de l’architecture nazie.
La reconstruction de Berlin et le développement de l’architecture dans toutes les villes
ouest-allemandes après la guerre sont l’expression évidente des thèses formulées dans
la Charte d’Athènes. Cette charte que rédige Le Corbusier dans la France occupée en
1943, dix ans après la IVe édition des CIAM, n’est cependant traduite et publiée pour la
première fois en Allemagne qu’en 1962, c’est-à-dire à un moment où les décisions relatives à la reconstruction ont depuis longtemps été prises et où elles font déjà l’objet de
premières critiques (2) (21). C’est donc, plus que la charte elle-même, le programme dont
elle est porteuse et qui depuis les années 1920 a marqué les conceptions urbanistiques
et les CIAM tenus avant la Seconde Guerre mondiale, qui trouve sa réalisation dans
l’Allemagne d’après-guerre.

Unité d’habitation, Berlin.
Archives FLC.

Dans la zone française d’Occupation en particulier, les premiers plans de reconstruction
pour les villes de Sarrebruck, Saarlouis et Mayence constituent une transposition fidèle
des thèses de la « ville fonctionnelle » formulées dans la Charte d’Athènes. À Mayence,
l’occupant français fait, sous la direction de Marcel Lods, établir une planification
conforme au plan de reconstruction de Le Corbusier pour Saint-Dié. Les Allemands lui
opposent un plan traditionaliste de Paul Schmitthenner, détracteur de Le Corbusier lors
de la conception de la Cité du Weissenhof en 1927. (3)
Le concept de « grande unité d’habitation » tel qu’exposé par Le Corbusier dans La Ville
radieuse et réalisé dans l’Unité d’habitation, s’est imposé en Allemagne de l’Ouest – et
dans un contexte modifié également en Allemagne de l’Est – en tant que caractéristique
marquante de l’urbanisme moderne. Les aspects sociaux de l’idée corbuséenne d’une
« ville verticale » ne furent toutefois pas retenus. Voilà pourquoi la construction de logements de masse d’après-guerre se transforma rapidement en symbole de l’anonymat
et de l’inhospitalité propres à la modernité.
Aujourd’hui, la réception de l’œuvre de Le Corbusier en Allemagne et en Europe s’attache
de plus en plus à mettre au premier plan l’idée charnière de « synthèse des arts » qui se
manifeste dans la corrélation entre de nombreuses disciplines dont l’architecture, l’urbanisme, la peinture et le design. Le caractère global, universel de l’œuvre de Le Corbusier
et de son approche artistique, modernes tant dans leur forme d’expression que dans les
médias utilisés, a trouvé reconnaissance.

(2) Cf. Harald Bodenschatz: “Charta
von Athen: Fragen an eine Legende“. In: Die Alte Stadt 2/2004.
(3) Cf. Werner Durth, Paul Sigel,
Baukultur, Berlin 2009.
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Argentine
Les relations entre Le Corbusier et l’Amérique du Sud se développent sur plus de quarante
ans. Au début des années vingt, les grands centres culturels latino-américains suivaient
avec beaucoup d’attention le mouvement d’avant-garde international ; quelques artistes
sont en contact permanent avec l’avant-garde européenne. Il semble que ce soit Blaise
Cendrars, également natif de La Chaux-de-Fonds, qui ait intéressé Le Corbusier à l’Amérique
du Sud. Bien avant son premier voyage en Amérique du Sud, Le Corbusier y avait noué
des contacts professionnels et avec des personnalités telles que l’écrivain brésilien Paulo
Prado, ou le chilien Sergio Larrain.
Le voyage de 1929 en Amérique du Sud marque le premier contact direct entre Le Corbusier
et cette région du monde ; l’influence réciproque sera tout à fait remarquable. Le Corbusier
est invité à Buenos Aires par la Société des Amis de l’Art pour y donner une série de dix
conférences. Victoria Ocampo en est la promotrice et l’organisatrice. Le Corbusier se
rend également au Brésil.
Des contacts avec V. Ocampo, naissent quelques projets dont aucun ne sera réalisé,
notamment la villa Ocampo (1928) et un petit gratte-ciel à Palermo, comme d’autres
projets nés à l’occasion de ses voyages en Amérique du sud, la villa Martinez de Hoz
(1930, Buenos Aires), et la villa Errazuriz (1930, Chili) en particulier.
En 1936, sept ans après son premier voyage, Le Corbusier retourne au Brésil comme
consultant pour le projet du ministère de l’Éducation nationale à Rio (1936-45) confié à
une équipe dirigée par Lucio Costa. Cet édifice est depuis considéré comme le point de
départ de l’architecture moderne au Brésil.
En octobre 1937, Le Corbusier reçoit la visite de deux jeunes architectes argentins en
voyage de fin d’études : Juan Kurchan et Jorge Ferrai Hardoy, tous deux désireux de
travailler avec lui. Il leur confie l’étude d’un plan d’urbanisme pour Buenos-Aires, mais
malgré des contacts officiels, le projet n’aboutit pas.
Le Corbusier envisagea également des études des villes de Chillán en 1939, ou de Santiago
au Chili, et dessina un plan d’urbanisme pour Bogotá, capitale de la Colombie (1947)
mais aucun de ces projets ne vit le jour.

Le Corbusier à Bogotá, 1950.
Avec J.L. Sert et P.L. Wiener.
FLC L4-4-16-001 ; FLC L4-4-19-001

Vingt ans passeront entre le séjour de Le Corbusier en Argentine et la commande de ce
qui allait constituer l’unique œuvre construite par Le Corbusier en Amérique Latine, la
Maison du Docteur Curutchet, à la Plata. Ses projets ultérieurs seront tous liés au Brésil :
la Maison du Brésil à la Cité universitaire internationale de Paris, puis l’Ambassade de
France à Brasilia. Ce dernier projet, dessiné en 1964, ne fut pas construit.
L’influence de Le Corbusier sur le développement de l’architecture et de l’urbanisme en
Amérique du Sud est notablement plus importante que celle d’autres maîtres du
Mouvement Moderne. Ses contacts précoces, ses nombreux voyages et ses nombreux
projets pour la région en sont peut-être l’explication. Le poids et le magnétisme de sa
personne s’imposent au public, confortés par la diffusion de ses écrits et de ses œuvres.
Il suffit de citer les noms de ses collaborateurs sud-américains à l’atelier de la rue de
Sèvres : les argentins Juan Kurchan et Jorge Ferrari, les colombiens Germán Samper et
Rogelio Salmona, les uruguayens Carlos Gómez Gavazzo et Justino Serralta, et les chiliens Roberto Dávila, Roberto Matta. Emilio Duhart et Guillermo Jullian de la Fuente.
C’est peut-être au Brésil que l’influence de Le Corbusier s’est fait le plus tôt sentir. Suite
à leur expérience avec Le Corbusier au cours de son séjour en 1936, les architectes brésiliens allaient développer une ligne architecturale propre qui connaîtra ses premières
manifestations dans les années 1940 avec les bâtiments signés par Oscar Niemeyer à
Pampulha. Mais ce sera à Brasilia (LPM), nouvelle capitale du pays, la création la plus
exceptionnelle de l’urbanisme sud-américain du XXe siècle, que les deux principales
figures de l’architecture brésilienne, Lucio Costa et Oscar Niemeyer, allaient porter les
enseignements et la théorie de Le Corbusier et des CIAM à leur expression la plus aboutie.
En Argentine, l’influence directe de Le Corbusier apparaît clairement avec l’œuvre du
Groupe Austral formé en 1939. Juan Kurchan et Jorge Ferrari Hardoy – qui eurent l’occasion de travailler avec Le Corbusier sur le Plan de Buenos Aires peu de temps auparavant –, et le catalan Antoni Bonet – qui avait travaillé un certain temps rue de Sèvres
avant de s’installer en Argentine – en furent les principaux protagonistes. L’œuvre de
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Bonet donna un coup de neuf à l’architecture argentine. À la première architecture moderne du pays, développée pendant les années 30 sous l’influence allemande principalement, Bonet opposa, avec son édifice de Buenos Aires de 1939, un concept plus
profond et une esthétique plus novatrice, incluant quelques-uns des cinq points corbuséens. Quant à Kurchan et Ferrari, c’est dans leur bâtiment – qui date de 1942 – de la rue
Virrey del Pino à Buenos Aires qu’ils adoptèrent les principes de Le Corbusier à l’habitation collective, apportant l'innovation dans le milieu local. Amancio Williams, l’un des
grands créateurs de l’architecture latino-américaine malgré le petit nombre de ses
œuvres construites, incorpora à certains de ses projets les éléments de la poétique
corbuséenne, comme par exemple à la Casa del Puente (Maison du Pont) de 1942. En
Argentine, quelques bâtiments des années 50 reflètent aussi l’influence de l’époque brutaliste de Le Corbusier : les œuvres du Studio SEPRA (Sánchez Elía, Peralta Ramos et
Agostini), de Clorindo Testa et certains bâtiments réalisés dans le nord-est du pays par
les architectes Soto et Rivarola. Les bâtiments construits au début des années 1950
dans plusieurs villes argentines par le service des postes démontrent l'influence de
Le Corbusier.
Au Chili, c’est l’œuvre d’Emilio Duhart qui traduit le plus clairement l’influence de
Le Corbusier. Dans son édifice des Nations Unies à Santiago de 1960, Duhart mit en jeu
l’expérience acquise auprès de Le Corbusier en tentant de lier le langage et les principes
de l’architecture moderne à la tradition locale et à la réalité géographique. Au Mexique,
l’influence de Le Corbusier apparaît en 1930 lorsque Juan O’Gorman dessine les maisons
pour les peintres Diego Rivera et Frida Kahlo dans un quartier résidentiel de Mexico.
L’influence du purisme est évidente dans la maison de Diego Rivera, très proche de la
maison-atelier pour Ozenfant.

Esquisse vue d’avion pour
l’aménagement de Rio-de-Janeiro,
présentée pour la première fois
lors d’une conférence donnée
à Rio le 9 décembre 1929, puis
publiée en 1930 dans Précisions
sur un état présent de l’architecture
et de l’urbanisme. FLC 32091

Les échanges entre Le Corbusier et l’Amérique du Sud furent intenses et réciproques et
ont laissé des marques chez chacun d’eux. En retour, il est probable que le paysage, le
ciel et l’enthousiasme de ses disciples sud-américains furent source d’inspiration pour
sa poétique. Pour l’Amérique du Sud, et au-delà du fait que la plupart de ses projets ne
furent pas construits, le contact avec Le Corbusier servit à éveiller l’esprit d’innovation,
d’expérimentation et de découverte de nouvelles possibilités d’améliorer la vie de
l’homme, associant l'innovation à la tradition.

L’HÉRITAGE ET L’INFLUENCE DE LE CORBUSIER À LA PLATA
L’architecture moderne commence à se développer à La Plata dans les années 1930,
grâce aux revues allemandes. L’ingénieur Antonio Vilar fut notamment l'un des
introducteurs de l’architecture moderne en Argentine. Sa rencontre avec Le Corbusier
lors de son voyage de 1929 eut une influence importante dans le processus de transition vers l’architecture moderne. Le travail de Le Corbusier était connu à La Plata
avant la construction de la Maison du Docteur Curutchet.
La construction de cette maison constitua cependant un événement exceptionnel qui
attira l’attention des architectes et des étudiants d’architecture. Dès sa construction,
la maison devint un lieu de pèlerinage pour les professionnels et les étudiants, non
seulement de La Plata mais aussi de Buenos Aires et d’autres villes argentines.
A la Plata, plusieurs réalisations traduisent cette influence, en particulier le ministère
des Travaux publics de la province de Buenos Aires au début des années 1950,
l’extension de la Banque de la Province de Buenos Aires, à la fin des années 1960
dans une expression brutaliste, et la maison de l’architecte Ruben Pesci (1970),
La restauration et l’ouverture au public de la Maison du Docteur Curutchet en 1997,
renouvelèrent l’intérêt pour cet exemple unique de l’architecture moderne en Amérique Latine. Les architectes, les étudiants, les amateurs d’architecture moderne viennent du monde entier pour visiter la maison qui est devenue une source permanente
d’inspiration pour comprendre non seulement la pensée et la pratique architecturale
de Le Corbusier mais aussi comment intégrer l’architecture moderne dans un milieu
urbain traditionnel.
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Belgique
Malgré le nombre très limité de réalisations sur le sol belge, dont une seule subsiste,
l’influence de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier sur l’architecture belge du XXe siècle
est incontestable.
Cette influence se situe surtout au niveau de ses contributions et publications et en premier
lieu, dès 1920, la revue L’Esprit Nouveau. Parmi les premiers abonnés de la revue figurent,
entre autres, les peintres belges René Magritte et René Guiette. L’Esprit Nouveau a été
fondé par Le Corbusier et Ozenfant, mais également le poète belge Paul Dermée, qui
s’était installé à Paris et à qui l’on doit notamment le titre de la revue. Pourtant, la participation de Dermée fut assez brève : suite à des divergences d’opinion, il quitte la revue à la
fin de 1920.
Vers une architecture, publié en 1923 ne passe pas inaperçu dans la presse d’avantgarde, et atteint le public visé. Les publications de Le Corbusier sont les seuls ouvrages
d’architecte à faire l’objet d’encarts publicitaires dans des revues belges. L’influence de
Le Corbusier se manifeste également à travers les nombreuses conférences qu’il a été
invité à donner à Bruxelles et Anvers entre 1926 et 1933 ; à cette occasion il fut même
sollicité pour des interviews à la radio belge dès les années vingt !
À l’exposition des Arts Décoratifs et de l’Art Moderne à Paris de 1925, c’est surtout le
Pavillon de l’Esprit Nouveau qui impressionne les artistes et architectes modernistes
belges, descendus à la capitale française. Il y avait entre autres Gaston Eysselinck, Léon
Stynen, mais aussi René Guiette. Peu après, Guiette fait appel au jeune Le Corbusier
pour lui construire une résidence-atelier, dans un nouveau quartier à Anvers. Guiette
caresse à cette époque l’illusion que sa maison moderne contribuera à faire de ce
nouveau quartier un vrai manifeste de l’architecture moderne. Ce ne sera pas le cas et
la Maison Guiette demeure aujourd’hui la seule réalisation de Le Corbusier en Belgique
après la destruction du Pavillon Philips de 1958, et la première réalisation de Le Corbusier
hors de France, à l’exception de son pays natal, la Suisse.
La Maison Guiette s’incrit dans la série des demeures « puristes » où Le Corbusier
applique dans les années 1920 les Cinq points d’une architecture nouvelle auxquels les
architectes avant-gardistes belges des années vingt et trente s’intéressent fortement.
Louis-Herman De Koninck, Huib Hoste, Stynen et le groupe Equerre démontrent un clair
intérêt pour les principes corbuséens. Gaston Eysselinck dessine quelques « machines
à habiter » entre 1930 et 1936, tandis que Paul-Amaury Michel explore le principe Citrohan.
C’est à cette époque que l’Institut Supérieur des Arts Décoratifs de La Cambre est créé.
Sous la direction de Henry Van de Velde et avec un grand nombre de modernistes belges
dans le corps enseignant, cette école offre alors une alternative à la formation classique,
dite académique qui jusque-là prévalait en Belgique.
Le Corbusier entretient des relations personnelles avec nombre de ses confrères belges,
dont Victor Bourgeois et Hoste, membres fondateurs des CIAM en 1928. Ces architectes et
autres artistes belges seront autant de relais dans la promotion de l’œuvre de Le Corbusier
en Belgique.
Grâce aux CIAM, les idées de Le Corbusier s'invitent dans le débat concernant l’urbanisme et l’architecture moderne en Belgique. C’est à Bruxelles en 1932, au Palais des
Beaux-Arts de Victor Horta, que se déroule le troisième congrès des CIAM consacré au
développement rationnel du territoire (« Rationelle Bebauungsweisen »).
Dans les années 30, Le Corbusier participe au concours pour l’urbanisation de la rive
gauche de l’Escaut à Anvers, en vue de l’établissement d’un quartier nouveau de plus
de 100 000 habitants (la ville historique s’étant développée entièrement sur la rive droite).
Paul Otlet, le promoteur du Mundaneum, encourage Le Corbusier à participer au projet
du Linkeroever (Rive Gauche), suggérant un partenariat avec une équipe locale, notamment
Huib Hoste et Fe Loquet. Le concours est un succès éclatant, avec plus de 300 inscriptions
venant des quatre coins du monde. Le projet de Le Corbusier, Hoste, Loquet et Otlet
offre une parfaite illustration de la Ville Radieuse, mais à l’issue du concours, aucun projet
n’obtient le premier prix et l’ingénieur des travaux publics et l’architecte de la ville sont
chargés d’établir un nouveau plan d’aménagement pour la Rive Gauche. Le Corbusier
critique fortement ce plan, approuvé en avril 1934, répétant et précisant ses critiques en
1936. Il est probable que ces critiques, parmi d’autres, jouèrent un rôle important dans
la révision du plan. En guise de réponse, Le Corbusier et Hoste proposeront un projet
entièrement retravaillé, inspiré du plan officiel approuvé. Bien que plus réaliste et pragmatique, le nouveau projet de Le Corbusier n’aura pas d’influence sur l’urbanisation
future de de la Rive Gauche.

Pavillon de L’Esprit Nouveau, Paris,
Exposition des Arts Décoratifs, 1925
FLC L2(13)18

Paul-Amaury Michel,
Maison-de-Verre, Bruxelles, 1936.
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Le Corbusier et Iannis Xenakis,
Pavillon Philips, Bruxelles,
1958 (détruit).

Malgré l’échec de son projet Linkeroever, l’influence de Le Corbusier dans le monde de
l’architecture et de l’urbanisme belges s’établit cependant définitivement dans les
années qui suivent la Seconde Guerre mondiale. Ses conceptions sont reprises par une
génération d’enseignants et de professeurs, qui les présentent comme les fondements
du projet. Cette architecture moderne s’inscrit très bien dans le contexte de foi en la
technologie qui caractérise les années 50 et 60 et qu’illustre l’exposition universelle de
Bruxelles en 1958. Lors de cette exposition, la première après la Seconde Guerre mondiale, les participants rivalisent d’ingéniosité et d’innovation dans la conception de leurs
pavillons. Celui conçu pour Philips par Le Corbusier et Iannis Xenakis est particulièrement
remarqué. Malheureusement, le pavillon, comme la plupart des bâtiments, sera démonté
après la manifestation.
Pour Pierre Puttemans, enseignant à l’Institut La Cambre, l’influence de l’œuvre de Le
Corbusier sur la pratique et la théorie architecturale en Belgique dans les années 45-70
se manifeste de différentes façons :
• l’imitation de quelques œuvres-clés ;
• l’interprétation et le prolongement de ses recherches en architecture et en urbanisme,
notamment dans l’œuvre de Willy Van der Meeren, ou les réalisations collectives
de René Braem ;
• une forme de banalisation commerciale et populiste des idées et de l’esthétique
de Le Corbusier ;
• la recherche d’un compromis, surtout auprès de quelques « modernistes de la
première heure » tels Victor Bourgeois, Louis-Herman De Koninck, Leon Stynen… ;
• la revendication et la diffusion du fonctionnalisme et d’une esthétique moderne
largement inspirée par Le Corbusier, mais aussi par d’autres grands ténors de
l’architecture contemporaine ;
• l’inspiration corbuséenne dans le brutalisme belge ;
• une contribution majeure au corpus idéologique de l’entre-deux-guerres.
Selon René Braem, ancien stagiaire chez Le Corbusier, et représentant majeur de
l’architecture moderne en Belgique, Le Corbusier est le premier à avoir pris la mesure
du potentiel technologique offert par le béton et l’acier. Selon lui, Le Corbusier était
un artiste génial, qui mérite une place importante et permanente dans l’histoire de
l’architecture.

France

Le Corbusier avec André Malraux
sur le site de Chandigarh.
FLC L4(3)12

(4) Jacques Lucan, France.
Architecture 1965-1988, Electa
Moniteur, Paris, Milan, 1989, p.8
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L’ouvrage de l’historien Jacques Lucan consacré à l’architecture française de la fin du
XXe siècle, s’ouvre sur le décès de Le Corbusier en août 1965 dans un chapitre inaugural
intitulé la « Disparition du maître ». (4)
Au même moment, l’Institut soumet aux candidats du concours de Rome de l’année
1965 le programme d’une fondation destinée à l’étude de l’architecture moderne en
hommage à Le Corbusier qualifié d’un « des plus grands architectes de ce temps », lui
qui, pourtant, avait, dès les années vingt, prononcé la mort de cette Académie qu’il
exécrait. Cet étonnant consensus apparent que les étudiants de l’école des Beaux-Arts
qualifièrent de « nécrophage » ne peut masquer une réalité beaucoup plus complexe et
souvent conflictuelle dans l’influence qu’eut Le Corbusier en France, depuis son installation définitive dans ce pays en 1917.
Inconnu à son arrivée, Charles-Édouard Jeanneret, devenu Le Corbusier, s’impose rapidement en une décennie comme la figure centrale et incontournable de l’architecture
en France, comme dans le monde. Il doit cette soudaine renommée à la publication de
ses premiers articles dans la revue d’avant-garde L’Esprit Nouveau, et à ses premières
œuvres manifestes dont les Maisons La Roche et Jeanneret, la Cité Frugès de Pessac,
ou la Villa Savoye, toutes réalisées entre 1923 et 1930. Au cours de la même période, il
ne publie pas moins de sept ouvrages qui proposent une nouvelle approche de l’architecture dans un aller-retour fécond entre théorie et pratique architecturales. L’œuvre
construite nourrit l’œuvre écrite qui s’alimente également à la source de nombreux
projets non réalisés et parfois polémiques. Le Corbusier occupe pleinement le devant
de la scène architecturale française dès les années vingt et ses réalisations, comme ses
projets, ses écrits ou ses conférences font l’objet de violents débats. Plus que tout autre
architecte moderne, le Corbusier s’expose et prend des risques. En 1931, Raymond
Fischer, ancien collaborateur d’Adolf Loos et figure importante de la modernité française
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traduit sans ambiguïté le sentiment général : « Il faut rendre un juste hommage à
M. Le Corbusier qui a formulé dans un langage clair les lois de l'architecture à venir. Il
est le guide le plus sûr de la nouvelle génération ». (5)
Le contexte dans lequel se développe le Mouvement Moderne en France dans l’entredeux-guerres, est très différent de celui de l’Allemagne, de la Belgique, des Pays-Bas, ou
de l’URSS où se trouvent les principaux foyers de cette avant-garde radicale. Il n’existe
en France nulle école comparable à celle du Bauhaus en Allemagne, nulle association
professionnelle comme celle du Werkbund, nul mouvement constitué comme celui du
De Stijl aux Pays-Bas ou du Constructivisme russe. L’individualisme des architectes français favorise l’émergence de figures de maîtres, un temps incarnées par Auguste Perret,
rapidement dépassé par l’activisme, la créativité et l’aura de Le Corbusier. La violence
des critiques dont il fait alors l’objet est à la mesure de la place unique qu’il occupe sur
le devant de la scène. Au début des années trente, la crise économique mondiale et la
montée aiguisent ces critiques qui se font plus virulentes contre les modernes accusés
d’être responsables du chômage qui sévit dans le monde du bâtiment. Ces attaques où
se mêlent confusément anti-germanisme et anti-bolchévisme, se développent sur trois
plans : l’aspect formel, les données économiques, enfin la dimension politique et sociale.
Les réalisations des années trente de Le Corbusier n’en sont pas moins observées, analysées et commentées chez tous les jeunes architectes et les étudiants de l’école des
Beaux-Arts où le nom de Le Corbusier est proscrit. Sans jamais tomber dans l’imitation,
de nombreux architectes empruntent à Le Corbusier ses principes formels, distributifs
ou spatiaux. C’est le cas notamment d’architectes majeurs comme Jean Ginsberg,
Eugène Beaudouin et Marcel Lods, Jean Badovici et Eileen Gray, Jean-Charles Moreux, etc.
Le Corbusier n’enseigne pas, mais il fait école à travers la médiatisation de ses œuvres
et son activité incessante de diffuseur de la pensée moderne. De nombreux stagiaires
français passent encore par son atelier. Sur les quelques trois cent collaborateurs connus
de Le Corbusier, un peu plus de soixante sont français. Ils forment le principal contingent, ce qui peut paraître naturel, mais il convient cependant de noter que la très grande
majorité d’entre eux rejoindront l’atelier après la Seconde Guerre mondiale, signe qu’il
était peu recommandé pour un étudiant de l’École des Beaux-Arts entre les deux guerres,
d’aller travailler chez Le Corbusier. Ils s’imposeront ensuite comme des défenseurs, et
des porte-paroles efficaces de la pensée et de l’œuvre du « patron ». Citons parmi les
plus connus : André Wogenscky, Vladimir Bodiansky, Gérald Hanning, Claude Parent,
Roger Aujame, Ionel Schein, André Roux, ou José Oubrerie.
Si après 1945, Le Corbusier accède enfin à quelques grandes commandes en France, il
n’en demeure pas moins éloigné des deux principaux chantiers français de l’aprèsguerre : celui de la Reconstruction et celui de la politique de logements de masse, connue
en France sous le nom de politique des « grands ensembles ». À l’exception de la réalisation de quatre unités d’habitation représentant en tout moins de 2 000 logements
sociaux, sur 4 millions construits entre 1945 et 1965, Le Corbusier est mis à l’écart de
ces deux phases de construction massive de logements. Le Corbusier absent, ce sont
pourtant les principes de la Charte d’Athènes et les principes formels du Mouvement
Moderne qui simplifiés, caricaturés et vidés de leurs qualités spatiales, distributives et
sociales, sont adoptés pour la construction des « grands ensembles ».
Les idées du Mouvement Moderne et de Le Corbusier sont progressivement récupérées
et soumises à une logique financière étatique sans grande ambition architecturale et
urbaine autre que de résoudre quantitativement un réel problème de crise du logement.
Elles font également l’objet d’une récupération institutionnelle au sein de l’École des
Beaux-Arts qui progressivement en intègre superficiellement les formes pour renouveler
son vocabulaire de composition. Comme le souligne Philippe Panerai, « l’Académie ainsi
gagne sur deux fronts : elle renouvelle un répertoire formel qui s’essouffle et elle
dérange la contestation de ceux qui, de l’intérieur de l’École, tentent en s’appuyant sur
l’exemple de Corbu de faire bouger les choses. » (6)
Les réalisations françaises d’après-guerre de Le Corbusier comme l’Unité d’habitation
de Marseille, la Chapelle de Ronchamp, le Couvent de la Tourette, ou la Maison de la
Culture de Firminy, continuent d’avoir un impact majeur sur la production française.
Comme Fischer en 1931, Candilis pouvait encore affirmer en 1964 : « Il est le grand patron,
le seul ». (7)
En ce début du XXIe siècle, l’architecture française est encore profondément empreinte
des principes du Mouvement Moderne où l’œuvre de Le Corbusier joue un rôle majeur.

Les obsèques nationales de
Le Corbusier, le 2 septembre 1965,
avec un hommage solennel dans la
Cour carrée du Louvre à Paris.
FLC L4(1)150

(5) R. Fischer, “La soirée de propagande de l’Architecture d’Aujourd’hui”, in l’Architecture
d’Aujourd’hui, n° 9, déc. 1931,
p. 82.
(6) Philippe Panerai, « Le Corbusier
vu des Beaux-Arts », L’Architecture d’Aujourd’hui, n° 249, février
1987, p. 50.
(7) Georges Candilis, « Le Corbusier et
notre époque », in L’Architecture
d’Aujourd’hui, n° 113-114, avrilmai 1964

L’ŒUVRE ARCHITECTURALE DE LE CORBUSIER Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne
DOSSIER DE CANDIDATURE • CHAPITRE II • Description du Bien

91

Son nom est toujours le premier cité dans tous les sondages portant sur la notoriété des
architectes. Il continue d’être enseigné dans toutes les écoles nationales supérieures
d’architecture comme une figure de référence indispensable pour comprendre l’architecture d’aujourd’hui.

Inde
C’est en Inde que Le Corbusier eut la seule occasion de concrétiser ses idées en matière
d’urbanisme. Son influence dans ce pays prend pour origine la réalisation du plan de
Chandigarh d’une part, mais aussi par les œuvres exceptionnelles que constituent les
réalisations monumentales du Capitole de la capitale du Pendjab, le Palais des Filateurs
et les maisons individuelles d’Ahmedabad dans l’Etat du Gujarat.
Le Corbusier a été invité à réaliser le plan d’urbanisme de Chandigarh au moment où la
nation se relevait de de sa longue lutte pour une liberté durement gagnée et souhaitait
affirmer son identité et sa place au sein du concert des nations développées.
Après l’indépendance, il existait deux manières divergentes d’apprécier la voie que
devait prendre l’architecture indienne. Une partie de la société militait en faveur du
Revivalisme visant à renouer avec le prestige de l’Inde ancienne. Elle s’opposait aux
progressistes qui, comme Jawaharlal Nehru (8), prônaient une modernisation du pays.
Dans le contexte de ce débat entre tradition et modernité, la création de Chandigarh par
Le Corbusier fut un moment décisif pour l’émergence de l’architecture moderne en Inde.
Chandigarh « a sorti l’Inde de sa torpeur » (9) et a permis de trancher définitivement entre
les revivalistes et les modernistes.
La volonté de Nehru – « Que ce soit une ville nouvelle, symbole de la liberté de l’Inde,
libre de toute entrave des traditions du passé… une expression de la foi de la nation dans
l’avenir » – a trouvé une expression tangible dans les œuvres séminales de Le Corbusier,
sources d’un héritage unique de la modernité en Inde et dans le monde entier.
Le Corbusier et Jawaharlal Nehru
(1889-1964), Premier ministre de
l’Inde (1947-1964) à l’initiative de la
fondation de Chandigarh.
FLC L4(3)2

(8) Il fut le premier Premier ministre de l’Inde indépendante ; à
ce titre, il fut l’initiateur de la
création de Chandigarh, de
l’industrialisation de l’Inde et
de l’émergence d’un régime
démocratique dans le pays.
(9) Patwant Singh, critique d’architecture indien.
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La ville de Chandigarh a été la première manifestation holistique de planification urbaine
moderne en Inde. Elle mettait en application des principes urbains comme la hiérarchisation des voies de circulation, le concept d’unités de voisinage, la prise en compte de
l’aménagement paysager et des plantations, les circulations dédiées aux piétons, etc.
Allant bien au-delà des tentatives fragmentaires réalisées antérieurement, toutes ces
composantes étaient réunies ici dans un modèle, sans précédent, de ville moderne
conçue pour une vie confortable et rationnelle, le travail, la circulation et l’attention au
corps et à l’esprit, les quatre principales préoccupations de Le Corbusier.
Ainsi, Chandigarh n’est pas seulement une ville, mais une pensée qui symbolise la modernité. Elle a ouvert la voie de la modernisation à différents niveaux : social, économique et culturel. Chandigarh formalise l’aspiration de Nehru pour un État moderne et
laïque et point d’ancrage de l’urbanisme moderne en Inde. Les capitales de l’État
de Bhubaneswar et de Gandhinagar ont été fortement inspirées par les principes de
Le Corbusier en matière de rationalisme scientifique, d’efficacité et de progrès social au
service de la conception de formes urbaines. L’utilisation du béton pour créer une architecture monumentale et civique s’exprime pleinement dans ces villes.
Les œuvres architecturales de Le Corbusier en Inde, aussi bien à Chandigarh qu’à
Ahmedabad, n’ont pas été créées pour ce que l’Inde représentait à l’époque, mais pour
ce qu’elle aspirait à être. Presque tous les architectes indiens de la première génération
après l’indépendance comme qu’Achyut Kanvinde, Balkrishna Doshi et Charles Correa,
ont été fortement influencés par son vocabulaire architectural unique et son approche
progressiste d’un environnement générateur d’une société moderne. Son travail définit
les préceptes du mouvement moderne comme un schisme avec le passé, une entrée
dans un nouvel avenir, un signe avant-coureur du changement pour inaugurer une nouvelle esthétique dans l’architecture indienne.
Paradoxalement, il en résulte une œuvre contextualisée, qui semble désormais hors du
temps et d’une portée illimitée dans la création d’une esthétique dérivée d’une approche
universaliste de l’espace, des formes, de la lumière et de la couleur, qui est toujours
signifiante dans le contexte contemporain actuel. On comprend que des générations
d’architectes indiens continuent d’être inspirées par les théories et les œuvres de
Le Corbusier.
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Après l’indépendance, le déclin de l’influence coloniale en Inde se traduit par la création
de services administratifs gouvernementaux, de banques, de maisons industrialisées,
de cinémas, de clubs et d’édifices publics, autant de programmes d’un type nouveau,
exigeant leur propre vocabulaire architectural représentatif d’une société en mutation
et de nouvelles aspirations culturelles. Cette application sans précédents des principes
corbuséens des CIAM (10) en phase avec les aspirations démocratiques naissantes aboutit
à la création de prototypes qui continuent d’influer profondément sur le développement
de l’architecture et de l’urbanisme en Inde.
Le Complexe du Capitole de Chandigarh est un exemple unique et exceptionnel de la
contribution de Le Corbusier à la création de nouveaux types d’édifices publics. Il s’agit
de l’une des plus monumentales compositions de l’urbanisme moderne et d’une part
majeure de l’héritage corbuséen, issu d’un contexte géopolitique et culturel unique. Les
trois édifices du Complexe du Capitole sont considérés comme l’ensemble plastique le
plus abouti de l’Œuvre de Le Corbusier tout à la fois architecte, artiste et sculpteur. Ses
conceptions esthétiques sont issues d’une synthèse unique d’éléments puristes et brutalistes combinée à une approche sculpturale et paysagère en accord profond avec
l’aménagement du site. Le Complexe se caractérise par une utilisation massive du béton
apparent pour créer l'un des plus grandioses exemples d’architecture monumentale
symbolisant la liberté d’une nation. L’accent mis sur les masses et la plasticité des formes
génère une esthétique unique qui bouscule les limites du purisme et du brutalisme. L’utilisation de couleurs primaires sur les portes monumentales, dans les tapisseries, sur les
pylônes et les éléments de menuiserie équilibre l’effet produit par le béton monochrome
s’inscrivant pleinement dans une conception brutaliste de l’architecture.

Palais des Filateurs, Ahmedabad
Ph. Olivier Martin-Gambier, 2014.

Les œuvres de Le Corbusier en Inde, et particulièrement le Complexe du Capitole,
apportent des innovations marquantes dans les domaines du projet urbain, de la théorie
et de la pratique architecturales, de l’utilisation des matériaux et des techniques de mise
en œuvre ; elles démontrent également avec succès qu’il est possible de réaliser de
l’architecture moderne dans un contexte économique restreint, en l’absence quasi-totale
de moyens mécaniques et de répondre aux contraintes d’un climat rude, favorisant ainsi
la diffusion en Inde de constructions réalisées selon ces principes novateurs.
Les bâtiments de Le Corbusier sont porteurs de qualités dans la conception des formes,
des détails et l’exécution qui ont contribué à libérer la création architecturale moderne
en Inde. Cet apport fut d’une grande importance, dans la mesure où ces réalisations ont
révolutionné les pratiques constructives locales, ouvrant la voie à l’utilisation massive
de béton dans les nouvelles constructions.
Le recours intensif au brise-soleil, aux toits à double peau pour le contrôle des effets du
rayonnement solaire, le soin apporté à l’orientation et au dessin des ouvertures pour
créer une aération naturelle, l’usage de miroirs d’eau pour la récupération des eaux de
pluie et pour un meilleur contrôle thermique, l’utilisation de jardins en terrasse, etc.,
constituent des choix technologiques qui vont dans le sens d’une architecture responsable. À cet égard, les réalisations de Le Corbusier annoncent les principes contemporains d’une architecture passive. En réduisant la dépendance à l’égard des énergies
fossiles, il limitait le poids de ressources déjà limitées, et allégeait les coûts de fonctionnement futurs, tout en offrant un véritable confort thermique.
La création de formes complexes basées sur un système structurel simple malgré des
ressources limitées en temps, argent et main-d’œuvre représente un événement majeur
dans l’évolution des techniques architecturales à Chandigarh, en Inde, et plus largement
dans le monde. La construction de la coque hyperbolique mince qui couvre l’immense
salle circulaire, dépourvue de toute colonne, du Palais de l’Assemblée a été une réussite
technique exemplaire démontrant tout le potentiel plastique et structurel du béton armé.
Le Corbusier a laissé une marque indélébile sur la planification urbaine et sur la création
architecturale en Inde. Il a permis à ce pays en voie de développement de se hisser au
niveau des précurseurs de l’architecture moderne et de l’urbanisme à l’échelle mondiale.

(10) Congrès Internationaux
d’Architecture Moderne.
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Japon
Depuis les années vingt l’histoire de l’architecture et de la ville au Japon est toujours
étroitement liée à l’œuvre et à la pensée de Le Corbusier. C’est en août 1923 que paraît
dans la revue Kenchiku Sekai (Le monde de l’architecture) un premier article sur Le Corbusier
signé par l’architecte YAKUSHIJI Kazue.
Alors que le grand tremblement de terre du 1er septembre 1923 dévasta Tokyo, les questions urbaines posées par la reconstruction iront chercher des sources d’inspiration dans
les propositions de Le Corbusier. C’est ainsi que l’architecte NAKAMURA Junpei publiait
en 1924 l’ouvrage Questions sur la planification de Tokyo, et des articles dans lesquels il
présentait le projet de Le Corbusier pour Une ville contemporaine de 3 millions d’habitants
ainsi que certaines idées du livre Vers une architecture.
Suite à la lecture en 1924 du livre Vers une architecture, un autre architecte, IMAI Kenji
planifiera en 1926 un voyage en Europe où il rendra visite notamment à Gropius en
Allemagne et à Le Corbusier à Paris.
MOTONO Seigo (1882-1944), architecte et fondateur en 1927 de l’association «The International Architectural Association of Japan », avait eu connaissance du projet de Le Corbusier pour Une ville contemporaine de 3 millions d’habitants dès 1923.
Mais surtout KISHIDA Hideto, maître de conférences au département d’architecture
de l’Université de Tokyo, donna des cours sur Le Corbusier et prêta les ouvrages de
Le Corbusier qu’il avait rapportés d’Europe en 1926 à MAYEKAWA Kunio (1905-1986) qui
était alors son étudiant et qui était francophone.
Les premières traductions de textes de Le Corbusier en japonais apparaissent entre 1928
et 1929 dans la revue Kokusai Kenchiku. La revue qui consacrait ainsi deux numéros spéciaux à suivre sur Le Corbusier démontre un enthousiasme généralisé.
L’éditeur Koseisha Shobo va publier les versions intégrales en japonais de Vers une architecture en 1929 et en 1931 de L’art décoratif d’aujourd’hui.

Première publication de
Vers une architecture en japonais,
septembre 1929.

Dès les années trente, les architectes japonais dont l’engouement pour Le Corbusier ne
se démentira plus ensuite, vont réaliser un grand nombre de bâtiments selon les règles
édictées par Le Corbusier. On peut trouver plus d’une centaine d’exemples de ces réalisations présentées dans les revues d’architecture japonaises des années trente. Bruno
Taut invité au Japon en 1932 par l’association « The International Architectural Association of Japan » soulignait, dans un article publié pour une revue française, à quel point
Le Corbusier pouvait fasciner le Japon, jusqu’à éclipser l’influence de Frank Lloyd Wright
en citant le cas des architectes Antonin Raymond et TSUCHIURA Kameki.
Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, l’atelier de la rue de Sèvres ne connaitra pas moins
de quatre collaborateurs japonais.
Le premier d’entre eux MAYEKAWA Kunio, très impressionné par les textes de Le Corbusier,
présentera pour obtenir son diplôme d’architecte un mémoire de fin d’études sur
Le Corbusier. Dès l’obtention de son diplôme en 1928, il ira travailler pendant deux ans
à l’atelier parisien, devenant ainsi le premier collaborateur japonais de Le Corbusier.
De retour au Japon en avril 1930, MAYEKAWA entrera à l’atelier d’Antonin Raymond en
août 1930 et il continuera à diffuser les idées de Le Corbusier par la traduction en japonais
d’extraits de L’art décoratif d’aujourd’hui. En 1932, MAYEKAWA réalise à titre personnel
une œuvre directement inspirée par Le Corbusier avec le bâtiment pour les laboratoires
industriels Kimura. C’est en 1935 qu’il ouvrira sa propre agence d’où sortiront d’autres
architectes importants du mouvement moderne japonais tels que : TANGE Kenzo,
OHTAKA Masato, KIMURA Toshihiko, KITOU Azusa.
Arrivé un mois et demi après MAYEKAWA à l’atelier de la rue de Sèvres, MAKINO Kikunosuke (1903-1983), également élève de KISHIDA Hideto et diplômé en 1927, n’y restera
que huit mois. De retour au Japon il publiera articles et traductions témoignant de la vie
à l’atelier de Le Corbusier.
TSUCHIHASHI Nagatoshi fut le troisième architecte japonais à travailler chez Le Corbusier.
Il y entra en 1929 mais pour des raisons de santé il dut rentrer au Japon en février 1930.
Il publia néanmoins des articles dans des revues décrivant la vie de l’atelier de Le Corbusier.
Enfin SAKAKURA Junzo (1904-1969), diplômé en 1927 rencontre Le Corbusier dès 1929,
et rejoint son atelier en 1931. SAKAKURA y restera cinq ans et atteindra le niveau de
chef d’agence. Rentré au Japon en 1936, il sera choisi pour être l’architecte du Pavillon
du Japon pour l’Exposition Internationale de 1937 à Paris. Ce pavillon reprenait directement
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les grands principes développés dans le « Musée à croissance illimitée » de Le Corbusier. SAKAKURA va prolonger
son séjour à Paris et reprendre la collaboration avec Le Corbusier et participera au congrès du Ve CIAM. De retour au
Japon en 1939, il monte sa propre agence. En 1940, année où il invite Charlotte Perriand au Japon, il organise une exposition
de design de mobilier.
Pendant les années de guerre, les publications autour de Le Corbusier diminuent mais elles restent néanmoins importantes.
Le concours pour le Centre commémoratif de la Grande Asie en 1942, met en évidence l’influence de Le Corbusier, car
plusieurs propositions ressemblent à son projet pour le Mundaneum (1929).
TANGE Kenzo (1913-2005) figure majeure du monde de l’architecture japonaise, fait partie des architectes qui sans avoir
travaillé directement avec Le Corbusier ont été pleinement inspirés par ses œuvres. Il est connu que la vocation
d’architecte de TANGE Kenzo se soit révélée suite à la lecture des publications de Le Corbusier et de son œuvre. Les
projets d’urbanisme de Tokyo proposés par TANGE entre 1959 et 1961 sont exemplaires de cette influence. Professeur
du département d’architecture de l’université de Tokyo, il y créera le département d’urbanisme. Il transmettra à ses
étudiants – dont les plus connus sont OHTANI Sachio, MAKI Fumihiko, KUROKAWA Kisho, ou encore ISOZAKI Arata – les
idées de Le Corbusier. Ainsi en 1955, il conçoit le Centre pour la Paix de Hiroshima qui est clairement inspiré de
Le Corbusier. La plupart des projets de TANGE montrent l’influence de Le Corbusier et des CIAM, notamment les projets
pour le bâtiment de la Préfecture de la Métropole de Tokyo (1957) et celui de la Préfecture de Kagawa (1958), qui furent
des modèles pour tous les bâtiments administratifs publics construits après la guerre au Japon.
La diffusion des idées de Le Corbusier dans le Japon de l’après-guerre est favorisée par SAKAKURA Junzo qui organise
en 1955 une exposition « Le Corbusier, Léger, Perriand – Exposition de trois artistes » ; en 1956, il réalise, d’après un
carton original de Le Corbusier, un rideau de scène pour le Centre Culturel Tokyu et publie les traductions de Unité
d’habitation à Marseille, celle de Manières de penser l’urbanisme. En 1964, il publie la biographie critique Le Corbusier,
un précurseur de l’art moderne.
De 1950 à 1952, un autre architecte japonais, YOSHIZAKA Takamasa, maître de conférences à l’Université de Waseda,
travaille à Paris chez Le Corbusier sur divers projets. Maîtrisant parfaitement le français il est l’auteur de traductions
très importantes telles que La Charte d’Athènes en 1953, Le Modulor, Vers une architecture, et enfin il achève, en 1978
la traduction de l’Œuvre complète.
Si les réalisations de MAYEKAWA reflètent toujours l’influence de Le Corbusier des années vingt, après la guerre la
préoccupation de l’industrialisation des procédés de construction et des matériaux sera omniprésente dans son travail.
Quant à SAKAKURA, l’influence de Le Corbusier se retrouvera dans ses réalisations majeures de l’après-guerre notamment
au musée de Kamakura (1951) qui reprend, jusque dans le choix des modes de construction, le thème du « Musée à
croissance illimitée » développé par Le Corbusier dans les années trente.
Le Musée National des Beaux-Arts de l’Occident sera réalisé selon les mêmes principes de construction avec le
concours de YOSHIZAKA, MAYEKAWA et SAKAKURA. Il représente le symbole iconique de l’influence de Le Corbusier
au Japon. En 1961, le théâtre de Tokyo (Tokyo Bunka Kaikan) qui est achevé par MAYEKAWA juste en face du Musée
National des Beaux-Arts de l’Occident, complète cet ensemble qui témoigne de l’influence de Le Corbusier au Japon.
On peut dire que depuis le début des années vingt, Le Corbusier exerce au Japon une fascination continue qui n’est
pas seulement esthétique mais qui a bouleversé les modes de vie et particulièrement les recherches dans les domaines
de l’industrialisation du bâtiment et de l’urbanisme.

Hiroshima Peace Memorial Museum
TANGE Kenzo, architecte.
Ph. Satoshi Nishioka, 2009
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Suisse
L’influence de Le Corbusier en Suisse est considérable mais difficile à cerner tant ses
rapports avec son pays natal ont été complexes entre amour, déception, rejet, attente,
incompréhension ou frustration. En 1937, alors qu’il est déjà âgé de 50 ans et reconnu
dans le monde entier, Le Corbusier écrit, à la demande de l’historien et porte-parole des
CIAM, Siegfried Giedion, un texte intitulé Mes rapports avec la Suisse. Ce texte ne sera
finalement pas publié, Giedion le jugeant trop négatif.
Le Corbusier s’installe définitivement en France en 1917 après avoir construit en Suisse
six maisons particulières, un cinéma, et participé à la création d’une éphémère nouvelle
section à l’École d’Art de La Chaux-de-Fonds. Malgré la qualité de ses réalisations et
l’avant-gardisme de deux d’entre elles, la Villa Jeanneret-Perret et la Villa Schwob, la
notoriété de Le Corbusier en Suisse comme dans le reste de l’Europe est encore très
discrète sinon inexistante. C’est depuis la France, et particulièrement à Paris, que
Charles-Édouard Jeanneret devenant Le Corbusier en 1920, construira sa notoriété
internationale en quelques années seulement. La reconnaissance de ses concitoyens
sera lente, comme l’atteste lui-même l’architecte dans une lettre qu’il adresse à William
Ritter en 1925 : « Ma coquetterie à l’égard de mon pays natal est de savoir que jamais
on ne m’y a fait confiance, que mes amis se sont assez éloignés de moi, que jamais on
n’a fait paraître dans la feuille locale le décisif : “un enfant de La Chaux-de-Fonds” qui
eut tant rassasié (enfin !) mes parents, alors que par ailleurs et dans toutes les revues
des deux continents on m’a flanqué une pommade extrême, tout ce qu’un homme fat
pourrait espérer pour crever d’aise. » (11)

Le Corbusier, Une petite maison,
1954. Monographie consacrée à
la maison du Corseaux construite
en 1923.

Ses réalisations des années vingt et trente en Suisse, comme sa participation malheureuse au concours de la SDN (1925) sont sujets d’étonnement, voire de conflits. La
radicalité de son langage, assimilé ici, comme dans d’autres pays, à du « bolchévisme »
suscite souvent plus de crainte que d’adhésion. La méfiance, voire le rejet à l’égard de
Le Corbusier, s’inscrit dans le contexte plus large d’une réception difficile et lente de la
modernité en Suisse. Pourtant, malgré un fort attachement à l’image d’une Suisse pittoresque (Heimatschutz), la contribution de la Suisse à l’émergence du Mouvement
Moderne n’est pas mince. Karl Moser (1860-1936) en fut l’un des précurseurs, en particulier à travers son enseignement à l’École polytechnique de Zürich où il forma toute
une jeune génération d’architectes qui trouvèrent en Le Corbusier une figure de référence essentielle. Parmi ses élèves, son fils Werner Moser, les frères Emil et Alfred Roth,
Max Ernst Haefeli, Carl Hubacher et Rudolf Steiger se retrouvent en 1930 pour la
construction d’une cité manifeste, celle du Neubühl de Zürich. Cette cité, inspirée de
celle du Weissenhof de Stuttgart où Alfred Roth a travaillé en 1927 pour le compte de
l’atelier Le Corbusier, est généralement considérée comme la date de l’émergence de la
modernité architecturale en Suisse. Robert Maillart (1872-1940), auteur, de nombreux
ponts en béton issus d’une pure logique rationaliste, mais également Max Bill (19081994), et Hannes Meyer (1889-1954), directeur du Bauhaus de 1928 à 1930, sont d’autres
figures pionnières de l’architecture moderne helvétique.
L’éphémère revue ABC, publiée à Bâle entre 1924 et 1928, représente encore une contribution majeure à la construction théorique de ce mouvement et du fonctionnalisme.
Rappelons enfin que la Suisse accueillit la réunion fondatrice des CIAM en 1928, à
La Sarraz, à l’initiative de Le Corbusier. Le premier président en fut Karl Moser, de 1928
à 1930, et l’actif et talentueux porte-parole, l’historien suisse Siegfried Giedion.
Ce dernier fut précisément l’un des découvreurs de Le Corbusier et diffuseur de sa pensée
et de son œuvre, non seulement en Suisse, mais également à l’échelle de la planète en
particulier lors de la publication d’Espace temps architecture, l’un des ouvrages d’architecture les plus lus dans le monde. La Suisse contribua également fortement à la
connaissance de l’œuvre de Le Corbusier grâce à la publication de la série de L’Œuvre
complète, dont le premier des huit volumes, paraît en 1929 à Zürich aux éditions
Girsberger. Willy Boesiger, collaborateur de Le Corbusier en 1940, en est l’éditeur avec
Oscar Stonorov. Max Bill, déjà cité, assurera, en 1938, l’édition du troisième volume
consacré à la période 1934-1938.

(11) Lettre à William Ritter,
le 24/02/1925.
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L’œuvre de Le Corbusier est encore largement et durablement diffusée grâce aux
quelque trente-cinq collaborateurs venus de Suisse qui, de 1924 à 1954, travaillent dans
l’atelier de la rue de Sèvres à Paris. Parmi eux figurent Roth et Boesiger, déjà mentionnés,
mais également Pierre André Emery (1924-26), Denis Honneger (1926), Albert Frey (1929),
Otto Senn (1931), Oscar Burri (1939) ou André Studer (1954).
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Si la reconnaissance de l’œuvre de Le Corbusier pénètre largement le milieu architectural
suisse dès l’entre-deux-guerres, son impact demeure alors limité dans la production, à
l’image du Mouvement Moderne dans son ensemble, bien des Suisses cherchant dans
un faux débat esthétique à s’opposer à l’urbanisation des grandes villes et à l’extension
du socialisme et des conflits sociaux (12). L’influence de Le Corbusier est sensible dans
certaines réalisations de Hans Brechbühler (École des arts et métiers de la ville de
Berne,1937-39), ou de Denis Honegger, deux anciens collaborateurs de la rue de Sèvres,
mais également dans le travail de Jacques Favarger (1889-1967) qui réalise à Lausanne
plusieurs immeubles administratifs et quelques villas où il met en œuvre un vocabulaire
moderne, clairement inspiré de Le Corbusier.
Comme dans l’ensemble des pays européens, ou dans le reste du monde, cette situation
évolue fondamentalement après la Seconde Guerre mondiale qui voit le triomphe des
idées du Mouvement Moderne au premier rang desquelles figure l’apport de Le Corbusier.
Ce changement de mentalité dans l’après-guerre s’illustre notamment dans les réalisations
de Denis Honegger, ou celles de Jean-Marc Lamunière qui cherche à allier l’héritage corbuséen à celui de Louis Kahn. Plusieurs agences parmi les plus en vue dans la Suisse
des années cinquante et soixante fondent leur travail sur l’héritage de l’œuvre de
Le Corbusier, y intégrant notamment les acquis du Brutalisme. Le collectif d’architectes
baptisé Atelier 5 actif en Suisse, et en Allemagne, depuis 1959, est l’un des plus représentatifs de cette nouvelle architecture moderne. Il emprunte à Le Corbusier l’esthétique
brutaliste du béton brut et décline également certaines typologies corbuséennes telles
que les constructions en terrasses issus des modèles ROQ et ROB. La Cité Halen à
Herrenschwanden près de Berne (1959-1961) en témoigne et servira de modèle de référence à son tour pour de nombreux exemples de constructions en terrasse, particulièrement adaptées au relief montagneux helvétique ; des architectes tels Stucky et Meuli,
C. Paillard, Peter Leeman et Scherer, ou Strickler et Weber poursuivront dans cette voie.
Flora Ruchat-Roncati (1937) ou Georges Brera et Paul Waltenspühl (1919 et 1917) seront
également proches de cette veine brutaliste corbuséenne.
L’influence de Le Corbusier dépasse les limites du travail de ces architectes ralliés à la
cause moderne, et compte encore jusque dans l’émergence de nouvelles orientations
de l’architecture helvétique telle que celle de l’école tessinoise qui entretient pourtant
un rapport privilégié avec la géographie du lieu. Elle se révèle notamment chez des
architectes majeurs tels que Mario Botta qui reconnaît Kahn et Le Corbusier comme ses
deux maîtres à penser.

« L’Engadine est une région que
beaucoup apprécient. C’est
une haute vallée alpine avec
des vieux villages d’une beauté
exceptionnelle et un ciel serein ;
à en croire la légende locale,
les fermes baroques décorées
de sgraffites et leurs fenêtres
aux embrasures en forme
d’entonnoir auraient inspiré
Le Corbusier lors de la
conception de la chapelle à
Ronchamp. »
Peter Zumthor, 1998-2001,
Réalisations et projets, tome 3,
Scheidegger & Spiess, 2014,
page 57

Depuis les années quatre-vingt l’architecture helvétique a acquis une reconnaissance
internationale à travers les réalisations de quelques agences de tout premier plan au
premier rang desquelles figurent des personnalités comme celles de Diener & Diener,
ou Herzog et de Meuron. Il ne s’agit pas d’établir une quelconque filiation entre eux et
Le Corbusier mais de constater que l’apport de ce dernier a profondément changé
l’approche de l’architecture en Suisse et lui a permis de s’ouvrir à une écriture internationale.
Enfin, après Siegfried Giedion, la Suisse compte aujourd’hui quelques-uns des plus
remarquables historiens de l’œuvre de Le Corbusier, à l’image de Stanislaus von Moos,
Arthur Rüegg, ou Bruno Reichlin qui portent très haut la connaissance et l’impact de
l’œuvre de Le Corbusier en Suisse et dans le monde.

(12) Stéphanie Pallini, Entre tradition et modernisme, Ed. Benteli
Verlag.
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>

Une protection précoce

Les éléments constitutifs du Bien proposé à l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial
bénéficient d’une protection précoce dans leurs pays respectifs, pour la plupart dans les
deux décennies qui suivent le décès de Le Corbusier. Certains, comme les Maisons de
la Weissenhof-Siedlung de Stuttgart et l’Unité d’habitation de Marseille, ont même été
protégés du vivant de Le Corbusier.
La précocité des mesures de protection prises à l’égard de L’Œuvre architecturale de
Le Corbusier atteste l’intérêt porté à ce patrimoine contemporain et souligne sa valeur
exemplaire. Cette reconnaissance, que traduit la protection officielle d’un État ou d’une
nation, fut internationale.
Dans la majorité des cas, des campagnes de restauration ont été engagées à la suite des
mesures de protection, mais elles furent souvent conduites au coup par coup.
Depuis quelques années, et en particulier depuis le début de la mobilisation internationale pour la préparation de cette proposition d’inscription au Patrimoine mondial, les
campagnes de restauration sont précédées d’études de grande qualité : c’est le cas
notamment des Maisons du Weissenhof (2002-2006), de l’Immeuble Clarté (2007-2008),
de la Maison La Roche (2008-2009 et 2014), du Couvent de la Tourette (2006-2012), de
l’Unité d’habitation de Marseille (2006-2014), de la Maison de la Culture de Firminy au
sein du Centre de recréation du corps et de l’esprit (2009-2010).

Date de la
1ère mesure
de protection

Date de la
1ère restauration
importante

Maisons de la Weissenhof-Siedlung – Stuttgart, Allemagne, 1927

1958

1982-1984

Unité d’habitation – Marseille, France, 1945

1964

1965

Maisons La Roche et Jeanneret – Paris, France, 1923

1965

1970

Villa Savoye et loge du jardinier – Poissy, France, 1928

1965

1964

Chapelle Notre-Dame-du-Haut – Ronchamp, France, 1950

1967

-

Immeuble locatif à la Porte Molitor – Boulogne-Billancourt, France, 1931

1972

1962

Petite villa au bord du lac Léman – Corseaux, Suisse, 1923

1976

vers 1950

NOM DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU BIEN

DÉCÈS DE LE CORBUSIER EN AOÛT 1965

CRÉATION DE LA FONDATION LE CORBUSIER EN 1968

Maison Guiette – Anvers, Belgique, 1926

1978

1987

Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette – Éveux, France, 1953

1979

1980

Cité Frugès – Pessac, France, 1924

1980

à partir de 1987

à partir de 1984

1990

1986

1975

Maison du Docteur Curutchet – La Plata, Argentine, 1949

1987

1987

Manufacture à Saint-Dié-des-Vosges – France, 1946

1988

-

1994

-

Maison de la Culture de Firminy, 1955-1969
Immeuble Clarté – Genève, Suisse, 1930
CENTENAIRE DE LE CORBUSIER EN 1987

CRÉATION DE DOCOMOMO INTERNATIONAL EN 1990
Cabanon de Le Corbusier – Roquebrune-Cap-Martin, France, 1951

LANCEMENT DU PROJET DE PROPOSITION D’INSCRIPTION AU PATRIMOINE MONDIAL EN 2003
Musée National des Beaux-Arts de l’Occident – Tokyo, Japon 1955

2007

1994

Complexe du Capitole de Chandigarh, 1952-1955

1952

-
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Chapelle Notre-Dame-du-Haut,
Ronchamp. Intérieurs.
La chapelle demeure aujourd’hui
un lieu de culte et de pèlerinage.
Ph. Cemal Emden, 2013.

>

Un patrimoine vivant

La très grande majorité des réalisations qui composent le Bien proposé a conservé son
usage originel.
Seules six réalisations ont vu leur programme initial changer : les Maisons La Roche et
Jeanneret, la Villa Savoye, la maison double des Maisons du Weissenhof, la Maison du
Docteur Curutchet, la Petite villa au bord du lac Léman, et le Cabanon de Le Corbusier.
Cependant toutes sont désormais des lieux dédiés à la conservation et à la diffusion de
l’œuvre et de la vie de Le Corbusier et sont conservées dans le plus grand respect de
leur état et de leur programme d’origine. Au-delà de leurs qualités en regard de la VUE,
elles sont d’importants lieux de mémoire.
Ainsi le Bien L’Œuvre architecturale de Le Corbusier, demeure essentiellement un patrimoine vivant.

>

Un patrimoine au cœur de tous les débats d’aujourd’hui

Il n’est pas une université, il n’est pas une école d’architecture dans le monde où l’œuvre
architecturale de Le Corbusier ne fasse l’objet d’un enseignement, de visites ou de
travaux d’études. Chaque année dans le monde entier, plusieurs thèses de doctorat
portent sur cette œuvre et son rayonnement ; des dizaines d’articles et de livres sont
publiés, des colloques lui sont consacrés. Cette œuvre multiforme inspire des chansons,
des pièces de théâtre, des romans, des films. Les plasticiens s’en emparent pour l’interpréter et lui redonner une place dans la création contemporaine. L’œuvre reste un modèle
pour de très nombreux architectes actifs aujourd’hui, mais aussi un sujet de débats.
Le nom de Le Corbusier est convoqué dans le monde, dans les discussions sur le renouvellement urbain, la mixité urbaine, l’avenir des grandes cités d’habitation des années
cinquante et soixante. Ses principes sont réévalués dans les débats actuels sur la densification en hauteur, sur la nécessité de considérer l’architecture et la ville à l’échelle de
la planète.
Qu’elle suscite l’adhésion ou le rejet, cette œuvre constitue une référence incontournable.
Elle incarne de manière exceptionnelle le Mouvement Moderne sans prétendre en être
le seul représentant.
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Description, historique et développement
des éléments constitutifs du Bien
Maisons La Roche et Jeanneret
Paris, France, 1923
>

II (a) Description de l’élément

Les Maisons La Roche et Jeanneret sont deux maisons mitoyennes sur lesquelles se
referme une impasse verdoyante du XVIe arrondissement de Paris. Elles ont été conçues
comme un ensemble architectural unique mais elles ne relèvent pas du même programme : la Maison La Roche est celle d’un riche collectionneur célibataire, tandis que
la Maison Jeanneret répond aux besoins d’un couple avec deux enfants.
Conçues au moment même où Le Corbusier publie Vers une architecture et trois ans
après la publication d’Après le Purisme, manifeste du Purisme, en 1918, les Maisons
La Roche et Jeanneret sont la première expression du Purisme en architecture. Elles
concrétisent la rencontre entre la peinture puriste et l’architecture moderne naissante.
Mécène et ami de Le Corbusier, le suisse Raoul La Roche (1889-1965), commande une
œuvre d’art puriste. Sa maison doit abriter une importante collection de tableaux
cubistes et puristes parmi lesquels figurent des œuvres de Léger, Picasso, Braque, Juan
Gris et bien entendu Jeanneret et Ozenfant qui le guident par ailleurs dans ses achats.
Aussi la Maison La Roche est-elle autant une œuvre manifeste qu’une résidence parisienne.
Dessinée en forme de « L », la maison comprend deux parties distinctes : une aile résidentielle située dans le prolongement de la Maison Jeanneret voisine, et une aile en retour dédiée à la galerie de tableaux.
La Maison La Roche est également un bâtiment précurseur et exceptionnel sur le plan
de l’innovation spatiale. Le Corbusier y révolutionne l’espace intérieur, développant ce
qu’il appelle la « promenade architecturale », présentée aussi comme la quatrième
dimension de l’espace : celle de l’espace/temps. S’appuyant sur les principes de simultanéité des cubistes, comme des travaux du mathématicien français Henri Poincaré ou
du physicien Albert Einstein sur l’importance du temps dans la perception des phénomènes et des objets, les architectes modernes évoquent la notion de quatrième dimension
de l’espace, celle du temps. L’architecture est conçue pour être appréciée en mouvement
et non depuis un point de vue privilégié. Elle se découvre dans le temps, au fil des mouvements ce que Le Corbusier nomme « promenade architecturale ». La continuité spatiale
est obtenue grâce à de nombreuses percées, à la suppression des cloisons et des portes
qui segmentent traditionnellement.

Chantier de la maison La Roche et
Jeanneret, vue sur la grande baie
(façade nord est), 1925.
« L’Architecture vivante »,
automne MCMXXVI, édition Albert
Morancé, Paris 1926.

L’usage de la couleur, encore très rare en 1923, en dehors des expériences du mouvement
De Stijl aux Pays-Bas, participe aussi de cette nouvelle perception de l’espace. Le Corbusier
applique ici une polychromie architecturale issue des théories puristes. Les couleurs
employées, principalement de la terre d’ombre, de l’ocre, de la terre de Sienne, du bleu
clair, du bleu outremer, du bleu charron et du vert, appartiennent aux trois gammes –
forte, dynamique et de transition – définies par Le Corbusier et A. Ozenfant dans Après
le Purisme. Ces grands aplats de couleur soulignent les séquences de la « promenade
architecturale ».
La Maison Jeanneret est construite pour Albert Jeanneret, le frère musicien de Le Corbusier,
son épouse Lotti Raaf-Walberg de nationalité suédoise et ses deux enfants. Les servitudes
du programme n’autorisent pas le moindre espace perdu. Aussi son plan est-il beaucoup
plus dense et plus régulier que celui de la Maison La Roche, sans toutefois épouser une
trame précise. De même, pour gagner de l’espace, toutes les trémies qui enrichissent la
composition spatiale de la Maison La Roche sont absentes de la Maison Jeanneret. Mais,
l’idée de continuité spatiale, servie par des moyens plus modestes, demeure.
Entièrement ouverts l’un sur l’autre, le salon et la salle à manger dessinent un plan en
« L » dont chaque branche est autonome. L’absence de cloisons et le vitrage des façades
à l’angle du « L », ouvrent des diagonales qui confèrent au séjour une dimension
nouvelle.

Ci-contre :
Maisons La Roche et Jeanneret,
Paris, 2006.
En 2014, les deux maisons ont
fait l’objet d’une restitution des
couleurs d’origine à l’issue d’une
étude poussée à partir des
archives et de l’œuvre elle-même.
Ph. Oliver Martin-Gambier, 2005.
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Expérimenté pour la première fois dans la Maison Jeanneret, le « plan retourné »
renverse la disposition traditionnelle de la maison. Le jardin quitte la base du bâtiment
pour en occuper le sommet. L’étage réservé aux espaces de vie et de réception gagne le
dernier niveau juste sous le toit-terrasse. « Toute la vie de famille, écrit Le Corbusier,
tend vers cette partie haute de la maison. […] On fuit la rue, on va vers la lumière et l’air
pur » (13). Les Maisons La Roche et Jeanneret proposent ainsi un nouvel art de vivre urbain.
Réunies en un seul et même ensemble architectural de formes géométriques pures
dénuées de tout décor, les Maisons La Roche et Jeanneret constituent en 1923 une œuvre
d’avant-garde unique en France exceptionnelle à l’échelle de la planète. L’absence de
toit en pente, remplacé par un toit-terrasse accessible et transformé en jardin suspendu
accuse encore la radicalité de cette composition. De façon très précoce dans l’histoire
de l’architecture, sont mis ici en place les bases de la nouvelle architecture moderne :
formes géométriques pures, absence de décor, pilotis, toit-terrasse, fenêtre en longueur.
Autant de points que Le Corbusier théorisera en 1926 dans le manifeste des Cinq points
pour une architecture nouvelle.
La fenêtre en longueur, est rendue possible par l’adoption d’un dispositif architectural
nouveau qui ne se voit pas, mais aux conséquences fondamentales dans l’histoire de
l’architecture : la façade libre. Grâce à l’adoption d’une ossature de poteaux, les façades
des deux maisons ne sont plus porteuses. Elles sont de simples parois de protection
que les architectes sont libres de composer comme ils le souhaitent et qui facilitent
l’ouverture des fenêtres horizontales en bandeaux. Les Maisons La Roche et Jeanneret
ouvrent sur une mutation profonde et durable de l’architecture, celle de la dématérialisation de la notion de façade.

>

Ci-contre
Maisons La Roche et Jeanneret,
Paris, 1923.
Premières applications d’une
volumétrie puriste.
Haut – Ph. Olivier Martin-Gambier,
2010.
Bas – Photo en 1926.

II (b) Historique et développement

Conception et construction
Les Maisons La Roche et Jeanneret occupent le fond du square du Docteur Blanche. Elles
sont les seules maisons réalisées par Le Corbusier et Pierre Jeanneret au sein d’un projet
plus vaste où les deux associés prévoyaient de lotir l’ensemble de l’impasse. Ceci explique en partie la forme et l’implantation de l’aile courbe de la galerie de tableaux, qui
ferme la perspective et devait servir de liaison avec deux autres maisons répondant aux
Maisons La Roche et Jeanneret dans une composition symétrique en forme de « U ».
Depuis les premiers projets théoriques de lotissements ouvriers à la fin des années dix,
Le Corbusier s’est toujours préoccupé de réaliser des ensembles architecturaux cohérents et non des œuvres isolées. La dimension urbaine est omniprésente dans son
approche de l’architecture.
Le découpage de la Maison La Roche se justifie par la nécessité de respecter des zones
non aedificandi, des arbres existant sur la parcelle, mais résulte également de l’histoire
du lotissement de l’impasse.
Les travaux se déroulent sans incident particulier en 1924 et 1925.

Développements depuis l’achèvement des travaux
Avant sa mort, Raoul La Roche décide de céder sa maison à Le Corbusier qui envisage
d’y installer sa Fondation. Depuis 1968, les Maisons La Roche et Jeanneret appartiennent
à la Fondation Le Corbusier.
L’inauguration a lieu le 23 octobre 1970, après une grande campagne de travaux dont
l’objectif est l’installation des bureaux de la Fondation dans la Maison Jeanneret et l’ouverture de la Maison La Roche aux visiteurs. Un ravalement général est effectué, comprenant la reprise de l’ensemble des menuiseries extérieures, la réfection de l’étanchéité
des terrasses, complété par des travaux de transformation des intérieurs, qui affectent
notamment la Maison Jeanneret. La Maison La Roche a été, en revanche, conservée
intégralement dans son état d’origine.

Photo de chantier des façades,
restitution de l’enduit d’origine
« ton pierre ».
Ph. Bénédicte Gandini,
octobre 2014.

Campagnes récentes de restauration
Les Maisons La Roche et Jeanneret ont fait l’objet de nombreuses restaurations depuis
la création de la Fondation Le Corbusier.
Une étude minutieuse, réalisée entre 2003 et 2005, en collaboration avec l’Institut
d’architecture de Genève, a permis de dresser un état des lieux des deux maisons,
extrêmement détaillé et exemplaire dans sa méthode. Parallèlement, la Fondation
Le Corbusier a confié à un architecte en chef des Monuments historiques une étude préalable
à la restauration des intérieurs et la mise en conformité de la Maison La Roche afin

(13) Le Corbusier, Œuvre Complète,
1910-1929, op.cit. p. 65
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Hall de la Maison La Roche, Paris,
état actuel après la restauration
des intérieurs de la maison
(2008/2009).
Autour du vide du hall ouvert sur
trois niveaux, la passerelle, le
balcon, les ouvertures intérieures
et les escaliers sont les moyens
mis en œuvre pour formaliser la
notion de quatrième dimension de
l’espace : celle du temps.
Ph. Olivier Martin-Gambier, 2010.

d’améliorer l’accueil du public. Dans le cadre de cette étude, ont été réalisés des sondages de polychromie sur l’ensemble du bâtiment (extérieurs et intérieurs, menuiseries
métalliques) afin de restituer les couleurs d’origine.
À la suite de cette étude, une restauration a été conduite entre juillet 2008 et septembre
2009, permettant de remettre la Maison La Roche en conformité avec la commande et
le programme fixés par son propriétaire. Le chantier a permis d’ouvrir au public l’ensemble des espaces de la maison, révélant ainsi le programme confié à Le Corbusier
confronté aux contraintes imposées par la géométrie de la parcelle et aux règlements
de mitoyenneté. Chaque pièce a retrouvé sa place et sa fonction au sein du parcours de
visite : l’appartement du gardien, la cuisine et le cabinet de toilette, le dressing. La chambre puriste lieu mythique où Raoul La Roche exposait ses toiles puristes préférées, est
redevenue l’espace architecturé conçu par Le Corbusier et Pierre Jeanneret. Cet objectif
de restitution de la promenade architecturale originale a été accompagné d’une intervention en conservation traitant le clos et le couvert de l’édifice. Ainsi l’ensemble des
menuiseries extérieures a été restauré selon une démarche de conservation qui impose
le maintien des ouvrages authentiques altérés et limite strictement leur remplacement.
Cette intervention a permis la conservation des menuiseries en bois et en fer posées en 1923.
L’intervention la plus spectaculaire a concerné la reprise des couleurs intérieures. La
restitution de la mise en couleur de Le Corbusier s’est appuyée sur une démarche de
recherche méthodique en archives et par sondages. Les coloris et la matérialité des
premières couleurs choisies par Raoul La Roche et Le Corbusier ont ainsi été révélés.
Le vestibule peint à la colle est un espace ombré d’une légère teinte ocre, se raccordant
avec élégance à l’ancienne façade traitée en enduit d’un ton pierre. Cette mise en couleur
s’est accompagnée d’une restitution de la mise en lumière d’origine utilisant des objets
types d’origine industrielle. L’éclairage provenait principalement de nombreuses
appliques utilisées pour des vitrines et adaptées par l’architecte. L’implantation d’origine
a été rétablie à partir des photographies de Fred Boissonnas avec des répliques modernes en laiton peint, substitut réglementaire aux modèles anciens. L’appareillage d’origine (prises, interrupteurs) a été strictement conservé mais rendu inactif pour des raisons
de sécurité.
Un chantier de restauration des façades des maisons La Roche et Jeanneret a été conduit
en 2014. Il a consisté à déposer les couches blanches modernes et à restituer l’enduit
« ton pierre » sur l’ensemble des façades du square et à mettre en œuvre un badigeon
du même ton sur les enduits historiques des façades arrières et latérales. Pour compléter
cette restauration l’ensemble des menuiseries extérieures a fait l’objet d’une restauration
en conservation et le jardin sous la galerie de peintures de la Maison La Roche a été
restitué selon les dispositions d‘origine.
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Lettre de La Roche à Le Corbusier,
Nouvel an 1927 – FLC P5(1)151

L’ŒUVRE ARCHITECTURALE DE LE CORBUSIER Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne
DOSSIER DE CANDIDATURE • CHAPITRE II • Description du Bien

105

De haut en bas.
Livre d’or de Raoul La Roche, 1929.
Archives FLC
Photographie du séjour/salle à
manger de la Maison Jeanneret
colorisée publiée dans L’Architecture Vivante, automne M CM XXVII,
éditions Albert Morancé.
Plan du 2e étage des deux maisons
La Roche et Jeanneret. FLC 15175.
Elévation des façades nord-est
des maisons La Roche et Jenneret.
Archives FLC

Livre d’or, Maison La Roche, 1929. Archives FLC xxxx
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Petite villa au bord du lac Léman
Corseaux, Suisse, 1923
>

II (a) Description de l’élément

« Le problème posé : une maison pour deux personnes seules, sans domestiques.
Région : l’extrémité est du lac Léman : bord de lac au coteau dominant : vue frontale au
sud. On a procédé contrairement aux usages : on a établi le plan rigoureux de la maison,
fonctionnel, répondant exactement au programme, véritable petite « machine à habiter ».
Puis, le plan en poche, on est allé chercher le terrain qui pourrait convenir. Cette méthode
comporte plus de bon sens qu’il n’y paraît au premier abord. Machine à habiter : chaque
élément est affecté d’un certain nombre de mètres carrés, total 56 m2 pour toute la maison.
On compose : on aboutit à 60 m2. Dans cette maison minuscule, il y a une fenêtre de 11 m
de longueur et la partie de réception offre une perspective de 14 m de longueur. Des
cloisons mobiles, des lits dissimulés, permettent d’improviser l’hospitalisation de
visiteurs. » (14)
Connue encore sous le nom de « Petite maison sur le lac », de « Villa le Lac » ou de « Maison
de Mme Jeanneret », la Petite villa se trouve au bord du lac Léman, dans la commune
de Corseaux, sur une étroite parcelle entre la rive du lac et la route de Lavaux.
Les données du terrain pour la construction d’une maison ne sont pas des plus favorables,
abstraction faite de la vue magnifique sur le lac et les montagnes situées au sud : une
forme longue et étroite (30 x 12 m) d’une nature géologique plutôt mauvaise, le terrain
à bâtir ayant été remblayé vers la fin du XIXe siècle.
Côté ouest, un mur d’enceinte haut de plus de 5 mètres clôture la parcelle vers celle du
voisin. À ce mur est jointe la maison, un volume d’un étage de 20,50 m de long et 4,50 m
de large. Côté nord, vers la route, la parcelle est également clôturée par un mur d’enceinte.
Entre ce mur et la maison il y a un espace de 3 m environ. La façade nord est couverte
d’une tôle en zinc. À l’extrémité nord-ouest, une petite annexe à l’étage, en forme de
pont, surplombe dans le prolongement du toit de la maison jusqu’au mur d’enceinte.
La façade est dominée par la terrasse-jardin saillante se posant sur deux appuis. La

(14) Le Corbusier, Œuvre Complète,
1910-1929, op. cit, p. 74.

Petite villa au bord du Lac, Corseaux. Publiée dans l’Architecture Vivante, 1925.
La fenêtre extérieure du mur du jardin comme la fenêtre en longueur de la maison cadrent des vues privilégiées sur le lac et le paysage alpin environnant.
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Petite villa au bord du Lac, Corseaux.
En 1951, Le Corbusier revêt lui-même
le mur sud d’un bardage en aluminium. La dimension puriste en est
affectée, mais le revêtement
ordinaire conserve à l’œuvre sa
simplicité initiale et l’inscrit dans
les recherches contemporaines
des Case study houses
américaines.
Ph. Patrick Moser, 2014.

façade vers le lac, recouverte d’une tôle en aluminium structurée à l’horizontale, est parcourue sur presque toute sa longueur par une fenêtre horizontale de 11 mètres. À l’ouest,
entre le mur séparant la parcelle de celle du voisin et le volume de la maison, un escalier
conduit à la terrasse-jardin, d’où l’on accède à l’annexe, à l’étage, où se trouve un petit
studio. À l’intérieur de la maison, sont organisés sur une surface restreinte de 60 m2, de
manière fonctionnelle et minimale, le vestibule, le séjour avec l’espace de travail, la
chambre à coucher, la chambre d’amis modulable, la penderie, la cuisine, la salle de
bain, les toilettes et le chauffage. Les chambres se concentrent autour du grand séjour,
tandis que les espaces de service sont regroupés vers l’ouest, seule partie de la maison
qui possède une cave. Les couleurs principales de fond sont le blanc, le bleu et le brun.
Le paysage reste omniprésent à l’intérieur : la fenêtre en longueur de 11 mètres ouvre
sur un large panorama vers le lac et les Alpes et fait entrer la lumière du sud, la porte
vitrée à l’est mène au jardin végétalisé.
La construction est en maçonnerie crépie (parpaings), de dalles et de sommiers en béton
armé ; le plancher de la partie non excavée est constitué d’une dalle détachée du sol
pour des raisons de ventilation. Le linteau qui enjambe la fenêtre sud représente certainement la partie la plus difficile à réaliser parce que la moins conventionnelle : la
distance entre appuis étant de 10,75 m, Le Corbusier voudra renoncer, lors de l’adjudication, aux trois piliers métalliques décrits dans le poste « serrurerie » du cahier des
charges. Mais, au moment d’exécuter le sommier, le contremaître ne pense pas pouvoir
s’en dispenser (15).

(15) Voir Adolphe Stiller, Le Corbusier :
Une petite maison – 1923, Zurich,
1954., et « Une descente sur les
lieux : construction et détails
techniques de la “petite maison” », in : Le Corbusier à
Genève 1922-1932, projets et
réalisations, Lausanne, Payot,
1987, p. 135-142.
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Le jardin autour de la maison, muré sur trois côtés, fait partie de l’espace de la villa. Une
unique fenêtre percée dans un quatrième mur autonome, limitant la vue sur le paysage,
construit un cadre pour le grandiose panorama et crée un contrepoint à la fenêtre en
longueur de l’espace intérieur.
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II (b) Historique et développement

La maison a été conçue par Le Corbusier, associé à Pierre Jeanneret.
Conception et construction
Vers Noël 1923, Le Corbusier propose à ses parents des plans pour une « toute petite
maison puriste », après que ceux-ci semblent avoir renoncé à l’idée d’acquérir un chalet
démontable. À la fin de l’année 1923, le père de Le Corbusier note dans son journal :
« Trouvé terrain 300 m2 pour 3 500 francs ». En mai 1924, le terrain est acheté. À la suite
des objections du voisin, le peintre Gaston Vaudou, sur le gabarit de la maison projetée
en étroit lien avec le nouvel aménagement du chemin derrière celle-ci, Le Corbusier se
voit obligé de changer le projet : à l’été 1924 il demande l’accord du voisin pour la nouvelle
version qui correspond globalement au volume construit : il comporte un seul étage (par
rapport au projet antérieur de deux étages avec terrasse) et prévoit un haut mur vers la
parcelle voisine. Le chantier démarre en juillet/ août 1924 et les parents y emménagent
juste avant Noël. Le Corbusier ne s’est rendu sur place que deux fois. Pour le reste, il
suivait le chantier et donnait ses instructions par courrier.

Développements depuis l’achèvement des travaux
Le projet communal d’agrandissement du chemin du Bergère pour réaliser une route
avec deux trottoirs est réalisé au début des années 1930. Le Corbusier construit alors le
haut mur vers la route qui remplace la haie existante. Au moment de la construction du
mur, un projet d’annexe plus important fut élaboré par Le Corbusier et approuvé par la
commune en contrepartie de la perte de valeur de l’immeuble due à la construction de
la route. Ce projet fut réalisé en 1931 sous forme réduite avec la petite annexe dans l’angle nord-ouest ainsi que le revêtement de la façade nord avec des tôles d’acier zingué.
Celui-ci protège la maison des intempéries du côté nord (comme c’était l’usage dans les
fermes jurassiennes, déclara Le Corbusier), et lui confère en même temps l’aspect d’une
construction d’avant-garde tant en dissimulant les nombreuses fissures de la façade.

Détail de la façade nord avec le
bardage métallique posé en 1931.
Ph. Cemal Emden, 2012.

Le tableau naturel cadré dans le
mur du jardin et l’entrée de la
maison en façade est. Après la
restauration des extérieurs et du
jardin en 2013/2014.
Ph. Patrick Moser, 2014.

L’absence de joint de dilatation entre la partie
excavée et non excavée provoque la rupture de
la maison en deux morceaux. De graves problèmes d’étanchéité rendent nécessaires des
travaux de remise en état en 1950.
La façade sud devait être revêtue des mêmes
éléments que ceux du côté rue, mais le matériau n’existant plus sur le marché, Le Corbusier
utilise alors un revêtement en aluminium isolant à cannelures horizontales.
Le père de Le Corbusier ne vécut qu’une année
dans la Petite maison, il décède en 1925. Sa
mère y habitera jusqu’à sa mort, en 1960, son
fils Albert, le frère de Le Corbusier, jusqu’à son
décès en 1972. La maison devient alors propriété de la Fondation Le Corbusier.
Une restauration générale a eu lieu en 1975
sous l’égide des architectes Richter et Gut de
Lausanne, et un examen concernant l’étanchéité
de la toiture en 2006 par l’architecte Nicolas Delachaux. Une nouvelle restauration générale a été
entreprise en 2013, également par l’architecte
Nicolas Delachaux, suivie par la Fondation Le
Corbusier en tant que propriétaire ainsi que
l’autorité cantonale compétente et approuvée
par les autorités fédérales. La restauration, basée
sur des études préliminaires approfondies,
concerne toute l’enveloppe extérieure, ainsi
que des installations techniques à l’intérieur et
le jardin.
Aujourd’hui, la Petite villa est gérée en tant que
musée, ouvert aux visiteurs.

Intérieurs. Ph. Olivier Martin-Gambier, 2011.
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Dessin du jardin, Le Corbusier.
Carnet FLC_C_RECTO-12

Détail de la façade modifiée par
Le Corbusier avec le bardage
métallique en 1951, après la restauration du jardin et des extérieurs.
Ph. Bénédicte Gandini,
octobre 2014.

Ci-dessous :
Petite villa au bord du Lac,
Corseaux. Elévation sur le Lac
et plan. FLC 9419.
Ci-contre :
Coupe longitudinale, FLC 9368.
Plan du rez-de-chaussée, FLC 9365.
Élévation des façades sud et nord,
FLC 9367.
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Cité Frugès, Pessac, 1924. En haut, les maisons gratte-ciel à l’extrémité de la rue Le Corbusier. La remise en état des couleurs d’origine est progressive
grâce à la règlementation mise en place depuis 1998 à l’échelle du lotissement (ZPPAUP). Ph. haut : Nikolas Ernult, 2014 – Ph. bas : B. Gandini, 2011.
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Cité Frugès
Pessac, France, 1924
>

II (a) Description de l’élément

Le Corbusier et Pierre Jeanneret réalisent de 1924 à 1927 un lotissement expérimental
de 51 maisons à Pessac. Baptisée « Cité Frugès », du nom de son commanditaire, elle
représente dans l’histoire du logement ouvrier une tentative ambitieuse, inégalée, aux
points de vue esthétique, technique, méthodologique et social.
La Cité Frugès illustre de manière incomparable cette approche expérimentale propre
aux architectes modernes, et la volonté corbuséenne de transgresser les conventions et
les savoir-faire routiniers. Esthétiquement, elle est l’une des premières cités de maisons
individuelles ouvrières réalisées dans le monde selon les canons de la nouvelle esthétique moderne. Techniquement, elle est un chantier d’expérimentation de la standardisation du bâtiment. Socialement, le projet vise à sortir le logement ouvrier de l’image
pittoresque, ou misérabiliste dans lequel il était généralement confiné.
L’innovation est d’abord conceptuelle. Les maisons sont conçues à partir d’un même
module technique et spatial carré de 5 mètres de côté, et d’un type architectural de base
baptisé B1L composé de deux niveaux d’une travée et demi. Le défi posé est celui de
l’économie du projet par le recours à un module standard, sans tomber dans la répétitivité et la monotonie.
L’adjonction d’une ou de plusieurs travées supplémentaires conduit l’architecte à
l’élaboration de cinq types différents, de nombreuses nuances et variations enrichissant
ce classement simplifié :
1] les « maisons à arcades » (rue des Arcades) : sept maisons en bande de type B1L
agrandi d’un quart de travée à chaque niveau sont séparées, et reliées entre elles,
par une terrasse couverte d’une voute plate ;
2] les « gratte-ciel » (rue Le Corbusier) : ces maisons doubles, au nombre de seize, formées
de deux types B1L accolés dos à dos, sont surmontées d’une terrasse partiellement
couverte, accessible par un escalier extérieur ;
3] les « maisons en quinconce » et maisons « zig-zag » regroupées par six le long des
rues Le Corbusier et Henry-Frugès, par trois en « Z » rue Xavier-Arnozan. Au nombre
de vingt quatre, elles sont composées de maisons B1L mitoyennes. Une travée supplémentaire prolonge chaque maison, alternativement côté jardin et côté rue, ce qui
permet de ménager un espace d’accueil et un chai au rez-de-chaussée, une terrassepergola à l’étage. Les maisons « zigzag » sont des « quinconces » disposées en S.
Les fenêtres ne sont plus seulement disposées sur les petites façades mais ouvrent
aussi sur les longs pans ;
4] deux maisons jumelles face à face, long pan parallèle à la voirie. La symétrie par
rapport à leur axe mitoyen n’étant pas respectée, toutes les fenêtres de grande longueur
sont orientées vers la voie ferrée, et les portes d’entrées à l’opposé. Un escalier
extérieur permet d’accéder au toit-terrasse aménagé ;
5] une maison isolée dite « maison Vrinat » : c’est la maison du chef des travaux,
l’ingénieur Vrinat, qui, par la suite, a fait des transformations importantes. L’actuelle
rénovation est beaucoup plus respectueuse de l’œuvre originale.

Cité Frugès, Pessac, 1924.
Maisons Gratte-ciel et maisons en
quinconce : vues anciennes peu
après leur achèvement en 1927.
Archives FLC

Se trouvent également sur le site, trois maisons réalisées postérieurement à la réalisation
de la cité, suite à la destruction durant la Seconde Guerre mondiale d’une maison de
Le Corbusier et du remaniement des parcelles d’origine.
L’enjeu est également technique. Le Corbusier et son cousin adoptent une structure
régulière de béton armé et prévoient de réaliser les parois extérieures à l’aide d’un canon
à ciment cement-gun dont l’usage est alors rare en Europe et inédit dans le logement
social. Mais, l’inexpérience de tous les acteurs de cette opération en ce domaine conduit
rapidement le chantier dans une impasse. Le canon à ciment projeté se révèle coûteux
et difficile à mettre en œuvre. Il est remplacé par des parois en parpaings de ciment.
Les conceptions de Le Corbusier et de Pierre Jeanneret sont trop en avance sur leur temps
et sur la compétence des entreprises du moment. La Cité Frugès illustre cette approche
de recherche et d’innovation des architectes modernes, et de la volonté de Le Corbusier
à transgresser les normes, les conventions, les savoir-faire routiniers.
L’ambition est encore de lier art et progrès social. Le commanditaire et ses architectes
conçoivent l’habitat ouvrier comme une œuvre d’art. Les formes sont celles de l’avantgarde architecturale. Le Corbusier et Pierre Jeanneret usent d’une polychromie variée
et forte pour amplifier la conception purement plastique de ces formes primaires géométriques y compris à l’échelle urbaine du lotissement.
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II (b) Historique et développement

L’industriel bordelais Henry-Frugès confie à Le Corbusier et Pierre Jeanneret la réalisation
de deux cités ouvrières : une première à Lège, sur le bassin d’Arcachon, à une trentaine
de kilomètres de Bordeaux ; la seconde à Pessac, dans la banlieue de la capitale d’Aquitaine.
Le lotissement de Lège (1924), limité à sept maisons sert de banc d’essai pour le chantier
pessacais.
Le premier plan masse de la cité de Pessac du 24 juillet 1924, dessiné selon une densification maximale, prévoit 135 maisons. Au centre, une place entourée de commerces
complète le programme résidentiel. D’innombrables difficultés humaines, techniques et
financières conduisent à réduire l’opération à 51 maisons, et à supprimer les commerces.

Développements depuis l’achèvement des travaux
Cité Frugès, Pessac, 1924.
La rue des gratte-ciel, actuelle rue
Le Corbusier, mise en couleur peu
avant l’inauguration officielle.
Archives FLC

L’arrière des maisons gratte-ciel
vue depuis le toit terrasse de la
maison double dite Maison Vrinat.
La polychromie tranchée dématérialise les parois en gommant leur
matérialité, et accuse la perception de la volumétrie primaire.
Ph. B. Gandini, 2011.
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Achevées en 1926 les maisons des Quartiers Modernes Frugès restent vacantes jusqu’en
1929. Les transformations commencent avec les premiers propriétaires dès le début des
années trente. Elles sont aggravées par un bombardement lors de la Seconde Guerre
mondiale qui provoque la destruction de deux maisons et de la plupart des vitrages.
Leur remplacement sera l’occasion d’un changement des menuiseries, et du rebouchage
de certaines baies.
Occupée par des familles aux revenus modestes, la cité connaît un grave déficit
d’entretien qu’accentue le décalage culturel de cette architecture.

Phase de protection et de restauration
Le changement d’attitude s’amorce en 1973 avec, à l’initiative de son propriétaire, la
restauration complète de la maison située au 3 rue des Arcade,.
Depuis 1976, l’ensemble de la cité est inscrit à l’inventaire des sites pittoresques du
département de la Gironde et le 3 rue des Arcades restauré à l’identique a été classé
Monument historique le 18 décembre 1980.
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Cité Frugès, Pessac, 1924.
De haut en bas et de gauche à droite :
maison gratte-ciel, maisons en quinconce et l’arrière des maisons
gratte-ciel.
Le règlement de la ZPPAUP et les
nombreuses protections récentes
au titre des monuments historiques
permettent un retour progressif à
la restauration des couleurs et
des volumes d’origine.
Ph. Bénédicte Gandini, 2011.

En 1983 la commune achète une maison de type gratte-ciel et l’ouvre au public.
L’année suivante, une étude visant à connaître les besoins des habitants, les possibilités
conceptuelles et techniques de cette réhabilitation dans l’optique d’une restitution
globale à long est financée par la commune de Pessac avec les participations de l’État,
de la Région Aquitaine et du département. Le diagnostic permit d’établir des propositions
techniques qui serviront de base de travail à la programmation d’une ZPPAUP. De plus,
la restauration, en 1987, du demi gratte-ciel acquis par la commune de Pessac (inscrit
Monument historique le 14 juin 2001) et la mise en souterrain des réseaux en 1989 ont
favorisé les restaurations privées dans la cité.
Toutes ces interventions publiques ou privées ont enrichi la réflexion, affiné les solutions
techniques et sensibilisé les résidents à une vision plus globale. La ZPPAUP a été créée
par arrêté préfectoral du 27 octobre 1998 et offre désormais à la Cité Frugès non plus
une simple gestion des abords mais une gestion cohérente de l’ensemble ayant pour
objectif de redonner aux Quartiers Modernes Frugès, à terme, les qualités architecturales
et urbaines d’origine en tenant compte des nécessités techniques et des besoins des
habitants.
C’est donc après un long travail de recherche que la cité peut aujourd’hui espérer
retrouver une identité architecturale notamment par l’harmonie des volumes et des
couleurs dans l’esprit qui animait Le Corbusier. Les nouveaux occupants des maisons
dont la population se renouvelle depuis une décennie sont généralement des amateurs
de l’œuvre de Le Corbusier ayant à cœur de favoriser cette remise en état.
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Détail de la maquette de la
Cité Frugès, conservée sur place.
FLC L2(15)7

Cité Frugès, Pessac, 1924.
Vue arienne sur les maisons
en quinconce, FLC 19879.
Planche de présentation d’une
maison double, FLC 19815.
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Ci-dessus : Cité Frugès, Pessac, 1924. Etude de mise en couleur pour une maison double. FLC 19809.
Ci-dessous : Cité Frugès, Pessac, 1924. Etude de mise en couleur pour les maisons à arcades et les
maisons gratte-ciel. FLC 19898.
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Maison Guiette, Anvers.
Vues actuelles. Depuis 1926, la
maison a gardé un très haut niveau
d’intégrité et d’authenticité.
Ph. P. De Prins, 1988.

Maison Guiette, Anvers.
Vue de l’atelier du dernier niveau.
Le volume sur deux niveaux et
le grand mur vitré s’inspirent du
modèle Citrohan.
Etat actuel, maison habitée par
un privé.
Ph. Kris Vandevorst, octobre 2014.

118

L’ŒUVRE ARCHITECTURALE DE LE CORBUSIER Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne
DOSSIER DE CANDIDATURE • CHAPITRE II • Description du Bien

Maison Guiette
Anvers, Belgique, 1926
>

II (a) Description de l’élément

Première commande reçue par Le Corbusier à l’étranger, la Maison Guiette inscrit, dès
1925, L’Œuvre architecturale de Le Corbusier dans une dimension internationale. Elle est
le signe de sa reconnaissance précoce à l’échelle européenne, et contribue fortement à
la naissance de l’architecture moderne en Belgique et aux Pays Bas.
La Maison Guiette s’insère dans la série des demeures puristes où Le Corbusier applique
dans les années 1920 les Cinq points pour une architecture nouvelle : les pilotis, le toitjardin, le plan libre, la fenêtre en longueur, la façade libre. Son projet s’apparente aux
maisons de la Weissenhof-Siedlung de Stuttgart (1927). Le Corbusier y explore déjà de
manière singulière le principe de la Maison Citrohan, l’un de ses premiers modèles
théoriques d’habitation, basé sur la standardisation des éléments constructifs et sur son
approche morale de l’habitat réduit à l’essentiel, en tant que « machine à habiter ». La
particularité du projet de la Maison Guiette découle de divers facteurs : la forme étroite
et longue de la parcelle est en fait typiquement belge. Par ailleurs, les prescriptions
urbanistiques imposent une implantation mi-dégagée avec passage côté ouest. Le souhait
explicite du maître d’ouvrage enfin de vivre au rez-de-chaussée avec accès immédiat au
jardin, éliminera d’office les pilotis du modèle Citrohan et entraînera l’insertion peu commune de la cuisine et des toilettes côté rue. Les bandeaux de fenêtres horizontaux, le
toit-terrasse, les travées verticales inégales avec escalier à volées droites et raides, l’atelier
en duplex et l’entière conception spatiale qui invite à la « promenade architecturale »,
comptent parmi les autres éléments spécifiques.
La maison entière se résume à une boîte simple et parfaite. Le Corbusier prévoit pour
les façades un parement lisse peint couleur terre de Sienne. Comme les prescriptions
urbanistiques exigent un parachèvement de matériaux nus et visibles, c’est un revêtement
de granili, couleur pierre bleue, qui sera finalement employé. La paroi vitrée verticale,
posée un peu en retrait, marque, tant dans la façade avant qu’arrière, la travée qui comporte, pour accéder aux étages, les deux escaliers à volées droites. La promenade
architecturale aboutit à l’atelier avec mezzanine doté, côté rue, d’une grande paroi vitrée
et d’un balcon. La mezzanine donne accès à la toiture-terrasse emmurée pourvue d’un
petit balcon côté jardin et d’un oculus dans sa face latérale.
Le plan comprend au rez-de-chaussée les services tels que cuisine, office, toilettes et
escalier, tandis que le vaste séjour s’ouvre largement sur le jardin. Au premier étage les
chambres à coucher des parents à l’avant et des enfants à l’arrière s’ordonnent à partir
du palier avec entre elles la salle de bain, la lingerie et les toilettes. La nursery occupe
l’arrière du deuxième étage et un couloir incurvé mène, côté rue, à l’atelier de double
hauteur. La chambre de bonne, une remise et une chambre noire sont aménagées à
gauche de ce couloir.
Dans cet intérieur, c’est la palette abstraite de couleurs, liée à la perception de l’espace,
de l’esprit des lieux et de la lumière, qui caractérise essentiellement l’ensemble. Les
coloris des murs peints contribuent soit à renforcer leur présence, soit à les faire en
quelque sorte disparaître de manière à rompre le cloisonnement. Le Corbusier a
lui-même conçu l’agencement des couleurs durant son unique visite à la demeure, et a
suivi de près les travaux de peinture. Le choix assez limité se résume à l’utilisation de
l’outremer, du bleu pâle et du bleu pervenche, de l’ombre et sienne brûlés, du rose, de
l’ocre, du vert anglais et du gris dans les tonalités allant du gris perle au gris foncé et
blanc.

>

Intérieurs, état actuel.
Vue sur les cloisons courbes en
queue de piano qui donnent de la
souplesse et de la fluidité aux
espaces du deuxième étage.
Ph. Kris Vandevorst, octobre 2014.

II (b) Historique et développement

La maison a été conçue par Le Corbusier, associé à Pierre Jeanneret.
Paul Smekens, architecte d’opération.

Conception et construction
Seule réalisation conservée de Le Corbusier en Belgique, la résidence-atelier remonte à
1926-1927. Le maître d’ouvrage, René Guiette (1893-1976) appartient en tant que peintre
autodidacte à la mouvance d’avant-garde anversoise ; il s’y distingue par une œuvre qui
articule délicatement l’expressionnisme, le cubisme et l’abstraction.
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Maison Guiette,
grande salle de séjour
au rez-de-chaussée.
Etat actuel.
Ph. Kris Vandevorst,
ctobre 2014.

C’est sa visite au Pavillon de l’Esprit Nouveau à l’Exposition des Arts Décoratifs de 1925
à Paris qui l’amena à s’adresser à Le Corbusier pour la construction de sa résidence-atelier
dans un nouveau quartier qui couvrira les terrains occupés par l’Exposition Universelle
de 1930. La parcelle se situe sur le côté sud de la Populierenlaan, avenue qui relie les
quartiers résidentiels dits « quartier de l’Exposition » et Den Brandt établis au Sud en
dehors du Boulevard de Ceinture d’Anvers, à la limite de cette ville et de la commune
fusionnée de Wilrijk. Guiette caresse à cette époque l’illusion que sa maison moderne
contribuera à faire de ce nouveau quartier un vrai manifeste de l’architecture moderne…
Fin 1925, Le Corbusier accepte la commande ; Guiette lui-même a déjà défini le programme qui sera réduit et adapté à maintes reprises par la suite. Auparavant il a déjà
refusé la première esquisse « hypothétique » pour la façade qui date de la fin décembre
1925 et qui reprend le schéma de la Maison Cook. Des deux avant-projets basés sur le
type Citrohan, Guiette recevra le second en mars 1926. Après l’introduction de ces plans
provisoires, la ville d’Anvers lui permettra d’acheter le terrain en avril 1926. A la suite de
la première rencontre de Le Corbusier et de Guiette, le 6 mai 1926, ces plans seront
modifiés et terminés en juillet 1926 : les changements apportés concernent la suppression du garage et de la chambre d’hôtes sur le toit-terrasse. Après l’octroi du permis de
construire le 23 juillet 1926, le chantier s’ouvre en septembre1926, pour s’achever fin
avril 1927. Durant l’exécution, l’architecte anversois Paul Smekens, chargé du chantier
ne tardera pas à entrer en conflit avec Le Corbusier en raison de son pragmatisme et de
son interprétation personnelle. C’est ainsi qu’il remplace la structure projetée, particulièrement logique et cohérente, par un système de construction plutôt hybride mêlant
béton armé pour les poteaux, les poutres et les balcons, des hourdis, un parement de
brique traditionnel pour les façades et un conglomérat de ciment pour les parois intérieures non portantes. Le Corbusier choisit lui-même la palette des coloris à apporter
aux parois intérieures lors d’une visite de chantier en mai 1927.
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Développements depuis l’achèvement des travaux
Après le décès de René Guiette en 1976 la maison risque d’être détruite pour permettre
la construction de la route et du tunnel prévus à proximité mais elle est classée Monument historique en 1978. Les projets de réhabilitation comme celui d’un musée dédié à
l’œuvre de Le Corbusier et de Guiette n’ont pas abouti et ce n’est qu’en 1987 que la
Maison Guiette redevient propriété privée et se voit restaurée sous la direction de l’architecte Georges Baines en 1987-1988.
Cette restauration, précédée d’une étude approfondie de son histoire, et d’une analyse
poussée de la construction et de la structure de la maison, s’est attachée à revaloriser
son authenticité et à renforcer sa durabilité grâce à l’application des techniques disponibles alors. C’est ainsi que l’enduit de granili qui posait déjà de sérieux problèmes dès
l’origine et qui fut recouvert vers 1945 par un revêtement d’ardoises, a été remplacé par
un enduit blanc à propriétés isolantes. Ce nouvel enduit de couleur blanche répond à
l’une des possibilités que Le Corbusier avait lui-même envisagées au départ. Les châssis
métalliques renouvelés adoptent les profils originaux ingénieusement adaptés au double
vitrage rendu nécessaire pour l’isolation thermique et acoustique. À l’intérieur, l’exacte
restitution de la gamme de couleurs originale se base sur les résultats d’une analyse approfondie.
L’architecte Georges Baines a par la suite construit une extension du côté gauche de la
demeure et aménagé à l’arrière des ailes indépendantes abritant des bureaux, ateliers
et dépôts.

Maison Guiette. La salle à manger,
la cuisine et la salle-de-bains.
Les cloisons courbes sont très
nombreuses dans les réalisations
de Le Corbusier. Elles sont souvent
associées de manière organique
aux pièces d’eau et à l’hygiène du
corps : salles de bains, salles
d’eau, toilettes. Elles épousent les
formes courbes des baignoires,
bidets et lavabos.
Ph. Kris Vandevorst, octobre 2014.
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Vue de la façade à l’origine.
Archive FLC

Maison Guiette.
Elévation de la façade principale.
FLC 8613.

Maison Guiette.
Etude de mise en couleurs
– non réalisée – des façades.
LC 636 du 10 mars 1926.
FLC 8607.
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Maison Guiette. Coupe longitudinale et façade latérale. LC 717 du 13 juillet 1926. FLC 8612.
Maison Guiette. Plan des quatre niveaux. LC 720 du 13 juillet 1926. FLC 8622.
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Maisons de
la WeissenhofSiedlung,
Stuttgart.
En haut :
les Maisons
jumelées ; en
bas : la Maison
individuelle,
application
exacte du modèle Citrohan.
Ph. Cemal
Emden, 2013.
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Maisons de la Weissenhof-Siedlung
Stuttgart, Allemagne, 1927
>

II (a) Description de l’élément

La Maison individuelle et les Maisons jumelées de Le Corbusier et Pierre Jeanneret font
partie de la cité du Weissenhof (Weissenhof-Siedlung) à Stuttgart. La Maison individuelle
se trouve au n° 2 Bruckmannweg, et les Maisons jumelées au n° 1-3 de Rathenaustrasse.
La cité du Weissenhof, construite par la ville de Stuttgart pour l’exposition d’architecture
organisée par le Deutscher Werkbund (16), est considérée comme l’une des réalisations
les plus représentatives de l’architecture moderne. En donnant à son exposition le titre
« Die Wohnung » (Le logement), le Werkbund montrait qu’il se détournait des types
d’habitat hérités de l’ère préindustrielle. Trente-trois maisons (selon le catalogue officiel
de 1927) abritant soixante trois appartements montraient quelles solutions dix-sept
architectes venus d’Allemagne, de France, des Pays-Bas, de Belgique et d’Autriche proposaient en réponse au problème de « l’habitat du citadin moderne ». Dans le cadre d’un
projet urbanistique inédit conçu par Ludwig Mies van der Rohe qui était le directeur
artistique de l’exposition du Werkbund, furent édifiés des prototypes de maisons
d’habitation devant servir à la fois de démonstration et d’expérimentation pour la
construction de logements en série à coût réduit, mais qui n’en sont pas moins des
édifices d’une grande variété architecturale. Pour la première fois une exposition
d’architecture présentait des maisons parfaitement habitables destinées à devenir des
logements locatif « normaux ».
La Weissenhof-Siedlung est située dans le nord de la ville de Stuttgart sur un site exceptionnel à flanc de coteau, surplombant la topographie en cuvette de Stuttgart et la vallée
du Neckar. En 1927, le terrain était situé en périphérie de la ville. Bien que la zone
d’habitation se soit considérablement étendue depuis, la cité du Weissenhof et son
environnement immédiat ont conservé leur caractère spécifique d’aménagement aéré
et verdoyant.
La particiation de Le Corbusier eut une influence décisive sur la réception internationale
de l’exposition. Ses maisons apportèrent à l’exposition du Werkbund des éléments d’inspiration française que Mies van der Rohe considérait comme une part importante dans
le concept global de l’exposition. Mais surtout, elles constituent, chacune à leur manière,
une contribution spécifique de Le Corbusier à la standardisation de la construction et
de l’habitat qui était le grand sujet de l’architecture du début du XXe siècle. Ces bâtiments
sont des « maisons de série » construites sur la base d’une ossature de béton habillée
de blocs de béton cellulaire. Pour Le Corbusier, il s’agit également d’opérer une distinction esthétique entre la structure porteuse et les éléments de séparation ; il applique son
système de construction Dom-ino développé depuis 1914.
La maison individuelle (Bruckmannweg 2) est une mise en application exacte du modèle
Citrohan. La maison a une forme strictement cubique que la présence de pilotis visibles,
d’un sous-sol en retrait et de murs colorés semble faire flotter au dessus du sol. L’élément dominant est constitué par un grand hall central sur deux niveaux auxquels sont
rattachés, au rez-de-chaussée et à l’étage de la galerie les pièces de services et les pièces
individuelles. Le hall central s’ouvre sur l’extérieur par une grande baie vitrée côté sud,
dans laquelle était intégré initialement un petit jardin intérieur tout en longueur. Le
niveau du toit-terrasse se compose du jardin, d’un attique qui l’entoure ainsi que de
pièces d’habitation et de toilettes. La situation atypique du hall d’entrée en sous-sol avec
l’installation de chauffage visible résulte d’une modification des plans, car l’entrée prévue au départ ne pouvait pas être réalisée en raison de la situation en pente. Le plan
libre est marqué par l’absence de cloisons fixes, par les caractéristiques cloisons incurvées des sanitaires et par le mobilier encastré. Les coloris des façades peintes renforcent
la grande visibilité de l’édifice.
Les maisons jumelées (Rathenaustrasse 1-3) sont conçues selon le modèle de la « maison
transformable ». La présence d’éléments mobiles permet une grande flexibilité dans
l’utilisation de l’espace intérieur et par conséquent la construction d’un plan permettant
une grande économie d’espace. Il était prévu au départ de construire une maison individuelle à cet emplacement. Mais le concept de Le Corbusier rendait possible la construction
de deux unités d’habitation symétriques d’un côté et de l’autre d’un mur de séparation,
chacune comprenant quatre ou cinq axes de construction. À partir de la Rathenaustrasse,

Les Maisons jumelées où sont
appliqués très clairement les
Cinq points d’une architecture
nouvelle : pilotis, toits-jardins,
plan libre, fenêtre en longueur,
façade libre.
Ph. Cemal Emden, 2013.

(16) Le Deutscher Werkbund fondé
en 1907 à Münich, poursuit
comme objectif la recherche de
la qualité dans la production
artisanale et industrielle. Il vise
aussi à la promotion des produits
allemands. La majorité des
grands architectes allemands
novateurs y adhéreront : Peter
Behrens, Bruno Taut, Walter
Gropius, Hans Scharoun, Ludwig Mies van der Rohe.

L’ŒUVRE ARCHITECTURALE DE LE CORBUSIER Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne
DOSSIER DE CANDIDATURE • CHAPITRE II • Description du Bien

125

126

L’ŒUVRE ARCHITECTURALE DE LE CORBUSIER Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne
DOSSIER DE CANDIDATURE • CHAPITRE II • Description du Bien

on accède à la porte d’entrée par un escalier extérieur qui débouche sur une terrasse en
retrait, suggérant par sa situation une promenade architecturale. Un escalier intérieur
en colimaçon permet de desservir l’étage supérieur, où se trouvent les pièces à vivre et
les pièces de services, ainsi que le niveau du toit-terrasse où se trouve une petite bibliothèque et le toit-jardin qui occupe pratiquement toute la surface. Des portes coulissantes
permettent soit de réunir les pièces durant la journée, soit de les séparer la nuit pour en
faire des chambres à coucher. Le couloir, inhabituellement étroit et qui s’inspire du
wagon-lit, sert simplement de passage. Les larges portes coulissantes sont reliées à des
placards encastrés dans lesquels on dissimule les lits pendant la journée.
Les maisons jumelées donnent également une illustration particulièrement pure des
Cinq points pour une architecture nouvelle. Les étroits piliers métalliques dans le décrochement du rez-de-chaussée, la fenêtre en longueur de la façade principale et le « brisesoleil » du toit-jardin sont autant d’éléments qui viennent renforcer l’impression de
bâtiment flottant. La maison témoigne aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la
polychromie propre à Le Corbusier. C’est à l’occasion de l’exposition du Weissenhof qu’il
rédige et publie son manifeste intitulé Cinq points pour une architecture nouvelle.

>

Ci-dessous
Maisons jumelées : vues anciennes.
La restauration de 2006 a permis de
remettre l’un des deux logements
dans son état d’origine et de dédier
le second à un centre d’interprétation. Archies FLC

II (b) Historique et développement

Les maisons ont été conçues par Le Corbusier, associé à Pierre Jeanneret, avec la collaboration d’Alfred Roth.

Conception et construction
La cité du Weissenhof vit le jour en 1927 sous l’impulsion du Deutscher Werkbund désireux d’édifier une cité expérimentale et d’organiser une exposition d’architecture sur
l’habitat moderne et les techniques de construction. Les premiers préparatifs et manifestes relatifs aux objectifs de l’exposition remontent à 1925. Malgré le refus catégorique
manifesté par d’éminents représentants de l’architecture traditionnelle, le conseil municipal donna à une large majorité son accord à la réalisation du projet en 1926. La municipalité mit à disposition le terrain et prit en charge les frais d’aménagement et de
construction, y compris les honoraires des architectes.
La réalisation entrait dans le cadre du programme communal de construction de logements que la ville avait mis en place après la Première Guerre mondiale et la phase
d’inflation qui suivit pour combattre la pénurie de logements qui régnait à cette époque.
En se prononçant en faveur de la cité du Weissenhof, la ville de Stuttgart témoignait de
son ouverture aux nouvelles tendances architecturales, ouverture qui se manifesta
également par la construction d’autres cités et bâtiments dans la ville.
C’est le Deutscher Werkbund qui proposa la participation de Le Corbusier au projet.
Ludwig Mies van der Rohe s’engagea tout particulièrement pour obtenir sa participation
dans laquelle il voyait un gage de la réussite internationale de l’exposition du Werkbund.
« J’accepte avec plaisir » fut la réponse de Le Corbusier dans un courrier daté du 26 octobre
1926 à l’invitation de Mies van der Rohe. Depuis son séjour en Allemagne dans les
années 1910-1911, où il avait été envoyé pour étudier les arts appliqués notamment
auprès de Peter Behrens, Le Corbusier connaissait personnellement les principaux
représentants de l’architecture allemande d’avant-garde et développa ses propres idées
dans le cadre d’un examen approfondi des positions du Deutscher Werkbund.
Au sein du conseil municipal, à qui il revenait en tant que commanditaire de prendre la
décision définitive sur le choix des architectes, on se heurta d’abord à des réserves quant
à la participation d’un architecte « français » si peu de temps après la guerre. L’accord
de la ville à la participation de Le Corbusier peut être interprété comme un signe de
l’ouverture politique et culturelle de l’Allemagne de ces année-là.
En novembre 1926, Le Corbusier visita Stuttgart et se rendit sur le terrain à bâtir ; à la
mi-décembre 1926, il envoya les premiers plans. Il s’avéra assez vite que les coûts
initialement prévus avaient été largement dépassés, ce qui conduisit à de violents
démêlés entre Walter Döcker, le maître d’ouvrage local de la cité toute entière et la ville
de Stuttgart. Les garages prévus initialement ne furent finalement pas construits pour
des raisons financières. Pour être sûr que les travaux seraient terminés avant l’ouverture
de l’exposition, Le Corbusier chargea Alfred Roth de la direction des travaux sur place.
La construction des bâtiments commença dans l’urgence en mars 1927. L’exposition du
Werkbund fut ouverte officiellement le 23 juillet 1927 et dura jusqu’au 31 octobre 1927.

Ci-contre :
Maisons de la Weissenhof-Siedlung,
Stuttgart.
Maisons jumelées : vues du toitterrasse jardin, et d’une chambre
où le mobilier intégré et modulable
sert à la construction de l’espace
intérieur au même titre que la
couleur.
Ph. Cemal Emdel, 2013.

L’ŒUVRE ARCHITECTURALE DE LE CORBUSIER Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne
DOSSIER DE CANDIDATURE • CHAPITRE II • Description du Bien

127

Vue des deux maisons au moment
de l’inauguration de la Cité en 1927.
Au premier plan la maison individuelle type CITROHAN.
Archives FLC

Développements depuis l’achèvement des travaux
La conception de l’espace de Le Corbusier rendit, dès le début, la location très difficile,
en particulier pour les maisons jumelées. Ces maisons avaient été construites pour des
locataires ordinaires et, comme pour la Cité Frugès, furent victimes de la part de leurs
habitants, d’une adaptation à des formes d’habitat « populaire ». Dès 1932-33, des changements importants furent apportés aux maisons jumelées. Les plans furent adaptés
aux attentes conformistes des locataires : on remplaça notamment les fenêtres coulissantes par des fenêtres pivotantes à petits battants et on fit construire des pièces
supplémentaires sur le toit-terrasse. On ajouta en outre des caves qui transformèrent
les proportions extérieures du bâtiment.
D’autres plans de transformation plus tardifs ne furent toutefois pas réalisés.
Le Troisième Reich mit à l’index la cité aux toits plats. En 1939, la ville de Stuttgart donna
son accord pour la vente du terrain au Reich et pour la démolition de la cité. Le nouveau
complexe d’aménagement militaire ne vit finalement jamais le jour, mais la cité fut en
partie détruite en 1944 par un bombardement aérien. Les maisons de Le Corbusier ne
furent pas détruites, mais toutes les fenêtres furent victimes des bombes, notamment
la grande baie vitrée de la maison individuelle qui fut dans un premier temps provisoirement murée.
Pendant la phase de reconstruction qui suivit la guerre, le mépris qui avait été celui du
Troisième Reich à l’égard de la cité sembla se prolonger. À la place des dix maisons
détruites ou endommagées furent édifiés des bâtiments disgracieux et disproportionnés
et on procéda également à des transformations ou à des extensions des bâtiments existants. Ce n’est que lorsque la cité fut entièrement réhabilitée dans les années quatrevingt que ces transformations ont été en grande partie supprimées. Entre 1982 et 1984,
on élimina les extensions rajoutées et on rétablit le plan originel dans une partie des
maisons jumelées (Rathenaustrasse 3). Le nouveau revêtement a été peint conformément aux résultats des recherches menées sur les peintures d’époque.
D’autres travaux de remise en état ont été engagés à l’occasion du 75e anniversaire de
la cité en 2002. La même année, la municipalité a acquis les maisons jumelées avec leur
terrain. Les maisons restaurées, dans le cadre du programme de conservation des
Monuments historiques de la Fondation Wüstenrot, ont été inaugurées le 25 octobre
2006. À cette occasion, les maisons jumelées sont devenues un musée ouvert au public.
Il a pour mission d’informer les visiteurs sur l’importance de la cité du Weissenhof dans
l’histoire de l’architecture.
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Maisons de la Weissenhof-Siedlung. En haut : élévation des façades est, FLC 7673. En bas : vue en perspective axonométrique, FLC 7784.
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Maison CITROHAN,
FLC 20710

Maisons de la
Weissenhof-Siedlung.
Planche de présentation : plan et élévations des deux
maisons. FLC 7650.
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Villa Savoye et loge du jardinier
Poissy, France, 1928
>

II (a) Description de l’élément

Sur le plateau de Beauregard qui domine la vallée de la Seine, Le Corbusier et Pierre
Jeanneret conçoivent, entre 1928 et 1931, pour le compte de M. et Mme Pierre Savoye,
directeur d’une compagnie d’assurance, une maison de week-end, meublée avec un
mobilier ordinaire, ainsi qu’une loge de jardinier. La modeste annexe mérite autant d’attention car elle matérialise la proposition théorique, en matière de logement minimum,
faite par les deux architectes au deuxième congrès des CIAM à Francfort en 1929. Elle
est donc un témoignage construit, rare sinon unique, de l’activité de recherche des CIAM
dont les activités ont été fondamentales dans l’histoire de l’architecture du XXe siècle.
Sur un vaste terrain peu boisé de 7 hectares, libre de toute contrainte, la Villa Savoye
est l’icône absolue du Mouvement Moderne, à tel point qu’elle fait la couverture du
catalogue de l’exposition que consacre le MoMA de New-York au Style international en
1932. La maison se présente sous la forme d’un simple parallélépipède aux quatre faces
équivalentes, posé sur pilotis et couvert d’un toit-terrasse d’où se détachent les formes
plus souples d’un solarium. Les formes sont pures, immaculées, universelles.
Le dégagement d’une travée entière de pilotis et le retrait du rez-de-chaussée peint en
vert sombre pour en effacer la masse dans l’ombre, accuse l’impression d’élévation. La
courbe du rez-de-chaussée est calculée selon l’arc de giration minimum d’une voiture.
La circulation automobile devient une composante à part entière de la composition
architecturale. À l’intérieur également, la distribution et la conception spatiale sont
définies selon les mouvements des usagers tout au long de la rampe qui du rez-dechaussée dessert toute la villa jusqu’au solarium.
La quête de la légèreté est une autre génératrice majeure du projet. Celle-ci provient de
la pureté et de la perfection de la forme idéale du prisme, dont les façades sont équivalentes, de l’effacement du rez-de-chausée, de la surélévation sur pilotis, mais également
de l’importance accordée aux surfaces vitrées. L’utilisation de la polychromie puriste,
accuse encore la dématérialisation de cette architecture en gommant la texture des
matériaux et en transformant les murs et les cloisons en simples parois colorées comme
dans une composition abstraite.

Villa Savoye.
À l’intérieur du prisme pur,
le plan s’articule en U autour
d’un terrasse-jardin.
Ph. Cemal Emden , 2014.

Villa Savoye, façade sud.
Le principe de la pureté
de la forme primaire
atteint ici son expression
la plus accomplie avec la
répétition des façades
identiques.
Ph. Cemal Emden, 2014.
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La Loge du jardinier
Elle est l’archétype du logement minimum que
Le Corbusier et Pierre Jeanneret ont présenté
au premier congrès des CIAM de Frankfort en
1929. Elle présente les mêmes principes formels que la maison de maître, illustrant ainsi
cette quête d’une architecture qui soit à la fois
universelle et sans distinction sociale.
Le plan compact conçu pour 3 à 4 personnes
n’offre que 30 m2 de surface habitable et 9,50 m2
de chaufferie et débarras. Quatre petites pièces
accessibles par des portes coulissantes sont
flanquées de part et d’autre d’une pièce commune de 12,70 m2. Rien de comparable avec
les 400 m2 au sol de la maison de maître
voisine, mais une même communauté de
pensée architecturale unit cependant ces deux
réalisations.

>

Loge du jardinier de la Villa Savoye.
Vues de la loge du jardinier située
à l’entrée de la propriété. Elle est
l’exacte application des plans de la
maison minimum proposée par
Le Corbusier et Pierre Jeanneret
au congrès des CIAM à Francfort
en 1929.
En haut : Ph. Cemal Emden, 2014.
En bas photo de l’état d’origine :
Ph. Giedion

II (b) Historique et développement

Dès 1931, pour résoudre des problèmes d’infiltration, des travaux de reprise sont exécutés
sous la direction de Le Corbusier lui-même. La
maison est définitivement mise hors d’eau en 1936.
Après la déclaration de la guerre en 1939, M. et Mme Savoye quittent leurs appartements
parisiens pour la villa de Poissy où ils cohabitent avec leurs enfants devenus adultes. Ils
y restent jusqu’à la réquisition de la maison par les Allemands et y laissent une partie de
leur mobilier. Ils ne reviendront qu’à la fin de la guerre alors que la maison a été occupée par
des soldats allemands puis américains. L’intérieur de la maison est détérioré et inhabitable.
En 1958, la municipalité de Poissy qui envisage la construction d’un lycée à proximité
du centre de la ville rachète le terrain et la maison. La villa est mise hors d’eau et remise
succinctement en état par la ville qui, de 1959 à 1964, en fait une maison des jeunes.
Devant les menaces de destruction liés à la construction du lycée, une mobilisation
internationale et l’intervention d’André Malraux, écrivain et ministre de la Culture français,
permettent de sauver la villa et de la classer Monument historique dès 1965, avant même
le décès de l’architecte. La ville de Poissy cède le site à l’État, mais amputé d’une partie
du parc où s’élève un lycée.

Campagnes de travaux
Hormis les premières reprises d’étanchéité de 1931, la maison a connu trois grandes
campagnes de restauration.
La première tranche confiée à Jean Dubuisson, architecte des Bâtiments civils et des palais
nationaux débute en mai 1964. Un dossier complet est dressé par l’architecte et historien
Pierre Saddy, et les travaux sont exécutés en 1966-1967 sous le contrôle de Jean Doire,
chef d’agence de Jean Dubuisson. Les travaux portent notamment sur le remplacement
complet des châssis des fenêtres par des éléments en aluminium peints.
Une deuxième campagne de restauration est conduite, de 1985 à 1992, sous la direction
de Jean-Louis Véret, ancien collaborateur de Le Corbusier. Elle porte sur l’étanchéité des
terrasses et sur le revêtement des façades.
De 1994 à 1997, une troisième campagne de travaux menée par Bruno Chauffert-Yvart,
architecte des Bâtiments de France, et Laurence Razy, architecte, a porté principalement
sur la restitution de la polychromie d’origine, des luminaires et sur la restitution des
parterres du jardin dans leur tracé d’origine.

Polychromie
L’accès au solarium et la composition sculpturale de ce toit-terrasse étaient probablement
peints à l’origine. Mais, depuis son achèvement en 1931, la villa Savoye a changé de
couleur au gré des propriétaires et occupants successifs, puis des campagnes de travaux,
restaurations et dérestaurations.
Actuellement, l’extérieur de la maison est entièrement peint en blanc à l’exception des
huisseries, des portes, des montants de fenêtres et de l’arrondi du rez-de-chaussée.
Plusieurs documents plaident pour une polychromie discrète sur le solarium. La maquette

132

L’ŒUVRE ARCHITECTURALE DE LE CORBUSIER Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne
DOSSIER DE CANDIDATURE • CHAPITRE II • Description du Bien

exposée en 1932 au MoMA de New-York présente une coloration déterminée par Le Corbusier
lui-même. Plusieurs commentaires de contemporains, dont ceux de Jan Rutheberg,
Henry Russel Hitchcock concordent et vont dans le sens d’une gamme précise de bleu
et de rose (voire ocre) pour le solarium (17), vert foncé pour le rez-de-chaussée et marron
pour les portes.
Julius Posener corrobore ces informations à l’issue d’une visite faite sur le chantier de
la villa et dont il rend compte dans les colonnes de l’Architecture d’Aujourd’hui en
décembre 1930 : « Au-dessus, du côté nord de ce carré, on aperçoit des corps cylindriques,
des murs en courbes libres : un petit atelier, le champignon de l’escalier, une terrasse
abritée contre le vent. Ces parties supérieures sont de couleurs très claires : bleu, rose
et jaune. ». Hélas, à l’exception d’une mention de bleu dans le bureau attenant à la chambre
des parents, J. Posener ne donne aucune indication sur la polychromie intérieure.
La dernière campagne de restauration conduite par Bruno Chauffert-Yvart, a permis de
restituer à l’intérieur la gamme de couleurs qui était celle de 1931, mais a laissé l’enveloppe extérieure immaculée en l’absence de preuves tangibles de sa polychromie d’origine. La restauration s’appuie sur une enquête détaillée dans les archives et les sources
connues ainsi que sur plusieurs campagnes de sondages qui ont permis de révéler plusieurs couches de peintures anciennes. Ces sondages ont révélé des couleurs qui sont
celles du nuancier Salubra et du clavier Velours II.

Villa Savoye. La salle de bain
communique directement avec
la chambre des parents illustrant
ainsi pleinement l’idée de la continuité spatiale et du plan libre
recherchée par Le Corbusier.
Ph. Cemal Emden, 2014.

Ameublement
La villa n’a jamais été meublée à l’origine par Le Corbusier ou Charlotte Perriand. Les
photographies d’époque montrent un ameublement conventionnel.
À l’occasion de la célébration du centenaire de Le Corbusier en 1987, quelques meubles
de Le Corbusier et Ch. Perriand ont été introduits.
La Loge du jardinier
La restauration de la Loge du jardinier a été réalisée en 2014-2015 par Pascal Prunet,
ACMH. Elle est désormais ouverte à la visite.

(17) Selon le témoignage d’un visiteur qui venait y jouer avec
Roger Savoye quand il était enfant, le mur courbe ou composition sculpturale du toit terrasse
était rose.

Villa Savoye, première étage. Au fil de l’escalier hélicoïdal et de la rampe qui traverse la maison de bas en haut comme des organes autonomes
se développe l’idée de la promenade architecturale. Ph. Cemal Emden, 2014.
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Photographies de S. Giedion du chantier
de la Villa Savoye, janvier 1930, et à la fin
du chantier en avril-mai 1930 l’une des
seules vues connues des intérieurs de la
loge du jardinier montrant la paroi
coulissante pour séparer les espaces
de vie de la cuisine.
Ph. S. Giedion, Gta Archiv/ETH Zurich,
succession Sigfried Giedion.
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Villa Savoye.
Plan du rez-de-chaussée
avec le parcours de
la voiture.
FLC 19414.

Villa Savoye. Planches de conférences mettant en parallèle la petite maison du Lac Léman (1923), la mosquée verte de Brousse et la villa Savoye.
Ces deux planches, publiées en 1930 dans Précisions sur un état présent de l’architecture et de l’urbanisme, illustraient la conférence du 11 octobre 1929
donnée en Argentine sous le titre « Le plan de la maison moderne ».
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Immeuble Clarté, Genève.
Au sein d’une structure métallique, l’immeuble offre
un emboîtement de logements modernes en duplex
et traversants, entièrement vitrés en façade. Il
propose à ses habitants un nouveau mode de vie.
Haut : Ph. J.J. De Chambrier, 2010.
Bas : Ph. Cemal Emden, 2011.
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Immeuble Clarté
Genève, Suisse, 1930
>

II (a) Description de l’élément

L’Immeuble Clarté est un immeuble locatif de 9 étages avec 50 appartements regroupés
autour de deux cages d’escalier.
Il présente, de l’extérieur, deux façades opposées entièrement vitrées, constituées de
vitrages doubles, de fenêtres coulissantes, de portes vitrées et d’éléments en verre armé
translucide. Ces pans de verre sont rythmés par trois galeries extérieures situées sur la
face sud aux 1er, 3e et 5e étages et au nord aux 2e, 4e et 6e étages. Ces galeries en planches
de bois sont supportées par les balustrades et les séparations en tôle entre les appartements et apparaissent comme des écrans, sorte de brise-soleil, abritant, en outre, les
façades des intempéries. Elles sont munies de stores à rouleaux en bois et de tentes de
toile orange aménagés dans des caissons apparents. La disposition décalée des galeries
sur les deux façades a été conçue au profit des grands duplex qui bénéficient ainsi d’une
galerie à chaque étage. Au-dessus du « plain pied arrondi » (comme Le Corbusier nommait),
le niveau de rez-de-chaussée par opposition au rez qui est en fait un 1er niveau ou rezde-chaussée haut), le rez-de-chaussée est en retrait de 6 m sur la façade nord et de 3 m
sur la façade sud. Les appartements de cet étage jouissent ainsi de grandes terrassesjardins. La toiture a été formée de deux terrasses successives comprises dans le gabarit.
Le 7e étage possède des deux côtés une terrasse de 1,85 m de largeur. Le 8e étage est
occupé par les deux studios attiques et par les voûtes de dalles de verre donnant sur les
cages d’escalier. Le reste de la surface constitue une grande terrasse. Au plain-pied, les
deux entrées sont composées d’une porte centrale vitrée, surmontées d’un pan de
briques de verre. Les entrées donnent chacune sur un grand hall. La façade sud abrite,
au plain-pied des garages. Pour faire place à un restaurant, deux garages ont été
supprimés en 1975-1977.

Immeuble Clarté, Genève.
Vues anciennes de la façade de
verre et des balcons filants qui
jouent également le rôle de
brise-soleil. Archives FLC

Toute la structure de l’Immeuble Clarté repose sur des piliers. Cette
charpente métallique libérant ainsi les façades et murs intérieurs de
toute fonction portante accorde une grande liberté dans l’agencement des appartements de types divers. Les services communs ont
été concentrés au plain-pied. Les deux parties de l’immeuble sont
ainsi pourvus d’une chaufferie centrale, de nombreuses caves, d’une
dizaine de garages, de garages à vélos, etc. Les deux cages d’escalier
sont éclairées par une toiture voûtée en dalles de verre translucide
et pourvue d’un ascenseur.
Du premier au sixième étage inclus, les deux parties de l’immeuble
présentent la même distribution de cellules d’habitation, mais leur
disposition est inversée d’une entrée à l’autre. Ces six étages se
présentent en fait sous forme de trois parties horizontales bien
distinctes, soulignées à l’extérieur par la présence des galeries. En
effet, tous les étages impairs disposent d’un grand duplex de
9 pièces traversant et d’un duplex de 4 pièces donnant au sud. Seuls
les 4e et 5e étages abritent un duplex de 4 pièces donnant au nord.
Chaque étage compte, d’autre part, un grand appartement de
5 pièces 1/2 traversant et un studio, sauf au 5e étage, cet espace
étant occupé par le niveau supérieur du duplex 4 pièces donnant
au nord.
Pour ce qui concerne l’aménagement des appartements, Le Corbusier avait créé une sélection de papiers peints Salubra mise à la disposition des locataires. Chacun était donc libre de choisir sa couleur
dans la gamme proposée. Dans le même ordre d’idées, Edmond Wanner imposa aux
locataires un modèle unique de rideaux. Ces diverses prescriptions assuraient ainsi
l’unité des façades. Aucun programme d’ameublement n’avait toutefois été formulé,
seuls des armoires non encastrées normalisées et les éléments de cuisine, des salles de
bains et des sanitaires furent imposés. La polychromie dans les appartements se réduit
à deux couleurs : la couleur brun foncé et le bleu clair. Les piliers, au milieu des pièces,
et les portes sont de couleur brun foncé. Certaines parties vitrées et l’intérieur des parapets des galeries extérieures sont bleus. Cette utilisation étudiée des couleurs a pour
fonction d’affirmer des plans, de constituer la volumétrie de l’espace, corrigeant ou prolongeant la lumière (18).

(18) Voir Catherine Courtiau : L’Immeuble Clarté Genève, Le Corbusier – 1931/32, Berne (Ed.
Société d’Histoire de l’Art en
Suisse, Guides des Monuments
suisses) 1982.
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Immeuble Clarté, Genève.
Vues d’un séjour et de la façade de verre où
alternent verre dépoli transparent et verre armé
translucide. A travers le mur de verre, l’homme
moderne jouit, selon Le Corbusier des trois joies
essentielles : l’air, la lumière et la vue.
Droite : Ph. J.J. De Chambrier, 2010.
Bas : Ph. E. Perroud, 2009.

>

II (b) Historique et développement

L’Immeuble Clarté a été réalisé par Le Corbusier, associé à son cousin Pierre Jeanneret.
Boris Nazarieff, Francis Quétant et John Torcapel, architectes d’opération.
Robert Maillart, ingénieur pour les fondations.

Conception et construction
Au début des années 1930, et malgré la crise commerciale et financière, Genève construit.
Le Corbusier présente à cette époque quelques projets pour Genève. Rappelons que
l’échec de son projet du Palais des Nations engendra la création des CIAM. En 1929,
Le Corbusier présente son plan pour une zone internationale, le Mundaneum, projet qui
devait, lui aussi, rester sans écho. Dès 1928, l’industriel genevois Edmond Wanner élabore les premiers projets avec Le Corbusier et Pierre Jeanneret pour l’aménagement
d’un quartier dénommé « Athénée », projets qui seront modifiés et réduits à la seule réalisation de l’Immeuble Clarté à la Villereuse, sur la parcelle appartenant à la famille de
Wanner. Celui-ci représentait la dernière génération de l’entreprise ferronnière fondée
en 1853. Il s’intéressait aux constructions de charpentes métalliques, à la maison « à sec »,
c’est-à-dire à la fabrication en série en atelier. D’autre part, il était représentant de matériaux de construction modernes. En 1929, Wanner avait déjà réalisé comme entrepreneur et en collaboration avec l’architecte Francis Quétant une villa en charpente
métallique boulonnée sur fondation en maçonnerie et dont les sols et cloisons utilisaient
des matériaux de chez Wanner. Le Corbusier et Jeanneret avaient réalisé des croquis
pour cette maison. Leur intervention est évidente dans la conception des fenêtres en
longueur, le toit-terrasse avec solarium et l’agencement des cellules d’habitation avec
des escaliers.
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La première demande de permis de construire date du 30 août 1930 et l’autorisation fut
accordée à Wanner, sous réserve de quelques modifications. Les changements apportés
au projet primitif sont presque tous d’ordre légal, économique ou technique. Le Corbusier
et Pierre Jeanneret n’auraient presque jamais visité le chantier, ouvert en juin 1931 et
terminé en juillet 1932. Wanner avait engagé un groupe d’architectes et d’ingénieurs
faisant presque tous partie du GANG (Groupe pour l’architecture nouvelle à Genève),
crée en 1931 et dont les théories dérivaient à la fois de l’Esprit Nouveau et du Manifeste
de la Sarraz : Boris Nazarieff, Francis Quétant et John Torcapel, chargés de l’exécution
officielle du projet. Le mauvais état du terrain, formé d’alluvions, de remblai, entraîna
de sérieux problèmes techniques et financiers. L’ingénieur Robert Maillart fut chargé de
la réalisation des plans des fondations.

Développements depuis l’achèvement des travaux
L’Immeuble Clarté, pour ce qui est de sa structure porteuse et de sa façade, a été conservé
à quelques exceptions près dans son état d’origine.
Des premiers travaux de réparation ont été effectués dans les années 50 par l’architecte
Joseph Saugey.
Vers les années 1970, l’Immeuble Clarté sera menacé d’abandon en raison de sa vétusté.
Un groupe d’architectes obtiendra son rachat avant de le revendre à deux architectespromoteurs en 1975. Peu après débute une première campagne de restauration et les
appartements laissés pour la plupart vacants progressivement seront réoccupés.
Les restaurations devaient durer de 1975 au 1977. Les tuyauteries, la ferblanterie, quelques
vitrages furent remplacés. Les architectes renouvelèrent les peintures et l’étanchéité,
changèrent les dalles de verre du toit, enlevèrent l’incinérateur et rendirent aux galeries
leur aspect d’origine en éliminant l’asphalte datant des restaurations de Saugey.
L’appartement du dernier étage fut transformé en deux studios séparés. Au plain-pied,
deux garages et les trois quarts des magasins furent convertis en restaurant.
Aucun travail de maintenance n’a été entrepris excepté quelques réparations mineures
jusqu’aux années 2000. Une restauration totale s’imposait. Elle a été entreprise en 20042010 par l’architecte Jean-Louis de Chambrier, suivie par l’autorité cantonale compétente
et approuvée par les autorités fédérales. La restauration, basée sur un inventaire détaillé
de l’immeuble et des études préliminaires approfondies, concernait toute l’enveloppe
extérieure, les espaces communs intérieurs ainsi que des installations techniques.

Immeuble Clarté.
Au rez-de-chaussée, quelques
boutiques illustrent la dimension
urbaine et l’équilibre entre services
et logements que les architectes
souhaitent associer à l’habitat
moderne.
Ph. Cemal Emden, 2011.
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Immeuble Clarté.
Vue ancienne du mur pignon,
et axonométrie de l’ensemble
de l’édifice avec les commerces
au rez-de-chaussée.
FLC 9196.
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Immeuble Clarté.
Coupe illustrant parfaitement
le caractère traversant des
appartements en duplex.
FLC 9204.
Plan partiel des appartements
types au 2e et 4e étages.
FLC 9095.
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Immeuble locatif à la Porte Molitor,
Boulogne-Billancourt.
Façade principale, entièrement en
verre, ouverte sur la ville de Paris.
Ph. Cemal Emden, 2014.
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Immeuble locatif à la Porte Molitor
Boulogne-Billancourt, France, 1931
>

II (a) Description de l’élément

L’immeuble d’habitation est implanté à cheval sur les communes de Boulogne-Billancourt (23 rue de la Tourelle) et du seizième arrondissement de Paris (24 rue Nungesser
et Coli).
Il est le premier immeuble d’habitation au monde à façades entièrement vitrées. L’immeuble préfigure aussi les principes de la Ville radieuse, au cœur de la métropole, à
proximité immédiate de parcs et d’équipements sportifs nombreux (stades, piscine,
courts de tennis) qui, alliés aux logements, réalisent cet idéal moderne de l’alliance du
collectif et de l’individuel. Le Corbusier cherche à cette époque à tester la validité de ses
propositions en matière d’urbanisme dans des opérations ponctuelles.
La parcelle bénéficie d’une double orientation idéale à l’est et à l’ouest et d’un environnement exceptionnel que ne manque pas de vanter la publicité éditée par la Société
immobilière de Paris-Parc-des-Princes. La brochure commerciale du groupe, responsable
de l’opération, décrit une situation unique près du Bois de Boulogne, et énumère les
équipements sportifs majeurs installés à proximité de l’immeuble. Ce site exceptionnel
et l’absence de vis-à-vis permettent aux architectes d’élever des façades entièrement
vitrées.
Après avoir espéré un temps disposer d’un terrain plus vaste pour y construire un
immeuble-villas, Le Corbusier et Pierre Jeanneret doivent se contenter d’une parcelle
plus modeste de 13 mètres de façade seulement pour 26 mètres de profondeur. À chaque
niveau, ils disposent les logements dos à dos, ouverts chacun sur une seule façade.
Au rez-de-chaussée, se trouvent la loge de la concierge et dix chambres de domestiques
convenablement éclairées. Le premier et le deuxième étage comportent trois appartements. Du troisième au sixième étage, on ne trouve que deux appartements par niveau,
cette répartition étant partiellement lisible en façade.

Brochure publicitaire pour la vente
des appartements.
Archives FLC

Le Corbusier achète pour son usage personnel le 7e étage et le 8e étage où il édifie
l’appartement-atelier qui lui servira de résidence parisienne jusqu’à son décès en 1965.
Un ascenseur et un monte-charge desservent les appartements. L’architecte supprime
les traditionnels escaliers de maître et de service qu’il remplace par un escalier de secours
unique en ciment armé.
La conception des plans des appartements répond aux principes du plan libre, enrichi ici
des qualités de flexibilité vantées par la brochure publicitaire de la société immobilière.
De l’escalier, on gagne les cuisines par une passerelle de service dont les murs en verre
armé filtrent la lumière naturelle tout en préservant l’intimité des pièces tournées sur la
cour intérieure. Au centre de la parcelle, une courette commune et un puits de lumière
éclairent les chambres, cuisines et salles de bains. Un mur rideau, en briques de verre
Névada, assure l’éclairage et évite les servitudes du vis-à-vis.
La brique Névada est particulièrement mise à l’honneur en façade rue Nungesser-etColi. Son emploi répond aux préoccupations hygiénistes de l’architecte. Elles symbolisent
également une certaine modernité, plutôt « chic », que l’on retrouve dans la Maison de
verre (1931) contemporaine de Pierre Chareau. L’audace de Le Corbusier, comme du maître
d’ouvrage, fut d’utiliser ces pans de verre dans un programme de logements de standing,
rompant ainsi avec les schémas culturels admis au risque de compromettre le succès
commercial de l’opération. La légèreté des deux façades de verre de l’Immeuble
contraste avec l’opacité des masses des immeubles voisins dus l’un à Michel Roux-Spitz
et le second à Léon Schneider. Cette sensation d’immatérialité provient de la fine ossature métallique peinte en noir qui raidit les pans de verre et les murs de briques Névada.
Du sol au plafond, le soleil pénètre dans les appartements et les inonde de lumière. La
rangée de poteaux en béton armé qui, du rez-de-chaussée au sixième étage, soulage les
murs mitoyens de leurs charges, autorise la création d’une façade totalement libre marquée de bow-windows en porte à faux. Dans l’entrée, le hall et les séjours, ces poteaux
sont utilisés comme autant d’éléments indépendants de la composition spatiale.
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Immeuble locatif à la Porte Molitor,
appartement–atelier de Le Corbusier,
situé au 7e étage : hall d’entrée et
escalier menant au dernier niveau
avec la chambre d’amis et la
terrasse.
Ph. Olivier Martin-Gambier, 2012.

L’appartement de Le Corbusier
La hiérarchisation traditionnelle des immeubles haussmanniens est bouleversée. L’étage
noble n’est plus le premier niveau au-dessus de l’entresol, mais le dernier étage qui jouit
de la vue et de la lumière. C’est là que Le Corbusier pose, sur les 120 mètres carrés du
toit-terrasse, son propre appartement traversant et en duplex. L’architecte adopte une
couverture voûtée en berceau qui s’inscrit tangentiellement dans la courbe du gabarit.
L’atelier, où Le Corbusier peint le matin face au mur mitoyen en moellons apparents,
occupe la moitié est de l’appartement. À l’ouest, face à Boulogne, il installe sans effet
particulier un séjour, une cuisine et une chambre équipée de toilettes et d’une salle de
bains inspirés des aménagements de paquebots. À l’étage, que dessert le traditionnel
escalier hélicoïdal corbuséen, ne se trouvent qu’une chambre d’amis et une terrasse
solarium. La juxtaposition des pièces et la voûte facilitent la suppression des couloirs et
la réduction maximale du nombre de cloisons et de portes.

Immeuble locatif à la Porte Molitor,
vues récentes et anciennes de la
façade ouvrant sur BoulogneBillancourt.
Ph. Olivier Martin-Gambier, 2012.
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>

II (b) Historique et développement

L’immeuble a été conçu par Le Corbusier et P. Jeanneret, avec le concours de Ch. Perriand
pour l’aménagement de l’appartement de Le Corbusier.
Les commanditaires sont MM Koutznetoff et Noble, au nom de la Société Immobilière
Paris-Parc-des-Princes. La commande remonte à 1931. La conception s’étale sur les années
1931 et 1932 ; le chantier engagé en 1932 s’achève en 1934.

Développements depuis l’achèvement des travaux
L’immeuble a été restauré en 1962-1963 sous le contrôle de Le Corbusier, qui a habité
l’immeuble jusqu’à sa mort en 1965. En particulier la restauration des façades extérieures
a conduit au remplacement de tous les châssis de menuiserie en gardant les modules
d’origine afin de conserver le caractère architectural de l’immeuble.
En 1966-1967, après la mort de Le Corbusier, des travaux sont nécessaires : la réfection
de l’étanchéité de la couverture-plafond de l’atelier et terrasse jardin.
En 1970, le hall d’entrée fait l’objet d’une restauration : sol en carrelage avec aménagement
d’une fosse pour le tapis brosse, mise en peinture des murs et plafond dans la gamme
Salubra, éclairage et présentation sur le mur plein du Poème de l’Angle Droit.
Entre 1987 et 1988, sont réalisés des travaux divers comprenant la remise en état de l’étanchéité des voûtes en berceau de la toiture ainsi que des chéneaux ; le remplacement de la
façade vitrée à éléments coulissants du 6e étage, côté rue Nungesser et Coli ; la remise
en état des coursives à chaque étage, desservie par le seul escalier de l’immeuble sur
7 niveaux ; la remise en état du palan, servant aux déménagements.
L’appartement de Le Corbusier
Il est modifé régulièrement par Le Corbusier lui-même. Après son décès des travaux
réguliers d’entretien sont effectués mais de façon ponctuelle. En 2014 est mise en place
une étude préalable à la restauration complète de l’appartement-atelier grâce à l’aide
financière de la Getty Foundation.
Travaux récents
• 2004-2005, travaux de simple ravalement (les deux façades sur rue plus façades
sur courette).
• 2005-2006, restauration de l’édicule de sortie en terrasse de l’appartement.
• 2007, restauration de la chambre de Le Corbusier, remise en peinture dans l’état
d’origine après sondages de polychromie.
• 2014-2015, étude préalable à la restauration complète de l’appartement-atelier.

Immeuble locatif à la Porte
Molitor, Boulogne-Billancourt,
1931.
Vue ancienne de la chambre
à coucher de Le Corbusier.
Archives FLC
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Immeuble locatif à la Porte Molitor.
De haut en bas.
Projet d’aménagement et mobilier.
FLC 13562.
Plan du 7e étage correspondant
à l’appartement de Le Corbusier.
Plan type des appartements
du 1er, 2e et 3e étage. FLC 13368.
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Immeuble locatif à la Porte Molitor.
Coupe longitudinale sur les 7e et 8e étages
(appartement de Le Corbusier et
toit-terrasse). FLC 13526.

« Les arts primitifs dans la maison d’aujourd’hui », 1935, exposition avec le galeriste Louis Carré. FLC L2(10)83
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Unité d’habitation
Marseille, France, 1945
>

II (a) Description de l’élément

L’Unité d’habitation de Marseille a été conçue par Le Corbusier avec, au sein de l’atelier,
le concours d’André Wogenscky, et de l’Atelier des Bâtisseurs (ATBAT) dont le directeur
technique est Vladimir Bodiansky (19). Elle est l’icône du Mouvement moderne pour un
nouveau mode d’habitat collectif, véritable village vertical fondé sur l’équilibre entre l’individuel et le collectif. Elle est, de plus, une œuvre fondatrice du Brutalisme architectural.
L’édifice se présente sous la forme d’une barre d’habitation de 135 mètres de long,
24 mètres de large et 56 mètres de haut, montée sur pilotis.Trois cent trente appartements,
répartis en vingt-trois types différents peuvent accueillir une population de 1 500 à 1 700
habitants qui disposent aux 7e et 8e étages, d’une rue commerçante, d’un hôtel-restaurant,
et sur la terrasse d’une école maternelle, et d’équipements sportifs.
Le principe constructif retenu dit « casier à bouteilles », consiste à construire des appartements à l’intérieur d’une ossature indépendante de poteaux et de poutres en béton
armé. L’ossature repose sur un « sol artificiel » situé au sommet des dix-sept portiques
en béton, véritable galerie des machines de cet immense paquebot de béton. Il contient
tous les services techniques répartis dans 32 compartiments accessibles. Le Corbusier
retient le béton pour l’ossature générale, le bois et le métal pour l’ossature des logements.
Les appartements sont constitués d’éléments standards assemblés sur place. Chaque
appartement se présente sous forme d’un élément absolument indépendant n’ayant
aucun contact avec les cellules adjacentes, séparées de l’ossature générale en béton par
un appareillage coupe bruit. L’isolation phonique y est exceptionnelle car pour Le Corbusier,
le silence symbolise l’intimité de la famille, l’autonomie de la cellule au sein de l’unité,
suivant le modèle religieux de la Chartreuse d’Ema qu’il visita en 1907 et qu’il cite
comme référence.
Un souci de rationalisation conduit à définir trois modules standards : le premier module
comporte l’entrée, le couloir d’accès, la cuisine et la salle commune ; le deuxième, la
chambre parentale, la salle de bains et les toilettes ; enfin, le troisième est réservé aux
deux chambres d’enfants. Ces trois modules permettent de multiples combinaisons,
depuis la simple cellule pour célibataire, au type E pour des familles de quatre à huit
enfants. À Marseille, Le Corbusier emploie huit combinaisons différentes qui se diversifient
en vingt-trois types grâce aux nombreuses variantes spatiales que permet le duplex.
Tous les appartements sont traversants à l’exception des logements placés en façade
sud. Une loggia brise-soleil, prolonge le séjour à l’extérieur et module l’entrée du soleil.
Protégé derrière un double vitrage, l’intérieur des appartements obéit aux lois de l’architecture navale et monacale : rationalisme et simplicité. Le cœur de la « maison », le
foyer de la famille, se confond avec le séjour, ouvert sur deux niveaux ; à l’étage la chambre
des parents occupe la mezzanine.

Ci-dessus : Unité d’habitation,
Marseille. Escalier de secours
extérieur et d’accès à la rue
commerçante de l’édifice.
Ph. Cemal Emdel, 2013.
Ci-contre : Unité d’habitation,
Marseille. Monumentalité affirmée,
effets de béton brut de décoffrage,
polychromie franche : la Cité
radieuse est un chef d’œuvre
précoce et fondateur du courant
brutaliste.
Ph. Cemal Emden, 2013.

La cuisine est équipée comme un laboratoire : cuisinière électrique, armoire frigorifique,
vide-ordures et casiers de rangement. Tout l’appartement comprend ainsi de nombreux
casiers qui remplacent les meubles traditionnels. L’aération de la cuisine, de la salle de
bains et des toilettes est assurée mécaniquement, tandis que l’ensemble de l’appartement
est alimenté en air pur par un système d’air conditionné. Autant d’équipements absents
des logements collectifs à bon marché dont l’Unité d’habitation dépasse également les
normes de surface de 40 à 50 %.
Le fossé entre le logement collectif traditionnel et l’Unité d’habitation de Marseille se
creuse encore un peu plus si l’on considère les équipements mis à la disposition des
habitants de cette « Cité radieuse ». Les dix-sept étages sous-terrasse sont reliés par huit
rues intérieures qui, par le jeu des duplex, desservent chacune trois étages. On accède
à chaque rue par une batterie de quatre ascenseurs que complètent un ascenseur de
service et trois escaliers de secours. Sur les paliers inoccupés des étages sans rue,
Le Corbusier prévoit des petits locaux pour des clubs de jeunes. Aux septième et
huitième étages, les habitants disposent d’une rue commerçante complétée d’une laverie
et d’un hôtel-restaurant, initialement réservé aux hôtes car les appartements sont
dépourvus de chambres d’amis, mais actuellement confié à un gestionnaire privé (20).

(19) En réalité, pas moins de 91
personnes ont collaboré à la
conception de ce bâtiment au
sein de l’atelier Le Corbusier et
de l’A.T.B.A.T. Pour une liste
complète de ces collaborateurs,
voir J. Sbriglio, 1992, p. 162.
(20) L’aménagement de l’hôtel est
de Fernand Boukobza.
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À l’origine, un service de livraison à domicile ainsi que la distribution individuelle du
courrier complétaient ces équipements. Enfin, sur la terrasse ceinte d’une piste de course
à pied de 300 mètres, un gymnase, aujourd’hui privé, et une école maternelle de trois
classes, ainsi qu’une scène et un fond de scène pour accueillir des représentations théâtrales enrichissent l’ensemble.
L’ensemble de l’édifice et ses équipements sont dessinés au Modulor, l’unité de mesure
universelle conçue par Le Corbusier.

>

II (b) Historique et développement

Conception et construction

Unité d’habitation, Marseille, 1945.
La séquence d’entrée dans
l’immeuble est théâtralisée et mise
en scène au long d’une succession
d’espaces architecturés comme
dans un grand hôtel.
Ph. Cemal Emden, 2013.

L’Unité d’habitation de Marseille est un projet expérimental confié directement à Le Corbusier
par le ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme, qui à ce titre bénéficiera de
dérogations administratives, de crédits et de délais exceptionnels. Il s’écoule presque
deux ans entre la commande, le 20 juillet 1945, et l’adoption du projet en mars 1947. Ces
délais sont dus aux difficultés de mise au point de ce projet complexe, mais aussi à
l’indécision des pouvoirs publics qui contraint Le Corbusier à devoir concevoir, et adapter
son projet pour quatre sites successifs.
Annoncée pour 358 millions de francs (valeur 1947) et devant être construite en un an,
l’Unité d’habitation de Marseille coûtera 947 millions de francs (valeur 1947) et sera inaugurée le 14 octobre 1952 cinq ans, jour pour jour, après la pose de la première pierre. La
réalisation de cet édifice à la conception révolutionnaire suscitera des polémiques d’une
violence inouïe.

Développements depuis l’achèvement des travaux
L’Unité d’habitation de Marseille
peu après son achèvement en 1952 :
sur le toit traité tel une Acropole
moderne et laïque, Le Corbusier
dispose un fronton de théâtre, un
gymnase, une école et sa cour de
récréation qui s’adressent au
corps, à l’esprit et à la culture de
l’homme moderne. Archives FLC
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Le 14 janvier 1953 est créée l’Association des habitants de l’Unité d’habitation, et le 25 mai
1954 a lieu la mise en place du régime de copropriété. Le 28 mai 1963, l’État cède le Parc
de la Cité radieuse à la ville.
La protection précoce de l’Unité au titre des Monuments historiques, dès 1964, du vivant
de Le Corbusier, explique en partie le bon état de conservation des parties communes.
L’entretien du bâtiment, ainsi que les grosses réparations, ont été régulièrement assurés.
Plusieurs campagnes de restauration ont eu lieu en 1965 (restauration des bétons de
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façades suite à une mise en œuvre défectueuse), 1980 (campagne de réfection ponctuelle
des éléments préfabriqués), 1989 (restauration de la tour des ascenseurs ; restauration
des parties pleines des façades, compris pilotis et sol artificiel), 1994 (restauration des
ouvrages en superstructure), en 2000 (restauration de l’appartement 50, classé MH,
réfection des peintures selon la palette colorée d’origine).
En 2001 a été réalisée une étude préalable aux travaux de restauration des façades en
béton par l’architecte en chef des Monuments historiques territorialement compétent.
Dans le cadre de cette étude ont été effectués des analyses de la composition des bétons,
un constat d’état des dégradations : carbonatation, présence de sels, corrosion des
armatures.
En 2005, est mise en place une campagne d’essais de restauration de la façade ouest,
depuis restaurée (remplacement d’éléments de façade en béton ; réparation d’éléments
dégradés mais conservables ; traitement préventif de l’ensemble des surfaces ; rétablissement de la polychromie originelle).
Suite à la visite sur place de l’expert d’Icomos international en septembre 2008, une
étude a été réalisée sur le jardin et les abords de l’Unité d’habitation afin de proposer
une extension de protection du jardin et du poste de collecte des ordures ménagères.

Unité d’habitation, Marseille.
L’auvent majestueux de l’immeuble
(Ph. Cemal Emden, 2013.), une
famille en situation dans la loggia
qui prolonge le séjour (archives FLC),
et la cuisine équipée et pensée
selon les règles de l’ergonomie et
du fonctionnalisme (Ph. Bénédicte
Gandini, 2013).

A la suite de l’incendie de février 2012, onze appartements ont été très endommagés.
Une restauration complète a été réalisée par François Botton, ACMH, afin de restituer
les appartements selon les dispositions d’origine (notamment des cuisines et des escaliers).
Cette opération a eu pour effet de décaler la restauration de la façade est, déjà programmée
et qui aura lieu à partir de 2015.
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Unité d’habitation, Marseille, 1945.
Les enfants de la maternelle sur le
toit de l’Unité d’habitation au milieu
des années cinquante.
Archives FLC

Unité d’habitation de Marseille.
Etude pour la représentation du
Modulor en façade. FLC 25217.

Etude d’aménagement de la cuisine.
FLC 20564.
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De gauche à droite et de haut en bas.
Coupe sur l’unité montrant le principe d’encastrement des appartements traversants et en duplex,
au-dessus ou en dessous des rues intérieures. FLC 25367.
Schémas de combinaisons des cellules types permettant la conception d’appartement de tailles
différentes. FLC 26294.
Coupe de principe sur deux appartements : l’un « montant » où l’entrée est située au niveau
inférieur du duplex ; le second « descendant » où l’entrée est située à l’étage du duplex au
niveau des chambres. FLC 26827.
Etude en axonométrie pour la mise en couleur des loggias. FLC 27099.
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Manufacture à Saint-Dié
Saint-Dié-des-Vosges, France, 1946
>

II (a) Description de l’élément

La Manufacture de Saint-Dié est le prototype de l’« Usine Verte » qui révolutionne les
conditions de travail, issue des standards de la Ville Radieuse et de la Charte d’Athènes.
Elle est conçue par Le Corbusier, avec le concours, au sein de l’atelier, d’André Wogenscky,
architecte et, au sein de l’ATBAT de Vladimir Bodiansky, ingénieur. Le mobilier est signé
par Le Corbusier, Jean Prouvé et Charlotte Perriand.
L’industriel Jean-Jacques Duval confie à Le Corbusier, en juillet 1946 la reconstruction
de sa bonneterie, fondée en 1908, détruite aux deux tiers en novembre 1944.
L’architecte saisit cette occasion pour réaliser une « usine verte » ce programme standard
type qu’il a intégré dans son projet de Cité linéaire industrielle publié en 1945 dans
Les trois établissements humains.
Il réalise une construction entièrement calculée au Modulor, fonctionnelle, 20 % moins
cher qu’une construction traditionnelle.
La manufacture est reconstruite sur son site initial près de la cathédrale en ruine. Toute
l’usine n’a pas été détruite par les forces d’occupation. Il subsiste plusieurs constructions
industrielles de qualité médiocre, qui vont permettre à l’entreprise de reprendre ses
activités pendant toute la durée des travaux. Le Corbusier conçoit un projet qui se
rattache à l’un des anciens ateliers au niveau du rez-de-chaussée.
L’édifice, long de 80 mètres et large de 12,50 mètres environ, ressemble à une petite
Unité d’habitation montée sur pilotis, haute de trois étages et couverte d’un toit-terrasse
autonome. Le bloc d’entrée et de circulation verticale, qui assure également la liaison
avec un ancien atelier de confection, s’inscrit dans une aile en retour rejetée en façade
arrière. L’organisation interne répond aux contraintes du processus de fabrication. Les
pièces de tissu sont découpées au troisième étage, avant de descendre aux ateliers de
confection du deuxième étage ; les produits manufacturés sont ensuite stockés au
premier étage avant d’être emballés et expédiés depuis le rez-de-chaussée. La circulation
du tissu et des pièces de confection est indépendante de celle du personnel ; elle
s’effectue par des monte-charges et des toboggans supprimés depuis.
Sur le toit-terrasse, Le Corbusier place les bureaux du directeur de l’usine et de l’administration ainsi qu’une salle d’archives et une salle de réunion. Le bureau de Jean-Jacques
Duval et les différentes parties de l’édifice sont équipés d’un mobilier signé Jean Prouvé,
Charlotte Perriand et Le Corbusier. De nombreux meubles sont également des « pièces
hybrides », ou « à la manière de », qui attestent d’un moment particulièrement riche et
ouvert d’échanges fructueux entre ces trois grands créateurs (21).

Ci-contre :
Manufacture à Saint-Dié,
Saint-Dié-des-Vosges.
Mise en couleur dans les ateliers
de confection largement éclairés
par un mur de verre protégé par
un brise-soleil.
Ph. Olivier Martin-Gambier, 2005.
Ci-dessous :
Manufacture à Saint-Dié,
Saint-Dié-des-Vosges.
Façade principale de l’usine.
Le brise-soleil que Le Corbusier
met au point au début des années
trente trouve ici sa première
expression en Europe.
Ph. Olivier Martin-Gambier, 2005.

(21) Cette collégialité et cette hybridation des types d’origines a
été mise récemment en évidence
par l’historienne française
Catherine Colley, spécialiste de
l’œuvre de Jean Prouvé.
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De haut en bas et de gauche à
droite : détail des voiles en béton
du brise-soleil. Façade principale.
Les bureaux de la direction sur le
toit de la manufacture.
Ph. Olivier Martin-Gambier, 2005.
Vue ancienne de la manufacture
qui atteste du haut degré d’authenticité et d’intégrité de l’édifice qui
a gardé sa fonction d’origine et
demeure aujourd’hui dans la
famille du commanditaire.
Archives FLC

Techniquement et plastiquement, la manufacture réussit l’alliage d’une ossature de
béton et de deux murs-pignons aveugles en grès rose de réemploi. Les plafonds sont
peints de rectangles de couleurs vives. Le contraste de matériaux et de couleurs, qui en
résulte, situe cette œuvre dans la filiation des villas des années trente, qui annonçaient
déjà le Brutalisme des années d’après-guerre. Les ateliers largement vitrés sont protégés
par des brise-soleil en béton qui jouent un rôle esthétique autant que fonctionnel. Ce
sont les premiers réalisés en France, dans l’œuvre de Le Corbusier, quelques mois
seulement avant ceux de l’Unité d’habitation de Marseille.

>

II (b) Historique et développement

Conception et construction
Les études commencent à l’atelier en janvier 1947 et le chantier est engagé en avril 1948.
Les travaux s’achèveront en 1950.
La longue préparation due aux difficultés administratives et financières, habituelles en
période de reconstruction, est mise à profit pour affiner les plans d’exécution. Deux
années ne sont pas de trop non plus, pour définir précisément le programme complexe
du bâtiment qui regroupe une suite logique de magasins de stockage, d’ateliers de
coupe, de confection, d’emballage et d’expédition.

Développements depuis l’achèvement des travaux
Depuis sa construction, le bâtiment n’a jamais fait l’objet d’une vraie campagne de
restauration, mais seulement de reprises ponctuelles des menuiseries extérieures.
Située à l’origine en périphérie de la cité, l’usine se retrouve aujourd’hui complètement
incluse dans la ville.
À l’origine, la chaufferie se trouvait dans un local spécifique aménagé par Le Corbusier
sous l’usine, avec une prise d’air importante en façade sous les pilotis.
Inadaptée, la chaufferie fut transférée plus tard dans un hangar qui flanque l’une des
façades de l’usine. Cette chaufferie extérieure est détruite fin 2006 ce qui permet de
dégager l’édifice et de redonner d’avantage de transparence sous les pilotis conformément au projet d’origine. La chaufferie, équipée d’installations plus performantes et plus
réduites, a retrouvé sa place dans le local prévu à l’origine sous le bâtiment.
Depuis 2013 sont en cours des travaux de restauration des menuiseries en bois des
bureaux du dernier étage. Les travaux se poursuivent par la restauration de l’ensemble
des menuiseries en bois de la façade.
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Manufacture à Saint-Dié, Saint-Dié des Vosges.
De haut en bas et de gauche à droite.
Détail du brise-soleil de la façade,
Ph. Olivier Martin-Gambier, 2005.
Plan du dernier niveau : bureaux de la direction et
terrasses. FLC 9461.
Elévation de la façade nord-ouest et coupe sur le bloc
des circulations verticales. FLC 9612.
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Manufacture à Saint-Dié,
Saint-Dié des Vosges.
Vue des bureaux de la direction sur
le toit-terrasse,
Ph. Olivier martin-Gambier, 2005.
Elévation façade sud-est sur la rue,
et coupe transversale.
FLC 9450, FLC 9508.
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Maison du Docteur Curutchet
La Plata, Argentine, 1949
>

II (a) Description de l’élément

La Maison du Docteur Curutchet est située 320 boulevard 53, au centre-ville de La Plata,
capitale de la province de Buenos Aires. La Plata, fondée en 1882, est conçue selon un
plan urbain symétrique caractérisé par une rigoureuse géométrie. La parcelle se trouve
sur une des avenues qui forment l’axe monumental de la ville près d’une place et d’un
parc. Il s’agit d’une parcelle étroite, d’une largeur commune pour la ville (10 m), mais
assez courte puisque elle est coupée par une ruelle diagonale qui forme une petite place
en face de la maison.
Le programme originel prévoyait une maison d’habitation pour une famille (un couple
avec deux filles) et un cabinet médical (cabinet et salle d’attente). Pedro Curutchet
demanda à Le Corbusier de créer une séparation claire entre les aires de travail et
d’habitation et d’offrir à toutes les pièces principales une bonne orientation et une vue
sur la place et le parc voisins.
Pour répondre à ces contraintes, Le Corbusier laissa le rez-de-chaussée presque libre de
toute construction, y aménageant seulement le garage et quelques services. Le bâtiment
est organisé à partir de deux volumes séparés correspondant à l’aire de travail et à la
maison. Au premier étage en façade se trouve le cabinet médical. L’habitation est
implantée en fond de parcelle en surélévation par rapport au secteur de travail. Le toit
du cabinet médical, constitue la terrasse du salon et de la salle à manger. Les chambres
à coucher se trouvent au troisième étage. Cette disposition répond aux souhaits de
Pedro Curutchet : toutes les pièces bénéficient d’une bonne orientation et d’un bon
ensoleillement, ainsi que de vues sur la rue et les espaces verts voisins.
Une rampe sert d’articulation entre les deux volumes principaux ; elle relie l’entrée, le
hall de la maison et l’aire de travail. À travers une promenade architecturale, la rampe
offre une perception variée et séquentielle de l’espace parcouru.

Maison du Docteur Curutchet,
La Plata.
Vue partielle de la façade du
deuxième et du troisième niveau
sur la terrasse, en arrière de la
façade sur rue.
Ph. Olivier Martin-Gambier, 2009.
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Toute la maison décline des
solutions originales pour créer une
relation exceptionnellement riche
entre intérieur et extérieur : pilotis,
rampe, jardin intégré à la construction, brise-soleil, terrasse en partie
couverte, vastes baies vitrées.
L’ensemble réinterprète les canons
puristes des années vingt en les
adaptant aux conditions locales
de l’Argentine.
Ph. Olivier Martin-Gambier, 2005.
Ph NB : archives FLC

Les principes architecturaux majeurs de Le Corbusier son présents dans la Maison du
Docteur Curutchet : les pilotis, le plan libre, la façade libre et le toit jardin. La façade des
chambres sur rue est dématérialisée, réduite à de simples pans de verre protégés par
un plan de brise-soleil. La continuité spatiale entre extérieur et intérieur, comme au sein
de la maison elle-même, illustre et matérialise clairement cette notion d’espace-temps
chère aux tenants du Mouvement Moderne et à Le Corbusier en particulier.
La conception du plan libre est particulièrement remarquable au niveau des chambres
à coucher, où les salles de bain, inscrites dans des volumes courbes, articulent les chambres
au système de circulation. L’une des chambres et un bureau s’ouvrent en mezzanine sur
le volume double du salon.
Il convient encore de souligner la remarquable insertion de la maison dans le tissu existant.
À l’époque du projet, il n’y avait dans la zone que des bâtiments d’un ou deux étages,
les deux maisons mitoyennes correspondant à des périodes différentes de l’histoire de
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la ville : l’une date de la fin du XIXe siècle ; l’autre, construite en 1937, est l’un des premiers
édifices modernes de La Plata. Le Corbusier réussit à intégrer la Maison du Docteur
Curutchet entre les deux bâtiments de hauteur et d’expression architecturale différentes :
le volume de l’habitation en fond de parcelle s’élève à la même hauteur que la maison
du XIXe siècle, tandis que le brise-soleil reprend celle de la maison des années trente
plus basse. D’autres détails du dessin de l’élévation tissent des liens visuels avec les
façades voisines.

>

II (b) Historique et développement

La maison a été conçue par Le Corbusier, avec au sein de l’agence le concours d’André
Wogenscky, Roger Aujame et Bernard Horsl. Amancio Willliams, architecte d’opération.
Nereida Bar, concepteur du jardin.

Conception et construction
Provenant de Lobería (province de Buenos Aires), le Docteur Pedro Curutchet s’installe
à La Plata, où il a fait ses études de médecine. Décidé à faire construire sa maison et le
cabinet médical suivant les principes de l’architecture moderne, il contacte Le Corbusier
après un échec avec un architecte local. Le contact fut établi grâce à sa sœur Léonore
qui visita l’atelier rue de Sèvres, à l’occasion d’un voyage à Paris, en septembre 1948.
Le Corbusier accepta la commande et, face à l’impossibilité d’un contact direct avec le
propriétaire et le site, sollicita un programme détaillé incluant les souhaits du propriétaire et de sa famille ainsi que des descriptions, avec plans et photos du site. Une relation
épistolaire commença entre Le Corbusier et Curutchet, qui ne se prolongea pas au delà
de l’étape de projet. Le dossier concernant le site fut préparé par le géomètre Emilio
Ringuelet, ami de Curutchet. De son côté, Le Corbusier proposa une liste d’architectes
locaux aptes à prendre en charge la direction des travaux : Amancio Williams, Juan Kurchan,
Jorge Ferrari Hardoy, Antonio Bonet et l’uruguayen Carlos Gómez Gavazzo. Curutchet
choisit Amancio Williams, un des protagonistes les plus importants de l’architecture
moderne en Argentine, qui figurait en tête de liste.
Au sein de l’atelier Le Corbusier, le projet fut conçu à Paris de janvier à mai 1949, avec
le concours d’André Wogenscky, Roger Aujame et Bernard Horsli. L’envoi consista en
une série de plans à l’échelle 1/50. Sur cette base, A. Williams réalisa les plans d’exécution, en introduisant des modifications mineures visées par Le Corbusier. Le permis de
construire fut accordé à titre exceptionnel pour son intérêt expérimental, les dimensions
des pièces ne répondant pas aux dispositions du code de construction.
Les travaux démarrèrent fin 1949. Le chantier fut long et compliqué en raison des difficultés
techniques et des dépassements de devis. Les relations entre Curutchet et A. Williams
se détériorèrent progressivement et aboutirent, vers la fin de 1951, au remplacement de
l’architecte d’opération par Simón Ungar, qui acheva les travaux en 1953. Celui-ci fit
à son tour de nouvelles modifications, cette fois au niveau des chambres à coucher. Le
jardin du rez-de-chaussée fut dessiné par l’architecte Nereida Bar ; il y plaça une sculpture d’Enio Iommi.
Une fois la maison terminée, la famille ne l’habita que peu de temps. Le Docteur Curutchet
expliqua plus tard que le long processus de construction avait gâché son désir de
construire et son amour pour le bâtiment lui-même. Dès le départ de la famille Curutchet,
la maison resta quasiment inoccupée à l’exception d’une seule personne chargée de la
surveillance. Pendant presque trente ans, la maison se détériora progressivement.

Développements depuis l’achèvement des travaux
En 1987 le Docteur Curutchet accepta de louer le bâtiment à la Fondation Christmann,
dont l’un des directeurs était le petit-fils du Docteur Federico Christmann, chirurgien
réputé de La Plata et ami de Curutchet. À cette occasion, le bureau d’architectes Luis et
Julio Grossman entreprit la remise en état du bâtiment. La fondation utilisa la maison
comme siège et espace culturel, pendant une période assez courte. Au décès du Docteur
Curutchet, en 1990, la maison fut louée à l’Ordre des architectes de la Province de
Buenos Aires, qui l’occupe jusqu’à présent. Cette institution y installe ses bureaux, et
l’édifice est aussi ouvert aux visiteurs et utilisé pour des expositions temporaires. En
2003, l’Ordre des architectes a acheté une maison voisine où elle a déménagé ses
bureaux. Depuis la Maison Curutchet est utilisée pour des activités culturelles (conférences, concerts, expositions) et pour des visites de groupes réduits.
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Maison du Docteur Curutchet,
La Plata.
Coupes sur la maison : les coupes
mettent en évidence la complexité
spatiale de la maison découpée en
deux blocs reliés par une rampe et
une terrasse le long desquels se
développent les qualités de la
promenade architecturale.
FLC 12105.

Maison du Docteur Curutchet,
La Plata.
Le prisme de base des maisons
puristes des années vingt est ici
déconstruit en plusieurs blocs. Les
brise-soleil assurent la continuité
et la cohérence visuelle de
l’ensemble.
FLC 12110.
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Maison du Docteur Curutchet, La Plata. De haut en bas.
Perspective : comme la coupe, la perspective permet d’apprécier la profondeur de la composition, ses désaxements, et sa dimension sculpturale. FLC 12111.
Plans du niveau des chambres et du rez-de-chaussée : le plan libre confine ici à l’exercice de style. Dans la grille de l’ossature, les différents éléments sont
disposés comme des cellules vivantes et autonomes. FLC 12101 et 12098.
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Chapelle Notre-Dame-du-Haut, Ronchamp. Façades nord et est de la chapelle.
En façade orientale, Le Corbusier dispose une chaire et un autel pour les cérémonies du pèlerinage en l’honneur de la Vierge Marie au mois de
septembre. Ph. Cemal Emden, 2013.
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Chapelle Notre-Dame-du-Haut
Ronchamp, France, 1950
>

II (a) Description de l’élément

La chapelle est conçue par Le Corbusier avec le concours, au sein de l’atelier, d’André
Maisonnier, architecte. Le mobilier de bois a été sculpté par Joseph Savina sur des dessins
de Le Corbusier.
Elle est l’icône de l’architecture sacrée chrétienne qui révolutionne l’architecture religieuse au XXe siècle avant même la tenue du Concile de Vatican II. Elle remet en cause
tous les codes du plan et des formes de l’architecture chrétienne. Dans le domaine de
l’architecture sacrée, il y a un « avant » et un « après » Ronchamp.
La chapelle est située au sommet de la colline de Bourlemont qui domine la trouée de
Belfort. Depuis l’antiquité, la colline a connu tour à tour les destinées antagonistes d’un
site sacré et d’une position militaire stratégique.
Le pèlerinage marial, attesté depuis le XIIIe siècle, se perpétue jusqu’à l’incendie qui
ravage l’église en 1913. En 1944, l’église néogothique, élevée en 1924 sur les cendres de
la précédente, disparaît sous les 2 000 obus que reçoit cette hauteur stratégique. Après
un premier projet refusé de Jean-Charles Moreux, l’association qui possède la chapelle
fait appel à Le Corbusier. Ce dernier prend possession de ce site, sacré depuis des siècles.
Comme la plupart des sommets voisins, la colline de Bourlemont est boisée sauf en son
sommet assez ras. L’ascension depuis le village de Ronchamp en contrebas, se fait
essentiellement à pied. La découverte de la chapelle dans le dernier lacet à la sortie de
la forêt est conçue comme la récompense après la montée. L’une des voies d’accès est
aménagée en chemin de croix.
Le Corbusier tient compte des premiers rideaux d’arbres, des percées vers les lointains,
et, selon ses propres termes, compose avec l’horizon.
Juin 1950, le parti général de la chapelle est dessiné en quelques jours : un plan dissymétrique, des murs incurvés, surmontés d’un toit en forme de coquille de crabe. Église
de pèlerinage, Ronchamp accueille et guide le regard comme le mouvement. Dédiée au
culte de Marie, ses formes rondes protègent et rassurent le pèlerin. Parvenu au sommet
de la colline, celui-ci découvre la masse de la tour ouest et la concavité de la façade sud
qui le conduit vers l’angle aigu et élancé de la façade orientale et le chœur extérieur où,
les jours de pèlerinage, l’abbé célèbre le culte marial. Rompant avec la forme symbolique
de la croix, le plan dissymétrique composé d’une seule salle, sans collatéraux ni transept,
est cependant orienté à l’est.
Les façades sont indépendantes mais se répondent entre elles. Le mur occidental se
retourne sur lui-même pour isoler, à chaque extrémité, deux chapelles baignées d’une
lumière douce provenant d’un puits de lumière en forme de tour. Une troisième chapelle,
prise dans le mur septentrional, répond aux deux précédentes en encadrant une entrée
secondaire ainsi magnifiée.

Chapelle Notre-Dame-du-Haut,
détail de la façade de l’entrée
principale au sud illustrant la
dimension sculpturale de la
composition volumétrique de
la chapelle.
Ph. Cemal Emden, 2013.

Le Corbusier compose avec la lumière pour différencier des sous-espaces. L’attention
est attirée par le maître-autel baigné par une lumière blanche ou colorée que diffuse, tel
un claustra, la façade méridionale, percée de multiples ouvertures de tailles différentes.
Le Corbusier peint lui-même les vitrages, pris dans l’épais mur sud, utilisant une gamme
de couleurs commune aux loggias des unités d’habitation et à ses tableaux des années
cinquante. L’iconographie est celle de la nature que l’on retrouve dans les motifs émaillés
du tabernacle et de la porte principale au sud.
Quelques textes écrits de sa main et inspirés du Cantique des Cantiques, du Livre de la
Sagesse, et de l’Ave Maria reprennent le message d’amour et de paix dessiné sur la
porte. Selon des dessins de Le Corbusier, l’ébéniste Joseph Savina exécute les bancs et
la croix tracée, comme toute la chapelle, aux proportions du Modulor.
Contrairement à l’impression d’élévation donnée par les voûtes et les clochers des églises
traditionnelles, la coque du toit évoque le repliement sur soi-même. Cette sensation est
tempérée à l’intérieur de l’église, car autant à l’extérieur la masse de la coque rappelle
la solidité d’un dolmen autant à l’intérieur, elle semble flotter au-dessus d’un mince liseré
de jour qui souligne le vide de séparation entre le toit et le mur.
Ce paradoxe tient à la technique employée, que Le Corbusier a imaginée dès sa première
visite en juin 1950. L’ossature de poteaux et de poutres en béton armé, qui supporte le
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toit, est noyée dans la masse des murs de remplissage, exécutés avec les pierres de
récupération de l’ancienne église. Le plan est libre, les façades aussi. Cette distinction,
entre la masse des murs et l’ossature, autorise l’architecte à laisser un vide entre le mur
et la toiture, reliée aux piliers par de discrètes rotules métalliques. La coque, inspirée
d’une coquille de crabe, s’assimile techniquement à une aile d’avion composée de deux
membranes de béton de 6 centimètres d’épaisseur, distantes de 2,26 mètres (Modulor).
Le mur sud, percé de nombreuses ouvertures, est composé d’une ossature de béton,
recouverte d’un treillage métallique sur lequel est projeté du ciment. Ce principe, autrefois inadapté pour élever les murs lisses et normalisés de maisons standards de Pessac,
offre ici toute liberté quant à l’inclinaison, la rugosité et la courbure des murs.
À proximité de la chapelle, Le Corbusier construit deux bâtiments bas, la maison du
gardien et la maison des pèlerins composée d’un restaurant et de deux dortoirs.
Une pyramide à degrés, dédiée aux victimes des combats de 1944, complète l’ensemble.
La Chapelle de Ronchamp appartient autant au domaine du sculpteur qu’à celui de
l’architecte. Elle préfigure l’architecture sculpturale de formes complexes du début du
XXIe siècle. Œuvre unique, mais bientôt copiée, elle permet à Le Corbusier d’exprimer
toutes ses qualités d’architecte, de peintre, de sculpteur, d’éclairagiste, en résumé de
plasticien. Si, comme il l’avait imaginé un temps, il avait pu y intégrer la musique
électronique, il aurait réalisé une œuvre d’art total.

>

II (b) Historique et développement

Conception et construction
La Chapelle de Ronchamp est construite dans le contexte du renouveau de l’art sacré
chrétien qui voit après la Seconde Guerre mondiale l’Église renouer avec la modernité
architecturale après quelques décennies de conservatisme. Ces recherches débridées
donnent des résultats très inégaux. En cette période de renouveau de l’architecture

Chapelle Notre-Dame-du-Haut,
Ronchamp.
Les formes rectilignes de la maison
des pèlerins – au premier plan –
se combinent avec les courbes
sculpturales de la toiture de la
chapelle.
Ph. Cemal Emden, 2013.
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religieuse, le choix de Le Corbusier à Ronchamp
n’est pas fortuit : « Non seulement nous tenions
Le Corbusier pour le plus grand architecte
vivant, mais encore pour celui en qui le sens
spontané du sacré est le plus authentique et le
plus fort » (22) explique le Père Couturier, Dominicain, directeur de la revue L’Art Sacré et membre du comité de patronage de L’Architecture
d’Aujourd’hui depuis mars 1949. La Chapelle de
Ronchamp suscite dès sa construction un intérêt
mondial, et contribue fortement à recentrer le
débat sur des questions de forme, d’ombre, de
lumière, de parcours, de mystère, de proportions.
En dépit des attaques dont il fait l’objet, Le Corbusier mène à bien le chantier, qui ne sera
retardé que par les difficultés financières que
provoque l’opposition d’une partie du clergé.
Les travaux s’engagent en septembre 1953 et
s’achèvent en juin 1955. La dédicace a lieu le
25 juin 1955.

Développements depuis l’achèvement des travaux
Au cours de la décennie qui suit l’achèvement de la chapelle en 1955, jusqu’au décès de
Le Corbusier en 1965, l’architecte et le chapelain, l’abbé Bolle-Redat s’emploient à préserver l’identité paysagère du site, en contrôlant la progression de la végétation, mais
également en obtenant la destruction des baraques à souvenirs qui ont immédiatement
envahi les abords de l’édifice.
De 1959 à 1963, Le Corbusier s’oppose avec succès à un projet de l’abbé qui souhaitait
construire une maison d’accueil pour les retraites et journées spirituelles sur le flanc
ouest de la colline.
Le site et la chapelle font l’objet d’une protection précoce. Après une première tentative
infructueuse de classement du site dès 1953, alors que la chapelle est en chantier, les
abords de la chapelle sont inscrits le 11 mars 1960. La chapelle est classée dès 1967.
En 1974, Jean Prouvé réalise le campanile pour les cloches de la chapelle et en 1994 un
plan lumière est élaboré.
Des ravalements extérieurs ont été faits régulièrement, à raison d’un tous les dix ans.
La chapelle n’a connu en revanche qu’un seul nettoyage intérieur.
Depuis la mort de l’abbé Bolle-Redat, aucun prêtre ne vit à demeure sur le site, mais la
chapelle continue à accueillir des offices religieux. En 2007, l’association Œuvre NotreDame-du-Haut propriétaire de la chapelle, associée à la communauté des Clarisses de
Besançon, a décidé de construire à proximité de la chapelle un complexe spirituel
comprenant d’une part, la fraternité des Clarisses et d’autre part, une porterie, destinée
à remplacer l’édifice actuel d’accueil du public de médiocre qualité (préexistant à la
chapelle). Le projet a été confié à Renzo Piano dont le premier projet a été validé par la
Commission nationale des Monuments historiques en juin 2008. Suite à un intense débat
public, Renzo Piano a élaboré un deuxième projet architectural et paysager beaucoup
plus discret et plus respectueux de l’identité du site telle que Le Corbusier l’avait conçu
en 1950. Le projet s’efface d’avantage dans le paysage, l’essentiel de la construction, y
compris la porterie, étant enterré dans le flanc ouest de la colline à 100 m de la chapelle.
Les accès ont été repensés pour favoriser l’ascension pédestre que Le Corbusier recommandait lui-même.
Ce deuxième projet a été validé par la Commission nationale des Monuments historiques
en février 2009. Les bâtiments de la fraternité des Clarisses ont été inaugurés le 9 septembre 2011.
Un grand projet de restauration doit être mis en œuvre à partir de 2015 concernant la
Chapelle dans un premier temps (extérieurs et intérieurs), puis l’ensemble du site. Cette
restauration sera réalisée à partir de l’étude préalable complétée par l’intervention de
spécialistes, comme pour les bétons et les vitraux (suite à la destruction d’un vitrail en
2014). Cette étude a fait l’objet d’un suivi, validation et proposition d‘intervention par le
LRMH (Laboratoire de Recherche des Monuments historiques).

De haut en bas
À l’intérieur de la chapelle l’espace
complexe se transforme au fil de la
course du soleil qui filtre à travers
les claustras colorés de la façade
sud et à travers le liseré de lumière
ménagé sous la coque de la
toiture. Un autel est aménagé
dans chacune des trois chapelles
secondaires surmontées d’une tour
d’où descend un filet de lumière
zénithale.
Ph. Cemal Emden, 2013.

(22) Cité par P. Doncœur « Esthétique moderne et art sacré.
La chapelle de Ronchamp »,
Études, octobre 1955.
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De haut en bas :
Chapelle Notre-Dame-du-Haut,
Ronchamp.
Premiers croquis d’intention réalisés
en mai 1950 lors de la première
visite sur le site (FLC_CA_E18_2
et FLC_CA_D17_13).
Coupe axonométrique de la
chapelle. FLC 7191.
Elévation de la façade sud,
FLC 7371.
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Ci-dessus : Chapelle Notre-Dame-du-Haut, 1950.
Les niches du claustra du mur sud sont fermées de verres peints par
Le Corbusier. Maquette structurelle de principe en fil de fer habillé de
papier (maquette originale). Archives FLC

Ci-dessous : cérémonie religieuse lors du pèlerinage dédié à la Vierge Marie
à la Chapelle Notre-Dame-du-Haut, Ronchamp. Ph. Lucien Hervé.

Ci-dessus : vue du chantier montrant l’ossature de béton et le remplissage
exécuté avec les pierres de l’ancienne chapelle détruite lors des combats
de la Seconde Guerre mondiale. Les murs ont ensuite été recouverts d’un
enduit rugueux projeté au canon à ciment. Archives FLC

Ci-dessous : élévation partielle des claustras du mur sud. FLC 7427.
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Cabanon de Le Corbusier
Roquebrune-Cap-Martin, France, 1951
>

II (a) Description de l’élément

Le Cabanon a été conçu par le Corbusier. Il est l’archétype de la cellule minimum, fondée
sur une approche ergonomique et fonctionnaliste absolue.
Situé sur le sentier du bord de mer, c’est une petite construction en bois (recouverte
d’un bardage de croutes de pin) et d’un toit à une pente. Tout tient dans une cellule carrée
de 3,66 x 3,66 mètres et de 2,26 mètres de hauteur, mesures empruntées au Modulor.
L’intérieur, entièrement réalisé en bois par Barberis, le menuisier corse de Le Corbusier,
est simplement éclairé par deux fenêtres de 70 centimètres de côté. Dans une surface
de 15 m2, Le Corbusier dispose d’un coin-repos, d’un coin-travail, d’un coin-toilettes et
d’un lavabo. Le mobilier se réduit à un couchage, une table, et quelques rangements.
Tous les panneaux en bois et le mobilier sont préfabriqués à Ajaccio chez Barberis, puis
assemblés sur place.
Le Corbusier peint le sol en jaune et un panneau en vert ; en juillet 1956, il agrémente
l’entrée d’une peinture murale, seul luxe avec la vue sur la baie de cette « cabine de
bateau ».
Le Cabanon représente l’aboutissement d’une recherche sur la notion de cellule minimum qui se situe au cœur des préoccupations des architectes modernes du XXe siècle
et renoue avec le mythe de la cabane primitive. Elevé au rang d’œuvre d’art, sa réplique
exposée depuis dans les musées du monde entier, il fait paradoxalement écho aux
initiatives d’auto-construction ou d’habitat vernaculaire qui se multiplient à l’échelle de
la planète. C’est pour cela qu’il se présente comme un invariant universel qui cristallise
une idée ayant un impact dans le monde entier. Malgré, ou précisément en raison de sa
modestie, le Cabanon est devenu une icône de l’architecture moderne.
Le Cabanon est la pièce maîtresse du site dont Le Corbusier a acquis une partie à Thomas
Rebutato (23) propriétaire de la guinguette voisine.
En 1953, il bâtit une dalle contre la façade est du Cabanon, où il travaille à l’ombre en fin
d’après-midi. Au mois de juillet 1954, Rebutato monte à l’extrémité du terrain, à l’angle
opposé du Cabanon, une baraque de chantier en bois que Le Corbusier baptise « chambre
de travail ». Cet édicule lui servira de lieu de travail et de stockage pour ses dessins et
les objets qu’il glane.
Les espaces extérieurs sont progressivement investis par Le Corbusier : petites plantations, douche extérieure équipée d’un simple tuyau d’arrosage, etc.

Ci-dessus : Cabanon de Le Corbusier,
Roquebrune-Cap-Martin.
A l’extrémité est du site où
Le Corbusier passe ses vacances
estivales après la Seconde Guerre
mondiale, l’architecte installe une
cabane de chantier qui lui sert de
bureau et d’atelier face à la mer.
Ph. Olivier Martin-Gambier, 2005.
Ci-contre : Cabanon de Le Corbusier,
Roquebrune-Cap-Martin.
Vue du Cabanon, en dosses de
pins, en direction de la guinguette,
l’Étoile de mer.
Vue de l’intérieur du Cabanon,
entièrement dessiné au Modulor :
espace de vie ergonomique conçu
comme l’aboutissement des
recherches sur la notion d’espace
minimal et comme œuvre d’art
total.
Ph. Olivier Martin-Gambier, 2005.

Dans la parcelle que Thomas Rebutato s’est réservée, Le Corbusier étudie entre 1952 et
1955 un projet de construction de cinq unités de vacances baptisées « Roq et Rob». Ces
logements en duplex qui ont obtenu le permis de construire le 14 août 1954 ne seront
jamais réalisés, mais leur étude profitera à l’élaboration de cinq Unités de camping que
Le Corbusier offre en 1957 à Rebutato en paiement de la parcelle du Cabanon.

>

II (b) Historique et développement

Le site est un lieu remarquable du point de vue de l’architecture moderne, en raison,
notamment, du voisinage de la Villa E-1027 construite entre 1926 et 1929 par Eileen Gray
et Jean Badovici. (24)
Le Corbusier fréquente régulièrement cette maison dont il apprécie la modernité et où
il peint en, 1938-1939, huit peintures murales, dont six sont encore conservées. Les peintures
murales existantes ont fait l’objet de diverses restaurations ou de modifications de la
main de Le Corbusier même.
Lors de l’un de ses séjours, en 1949, Le Corbusier rencontre Thomas Rebutato propriétaire du nouveau bar-restaurant, l’Étoile de mer, voisin. Il reviendra chaque année s’y
reposer jusqu’à y installer en 1952 le Cabanon et une baraque de chantier. Sur la façade
du restaurant, il réalise une peinture murale où il appose l’empreinte de sa main et de
son pied. Il réalise une autre peinture sur un mur de la chambre à coucher des Rebutato.
Le 27 août 1965, Le Corbusier décède sur la plage de Cabbé, située en contrebas, victime
d’une crise cardiaque lors d’une baignade.

(23) Voir Bruno Chiambretto, Le
Corbusier à Cap-Martin, éditions Parenthèses, Marseille
1987.
(24) Eileen Gray, (1878-1976) est
designer d’origine irlandaise
et Jean Badovici, (1893-1956)
architecte et rédacteur en chef
de la revue L’Architecture
Vivante.
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Cabanon de Le Corbusier, dans
l’encadrement de la fenêtre :
deux peintures de Le Corbusier
qui se substituent à la vue sur la
méditerranée lorsque les volets
sont fermés. Une restauration en
conservation de ces peintures
sur bois est programmée en 2015.
Ph. Olivier Martin-Gambier, 2005.

Développements récents
Le site Eileen Gray-Le Corbusier est constitué d’un ensemble de bâtiments classés situés
dans un ensemble naturel protégé. Il s’agit donc de préserver le témoignage que représentent ces édifices en veillant à conserver l’authenticité des différentes entités qui composent le site ; entités juridiques originellement distinctes, comme dans leurs usages :
résidence, loisir, travail, restauration, etc.
Une réflexion a été mise en place parallèlement au lancement du chantier de restauration
complète de la Villa E-1027, comprenant également une intervention de restauration des
peintures murales de Le Corbusier achevée en 2011.
Une étude globale concernant la conservation du site, sa protection et son entretien a
été réalisée en 2009 par l’architecte en chef compétent et les travaux sont effectués à
partir de ce document de référence (restauration de la baraque-atelier, restauration des
peintures murales du Cabanon, etc.).
Des travaux d’urgence de mise hors d’eau de l’ensemble des bâtiments sont programmés
pour 2015, comprenant également la restauration des peintures murales du Cabanon et
de l’Étoile de mer, et la remise en peinture de la baraque-atelier.

Cabanon de Le Corbusier,
panneau mural peint en 1952 (et
remanié en 1956) sur le mur
mitoyen avec l’Étoile de mer.
Le mobilier spartiate du Cabanon
est dessiné par l’architecte.
Ph. Olivier Martin-Gambier, 2005.
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Plan de situation, plan coupe et élévations sommaires du Cabanon. FLC 24334.

Études pour le Cabanon extraites des carnets de croquis de Le Corbusier (FLC_CA_E22_46 ; FLC_CA_F26_41 ; FLC_CA_E22_48 ; FLC_CA_P61_34)
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31 août 1955

Bien chers
mercredi matin 8 heures.
Bonjour ! Monsieur et dame !
Une nouvelle journée devant soi.
Je pense que vos Vignerons Festival sont déblayés.
Vous avez dû en prendre une purge !
Les journaux en ont beaucoup parlé, en bien.
Demain jeudi puis
après demain vendredi “Train Bleu” à 19h à Monte Carlo
Paris samedi matin 8h55.
Et ça recommencera !
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A = le cabanon 3m66x3.66
B = mon bureau 180x380 (en plan)
C = Chateau de “Roquebrune village”
D = la Tête du chien
E = Monaco
F = le bananier
G = Domino le chat
H = Yuki le chien
M = Corbu écrivant et
Yvonne à son ménage
vous embrassant bien affectueusement
A

le chat et le chien se livrent tous les matins
à des jeux homériques

Lettre de Le Corbusier à sa famille,
écrite au Cabanon.
FLC R2(2)130.

Complexe du Capitole
Chandigarh, Inde, 1952
>

II (a) Description de l’élément

Lors de la déclaration d’indépendance de l’Inde en 1947, l’État du Penjab fait l’objet d’une
partition entre l’Inde et le Pakistan. Lahore, ancienne capitale du Penjab se trouve
désormais au Pakistan. Un site en légère déclivité, en avant des contreforts de l’Himalaya,
près d’un temple dédié à la déesse Chandi est retenu pour fonder une nouvelle capitale
pour le Penjab indien. Le temple donne son nom à la nouvelle ville baptisée Chandigarh.
La conception du plan est confiée à l’américain Albert Mayer (1897-1981), l’architecture
à Matthew Novicki (1910-1950). Le décès accidentel de ce dernier et le retrait de A. Mayer,
conduisent les autorités indiennes à choisir Le Corbusier pour reprendre le projet. De
1951 à son décès en 1965, celui-ci, associé à son cousin Pierre Jeanneret, et aux architectes anglais Jane Drew (1911-1966) et Maxwell Fry (1899-1987), conçoit un nouveau plan
de ville pour 500 000 habitants ainsi que plusieurs bâtiments publics importants.
La ville est, selon la règle des 7V, partagée en secteurs structurés par un ensemble de
voies de circulation hiérarchisées : de la grande autoroute interurbaine au chemin
piétonnier. La ville répond à la répartition fonctionnaliste des fonctions et à une grille
climatique. L’harmonie de l’ensemble est facilitée par l’usage systématique des mesures
du Modulor. Le plan parcellaire accompagné d’un règlement précis et détaillé assure
une cohérence forte à cette ville nouvelle construite sur plusieurs décennies. La ville est
une ville basse et verte où l’architecture disparaît dans la nature. L’arborisation du site
et la composition paysagère font l’objet de directives précises au respect desquelles
veille un office du paysage.
Le Complexe du Capitole occupe géographiquement et symboliquement le sommet de
la composition du plan de Chandigarh, selon un schéma anthropomorphique conforme
au modèle théorique de la Ville Radieuse publié dès 1935. Le complexe, situé au pied
des collines de Shivalik, forme avec le « Rajendra Park » qui s’étend sur son flanc ouest
et le Lac Sukhna à l’est, le Parc du capitole qui s'étire sur toute la largeur de la ville.
Avec Brasilia de Lucio Costa, dont la conception est postérieure, Chandigarh constitue
l’expérience d’urbanisme et d’architecture moderne la plus importante de celles qui ont
été confiées aux architectes fondateurs du Mouvement Moderne tenant d’un urbanisme
réformateur.

Complexe du Capitole, Chandigarh.
Vue de détail des pilotis géants de
la salle des pas perdus de la Haute
cour de justice. Au loin, on aperçoit
le Palais de l’assemblée et en
arrière-plan le Secrétariat.
Ph. Cemal Emden, 2012.
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Complexe du Capitole, Chandigarh. Façade principale, sur l’esplanade, de la Haute-Cour de justice. Ph. Cemal Emden, 2012.

Complexe du Capitole, Chandigarh. La Haute-Cour de justice : vues de détails de la conception sculpturale et monumentale de la rampe et du brisesoleil de la grande salle. Ph. Cemal Emden, 2012.
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Le plan du complexe s’articule sur l’axe médian de la ville, le boulevard Jan Marg qui le
relie à la cité. À son extrémité, cette voie monumentale – V2 dans la nomenclature corbuséenne – véritable axe cérémoniel, longe sur sa gauche la Vallée des loisirs, et, sur sa
droite, des secteurs réservés à des immeubles institutionnels, à l’architecture règlementée,
qui accueillent les extensions des services du Capitole. Le Complexe du Capitole se distingue
visuellement et physiquement du reste de la ville grâce à une conception formelle sculpturale qui incarne la dignité des fondements des trois pouvoirs – exécutif, législatif et
judiciaire – des États du Penjab, de l’Haryana, et de l’administration de Chandigarh.
En direction du nord, le site se développe vers les contreforts des collines de Shivalik
qui constituent un arrière-plan naturel renforçant la conception urbaine de la « Ville verte ».
La voie de l’Uttar Marg – V3 dans la nomenclature corbuséenne –, bordée de secteurs
résidentiels de faible densité, longe le site au sud, et dessert le Rock Garden et le Lac
Sukhna.
Le Complexe du Capitole constitue le plus grand ensemble architectural monumental
réalisé par Le Corbusier. Durant treize ans, l’architecte a mis toute son énergie à concevoir et suivre la réalisation de cet ensemble urbain de 50 hectares et des trois principaux
édifices qui le composent – le Palais de l’Assemblée, le Secrétariat et la Haute-Cour de
justice –, mais également le mobilier, les luminaires, les bas-reliefs symboliques moulés
dans le béton, ainsi que les œuvres d’art comme la porte principale émaillée du Palais
de l’Assemblée, et des tapisseries monumentales (25). Les trois principales réalisations
sont implantées sur une esplanade piétonne surélevée rythmée par d’autres créations
corbuséennes, réalisées après le décès de leur auteur en 1965 : le monument de la Main
ouverte, la Fosse de la contemplation, le Mémorial au martyr, la Tour des ombres ; la
Colline géométrique, ainsi que les bassins réfléchissants de la Haute-Cour et de l’Assemblée.
De la Haute-Cour à l’Assemblée, une vaste esplanade piétonnière de béton permet une
liaison fluide entre toutes ces composantes et assure la cohésion de l’ensemble du complexe conçu comme un tout. La circulation des véhicules est rejetée à cinq mètres en
dessous de l’esplanade, selon les principes de hiérarchisation des flux chers à la Ville
Radieuse et à la Charte d’Athènes.

Complexe du Capitole, Chandigarh.
Rampe monumentale de la HauteCour de justice, détail.
Ph. Bénédicte Gandini, 2012.

Des « buttes artificielles », réalisées grâce aux remblais du site, offrent un jeu de formes
et des échappées visuelles et des panoramas changeants au visiteur, reprenant ici, à
l’échelle urbaine, le concept des « promenades architecturales ». Des manguiers préexistant sur le site ont été conservés et intégrés à la conception du site pour former la
limite naturelle de la Haute-Cour de justice. Bien que se situant au-delà des limites du
site retenu, l’arrière-plan naturel des Collines Shivalik, et les multiples vues ininterrompues qu’offre le site, apportent une contribution importante à la VUE de la série.
Ajoutons enfin, que des difficultés de financement, n’ont pas permis la réalisation du musée
de la Connaissance ainsi que de deux autres monuments, prévus par Le Corbusier.

La conception du site
Le dessin du site est fondé sur une géométrie invisible de trois carrés imbriqués, dont
les angles et les points d’intersection sont marqués par des « obélisques ». Les bordures
nord et ouest du carré de 800 m de côté, définissent les limites du Capitole, alors que
les deux petits carrés de 400 m de côté, déterminent la place relative des trois bâtiments
ainsi que celle du projet du musée de la Connaissance, et les proportions des espaces
qui les séparent. Les édifices ont été implantés selon un axe transversal d’où toute
symétrie a été bannie afin de ménager des échappées visuelles vers les collines tout en
offrant à chaque construction un arrière-plan approprié. L’utilisation du béton armé dans
l’ensemble du site assure une continuité structurelle, formelle et plastique entre toutes
les composantes du site.
Le Complexe du Capitole reflète actuellement clairement les principes conceptuels du
dessin d’origine. Il présente à ce titre un haut degré d’authenticité et d’intégrité.

Les formes architecturales
Malgré les contraintes que lui imposaient un budget limité, une technologie primitive et
un climat inhospitalier, Le Corbusier a su atteindre ici une expression architecturale
sculpturale exceptionnelle, grâce à la confiance et à la liberté qui lui fut offerte en Inde.
Chaque édifice, chaque monument, s’inscrit dans une forme sculpturale issue de l’expression de sa fonction et de sa dimension symbolique. Le Complexe du Capitole mêle
des formes primaires issues de la géométrie puriste, à des formes plus complexes et
sculpturales, dans une expression brutaliste ponctuée d’une polychromie de couleurs
franches qui contrastent avec l’aspect monochrome du béton brut.

(25) Selon ses propres termes,
Le Corbusier désigne les bâtiments du Capitole comme des
« édifices », et les élément sculpturaux comme des « monuments ».
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Les bâtiments combinent dans une expression unique, la modernité européenne et les
multiples déclinaisons de l’expression du béton armé, aux techniques et aux contraintes
locales. La prise en compte des contraintes climatiques sans recourir à des dispositifs
mécaniques, se révèle dans l’orientation des bâtiments, la conception soignée des brisesoleil, ainsi que dans les systèmes complexes mis au point pour une aération naturelle.
Des gargouilles aux formes sculpturales déversent l’eau de pluie récupérée sur les toitsterrasse dans les bassins parsemés de pierres issus du lit de la rivière voisine.

La Haute-Cour de justice (1952-1956)
La Haute-Cour de justice, premier bâtiment achevé en 1955, abrite salles d’audience et
leurs services – huit tribunaux et la Haute-Cour de justice. Elle incarne la première
démonstration de l’utilisation affirmée et affichée du béton armé et d’une esthétique
moderne dans un bâtiment public de prestige et du pouvoir en Inde. Elle est, à ce titre,
un vecteur important de l’émergence de la modernité architecturale dans ce pays. L’approche holistique de Le Corbusier, le conduit à concevoir également le mobilier, les
luminaires et neuf grandes tapisseries, une pour chaque salle de tribunal, formant une
surface totale de 650 m2 réalisées en cinq mois par des ateliers indiens du Cachemire.
L’ensemble architectural et mobilier est conçu et harmonisé aux proportions du Modulor.
L’édifice épouse la forme d’un L, l’aile en retour sur la parc à l’arrière de l’édifice abritant
notamment trois vastes salles hypostyles superposées, la salle de travail des avocats,
l’entrée sur le parc, et une salle des pas perdus, respectivement aux niveaux 1, 2 et 3.

Complexe du Capitole, Chandigarh.
Haute-Cour de justice : la rampe
monumentale située au fond de
la salle des pas perdus et l’aile en
retour sur la façade arrière.
Ph. Cemal Emden, 2012.
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L’aile principale abrite sur l’esplanade, huit salles d’audiences à double hauteur, et la
salle de la haute cour de hauteur triple sous plafond, surplombées des bureaux. L’entrée
principale, désaxée, entre la Haute-Cour d’un côté, et les huit salles d’audience de l’autre,
est scandée sur toute la hauteur de l’édifice par trois pylones monumentaux de 18,30 m.
Dans le vide de ce vaste hall, se développent les circulations verticales : une exceptionnelle rampe monumentale, l’escalier et les ascenseurs. Cet espace ouvert sur toute sa
hauteur et sur l’extérieur met en scène un flux incessant d’usagers développant à une
échelle jusque-là inconnue les principes de l’espace-temps, ou de la promenade architecturale, chers au Mouvement Moderne.
Les façades des salles d’audiences, au nord-ouest, et celles des bureaux, au sud-est,
sont protégées par des brise-soleil sculpturaux dessinés à l’échelle de l’édifice. La
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Complexe du Capitole, Chandigarh.
Secrétariat. Détail de la façade.
La totalité de la façade est conçue
comme une sculpture abstraite.
Le Corbusier trouve la juste échelle
pour composer avec les dimensions monumentales du site du
Complexe du Capitole.
Ph. Bénédicte Gandini, 2012.

dimension sculpturale de la conception de l’édifice est accentuée par une couverture en
forme de parasol à double pente inclinée vers un imposant chéneau central. Cette forme
qui évoque ici celle de l’architecture moghole, symbolise « l’abri protecteur de la loi »,
tandis que la transparence structurelle et formelle de l’édifice traduit symboliquement
celle de la justice.
L’espace tampon ménagé entre le toit-terrasse accessible, et la toiture de protection en
forme de parasol, protège les salles d’audience et les bureaux d’une exposition directe
aux effets du soleil. Ce vide autorise la circulation d’une quantité d’air importante qui
participe au refroidissement de l’édifice.
Trois bassins situés aux pieds la façade principale sur l’esplanade contribuent également
à la climatisation naturelle de l’édifice, et permettent des reflets qui amplifient les
qualités formelles du Palais de justice.
A l’intérieur, les tapisseries enrichissent les qualités formelles et spatiales des volumineuses salles d’audience et en améliorent l’acoustique. Huit tapisseries de 64 m2 chacune,
sont suspendues dans les salles ; celle qui orne le mur de fond de la Haute Cour couvre
une surface de 144 m2. Très colorées, et de composition abstraite, elles reprennent des
thèmes chers à Le Corbusier. En façade, un jeu de couleurs franches – essentiellement :
jaune, bleu, rouge, vert et blanc – recouvre les pylônes et ponctue de manière aléatoire
les panneaux de façade au fond des brise-soleil.

Le Secrétariat (1952-1956)
Cet immeuble de bureaux linéaire accueille les services ministériels. C’est un prototype
de solution répondant à des « problèmes de bureaux modernes », notamment l’éclairage, la ventilation, les flux de circulation, etc., dans une double préoccupation d’économie et d’efficacité. Les réponses apportées ici font écho à celles employées dans le
domaine de l’habitat à l’Unité d’habitation de Le Corbusier à Marseille achevée en 1952.
Etiré sur 240 m de long, 24 m de profondeur et 50 m de hauteur, le Secrétariat s’inscrit
dans une forme parallélépipédique dont la masse est recoupée de chaque côté de l’édifice,
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au nord et au sud, par les volumes obliques et monumentaux de deux grandes rampes.
Celles-ci permettent à 6 000 employés et de nombreux visiteurs d’accéder à tous les
étages. La circulation verticale est également assurée par des batteries d’ascenseurs
enfermés dans le volume de cages d’escaliers arrondies laissées indépendantes et
apparentes dans le plan, apparaissant ainsi comme autant de « colonnes » verticales.
Toute l’esthétique du bâtiment relève de cette approche sculpturale, en particulier les
façades nord et sud rythmées par des loggias et de gigantesques brise soleils dont les
voiles horizontaux et verticaux tracent une composition abstraite d’un rythme varié
qu’accentue ou modifie en permanence le jeu de l’ombre et de la lumière au fil de la
course du soleil. L’ensemble de la composition est dessiné aux proportions du Modulor.
L’aménagement du toit-terrasse au fil de volumes variés enrichit cette approche sculpturale qui rappelle à une échelle inconnue jusque-là la démarche observée quelques
années auparavant à l’Unité d’habitation de Marseille.

Le Palais de l’Assemblée (1953-1962)
Aussi bien formellement que structurellement, le Palais de l’Assemblée, est l’édifice le
plus complexe du site. La conception des grandes salles des pas perdus hypostyles, la
casquette en forme de faucille qui couvre le portique, et la coque hyperboloïde de la
couverture de la salle éclairée zénithalement montrent tout le potentiel plastique et technique que Le Corbusier tire du béton armé, ouvrant la voie à un renouvellement des
formes architecturales du Mouvement Moderne. L’invention plastique se nourrit aussi
du jeu de l’ombre et de la lumière, de la polychromie, des tapisseries, et de la porte de
cérémonie agrémentés d’une composition corbuséenne en émail.

Complexe du Capitole, Chandigarh.
Palais de l’Assemblée : détail de
la couverture retournée qui
surplombe l’entrée principale
réservée aux cérémonies
officielles.
La forme de cette couverture fut
par la suite souvent imitée dans
des bâtiments publics dans le
monde entier.
Ph. Bénédicte Gandini, 2014.

Le bâtiment de l’Assemblée se présente sous la forme d’un plan carré sur lequel repose
la salle circulaire de l’Assemblée. Du socle parallélépipédique émerge la forme élancée
de la coque hyperbolique qui enveloppe et magnifie le volume de la salle du pouvoir
législatif. Le sommet tronqué de l’hyperboloïde est orientée de telle sorte que les premiers rayons du soleil tombent sur la tribune quand s’ouvre la session législative.
Autour de la salle des débats, les espaces ouverts sur trois niveaux, ponctués de
colonnes évasées en forme de champignon, offrent des lieux de déambulation peu éclairés
propices aux réunions et aux échanges informels.
La façade sur l’esplanade prend la forme d’un grand portique de huit minces voiles de
béton qui porte une couverture en forme de casquette retournée. Le portique libère la
vue vers les collines de Shivalik. L’entrée principale et d’honneur est couverte d’émaux
peints, œuvre de Le Corbusier offerte par la France au Punjab. Les 55 panneaux répartis
de chaque côté de la porte, mêlent formes abstraites, images symboliques du soleil et
du cosmos, et hommage aux principaux concepteurs de Chandigarh : Le Corbusier,
Pierre Jeanneret, Jane Drew et Maxwell Fry.
Malgré ses impressionnantes dimensions, la faible épaisseur de béton de l’immense
hyperboloïde – 15 cm (6”) en moyenne – a permis de livrer cette forme originale et
monumentale pour un poids minimum et un très faible coût. Elle représente alors une
innovation majeur, non seulement au regard de l’expression plastique du béton obtenue
ici, mais aussi lorsque l’on considère l’exploit technique réalisé avec les ressources
limitées qu’un pays en développement pouvait alors offrir.

Les monuments
La Main ouverte (œuvre posthume)
La Main ouverte est le monument le plus important sur le plan symbolique, et dans la
composition de l’ensemble du Complexe du Capitole, implantée entre le Palais de
l’Assemblée et la Haute-Cour sur la partie nord-est du complexe. La Main ouverte illustre
la maxime préférée de Le Corbusier : « Pleine main j’ai reçu, pleine main je donne », qui
s’impose au fil du temps comme sa signature. Elle illustre aussi l’esprit dans lequel la
ville a été conçue et ce dont elle doit témoigner. Le monument se trouve à proximité
d’une excavation dénommée « Fosse de la considération », prévue pour accueillir des
débats sur les affaires publiques. La main géante, montée sur des roulements à billes,
peut tourner avec le vent.
Mémorial des martyrs
Se dirigeant vers le Palais de l’Assemblée, on trouve, sur la droite, le Mémorial des
martyrs. Il s’agit d’un monument à la mémoire des martyrs de la partition du Pendjab.
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Il se compose d’une enceinte carrée avec un côté allongé qui se prolonge en une rampe
par laquelle on monte sur le mur d’enceinte. La rampe en béton permet d’apprécier, d’en
haut, le Complexe du Capitole dans sa totalité.

Intérieur du Palais de l’Assemblée.
Ph. Michel Richard, 2007.

La Tour des ombres (œuvre posthume)
Ce monument marque l’importance que revêt pour Le Corbusier l’influence du soleil sur
les 24 heures de la vie de l’homme et symbolise le défi architectural que représente la
complexité du climat à Chandigarh.
La Tour des ombres occupe un carré de 15,5 m de côté, composé d’une série de platesformes orientées selon les points cardinaux et contenant des brise soleil sur trois côtés
(seule la façade nord n’en est pas pourvue). Il est l’aboutissement des études approfondies
de Le Corbusier sur la trajectoire du soleil et sur les moyens de contrôler la pénétration
de la lumière dans l’espace construit.

Les matériaux de construction
L’utilisation massive du béton armé, son affirmation en façade, comme d’une esthétique
moderne pour des édifices de prestige et du pouvoir en Inde, fait du Complexe du Capitole
un ensemble remarquable.
Malgré des financements contraints, la rareté des technologies modernes et l’absence de
main-d’œuvre qualifiée, un mode opératoire viable fut trouvé pour réaliser ces équipements volumineux. Esthétiquement, la variété des textures a été obtenue par le recours
à diverses formes de coffrages et par le traitement des surfaces. Afin de conserver la
véracité des matériaux les surfaces extérieures n’ont pas été enduites mais simplement
peintes par endroits, dans la gamme de couleur de Le Corbusier.

Complexe du Capitole, Chandigarh.
Palais de l’Assemblée.
Façade principale.
Sous cette version moderne du
péristyle se trouve la porte monumentale décorée par Le Corbusier.
Ph. Bénédicte Gandini, 2014.
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Composition paysagère
La composition du site résulte de la volonté d’intégrer l’architecture dans le paysage et
de l’aspiration à réconcilier l’homme, la nature, le cosmos. L’échelle humaine est reliée
à l’échelle monumentale de l’architecture et de l’espace public grâce à l’implantation
réfléchie de monticules artificiels de terre, à la colline géométrique, à quelques plantations d’arbres et d’arbustes, au maintien des manguiers existants, et à la construction
des monuments décrits plus hauts : la Main ouverte, le Mémorial des martyrs, la Tour
des ombres, ou les bassins. Les échappées visuelles vers le lointain et notamment les
collines Shivalik ont été préservées.
La qualité et la nature de la végétation proposée est consignée dans un « Tableau de
synthèse de l’arborisation de Chandigarh » consultable aux archives. À l’heure actuelle,
selon les documents du ministère de la Construction, le site du Complexe du Capitole
comporte 8 500 arbres auxquels il faut ajouter des petits arbustes et des plantes ornementales, répartis sur un espace paysager de près de 10 hectares.

Complexe du Capitole, Chandigarh.
Haute-Cour de justice : composition
sculpturale et monumentale du
brise-soleil de la façade sur
l’esplanade.
Ph. Cemal Emden, 2012.
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II (b) Historique et développement

Arrière-plan historique
La construction de Chandigarh est envisagée peu après l’accession à l’indépendance de
l’Inde en 1947, la douloureuse et chaotique expérience de la partition du pays ayant
paralysé l’état du Pendjab, notamment par la perte de Lahore, sa capitale historique. Ses
frontières ainsi redéfinies, le Pendjab avait besoin d’une nouvelle capitale, pour servir
de siège à son gouvernement nouvellement constitué et héberger d’innombrables réfugiés. Les travaux débutèrent aux premiers mois de 1951 et la première phase fut, pour
l’essentiel, achevée en 1965.
Parmi les quatorze villes nouvelles construites en Inde à cette époque, la seule autre
capitale d’État est Bhubaneswar (Odisha). Mais c’est Chandigarh qui deviendra le symbole de la modernisation de l’Inde d’après l’indépendance, des aspirations progressistes
de la nouvelle république et, sur le plan idéologique, de sa lutte pour l’indépendance.
Avec le soutien actif de Jawaharlal Nehru, Premier ministre de l’époque, et de son gouvernement, Chandigarh fut façonnée comme ville de prestige, comme idéal esthétique
et, surtout, comme utopie sociale. Elle est devenue ainsi la première ville indienne de
l’époque postcoloniale à pourvoir même « les plus pauvres d’entre les pauvres » d’une
infrastructure culturelle et sociale généreuse et de perspectives équitables, d’une socialisation à la fois digne et saine.

Complexe du Capitole, Chandigarh.
Palais de l’Assemblée.
Portail monumental émaillé
dessiné par Le Corbusier.
Ph. Bénédicte Gandini, 2014.

D’emblée, il était clair que le projet de Chandigarh ne pouvait guère se limiter à une
simple démarche confinée au niveau local. New Delhi ayant accepté d’assurer un tiers
du financement initial, la ville serait, sur le plan national, un instrument manifeste et
convaincant du développement économique et social, mais aussi une vitrine pour les
bienfaits du mécénat libéral et éclairé. C’est Nehru qui a le plus clairement exprimé cette
vision : « que cette nouvelle ville soit le symbole de l’émancipation de l’Inde, libre des
traditions et des entraves du passé … l’expression de la foi en l’avenir d’une nation. » (26).
Le ministre de la Santé, Raj Kumari Amrit Kaur, voulait que la « … nouvelle capitale du
Pendjab soit l’apothéose de la beauté, de la simplicité, et d’un niveau de confort qu’il
nous incombe de donner à chaque être humain », tandis que Gopi Chand Bhargava,
alors Premier ministre du Pendjab de l’Est, exprimait le souhait que Chandigarh devienne
« la capitale la plus séduisante du monde. »
Une fois la décision prise de traiter Chandigarh comme l’expression matérielle de l’optimisme et du dynamisme d’une nation nouvellement indépendante, il fallait alors situer
cette ville par rapport à la matrice complexe de l’architecture indienne, dont l’histoire
dans l’Inde d’avant l’indépendance s’étend depuis la civilisation de la vallée de l’Indus (27),
vieille de 5 000 ans, jusqu’à New Delhi, capitale du Raj britannique. Situées entre ces
deux extrémités se trouvent des villes comme Jaipur (28) ou, plus près de Chandigarh,
Patiala (29), lesquelles, ainsi que presque toutes les villes médiévales de l’Inde, étaient
structurées autour d’un palais royal occupant une position centrale agrémenté de jardins
réservés au roi et sa cour. Cependant, pour la majorité du peuple indien, les conditions
de vie d’une ville moyenne en 1947, qu’elle soit d’origine coloniale ou autochtone, revenaient à être confiné dans des structures obsolètes et extrêmement exigües. Comme il
s’agissait de trouver un symbole approprié, un modèle architectural et social pour une
nation démocratique et nouvellement indépendante, et qu’aucune ville existante n’aurait
fait l’affaire, il devint important de prendre un nouveau départ et de créer « …une ville
nouvelle, libre des traditions et des entraves du passé… ».
Compte tenu des considérations précédentes, la décision déterminante fut prise, avant
même d’engager des urbanistes ou des architectes, d’abandonner l’idée du recours à
une ville existante comme siège de la nouvelle capitale, et de construire ex nihilo sur un
site nouveau. Par conséquent, l’on s’est mis à la recherche d’un emplacement central,
sûr, au climat favorable, proche de sources d’eau, de matériaux de construction et de
réseaux de transport. Le site définitivement retenu témoignait de diverses qualités :
stabilité de la zone en question, bon approvisionnement en eau par la nappe phréatique
et inclinaison favorable du terrain, proximité d’un gisement de calcaire facilitant la mise
en place d’une usine de ciment, présence dans le voisinage d’importantes quantités
de roches de construction. Un avis, daté du 23 mars 1948, interdit dans la zone retenue,
réservée à la construction de la nouvelle capitale, toute construction ou vente de terrain.
Le Land Acquisition Act de 1894, permit l’acquisition de l’intégralité du terrain en une
seule opération, permettant ainsi de limiter d’éventuelles spéculations foncières.

(26) Jawaharlal Nehru, Hindustan
Times, New Delhi, 8 July 1950.
(27) Cette civilisation fluviale de
l’Antiquité avait des villes compactes avec des plans de rues
bien ordonnés. Celles-ci sont
connues surtout pour une
infrastructure de services
relativement développée – approvisionnement en eau, toutà-l’égout et élimination des
déchets.
(28) Cet exemple célèbre du Rajasthan, basé sur la ville antique
de Shilpa Shastras, présente
bien des similitudes avec le
cas de Chandigarh : un plan
orthogonal, un système de
routes hiérarchisé et même
des contrôles esthétiques.
(29) Situé à environ 70 km de Chandigarh, il s’agit d’un élément de
comparaison bien plus pertinent du point de vue contextuel.
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Si, en 1947, l’Inde comptait d’excellents ingénieurs et en nombre suffisant, le pays manquait d’urbanistes, particulièrement d’urbanistes réformateurs, ce qui conduisit à inviter
des experts occidentaux. En décembre 1949, le programme de la nouvelle capitale est
confié à Albert Mayer, urbaniste américain qui connaissait bien l’Inde. Avec son associé
pour l’architecture, Matthew Nowicki, Mayer a créé le Plan Directeur de base et le schéma
détaillé d’un superbloc. La mort prématurée de Nowicki, ainsi que le renoncement de
Mayer, ont cependant rendu nécessaire la recherche d’un nouvel urbaniste. Le 30
décembre 1950, une commission formée de deux membres, l’Administrateur en chef
P.N. Thapar et l’Ingénieur en chef P.L. Varma, se rendirent en Europe pour choisir une
nouvelle équipe dirigée par Le Corbusier et dans laquelle figuraient Pierre Jeanneret,
Maxwell Fry et Jane Drew.
Tandis que Jeanneret, Fry et Drew devaient établir leur résidence en Inde pour une
période de trois ans, Le Corbusier, était tenu d’effectuer deux séjours annuels d’un mois.
Jeanneret, Fry et Drew avaient la responsabilité des autres constructions de la ville :
logements de fonction, écoles, centres commerciaux, hôpitaux et autres structures municipales. En plus d’être le « directeur spirituel » de ce projet, Le Corbusier reçut la
responsabilité du Plan Directeur, de la conception du Capitole et de ses différentes structures. Cependant, même si chaque architecte travaillait indépendamment des autres, la
mise en commun de préoccupations telles l’économie, le climat et les matériaux locaux,
ainsi que l’idéologie du CIAM (tous en faisaient partie), permit d’aboutir à un ensemble
cohérent.
Les premiers ingénieurs et administrateurs sont arrivés sur le site en 1949. Le Corbusier
devait initialement poursuivre le plan Mayer, mais il le transforme profondément et crée
de toute pièce l’ensemble du Capitole dont il choisit aussi l’emplacement.
Le Schéma Directeur de Le Corbusier est arrêté dès les premiers mois de 1951, et les
travaux de terrassement des routes débutent peu après. En 1952, lors de la visite de
Nehru à Chandigarh, les contours de la ville sont déjà nettement visibles. L’inauguration
officielle par le président de l’époque, le dr. Rajendra Prasad, a lieu le 7 octobre 1953 et
à cette occasion, le Gouvernement du Pendjab quitte son campement de Simla pour
s’installer dans un secrétariat provisoire à Chandigarh. En l’espace de trois ans seulement et sur un site inoccupé, une ville nouvelle avait vu le jour.
C’est au cours de ces premières années, et du vivant de Le Corbusier, alors que le
Schéma Directeur était encore en cours d’élaboration, que sont prises les principales
mesures législatives permettant de préciser la politique d’arborisation et le contrôle de
l’architecture : le Capital of Punjab (Development Regulation) Act, (1952-1953), le Punjab
New Capital (Periphery Control) Act (1952), les Development and Regulation Act, Building
Rules (1952), les Chandigarh (Sale and Site) Rules (1952), le Chandigarh (Tree preservation)
Order (1952). Ainsi, la réglementation urbaine de la nouvelle ville était-elle bien codifiée
avant que sa construction ne commence.
Dès la fin de 1961, lors de la publication du premier recensement, les grands bâtiments
publics, le Secrétariat, la Haute-Cour et l’Assemblée étaient déjà réalisés, et, à la fin de
l’année 1966, les quartiers résidentiels de la première phase de Chandigarh étaient pour
la plupart habités. Mais cette période, marquée par le décès des trois principaux acteurs
de sa construction – Le Corbusier (1965), le Pandit Nehru (1966), Pierre Jeanneret (1967) –
est aussi celle de la fin de la première phase du développement historique de Chandigarh.
A la même époque, le Pendjab est redécoupé pour créer les deux nouveaux États de
l’Haryana et de l’Himachal Pradesh. A cette occasion, Chandigarh se voit attribuer le rôle
de « Territoire de l’Union », administré sous sa propre juridiction. Si la ville devient alors
le siège administratif de son propre territoire ainsi que de l’Haryana nouvellement créé,
elle perd en revanche la juridiction de la plus grande partie de sa périphérie. Sur les
1 430 km2 de la surface d’origine, dénommée Periphery Control Area, 1 021 km2 – soit
71 % – sont dévolus à l’État du Pendjab ainsi reconstitué, et 295 km2 – soit 20 % – à celui,
de l’Haryana. Le nouveau Territoire de l’Union de Chandigarh comprend désormais les
70 km2 représentés par la ville elle-même à laquelle s’ajoutent les 44 km2 des communes
attenantes, soit au total 114 km2 représentant seulement 8 % de sa surface d’origine.
Devenue le siège de deux entités gouvernementales, Chandigarh a connu un afflux
important de population et d’immenses pressions dues au développement, avec pour
conséquence de très fortes densifications de population dans les dix-sept secteurs de la
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Seconde phase. Dans le sillage de
cette croissance, les infrastructures sociales se sont progressivement améliorées. Confirmant
les prédictions de ses défenseurs,
Chandigarh, en proposant une
qualité de vie introuvable ailleurs
dans les métropoles étouffantes
du sous-continent, est devenue
aujourd’hui un centre réputé pour
l’éducation, pour les équipements
médicaux, culturels et économiques. À certains égards, l’on
peut estimer que Chandigarh a
réalisé aujourd’hui son programme
utopique. Elle a acquis la réputation de la ville la plus vivable de
l’Inde.

Complexe du Capitole.
Le monument de la main ouverte
est conçu par Le Corbusier et
réalisé fidèlement après son décès
en 1965.
Ph. Cemal Emden, 2012.

Le Parc du Capitole
S’agissant d’un symbole visible de la démocratie et de l’accession à un mode de gouvernement autonome correspondant au statut de capitale, la construction du Capitole a
été prioritaire. L’élaboration du tracé, y compris de sa disposition géométrique, est arrêtée
dès les premiers mois de 1951. En dépit de modifications mineures introduites de temps
à autre par Le Corbusier, ce dispositif fondamental devait, pour l’essentiel, rester
inchangé. Les trois principaux édifices étaient achevés dès 1953.
À la suite du redécoupage du Pendjab en 1967, la Haute-Cour a vu sa responsabilité
judiciaire élargie aux deux États, créant ainsi une forte augmentation de la demande de
logements pour les juges, les avocats et les autres fonctions associées. Par conséquent,
quantité de structures en surnombre, non prévues dans le plan d’origine, ont été
construites derrière la Haute-Cour. De même, à la suite de l'augmentation imprévue du
nombre de véhicules, des changements se sont avérés nécessaires dans le plan de
circulation et dans les aires de stationnement. Une autre conséquence a été le partage
en deux parties du Secrétariat et de l’Assemblée, utilisées respectivement par les gouvernements et les législatures du Pendjab et de l’Haryana, créant également des besoins
supplémentaires au niveau du stationnement et des voies de circulation. Depuis, les
besoins grandissants des deux administrations, ainsi que l’évolution des goûts et des
exigences de confort ont conduit à plusieurs changements, tels que la fermeture des
balcons, l’installation de climatiseurs, de nouvelles finitions plus coûteuses, etc.
Parallèlement, les besoins supplémentaires pour l’accueil du personnel de sécurité ont
rendu nécessaires plusieurs constructions temporaires, situées derrière le Secrétariat,
dans la zone réservée à son extension.
La conception et la construction de la Haute-Cour, considérées comme prioritaires, ont
été réalisées en premier. Le Secrétariat et l’Assemblée ont suivi, avec un chevauchement
des périodes de construction des trois bâtiments. Le Corbusier a ensuite lui-même
effectué différentes modifications aux plans d’origine de la Haute-Cour et du Secrétariat,
y compris après la construction de ces derniers, et procédé à des ajouts comme les
tapisseries et le mobilier. En revanche, faute de financements suffisants, le quatrième
édifice du plan d’origine, le Palais du Gouverneur, remplacé plus tard par le projet de
Musée de la Connaissance, n’a pas été réalisé.
De même, il n’a pas été possible de terminer la place centrale du vivant de Le Corbusier,
le paysage et les monuments. Certains de ces monuments, la Tour des Ombres, la Colline
Géométrique et la Main Ouverte (le dernier à être construit, en 1986), ont été réalisés
plus tard selon les plans de Le Corbusier. Les sculptures associées au Monument des
Martyrs et à la Colline Géométrique attendent d’être achevées, tandis qu’il manque les
dessins définitifs du Modulor et des Solstices du Soleil.
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Complexe du Capitole,
Chandigarh.
Ci-contre :
Plan de masse du capitole,
FLC 05151.
Ci-dessous :
Profil en long sur l’ensemble du
site du complexe du capitole ; de
gauche à droite la silhouette : du
Secrétariat, du Palais de l’assemblée, du Palais du gouverneur (non
réalisé), de la Main ouverte, et de
la Haute-Cour de justrice.
FLC 29052A, FLC 05160.
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Plan schématique de l’ensemble de
Chandigarh ; d’un secteur et du
principe de plantation le long des
voies de circulation. FLC 5201.

Ci-dessus : étude/collage pour la
porte émaillée monumentale du
Palais de l’Assemblée.
FLC_D_6016.
Ci-contre : étude et dessin pour
une tapisserie de la Haute-Cour.
FLC_D_6066-R
Ci-dessous : coupe sur le Palais
de l’Assemblée. FLC 3032.
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Couvent Sainte-Marie-de-La-Tourette
Éveux, France, 1953
>

II (a) Description de l’élément

Le couvent a été conçu par Le Corbusier avec le concours, au sein de l’atelier, de Iannis
Xenakis, Séchaud et Metz, puis J. Bloch, ingénieurs.
Le Couvent Sainte-Marie de La Tourette est une synthèse unique d’acquis du Mouvement
Moderne, où se combinent formes puristes, textures brutalistes, réinterprétation des
Cinq points pour une architecture nouvelle, invention des pans ondulatoires, appliqués
à un programme universel, modèle de référence pour les solutions révolutionnaires en
matière d’habitat de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier. Cette synthèse en fait une
icône de l’architecture moderne.
Construit sur un plan carré en forme de « U » fermé au nord par le vaisseau de l’église,
le couvent s’inspire directement des modèles cisterciens. Implanté sur un terrain fortement incliné, il prend, selon l’expression de l’architecte, « son assiette » sur le haut du
vallon et compose avec la déclivité grâce aux pilotis. Depuis le chemin qui court sur la
crête du vallon, on accède directement au troisième niveau du bâtiment qui en compte
cinq. Au-dessus de cet étage d’accueil, consacré à l’étude et aux séminaires (bibliothèque
et salles de travail), se trouvent les niveaux 1 et 2 exclusivement réservés aux cellules
des moines. Une terrasse accessible, reliée au toit de l’église par une passerelle, est
recouverte d’une mince couche de terre isolante. Les niveaux 4 et 5 situés sous l’étage
d’accueil sont tronqués par la pente du terrain. Le niveau 4, consacré à la vie collective
de la communauté (réfectoire, chapitre, atrium), est desservi par deux larges couloirs
qui dessinent une croix au cœur de la cour. Ces espaces de circulation, dénommés
«cloître », conduisent également à l’église.
Le niveau le plus bas, le cinquième, directement posé sur le sol, se réduit à deux corps
de bâtiment séparés : sous le réfectoire, la cuisine et une salle commune, et sous l’église,
les caves. Un escalier hélicoïdal, enveloppé dans une tourelle extérieure, relie directement l’aile des séminaires au réfectoire du niveau 4 et à la cuisine du niveau 5.

Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette.
Détail de l’aile est où apparaissent
les formes courbes de la loge du
portier.
Ph. Cemal Emden, 2013.

S’inspirant de la Chartreuse de Galluzzo près de Florence (la Chartreuse d’Ema) qu’il a
visitée en 1907, Le Corbusier tourne les cellules des niveaux 1 et 2 vers l’extérieur. Au
nombre de cent quatre, elles se répartissent en trois types : les soixante-quatorze cellules
des moines, 183 x 592 cm, orientées à l’est et au sud ; les vingt-quatre cellules des pères,
plus vastes, 226 x 592 cm, regroupées sur l’aile ouest ; les six cellules de l’infirmerie,
200 x 300 cm, placées à l’extrémité nord de l’aile occidentale. Chaque moine dispose
d’un lit, d’un bureau, d’un placard, d’un lavabo et d’une loggia brise-soleil.
L’église constitue l’aile septentrionale indépendante du reste du couvent. Elle se présente
sous la forme d’une simple « boîte » de béton brut, couverte d’un toit-terrasse accessible
depuis l’aile occidentale par une passerelle. À l’intérieur, règne le plus grand dépouillement. Quelques marches séparent le chœur des stalles en bois et béton. Trois « canons
à lumière » diffusent dans la chapelle nord adjacente dite en « oreille » une lumière
colorée par la peinture des murs (bleu-jaune-rouge).
Conformément aux principes puristes élaborés au début des années vingt, le couvent
est l’assemblage de quelques formes primaires. Mais la texture des matériaux relève
d’une esthétique brutaliste. Iannis Xenakis, mathématicien-musicien et collaborateur de
Le Corbusier, apporte une touche plus stricte à ce registre formel qui contraste nettement
avec les formes sculpturales de Ronchamp.
L’architecte a réussi à mettre au point un plan d’une grande clarté au service d’un programme complexe, imposé par les trois phases de la vie monacale dominicaine : prier,
étudier, se reposer. En élévation, cette tripartition apparaît encore plus évidente qu’en
plan : le parallélépipède de l’église abrite le lieu de prière ; le couronnement des deux
derniers niveaux marque l’espace de repos de chaque moine, abrité derrière la loggiabrise-soleil plus symbolique et formelle que fonctionnelle.
La lumière y est un matériau au service d’une exceptionnelle innovation spatiale. Le Corbusier
y déploie toute une palette de dispositifs de contrôle de la lumière naturelle qui sculptent
l’espace et les volumes : canon à lumière, mitraillette à lumière, rai de lumière, loggia,
et les pans ondulatoires, dispositif inventé et utilisé pour la première fois ici, avec le
musicien de renommée internationale Iannis Xenakis.

Ci-contre
Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette,
Éveux.
Vue de la façade sud du Couvent
(Ph. Cemal Emden) et vue aérienne :
au nord le bloc compact de l’église,
à l’est l’aile d’entrée, à l’ouest
l’aile du réfectoire et des salles
communes. Les cellules sont
réparties sur trois côtés : à l’est,
au sud et à l’ouest.
Archives FLC

L’ŒUVRE ARCHITECTURALE DE LE CORBUSIER Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne
DOSSIER DE CANDIDATURE • CHAPITRE II • Description du Bien

189

>

II (b) Historique et développement

Conception et construction
La genèse du couvent est douloureuse et pénible. Les absences répétées de Le Corbusier,
accaparé par la conception de Chandigarh en Inde, les difficultés financières des Dominicains,
l’inorganisation chronique de l’agence, tous ces facteurs combinés retardent la bonne
marche de l’étude.
Face aux difficultés financière des commanditaires, Le Corbusier renonce à certains
dispositifs architecturaux importants, changements imposés par l’ingénieur J. Bloch et
par une jeune entreprise de travaux publics, le groupement Burdin-Perratone, spécialisée
dans les grands ouvrages d’art. Ces réductions portent sur la qualité des matériaux, les
dimensions générales de l’édifice et la hauteur de l’église, ce qui nécessite de reprendre
tous les plans.

Dans la cour intérieure, détail de
la galerie en forme de croix qui se
substitue au déambulatoire. Les
branches, baptisées grand ou petit
« conduits » sont éclairées par des
pans ondulatoires mis au point par
Iannis Xénakis.
Ph. Cemal Emden, 2013.
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L’édifice, inauguré le 19 septembre 1960, est formellement et structurellement composé
de deux corps de bâtiment différents : le couvent en « U » et l’église. Les trois ailes du
couvent, elles-mêmes rendues indépendantes par deux joints de dilatation, reposent sur
une ossature de poteaux et de poutres précontraintes en béton. À la complexité fonctionnelle, correspond une complexité structurelle puisque chaque poutre subit une
précontrainte différente, calculée par J. Bloch en fonction des charges spécifiques. Les
façades libres permettent des compositions variées à partir d’éléments préfabriqués :
brise-soleil, pans ondulatoires, panneaux de béton, etc. L’église et la sacristie, dont la
construction ne commence réellement qu’en février 1958, sont coulées en béton banché
et couvertes de dalles en béton précontraint. À cet égard, le chantier présente un caractère expérimental, la précontrainte étant encore à cette époque un procédé réservé
essentiellement aux ouvrages d’art, dont la société Burdin-Perratone s’est fait une
spécialité dans la région Rhône-Alpes (barrages, viaducs, etc.).
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Développements depuis l’achèvement des travaux
La communauté dominicaine s’est beaucoup réduite mais l’édifice est toujours un couvent
de frères dominicains. Jusqu’en 2006, le couvent n’a jamais fait l’objet de travaux de
restauration de grande envergure, ni de travaux d’aménagement ou transformation. Des
travaux ponctuels de peinture, d’installation d’un ascenseur, de rénovation de la cuisine, de
certaines cellules, de pose de vitrages isolants (cuisine, salle des hôtes et salle Thomas More),
d’installation d’une chaudière ont été effectués en fonction de besoins des utilisateurs.
Depuis le classement Monuments historique en 1979, les principaux travaux réalisés en
1980, 1995, 1998 ont concerné la réfection des terrasses. En 1987, une porte pivotante en
acier est posée à l’entrée de l’église, suivant les dessins de Le Corbusier. L’architecte en
chef des Monuments historiques a également créé, en 1993, une porte au nord pour accéder
à l’église, complétée de bancs de stalles en 1995, et une nouvelle cuisine en 1997.
Des travaux de réfection de l’ensemble des sanitaires ont été réalisés par l’architecte en
chef des Monuments historiques territorialement compétent.
Une étude préalable à la restauration générale et remise en valeur du couvent a été
effectuée en 2002. La restauration générale a commencé en septembre 2006 par une
première opération qui concernait l’aile ouest du couvent en totalité et la mise en sécurité incendie des deux ailes sud et est.
Les travaux prévoyaient la restauration des bétons, la réfection de l’étanchéité des
terrasses, la restauration des menuiseries et des façades vitrées avec la mise en œuvre
de dispositifs d’alarme anti-incendie et la mise en conformité de la distribution électrique
et du chauffage.

Vue partielle des façades ouest et
sud. Les pilotis en forme de voiles
permettent d’absorber la déclivité
du site et de rétablir une assiette
horizontale. Archives FLC

La restauration et mise en sécurité des trois ailes du couvent, de l’église, de la sacristie
et de la crypte s’est achevée en 2013.

L’église du Couvent : vue intérieure, le pignon est et les autels de la
chapelle latérale au nord éclairés par des canons à lumière.
Ph. Cemal Emden, 2013.
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De haut en bas.
Couvent Sainte-Marie-de-laTourette.
Coupe et études des façades
(des cellules, brise-soleil, pans de
verre ondulatoires…).
FLC 1312, FLC 30507, FLC 31593.
En bas : détails des ouvrants des
pans ondulatoires. FLC 1011.

Page ci-contre, de haut en bas.
Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette, Éveux. Croquis initial de mai
1954 pour le Couvent, le petit
croquis évoque les monastères
des Mont Athos que Le Corbusier
visita lors de son voyage en 1911.
FLC 1234.
Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette, Éveux. Projet intermédiaire
dans lequel Le Corbusier explore la
possibilité d’une rampe permettant
de monter directement sur le toit et
d’une déambulation ininterrompue.
Cette solution fut abandonnée.
FLC 1244.
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Musée National des Beaux-Arts de l’Occident
Tokyo, Japon, 1955
>

II (a) Description de l’élément

Le musée a été imaginé par Le Corbusier assisté par l’architecte André Maisonnier et
a été conçu sur place par les architectes SAKAKURA Junzo, MAYEKAWA Kunio et
YOSHIZAKA Takamasa.
La collection Matsukata s’est constituée dès la deuxième moitié des années 1910 et pendant les années 1920 principalement à Londres et à Paris. Elle comporte des tableaux,
des sculptures, des objets d’art décoratifs et des estampes Ukiyo-e. Pendant la Seconde
Guerre mondiale, une partie de la collection fut mise à l’abri en banlieue parisienne,
tandis qu’une autre partie fut conservée au Musée Rodin à Paris. À la fin des hostilités,
la collection fut confisquée par l’État français.
Lors des négociations du traité de paix de San Francisco en 1951, des discussions pour
le retour de cette collection au Japon ont été engagées. Elles ont abouti en 1953. Il avait
été proposé en tant que condition pour le retour au Japon de ces 370 œuvres (peintures,
dessins et sculptures) que celles-ci seraient exposées dans un nouveau musée. Parmi
ces œuvres figurent des tableaux de peintres français du XIXe siècle ou début du XXe siècle
notamment Millet, Courbet, Pissarro, Renoir, Monet, Van Gogh, Gauguin et Moreau, ainsi
que les remarquables sculptures de Rodin que sont Le Penseur, La Porte de l’Enfer et
Les Bourgeois de Calais.
Le nouveau musée des Beaux-Arts à construire dans le parc de Ueno pour accueillir la
collection restituée au gouvernement japonais en 1959, aurait pour mission de faire
découvrir au peuple japonais le passé, le présent et le futur de l’art occidental et notamment
de la peinture impressionniste au moyen d’expositions académiques.
Le projet de construction du Musée National des Beaux-Arts de l’Occident consacré à la
collection Matsukata fut confié à l’architecte Le Corbusier. Les architectes SAKAKURA
Junzo, MAYEKAWA Kunio et YOSHIZAKA Takamasa qui avaient travaillé dans l’atelier de
Le Corbusier à Paris furent choisis pour assurer au Japon le travail de mise au point de
la conception ainsi que pour la supervision des travaux. Le chantier démarra en mars
1958 et s’acheva en mars 1959.

Vue intérieure du musée.
Ph. Cemal Emden, 2014.

Le bâtiment est construit sur deux niveaux principaux (rez-de-chaussée + 1er étage avec
mezzanines) et d’un niveau au sous-sol. La structure du bâtiment est en béton armé avec
un toit-terrasse.
La partie centrale du bâtiment conçue sous la forme d’un carré de 6 travées de côté crée
un vide éclairé par les rayons du soleil provenant des lanterneaux. Cet espace appelé la
« grande salle du XIXe siècle » semble entouré par le hall d’entrée, les installations pour
les visiteurs et les salles d’exposition du 1er étage. Les mezzanines en forme de svastika
donnent sur le toit-terrasse du dessus et éclairent les salles d’exposition du 1er étage
ainsi que la grande salle du XIXe siècle grâce à la lumière provenant des lanterneaux.

Ci-contre
Musée National des Beaux-Arts de
l’Occident Taito-Ku, Tokyo.
Façade principale de l’entrée du
musée, récente (2007) et ancienne,
qui montre le haut degré d’authenticité et d’intégrité de l’édifice.

Le visiteur entre dans le musée en passant sous les pilotis du rez-de-chaussée et arrive
dans la grande salle du XIXe siècle inondée de lumière naturelle. Au nord de cette grande
salle se trouve la rampe qui permet d’accéder aux salles d’exposition du 1er étage disposées autour du vide central. Evoluant dans le sens des aiguilles d’une montre, le visiteur est guidé dans ces salles par la lumière provenant des mezzanines, puis est dirigé
vers un escalier qui constitue la fin de la visite du 1er étage ainsi que vers une terrasse
et un escalier extérieur.
Avec sa toiture-jardin dont le plan carré en spirale suggère un développement potentiel,
ce bâtiment illustre le concept de Musée à croissance illimitée imaginé par Le Corbusier.
Il est également doté d’autres éléments emblématiques de l’architecture de Le Corbusier :
les pilotis, la rampe, l’éclairage naturel...
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Musée National des Beaux-Arts
de l’Occident. Façade principale
et son parvis.

>

II (b) Historique et développement

Ce patrimoine architectural constitue l’une des réalisations représentatives des dernières
années de l’œuvre de Le Corbusier. De plus, il s’agit du seul bâtiment réalisé par Le Corbusier
en Extrême-Orient.
C’est en 1929, dans le cadre du projet Mundaneum, que Le Corbusier eut l’idée d’un
musée en spirale. En 1931, il donna forme à son idée en proposant à Paris un projet de
Musée d’art contemporain (non réalisé). Le Musée National des Beaux-Arts de l’Occident
construit à Tokyo fait partie des trois bâtiments dans lesquels Le Corbusier a réalisé le
concept de Musée à croissance illimitée. Les deux autres sont le musée d’Ahmedabad
en Inde (City Museum à Sanskar Kendra, Ahmedabad, Inde, 1953-57) et le Museum and
Gallery of Art de Chandigarh (Inde, 1953-63).
Le Musée National des Beaux-Arts de l’Occident à Tokyo est le seul qui met en valeur le
parcours en spirale par la mise en scène de la lumière naturelle. En Inde, les conditions
climatiques n’ont pas permis de mettre en scène la lumière naturelle à l’intérieur du
bâtiment. À ce titre, le Musée National des Beaux-Arts de l’Occident est l’exemple le plus
abouti parmi les Musées à croissance illimitée de Le Corbusier.

Conception et construction
En 1954, le Japon choisit le parc de Ueno comme lieu d’implantation pour le Musée National
des Beaux-Arts de l’Occident et confia sa construction à l’architecte Le Corbusier. En octobre
1955, le contrat de commande fut signé et en novembre de la même année, Le Corbusier
se rendit au Japon pour visiter le site. En juillet 1956, les dessins de conception, réalisés à
l’atelier de la rue de Sèvres à Paris par Le Corbusier assisté d’André Maisonnier, furent
envoyés au Japon. Anticipant un dépassement du budget, le gouvernement japonais
demanda une révision du projet. Les dessins définitifs furent transmis avec le cahier des
charges en mars 1957.
Proposés par Le Corbusier et mandatés par le gouvernement japonais, les trois architectes
japonais SAKAKURA Junzo, MAYEKAWA Kunio et YOSHIZAKA Takamasa se chargèrent du
travail de la mise au point du projet d’un point de vue technique et structurel, préparèrent
les documents de l’appel d’offres et supervisèrent les travaux. Le chantier démarra en mars
1958 et s’acheva en mars 1959.
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Développements depuis l’achèvement des travaux
Depuis l’achèvement des travaux, l’édifice a été restauré à plusieurs reprises et des
extensions ont été réalisées. L’ensemble de ces chantiers a été mené par les agences
d’architectes de SAKAKURA Junzo et de MAYEKAWA Kunio ainsi que par le Ministère
de la Construction qui avaient été chargés de la construction du Musée.
1964
• Construction de deux extensions : côté ouest, un amphithéâtre et côté nord, un
bâtiment administratif.
• Mise en place de dispositifs d’éclairage dans les salles d’exposition.
1965
• Installation d’une cafétéria sous les pilotis.
• Suppression des bac à fleurs de la toiture à l’occasion des travaux d’étanchéité.
1967-1968
• Achat du terrain prévu pour la construction d’une annexe (dite « nouveau bâtiment »)
au nord du bâtiment principal.
1979
• Construction de l’annexe (dite « nouveau bâtiment ») reliée au bâtiment principal
par une passerelle.
• Intériorisation d’une partie des pilotis et suppression partielle des pans de verre
appelés les « ondulatoires ».
• Amélioration de la résistance au feu des finitions intérieures conformément aux
normes anti-incendie.
• Mise en place d’entrepôts avec le cloisonnement d’une partie des mezzanines.
1985
• Travaux de restauration des finitions intérieures des murs.
1994
• Travaux de conservation et de restauration des panneaux de finitions extérieures
en béton.
1997
• Suppression d’une partie des extensions (l’amphithéâtre et le bâtiment administratif)
afin de construire un bâtiment administratif à l’ouest du bâtiment principal.
A cette occasion, construction d’une salle d’exposition temporaire sous le parvis
nécessitant de démolir puis reconstruire à l’identique la surface du parvis et ses
deux escaliers dont l’un avec terrasse.

Musée National des Beaux-Arts
de l’Occident, Taito-Ku, Tokyo.
Dérivé du principe du Musée à
croissance illimitée, le parcours
s’articule à partir d’une salle
centrale éclairée zénithalement
autour de laquelle tournent en spirale les autres salles d’exposition.
Ph. Cemal Emden, 2014.

1998
• Travaux d’amélioration anti-sismique du bâtiment principal.
• Travaux d’amélioration anti-sismique de la sculpture du parvis (La Porte de l’Enfer).
1999
• Végétalisation du sud-ouest du parvis autour des sculptures du parvis.
Ces différentes restaurations et reconstructions ont eu pour principales conséquences
la fermeture d’une partie de l’espace sous pilotis et la suppression des pans de verre
(« les ondulatoires »), mais le bâtiment a conservé sa forme d’origine ainsi que les
caractéristiques du concept de Musée à croissance illimitée de Le Corbusier. La lumière
naturelle, si chère à Le Corbusier, a certes été régulée afin de protéger les œuvres d’art
et d’assurer un environnement agréable pour leur contemplation, mais ces modifications
ont été effectuées de sorte qu’un retour à l’état d’origine reste possible.
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Planche de plans du Musée National des Beaux-Arts de l’Occident
et planche du Musée mondial de
Genève (1929), projet non réalisé
de Musée à croissance illimitée.
FLC 24616 et FLC 24510.
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Musée National des BeauxArts de l’Occident.
De haut en bas :
Coupes transversale et longitudinale. FLC 24617.
Plan de masse : initialement, le projet prévoyait
des équipements complémentaires comme
un théâtre baptisé
« La boîte à miracles ».
FLC 24615.
Elévation principale du
musée. FLC 24623.
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Maison de la Culture de Firminy
Firminy, France, 1955
>

II (a) Description de l’élément

La Maison de la Culture a été entièrement conçue par Le Corbusier qui inaugure l’ensemble du gros œuvre achevé, en mai 1965, quelques mois avant son décès. Au sein de
l’atelier, Iannis Xenakis, puis José Oubrerie et Robert Rebutato ont contribué au projet.
Après le décès de Le Corbusier en août 1965, les travaux du second œuvre sont achevés
par son ancien chef d’agence, André Wogenscky, dans le plus grand respect du projet
corbuséen. Le mobilier, est confié à Pierre Guariche (1926-1995), fervent admirateur de
Le Corbusier. (30)
La Maison de la Culture représente un équipement ambitieux pour une petite ville de
25 000 habitants : salle de spectacles avec ses annexes, foyer-bar, galeries d’exposition,
auditorium, école de musique, bureaux. Un théâtre de plein air, situé aux pieds de la
falaise sur laquelle se trouve implantée la Maison de la Culture, et accessible par une
passerelle et un escalier monumental extérieurs, complètent le programme.
L’œuvre de Le Corbusier fut à son achèvement considérée comme l’un des prototypes
des Maisons de la Culture qu’André Malraux, écrivain et ministre de la Culture invente
en 1959 au niveau national. Œuvre singulière, autant que prototype, la Maison de la
Culture de Firminy formalise pour la première fois l’un de ces équipements culturels
complexes que Le Corbusier envisage aux pieds des immeubles d’habitation depuis ses
projets théoriques de la Ville Radieuse (1935) et repris au chapitre « Loisir » de la Charte
d’Athènes (1943).
Si le programme fut long à se dessiner, une seule solution formelle a prévalu tout au
long de sa genèse, celle d’un édifice sculptural oblong qui s’étire, du nord au sud, sur
112 m. L’originalité du parti se lit particulièrement bien en coupe où les lignes inclinées
des façades et l’élégante courbe de la toiture s’inscrivent dans un trapèze inversé. L’élan
et le dynamisme exceptionnel qui se dégagent de cet édifice sont amplifiés par son
implantation le long de la ligne de crête de la falaise d’une ancienne carrière où par
ailleurs est installé un stade.
La façade ouest de la Maison de la Culture s’incline en porte à faux au-dessus du vide.
De la complémentarité un peu brutale de la roche de couleur ocre, fracturée, et du béton
brut de décoffrage, Le Corbusier joue pleinement pour donner une force plastique
exceptionnelle au nouveau projet. Le dynamisme des lignes fuyantes de la coupe trapézoïdale de l’édifice est amplifié par sa situation en bordure de crête et par la vue en
contre-plongée qui accuse l’élan de l’édifice. La façade ouest surplombe le vide de l’ancienne carrière. L’image de l’Acropole d’Athènes si prégnante chez Le Corbusier s’impose
ici comme une référence évidente pour la mise en situation de ce temple de la jeunesse
et de la culture. Le Corbusier évoque une « composition paysagère ».
Les pans ondulatoires, imaginés et conçus par Le Corbusier et Iannis Xenakis pour la
première fois au Couvent de la Tourette, ajoutent à cette façade ouest un effet vibratoire
qui accentue le dynamisme général des formes de l’architecture et du paysage. Enfin, la
polychromie de la façade contribue encore à donner un rythme musical à cette façade
dessinée et sculptée comme une composition musicale contemporaine ou un tableau
de l’abstraction géométrique.
Le Corbusier orne le mur pignon sud d’un décor en relief à la demande de Eugène ClaudiusPetit, maire de Firminy, en avril 1962. L’artiste ne donne pas de nom à sa composition qui,
articulée autour des lignes d’une croix au branches brisée, reprend quelques-uns des
thèmes qui lui sont chers dans son œuvre peinte et sculptée : à cheval sur la ligne horizontale un rappel de la série des tableaux intitulée Taureaux (1952-1963), en particulier Taureau I
(1952), en bas à gauche un motif comparable à ceux que l’on retrouve dans ses tableaux
ou ses sculptures Ozon, Ubu et Panurge. Enfin deux têtes d’enfants rappellent probablement la destinée initiale de cette maison. Ainsi le thème pourrait-il être une allégorie du
programme de l’établissement : « confronter les jeunes aux œuvres d’art contemporain ».
L’accès à l’édifice monté sur pilotis se fait par une rampe et un porche situés en façade
est. La distribution interne occupe trois niveaux : au rez-de-chaussée se trouvent la chaufferie, le foyer en double hauteur relié à l’étage supérieur par un escalier en béton, et
d’anciennes loges d’artistes ; au niveau 1 sont installés l’accueil, une salle de spectacle,
un auditorium-cinéma, des « rues » d’exposition, l’ancienne bibliothèque et les ateliers
d’art plastique affectés à de nouveaux usages de centre d’interprétation du site de
Firminy-Vert ; enfin à l’étage les bureaux voisinent avec l’école de musique.

Ci-contre :
Maison de la Culture de Firminy.
Façade est à pans ondulatoires et
façade pignon agrémentée d’un
bas-relief.
Ph. Olivier Martin-Gambier, 2008.
Vue aérienne du site de FirminyVert, le nouveau quartier d’habitation voulu par le maire, Eugène
Claudius-Petit, ancien Ministre de
la reconstruction de 1948 à 1953.
Le nouveau quartier conçu par des
émules de Le Corbusier et du Mouvement Moderne est surplombé
par une Unité d’habitation réalisée
à titre posthume. Dans la cuvette
du site, inscrit dans une voie en
anneau, le Centre de recréation du
corps et de l’esprit, voulu par le
maire et Le Corbusier comme le
complément indispensable aux
logements. C’est là qu’est implantée
la Maison de la Culture, réalisée à
proximité d’un stade et d’une église
– œuvres posthumes de Le Corbusier
– et d’une piscine, œuvre d’André
Wogenscky. L’ensemble illustre
l’article 2 de la Charte d’Athènes
dédié à l’équilibre entre l’indiviuel –
les logements – et le collectif –
les services.

(30) Sur la Maison de la Culture et
sur l’ensemble des réalisations
de Le Corbusier à Firminy on
se reportera à l’étude récente
de Gilles Ragot, Le Corbusier
à Firminy. Manifeste pour un
urbanisme moderne, Editions
du patrimoine, Paris, 2012.
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L’espace intérieur largement ouvert sur deux niveaux donne à apprécier la courbe de la
toiture ainsi que l’inclinaison des façades, en particulier à l’ouest où la pente est mise à
profit pour installer des gradins utiles à la salle de spectacle et à l’auditorium.
L’ossature est constituée de portiques transversaux en béton armé, distants de sept
mètres. L’élan et le dynamisme, autant que l’originalité technique de l’édifice tiennent
pour beaucoup à sa toiture courbe qui lui donne un caractère sculptural. A plus de
soixante-dix ans, Le Corbusier atteste de sa capacité à se renouveler et à donner le ton,
une fois de plus, d’une nouvelle orientation à l’architecture moderne.
Depuis plusieurs années, Le Corbusier étudiait différentes solutions de toitures courbes
reposant sur des câbles d’acier, en particulier pour la couverture d’un gymnase à Bagdad
au sein d’un ambitieux complexe sportif olympique. Ces recherches comparables à celles
contemporaines de Roland Rainer à Brême en Allemagne, ou d’Eero Saarinen et son
ingénieur Fred Severud aux Etats-Unis, placent une nouvelle fois l’atelier Le Corbusier
à la pointe de l’innovation formelle et technique. La solution technique, mise au point
par l’entreprise de gros-œuvre Stribick, est une solution hardie de dalles Celium posées,
en voûte inversée, sur 132 câbles groupés par deux. La solution technique est génératrice
de nouvelles formes architecturales.
La Maison de la Culture de Firminy offre ainsi une exceptionnelle contribution au renouvellement des formes et des conceptions spatiales de l’architecture moderne. Conçue
au début des années soixante, en plein triomphe de l’orthodoxie moderne fondée sur
une géométrie primaire rigoureuse, elle réoriente l’architecture moderne, par ses façades
inclinées et son toit courbe, vers un registre formel nouveau : celui d’une architecturesculpture.

>

II (b) Historique et développement

Historique et développement de l’environnement de la Maison de la Culture
La Maison de la Culture est réalisée dans le nouveau quartier de Firminy, conçu par
Charles Delfante, André Sive et Marcel Roux, ces deux derniers sont membres des CIAM.
Le quartier moderne est baptisé « Firminy-Vert » selon une terminologie corbuséenne
directement empruntée à son ouvrage la Ville Radieuse (1935).
Surnommée « Firminy-La-Noire », Firminy est dans les années cinquante un centre
industriel et minier important. Elu maire de la ville en mai 1953, Eugène Claudius-Petit,
ami de Le Corbusier, décide de moderniser la ville et de construire un nouveau quartier
de 1 000 logements neufs entourés d’espaces verts où sont adaptées les règles des CIAM
à un site majestueux mais à la topographie fortement accidentée. Devenu l’emblème du
profond changement voulu par le maire, Firminy-Vert est réalisé entre 1953 et 1961 et
reçoit le prix « Urbanisme 1961» décerné par le ministère de la Construction.
Selon le principe fondamental de la Chartes d’Athènes (article 2) de recherche d’équilibre
entre le respect de la sphère privée au sein d’un logement de qualité, et le bénéfice de
services partagés, le quartier de Firminy-Vert est doté d’écoles et de commerces, mais
aussi d’un ensemble exceptionnel d’équipements culturels, cultuels et sportifs au pied
des nouveaux immeubles d’habitation. Claudius-Petit, qui souhaite faire de ce nouveau
quartier une opération exemplaire de l’urbanisme moderne, baptise cet ensemble
d’équipements « Centre de recréation du corps et de l’esprit » selon une terminologie à
nouveau empruntée à Le Corbusier.
La Maison de la Culture est la première et la pièce maîtresse de cet ensemble d’équipements dont la conception est confiée à Le Corbusier. Le Centre de recréation du corps et
de l’esprit comprend également un stade, un théâtre de plein air, et une église toutes
œuvres de Le Corbusier, mais réalisées à titre posthume, et une piscine dont Le Corbusier avait fixé l’emplacement et le gabarit, mais qui sera réalisée par André Wogenscky.
Cet ensemble exceptionnel d’équipements pour une petite cité industrielle se trouve
symboliquement à l’articulation entre la ville historique et le nouveau quartier de
Firminy-Vert. Il épouse la forme d’un ovale écrasé, dans la dépression de la cuvette de
Firminy, étagé sur une déclivité de 55 m, depuis le cimetière jusqu’au point bas de
Firminy-Vert. La voie périphérique en anneau que dessine Le Corbusier en matérialise
les contours.
Le site est marqué par la cicatrice de la profonde entaille que laisse l’ancienne carrière
de pierre. De cette dépression, Le Corbusier tire toute la force plastique de sa composition
paysagère et urbaine et met en scène la Maison de la Culture qu’il implante sur la crête

Ci-contre :
Maison de la Culture de Firminy,
détail de la façade,
Ph. Olivier Martin-Gambier, 2008.
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de la falaise. La surélévation de l’édifice sur des pilotis, ses lignes élancées en porte à
faux au-dessus du vide et son élégante toiture courbe, amplifient puissamment cette
disposition ascensionnelle qui tire le meilleur parti du contexte.
Au pied de la falaise, en contre-bas de la Maison de la Culture, est implanté le Théâtre
en plein air dont les tribunes épousent la forme et le relief de la colline à la manière d’un
théâtre antique. Un escalier monumental prolongé par une passerelle de béton qui
conduit à la Maison de la Culture et de la Jeunesse, et la falaise de couleur ocre offrent
un fond de scène dépouillé.
Le terrain de sport – athlétisme et terrain de football – est installé au fond de l’ancienne
carrière. Les tribunes du stade épousent la déclivité du flanc ouest de la falaise.
À proximité Le Corbusier a prévu l’emplacement de la piscine. Enfin, la verticale de
l’Église Saint-Pierre, édifiée plus tard, vient caler la composition en son point bas.
Le Corbusier contrôle également le tracé des voies piétonnières qui traversent le site,
dont il souhaite faire un site sans voiture. Avant son décès, Le Corbusier dessine également le tracé des haies, des guichets d’accès, de l’éclairage public, décide de l’implantation des clôtures et de la végétation.
Maison de la Culture de Firminy.
Façade ouest.
L’effet produit par l’inclinaison de
la façade est amplifié par la falaise
qu’elle surplombe. La courbe de la
toiture épouse exactement celle
des câbles d’acier qui la
supportent.
Ph. Olivier Martin-Gambier, 2008.
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À l’exception de la piscine, toutes ces constructions sont issues de projets de Le Corbusier
dessinés et validés avant son décès mais réalisés après sa mort.
Le Stade a été conçu par Le Corbusier, avec le concours au sein de l’agence de Iannis
Xenakis, puis celui de José Oubrerie. Après le décès de Le Corbusier, le chantier est
achevé sous la direction d’André Wogenscky. L’originalité de ce stade tient à sa situation
dans l’ancienne carrière de pierre. Le Corbusier tire parti de la forme de cuvette allongée,
taillée dans le roc à une profondeur moyenne de 15 mètres. Les spectateurs accèdent
au stade au niveau des gradins hauts.
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L’Église Saint-Pierre (1960-1965 – 1968-2006) a été conçue par Le Corbusier de 1960 à
1965, avec José Oubrerie pour principal collaborateur à cette époque au sein de l’agence.
Après le décès de le Corbusier, l’étude est reprise par Oubrerie (1969-2006) en 1969, un
temps associé avec Louis Miquel (1969-1987) (31). Aline Duverger, Yves Perret et Romain
Chazalon, en sont les architectes d’opération (1990-2006).
L’église achevée est d’une grande fidélité à l’avant-projet corbuséen. Elle s’impose également, selon le projet de Le Corbusier, comme la clef de voûte de la conception programmatique et urbaine du site. Avec l’église, le Centre de recréation du corps et de
l’esprit est complet et trouve son équilibre grâce à la verticale du cône conçue à l’échelle
du site et du paysage urbain.

Ci-dessous
Maison de la Culture de Firminy.
L’espace ouvert sur deux niveaux
du foyer.
La cheminée en métal est dessinée
par le décorateur Pierre Gariche
sur la base d’indications sommaires
laissées par le Corbusier. La salle
de spectacle se situe à l’étage.
Les portes colorées donnent sur
les anciennes loges d’artiste.
Ph. Olivier Martin-Gambier, 2008.

Le Centre de recréation du corps et de l’esprit représente ainsi un ensemble majeur et
exceptionnel de la zone tampon dessinée autour de la Maison de la Culture. Ajoutons
aussi, la présence à proximité d’une Unité d’habitation, la cinquième et ultime Unité
conçue par Le Corbusier, dont le chantier était engagé depuis huit mois au moment de
la mort de l’architecte et qui fut achevée avec la plus grande fidélité par Wogenscky. Des
quatre unités réalisées après le prototype de Marseille, il s’agit de la plus importante et
de la plus conforme au modèle initial.
Ouverte au public depuis 1966, la Maison de la Culture poursuit depuis sans relâche ses
missions culturelles. La solution hardie de toiture sur câbles a longtemps été une source
d’infiltration d’eau. Une première restauration majeure a eu lieu en 1990. Mais en 2009,
une nouvelle campagne de travaux fut entreprise pour remédier définitivement à ces
problèmes d’étanchéité récurrents. La restauration complète de la toiture a été achevée
en 2010.
En 1994, la ville de Firminy a entrepris la réfection totale du chauffage de la Maison de
la Culture et de la Jeunesse en changeant de système. En 1997, elle a procédé à une
campagne de désamiantage que l’État a pris en partie (15 %) à sa charge.
La restauration des façades et des intérieurs a été réalisée entre en 2010 et 2013.

(31) La dénomination officielle :
« Conception Le Corbusier,
architecte (1960-1965), José
Oubrerie, assistant. Réalisation (1970-2006) José Oubrerie,
architecte » est le fruit d’un accord réalisé entre la Fondation
Le Corbusier et José Oubrerie
en mars 2009.
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Maison de la Culture de Firminy.
De haut en bas.
Rue intérieure du premier étage de
la maison. Le mobilier original est
de Pierre Guariche.
Le sas d’entrée vitré situé en haut
de la rampe extérieure d’accès.
Façade ouest : la Maison de la
Culture domine l’ancienne carrière
où est implanté le stade.
Deux escaliers monumentaux
relient le petit foyer à un théâtre
en plein air dont les gradins sont
creusés dans la pente du terrain.
Ph. Olivier Martin-Gambier, 2008.

Page ci-contre
Maison de la Culture de Firminy.
De haut en bas.
Premier projet pour la Maison de
la Culture. A l’origine l’édifice était
prévu sur le flanc ouest de la
carrière au-dessus des tribunes
du stade. FLC 16811.
Profil en travers du site : de gauche
à droite l’église Saint-Pierre, les
tribunes du stade, le terrain de
sport, la Maison de la Culture
déplacée sur le flanc est de
l’ancienne carrière. FLC 32237.
Planche de l’avant-dernier projet
de la Maison de la Culture : les
coupes montrent encore un toit
incliné mais plat sur poutres qui
sera finalement remplacé par une
toiture courbe sur câbles d’acier
beaucoup plus sculpturale.
FLC 16847.
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CHAPITRE III

>

Justification
de l’inscription
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III – 1(a) / Brève synthèse
Visite de Picasso sur le
chantier de l’Unité d’habitation de Marseile,
en 1951. FLC L4(2)67.

a (i) Description factuelle
Conçue et réalisée entre le début des années vingt – période pionnière de la naissance
du Mouvement Moderne – au milieu des années soixante qui marque le début de la
contestation de cette architecture passée du statut d’avant-garde à celle d’architecture
dominante à l’échelle de la planète, L’Œuvre architecturale de Le Corbusier témoigne de
l’histoire du Mouvement Moderne sur un demi-siècle. Elle témoigne d’une rupture radicale avec les styles, comme avec les méthodes de conception, les technologies, et les
pratiques de chantier issues des siècles passés.
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier est un Bien sériel transnational qui comporte
dix-sept éléments constitutifs répartis dans sept pays sur trois continents : Allemagne,
Argentine, Belgique, France, Inde, Japon et Suisse. Le Bien s’inscrit dans une zone géographique mondialisée, ce qui illustre la mutation profonde de l’architecture contemporaine et de la profession d’architecte au XXe siècle.
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier appartient au même groupe historico-culturel,
celui du Mouvement Moderne.

Numéro
identification

Liste chronologique des éléments constitutifs

1

1923

Maisons La Roche et Jeanneret, Paris

Île-de-France

France

2

1923

Petite villa au bord du lac Léman, Corseaux

Vaud

Suisse

3

1924

Cité Frugès, Pessac

Aquitaine

France

4

1926

Maison Guiette, Anvers

Flandre

Belgique

5

1927

Maisons de la Weissenhof-Siedlung, Stuttgart

Bade-Wurtemberg

Allemagne

6

1928

Villa Savoye et loge du jardinier, Poissy

Île-de-France

France

7

1930

Immeuble Clarté

Genève

Suisse

8

1931

Immeuble locatif à la Porte Molitor, Boulogne-Billancourt

Île-de-France

France

9

1945

Unité d’habitation, Marseille

Provence-Alpes-Côte d’Azur

France

10

1946

Manufacture à Saint-Dié, Saint-Dié-des-Vosges

Lorraine

France

11

1949

Maison du Docteur Curutchet, La Plata

Province de Buenos-Aires

Argentine

12

1950

Chapelle Notre-Dame-du-Haut, Ronchamp

Franche-Comté

France

13

1951

Cabanon de Le Corbusier, Roquebrune–Cap-Martin

Provence-Alpes-Côte d’Azur

France

14

1952

Complexe du Capitole, Chandigarh

Pendjab

Inde

15

1953

Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette, Éveux

Rhône-Alpes

France

16

1955

Musée National des Beaux-Arts de l’Occident,Taito-Ku

Tokyo

Japon

17

1953

Maison de la Culture de Firminy, Firminy

Rhône-Alpes

France
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a (ii) Résumé des qualités
L’Œuvre architecturale de le Corbusier est directement associée à la révolution des idées
en matière de formes, d’espaces et des technologies qui bouleverse l’architecture du
XXe siècle. Elle répond ainsi au critère (ii) « témoigner d’un échange d’influences considérable pendant une période donnée ou dans une aire culturelle déterminée, sur le
développement de l’architecture ». Elle répond également au critère (vi) : en offrant « un
exemple éminent […] d’ensemble architectural […] illustrant une période […] significative
de l’histoire humaine », à savoir le Mouvement Moderne.
Les attributs de valeur de la VUE du Bien proposé illustrent ces deux critères et témoignent
des réponses exceptionnelles qu’apporte L’Œuvre architecturale de le Corbusier aux enjeux
fondamentaux de la société au XXe siècle, enjeux qui fondent le Mouvement Moderne.
Ces attributs sont :
>

Susciter un exceptionnel débat d’idées à l’échelle mondiale

L’Œuvre architecturale de Le Corbusier publiée et diffusée dans le monde entier est le
support d’échanges et d’un débat d’idées à l’échelle mondiale, relayés par ses très nombreuses publications traduites dans le monde entier. L’Œuvre architecturale de Le Corbusier
cristallise pour la première fois, ou de manière exceptionnelle à l’échelle planétaire,
quelques uns des concepts majeurs de l’architecture moderne : nouvelle écriture architecturale, plan libre, façade libre, toit-terrasse, notion d’espace/temps, industrialisation
et normalisation du bâtiment, démocratisation de l’architecture.
>

Inventer une nouvelle esthétique et un nouveau langage architectural

L’Œuvre architecturale de Le Corbusier est composée de réalisations qui sont fondatrices
du Purisme architectural et du Brutalisme, deux composantes esthétiques majeures du
Mouvement Moderne. Le Bien proposé apporte également une contribution fondamentale dans la rupture avec la tradition historiciste. Le Bien témoigne d’une invention plastique constante jusqu’aux prémices de l’architecture-sculpture.
>

Moderniser les techniques architecturales

L’industrialisation et la normalisation du bâtiment sont des outils pour abaisser les coûts
et s’adressent au plus grand nombre. « L’industrie doit s’emparer du bâtiment » déclare
Le Corbusier. L’Œuvre architecturale de Le Corbusier illustre ce postulat et témoigne
d’une pratique de recherche et d’expérimentation constante sur les matériaux – notamment
le béton et le verre –, la normalisation du gros et du second œuvre, et l’industrialisation
du bâtiment. Enfin, elle comporte quelques programmes standards types destinés à être
multipliés.
>

Répondre aux besoins sociaux et humains de l’homme moderne

L’utopie du Mouvement Moderne consiste à penser qu’il est possible de soigner les
maux de la société par les seules vertus d’une architecture de qualité. Les modernes
mettent l’homme au cœur de leurs préoccupations et s’attachent à lui procurer un nouveau mode de vie fondé sur l’équilibre entre le respect de la liberté individuelle et les
services que peut lui offrir la collectivité. L’Œuvre architecturale de Le Corbusier apporte
des réponses nouvelles et radicales aux questions essentielles que posent l’habitat, le
travail, et la regénération du corps et de l’esprit.
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III – 1(b) / Critères selon lesquels l’inscription est proposée
(et justification de l’inscription selon ces critères)
1] Critère (ii)
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier témoigne d’un échange d’influences sans précédent
et d’un exceptionnel débat d’idées pendant un demi-siècle, à l’échelle de la planète, sur
la naissance et le développement du Mouvement Moderne. Face à l’académisme dominant
dans le monde, l’Œuvre architecturale de Le Corbusier révolutionne l’architecture en
témoignant de manière exceptionnelle et pionnière de l’invention d’un nouveau langage
architectural en rupture avec le passé. L’Œuvre architecturale de Le Corbusier marque la
naissance de trois courants majeurs de l’architecture moderne : le Purisme, le Brutalisme
et l’architecture-sculpture. La dimension planétaire qu’atteint l’ensemble de son œuvre
construit sur quatre continents est un phénomène nouveau dans l’histoire de l’architecture et témoigne de son impact sans précédent. La contribution des réalisations qui composent la série proposée à l’inscription est d’autant plus forte que L’Œuvre architecturale
de Le Corbusier est relayée par les nombreux écrits de l’architecte immédiatement diffusés et traduits dans le monde entier. La complémentarité unique de l’œuvre construit
et des publications, fait de Le Corbusier le porte-parole principal de cette nouvelle architecture, et de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier, une œuvre observée, analysée,
commentée et source d’inspiration ou de contestation constante à l’échelle de la planète.

2] Critère (vi)
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier est directement et matériellement associée aux
idées du Mouvement Moderne dont les théories et les réalisations ont une signification
universelle exceptionnelle au XXe siècle. Le Bien proposé incarne un « Esprit Nouveau »
et tend vers une synthèse des arts à la croisée de l’architecture, de la peinture, de la sculpture.
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier est une contribution exceptionnelle aux solutions
que le Mouvement Moderne cherche à apporter aux enjeux majeurs du XXe siècle :
> inventer un nouveau langage architectural ;
> moderniser les techniques architecturales ;
> répondre aux besoins sociaux et humains de l’homme moderne.
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier matérialise les idées de Le Corbusier, relayées
fortement par les Congrès internationaux d’architecture moderne (CIAM) à compter de
1928. La contribution de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier à ces enjeux majeurs du
XXe siècle n’est pas le fruit d’une réalisation exemplaire à un moment donné, mais la
somme exceptionnelle de propositions construites et écrites, diffusées avec constance
dans le monde entier sur une durée d’un demi-siècle.

3] Attributs de valeur et justification du Bien
selon ces critères
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier est directement associée à la révolution des idées
en matière de formes, d’espaces et de technologies qui bouleverse l’architecture du
XXe siècle. Les attributs de valeur de la VUE du Bien proposé répondent à des enjeux
fondamentaux de l’architecture mais plus globalement de la société au XXe siècle.
>

Susciter un exceptionnel débat d’idées à l’échelle mondiale

L’Œuvre architecturale de Le Corbusier est le support d’un exceptionnel échange et d’un
débat d’idées à l’échelle mondiale, relayés par ses très nombreuses publications
traduites dans le monde entier. La complémentarité unique de l’œuvre construit et de
l’œuvre théorique représente son influence majeure dans le développement des idées
sur l’architecture moderne et sa dimension humaine et sociale. Plusieurs réalisations de
cette série ont acquis un statut d’icône du Mouvement Moderne. D’autres témoignent
de l’exceptionnelle influence des œuvres de Le Corbusier dans le monde entier et de
l’internationalisation du Mouvement Moderne sur tous les continents. La plupart des
réalisations de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier cristallisent pour la première fois
ou de manière exceptionnelle à l’échelle planétaire quelques uns des concepts majeurs
de l’architecture moderne.
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Villa Savoye à Poissy, France.
Vue depuis le séjour vers la
terrasse et la rampe menant au
solarium. Espace ouvert où se
développe la promenade
architecturale.
Ph. Cemal Emden, 2014.

>

Inventer une nouvelle esthétique et un nouveau langage architectural

L’Œuvre architecturale de Le Corbusier contribue de manière exceptionnelle à l’invention
d’une nouvelle esthétique et d’un nouveau langage architectural en rupture avec toute
forme d’académisme. L’innovation est plastique dans l’invention du Purisme, du Brutalisme
et d’une architecture-sculpture, dans l’invention et l’application des « Cinq points pour
une architecture nouvelle », et dans l’utilisation de la couleur et de la lumière comme
matériaux à part entière.
L’innovation est aussi spatiale grâce à la déstructuration totale de l’espace traditionnel
cloisonné au profit d’un espace ouvert, fluide, où se concrétise le concept révolutionnaire
d’espace/temps.
>

Moderniser les techniques architecturales

L’innovation et la recherche sont au cœur de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier ;
innovations formelles et spatiales déjà évoquées, mais également innovation technique.
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier relève les défis de la standardisation, de la modélisation et de l’industrialisation du bâtiment. Tous ne sont pas couronnés de succès,
mais la plupart des éléments de la série témoignent d’une ambition exceptionnelle dans
ces domaines : béton projeté, béton précontraint, soudure à l’arc, toiture tendue sur
câble, façades de verre, techniques anticipant la bio-climatisation, la préfabrication du
second œuvre, l’expérimentation de matériaux artificiels.
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier est aussi composée de standards typologiques
uniques au monde, issus des recherches pour la Ville radieuse et la Charte d’Athènes.
S’ils n’ont pas tous été copiés, ils ont constitué et constituent encore une source
d’inspiration exceptionnelle pour les architectes du monde entier.
>

Répondre aux besoins sociaux et humains de l’homme moderne

L’Œuvre architecturale de Le Corbusier répond aux enjeux posés par le logement et le
confort de l’homme moderne dans la quête d’un équilibre et d’une harmonie entre les
besoins individuels et collectifs de la société. L’Œuvre architecturale de Le Corbusier
invente de nouveaux modes de vie issus de la révolution machiniste. L’espace de vie,
l’espace de travail, l’espace de loisir, mais aussi l’espace sacré en sont profondément
bouleversés.
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier est un ensemble authentique, d’une invention et
d’une cohérence intellectuelle et artistique rares et remarquables dans l’histoire de
l’architecture moderne. Elle illustre, de manière exceptionnelle, l’utopie du Mouvement
Moderne à améliorer la condition humaine grâce aux seules vertus d’une architecture
nouvelle et universelle.

4] Contribution de chaque élément à la justification
de l’inscription selon ces critères
Chaque élément de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier témoigne d’une exceptionnelle créativité et contribue à la justification du Bien selon plusieurs attributs de valeurs
relevant d’un ou des deux critères retenus. N’est ici résumé, en une phrase, que la contribution essentielle de chaque élément. L’ensemble des attributs qui fondent la sélection
de ces réalisations figure sous forme synthétique dans le tableau présenté dans les
pages suivantes.
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Résumé de la contribution principale de chaque élément à la justification du Bien
1

Les Maisons La Roche et Jeanneret (Paris, France, 1923) sont la première expression du Purisme
en architecture. (Critère ii, attribut A)

2

La Petite villa au bord du lac Léman (Corseaux, Suisse, 1923) est l’archétype de la maison
minimum. (Critère ii, attribut A)

3

La Cité Frugès (Pessac, France, 1924) est le prototype de cité standardisée dans les années
vingt, d’une ambition inégalée à cette époque. (Critère vi, attribut D)

4

La Maison Guiette (Liège, Belgique-Région flamande, 1926), fondée sur le Pavillon de L’Esprit
Nouveau, est la première commande reçue par Le Corbusier à l’étranger et symbolise sa
reconnaissance précoce à l’échelle européenne. (Critère ii, attribut A)

5

Les Maisons de la Weissenhof-Siedlung (Stuttgart, Allemagne, 1927) sont deux modèles exceptionnels
d’habitat en série pour le plus grand nombre ; elles connaissent un impact planétaire par l’écho
international que reçoit la manifestation consacrée au thème du logement. (Critère vi, attribut D)

6

La Villa Savoye et loge du jardinier (Poissy, France, 1928) est l’icône absolue du Mouvement
Moderne, immédiatement reconnue comme telle. (Critère ii, attribut A)

7

L’Immeuble Clarté (Genève, Suisse, 1930), issu du prototype de l’Immeuble-villas, est le prototype
de la préfabrication du logement moderne de standing. (Critère ii, attribut A)

8

L’Immeuble locatif à la Porte Molitor (Boulogne-Billancourt, France, 1931) est le premier immeuble
d’habitation au monde à façades entièrement vitrées. (Critère vi, attribut C)

9

L’Unité d’habitation de Marseille (Marseille, France, 1945), œuvre fondatrice du Brutalisme
architectural, est l’essai majeur d’un nouveau mode d’habitat fondé sur l’équilibre entre l’individuel et le collectif. (Critère ii, attribut A)

10

La Manufacture à Saint-Dié (Saint-Dié des Vosges, France, 1946), issue des standards de la Ville
Radieuse et de la Charte d’Athènes, est le prototype de l’Usine Verte qui révolutionne les conditions de travail. (Critère ii, attribut A)

11

La Maison du Docteur Curutchet (La Plata, Argentine, 1949) traduit l’influence de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier à l’échelle planétaire et témoigne de l’internationalisation du Mouvement Moderne après la Seconde Guerre mondiale. (Critère ii, attribut A)

12

La Chapelle Notre-Dame-du-Haut de Ronchamp (Ronchamp, France, 1950) est l’icône de l’architecture sacrée chrétienne qui révolutionne l’architecture religieuse au XXe siècle. (Critère ii, attribut A)

13

Le Cabanon de Le Corbusier (Roquebrune Cap-Martin, France, 1951) est à la fois œuvre d’art
total et archétype de la cellule minimum, fondée sur une approche ergonomique et fonctionnaliste absolue. (Critère ii, attribut A)

14

Le Complexe du Capitole de Chandigarh (Chandigarh, Inde, 1952) est le chef d’œuvre d’une
architecture monumentale et sculpturale célébrant l’indépendance d’une nation qui s’ouvre en
même temps à la liberté et à la modernité. (Critère ii, attribut A)

15

Le Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette (Eveux, France, 1953) est une synthèse unique d’acquis
du Mouvement Moderne, où se combinent formes puristes, textures brutalistes et solutions
révolutionnaires en matière d’habitat. (Critère ii, attribut A)

16

Le Musée National des Beaux-Arts de l’Occident (Tokyo, Japon, 1955), prototype du Musée à croissance illimitée transposable mondialement, atteste la réception de longue date de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier au Japon et de l’universalisation du Mouvement Moderne. (Critère ii, attribut A)

17

La Maison de la Culture de Firminy (Firminy, France, 1955), programme innovant issu des
concepts de la Ville Radieuse et de la Charte d’Athènes, anticipe les formes sculpturales modernes en architecture. (Critère ii, attribut A)
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Valeur universelle exceptionnelle, critères et attributs de valeur
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
ELÉMENTS
CONSTITUTIFS DE
LA PROPOSITION
DE NOMINATION
SÉRIELLE
Par ordre
chronologique,
selon numérotation
d’identification
de l’élément

CRITÈRE ii

CRITÈRE vi

« Comment la série, prise dans son ensemble, a une influence
exceptionnelle »

« Comment les réalisations reflètent ces idées »

Echange exceptionnel d’idées et de valeurs humaines sur une
large période de temps : Le Corbusier introduit de nouveaux
concepts architecturaux et urbains qui influencent la création
architecturale mondiale pendant le XXe siècle.
La série transnationale représente le manifeste construit de ces
nouvelles orientations et de ces nouveaux concepts architecturaux.

Intellectuellement ou matériellement, le travail de Le Corbusier
est intimement lié aux idées du Mouvement Moderne.

Attribut A
Susciter un exceptionnel débat d’idées à l’échelle mondiale

Attribut B
Inventer une nouvelle esthétique et un nouveau langage
architectural

Exceptionnelle
influence en tant que
« chef d’œuvre »

1 – Maisons
La Roche et
Jeanneret, Paris,
France, 1923

Relation et influence
forte avec une
région du monde

Cristallisation
d’idées qui ont eu
un impact exceptionnel : prototype

Invention plastique

Cinq points pour
une architecture
nouvelle

Innovation spatiale

Influence à l’échelle
mondiale grâce aux
publications

Première expression
du Purisme en
architecture

Première application
d’une polychromie
puriste à l’intérieur
et à l’extérieur

Première application
des Cinq points
avant leur rédaction

Mise en place
du concept de
« promenade
architecturale »

2 – Petite villa au
bord du lac Léman,
Corseaux,
Suisse, 1923

3 – Cité Frugès
Pessac,
France, 1924

Tentative de
taylorisme et
industrialisation

Maisons ouvrière
conçues comme
des œuvres d’art

4 – Maison Guiette
Anvers,
Belgique, 1926
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Conception
ergonomique et
fonctionnaliste de
l’espace

Archétype de la
Maison minimum

Fondée sur le
Pavillon de L’Esprit
Nouveau,
1ère commande
à l’étranger
symbolisant une
reconnaissance
européenne

5 – Maisons de la
WeissenhofSiedlung, Stuttgart,
Allemagne, 1927

Images iconiques
d’une nouvelle
architecture du
logement

6 – Villa Savoye et
loge du jardinier,
Poissy,
France, 1928

Icone absolue
du Mouvement
Moderne

Située dans la
WeissenhofSiedlung de Stuttgart
où se cristallise la
lutte de la modernité
contre la tradition
observée dans le
monde entier

Application de la
polychromie puriste
à l’échelle urbaine

Innovation spatiale
dans des surfaces
minimum

Purisme : approche
sculpturale de
l’espace

« Promenade
architecturale »
ou 4e dimension
de l’espace

Première
application
exacte du modèle
théorique de la
Maison Citrohan

Manifeste construit
des Cinq points

Chef d’œuvre
du Purisme :
conception
sculpturale du
toit-terrasse
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Première publication
des Cinq points

Espaces flexibles
et modulables

Principes appliqués
à un haut degré de
radicalité

Rampes, promenade
architecturale,
toit-terrasse
solarium

Contribution principale

Attribut secondaire

Autres attributs

CRITÈRE vi
« Comment les réalisations reflètent ces idées »

Intellectuellement ou matériellement, le travail de Le Corbusier est intimement lié aux idées du Mouvement Moderne.

Attribut C
Moderniser les techniques architecturales et prendre en compte
les défis de la production en série, de la standardisation et de
l’industrialisation

Attribut D
Répondre aux besoins sociaux et humains de l’homme moderne
à travers la recherche d’un équilibre entre l’individu et la société

Expérimentations
techniques et quête
de l’industrialisation

Recherche de
typologies standard

Nouveau
modes
de vie

1 – Maisons
La Roche et
Jeanneret, Paris,
France, 1923

Système poteauxpoutres en béton

Recherches pour un
mobilier standard

Maison d’un
collectionneur
d’art : espace
ouvert et libre

2 – Petite villa au
bord du lac Léman,
Corseaux,
Suisse, 1923

Fenêtre en longueur

Expérimentation
du standard de la
Maison minimum
à une travée

Maison
unifamiliale à
une travée.
Intégration du
paysage à travers la fenêtre
en longueur

Recherche
d’un espace
maximal dans
une surface
minimale

3 – Cité Frugès
Pessac,
France, 1924

Façade libre
Standardisation
du second œuvre
Usage du « canon
à ciment »

Prototype de
cité standardisée dans les
années vingt

Variations
typologiques
sur la base
d’un module

Recherches
pour un habitat
minimum à
une grande
échelle

Modèles
exceptionnels
d’habitat en
série

ELÉMENTS
CONSTITUTIFS DE
LA PROPOSITION
DE NOMINATION
SÉRIELLE

4 – Maison Guiette
Anvers,
Belgique, 1926

5 – Maisons de la
WeissenhofSiedlung, Stuttgart,
Allemagne, 1927

6 – Villa Savoye et
loge du jardinier,
Poissy,
France, 1928

Application
manifeste du
schéma Dom-ino

Modulor

Habitat
minimum

Maison individuelle
inspirée des
principes de la
machine à habiter
du modèle Citrohan

Typologie de la
Maison-atelier
ouverte sur
plusieurs
niveaux

Partie prenante
de la cite
expérimentale
de logement
(Werkbund)

Maison
modulable
(jour/nuit)

Modèle
Citrohan

Plan libre

Loge du jardinier exemple
unique de maison minimum
type CIAM 1929

Logements
à grande
échelle

Charte
d’Athènes
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Valeur universelle exceptionnelle, critères et attributs de valeur
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
ELÉMENTS
CONSTITUTIFS DE
LA PROPOSITION
DE NOMINATION
SÉRIELLE
Par ordre
chronologique,
selon numérotation
d’identification
de l’élément

CRITÈRE ii

CRITÈRE vi

« Comment la série, prise dans son ensemble, a une influence
exceptionnelle »

« Comment les réalisations reflètent ces idées »

Echange exceptionnel d’idées et de valeurs humaines sur une
large période de temps : Le Corbusier introduit de nouveaux
concepts architecturaux et urbains qui influencent la création
architecturale mondiale pendant le XXe siècle.
La série transnationale représente le manifeste construit de ces
nouvelles orientations et de ces nouveaux concepts architecturaux.

Intellectuellement ou matériellement, le travail de Le Corbusier
est intimement lié aux idées du Mouvement Moderne.

Attribut A
Susciter un exceptionnel débat d’idées à l’échelle mondiale

Attribut B
Inventer une nouvelle esthétique et un nouveau langage
architectural

Exceptionnelle
influence en tant que
« chef d’œuvre »

Invention plastique

Relation et influence
forte avec une
région du monde

Cinq points pour
une architecture
nouvelle

Innovation spatiale

7 – Immeuble
Clarté Genève,
Suisse, 1930

Issu de l’Immeublevillas, prototype de
la préfabrication du
logement moderne
de standing

Appartements
traversants en
duplex

8 – Immeuble
locatif à la Porte
Molitor, BoulogneBillancourt,
France,1931

Cristallisation
de l’immeuble
d’habitation en verre

Plan libre dans
un immeuble de
logements
collectifs

9 – Unité
d’habitation
de Marseille,
France, 1945

Essai majeur
d’un nouveau mode
d’habitat fondé sur
l’équilibre entre
l’individuel et le
collectif

10 – Manufacture
à Saint-Dié,
France, 1946

11 – Maison du
docteur Curutchet,
La Plata,
Argentine, 1949

12 – Chapelle
Notre-Dame-duHaut Ronchamp,
France, 1950
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Cristallisation
d’idées qui ont eu
un impact exceptionnel : prototype

Exemple iconique
de l’équilibre entre
l’individuel et le
collectif

Un des tous
premiers exemples
d’architecture
brutaliste

Prototype de la
Ville Verte

Un des tous
premiers exemples
d’architecture
brutaliste

Témoigne de l’internationalisation de
de l’architecture
moderne après la
Seconde Guerre
mondiale

Icône de
l’architecture
sacrée chrétienne

Appartements
traversants et en
duplex répartis
au-dessus et
au-dessous de rues
traversantes

Réinterprétation
des Cinq points

Module
d’architecturesculpture
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« Promenade
architecturale »
créant une succession exceptionnelle
de points de vue
et une vision dynamique de l’espace

Contribution principale

Attribut secondaire

Autres attributs

CRITÈRE vi
« Comment les réalisations reflètent ces idées »

Intellectuellement ou matériellement, le travail de Le Corbusier est intimement lié aux idées du Mouvement Moderne.

Attribut C
Moderniser les techniques architecturales et prendre en compte
les défis de la production en série, de la standardisation et de
l’industrialisation

Attribut D
Répondre aux besoins sociaux et humains de l’homme moderne
à travers la recherche d’un équilibre entre l’individu et la société

Expérimentations
techniques et quête
de l’industrialisation

Recherche de
typologies standard

Nouveau
modes
de vie

7 – Immeuble
Clarté Genève,
Suisse, 1930

Ossature métallique
assemblée par
soudure à l’arc

Typologie de
l’Immeuble-villas

8 – Immeuble
locatif à la Porte
Molitor, BoulogneBillancourt,
France,1931

Premier immeuble
d’habitation au
monde à façades
entièrement vitrées

9 – Unité
d’habitation
de Marseille,
France, 1945

Double ossature
en béton et en
métal

10 – Manufacture
à Saint-Dié,
France, 1946

Première application
du brise-soleil en
Europe

11 – Maison du
docteur Curutchet,
La Plata,
Argentine, 1949

Système innovant
de contrôle de l’air
et de l’éclairage
naturel

12 – Chapelle
Notre-Dame-duHaut Ronchamp,
France, 1950

Couverture légère
à double coque
en béton

ELÉMENTS
CONSTITUTIFS DE
LA PROPOSITION
DE NOMINATION
SÉRIELLE

Modulor

Appartements
en duplex dans
un immeuble
collectif

Habitat
minimum

Logements
à grande
échelle

Modèle
d’immeuble
pour classe
moyenne
bénéficiant de
services
communs

Immeuble
d’habitation
type de la Ville
Radieuse ou
de la Charte
d’Athènes

Nouveau
concept
d’immeuble à
façade de
verre offrant
les joies
essentielles :
air, lumière,
soleil et vue

Prototype du
modèle de l’Unité
d’habitation

Conçue et
construite aux
mesures du
Modulor

Mobilier
intégré et
services
communs

Modèle
d’usine verte
améliorant les
conditions de
travail

Charte
d’Athènes

Services
collectifs

Immeuble
standard type
conforme à
la Charte
d’Athènes

Immeuble
standard type
conforme à
la Charte
d’Athènes

Application du
Modulor dans tout
l’édifice
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Valeur universelle exceptionnelle, critères et attributs de valeur
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
ELÉMENTS
CONSTITUTIFS DE
LA PROPOSITION
DE NOMINATION
SÉRIELLE
Par ordre
chronologique,
selon numérotation
d’identification
de l’élément

CRITÈRE vi

« Comment la série, prise dans son ensemble, a une influence
exceptionnelle »

« Comment les réalisations reflètent ces idées »

Echange exceptionnel d’idées et de valeurs humaines sur une
large période de temps : Le Corbusier introduit de nouveaux
concepts architecturaux et urbains qui influencent la création
architecturale mondiale pendant le XXe siècle.
La série transnationale représente le manifeste construit de ces
nouvelles orientations et de ces nouveaux concepts architecturaux.

Intellectuellement ou matériellement, le travail de Le Corbusier
est intimement lié aux idées du Mouvement Moderne.

Attribut A
Susciter un exceptionnel débat d’idées à l’échelle mondiale

Attribut B
Inventer une nouvelle esthétique et un nouveau langage
architectural

Exceptionnelle
influence en tant que
« chef d’œuvre »

Cristallisation
d’idées qui ont eu
un impact exceptionnel : prototype

Invention plastique

Cristallisation de
la notion de cellule
minimum

Application de la
notion de Synthèse
des arts

Approche ergonomique et fonctionnelle d’un espace
minimum

Prototype du centre
civique moderne
cristallisant 25 ans
de recherche

Chef d’œuvre
d’architecturesculpture à l’échelle
du site

Composition
spatiale urbaine
exceptionnelle, à
l’échelle du site

Cristallisation du
concept d’équilibre
entre l’individuel et
le collectif dans
l’habitat

Edifice brutaliste :
esthétique du béton
brut

13 – Cabanon,
RoquebruneCap-Martin,
France, 1951

Œuvre d’art total
et archétype de la
cellule minimum

14 – Complexe
du Capitole
de Chandigarh,
Inde, 1952

Chef d’œuvre
d’une architecture
monumentale et
sculpturale célébrant
l’indépendance
retrouvée d’une
nation

15 – Couvent
Sainte-Mariede-la-Tourette,
Eveux, France,
1953

Synthèse du
Mouvement
Moderne

16 – Musée
national des
Beaux-Arts
de l’Occident,
Tokyo,
Japon, 1955

17 – Maison
de la Culture,
Firminy,
France, 1955
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CRITÈRE ii

Relation et influence
forte avec une
région du monde

Influence
déterminante dans
le sous-continent
indien où il
symbolise l’entrée
dans la modernité

Atteste la réception
de longue date de
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier
au Japon et de
l’universalisation
du Mouvement
Moderne

Prototype du
Musée à croissance
illimitée

Programme innovant
issu des concepts
de la Ville Radieuse
et de la Charte
d’Athènes

Cinq points pour
une architecture
nouvelle

Réinterprétation
des Cinq points

Innovation spatiale

Utilisation exceptionnelle de la
lumière comme
matériau de
construction de
l’espace

Nouvelles
conceptions de
l’espace muséal

Anticipe les formes
sculpturales
modernes en
architecture

L’ŒUVRE ARCHITECTURALE DE LE CORBUSIER Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne
DOSSIER DE CANDIDATURE • CHAPITRE III • Justification de l’inscription

Espace intérieur
complexe dû aux
formes courbes de
la toiture et aux
parois inclinées

Contribution principale

Attribut secondaire

Autres attributs

CRITÈRE vi
« Comment les réalisations reflètent ces idées »

Intellectuellement ou matériellement, le travail de Le Corbusier est intimement lié aux idées du Mouvement Moderne.

ELÉMENTS
CONSTITUTIFS DE
LA PROPOSITION
DE NOMINATION
SÉRIELLE

Attribut C
Moderniser les techniques architecturales et prendre en compte
les défis de la production en série, de la standardisation et de
l’industrialisation

Attribut D
Répondre aux besoins sociaux et humains de l’homme moderne
à travers la recherche d’un équilibre entre l’individu et la société

Expérimentations
techniques et quête
de l’industrialisation

13 – Cabanon,
RoquebruneCap-Martin,
France, 1951

Recherche de
typologies standard

Modulor

Nouveau
modes
de vie

Habitat
minimum

Equipement intégré

Entièrement conçu
aux mesures du
Modulor

Recherche
d’un standard
de d’habitat de
vacances

Recherche
pour la
définition
d’une cellule
minimum

14 – Complexe
du Capitole
de Chandigarh,
Inde, 1952

Expérimentation
précurseur de
solutions
bioclimatiques

Composition
architecturale et
urbaine au Modulor

15 – Couvent
Sainte-Mariede-la-Tourette,
Eveux, France,
1953

Utilisation précoce
du béton
précontraint dans
un édifice sacré et
d’habitation

Entièrement conçu
aux mesures du
Modulor

Standard d’une
nouvelle typologie
de musées

16 – Musée
national des
Beaux-Arts
de l’Occident,
Tokyo,
Japon, 1955

17 – Maison
de la Culture,
Firminy,
France, 1955

Structure innovante
de toiture sur
câbles d’acier

Logements
à grande
échelle

Charte
d’Athènes

Expression la
plus aboutie
des principes
de la Ville
Radieuse et de
la Charte
d’Athènes

Entièrement conçu
aux mesures du
Modulor

Immeuble
standard type
conforme à la
Charte
d’Athènes

Espace
ouvrant sur
une nouvelle
approche
démocratique
de l’art

Immeuble
standard type
conforme à la
Charte
d’Athènes
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Développement de la contribution de chaque élément
à la Valeur universelle exceptionnelle, critères et attributs
de valeur
Maisons La Roche et Jeanneret
Paris, France, 1923
>

Les Maisons La Roche et Jeanneret sont la première expression du Purisme en architecture.

• Contribution principale
En tant que première expression du Purisme architectural, elles exercent une influence
majeure en France, et dans le monde entier, grâce aux nombreuses publications qui leur
sont consacrées. Elles sont conçues l’année où Le Corbusier publie Vers une Architecture,
trois ans après la publication d’Après le Purisme (1919), et cristallisent ainsi des idées
ayant une influence exceptionnelle à l’échelle internationale. (Attribut A)
• Attribut secondaire
La Maison La Roche est également un bâtiment précurseur et exceptionnel pour ce qui
concerne l’innovation spatiale, qui voit Le Corbusier révolutionner l’espace intérieur, et
y développer ce qu’il appelle la « promenade architecturale », présentée aussi comme
la quatrième dimension de l’espace : celle de l’espace/temps. (Attribut B)
• Autres attributs
Les Maisons La Roche et Jeanneret représentent, la première application des Cinq
points pour une architecture nouvelle avant même sa théorisation en 1926. Puristes,
elles affichent néanmoins, une dimension sculpturale, avec la composition de l’aile
de la galerie de tableaux de la Maison La Roche, qui préfigure la quête d’une architecture-sculpture que Le Corbusier développera après la Seconde Guerre mondiale.
(Attribut B)
Cette révolution formelle et spatiale est facilitée par l’expérimentation technique
que représente l’usage précurseur du système poteau/poutre en béton appliqué à
un habitat individuel. Les Maisons La Roche et Jeanneret sont également à la pointe
de l’innovation dans la conception de l’aménagement intérieur et du mobilier comme
élément constitutif de la conception de l’espace intérieur. (Attribut C)
La déconstruction de l’espace traditionnel induit un nouveau mode de vie, celui de
l’homme moderne, ici, celui d’un collectionneur de tableaux puristes et cubistes dans
un espace fluide, décloisonné, ouvert et équipé de meubles types. (Attribut C)

Petite villa au bord du lac Léman
Corseaux, Suisse, 1923
>

La Petite villa au bord du Lac Léman est l’archétype de la maison minimum.

• Contribution principale
Elle cristallise des idées ayant une influence exceptionnelle autour de la question fondamentale de l’habitat minimum et de l’habitat pour le plus grand nombre. (Attribut A)
• Attribut secondaire
La Petite villa au bord du Lac Léman relève de l’analyse ergonomique et fonctionnaliste
de l’habitat dans une surface minimale et offrant un maximum de confort et d’espace.
Cette analyse ergonomique et fonctionnaliste, exceptionnelle en 1923, vise à la recherche
d’un standard typologique, repris, depuis, dans le monde entier : celui de la maison
étroite à travée unique. (Attribut D)
• Autres attributs
La Petite villa au bord du Lac Léman représente aussi une œuvre avant-gardiste dans
l’émergence d’un nouveau langage architectural, celui du Purisme, dont elle adopte
dès 1923 la géométrie rigoureuse, et surtout la polychromie primaire qui participe
de la construction de cette nouvelle conception spatiale dans un espace réduit. La
fenêtre en longueur, une des premières de l’histoire de l’architecture, relève de
l’expérimentation technique, et offre une nouvelle approche du cadrage sur le paysage et de la relation au site. (Attributs B et C)
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Cité Frugès
Pessac, France, 1924
>

La Cité Frugès est le prototype de cité de logements modernes en série dans les années vingt,
d’une ambition inégalée à cette époque.

• Contribution principale
Elle propose un nouveau mode de vie, issu de conceptions formelles, techniques, spatiales et distributives sans précédent dans le logement en série. Les architectes et leur
client, Henry Frugès, conçoivent la cité ouvrière comme une œuvre d’art à part entière.
À ce titre la Cité Frugès est un défi social. Bien que Le Corbusier récuse cette appellation,
les différents types de maisons de la Cité Frugès représentent une véritable révolution
dans la conception de la maison minimum, et l’ensemble des cinquante maisons de la
cité constitue une expérience de lotissement moderne d’habitat du plus grand nombre,
inconnue alors à cette échelle quasi urbaine. (Attribut D)
• Attribut secondaire
À Pessac, Le Corbusier et Pierre Jeanneret réalisent pour la première fois l’utopie centrale
du Mouvement Moderne : concevoir « l’habitation du riche et celle du pauvre » selon
les mêmes conceptions artistiques. En l’occurrence, il s’agit de celles du Purisme, ce
nouveau langage de formes et de couleurs pures dénuées de tout décor que Le Corbusier
théorise dès 1919. La maison ouvrière est considérée, à l’instar de la villa de luxe, comme
une œuvre d’art, position révolutionnaire à l’époque. La polychromie y est employée
pour structurer l’espace intérieur mais aussi l’espace public urbain comme une composition abstraite. (Attribut B)
• Autres attributs
Cette attention ne porte pas uniquement sur les formes et les couleurs puristes
employées tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, mais aussi sur l’innovation spatiale.
Le Corbusier et Pierre Jeanneret ne raisonnent pas en termes d’habitat minimum ;
si les surfaces sont modestes, les solutions spatiales sont généreuses et visent à
donner une très grande fluidité intérieures : escaliers et cheminées dégagées des parois,
angles arrondis, cloisons courbes, amples terrasses, espaces sous pilotis. (Attribut B)
La Cité Frugès cristallise une idée qui a eu une influence exceptionnelle et universelle, celle de la taylorisation et de l’industrialisation du bâtiment qui révolutionne
la création architecturale au XXe siècle. De l’élément au tout, Le Corbusier et Pierre
Jeanneret conçoivent un ensemble d’une absolue cohérence. Chaque maison est
une combinaison d’un module type de 5 m de côté ; chaque module est composé de
poutres ou de poteaux standardisés en béton ; chaque fenêtre standardisée est une
combinaison d’éléments types ; chaque maison est-elle même un modèle type combinable et reproductible ; la cité, dans sa globalité, est, à l’échelle urbaine, une combinaison de maisons standardisées. Standardisation et variation sont au cœur du
processus créatif. (Attribut A)
À Pessac, l’expérimentation technique porte sur tous les aspects de la construction.
Le Corbusier et Pierre Jeanneret y expérimentent un module standard de poutres et
de poteaux en béton, la préfabrication totale des fenêtres et des portes, et l’usage
du canon à béton dans le domaine de l’habitat. Parmi les premières cités de logements modernes du début des années vingt (essentiellement en Allemagne, Belgique
et Pays-Bas), la Cité Frugès est la seule à relever le défi de la modernité technique
sur autant de points. Ces recherches visent à la recherche de standards économiques
applicables sur d’autres théâtres d’opérations. (Attribut C)

Maison Guiette
Anvers, Belgique – Région flamande, 1926
>

Fondée sur le Pavillon de L’Esprit Nouveau, la Maison Guiette est la première commande reçue
par Le Corbusier à l’étranger et symbolise sa reconnaissance précoce à l’échelle européenne.

• Contribution principale
La Maison Guiette est la première expression du Purisme architectural en Belgique, l’une
des toutes premières hors de France. Elle a ainsi une influence déterminante dans une
partie du monde : en Belgique et aux Pays-Bas, deux pays essentiels dans la naissance
du Mouvement Moderne (Victor Bourgeois, Huib Hoste, Gerrit Rietveld, Mart Stam, etc.).
(Attribut A)
• Attribut secondaire
Fortement inspiré des principes de « machine à habiter » de la Maison Citrohan, le langage
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révolutionnaire du Mouvement Moderne y est appliqué avec une radicalité exemplaire.
Dans cette résidence atelier, l’innovation spatiale est totale. Le plan offre une fluidité
incomparable à cette époque grâce à l’utilisation importante de la courbe qui souligne
les passages ainsi que les pièces d’eau. L’approche de la distribution et de la conception
spatiale dépasse la simple résolution des problèmes fonctionnels pour atteindre une
dimension sculpturale. (Attribut B)
• Autres attributs
La conception révolutionnaire de la Maison Guiette implique un nouveau mode de
vie, lié à ses formes puristes radicales, et à sa conception spatiale fluide, souple,
et à l’ouverture des niveaux les uns sur les autres. Ce nouveau mode de vie est
également dû à la typologie de maison/atelier qui permet une nouvelle conception
spatiale. (Attribut D)

Maisons de la Weissenhof-Siedlung
Stuttgart, Allemagne, 1927
>

Les Maisons de la Weissenhof-Siedlung sont deux modèles exceptionnels d’habitat en série
pour le plus grand nombre ; elles connaissent un impact planétaire par l’écho international
que reçoit la manifestation consacrée au thème du logement.

• Contribution principale
Ces maisons s’inscrivent dans une quête de logement à grande échelle reproductible.
Toute la démarche, les choix formels, les nouvelles conceptions spatiales s’opposent
aux modèles académiques de la maison bourgeoise traditionnelle. Dans les deux cas
l’objectif à atteindre est la réalisation de « machines à habiter » pratiques et fonctionnelles : les deux bâtiments impliquent un nouveau mode de vie qui suscita de vives
polémiques à l’époque. (Attribut D)
• Attribut secondaire
Les deux maisons sont réalisées dans le cadre de l’exposition d’architecture grandeur
nature de la Weissenhof-Siedlung organisée par le Werkbund allemand, qui pour la première fois ne présentait pas uniquement des matériaux ou des pavillons temporaires,
mais des maisons habitables destinées à devenir des logements à part entière à l’issue de
la manifestation. Le succès de cette exposition à laquelle de très nombreuses publications
furent consacrées, fut tel, qu’il contribua à donner aux deux maisons de Le Corbusier et
Pierre Jeanneret un statut de chef d’œuvre de l’architecture moderne. Ces deux maisons
eurent ainsi une très forte influence non seulement en Allemagne, mais dans le monde
entier. (Attributs A et C)
• Autres attributs
La construction des deux Maisons de la Weissenhof-Siedlung est pour Le Corbusier
l’occasion de publier pour la première fois les Cinq points pour une architecture
nouvelle (Fünf Punkte zu einer neuen Architektur von Le Corbusier und Pierre Jeanneret).
(Attribut B)
Les deux maisons sont l’objet d’exceptionnelles innovations spatiales. La maison
individuelle est la première application exacte du modèle Citrohan. Elle présente une
construction novatrice de l’espace : espace libéré sous les pilotis, séjour à deux
niveaux avec mezzanine, décloisonnement et fluidité spatiale, toit-terrasse accessible
et habité. (Attribut A)
Les maisons jumelées offrent une autre solution révolutionnaire, celle d’un espace
flexible (« Maison transformable »). Selon les principes du taylorisme, les portes
coulissantes et le mobilier facilement déplaçable permettent d’aménager l’espace
nécessaire aux fonctions diurnes et nocturnes qui se succèdent. (Attribut B)
L’innovation technologique et la recherche de standards sont au cœur de la conception
de ces maisons. Les qualités spatiales des deux maisons sont issues d’une application
rigoureuse du principe d’ossature issu du schéma Dom-Ino : ossature de poteauxpoutres en béton, remplissage de blocs de béton cellulaires. Elles sont permises
également par la fabrication rationalisée de certains éléments du second œuvre –
casier destiné à recevoir les lits, niches, placards – qui permettent la flexibilité de
l’espace des maisons jumelées. (Attribut C)

224

L’ŒUVRE ARCHITECTURALE DE LE CORBUSIER Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne
DOSSIER DE CANDIDATURE • CHAPITRE III • Justification de l’inscription

Villa Savoye et loge du jardinier
Poissy, France, 1928
> La Villa Savoye est l’icône absolue du Mouvement Moderne, immédiatement reconnue comme telle.
• Contribution principale
À peine achevée, la Villa Savoye est présentée à l’exposition que le MoMA de New-York
consacre au Style international en 1932. La villa devient une icône de l’architecture
moderne ayant une influence incontestable en tant que chef d’œuvre. La villa répond
aux canons du Purisme, et des Cinq points pour une architecture nouvelle, mais la composition du solarium sur le toit terrasse possède déjà une dimension sculpturale qui se
retrouve encore dans d’autres œuvres puristes ou brutalistes de Le Corbusier, comme
le toit terrasse de l’Unité d’habitation de Marseille. (Attribut A).
• Attribut secondaire
Sur le site, se trouve aussi la loge du jardinier, qui est l’exacte réplique du projet de maison
minimum présenté au premier congrès des CIAM à Francfort (1929) consacré à l’habitat
minimum. De la villa de luxe à la maison ouvrière minimum, sont ainsi réunis et confrontés,
à Poissy, les deux pôles de la recherche corbuséenne qui permettent d’apprécier
l’objectif, devenu l’utopie principale du Mouvement Moderne : concevoir la même
architecture pour tous au-delà des clivages sociaux. (Attribut D)
• Autres attributs
Le Corbusier et Pierre Jeanneret y font preuve d’une innovation spatiale révolutionnaire, en y introduisant la quatrième dimension de l’espace, celle de la relation
espace/temps. Depuis le rez-de-chaussée et l’arrivée de l’automobile sous la maison,
jusqu’au toit terrasse, ils mettent en scène le déplacement dans la maison au fil d’une
rampe continue et d’un escalier hélicoïdal traité comme une sculpture. (Attribut B)
La Villa Savoye implique un nouvel art de vivre. La fluidité spatiale issue de la prise
en compte des mouvements de l’usager se traduit par un plan ouvert, ou les pièces
s’enchaînent sans rupture. Ainsi, la salle-de-bains des parents est complètement ouverte
sur la chambre avec laquelle elle constitue une entité spatiale unique. (Attribut D)

Immeuble Clarté
Genève, Suisse, 1930
>

L’Immeuble Clarté, issu du prototype de l’Immeuble-villas, est le prototype de la préfabrication
du logement moderne de standing.

• Contribution principale
L’Immeuble Clarté est l’archétype de la préfabrication, de la standardisation et de l’industrialisation du bâtiment appliqué pour la première fois à un immeuble de logements,
inaugurant ainsi des pratiques dont l’impact sera considérable, à grande échelle, après
la Seconde Guerre mondiale. (Attribut A)
• Attribut secondaire
L’Immeuble Clarté représente la version la plus aboutie du standard typologique de
l’Immeuble villas qui préfigurait les Unité d’habitation. (Attribut C)
• Autres attributs
L’innovation technique porte notamment sur :
> la procédure de montage à sec – sans intervention de liants hydrauliques longs à
sécher – permettant une accélération du processus de fabrication et une économie
financière ;
> la soudure à l’arc de la structure en acier, première application mondiale à un
immeuble de logement ;
> la préfabrication légère de tous les éléments de l’ossature et de la façade de pans
de verre ;
> les fenêtres coulissantes sur billes, innovantes à l’époque, devenues, depuis, un
standard de la production industrielle contemporaine. (Attribut C)
L’Immeuble Clarté présente un haut niveau d’innovation spatiale, exceptionnel à
l’époque, dans le domaine de l’habitat, y compris dans l’habitat de standing dont il
fait partie. Les appartements sont en duplex traversant, et d’une grande fluidité spatiale grâce à un effort de décloisonnement et à l’emploie d’une ossature ponctuelle
de poteaux en acier. La mise en forme architecturale épurée, et l’ensoleillement
optimal qu’offrent les façades vitrées, accentuent le caractère innovant de la conception
spatiale. (Attribut B)
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La conception spatiale formalise un nouveau mode de vie fondé sur la libération des
corps et du déplacement de « homme moderne » dans l’espace – efficace, rationnelle,
pratique – à laquelle aspirent Le Corbusier et les architectes du Mouvement Moderne.
L’Immeuble Clarté devient ainsi un archétype de l’immeuble de logement collectif de
standing des classes moyennes aisées issu du modèle typologique de l’immeublevillas comprenant logements et services intégrés. (Attribut D)

Immeuble locatif à la Porte Molitor
Boulogne-Billancourt, France, 1931
>

L’Immeuble locatif à la Porte Molitor est le premier immeuble d’habitation au monde à façades
entièrement vitrées.

• Contribution principale
L’Immeuble locatif à la Porte Molitor est la cristallisation d’une idée ayant une influence
exceptionnelle à l’échelle mondiale dans l’histoire de l’architecture : il est le premier
immeuble d’habitation de verre. Il concrétise l’idéal d’hygiène et de pureté que recherchaient les théoriciens allemands du début du siècle et que Mies Van der Rohe avait rêvé
dans son projet non réalisé de gratte-ciel de verre en 1923. Les façades entièrement
vitrées, libres, indépendantes de l’ossature béton, et montées à sec représentent une
innovation technique majeure et durable dans l’histoire de l’architecture et de l’habitat
en particulier. (Attributs A et C)
• Attribut secondaire
L’immeuble préfigure les principes de la ville radieuse : il est au cœur de la métropole,
à proximité immédiate de parcs et d’équipements sportifs nombreux (stades, piscine,
courts de tennis) qui, alliés aux logements, réalisent cet idéal moderne de l’alliance du
collectif et de l’individuel (Attribut D)
• Autres attributs
L’Immeuble locatif à la Porte Molitor contribue fortement à l’invention d’un nouveau
langage architectural. À chaque étage, du sol au plafond, les deux façades sur rue
sont entièrement constituées de pavés ou de pans de verre. Les pavés de verre sont
situés en allège afin de préserver l’intimité des habitants. On les retrouve également
massivement sur la cour de service où ils permettent d’apporter de la lumière tout
en préservant de la vue. Hygiène, pureté, transparence, lumière naturelle abondante
génèrent à l’intérieur une conception spatiale totalement en rupture avec les codes de
son temps, celle du PLAN LIBRE appliqué à un immeuble d’habitation. (Attribut B)
L’Immeuble locatif à la Porte Molitor représente aussi une date importante dans
l’invention d’un nouvel art de vivre urbain, où grâce aux façades de verre, les habitants jouissent de ce que Le Corbusier nomme les joies essentielles : l’air, la lumière,
le soleil et la vue. Ce contact direct entre intérieur et extérieur dans un immeuble
d’habitation n’a pas d’équivalent auparavant dans l’histoire de l’architecture. Ce principe s’est depuis répandu dans le monde entier. (Attribut D)

Unité d’habitation
Marseille, France, 1945
>

L’Unité d’habitation de Marseille, œuvre fondatrice du Brutalisme architectural, est l’essai
majeur d’un nouveau mode d’habitat fondé sur l’équilibre entre l’individuel et le collectif.

• Contribution principale
Elle est un chef d’œuvre d’une influence exceptionnelle sur l’histoire de l’architecture
du XXe et du XXIe siècle. Elle cristallise vingt-cinq années de recherches en matière
d’architecture et d’urbanisme, autant sur le plan technique, que sur le plan formel,
distributif et spatial ou social, en particulier l’alliance du collectif et de l’individuel. L’Unité
d’habitation est baptisée, « Cité radieuse », nom qui évoque à lui seul l’utopie sociale du
Mouvement Moderne.
• Attribut secondaire
L’Unité d’habitation de Marseille est la première grande manifestation du Brutalisme
en France et dans le monde. À ce titre elle formalise un courant esthétique majeur du
XXe siècle. Innovation formelle mais également innovation spatiale avec la conception,
pour la première fois, d’appartements en duplex traversants, emboîtés deux à deux
au-dessus et au-dessous d’une rue intérieure. Le Corbusier allie économie, rationalité
et fonctionnalité du plan, à la générosité spatiale qui manque ordinairement dans le
logement collectif.

226

L’ŒUVRE ARCHITECTURALE DE LE CORBUSIER Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne
DOSSIER DE CANDIDATURE • CHAPITRE III • Justification de l’inscription

• Autres attributs
L’Unité d’habitation de Marseille est un chantier expérimental. Le Corbusier y relève
de nombreux défis en matière de standardisation et d’industrialisation du bâtiment :
> l’Unité d’habitation est un grand programme standard type de logement : c’est
une unité au sens de la définition d’un standard reproductible : elle est l’unité de
base d’un quartier, ou d’une ville. Elle est un morceau de Ville Radieuse ;
> l’unité d’habitation est un prototype où Le Corbusier teste son principe structurel
de casier à bouteilles : les appartements, dont chaque élément est standardisé,
sont indépendants de l’ossature de béton. Ce principe est testé ici pour la première
fois.(Attribut C)
L’Unité est l’archétype de l’immeuble conçu au Modulor, unité de mesure inventée
par Le Corbusier et appliquée ici à tous les composantes de l’édifice. (Attribut C)
L’Unité d’habitation de Marseille est une réponse exceptionnelle aux besoins sociaux
et humains de l’homme moderne. L’édifice propose de multiples équipements
partagés par tous les habitants : rue commerçante, locaux pour des clubs, école
maternelle, salle de sport, scène de théâtre en plein air, toit terrasse accessible, hôtel
intégré dans l’immeuble. Elle est l’archétype des CIAM pour atteindre l’équilibre entre
l’homme et la communauté des hommes, idée figurant dès l’article 2 de la Charte
d’Athènes. Grâce à ces équipements collectifs, et aux qualités fonctionnelle et spatiales de ses appartements équipés de mobilier intégré et d’équipements du confort
moderne comme le vide-ordure, l’Unité d’habitation, propose ainsi un nouveau
mode de vie, véritable alternative aux immeubles traditionnels de logements collectifs.
(Attribut D)

Manufacture à Saint-Dié
Saint-Dié des Vosges, France, 1946
>

La Manufacture à Saint-Dié, issue des standards de la Ville Radieuse et de la Charte d’Athènes,
est le prototype de l’Usine Verte qui révolutionne les conditions de travail.

• Contribution principale
La Manufacture à Saint-Dié est la cristallisation d’une idée d’une influence exceptionnelle, celle de l’invention d’une usine verte. Le Corbusier oppose ce concept à l’image
de « l’usine noire », héritée du XXe siècle, avec l’ambition de transformer radicalement
le cadre architectural des lieux de production. Il s’agit de réintroduire les notions de
détente, d’harmonie et de joie dans la conception des lieux de travail. À ce titre, la
Manufacture à Saint-Dié est le prototype de l’usine verte, l’un des programmes standard
type des grands projets corbuséens. Elle est également un élément de l’urbanisme
réformateur contenu dans la Charte d’Athènes. (Attributs A et C)
• Attribut secondaire
La Manufacture à Saint-Dié est le premier lieu d’expérimentation technique en Europe
du brise-soleil. Ce dispositif, formel et technique, régule l’entrée de la lumière solaire
dans l’édifice. Inventé par Le Corbusier, en 1936, avec ses collègues brésiliens, pour la
conception du ministère de l’Éducation nationale de Rio (liste indicative du Brésil, i, ii, iv,
1996), ce dispositif s’est depuis imposé dans le monde entier. À Saint-Dié, le brise-soleil
est non seulement une innovation technique mais également une innovation formelle
en façade. (Attribut C)
• Autres attributs
La Manufacture à Saint-Dié est une des premières œuvres du Brutalisme par l’utilisation systématique du béton brut de décoffrage, la simplicité et la rudesse de ses
formes, et par l’utilisation originale de la polychromie au service de la construction
spatiale.
L’innovation spatiale passe ici par l’invention d’un mobilier adapté signé Jean Prouvé,
Charlotte Perriand et Le Corbusier. (Attribut A)
La Manufacture à Saint-Dié propose un nouveau mode de vie dans le domaine du
travail. « Le travail […] peut donner à ceux qui l’accomplissent le sentiment de sa
grandeur, la perception de sa beauté.* » La Manufacture à Saint-Dié est une œuvre
majeure du fonctionnalisme et illustre de manière exceptionnelle l’utopie du
Mouvement Moderne à changer le mode de vie des hommes par la seule force d’une
architecture nouvelle de qualité. (Attribut D).

* Les trois établissements humains,
Le Corbusier, page 106.
Les éditions de minuit, 1959.
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Maison du Docteur Curutchet
La Plata, Argentine, 1949
>

La Maison du Docteur Curutchet traduit l’influence de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier
à l’échelle planétaire et témoigne de l’internationalisation du Mouvement Moderne après la
Seconde Guerre mondiale.

• Contribution principale
La Maison du Docteur Curutchet est la seule réalisation de Le Corbusier en Amérique
du Sud, si l’on excepte le ministère de l’Éducation nationale de Rio (1937-1943, L. Costa,
O. Niemeyer, A. Reidy, J. Moreira, C. Léao, E. Vasoncelos), où il ne fut associé qu’à la
phase de l’avant-projet. Elle illustre l’influence que l’œuvre corbuséenne a eu dans toute
l’Amérique latine. C’est l’ensemble de l’écriture architecturale corbuséenne qui se diffuse
ainsi depuis la maison Curutchet. Mais également, certains détails originaux de solutions
spatiales, ou de façade brise-soleil de cette maison de La Plata se retrouvent dans des
œuvres argentines, brésiliennes, chiliennes, colombiennes, et uruguayennes. (Attribut A)
• Attribut secondaire
La Maison du Docteur Curutchet présente un système innovant de contrôle de l’air et de
l’éclairage naturel grâce à sa façade brise-soleil, composée de manière sculpturale, qui
semble plaquée sur la maison comme un écran ou un masque. (Attribut C)
• Autres attributs
La Maison du Docteur Curutchet contribue fortement à l’invention d’une nouvelle
esthétique en proposant une relecture des Cinq points pour une architecture nouvelle, trois décennies après leur énoncé. Elle propose également une étourdissante
conception spatiale autour d’une rampe qui structure l’espace et établit une liaison
constante entre intérieur et extérieur. (Attribut B)
La Maison du Docteur Curutchet est dessinée entièrement dans les proportions du
Modulor. Il s’agit de la première application en Amérique du Sud, et une des premières
au monde, de ce nouveau système de mesure universel inventé par Le Corbusier.
(Attribut D).

Chapelle Notre-Dame-du-Haut
Ronchamp, France, 1950
>

La Chapelle Notre-Dame du Haut de Ronchamp est l’icône de l’architecture sacrée chrétienne
qui révolutionne l’architecture religieuse au XXe siècle.

• Contribution principale
Elle remet en cause tous les codes du plan et des formes de l’architecture chrétienne.
Dans le domaine de l’architecture sacrée, il y a un « avant » et un « après » Ronchamp.
(Attribut A)
• Attribut secondaire
La Chapelle est une contribution exceptionnelle dans l’invention d’un nouveau langage
architectural, vers une architecture-sculpture. Elle révolutionne la conception spatiale
de l’architecture sacrée en rompant totalement avec toute référence à un plan en croix
et par ses effets de dilatation et de contraction de l’espace accentué par un dosage savant
de la lumière. (Attribut B)
• Autres attributs
L’épaisse toiture de la Chapelle Notre-Dame-Du-Haut est une conception révolutionnaire qui s’assimile à une aile d’avion composée de deux fines membranes de béton
de 6 centimètres distantes de 2,26 m. Elle est équipée d’un mobilier liturgique original
dessiné par Le Corbusier et réalisé par le sculpteur-ébéniste Joseph Savina. (Attribut C)
Les formes et la conception spatiale de la chapelle induisent une nouvelle liturgie et
une nouvelle relation du corps à l’espace sacré non seulement à l’intérieur, mais également à l’extérieur de la chapelle accessible par un chemin dont Le Corbusier
mesure et maîtrise toutes les séquences. À ce titre, elle induit une nouvelle relation
de l’homme face au sacré, en d’autres termes un nouveau mode de vie. (Attribut D)
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Cabanon de Le Corbusier
Roquebrune-Cap-Martin, France, 1951
>

Le Cabanon de Le Corbusier est à la fois œuvre d’art total et archétype de la cellule minimum,
fondée sur une approche ergonomique et fonctionnaliste absolue.

• Contribution principale
Le Cabanon représente l’aboutissement d’une recherche sur la notion de cellule minimale qui se situe au cœur des préoccupations des architectes modernes du XXe siècle.
Au-delà de sa modernité, il renoue pleinement avec le mythe de la cabane primitive et
fait écho dans le monde entier aux initiatives d’auto-construction ou d’habitat vernaculaire. C’est pour cela qu’il se présente comme un invariant universel qui cristallise une
idée qui a un impact dans le monde entier. Malgré, ou précisément en raison de sa
modestie, le Cabanon est une icône de l’architecture moderne. (Attribut A)
• Attribut secondaire
L’innovation spatiale est issue d’une réflexion extrême sur le fonctionnalisme et l’ergonomie. Chaque centimètre-carré répond à une fonction. Chaque meuble, fixe ou mobile,
est dessiné pour s’adapter au mode de vie qu’exige un espace vital minimum. Simultanément, grâce au traitement du bois, au dessin du mobilier, au dosage de la lumière, à
la polychromie du sol et du plafond, et à la peinture murale de Le Corbusier, cet espace
minimum est riche d’une multitude de sous espaces aux qualités variées. (Attribut B)
• Autres attributs
Le Cabanon a aujourd’hui acquis le statut d’œuvre d’art.
Le Cabanon réalise l’idéal de synthèse des arts majeurs cher à La Corbusier. (Attribut B)
Le Cabanon est une œuvre unique, mais chaque élément – ossature, parois de bois,
mobilier –, est conçu dans la perspective d’une possible standardisation. Le Cabanon
lui-même est dans sa globalité une cellule, un standard. (Attribut C)
Le Cabanon est une réponse exceptionnelle aux questions posées par l’habitat de
l’homme moderne. Il est dessiné selon le Modulor, nouveau système de mesure se
voulant universel fondé par Le Corbusier à l’échelle du corps humain. Le Cabanon
offre ainsi une réflexion exceptionnelle sur les nouveaux modes de vie de l’homme
moderne. (Attribut D)
Une réplique exacte a été éditée par Cassina, déjà éditeur des meubles de Le Corbusier,
Pierre Jeanneret et Charlotte Perriand. Cette réplique fait l’objet d’une exposition
itinérante ; elle a déjà été présentée à Milan, Tokyo, Londres, Miami, New York, Paris,
Barcelone et Madrid. D’autres copies réalisées par des étudiants en architecture ont
été présentées notamment à Nantes et Saïtama. (Attribut A)

Complexe du Capitole
Chandigarh, Inde, 1952
>

Le Complexe du Capitole de Chandigarh est le chef d’œuvre d’une architecture monumentale
et sculpturale célébrant l’indépendance d’une nation qui s’ouvre en même temps à la liberté
et à la modernité.

• Contribution principale
Il témoigne de l’ouverture du sous-continent indien à l’architecture moderne après la
Seconde Guerre mondiale. (Attribut A)
• Attribut secondaire
Le Complexe du Capitole est le prototype du centre civique moderne résultant de 25 ans
de recherche. Il est directement issu des théories de la Ville Radieuse et de la Charte
d’Athènes dont il est, avec l’ensemble du plan de la ville de Chandigarh, l’expression la
plus aboutie. (Attribut D)
• Autres attributs
Le Complexe du Capitole a une influence déterminante dans tout le sous-continent
indien et, au-delà, pour tous les pays émergents aspirant à une reconnaissance
internationale. Il a notamment inspiré des architectes illustres comme Louis Kahn
ou Oscar Niemeyer à Dacca et Brasilia. (Attribut A)
Le Complexe du Capitole est un chef d’œuvre d’architecture sculpturale monumentale, à l’échelle d’un site exceptionnel marqué par les contreforts de l’Himalaya. Le
renouvellement des formes est particulièrement innovant dans la couverture hyperbolique du Palais de l’Assemblée. (Attribut A).
Sur le site du Complexe du Capitole, L’Œuvre architecturale de Le Corbusier est techniquement précurseur sur le plan des préoccupations de climatisation naturelle et
d’économie d’énergie de ce début du XXIe siècle, grâce à l’adoption de solutions
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bioclimatiques innovantes : brise-soleil, toits à double peau, orientation et conception
des ouvertures pour une aération transversale, miroirs d’eau pour récupération des
eaux pluviales et rafraichissement de l’air, jardins en terrasse. (Attribut C)
Le Complexe du Capitole est un exemple unique de l’utilisation du Modulor à
l’échelle d’un espace public. Il s’inscrit parfaitement dans la silhouette de l’homme
au bras levé du Modulor. (Attribut C)

Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette
Éveux, France, 1953
>

Le Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette est une synthèse unique d’acquis du Mouvement
Moderne, où se combinent formes puristes, textures brutalistes et solutions révolutionnaires
en matière d’habitat.

• Contribution principale
Le Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette est construit trois décennies après l’énoncé du
Purisme et des cinq points pour une architecture nouvelle. Sa force est d’en réinterpréter
et d’en renouveler le contenu, et de marier ces moyens aux multiples dispositifs lumineux au point d’en faire une nouvelle icône de l’architecture moderne.
• Attribut secondaire
La lumière y est un matériau au service d’une exceptionnelle innovation spatiale. Le Corbusier
y déploie toute une palette de dispositifs de contrôle de la lumière naturelle qui sculptent
l’espace et les volumes : canon à lumière, mitraillette à lumière, rai de lumière, loggia,
et les pans ondulatoires, dispositif inventé et utilisé pour la première fois ici, avec le
musicien de renommée internationale Iannis Xénakis. (Attribut B)
• Autres attributs
Le Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette représente également une contribution
essentielle aux idées du Mouvement Moderne dans sa capacité à cristalliser l’une
des idées majeures affirmée par les CIAM, celle de l’équilibre entre l’individuel et le
collectif, idée que Le Corbusier avait largement empruntée à la Chartreuse d’Ema à
Galluzo, près de Florence, lors de sa visite en 1907. (Attribut A)
Le Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette est une réinterprétation des Cinq points pour
une architecture nouvelle à travers une palette de formes primaires traitées de
manière Brutaliste. (Attribut B)
Relever le défi de l’innovation technique passe ici par la première utilisation en
architecture de la technique du béton précontraint, technique nouvelle jusqu’ici
réservée aux ouvrages d’art. (Attribut C)

Musée National des Beaux-Arts de l’Occident
Tokyo, Japon, 1955
>

Le Musée National des Beaux-Arts de l’Occident à Tokyo, prototype du Musée à croissance
illimitée transposable mondialement, atteste la réception de longue date de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier au Japon et de l’universalisation du Mouvement Moderne.

• Contribution principale
Le Musée National des Beaux-Arts de l’Occident représente le symbole iconique des
idées de Le Corbusier au Japon où il inspira nombre d’architectes dont les plus connus
sont TANGE Kenzo, MAYEKAWA Kunio, ou bien SAKAKURA Junzo.
• Attribut secondaire
Le Musée National des Beaux-Arts de l’Occident est le prototype du musée à croissance
illimitée issu de trente ans de recherches. En tant que grand programme standard, ce
musée est un équipement type qui à l’échelle urbaine contribue à l’équilibre entre
l’individuel et le collectif. Il est l’archétype de l’un de ces équipements prévus aux pieds
des immeubles de logements dans la Ville Radieuse et dont les principes sont repris
dans la Charte d’Athènes. (Attributs A et D)
• Autres attributs
Il apporte une contribution exceptionnelle à l’invention d’un nouveau langage architectural en proposant un concept spatial muséographique nouveau qui rompt avec
l’enchainement traditionnel académique des salles en enfilades. (Attribut B)
En tant qu’archétype du musée à croissance illimitée est à ce titre l’un de ces grands
programmes standards types défini par Le Corbusier qui ont marqué l’histoire de
l’architecture, au même titre que l’Unité d’habitation ou le gratte-ciel cartésien.
(Attribut C)
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Maison de la Culture de Firminy
Firminy, France, 1955
>

La Maison de la Culture de Firminy, programme innovant issu des concepts de la Ville Radieuse
et de la Charte d’Athènes, anticipe les formes sculpturales modernes en architecture.

• Contribution principale
L’édifice est le prototype d’un équipement culturel type tel que Le Corbusier les conçoit
aux pieds des immeubles de logement dans tous ses projets d’urbanisme et dans la
Charte d’Athènes. La Maison de la Culture est un élément d’un ensemble d’équipements
au service du quartier nouveau de Firminy-Vert comprenant un stade, un théâtre de plein
air, une église et une piscine. Au plan national, il est également l’un des prototypes de
la Maison de la Culture, concept inventé par André Malraux, ministre de la Culture français et écrivain de renommée internationale. (Attribut A)
• Attribut secondaire
La Maison de la Culture de Firminy offre une exceptionnelle contribution au renouvellement des formes et des conceptions spatiales de l’architecture moderne. Conçue au
début des années soixante, en plein triomphe de l’orthodoxie moderne fondée sur une
géométrie primaire rigoureuse, elle réoriente l’architecture moderne, par ses façades
inclinées et son toit courbe, vers un registre formel nouveau : celui d’une architecturesculpture. (Attribut A).
• Autres attributs
Ces formes inusitées induisent une composition spatiale nouvelle accentuée par le
fait que Le Corbusier se sert, à l’intérieur, de l’inclinaison des parois et de la courbe
de la toiture qu’il laisse apparente. (Attribut B)
La couverture de la Maison de la Culture permet à Le Corbusier de tester une solution
technique nouvelle, celle d’une toiture courbe posée sur des câbles tendus entre
deux façades. Il est, avec Eero Saarinen, l’un des premiers à expérimenter cette
solution génératrice de formes nouvelles. (Attribut C)

Pans ondulatoires, Le Corbusier
et Yannis Xénakis, collaborateur.
Maison de la Culture, Firminy.
Ph. Olivier Martin-Gambier, 2011.
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III – 1(c) / Intégrité du Bien
La sélection des éléments constitutifs au sein de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier
a conduit à retenir ceux qui, tous réunis en un groupe, contribuent de manière significative aux attributs qui constituent la VUE du Bien. L’Œuvre architecturale de Le Corbusier
apporte un ensemble exceptionnel de réponses aux questions majeures que le Mouvement
Moderne se pose sur un demi-siècle.
Certains sont des réalisations formellement uniques, d’autres, au contraire, montrent
par leur modestie l’orientation de l’architecture moderne vers le plus grand nombre ;
certains visent à une standardisation de l’architecture ; d’autres encore sont des œuvres
de synthèse ou des prototypes. La diversité et l’hétérogénéité de la série ne peuvent
être interprétées comme une faiblesse, car ces qualités sont consubstantielles à la révolution architecturale du XXe siècle qui, à l’échelle internationale, oriente autant la création
vers l’architecture du quotidien de l’homme moderne, que vers ses domaines traditionnels de la grande commande publique ou privée. Le caractère exceptionnel de cette
architecture tient précisément à cette révolution des valeurs. Il s’agit là d’un héritage
mondial d’un type radicalement nouveau et qui s’est inscrit dans la longue durée.
À cet égard, L’Œuvre architecturale de Le Corbusier avec son exceptionnel niveau d’intégrité et d’authenticité témoigne de la mutation profonde de la création architecturale
au XXe siècle, beaucoup mieux que pourrait le prétendre la simple addition de réalisations iconiques de grands noms de l’architecture du XXe siècle, reflet d’une approche
élitiste et esthétique.

1] Intégrité du Bien au regard des attributs de la VUE
Comme le démontre la justification du Bien, dans sa composition actuelle, les dix-sept
éléments sélectionnés rendent compte des différents attributs de valeurs qui font de la
série une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne :
• Susciter un exceptionnel débat d’idées à l’échelle mondiale
• Inventer un nouveau langage architectural
• Moderniser les techniques architecturales
• Répondre aux besoins sociaux et humains de l’homme moderne
La dimension planétaire du développement du Mouvement Moderne, qualifié dès 1932
de Style international par Henry Russel Hitchcock et Philip Johnson, est par ailleurs
parfaitement représentée par le nombre d’États-parties présents dans cette proposition
d’inscription transnationale.
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier ne prétend pas représenter à elle seule le
Mouvement Moderne, mais elle possède l’intégrité suffisante pour en incarner une
contribution exceptionnelle sur près d’un demi-siècle de son existence.

2] Intégrité du Bien au regard des autres représentants
du Mouvement Moderne
Pourrait-on imaginer la constitution d’un Bien sériel transnational sur le Mouvement
Moderne, composé d’œuvres de plusieurs architectes majeurs et non de l’œuvre d’un
seul architecte, tel Le Corbusier ?
Intellectuellement la réponse est oui, et les travaux d’historiens du monde entier, comme
l’important travail fait par DoCoMoMo international depuis 1990, le confirment. Une telle
liste présenterait-elle un degré d’intégrité plus élevé que L’Œuvre architecturale de
Le Corbusier. Du point de vue patrimonial la réponse est négative et ce pour trois raisons :
1] Il n’existe pas de revendication patrimoniale émanant d’un groupe de la société pour
un tel ensemble, contrairement au dossier L’Œuvre architecturale de Le Corbusier qui
fédère autour de la Fondation Le Corbusier, une association internationale – L’association des sites Le Corbusier –, des usagers, des propriétaires, des habitants, des
gestionnaires qui se reconnaissent et s’identifient en grande partie à travers la
sélection des dix-sept éléments retenus.
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2] Sans revendication patrimoniale, sans identification d’un groupe humain à un tel
ensemble, et sans un organisme ressource comme la Fondation Le Corbusier, la
« fragmentation excessive » d’un tel Bien composé d’œuvres de divers architectes à
l’échelle de la planète serait certainement incompatible avec l’article 137 (c) des
Orientations qui demande d’assurer « la capacité de gestion d’ensemble et la cohérence du Bien ».
3] Une telle liste risquerait aussi de privilégier uniquement des réalisations formellement exceptionnelles ne permettant pas d’assurer l’intégrité au regard des quatre
attributs de valeur retenus pour la VUE.
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier est un ensemble hétérogène, mais cette hétérogénéité est un aspect fondamental de l’architecture moderne et ne nuit pas à l’intégrité
de l’œuvre. Réduire la série à quelques œuvres monumentales amoindrirait l’identité et
l’intégrité du Bien.

3] Contribution de chaque élément à l’intégrité du Bien
Maisons La Roche et Jeanneret
Paris, France, 1923
Les deux maisons n’ont subi aucune destruction ni ajout par rapport à l’état d’achèvement
des travaux en 1925. De même, le site où elles sont implantées, au fond du Square du
Docteur Blanche, à distance de l’agitation urbaine, n’a pas changé et ne connaît actuellement aucune menace. L’usage de la Maison La Roche – ouverte à la visite – et celui de
la Maison Jeanneret – dédiée à la Fondation Le Corbusier, lieu d’étude et de mémoire –
garantit leur haut niveau d’intégrité.

Petite villa au bord du lac Léman
Corseaux, Suisse, 1923
La maison n’est plus habitée aujourd’hui, mais son aménagement intérieur, en grande
partie original, est toujours celui d’une petite maison d’habitation. Propriété de la Fondation Le Corbusier, la maison et son jardin est un lieu de mémoire dédié à Le Corbusier
et à son œuvre, ce qui lui garantit à l’avenir un haut niveau d’intégrité.

Cité Frugès
Pessac, France, 1924
Trois maisons situées dans la zone de l’élément constitutif du Bien ne sont pas de
Le Corbusier et Pierre Jeanneret mais, en aucun cas, la présence de ces maisons ne
gêne la lecture du projet d’origine. L’une d’elle a déjà été rachetée par la municipalité, et
les deux autres sont dans une zone de préemption. L’objectif consiste, une fois ces trois
maisons rachetées, à les intégrer dans le plan d’action et de gestion visant à renforcer
l’authenticité et l’intégrité de la Cité. La Cité Frugès comporte toujours 50 maisons sur
les 53 construites en 1925 et offre un panorama complet de toutes les typologies voulues
par Le Corbusier et Pierre Jeanneret. La ZPPAUP mise en place permet de contrôler les
effets de la pression du développement de l’environnement. La cité possède donc une
taille critique suffisante pour en apprécier les valeurs et contribuer fortement à la VUE
de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier.

Petite villa au bord du lac Léman
à Corseaux.
Le volume cylindrique puriste de la
chaudière en excroissance sur la
façade nord.
Ph. Cemal Emden, 2013.

Maison Guiette
Anvers, Belgique – Région flamande, 1926
L’intégrité de la maison est totale dans ses volumes, sa distribution et ses conceptions
spatiales, ainsi que dans son rapport au site. L’intégrité de l’édifice est renforcée par la
permanence de la fonction d’origine, celle d’une maison d’habitation avec atelier
d’artiste. Comme à l’origine, la résidence-atelier est restée un élément isolé dans sa rue.
Des pressions futures sur l’environnement immédiat sont à exclure.

Maison Guiette à Anvers, Belgique.
Espace fluide et plan libre au
2e étage.
Ph. Kris Vandevorst, octobre 2014.
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Maisons de la Weissenhof-Siedlung
Stuttgart, Allemagne, 1927
L’intégrité de ces maisons au sein de la série L’Œuvre architecturale de Le Corbusier est
à considérer d’avantage au regard de leur contribution à la VUE du Bien proposé à
l’inscription plus qu’au regard de l’intégrité générale de la Cité du Weissenhof. À ce titre,
les maisons de Le Corbusier et Pierre Jeanneret présentent une taille critique suffisante
permettant d’apprécier d’une part la contribution des deux architectes à l’opération du
Weissenhof et d’autre part leur contribution à la question de la définition du logement
standardisé et du logement du plus grand nombre en général au sein du Mouvement
Moderne.
L’intégrité des édifices est renforcée par la permanence de la fonction d’origine ou le
respect de la configuration d’origine. La maison individuelle est toujours une maison
d’habitation.

Villa Savoye et loge du jardinier
Poissy, France, 1928
L’intégrité architecturale de la maison de maître, comme de la loge du jardinier à l’entrée,
est intacte. Il n’en est pas de même de l’intégrité du parc d’origine qui a été amputé dans
les années soixante par la construction d’un lycée. Cependant pour l’essentiel, les vues
vers le lointain et la vallée de la Seine depuis la façade nord-ouest du toit-terrasse et du
solarium qui constituait le point final de la promenade architecturale ont été préservées
et seront renforcées dans le cadre du plan de gestion. Le parc a conservé ses accès, ainsi
que son aménagement paysager, et une taille suffisante pour permettre d’apprécier la
villa, et la loge, dans un écrin de verdure comme à l’origine. L’identité du site a donc
conservé une taille critique suffisante.

Immeuble Clarté
Genève, Suisse, 1930
L’intégrité de l’édifice est renforcée par la permanence de l’usage, celle d’un immeuble
d’habitation de standing où la conscience d’habiter un immeuble particulier dont il
convient de respecter les caractéristiques d’origine a fait peu à peu son chemin. Malgré
certaines appropriations dans quelques appartements, la taille critique de l’intégrité de
cet édifice est suffisante pour apprécier les qualités conceptuelles, architecturales et
techniques qui en font une contribution essentielle à la VUE de L’Œuvre architecturale
de Le Corbusier.

Immeuble locatif à la Porte Molitor
Boulogne-Billancourt, France, 1931

L’Immeuble Clarté à Genève,
Suisse.
Haut d’un escalier. Ossature métallique : soudure à l’arc. Après la
dernière importante restauration.
Ph. Cemal Emden, 2013.

Le syndicat des copropriétaires est conscient de l’intérêt de l’édifice et veille au respect
de son intégrité. Au dernier étage, l’appartement de Le Corbusier témoigne encore
pleinement des principes de l’architecture corbuséenne et du mode de vie de son
propriétaire. Les meubles fixes, les couleurs, la cuisine, les salles d’eau, la chambre et
l’atelier sont tels que Le Corbusier les a laissés à son décès. La Fondation Le Corbusier
qui en est propriétaire veille scrupuleusement à son intégrité comme en témoignent
l’étude patrimoniale et les nombreuses recherches et études techniques engagées en
2014 préalablement à la restauration complète de l’appartement (prévue en 2016).
L’intégrité de l’édifice est renforcée par la permanence de la fonction d’origine, celle d’un
immeuble d’habitation collectif de standing. À ce titre, il témoigne encore pleinement
des solutions innovantes apportées par Le Corbusier à la question du logement et participe ainsi pleinement à la définition de la VUE du Bien.

Unité d’habitation
Marseille, France, 1945
L’intégrité de l’édifice est renforcée par la permanence de la fonction d’origine, celle d’un
immeuble d’habitation collective équipé de nombreux services communs. L’Unité d’habitation de Marseille est la seule des cinq Unités d’habitation où cette notion, qui se
trouve au cœur de la VUE de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier, est préservée.
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Manufacture à Saint-Dié
Saint-Dié des Vosges, France, 1946
L’édifice demeure d’une grande fidélité à la réalisation d’origine et témoigne d’un haut
niveau d’intégrité. La volumétrie, la distribution des étages, le toit-terrasse et les bureaux
de l’administration de l’usine, le mobilier d’origine, la polychromie, l’enceinte de l’usine,
tout confère à cet établissement un très haut niveau d’intégrité qui contribue pleinement
à l’intégrité de la série.

Maison du Docteur Curutchet
La Plata, Argentine, 1949
Tous les attributs matériels sur lesquels repose la contribution de la Maison du Docteur
Curutchet à la VUE de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier sont inclus dans la zone
candidate; ils sont complets et aucune menace n’est prévue. Les deux immeubles
mitoyens, entre lesquels Le Corbusier a conçu cette maison, et qui sont essentiels dans
la conception du projet, existent toujours et n’ont subi que peu de changements, aucun
à l’extérieur. Les deux bâtiments mitoyens ne sont pas inclus dans le périmètre de
l’élément mais figurent dans la zone tampon. Le classement en tant que Monuments
historiques nationaux assure l’intégrité de l’ensemble architectural composé par les trois
bâtiments. Les espaces verts pris en compte par Le Corbusier au cours du projet n’ont pas
subi de modifications et sont inclus dans la zone tampon ; aucune menace n’est prévue.
L’environnement urbain de la maison située en centre-ville a en revanche changé. Des
bâtiments en hauteur ont été construits ces dernières décennies, entraînant une altération de la morphologie et du paysage urbain du quartier. Le classement de l’îlot urbain
contenant la Maison du Docteur Curutchet comme zone de préservation avec une forte
limitation de gabarit pour les nouvelles constructions, garantit qu’aucun bâtiment de
grande hauteur n’apparaîtra dans le contexte immédiat de l’élément constitutif du Bien.

Maison du Docteur Curutchet,
Argentine. Intérieurs.
Ph. Olivier Martin-Gambier, 2012.

Chapelle Notre-Dame-du-Haut
Ronchamp, France, 1950
Depuis 2011, une fraternité de Clarisses, pour douze sœurs, ainsi qu’un pavillon d’accueil
du public, destiné à remplacer l’ancien édifice de médiocre qualité (construction préexistante à la chapelle), œuvre de l’architecte Renzo Piano, a pris place sur l’un des flancs
de la colline où se trouve la chapelle de Le Corbusier. L’intense débat sur l’intégrité
du site provoqué par la conception de ce projet depuis 2007, a conduit la Fondation
Le Corbusier a missionner un historien pour mieux approfondir la conception du site
par Le Corbusier et comprendre les relations qu’il a cherché à établir entre le site, le
paysage, les lointains et ses constructions, principalement la chapelle.
R. Piano a pris en compte les résultats de cette étude dans la conception finale du projet
notamment les questions liées à l’arborisation du site, les ouvertures vers les lointains,
les chemins d’accès, les accès pédestres. Le projet est presque entièrement enterré dans
le flanc de la colline. De même, la Porterie est enterrée dans le flanc ouest et les accès
ont été repensés pour favoriser l’ascension pédestre recommandée par Le Corbusier.
Le chemin de croix qui constitue l’accès le plus direct depuis la commune de Ronchamp
a été remis en état à cette occasion.
Grâce à la vigilance du groupe d’experts et à l’intervention de la Fondation Le Corbusier,
l’intégrité du site a globalement été sauvegardée. Cette action préfigure le rôle que
jouera la future Conférence permanente dans la gestion du Bien.

Cabanon de Le Corbusier
Roquebrune-Cap-Martin, France, 1951
Toutes les composantes du site corbuséen – le Cabanon, la baraque de chantier, les Unités
de camping, le restaurant-guinguette L’Étoile de mer – sont toujours présentes et en bon
état de conservation. À cet ensemble, à l’intégrité remarquable, il convient également
d’ajouter la villa voisine E1027, de Jean Badovici et Eileen Gray, œuvre majeure du Mouvement Moderne dans laquelle Le Corbusier a également réalisé des peintures murales.
Le Cabanon a donc conservé tous ses attributs d’unité de loisir et de cellule d’habitat
minimum par lesquels il contribue fortement à la VUE du Bien L’Œuvre architecturale de
Le Corbusier.
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Complexe du Capitole
Chandigarh, Inde, 1952
L’intégrité du Complexe du Capitole, en tant que composition géométrique de carrés
imbriqués les uns dans les autres, est largement intacte et représentative des attributs
des critères (ii) et (vi) retenus. L’intégrité du site est bien délimitée par ses limites précises
et ne devraient, en aucun cas, souffrir d’effets néfastes du développement de la ville ou
de négligence. Le Complexe du Capitole et ses composantes sont l’expression parfaite
d’une composition en trois dimensions, conçue par Le Corbusier à l’échelle du Modulor
et selon les principes du Nombre d’or. Il existe de nombreux témoignages archivistiques
et documentaires concernant les composantes originales de la composition paysagère :
plantation, monticules, collines, miroirs d’eau, etc. Cette composition paysagère doit
être respectée dans sa totalité, comme il est précisé dans le plan de gestion locale.
Des modifications, réversibles, ont été apportées au projet original par le biais d’ajouts
opérés à l’intérieur des bâtiments tels que : nouveaux revêtements de sol, lambris de
colonnes, partitions d’espaces, etc. Ces altérations sont abordées dans le plan de gestion
locale où leur impact est évalué en regard des valeurs patrimoniales reconnues à cet
ensemble du patrimoine moderne.

Couvent Sainte-Marie-de-La-Tourette
Éveux, France, 1953
L’intégrité de l’édifice est renforcée par la permanence de la fonction d’origine, celle d’un
couvent de Dominicains, même si la communauté s’est considérablement réduite au
cours des quarante dernières années.

Musée National des Beaux-Arts de l’Occident
Tokyo, Japon, 1955
Le musée est toujours sous l’autorité du commanditaire d’origine, et sa fonction, comme
les collections qu’il abrite, sont restées identiques depuis son ouverture en 1959. Les
modifications relevées ne portent pas atteinte à l’intégrité du bâtiment dans ses apports
à la VUE du Bien L’Œuvre architecturale de Le Corbusier, en particulier dans les caractéristiques architecturales qui définissent le concept de Musée à croissance illimitée
inventé par Le Corbusier.

Maison de la Culture de Firminy
Firminy, France, 1955
La Maison de la Culture de Firminy a conservé ses activités d’origine qui se sont renforcées ces dernières années par son aménagement progressif en centre d’interprétation
de l’œuvre de Le Corbusier à Firminy. Ses qualités, renforcées par les campagnes de
restauration récentes, lui permettent de présenter un haut degré d’intégrité au regard
des attributs de la VUE de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier.

Complexe du Capitole, Chandigarh.
Vue du Palais de l’Assemblée.
Ph. Bénédicte Gandini, 2012.
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III – 1(d) / Authenticité du Bien
L’authenticité du Bien en série, L’Œuvre architecturale de Le Corbusier, tient à sa capacité,
en tant que groupe, à exprimer la valeur universelle mise en avant. La série comporte
des solutions pionnières et avant-gardistes aux grands enjeux de l’architecture et de la
société, proposées avec force et constance, sur un demi-siècle, dans le monde entier.
Cet ensemble, sur une telle durée, à cette échelle inusitée dans l’histoire de l’architecture,
a indiscutablement une portée universelle exceptionnelle. Au sein du groupe, chaque réalisation apporte une contribution forte et exemplaire. Leur réunion et leur complémentarité
constituent un témoignage exceptionnel du développement du Mouvement Moderne.
Tous les éléments qui composent le Bien proposé sont des réalisations de Le Corbusier,
conçues dans son atelier et achevées de son vivant.
Tous présentent aujourd’hui un haut niveau de conservation extérieur et intérieur. Les
formes, la distribution, la composition spatiale, les couleurs et la matérialité des œuvres
présentent un haut niveau de fidélité. De plus, à de rares exceptions, ces réalisations
ont conservé leur usage d’origine ce qui a favorisé le bon entretien et le maintien des
espaces intérieurs comme des façades. Plusieurs ont fait récemment l’objet de campagnes de restauration fondées sur des études préalables approfondies : Maisons
La Roche et Jeanneret, Maisons de la Weissenhof-Siedlung, Immeuble Clarté, Unité
d’habitation de Marseille, Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette, Maison de la Culture de
Firminy. L’environnement de certains éléments de la série a changé depuis leur réalisation,
mais des procédures de contrôle urbaines et paysagères ont déjà été mises en place, ou
sont à l’étude, sur la plupart des sites.

1] L’authenticité du Bien au regard de la signature
Sur les 17 éléments sélectionnés, 9 ont été réalisés en association avec Pierre Jeanneret
(1896-1967), architecte, cousin de Le Corbusier. Cette association couvre deux périodes
distinctes dans le temps et dans l’espace : de 1923 à 1940, les deux cousins travaillent
ensemble à Paris sur tous les projets de l’atelier ; de 1950 à 1965, Le Corbusier et Pierre
Jeanneret sont à nouveau associés mais exclusivement pour le projet de Chandigarh en
Inde où Jeanneret s’installe jusqu’en 1965.
L’apport de P. Jeanneret sur ces réalisations est important, mais comme l’exprimait
P. Jeanneret lui-même, Le Corbusier reste le seul maître de toutes ses œuvres : « Notre
collaboration devenait possible parce que je restais très souple avec Le Corbusier qui se
concevait comme un maître absolu…/… ma position vis-à-vis de lui entraînait forcément
une hypocrisie constante, je faisais acte de soumission, tel qu’il allait de soi avec sa
personnalité (1) ».
Les concepts sont définis par Le Corbusier dans une interaction permanente entre ses
recherches théoriques, ses écrits et les projets concrets. La complémentarité fut totale
et fructueuse pendant ces périodes d’association. Toutes les études publiées jusqu’ici,
comme les nombreux témoignages, n’ont jamais remis en cause la prééminence de
Le Corbusier sur son cousin dans la conception des projets. S’il convient d’accoler les
deux noms pendant leurs périodes d’association, la paternité des réalisations sélectionnées et donc le degré d’authenticité au regard de cette question de la signature ne
sauraient être remise en cause.
Le Corbusier a eu près de 300 collaborateurs, représentant 35 nationalités différentes
d’Europe, d’Amérique du Nord, d’Amérique du Sud, et d’Asie (2). L’aura et l’autorité
auxquelles Pierre Jeanneret avoue s’être soumis ne sont pas moins fortes sur ces jeunes
collaborateurs qui viennent parfois de très loin pour travailler dans l’atelier de la rue de
Sèvres, la plupart avec un statut de stagiaire qui ne leur permet pas d’espérer une
rémunération conséquente. Le chilien Guillermo Jullian de la Fuente rapporte les propos
de Le Corbusier qui définissent le rôle de chacun : « Je suis là pour vous donner les idées
directrices concernant la création des choses. Vous êtes assez grands pour prendre
toutes initiatives utiles à l’intérieur des idées qui vous sont données par moi ou que vous
aidez à découvrir » (3). Les collaborateurs avaient certes une certaine liberté dans la création des édifices retenus mais dans le cadre fixé par Le Corbusier et toujours sous son
contrôle, comme en témoigne de manière définitive André Wogenscky qui fut son chef
d’agence de 1936 à 1956 : « Il n’y a rien à créer, seulement à mettre au point. Le Corbusier
était le seul concepteur de tout ce qui sortait de l’atelier » (4).

(1) Témoignage de P. Jeanneret.
Marc Bedarida, « Abécédaire du
parfait collaborateur d’agence »,
in Le Corbusier. L’atelier 35 rue
de Sèvres, Bulletin d’informations
architecturales, I.F.A., Paris, 1987,
p. 21
(2) Hormis la France, les collaborateurs de Le Corbusier viennent de : Allemagne, Argentine,
Belgique, Brésil, Canada, Chili,
Chine, Colombie, (ex) Corée,
Danemark, Espagne, États-Unis,
Finlande, Grande-Bretagne, Grèce,
Hongrie, Inde, Iran, Irlande,
Israël, Italie, Japon, Mexique,
Norvège, Pays-Bas, Pérou, Pologne,
Portugal,
Suède,
Suisse, (ex) Tchécoslovaquie,
(ex) U.R.S.S, Uruguay, (ex) Yougoslavie.
(3) Interview de Guillermo Jullian
de la Fuente, in Le Corbusier.
L’atelier 35 rue de Sèvres, Bulletin d’informations architecturales, I.F.A, Paris, 1987, p. 18.
(4) Cité par Marc Bédarida, « L’envers
du décor », in L’Encyclopédie
Le Corbusier, Centre Georges
Pompidou, Paris, 1987, p.355.
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2] L’authenticité du Bien au regard des documents
de référence
L’authenticité et l’intégrité se mesurant notamment à l’aune des documents d’archives,
dessins et photographies originales, descriptifs et compte rendus de chantier, l’évaluation
de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier bénéficie de l’outil exceptionnel que constitue
la Fondation Le Corbusier. L’authenticité de la totalité de la série a ainsi été vérifiée à la
lecture des 35 000 plans et des 500 000 pièces écrites que contiennent les archives de
l’architecte – dessins, écrits, correspondance professionnelle, photographies, etc. –
conservés par la Fondation Le Corbusier depuis sa création en 1968 (5). La totalité des
pièces écrites et des pièces graphiques est aujourd’hui numérisée.
Ces archives considérables sont complétées par des documents conservés sur les sites
des éléments retenus pour le Bien. Les très nombreuses études sur l’œuvre de Le Corbusier
ont permis de mettre à jour cette documentation, d’en faire l’inventaire, et d’en rendre
compte par des publications. La documentation de référence permettant d’apprécier
l’authenticité de l’ensemble du Bien est ici exceptionnellement riche.

3] L’authenticité du Bien au regard des fonctions,
des formes, des plans, des techniques, des matériaux
11 éléments, sur les 17 que comporte le Bien, ont toujours leur fonction d’origine. Cette
permanence des usages a favorisé le bon entretien de la majorité des édifices, ainsi que
le respect de leur authenticité. Les six autres éléments retenus sont des œuvres conservées
dans leur état d’origine et affectées à la valorisation de l’œuvre de Le Corbusier. Trois
d’entre eux appartiennent à la Fondation Le Corbusier qui veille scrupuleusement à leur
authenticité. Aucune réalisation retenue n’a connu d’altérations lourdes ou irréversibles.
Enfin, après les premières campagnes de restauration parfois approximatives menées
dans les années soixante, les dernières campagnes ont été conduites sur la base
d’études historiques et patrimoniales de grande qualité qui ont permis de garantir le
niveau d’authenticité des édifices. C’est notamment le cas pour les Maisons La Roche et
Jeanneret, Guiette, les Maisons de la Weissenhof-Siedlung, l’Immeuble Clarté, l’Unité
d’habitation de Marseille et la Petite villa au bord du lac Léman.

4] Contribution de chaque élément à l’authenticité du Bien
Maisons La Roche et Jeanneret
Paris, France, 1923
La paternité de Le Corbusier et Pierre Jeanneret est incontestable.
Les sources renseignent pleinement sur la phase de conception et permettent d’apprécier
aujourd’hui le haut degré d’authenticité de l’édifice au regard du projet d’origine.
En 2008-2009, une importante campagne de restauration des intérieurs fondée sur l’analyse
des archives, accompagnée d’une étude préalable minutieuse ainsi que sur une campagne de sondages a permis de restituer la séparation d’origine entre les deux maisons,
et de conduire la restauration en conservation des huisseries d’origine, ainsi que de rétablir la monochromie intérieure. La restauration des façades des Maisons La Roche et
Jeanneret s’est achevée à l’automne 2014, avec la restauration de l’enduit d’origine ton
pierre, type « cimentaline ».
La transmission directe de ce patrimoine du commanditaire à la Fondation Le Corbusier
a garanti l’entretien continu des maisons et a permis de les conserver avec une grande
fidélité au projet d’origine.

(5) Voir la présentation de la Fondation Le Corbusier au chapitre V.
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Petite villa au bord du lac Léman
Corseaux, Suisse, 1923
La paternité de Le Corbusier et Pierre Jeanneret est incontestable.
Les sources renseignent pleinement sur la phase de conception et permettent d’apprécier
aujourd’hui le haut degré d’authenticité de l’édifice au regard du projet d’origine.
Depuis les transformations opérées par Le Corbusier lui-même dès 1931 à la suite de
l’aménagement de la route en bordure de la maison, et dans les années 50, celle-ci n’a
pas connu de modifications. C’est par rapport à l’état voulu par Le Corbusier que le haut
degré d’authenticité peut être apprécié, tant dans ses formes, ses matériaux que dans
sa distribution. En 2014 le jardin a été restitué dans ses dispositions d’origine.

Cité Frugès
Pessac, France, 1924
La paternité de Le Corbusier et Pierre Jeanneret est incontestable.
Les sources renseignent pleinement sur la phase de conception et permettent d’apprécier aujourd’hui le haut degré d’authenticité de l’édifice au regard du projet d’origine.
Dès son achèvement, la Cité Frugès a commencé à se dégrader, livrée à l’incompréhension des occupants et d’une municipalité hostile à sa construction. Les dégradations de
la cité étaient telles que le sociologue Philippe Boudon consacra en 1969 une étude
socio-architecturale exemplaire sur son étonnante appropriation par ses usagers. La cité
était devenue méconnaissable. Cet ouvrage, devenu depuis une référence, décrivait la
réception négative de l’architecture moderne par le grand public. Depuis, à l’initiative
d’un propriétaire appartenant à la nouvelle génération, et avec l’appui depuis une vingtaine d’année des pouvoirs publics, la cité bénéficie d’un cadre de protection et de
restauration efficace. Elle retrouve progressivement son état d’origine – en particulier la
volumétrie des maisons, les ouvertures, la polychromie extérieure.
Plusieurs maisons, appartenant aux quatre types principaux de modèles standardisés,
présentent désormais un aspect conforme à l’état d’origine et font l’objet d’une protection.
Le tracé des voies de circulation est resté inchangé depuis sa création. Une partie du
garde-corps d’origine qui protège les passants au-dessus de la tranchée de chemin de fer
est d’époque. L’éclairage public a été entièrement reconstitué sur le modèle des lampadaires d’origine voulu par Le Corbusier.
Malgré ces transformations et grâce à ces ré-appropriations récentes, l’ensemble
demeure d’une grande fidélité à la réalisation d’origine et témoigne d’un bon niveau
d’authenticité qui ne cesse de croître avec la sensibilisation toujours plus forte des
habitants, en particulier depuis le lancement du projet d’inscription de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier au patrimoine mondial.
À l’instar de nombreux éléments du Bien de la série, la Cité Frugès a conservé sa destination d’origine : toutes les maisons sont habitées, à l’exception de la maison gratte-ciel
rachetée par la municipalité pour en faire un lieu de visite.

Maison Guiette
Anvers, Belgique – Région flamande, 1926
La paternité de Le Corbusier et Pierre Jeanneret est incontestable, même si l’architecte
d’opération anversois Paul Smekens introduit des modifications dans le principe
constructif. Celles-ci n’altèrent pas fondamentalement l’authenticité de la maison. De
plus, ces modifications entrent dans le processus normal des relations entre un architecte
concepteur et un architecte d’opération. Les modifications apportées au fil du temps se
limitent à de petites réparations consécutives aux mauvaises conditions physiques de
la construction : elles n'ont aucunement porté atteinte à l'authenticité de la maison.
Les sources renseignent pleinement sur la phase de conception et permettent d’apprécier
aujourd’hui le haut degré d’authenticité de l’édifice au regard du projet d’origine.

Maisons de la Weissenhof-Siedlung
Stuttgart, Allemagne, 1927
La paternité de Le Corbusier et Pierre Jeanneret est incontestable.
Les sources renseignent pleinement sur la phase de conception et permettent d’apprécier
aujourd’hui le haut degré d’authenticité de l’édifice au regard du projet d’origine.
L’histoire agitée de la Cité du Weissenhof reflète les bouleversements politiques et
sociaux du XXe siècle. Malgré les destructions intervenues pendant et après la Seconde
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Guerre mondiale, la Cité du Weissenhof constitue un ensemble patrimonial de première
importance qui se compose d’œuvres de jeunesse d’architectes ayant profondément
marqué l’architecture moderne. Sur les 33 maisons existant initialement, 23 sont conservées
et ont été rétablies dans leur volume extérieur et leurs coloris d’époque grâce à des
études scientifiques approfondies. Les transformations et extensions ont été supprimées
et six appartements ont également retrouvé leur aspect d’origine. Dans l’environnement
immédiat des deux maisons construites par Le Corbusier et Pierre Jeanneret, les maisons
en bande de J.-J.-P. Oud, et l’immeuble d’habitation de L. Mies van der Rohe sont
toujours dans un état d’authenticité et d’intégrité remarquable. Ainsi, malgré la perte de
dix maisons, l’authenticité, comme l’intégrité du contexte de la Cité demeurent d’un haut
niveau.
La structure extérieure de la maison individuelle est identique à son aspect de 1927 et
l’intérieur est également conforme aux croquis de Le Corbusier. Les transformations de
moindre importance du plan, intervenues pendant la période d’après-guerre, ont été
éliminées lors d’une réhabilitation générale dans les années 1982-83. Les éléments de
construction du bâtiment, la disposition des pièces et les surfaces sont en grande partie
d’époque. Les équipements, tels que sanitaires et meubles encastrés etc., ne sont pas
originaux. Les fenêtres ont été reconstruites en 1983, en partie sur la base d’éléments
originaux conservés. La grande baie vitrée sur deux niveaux constitue un cas particulier
dans la mesure où elle fut détruite lors de la Seconde Guerre mondiale et reconstruite
en 1979 selon un modèle qui diffère sensiblement de l’original. La polychromie des
façades a été reconstituée à l’identique. La polychromie intérieure originale a été remise
en valeur grâce à des techniques de restauration élaborées. Elle est en partie conservée
sous des couches de peinture plus tardives.
Les maisons jumelées ont subi dès 1932 de profondes transformations. La cave, le toitterrasse et le plan du premier niveau ont subi des remaniements. Les meubles encastrés
ont été détruits et la fenêtre en bandeau a été modifiée. La réhabilitation générale des
années 1983-84 a permis de rétablir en grande partie l’état originel. On a essentiellement
supprimé les extensions qui avaient été rajoutées sur le toit-terrasse, rétabli le mode
d'ouverture initial de la fenêtre-bandeau et reconstitué le plan d'époque dans une moitié
du bâtiment (Rathenaustrasse 3). Pour des raisons financières et d’habitabilité, on ne
procéda pas à l’époque à une rénovation strictement conforme aux directives de la
conservation des monuments historiques. Les murs extérieurs ont ainsi été recouverts
à l’époque d’un revêtement isolant.
La Fondation Wüstenrot a entrepris, de 2002 à 2005, la restauration complète des
maisons jumelées selon les techniques de conservation des monuments historiques.
Celle-ci a été rendue possible grâce à des recherches approfondies menées par la direction régionale des monuments historiques du Land du Bade-Wurtemberg (Landesamt
für Denkmalpflege Baden-Württemberg). En outre, les mesures de conservation ont été
entreprises sur la base d’intenses discussions menées au sein du comité consultatif
scientifique de la Fondation Wüstenrot. On a pu par exemple rétablir les dimensions
extérieures initiales du bâtiment en supprimant les extensions rajoutées à la cave que
des recherches archéologiques ont permis de mettre en évidence. Par ailleurs, d’autres
recherches scientifiques ont permis de procéder à la conservation et à la reconstruction
de certaines parties intérieures fondamentales en termes d’histoire de l’architecture.
Malgré les modifications et travaux enregistrés depuis leur achèvement, les maisons
demeurent donc d’une grande fidélité à la réalisation d’origine et témoignent d’un haut
niveau d’authenticité.

Villa Savoye et loge du jardinier
Poissy, France, 1928
La paternité de Le Corbusier et Pierre Jeanneret est incontestable.
Les sources renseignent pleinement sur la phase de conception et permettent d’apprécier
aujourd’hui le haut degré d’authenticité de l’édifice au regard du projet d’origine.
La villa a connu plusieurs campagnes de restauration dues en particulier aux problèmes
d’étanchéité du toit-terrasse. Les profils des fenêtres d’origine on été changés. Cependant malgré les modifications et travaux enregistrés depuis son achèvement, l’édifice
demeure d’une grande fidélité à la réalisation dans sa volumétrie inchangée, mais aussi
dans sa distribution, sa conception spatiale, ses matériaux, jusqu’à ses couleurs intérieures qui ont été restituées à l’identique après des sondages. La polychromie extérieure
est conforme à l’état d’origine, l’existence et la nature précise d’une polychromie sur le
solarium n’ayant jamais pu être établie avec certitude.
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Immeuble Clarté
Genève, Suisse, 1930
La paternité de Le Corbusier et Pierre Jeanneret est incontestable.
Les sources renseignent pleinement sur la phase de conception et permettent d’apprécier aujourd’hui le haut degré d’authenticité de l’édifice en regard du projet d’origine.
Depuis les restaurations de 1975-1977, jusqu’aux récentes restaurations de 2007-2008
qui reposaient sur une étude préalable de qualité, l’Immeuble Clarté a progressivement
retrouvé le haut niveau d’authenticité qu’il avait perdu depuis les transformations dues
à l’architecte Joseph Saugey dans les années cinquante.
Malgré l’usure manifeste des éléments de construction d’origine, l’immeuble impressionne par sa substance. Les appartements montrent d’importantes variations dans leur
état de conservation ; certains en effet sont encore pratiquement conservés dans l’état
de l’époque de la construction, d’autres en revanche ont été transformés et rénovés.
Comme exemples peuvent être cités trois appartements situés sur trois étages différents.
Le plus élevé a été rénové récemment par l’architecte Inès Lamunière-Devanthéry. Des
transformations significatives ont été apportées à l’espace, notamment dans la salle de
bain, et un studio contigu à l’appartement en duplex a été relié à ce dernier. Les surfaces
des sols et des murs ont été remises en grande partie à neuf. On voit à de nombreux
détails, comme par exemple la restauration des fenêtres, que l’architecte a cherché à
respecter scrupuleusement la substance originale. L’appartement du milieu est plus ou
moins dans l’état original. Sa disposition est d’époque, tout comme la plupart des surfaces
et des détails de construction. Le dernier appartement a certes subi des modifications
et des restaurations, mais – notamment parce que l’appartement est utilisé comme
bureau et atelier – la structure de base (notamment les espaces sanitaires) et les détails
sont pour l’essentiel restés dans leur état d’origine.
La volumétrie extérieure, la distribution et la spatialité des appartements et des parties
communes, la polychromie présentent aujourd’hui un haut niveau d’authenticité.

Immeuble locatif à la Porte Molitor
Boulogne-Billancourt, France, 1931
La paternité de Le Corbusier et Pierre Jeanneret est incontestable.
Les sources renseignent pleinement sur la phase de conception et permettent d’apprécier
aujourd’hui le haut degré d’authenticité de l’édifice en regard du projet d’origine.
Les façades sur rue et sur cour, le hall d’entrée, l’entrée de service et la cour de service,
et l’appartement en duplex de Le Corbusier en terrasse, sont dans un état de conservation
et d’authenticité exceptionnel. La distribution de certains appartements a été modifiée
conformément à l’esprit de plan libre et de plan modulable voulu par Le Corbusier et
Pierre Jeanneret. La structure initiale, les principes de plan ouvert, les qualités spatiales
et d’éclairage naturel n’en ont pas été affectées. L’édifice demeure donc d’une grande
fidélité à la réalisation d’origine.

Unité d’habitation
Marseille, France, 1945
L’Unité d’habitation est une œuvre de Le Corbusier, assisté d’André Wogenscky, et des
ingénieurs au sein de l’ATBAT, comme Vladimir Bodianscky [cf. description au chapitre II (b)].
La paternité de cette réalisation revient incontestablement à Le Corbusier. Le concept
d’Unité d’habitation est inventé et porté par Le Corbusier pendant plus de vingt-cinq ans
avant sa première matérialisation à Marseille à la fin des années quarante.
Les sources renseignent pleinement sur la phase de conception et permettent d’apprécier
aujourd’hui le haut degré d’authenticité de l’édifice au regard du projet d’origine.
Il est à noter le caractère précoce de la protection au titre des Monuments historiques,
du vivant même de Le Corbusier, en 1964. Les parties communes ont, de ce fait, été peu
altérées. Cependant l’édifice ayant toujours été habité, certaines améliorations/adaptations
ont été nécessaires.
Les transformations notables sont les suivantes :
• celles de l’environnement (urbanisation)
• celles dues à la détérioration des bétons accentuée par la proximité de la mer
• celles dues à la mise en place de portes automatiques (hall d’entrée)
• la modernisation des installations techniques : chaufferie (du fuel au gaz) ;
ascenseur-liftier : rénovation des appareils dans les années 1980 et suppression
des liftiers pour se conformer à la réglementation ; groupe électrogène
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• les modifications liées à la sécurité des personnes : main courante escalier
monumental, modernisation du système d’alerte et d’alarme incendie
• les modifications liées aux habitants : prolongement des planchers dans les
appartements, stores extérieurs.
Suite à l’incendie qui a frappé une partie de l’édifice en février 2012, les appartements
concernés ont fait l’objet d’une restitution à l’identique qui s’est achevée en 2014.
Malgré les modifications et travaux enregistrés depuis son achèvement, l’édifice
demeure cependant d’une grande fidélité à la réalisation d’origine tant dans ses formes
architecturales et sa matérialité technique que dans le respect de son concept d’origine :
parvenir à un équilibre entre l’individuel et le collectif.

Manufacture à Saint-Dié
Saint-Dié des Vosges, France, 1946
La paternité de Le Corbusier et Pierre Jeanneret est incontestable.
Les sources renseignent pleinement sur la phase de conception et permettent d’apprécier
aujourd’hui le haut degré d’authenticité de l’édifice au regard du projet d’origine.
Depuis 1946, l’édifice n’a pas fait l’objet de campagne de rénovation ou de modifications
qui en altéreraient l’authenticité. Cet état, est dû au fait que L’Usine à Saint-Dié est restée
la propriété de la famille du commanditaire d’origine et poursuit toujours une activité
dans le textile. L’usine est dirigée par Rémi Duval, fils du commanditaire et filleul de
Le Corbusier. L’usine réalise des travaux pour les grands couturiers du monde entier.
L’extérieur, l’intérieur, la distribution générale, les matériaux, et le mobilier sont restés
conformes au projet d’origine. Rémi Duval a fait de l’authenticité de son usine un atout
de son image de marque auprès des grands couturiers. Aujourd’hui, la qualité architecturale de l’édifice est considérée comme un élément majeur de l’identité, de l’image et
de la notoriété de l’entreprise tant pour le propriétaire que pour ses prestigieux clients.

Maison du Docteur Curutchet
La Plata, Argentine, 1949
La Maison du Docteur Curutchet a été conçue par Le Corbusier et réalisée par deux
architectes d’opération successifs, Amancio Williams et Simon Ungar. Ces derniers
introduisirent des modifications dans les plans de Le Corbusier, mais ces transformations
furent validées par Le Corbusier. Il s’agit là d’un processus courant d’allers et retours
entre architecte concepteur et architecte d’opération qui ne remet pas en cause l’authenticité
de la réalisation et la paternité de Le Corbusier.
D’ailleurs, les sources renseignent pleinement sur la phase de conception et permettent
d’apprécier aujourd’hui le haut degré d’authenticité de l’édifice au regard du projet d’origine.
Aujourd’hui, le bâtiment est fidèle à son dessin, aux matériaux et à l’exécution d’origine.
La protection et la conservation des deux bâtiments voisins à la parcelle de la Maison
du Docteur Curutchet permettent de comprendre les liaisons prévues par Le Corbusier
avec son environnement immédiat. La préservation des espaces verts en face de la maison
permet aussi d’assurer l’authenticité en ce qui concerne les vues de et vers la Maison
du Docteur Curutchet telles qu’elles furent imaginées par Le Corbusier. La permanence
de ces attributs matériels assure donc l’authenticité du Bien. Bien que le bâtiment ne
remplisse plus sa fonction d’origine, son ouverture à la visite permet de comprendre les
valeurs transmises par les attributs matériels de l’élément du Bien.

Chapelle Notre-Dame-du-Haut
Ronchamp, France, 1950
Les sources renseignent pleinement sur la phase de conception et permettent d’apprécier
aujourd’hui le haut degré d’authenticité de l’édifice au regard du projet d’origine.
La Chapelle Notre-Dame-du-Haut de Ronchamp n’a subi aucune dégradation importante
depuis sa dédicace en juin 1955, à part la perte d’un vitrail original en 2014. Le site et le
chemin qui permet l’ascension vers la chapelle ont été préservés. La maison des pèlerins,
la maison du gardien et la pyramide commémorative, également conçus par Le Corbusier
sont également en très bon état de conservation.
La chapelle et son site demeurent donc d’une grande fidélité à la réalisation d’origine et
témoignent d’un haut niveau d’authenticité.
L’authenticité de l’édifice est renforcée par la permanence de la fonction d’origine, celle
d’une chapelle de pèlerinage.
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Cabanon de Le Corbusier
Roquebrune-Cap-Martin, France, 1951
Les sources renseignent pleinement sur la phase de conception et permettent d’apprécier
aujourd’hui le haut degré d’authenticité de l’édifice au regard du projet d’origine.
Maintenu dans l’état qui était le sien au moment du décès de Le Corbusier, le Cabanon
témoigne encore pleinement de l’intérêt de Le Corbusier pour la question centrale du
Mouvement Moderne : la cellule de vie minimum.

Complexe du Capitole
Chandigarh, Inde, 1952
Les archives conservées à la Fondation Le Corbusier et à Chandigarh, renseignent pleinement sur la phase de conception et permettent d’apprécier aujourd’hui le haut degré
d’authenticité du Complexe du Capitole au regard du projet d’origine. Il s’agit de croquis
ou de dessins originaux de Le Corbusier, des plans des bâtiments, y compris de détails,
qui ont été envoyés de l’atelier de Le Corbusier (rue de Sèvres, Paris) à Chandigarh ou
réalisés sur place dans l’agence indienne de Le Corbusier selon ses directives. Les
échanges entre tous les acteurs impliqués dans la conception et la réalisation du Capitole,
sont bien documentés et accessibles dans les archives précitées.
Le Complexe du Capitole présente un haut niveau d’authenticité, non seulement pour
ce qui concerne l’architecture des trois édifices majeurs et des quatre monuments figurant
sur le site, que pour l’ensemble de la composition de l’espace public. L’ensemble n’a
subi aucune modification structurelle, formelle ou de composition majeure qui aurait
pu avoir des conséquences sur les édifices, les monuments, ou l’esplanade.
Le Complexe du Capitole répond aux conditions d’authenticité relatives aux critères (ii) et
(vi) retenus dans le dossier sériel de candidature de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier.
Ce haut niveau d’authenticité s’exprime en particulier sur quatre plans.
1] Forme et conception
La conception originale et la forme des bâtiments – en termes de matériaux apparents,
de béton armé, de mode de coffrage, d’impressions et de motifs moulés dans le béton,
de systèmes de construction – mais aussi, celles des monuments et de l’aménagement
de l’esplanade, avec ses espaces ouverts et ses miroirs d’eau, ont été maintenues. Des
modifications mineures qui n’ont pas eu d’impact sérieux sur les valeurs fondamentales
du complexe ont été réalisées pour répondre à la demande croissante d’espaces
supplémentaires, et à la réorganisation des circulations piétonnières et de l’accès des
véhicules conformément aux contraintes de sécurité qu’exige le site.
2] Matérialité
Le principal matériau – le béton apparent – est généralement en bon état. Cependant,
en raison des conditions extrêmes du climat tropical, le béton s’est altéré à certains
endroits, en particulier sur les surfaces les plus exposées, comme le toit recourbé du
portique de l’Assemblée, et en plusieurs emplacements de la dalle de béton de l’esplanade. La restauration du béton de l’esplanade a été effectuée.
3] Usages et fonctions
L’authenticité des trois édifices publics du Complexe du Capitole, comme de l’ensemble
du site, est renforcée par la permanence de la fonction d’origine, celle d’un centre civique
dédié aux trois pouvoirs, piliers de toute démocratie : l’exécutif, le législatif et le judiciaire. Les besoins croissants du Secrétariat et de la Haute-Cour en surfaces utiles
supplémentaires, constituent une contrainte pour ces édifices (6).
L’authenticité du site est également préservée grâce à l’absence de transformations du
paysage urbain du parc du Capitole situé à l’extrémité nord de la ville. En revanche, les
transformations récentes du paysage en arrière-plan du Capitole tels que la construction
de la tour du téléphone et des développements, de faible hauteurs, au sein de la zone
tampon, dans l’État du Pendjab, altèrent les vues sur les collines de Shivalik (7).
4] Génie du lieu
Le Complexe Capitole symbolise l’aspiration à s’affranchir de la colonisation au profit
d’une république indépendante garantissant un partage des pouvoirs ; elle s’exprime à
travers la composition du site et la conception architecturale des édifices soigneusement
cadrés par les monuments sur l’esplanade dont le dessin et la géométrie, à base de carrés,
dérive des mesures du Nombre d’or et du Modulor. Ces monuments guident, plus ou
moins, le regard du visiteur vers les édifices jusqu’au pied des collines, formalisant ce
souci d’un contact permanent avec la nature qui guide l’esprit corbuséen dans la conception
du Complexe du Capitole. Cependant, la fluidité des liens piétonniers et visuels sur
l’esplanade sont temporairement compromis par les mesures de sécurité prises sur le
site. Cette question est abordée de manière appropriée dans le plan de gestion.

(6) La fermeture des balcons de
l’étage supérieur et la fermeture de l’extrémité des couloirs
afin d’aménager de nouvelles
surfaces de stockage, provoquent des altérations visuelles
et fonctionnelles des façades
et des intérieurs du Secrétariat.
De même, l’installation d’équipements d’air conditionné dans
l’épaisseur des murs altère les
qualités formelles et structurelles des brise-soleil.
(7) La suppression des pylônes
des antennes est une question
épineuse qu’étudie l’administration. Les transformations qui
interviennent dans le voisinage
du Complexe du Capitole et qui
peuvent avoir un impact visuel
ou environnemental sur celui-ci,
ont été réalisées dans le respect
des prescriptions du plan de
gestion.
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Couvent Sainte-Marie-de-La-Tourette
Éveux, France, 1953
Les sources renseignent pleinement sur la phase de conception et permettent d’apprécier
aujourd’hui le haut degré d’authenticité de l’édifice au regard du projet d’origine.
Bien entretenu, l’édifice a subi peu de modifications malgré les difficultés liées à la
spécificité de certains dispositifs comme les installations électriques, ou les pans ondulatoires avec vitrages directement enchâssés dans la feuillure de béton. Le site, mais
également l’œuvre construite, offrent au visiteur un haut niveau d’authenticité y compris
dans les aménagements intérieurs. L’édifice a bénéficié d’une restauration complète qui
s’est achevée en 2013.

Musée National des Beaux-Arts de l’Occident
Tokyo, Japon, 1955
La paternité de cette réalisation revient à Le Corbusier. Il en assure la conception, et en
délègue la réalisation à trois architectes d’opération qui travaillent sous son contrôle et
qui de plus sont d’anciens collaborateurs de l’agence : SAKAKURA Junzo, MAYEKAWA
Kunio et YOSHIZAKA Takamasa.
Les sources renseignent pleinement sur la phase de conception et permettent d’apprécier
aujourd’hui le haut degré d’authenticité de l’édifice au regard du projet d’origine.
Le musée a connu dans les années soixante des extensions réalisées par SAKAKURA
Junzo et MAYEKAWA Kunio. Mais depuis 1997, un mouvement de retour à l’état primitif
a été engagé avec la destruction des extensions de 1964. Les principales altérations à
l’état d’origine qui subsistent se situent au rez-de-chaussée : suppression des pans ondulatoires et réduction de l’espace sous pilotis, modification des éclairages naturels ;
transformations qui ne sont toutefois pas irrémédiables. Le degré d’authenticité reste
majeur, non seulement dans la volumétrie, et l’esthétique générale des façades, mais
également dans la distribution, la conception spatiale intérieure.

Maison de la Culture de Firminy
Firminy, France, 1955
La Maison de la Culture est incontestablement l’œuvre de Le Corbusier, même s’il
convient de rappeler ici le rôle joué par certains de ses collaborateurs en particulier
Yannis Xenakis pour les premières études. Au moment du décès de Le Corbusier en
1965, tout le gros œuvre est achevé. Le contrat de Le Corbusier ne prévoyait pas la
conception du mobilier. Celui-ci est conçu par Pierre Guarriche, décorateur français de
premier plan, dans l’esprit de l’édifice sous la direction d’André Wogenscky, ancien chef
d’agence de Le Corbusier pendant vingt ans. L’édifice de Le Corbusier et le mobilier de
Guarriche forment un ensemble rare des années soixante.
Les sources renseignent pleinement sur la phase de conception et permettent d’apprécier
aujourd’hui le haut degré d’authenticité de l’édifice au regard du projet d’origine.
La Maison de la Culture se situe dans un contexte corbuséen exceptionnel baptisé
« Centre de recréation du corps et de l’esprit », dessiné par Le Corbusier et où il conçoit
également : un stade et l’Église Saint-Pierre. André Wogenscky y ajoutera une piscine
très corbuséenne en respectant fidèlement le plan masse prévu par Le Corbusier.
A l’exception de cette piscine, tous ont été conçus entre 1954 et 1965, du vivant de
Le Corbusier, à une époque où il était au faîte de son art. Mais ils sont réalisés après son
décès.
Depuis son achèvement, l’édifice a connu des réaménagements qui portent cependant
plus sur le travail de Pierre Guarriche que sur celui de Le Corbusier. La volumétrie générale, la polychromie extérieure, la distribution et la composition spatiale sont inchangées.
Seule une partie du rez-de-chaussée sous les pilotis a été comblée pour l’aménagement
de vestiaires pour le terrain de sport voisin. Il s’agit de travaux réversibles. Un coup d’arrêt
a été porté à ces transformations en 2008 avec le refus d’un projet d’aménagement qui
prévoyait notamment le comblement d’une nouvelle travée sous pilotis près du petit
foyer. La restauration complète de la toiture et des façades entre 2009 et 2013 a permis
de renforcer sérieusement l’authenticité de l’édifice.
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III – 1(e) / Mesures de protection et de gestion requises
1] Protection et gestion
Tous les éléments qui composent le Bien ont été protégés précocement au titre de la
législation nationale des pays où ils se trouvent ; fait exceptionnel, quelques-uns l’ont
été du vivant de l’architecte. Certains font l’objet de plusieurs niveaux de protection. La
majorité d’entre eux appartient à des propriétaires privés et a conservé sa fonction première, souvent gage d’une bonne gestion. La plupart ont déjà fait l’objet de campagnes
de restauration placées sous le contrôle des autorités de protection des Monuments historiques de leurs pays respectifs.
Enfin, dans chaque pays, la préparation du dossier de candidature de L’Œuvre architecturale
de Le Corbusier a vu se renforcer le niveau de protection et de suivi des réalisations de
Le Corbusier et se développer des plans de gestions locaux mis en place en partenariat
entre les propriétaires et les services culturels, patrimoniaux et d’urbanisme des collectivités locales où elles se trouvent.

2] Protection et gestion, objectifs à long terme
La préparation du dossier de candidature de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier a
permis de renforcer étroitement les liens entre les différents propriétaires et gestionnaires, publics ou privés, des éléments constitutifs du Bien, mais également avec ceux
des réalisations qui n’ont pas été sélectionnées. Au cœur de ce processus se trouvent la
Fondation Le Corbusier, l’Association des sites Le Corbusier et la Conférence permanente.
Depuis 1968, date de sa création, la Fondation Le Corbusier, institution voulue par
l’architecte lui-même, offre à la fois un centre de ressources essentiel et d’une grande
richesse pour la connaissance et la gestion du Bien, ainsi qu’un efficace réseau reliant
les différents sites où se trouvent des œuvres de Le Corbusier.
Ce réseau a été considérablement renforcé, à l’occasion de la préparation de cette
candidature, par la création, en 2009, de l’Association internationale des sites Le Corbusier
qui rassemble les collectivités où se situent les éléments du Bien et dont le premier
objectif a été de faciliter la réalisation coordonnée des plans de gestion locaux.
Enfin, dans la perspective d’une meilleure gestion du Bien, une Conférence permanente
entre les sept États-parties a été mise en place afin d’assurer une coordination efficace
de la gestion des différents éléments qui constituent la série, dans le plus grand respect
des prérogatives de chaque pays en matière de protection, de conservation et de gestion
du patrimoine. La structure de travail mise en place depuis 2003 pour la constitution de
cette proposition d’inscription préfigure cette Conférence permanente.
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Lettre de Le Corbusier à André Malraux pour la protection de l’unité d’habitation de Marseille et de l’immeuble Molitor. FLC E2(14)309
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III – 2 / Analyse comparative
L’analyse comparative doit déterminer si une telle combinaison de valeurs et d’attributs est déjà représentée
sur la Liste du patrimoine mondial, et si une série comparable peut-être proposée pour inscription à l’avenir.
En tant que proposition d’inscription en série, elle doit aussi justifier la sélection des sites.
L’analyse comparative du Bien proposé est ainsi conduite en trois temps :
1] un rappel de la place de l’architecture du XXe siècle sur la Liste du patrimoine mondial
et sur la Liste indicative (au 1er janvier 2015) ;
2] une analyse comparative du Bien proposé au sein de ces deux listes et du patrimoine architectural
du XXe siècle en général ;
3] une analyse comparative des éléments retenus au sein de l’œuvre de Le Corbusier,
permettant de préciser le processus de sélection du Bien proposé.

1] La place de l’architecture du XXe siècle sur la Liste
du patrimoine mondial et sur la Liste indicative
(au 1er janvier 2015)
En 2015, la Liste du patrimoine mondial comporte 35 Biens relevant du patrimoine du
XXe siècle, mais près d’un tiers n’y figurent pas pour leurs qualités architecturales.
Ainsi, seulement 22 Biens sont inscrits pour leur apport exceptionnel à l’évolution de
l’architecture ou de l’urbanisme du XXe siècle :
•

L’œuvre architecturale d’Antoni Gaudí [LPM 1984 et 2005 i, ii, iv]

•

Brasilia [LPM 1986, i, iv]

•

Le Bauhaus et ses sites majeurs à Weimar et Dessau [LPM 1994, ii, iv, vi]

•

Skogskyrkogarden, en Suède, de Gunnar Asplund [LPM 1994, ii,iv]

•

L’œuvre architecturale de Domènech i Montaner à Barcelone [LPM 1996, i, ii, iv]

•

Le centre historique de Riga [LPM 1997, i, ii]

•

Quatre habitations majeures de Victor Horta à Bruxelles [LPM 1999, i, ii, iv]

•

La Maison Schröder de Gerrit Rietveld à Utrecht en 1924 [LPM 1999, i, ii, vi]

•

La Maison Tugendhat de Mies van der Rohe à Brno [LPM 2000, i, ii, iv]

•

La Cité universitaire de Caracas [LPM 2000, i, iv]

•

La Ville blanche de Tel Aviv [LPM 2002, ii, iv]

•

La Maison atelier de Luis Barragan à Mexico de 1948 [LPM 2003, i, ii]

•

Le Centre-ville reconstruit de la ville du Havre par Auguste Perret [LPM 2005, ii, iv]

•

La Halle du centenaire de Wroclaw [LPM 2006, i, ii, iv] construite par Max Berg

•

L’Opéra de Sydney de Jørn Utzon [LPM 2007, i]

•

Le Campus central de l’université de Mexico [LPM 2007, i, ii, iv]

•

Les Cités de logements sociaux de Berlin, |LPM 2008, ii, iv]

•

Le Palais Stoclet, Belgique [LPM 2009, i, ii].

•

Usine Fagus, Allemagne [LPM 2011, i, iv].

•

Rabat capitale moderne et ville historique : un patrimoine en partage, Maroc
[LPM 2012, iii, iv].

•

Ville historique de Grand Bassam, Cote d’Ivoire [LPM 2012, iii, iv]

•

Usine Van Nelle, Pays Bas [LPM 2014, ii, iv].
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Le Ministère de l’Education
Nationale à Rio.
Le Corbusier et L. Costa,
O. Niemeyer, J.-M. Moreira,
C. Léao, A. Reidy et E. Vasconcelos :
vues des pilotis au rez-de-chaussée
et de la façade nord équipée d’un
brise-soleil inventé par Le Corbusier.
Le Corbusier est architecte conseil
sur l’avant-projet. L’édifice réalisé
par l’équipe d’architectes brésiliens
sous la direction de L. Costa reste
fidèle aux principes apportés par
Le Corbusier. L’édifice est aujourd’hui
présent sur la liste indicative du
Brésil [i, ii, iv, enregistrée en 1996].
Archives FLC
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Sur les Listes indicatives, à la date de juin 2015, les 21 propositions d’inscription relevant
de l’architecture du XXe siècle sont les suivantes :
•

Bélarus : Architectural ensemble of Francysk Scaryna avenue in Minsk (1940-1950)
[i, enregistrée en 2004]

•

Belgique : L’œuvre architecturale d’Henry van de Velde [i,ii, enregistrée en 2008]

•

Brésil : Ensemble architectonique de tourisme et loisir au bord du lac de Pampulha
d’Oscar Niemeyer [i, ii, enregistrée en 1996]

•

Brésil : Palais de la Culture, ancien siège du ministère de l’Éducation et de la Santé,
Rio de Janeiro [i, ii, iv, enregistrée en 1996]

•

Colombie : University City of Bogotá [i, iV, enregistrée en 2012]

•

Colombie : Virgilio Barco Library [i, enregistrée en 2012]

•

Cuba : National Schools of Art, Cubanacan [i, ii, iii, iv, v, enregistrée en 2003]

•

Erythrée : The historic perimeter of Asmara and its Modernist architecture [i, ii, iii, iv,
enregistrée en 2005]

•

États-Unis d’Amérique : Frank Lloyd Wright’s buildings [i, ii, enregistrée en 2008]

•

Finlande : Paimio Hospital (formerly Paimio sanatorium) [i, ii, iv, enregistrée en 2004]

•

Inde : The Victorian and Art Deco Ensemble of Mumbai [ii, iv, enregistrée en 2012]

•

Italie : Ivrea industrial City of the 20th Century [ii, iv, vi, enregistrée en 2012]

•

Maroc : Casablanca, Ville du XXe siècle, Carrefour d’influences [ii, iv, enregistrée
en 2013]

•

Mexique : Ludwig Mies van der Rohe and Felix Candela industrial buildings [i, ii, iv,
enregistrée en 2001]

•

Nouvelle Zélande : Napier Art Déco historic precinct [ii, iv, vi, enregistrée en 2007]

•

Pays-Bas : Voormalige Nazorgkolonie en Sanatorium “Zonnestraal” (former Aftercare
Colony and “Sunray” Sanatorium) [ii, iv, vi, enregistré en 1995]

•

République tchèque : Mountain-top and television Transmitter Jested [i, ii, iv,
enregistrée en 2007]

•

Royaume Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord : Jodrell Bank Observatory
[i, ii, iv, vi, enregistrée en 2012]
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2] Analyse comparative du Bien proposé au sein de la Liste
du patrimoine mondial et de la Liste indicative et du
patrimoine architectural du XXe siècle
Conformément à l’article 137 des Orientations devant guider la mise en œuvre de la
Convention du patrimoine, qui spécifie qu’un ensemble de réalisations constitue une
série à conditions que « la série dans son ensemble – et non nécessairement ses différentes parties – ait une valeur universelle exceptionnelle », et ayant démontré au chapitre
III (b) 2, toujours conformément à l’article 137, que chaque élément constitutif contribue
« à la valeur universelle exceptionnelle du Bien dans son ensemble, d’une manière substantielle, scientifique », cette analyse comparative est conduite en considérant prioritairement le Bien dans son ensemble et non élément par élément.
Cette analyse s’établit sur deux plans :
1] au regard des attributs de valeur de la série ;
2] au regard de la nature de la série.

>

Analyse comparative au regard des attributs de valeur du Bien

1] Susciter un exceptionnel débat d’idées à l’échelle mondiale
Depuis la Renaissance italienne, la publication de traités d’architecture nourrit la
production architecturale en même temps qu’elle en livre des clefs d’analyse et de
compréhension.
Ainsi, la fascination exercée par Andrea Palladio [LPM, 1994, 1996, i, ii], tient autant aux
qualités de ses œuvres qu’à l’impact universel de ses écrits comme les Quattro Libri
(1570).
De même, l’Œuvre de Vauban [LPM 2008, i, ii, iv] est-elle indissociable de ses traités
militaires : Le traité de l’attaque des places et le Traité de défense des places, publiés en
1706.
Du XVIe au XVIIIe siècle, les traités d’architecture sont nombreux et fondent la culture
classique, mais c’est à partir du XIXe siècle, des progrès de l’édition, du renouvellement
des connaissances, et de l’invention des premières revues d’architecture, que cet art
s’inscrit pleinement dans un aller et retour fécond entre théorie et pratique. Eugène
Viollet-Le-Duc en France, Karl Friedriech Schinkel en Allemagne, Augustus Welby Pugin
en Angleterre en furent les principaux acteurs.
Dès le début du XXe siècle, programmes et manifestes architecturaux se multiplient.
Adolf Loos et Frank Lloyd Wright inaugurent ce renouvellement de la pensée architecturale ; le premier publie « Ornement et crime » en 1908, le second L’architecture organique
en 1910, bientôt suivis du manifeste du Futurisme (1914), des cinq versions du manifeste
du mouvement De Stijl (1918-1923), des principes de base du Constructivisme (1920),
du manifeste du Suprématisme (1924), etc. Au début des années vingt, Bruno Taut, Walter
Gropius, Adolf Behne et quelques autres architectes et théoriciens allemands posent les
termes de la Neue Baukunst et du programme d’enseignement du Bauhaus. Ludwig
Mies van der Rohe publie quelques articles majeurs, mais ne consacre que peu de temps
à verbaliser son discours.
Tous sont en étroit rapport avec une production d’avant-garde. La Maison Schröder de
Gerrit Rietveld à Utrecht en 1924 [LPM 1999, i, ii, vi] est l’image construite du manifeste
De Stijl. La Maison Tugendhat à Brno [LPM, 2000, i, ii, iv], chef d’œuvre de l’architecture
minimaliste, fait profondément échos aux quelques textes que Mies van der Rohe a
laissés comme ses Thèses de travail publié en 1923 où il affirme rechercher : « un maximum
d’effet avec le minimum de moyens ». De même, est-il impossible de dissocier les écrits
et l’enseignement dispensé par Gropius et ses prestigieux confrères du Bauhaus
[LPM 1994, ii, iv, vi] ; la difficulté est la même pour l’œuvre architecturale d’Henry Van de
Velde [i, ii, enregistrée sur la Liste indicative de la Belgique en 2008] indissociable de
ses écrits, de son enseignement et de ses mémoires. Comment enfin, considérer la
proposition des États-Unis – Frank Lloyd Wright’s buildings [i, ii, enregistrée en 2008] –,
sans prendre en compte les textes de l’architecte et notamment la publication dès 1910
de L’Architecture organique ?
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Incontestablement, celui qui s’impose alors déjà comme le principal contributeur théorique et diffuseur de cette nouvelle pensée architecturale est Le Corbusier. Sa contribution majeure à la revue d’avant-garde L’Esprit Nouveau, ses premiers ouvrages au style
incisif et aux propos définitifs – Après le Cubisme (1918), Vers une architecture (1923),
L’Art décoratif d’aujourd’hui (1925), Urbanisme (1925), L’Almanach d’Architecture moderne
(1925), Précisions sur un état présent de l’architecture et de l’urbanisme (1929) – posent
plus que toute autre œuvre théorique les principes fondateurs du Mouvement Moderne
tant sur le plan architectural et urbain que pour l’aménagement intérieur et le mobilier.
Avec ces six premiers ouvrages, Le Corbusier apporte, en une seule décennie, une contribution décisive à la définition du Mouvement Moderne. Il ne cessera de publier des
ouvrages majeurs parmi lesquels figure la Charte d’Athènes en 1943.
Plus que toute autre œuvre d’architecte du XXe siècle, celle de Le Corbusier est le témoin
d’une pensée qui se manifeste par d’innombrables articles parus dans le monde entier,
d’innombrables conférences données sur tous les continents, et près de cinquante
ouvrages publiés de 1923 à 1965. Il est le seul architecte, dans toute l’histoire de l’architecture, à avoir autant publié.

Le Corbusier, La Charte d’Athènes,
rédigée par les CIAM en 1933,
réécrite et publiée par Le Corbusier
en 1943.

Le Corbusier, La Ville Radieuse,
publiée en 1935.

Mais, l’impact de ces ouvrages n’aurait pas été le même si Le Corbusier n’avait été qu’un
théoricien. Chacun de ces ouvrages précède ou tire des enseignements de ses réalisations
qui font aussitôt l’objet de très nombreux articles dans le monde entier.
Les Maisons la Roche et Jeanneret, et la Maison Guiette matérialisent les principes d’un
nouveau langage architectural contenu dans Vers une architecture publié dans le même
temps (1923) ; les Maisons de la Weissenhof-Siedlung de Stuttgart, la Villa Savoye,
l’Immeuble locatif à la Porte Molitor, la Maison Curutchet, sont les manifestes construits
des Cinq points pour une architecture nouvelle paru en 1927.
Comment interpréter l’Unité d’habitation de Marseille, le Complexe du Capitole de
Chandigarh, ou la Maison de la Culture de Firminy, sans évoquer la publication de la
Ville Radieuse en 1934, ou de la Charte d’Athènes en 1943 ?
Chacune des réalisations de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier est ainsi le témoin
d’une pensée en action.
Les ouvrages de Le Corbusier, traduits et diffusés très tôt dans le monde entier, ont
suscité débats et polémiques et entretenu un intérêt passionné pour ses réalisations.
Chaque élément constitutif du Bien proposé a eu, dans le concert international du développement du Mouvement Moderne, un impact exceptionnel qui va bien souvent
au-delà de sa forme ou de sa matérialité, fut-il modeste en apparence comme la Cité Frugès
de Pessac ou le Cabanon de Le Corbusier de Roquebrune-Cap-Martin.
C’est pourquoi, le Bien proposé répond pleinement aux critères ii et vi. Il occupe dans
l’histoire du Mouvement Moderne en général et au sein des biens déjà inscrits ou en
situation de l’être un jour, une place unique car il illustre pleinement les débats contemporains soutenus par les publications de Le Corbusier lui-même. Enfin, fait exceptionnel,
et probablement unique dans l’histoire de l’architecture du XXe siècle, il convient de
souligner le rôle joué par la publication régulière, dès 1929, des huit volumes de l’Œuvre
complète qui font connaître les réalisations de Le Corbusier dans le monde entier. En
1910, Frank Lloyd Wright avait largement fait connaître la première partie de son œuvre
dans la célèbre publication des éditions Wasmuth à Berlin en 1910. S’inspirant peut-être
de l’exemple de son aîné américain, Le Corbusier est le premier à comprendre l’importance d’une médiatisation de ses réalisations et de ses projets. Il les publie régulièrement, à raison d’un volume en moyenne tous les quatre à cinq ans. Ce formidable outil,
traduit et diffusé dans le monde entier est une source constante d’inspiration pour les
architectes. Il donne un écho incomparable à ses réalisations.
L’impact sur l’architecture contemporaine est d’autant plus fort et durable que Le Corbusier
est appelé à travailler dans de nombreux pays en dehors de son pays natal, la Suisse,
et de son pays d’adoption, la France. Plusieurs réalisations attestent de cette dimension
internationale unique qu’a déjà prise l’œuvre architecturale de Le Corbusier : dès 1926,
Le Corbusier construit en Belgique, la Maison Guiette, à Anvers. Elle témoigne de son
influence grandissante à l’étranger, influence qui ne cesse ensuite de s’étendre et de
s’amplifier en Allemagne avec les Maisons de la Weissenhof-Siedlung de Stuttgart ; mais
aussi en Tunisie, avec la Maison Baizeau de Carthage (1928), en U.R.S.S, avec le Centrosoyouz de Moscou (1929), sans compter le Ministère de l’Éducation Nationale du Brésil
à Rio à l’avant-projet duquel il participe en 1936 avec Lucio Costa, Niemeyer, Moreira,
Léao, Reidy et Vasconcelos ou encore ses projets pour l’Algérie qui auront un impact
durable dans toute l’Afrique du Nord. Dès l’entre deux-guerres Le Corbusier a déjà
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construit ou projeté dans quatorze pays sur trois continents (8). Après la Seconde Guerre
mondiale, la Maison du Docteur Curutchet (1949, en Argentine, le Complexe du Capitole
de Chandigarh (1952), ou le Musée National des Beaux-Arts de l’Occident à Tokyo (1955)
marquent l’extension de cette influence unique à l’échelle planétaire.
À la fin des années vingt, aucune œuvre, dans son ensemble, n’a encore un tel retentissement international et ne se trouve dans autant de pays autre que celui où vit l’architecte.
Avant son départ pour les États-Unis, Gropius a uniquement travaillé en Allemagne,
Mies van der Rohe, en Allemagne, Espagne et Tchécoslovaquie. Quant à Oud, toute son
activité se situe exclusivement dans son pays natal, les Pays-Bas, hormis sa contribution
à la Weissenhof-Siedlung de Stuttgart. Adolf Loos qui meurt en 1933 aura construit dans
son pays d’origine, l’Empire Austro-Hongrois – en Autriche et Tchécoslovaquie – à
l’exception de l’une de ses dernières œuvres, la Maison Tzara à Paris (1926-1927).
Ainsi dès cette époque, L’Œuvre architecturale de Le Corbusier est constituée de réalisations
qui sont autant d’applications d’un corps de textes théoriques fondateurs du Mouvement
Moderne et dont la diffusion est immédiatement internationale. Elle occupe ainsi une
place à part dans le concert architectural de l’avant-garde moderne.

Catalogue de l’exposition
“Le Corbusier: An Atlas of Modern
Landscapes” (juin /septembre
2013) au MoMA, New York, puis
à Barcelone et à Madrid (2014).

Ce fantastique débat d’idée est porté par des œuvres qui pour certaines s’imposent
comme des œuvres iconiques du mouvement moderne, d’autres ont une influence
déterminantes dans une aire géographique donnée, enfin certaines cristallisent des idées
ayant eu un impact exceptionnel en tant que prototype.
La Villa Savoye est une icône absolue du Mouvement Moderne, à tel point qu’elle fait la
couverture du catalogue de l’exposition que consacre le MoMA de New-York au Style
international en 1932. Elle n’a d’équivalent que la Maison Schröder de Gerrit Rietveld
[LPM 1999, i, ii, vi], la Maison Tugendhat de Mies Van der Rohe [LPM 2000 ; i, ii, iv], ou
l’école du Bauhaus à Dessau [LPM 1994, ii, iv, vi]. Publiée dans le monde entier, elle est
l’archétype d’une architecture fondée sur la plastique des formes et du « jeu des volumes
assemblés sous la lumière ». De plus, La loge du jardinier située à l’entrée de la propriété
est elle-même l’archétype du logement minimum que Le Corbusier et Pierre Jeanneret
ont présenté au deuxième congrès des CIAM de Frankfort en 1929. Sur ce site, d’une
manière unique, sont donc rassemblés les deux pôles de la recherche des modernes, de
l’habitat de luxe à l’habitat populaire.
L’Unité d’habitation de Marseille est l’icône du Mouvement Moderne pour un nouveau
mode d’habitat collectif, véritable village vertical fondé sur l’équilibre entre l’individuel
et le collectif. Elle trouve l’une de ses sources d’inspiration dans l’immeuble du Narkomfin
de Moisei Ginzsburg à Moscou (1929), dont l’authenticité et l’intégrité ne sont hélas plus
assurés aujourd’hui. L’Unité d’habitation de Marseille (1945-1952) est, de plus l’œuvre
fondatrice du Brutalisme architectural avec l’école secondaire d’Hunstanton (1954) de
Peter et Alison Smithson.
La Chapelle Notre-dame du Haut de Ronchamp est l’icône de l’architecture sacrée chrétienne qui révolutionne l’architecture religieuse au XXe siècle avant même la tenue du
Concile de Vatican II. Aucun témoin de cette révolution des pratiques religieuses du
monde chrétien n’est à ce jour labellisé patrimoine mondial. Comme l’affirme l’historien
de l’architecture Jean-Louis Cohen : « il y a un avant et un après Ronchamp ». À ce titre
cette chapelle est sans équivalent au XXe siècle.
En tant que chef d’œuvre d’une architecture monumentale et sculpturale célébrant
l’indépendance d’une nation qui s’ouvre en même temps à la liberté et à la modernité
le Complexe du Capitole de Chandigarh, directement issu des réflexions de Le Corbusier
sur la Ville Radieuse (1935), préfigure et inspire une série de grandes réalisations : Brasilia
de Lucio Costa au Brésil (1956-1960) (LPM 1986, i, iv] ; Islamabad au Pakistan conçue par
Konstantinos Apostols Doxiadis (1959-1967), le Capitole de Dacca au Bangladesh œuvre
de Louis Kahn (1962) ; Dodoma en Tanzanie conçue par James Rossant (1986).
Certaines réalisations constitutives de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier témoignent
également fortement de la part exceptionnelle que cet architecte et son œuvre occupent
dans le débat à l’échelle mondiale. Ainsi, la Maison Guiette (1926) en Belgique, la Maison
du Docteur Curutchet en Argentine (1949), mais également le Complexe du Capitole de
Chandigarh en Inde (1952-1955) sont à la fois le signe de la reconnaissance internationale
unique de la production de Le Corbusier dans ces pays, mais aussi celui de l’émergence
du Mouvement Moderne dans ces aires géographiques. Peu d’œuvres ont cette force,

Le Corbusier, Ronchamp, Les
cahiers de la recherche patiente,
1957.

(8) Il s’agit de l’Algérie, l’Allemagne,
l’Argentine, la Belgique, le Brésil,
le Chili, l’Espagne, la France, la
Grande-Bretagne, la Russie,
la Suisse, la Suède, la Tchécoslovaquie, la Tunisie.
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hormis probablement au Brésil le Ministère de l’Éducation à Rio, de Lucio Costa et de
ses associés en 1936 (inscrit sur la Liste indicative du Brésil depuis 1996, pour lequel
Le Corbusier fut consultant) ; en Australie l’Opéra de Sydney du danois Jorn Utzon
[LPM 2007, i], où l’ensemble du centre historique de Tel Aviv en Israël, œuvre de nombreux architectes modernes venus d’Europe [LPM 2002, ii, iv].
Enfin d’autres réalisations participent fortement de cet exceptionnel échange d’idées,
en cristallisant des concepts ayant eu une influence majeure dans l’émergence du
Mouvement Moderne.
Ainsi, les Maisons La Roche et Jeanneret sont, en 1923, la première expression du
Purisme en architecture, quatre ans seulement après la publication d’Après Le Cubisme
(1919), manifeste du Purisme, que Le Corbusier signe avec le peintre Amédée Ozenfant.
Aucune œuvre au monde ne cristallise alors à ce niveau les idées du Purisme architectural dont l’impact sera fondamental.
La même année en 1923, la Petite maison au bord du Lac Léman, par sa simplicité
s’impose, dans le même langage puriste, comme l’archétype de la maison minimum.
Elle précède les recherches des architectes allemands, néerlandais, ou russes, tels que
Gropius ou Oud et préfigure le thème du premier congrès des CIAM qui en 1929 sera
consacré au logement minimum. Aucune réalisation, parmi les maisons inscrites actuellement sur la Liste du patrimoine mondial, ne témoigne de cette mutation profonde de
la pratique architecturale.
Amédée Ozenfant et Charles-Edouard
Jeanneret, Après le cubisme, 1919.
Les principes puristes énoncés
dans ce manifeste pictural sont
ensuite adaptés à l’architecture
par Le Corbusier.

L’immeuble Clarté est le prototype de la préfabrication du logement moderne de standing. Il offre des typologies d’appartements directement issues du projet théorique
iconique de l’Immeuble-villas. L’immeuble renouvelle les modes de vie traditionnels.
Contemporain de l’immeuble du Narkomfin de Moisei Ginzsburg à Moscou (1929), il est
de qualités comparables. Les immeubles contemporains des Cités de logements sociaux
de Berlin [LPM 2008, ii, iv], ne présentent pas ces qualités ni ces typologies qui ne seront
développées à une grande échelle qu’après la Seconde Guerre mondiale.
La Manufacture à Saint-Dié révolutionne l’image traditionnelle de l’usine et les conditions
de travail. Elle est à ce titre comparable aux usines Fagus [LPM 2011, ii, iv] et Van Nelle
[LPM 2014, ii, iv]. Elle est en revanche, l’unique exemplaire prototype de l’Usine Verte,
issue des standards de la Ville Radieuse et de la Charte d’Athènes.
Le Cabanon de Le Corbusier (1951) est à la fois œuvre d’art total et archétype de la cellule
minimum, fondée sur une approche ergonomique et fonctionnaliste absolue. Elle renoue
avec le mythe de la cabane primitive et ouvre un champ de réflexion universel et intemporel sur la notion de cellule vitale minimum observée encore aujourd’hui par les architectes contemporains comme modèle de réflexion fondamental dans les situations
d’architecture des plus démunis, comme des situations d’urgence. Elle est à ce titre à la
fois archétype et œuvre d’art iconique malgré, ou en raison de sa modestie. Elle est sans
équivalent sur la Liste du patrimoine mondial, et dans l’histoire de l’architecture du
XXe siècle.
Vingt-deux couvents et monastères figurent dans la liste actuelle du patrimoine mondial,
tous en Europe à l’exception d’un exemple au Mexique. Ils ont été établis entre le XIe et
le XIXe siècle, mais aucun exemple contemporain ne figure encore sur la Liste.
Le Couvent Sainte-Marie de la Tourette (1953), est un exemple rare de couvent moderne,
mais également une synthèse unique des acquis du Mouvement Moderne, où se combinent formes puristes et textures brutalistes.
L’ensemble des cinq musées de l’Ile des Musées de Berlin [LPM 1999, ii, iv], seul ensemble muséal inscrit sur la Liste du patrimoine mondial, représente la réalisation d’un projet
visionnaire d’une typologie et d’un concept qui remonte principalement à l’époque des
Lumières au XVIIIe siècle. Le Corbusier remet en cause cette conception issue des XVIIIe
et XIXe siècles à travers le concept du « Musée à croissance illimitée » qui révolutionne
la conception du parcours muséal, le rapport aux œuvres, qui prend en compte l’accroissement illimité des collections. Le Musée National des Beaux-Arts de l’Occident à Tokyo
est le prototype de ce concept élaboré à partir de 1926.
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2] Inventer un nouveau langage architectural
Du Purisme des années vingt aux formes sculpturales des années soixante, en passant
par le Brutalisme, le Bien illustre l’évolution de l’architecture moderne sur près d’un
demi-siècle et atteste de la fantastique capacité de Le Corbusier à renouveler l’esthétique
architecturale contemporaine.
À la fin des années dix, et au cours des années 1920, le Mouvement Moderne confirme
son statut d’avant-garde. La Maison Scheu de Loos à Vienne atteint, dès 1910, un très
haut niveau de radicalité. Les formes sont géométriques, dénuées de tout décor, couvertes d’un enduit lisse et uniforme. À l’intérieur l’espace traditionnel est bouleversé.
Gerrit Rietveld construit en 1923 la Maison Schröder [LPM 2000, i, ii, vi] le manifeste du
mouvement De Stijl qui introduit l’abstraction géométrique et la force constructive de
la couleur dans le Mouvement Moderne.
L’école du Bauhaus de Gropius en 1925 [LPM 1994, ii, iv, vi] représente l’archétype de
l’architecture fonctionnaliste issue du Mouvement Moderne. L’organisation du plan qui
rompt avec toute référence de composition classique, la volumétrie géométrique, les
principes constructifs, la grande paroi de verre, et l’esthétique épurée, synthétisent les
idées de Gropius et les principes du Mouvement Moderne.
Mies van der Rohe signe des œuvres minimalistes exceptionnelles par leur degré d’apurement des formes et des principes constructifs dont il soigne tous les détails. C’est le
cas de l’exercice de style que représente le Pavillon de l’Allemagne à l’exposition internationale de Barcelone en 1929, et de son application luxueuse à une villa bourgeoise, la
MaisonTugendhat à Brno en 1929-30 [LPM 2000, i, ii, iv]. En 1927, l’exposition du Werkbund
allemand dans le lotissement du Weissenhof à Stuttgart permet à une vingtaine de ces
architectes d’avant-garde européens de confronter leurs propositions et de démontrer
aux yeux du public l’existence d’un courant international d’architecture moderne. Ce sont
sensiblement encore les mêmes que l’on retrouve un an plus tard autour de Mme de
Mandrot et Le Corbusier, lors du congrès fondateur des CIAM en Suisse, à La Sarraz.
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier occupe une place prépondérante dans cette
invention d’un nouveau langage formel au cours des années vingt. Invité à Stuttgart,
co-fondateur des CIAM, Le Corbusier a dès cette époque acquis par ses réalisations, et
ses publications, une dimension internationale de tout premier plan que reconnaîtra
encore l’exposition dite du Style international de New-York au MoMA en 1932, qui présente
quatre européens : Mies van der Rohe, Oud, Gropius et Le Corbusier. Alvar Aalto dont
la première réalisation majeure, le Sanatorium de Paimio [i, ii, iv, enregistré sur la Liste
indicative de la Finlande en 2004] est alors en chantier, n’a pas encore acquis une
renommée internationale comparable.
Le Corbusier désigne lui-même ces années vingt comme une période de « recherche
patiente » qui le conduit au fil d’une dizaine de réalisations majeures, constamment
relayées par des publications, à l’élaboration d’un nouveau langage plastique, puriste,
qui le propulse à l’avant-garde de la création architecturale.
Ces œuvres, sont : les Maisons La Roche et Jeanneret, Paris (1923) ; la Petite villa au
bord du lac Léman, Corseaux (1923) ; la Maison Guiette, Anvers (1926) ; la Villa Savoye
et loge du jardinier, Poissy, (1928).
La révolution des formes touche également l’habitat social et l’habitat collectif non
représentés sur la Liste du patrimoine mondial à l’exception des Cités de logements
sociaux de Berlin, [LPM 2008, ii, iv]. L’apport de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier
est fondamental également dans le domaine de l’habitat grâce à la Cité Frugès, Pessac
(1924) ; aux Maisons de la Weissenhof-Siedlung, Stuttgart (1927) ; à l’Immeuble Clarté,
Genève (1930) ; à l’Immeuble locatif à la Porte Molitor, Boulogne-Billancourt (1931). Bien
que plus tardive (1949), la Maison du Docteur Curutchet à la Plata participe également
de cette démarche plastique.
Grâce à cet ensemble de réalisations L’Œuvre architecturale de Le Corbusier occupe dès
la fin des années trente, une place de premier plan dans la révolution esthétique de cette
première moitié du siècle. Ces réalisations contribuent fondamentalement à l’invention
d’un nouveau langage formel où viennent se fondre les expériences picturales du
Purisme et du Cubisme.
Si le Mouvement Moderne reste encore, à cette époque, relativement marginal dans la
production architecturale internationale, il n’en est pas de même de l’architecture Art
Déco qui triomphe un peu partout dans le monde, comme une modernité plus acceptée
car plus en lien avec la culture dominante fortement attachée au classicisme.

Le Corbusier, L’atelier de la recherche
patiente, 1960.
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Comme ses confrères de l’avant-garde, Le Corbusier est farouchement opposé à l’Art Déco.
Ainsi, L’Œuvre architecturale de Le Corbusier n’entre pas en concurrence avec les
propositions actuelles sur l’architecture Art Déco : The historic perimeter of Asmara and
its Modernist architecture [i, ii, iii, iv] ; Napier Art Déco historic precinct [ii, iv, vi,] ; The
Victorian and Art Deco Ensemble of Mumbai [ii, iv] ; respectivement enregistrés sur les
Listes indicatives de ces pays en 2005, 2007 et 2012.
La montée de pouvoirs totalitaires dans l’Europe des années trente sonne le départ de
nombreux architectes d’avant-garde, en particulier allemands, vers les États-Unis où ils
poursuivent leur carrière et où leur sont confiées des chaires d’enseignement prestigieuses. Les États-Unis s’ouvrent alors plus largement et durablement à cette architecture née essentiellement en Europe. Alors que l’Europe s’enfonce dans la crise
économique, puis dans cinq années de guerre dévastatrices, l’architecture moderne
s’internationalise en Amérique du Nord, mais aussi en Amérique du Sud où les écrits et
les conférences de Le Corbusier contribuent largement à diffuser la modernité.
Au Brésil, le Ministère de l’Éducation de Rio (1936), qui doit beaucoup aux idées de
Le Corbusier, est considéré comme l’édifice fondateur de la jeune école architecturale
moderne brésilienne au sein de laquelle Lucio Costa et Oscar Niemeyer, deux grands
admirateurs mais aussi collaborateurs de Le Corbusier, signeront certaines des plus
belles œuvres. Cette réalisation figure depuis 1996 sur la Liste indicative du Brésil [i, ii,
iv, 1996] de même que l’Ensemble architectonique de tourisme et de loisir au bord du
lac de Pampulha [i, ii, 1996] où Oscar Niemeyer prolonge et renouvelle l’enseignement
de l’architecture corbuséenne comme plus tard à Brasilia [LPM 1986, i, iv].
Le Mouvement Moderne prend pied également en Israël avec la Ville blanche de Tel Aviv
[LPM 2002, ii, iv], au Mexique avec Luis Barragán, au Japon avec TANGE Kenzo, sous
l’influence décisive de Le Corbusier. Son œuvre est reconnue dès les années trente par
le critique suisse Siegfried Giedion. La Maison de Luis Barragán à Mexico [LPM 2003, i,
ii], la Cité universitaire de Caracas [LPM 2000, i, iv], et le Campus central de l’université
de Mexico [LPM 2007, i, ii, iv], témoignent déjà de cette internationalisation sur le continent sud américain. La proposition d’inscription de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier
vient les complèter en toute cohérence comme l’une des références essentielles de leur
conception.
J.L. Cohen, « Le Corbusier
La planète comme chantier »
Ed. Textuel, 2005.

Après la Seconde Guerre mondiale, le Mouvement Moderne va passer du statut
d’avant-garde à celle de modèle dominant. La reconstruction de milliers de villes facilite
l’adhésion des politiques aux thèses des architectes du Mouvement Moderne. La
Reconstruction conduit également les pouvoirs publics à prendre enfin en compte la
quetion du logement du plus grand nombre et à lancer d’importants programmes de
logements sociaux inspirés des modèles conçus dans les années vingt par les modernes.
Un seul Bien inscrit actuellement sur la Liste du patrimoine mondial témoigne de cette
montée en puissance des thèses de la modernité au moment de la Reconstruction,
il s’agit du Centre-ville reconstruit de la ville du Havre par Auguste Perret [LPM 2005,
ii, iv].
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier, apporte une contribution majeure à cette phase
clef de l’évolution du Mouvement Moderne et au triomphe de cette nouvelle esthétique
dans le domaine du logement social, en particulier grâce à la présence dans cette série
de l’Unité d’habitation de Marseille, sans pour autant entrer en concurrence avec la
proposition de la Biélorussie dont l’« Architectural ensemble of Francysk Scaryna Avenue
in Minsk » (1940-1950) [i], enregistré sur la Liste indicative en 2004, relève d’un autre
contexte social, politique et esthétique.
Le Mouvement Moderne s’impose en une décennie comme la pensée dominante de
l’architecture du XXe siècle, mais souvent au prix de réalisations de médiocre qualité en
particulier dans les grandes cités de logement social où les idées de la Charte d’Athènes
sont le plus souvent caricaturées à travers le filtre d’une logique purement financière
fondée sur la construction du plus grand nombre de mètres carrés au moindre coût.
Principalement aux États-Unis, Mies van der Rohe et Gropius signent plusieurs œuvres
majeures dans la continuité des principes élaborés en Allemagne dans les années vingt.
Mies van der Rohe construit également dans cet esprit l’Immeuble de bureaux Bacardi
à Mexico (1958-1961) œuvre qui figure sur la Liste indicative du Mexique [i, ii, iv, 2001].
D’autres figures majeures tels Oud ou Rietveld n’occupent plus, après la guerre, le
devant de la scène internationale avec autant de force.
Une seconde génération va donner un nouvel essor au Mouvement Moderne en Angleterre,
au États-Unis, en Amérique du Sud, au Japon, aux Pays-Bas. Ses principaux représentants
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sont : Smithon, Saarinen, Utzon, Stirling, Eames, Kahn, Van Eyk, etc. Le Corbusier est
pour eux une figure de référence incontournable. À plus de soixante ans, il innove encore
et il accompagne, voire précède cette génération dans le renouvellement des canons du
Mouvement Moderne. Dans cet élan général de triomphe et parfois de banalisation du
Mouvement Moderne, L’Œuvre architecturale de Le Corbusier continue d’occuper une
place exceptionnelle dans le monde entier.
L’architecte invente ce que le critique anglais Reyner Banham (9) appelle le Brutalisme.
Le Corbusier va encore surprendre : il se tourne dans les années quarante et cinquante
vers de nouvelles solutions plastiques où la simplicité des volumes lisses laisse la place
aux formes rugueuses et au contraste violent de surfaces, de textures et de matériaux.
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier apporte ainsi une contribution exceptionnelle au
renouvellement de la modernité, notamment grâce à des réalisations telles que l’Unité
d’habitation de Marseille, (1945) ; la Manufacture à Saint-Dié, (1946) ; et le Cabanon de
Le Corbusier, (1951). L’Unité d’habitation de Marseille comme l’école secondaire d’Hunstanton
de Peter et Alison Smithon, font figures de manifestes de ce courant, auquel James
Stirling, en Angleterre, MAYEKAWA Kunio au Japon (ancien collaborateur de Le Corbusier
dans les années trente) mais également Atelier 5 en Suisse, parmi d’autres, se rattacheront.
Actuellement, aucun Bien inscrit ou enregistré sur les Listes indicatives ne rend compte
de ce moment important de l’histoire du Mouvement Moderne.
Après la Seconde Guerre mondiale la notoriété et la diffusion de l’œuvre architecturale
de Le Corbusier sont planétaires. Son œuvre s’étend désormais aux États-Unis, Carpenter
Center for the Visual arts de Cambridge (1960-63) ; en Inde à Ahmedabad et Chandigarh,
en particulier le Complexe du Capitole (1952-1955); en Irak à Bagdad ; en Argentine, la
Maison Curutchet à La Plata (1949) ; au Japon, le Musée National des Beaux-Arts de
l’Occident (1955) à Tokyo.
La reconnaissance internationale de cette œuvre dépasse les milieux de l’avant-garde.
En France, l’œuvre s’enrichit de grandes commandes tardives qu’il ne pourra toutes
honorer avant son décès. Ces grands chantiers où figurent notamment la Chapelle NotreDame-du-Haut de Ronchamp (1950), le Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette (1953), et la
Maison de la Culture de Firminy (1955-1969), sont une nouvelle occasion d’enrichir et de
renouveler des formes du Mouvement Moderne. Celles-ci évoluent vers une dimension
sculpturale jusque-là peu développée par Le Corbusier et ses contemporains à l’exception
toutefois des architectes expressionnistes allemands des années vingt, marginalisés
dans la production comme dans l’histoire de l’architecture.
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier est à ce titre comparable à celle d’Eero Saarinen
(1910-1961), ou à l’œuvre du Danois Jørn Utzon (1918-2008) pour l’Opéra de Sydney
[LPM 2007, i]. Saarinen comme Utzon, ou encore Niemeyer sont plus jeunes que Le Corbusier
et puisent dans son héritage. Parmi ses contemporains, seul Frank Lloyd Wright possède
la même puissance de renouvellement et d’invention formelle ; son œuvre considérable
se développe cependant presque exclusivement aux États-Unis. Au sein de la proposition
de série baptisée Frank Lloyd Wright’s buildings [i, ii] enregistrée sur la Liste indicative
des États-Unis en 2008, les dix réalisations sélectionnées entre 1905 et 1959 témoignent
de cette capacité créatrice puissante. Le Musée Guggenheim de New York (1943-1959) et
le Centre civil du Marin County en Californie (1957-1962) appartiennent comme le
Complexe du Capitole de Chandigarh, la Chapelle Notre-Dame-du-Haut de Ronchamp,
ou la Maison de la Culture de Firminy à cette ultime voie de renouvellement des
principes inventés un demi-siècle plus tôt.
Tendue entre les deux pôles, celui d’une architecture monumentale aux formes exceptionnelles d’un côté, et à l’opposé celui d’une architecture de standards, parfois de
dimension modeste, mais savante et exemplaire d’une volonté d’offrir au plus grand
nombre une architecture de qualité, L’Œuvre architecturale de Le Corbusier témoigne
pleinement de tous les enjeux et de l’internationalisation du Mouvement Moderne. Elle
est en permanence une œuvre de recherche et d’innovation conçue dans la durée, sur
près de cinquante ans.

(9) Reyner Banham, The new
Brutalism, London, 1966.
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3] Moderniser les techniques architecturales
La standardisation et l’industrialisation sont, depuis le XIXe siècle, au cœur de la pratique
des architectes d’avant-garde qui cherchent à adapter l’architecture aux nouvelles
possibilités offertes par la révolution industrielle, prioritairement en Europe et en
Amérique du nord.
Walter Gropius produit avec l’Usine Fagus en 1911-1912 [LPM 2011, i, iv] une œuvre
prometteuse dans le sens d’une fusion entre préoccupations artistiques et industrielles
– ce que confirment les engagements pris au sein de l’école du Bauhaus – mais cette
évolution reste plus théorique que pratique. Ni Mies van der Rohe, ni Oud ou Aalto ne
feront de cette question de la standardisation et de l’industrialisation du bâtiment une
priorité. L’œuvre construite des architectes modernes est marquée par un souci d’innovation technique et par l’emploi de matériaux tels le béton, le métal, le verre, l’aluminium, mais la standardisation et l’industrialisation restent d’avantage un mot d’ordre
qu’une réalité, au moins jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Les architectes d’avantgarde sont d’avantage préoccupés par l’image d’une architecture industrialisée et
moderne que par la mutation réelle des modes de construction. Il en est ainsi du Bauhaus
et ses sites majeurs à Weimar et Dessau [LPM 1994, ii, iv, vi], et de l’Usine Fagus déjà
citée, ou de l’Usine Van Nelle [LPM 2014, ii, iv].
L’approche de Le Corbusier est sensiblement la même que celle de ses confrères. Si
l’industrialisation est un leitmotiv de celui que l’on a qualifié de « machiniste », cette
inspiration est souvent plus conceptuelle et formelle que réelle. Cependant, L’Œuvre
architecturale de Le Corbusier rend compte de cette obsession et de ses tentatives
renouvelées. Le Centre-ville reconstruit de la ville du Havre par Auguste Perret
[LPM 2005, ii, iv], et Les cités de logements sociaux de Berlin, |LPM 2008, ii, iv] sont les
seuls Biens qui s’inscrivent déjà dans cette problématique.
Le Corbusier vise également à définir des projets types ou standards qui jalonnent son
parcours : les maisons minimum, l’immeuble-villas, l’immeuble de standing, le gratteciel cartésien, l’unité d’habitation, l’unité de camping, l’unité de loisir, l’usine verte, le
musée à croissance illimitée, le théâtre spontané, etc. Cette démarche de recherche de
standards est actuellement absente de la Liste du patrimoine mondial, en particulier des
réalisations du XXe siècle où sont privilégiées les œuvres uniques et singulières, étrangères à une éventuelle logique de reproduction. À ce titre l’inscription de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier enrichirait considérablement la Liste du patrimoine mondial
en y apportant cette dimension majeure de l’architecture depuis le XXe, voire le XIXe siècle.
Sur le plan de l’innovation technique, L’Œuvre architecturale de Le Corbusier témoigne
d’une volonté d’expérimentation constante. Mais, une fois de plus, c’est l’étonnante
capacité de l’architecte à proposer systématiquement des matériaux ou des procédés
techniques nouveaux, son désir permanent d’expérimenter qui font de ce Bien un
ensemble exceptionnel qui témoigne pleinement d’un nouvel état d’esprit, d’une nouvelle
approche de l’architecture, peut-être davantage que des œuvres uniques et ponctuelles
comme la Halle du centenaire de Wroclaw [LPM 2006, i, ii, iv] construite par Max Berg,
ou l’audacieux Opéra de Sydney de Jørn Utzon [LPM2007, i]. L’Œuvre architecturale de
Le Corbusier, témoigne de manière exceptionnelle d’une réflexion et de propositions
sans cesse renouvelées qui rendront possibles l'autonomie de l’ossature – en béton ou
en métal –, les façades libres ou murs rideaux, l’usage de modules standardisés et de
second œuvre industrialisés, des parois de verre, de la double-peau, du montage à sec,
etc.
Parmi ces expériences, la construction de façades entièrement en verre – simple vitrage,
verre armé ou pavés de verre – à l’Immeuble locatif à la Porte Molitor (1931) est un exemple
sans équivalent à cette époque, y compris parmi les œuvres déjà labellisées patrimoine
mondial, comme l’Usine Fagus [LPM 2011, i, iv], l’Ecole du Bauhaus [LPM 1994, ii, iv, vi],
ou la Maison Tugendhat [LPM 2000, i, ii, iv] où l’entreprise de dématérialisation des
façades est important, mais demeure incomplet.
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4] Répondre aux besoins sociaux et humains de l’homme moderne
La question de l’habitat de l’homme moderne et de l’habitat du plus grand nombre
constitue l’enjeu majeur des sociétés contemporaines au XXe siècle, et de l’architecture
moderne en particulier. Les expériences, parfois innovantes sont très nombreuses avant
la Seconde Guerre mondiale, en particulier en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas,
mais aussi aux États-Unis, et la production de masse de logements sociaux se généralisera dans de très nombreux pays après la Seconde Guerre mondiale, trop souvent au
prix de solutions médiocres sans intérêt architectural.
Les exemples d’habitat du XXe siècle déjà inscrits sur la Liste du patrimoine mondial,
sont des réalisations exceptionnelles mais ne concernent pas l’habitat pour le plus grand
nombre. Ainsi, la Maison Schröder de Gerrit Rietveld [LPM 1999, i, ii, vi], la Maison
Tugendhat de Mies van der Rohe [LPM 2000, i, ii, iv], celle de Luis Barragán [LPM 2003,
i, ii], le Palais Stoclet de Josef Hoffmann [LPM 2009, i, ii] ou les maisons Art Nouveau de
Gaudí ou d’Horta déjà citées, nous informent sur un nouvel art de vivre au XXe siècle,
mais ne sont pas des œuvres de réflexion pour un habitat à bon marché. Aucune proposition actuellement enregistrée sur les Listes indicatives ne vient combler cette lacune.
Les seules propositions d’habitat figurant dans la liste indicative de l’œuvre de Frank
Lloyd Wright sont des réalisations luxueuses exceptionnelles comme la Maison de
Chicago en 1906. Seule la récente inscription des Cités de logements sociaux de Berlin,
|LPM 2008, ii, iv], et dans une moindre mesure les inscriptions plus anciennes du
Centre-ville reconstruit de la ville du Havre [LPM 2005, ii, iv] ou de la Ville blanche de
Tel Aviv [LPM 2002, ii, iv] valorisent ce patrimoine particulier mais ô combien représentatif des aspirations de la société au XXe siècle.
Dans ce contexte, la proposition de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier revêt une
importance particulière tant cette question de l’habitat du plus grand nombre est au
cœur de la pratique de l’architecte.
Les maisons d’habitation de la série L’Œuvre architecturale de Le Corbusier jalonnent
également l’émergence d’un nouvel art de vivre. Le Corbusier en fait des laboratoires
d’expérimentation pour l’habitat du plus grand nombre. La Cité Frugès, les Maisons de
la Weissenhof-Siedlung, l’Unité d’habitation de Marseille, le Cabanon de Le Corbusier,
sont les aboutissements concrets de ces recherches. Les deux immeubles de logements
collectifs retenus dans cette série – l’Immeuble Clarté et l’Immeuble locatif à la Porte
Molitor – sont également des œuvres majeures de cette quête et du passage de l’échelle
de l’individuel au collectif.
L’Unité d’habitation de Marseille en représente l’aboutissement, en même temps qu’un
prototype destiné à une large reproduction. Quatre autres Unités d’habitation seront
ainsi réalisées selon ce modèle en France et en Allemagne.
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier se révèle à la fois précurseur et source d’inspiration pour ce siècle, en particulier à travers la recherche de l’harmonie entre le respect
des libertés individuelles et les bénéfices d’une vie en collectivité.
Proclamé dès l’article 2 de la Charte d’Athènes rédigée par les CIAM en 1933, et publiée
par Le Corbusier en 1943, ce principe de l’équilibre entre l’homme et la communauté
des hommes, est au cœur de la réflexion des urbanistes et des architectes modernes.
Le double phénomène d’explosion démographique et d’urbanisation de la planète,
donne à ce concept une violente acuité.
Le Corbusier ne cesse de décliner ce principe, que l’on retrouve dans nombre d’objets
qui constituent L’Œuvre architecturale de Le Corbusier : l’Immeuble locatif à la Porte
Molitor, l’Unité d’habitation de Marseille, la Manufacture à Saint-Dié, le Couvent SainteMarie-de-la-Tourette, le Complexe du Capitole à Chandigarh, le Musée National des
Beaux-Arts de l’Occident à Tokyo, la Maison de la Culture de Firminy.
Cette double préoccupation est actuellement totalement absente des Biens du XXe siècle
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial et des propositions enregistrées sur les Listes
indicatives, à l’exception peut-être des deux campus universitaires de Caracas [LPM
2000, i, iv], de Mexico [LPM 2007, i, ii, iv], et de celui de Bogota inscrit sur la Liste indicative de la Bolivie en 2012 [i, iv] qui, dans leur conception comme dans leur programme
rejoignent ces objectifs humanistes.
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier représente sur ce plan une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne et à la Liste du patrimoine mondial.

Unité d’habitation, Marseille, 1945.
Coupe de principe de l’Unité
d’habitation montrant notamment
l’encastrement des appartements
traversants au-dessus et au-dessous
des rues intérieures.
Archives FLC 20575.

À ce titre, la Cité Frugès de Pessac (1924) apporte une contribution fondamentale à
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier. En 1924, J.-J.-P. Oud a déjà réalisé une cité de
343 maisons en bandes à Oud-Mathenesse (1922-1924), mais il s’agit de logements semipermanents qui relèvent encore largement d’une écriture architecturale traditionnelle.
La cité ouvrière de Hoek van Holland qui marque l’adhésion définitive de Oud à l’avant-
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garde, comprend 41 appartements répartis sur deux niveaux en deux ailes continues ;
elle date de 1924, mais le chantier ne commence qu’en mai 1927, un an après l’inauguration de la Cité Frugès. En Allemagne où de nombreux immeubles collectifs sont confiés
à des architectes modernes, les cités de maisons individuelles ouvrières ou expérimentales comparables à celles de Pessac ne voient le jour au plus tôt qu’à partir de 1928.
C’est le cas du célèbre Siedlung Törten que Walter Gropius réalise à Dessau entre 1926
et 1928. Seule, la Cité moderne de Victor Bourgeois à Berchem-Sainte-Agathe (Bruxelles)
précède de peu celle de Le Corbusier près de Bordeaux. Construite entre 1922 et 1925,
elle comprend 275 logements répartis en 15 types de maisons unifamiliales, dont l’esthétique conserve cependant encore certain traits de l’architecture traditionnelle. Ainsi,
aucune de ces réalisations ne cumule autant d’enjeux et de prise de risque que la Cité Frugès
où se combinent l’expérimentation technique, la radicalité formelle, l’innovation distributive
et spatiale, l’utilisation novatrice de la couleur, au service d’un objectif social affirmé.

>

Analyse comparative au regard de la nature de la série

1] Le principal fondateur du Mouvement Moderne
Il n’existe pas de date fondatrice, pas plus qu’il n’existe un fondateur unique du Mouvement
Moderne.
La naissance du Mouvement Moderne, dans sa diversité, est un processus long qui
prend ses racines à la fin du XIXe siècle et acquiert ses attributs, cités plus haut, dans la
deuxième moitié des années dix et pendant les années vingt. Mais, s’agissant d’une
approche de l’architecture fondée sur la recherche et l’innovation, cette architecture ne
cesse d’évoluer et de se diversifier jusque dans les années soixante-dix. L’Œuvre architecturale de Le Corbusier recoupe cette évolution sur près d’un demi-siècle.
Quelques architectes figurent parmi les pères fondateurs de ce courant majeur du
XXe siècle. Ils sont majoritairement européens, à l’exception des américains, Franck
Lloyd Wright (1869-1959), Rudolf Schindler (1887-1953), et Richard Neutra (1892-1970).
Sans remonter aux figures pionnières du XIXe siècle, il convient de citer parmi les principaux et dans l’ordre de leur naissance : Peter Behrens (1868-1940), Adolf Loos (18701933), Auguste Perret (1874-1954), Otakar Novotny (1880-1959), Alexandre Vesnine
(1883-1959), Théo Van Doesburg (1883-1931), Walter Gropius (1883-1969), Willem Marinus
Dudok (1884-1974), Gunnar Asplund (1885-1940), Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969),
Le Corbusier (1887-1965), Gerrit Thomas Rietveld (1888-1964), Hannes Meyer (1889-1954),
Jacobus Johannes Pieter Oud (1890-1963), El Lissitsky (1890-1941), Moïse Guinzbourg
(1890-1946), Konstantin Melnikov (1890-1974), Alois Balan (1891-1960), André Lurçat
(1894-1970), Fernando Garcia Mercadal (1896-1985), Victor Bourgeois (1897-1962), Alvar
Aalto (1898-1976), Arne Jacobsen (1902-1971).
À l’exception de l’Autrichien Adolf Loos qui figure parmi les pionniers, et du Finlandais
Alvar Aalto, plus jeune d’une décennie, les figures majeures et fondatrices du Mouvement
Moderne sont toutes nées dans entre 1880 et 1890. Le Corbusier figure parmi eux.
Parmi ces architectes, les historiens du monde entier, s’accordent autour de six figures
majeures fondatrices ; dans leur ordre d’apparition sur la scène architecturale internationale : Frank Lloyd Wright, Adolf Loos, Walter Gropius, Le Corbusier, Ludwig Mies van
der Rohe, Alvar Aalto.
Le groupe néerlandais De Stijl livre précocement quelques réalisations et textes
manifestes majeurs. Son impact en Russie, en Allemagne et en France sera déterminant.
Adolf Loos, le premier, fonde les principes d’un langage géométrique épuré de tout
décor. Ses réalisations avant la Première Guerre mondiale, comme son célèbre texte
« Ornement et Crime » (1908), représentent une impulsion décisive pour l’émergence
du Mouvement Moderne.
Walter Gropius joue un rôle important dans la naissance de cette nouvelle architecture
dès les années dix, à travers des œuvres pionnières, telle l’Usine Fagus (1911-1912)
[LPM 2011, i, iv], mais aussi dans son enseignement au sein de la prestigieuse école du
Bauhaus de 1925 à 1933 [LPM 1994, ii, iv, vi]. Ludwig Mies van der Rohe, dernier directeur
de l’école, signe quelques œuvres iconiques d’une approche minimaliste de l’architecture moderne, en particulier à Barcelone (Pavillon de l’Allemagne en 1929) et à Brno où
il construit la Villa Tugendhat en 1929-1930 [LPM 2000, i, ii, iv]. Il contribue ensuite
fortement à la diffusion de cette culture architecturale aux États-Unis, où, comme Gropius,
il émigre, travaille et enseigne à partir des années trente.
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Plus jeune, Alvar Aalto adhère aux idées du Mouvement Moderne, alors qu’elles sont
déjà bien établies au milieu des années vingt. Son apport à partir de 1929 sera cependant
essentiel dans l’évolution de cette nouvelle architecture dont il offre une approche plus
organique.
Parmi ces personnalités fondatrices, Charles-Édouard Jeanneret, alias Le Corbusier à
partir de 1920, occupe une place exceptionnelle et incontournable.
Né en Suisse, infatigable voyageur, observateur, dessinateur et non moins lecteur,
Le Corbusier fonde sa vie et son art dans une dimension internationale dont il ne se
départira jamais.
Il ne cesse de parcourir le monde, de l’Italie en 1907, à l’Inde pendant les quinze dernières
années de sa vie ; en passant, par Vienne (1907), Paris dès 1908, l’Allemagne (1910-1911),
la Grèce, les Balkans et laTurquie lors du voyage d’Orient (1911) ; Moscou (1928), l’Uruguay,
l’Argentine et le Brésil (1929) ; l’Algérie (1931-1939), l’Espagne et le Maroc (1931), l’Italie
(1934), les États-Unis en 1935 puis en 1945, 1946 et 1947, mais encore la Colombie, l’Egypte,
la Suède, la Grande-Bretagne, l’Irak, etc.
De ces nombreux voyages Le Corbusier tire la conviction que « la planète est petite » et
que c’est à cette échelle qu’il convient de raisonner à l’aide de solutions universelle.
Dès le début du XXe siècle, il est au creuset de toutes les expériences européennes. Il a
lu Loos, connaît le travail de Wright, a visité les œuvres d’Hoffmann et Wagner, a travaillé
chez Behrens et Perret et a rencontré Tony Garnier.
Installé en France dès la fin des années dix, Le Corbusier n’appartient à aucun groupe
constitué comme le sont les groupes De Stijl aux Pays-Bas, ou les Constructivistes russes.
Il n’est pas le maître reconnu d’une école prestigieuse comme le Bauhaus, mais près de
300 jeunes venus de 35 pays viendront travailler et se former dans son atelier parisien.
Parmi eux figurent, le grec Georges Candilis, l’indien Balkrishna Doshi, les suisses Albert
Frey et Alfred Roth, les japonais MAYEKAWA Kunio, SAKAKURA Junzo et YOSHIZAKA
Takamasa, le chilien Guillermo Jullian de la Fuente, l’espagnol Josep Lluís Sert, l’américain Shadrach Woods…
Le Corbusier est une forte personnalité, un artiste intransigeant, qui suscite autant la
passion que le rejet. Mais l’atelier d’architecture qu’il fonde à Paris au début des années
vingt dans un modeste local sera jusqu’à sa mort en 1965, le lieu de rendez-vous de ces
centaines de jeunes collaborateurs, et verra défiler autant de grands artistes ou architectes contemporains que d’hommes politiques de premier plan.
Après un séjour de quelques mois ou de quelques années chez Le Corbusier, chacun est
le porte-parole, dans son pays, de la pensée corbuséenne et favorise la diffusion internationale de son œuvre.
Seul ou associé à son cousin Pierre Jeanneret (de 1923 à 1940 et de 1950 à 1965), Le Corbusier
signe 293 projets d’architecture et d’urbanisme, en réalise près de quatre-vingt ; il créé
des meubles devenus des icônes du design contemporain seul ou avec Charlotte Perriand
(1903-1999) et P. Jeanneret (1896-1967). Imposant ses idées à ses clients, Le Corbusier
construit peu, mais à chaque fois des œuvres puissantes et radicales.

Le Corbusier, Précisions sur un
état présent de l’architecture et
de l’urbanisme, 1930.
Dans cet ouvrage Le Corbusier
publie les conférences qu’il a
données en 1929 en Argentine
et au Brésil.

Ses réalisations, qu’elles soient monumentales ou non, sont commentées dans le monde
entier car elles sont souvent des manifestes où Le Corbusier applique les principes théoriques qu’il exprime à travers ses propres publications. Il laisse à la postérité une quarantaine d’ouvrages, des brochures et des centaines d’articles dans des revues françaises
et étrangères. Aucun architecte avant lui, dans toute l’histoire de l’architecture, n’a autant
écrit que Le Corbusier. La plupart de ses ouvrages, traduits dans toutes les langues, réédités régulièrement depuis, toujours accessibles en librairie, témoignent de l’intérêt
universel de la pensée corbuséenne, de son impact sur la reconnaissance d’un nouveau
courant de pensée architectural planétaire, et de l’attention portée dans le monde entier
à son œuvre construit.
L’impact de ses réalisations est également amplifié par ses innombrables conférences
qu’il donne dans le monde entier, lors de soirées uniques ou lors de cycles d’interventions sur plusieurs semaines. Parmi les plus célèbres, le cycle de conférences donné en
Amérique du Sud en 1929, est édité au retour sous le titre de Précisions sur un état présent
de l’architecture et de l’urbanisme. En 1924, il intervient à Genève, Lausanne et Prague,
en 1928 à Moscou, en 1933 dans les pays scandinaves, mais aussi à Alger. En 1936, les
grandes universités américaines l’accueillent pour une véritable tournée. Ces conférences suscitent de nombreuses vocations. Chacune de ces conférences donne un écho
inégalé aux réalisations qui composent son Œuvre.

L’ŒUVRE ARCHITECTURALE DE LE CORBUSIER Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne
DOSSIER DE CANDIDATURE • CHAPITRE III • Justification de l’inscription

259

Il est le seul architecte travaillant en France invité à l’exposition de la Weissenhof-Siedlung
de Stuttgart en 1927, une décennie à peine après la Première Guerre mondiale. Il est
régulièrement invité par l’avant-garde russe en Union soviétique dès les années vingt,
fait salle comble en Argentine et au Brésil lors de ses cycles de 1929. Il est enfin l’un des
membres fondateurs des Congrès Internationaux d’Architecture Moderne (CIAM), qui
jusqu’en 1959 vont donner le « la » de l’avant-garde architecturale et urbaine mondiale.
Le Corbusier se fait le porte-drapeau du Mouvement Moderne ; il s’expose, il passionne,
dérange, suscite l’admiration ou la haine, mais se construit ainsi par ses œuvres et ses
positions une place unique qu’aucun autre architecte n’occupe au sein du petit cercle
des fondateurs du Mouvement Moderne.

Origine
géographique
des collaborateurs
de Le Corbusier

2] Un Bien composé d’œuvres d’un seul architecte
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier n’est pas la première proposition sérielle élaborée
à partir d’œuvres conçues par un seul architecte.
La Liste actuelle du patrimoine mondial comporte déjà plusieurs séries consacrées
exclusivement à l’œuvre d’un architecte ou d’un ingénieur :
• Œuvre d’Antoni Gaudí [LPM 1984, 2005, i,ii, iv]
• Ville de Vicence et les villas de Palladio en Vénétie [LPM 1994, i, ii]
• L’œuvre architecturale de Domènech i Montaner à Barcelone [LMP, 1996, i, ii, iv]
• Habitations majeures de l’architecte Victor Horta (Bruxelles) [2000, i, ii, iv]
• Fortifications de Vauban [LPM 2008, i, ii, iv].
Ces Biens témoignent à la fois de la portée universelle exceptionnelle de la série, mais
également du génie créateur de leurs auteurs : Gaudí, Palladio ou Vauban.
Plus encore, la valeur universelle exceptionnelle de chacun de ces Biens est indissociable
de la personnalité de chacun de leurs créateurs et ne saurait se comprendre sans une
prise en compte de leurs univers culturels respectifs. Chacun témoigne de la capacité
d’un homme à concevoir globalement une œuvre universelle exceptionnelle.
Surs la Liste indicative, figurent également deux projets de propositions fondés sur
l’ensemble de l’œuvre d’un architecte majeur. Il s’agit de :
• Belgique : L’Œuvre architecturale d’Henry van de Velde [i,ii, enregistré en 2008]
• États-Unis d’Amérique : Frank Lloyd Wright’s buildings [i, ii, enregistré en 2008]
Au-delà de leurs indéniables qualités, ces œuvres majeures témoignent également d’une
mutation profonde de la place de l’architecte dans la société contemporaine. Le rôle
grandissant des revues d’architecture, puis des médias en général au XXe siècle a
progressivement exposé les architectes auprès du grand public. Un phénomène de personnalisation de la production architecturale au même titre que d’autres professions artistiques – peinture, cinéma, musique, littérature, etc. – touche le monde de l’architecture à
partir du XXe siècle. Cette évolution, qui s’est amplifiée depuis quelques décennies, légitime
la place désormais accordée à des ensembles d’œuvres conçues par un même architecte.
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De ce point de vue, L’Œuvre architecturale de Le Corbusier est exceptionnelle, tant
Le Corbusier s’impose comme l’un des plus fervents défenseurs de la modernité. La plupart
de ses confrères, des critiques et des historiens lui reconnaissent cette place privilégiée de
porte-parole, voire de guide, ou de maître.

3] Un Bien sériel transnational unique à l’échelle de la planète
La Liste du patrimoine mondial comporte déjà 24 Biens transfrontaliers, dont la quasitotalité (22 sur 24), réunit un patrimoine commun à deux pays limitrophes. Mais, à
l’exception de l’Arc de Struve réunissant dix états limitrophes [LPM 2005], ces Biens
transfrontaliers s’inscrivent dans un territoire relativement modeste, « régional » à
l’échelle de la planète, témoignant de ce que fut l’étendue de beaucoup d’échanges culturels
pendant des millénaires.
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier est le premier dossier transnational, portant sur
sept pays et trois continents : l’Europe, l’Asie et l’Amérique.
Cette série résulte d’une sélection établie dans les onze pays sur quatre continents où
Le Corbusier a construit. L’élaboration d’une telle proposition d’inscription est en soi
signifiante, car elle témoigne, à partir du XXe siècle, d’une mondialisation jusque-là inégalée
des échanges culturels, et de l’évolution de la création architecturale, qui de locale ou
nationale, devient internationale. (10)
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier est le
premier Bien de cette nature, car Le Corbusier
est le premier architecte à avoir atteint cette
dimension planétaire dans l’histoire de l’humanité. Son apport à l’architecture ne peut se
comprendre qu’à cette échelle.
De ce point de vue, L’Œuvre architecturale de
Le Corbusier est un Bien, sans équivalent dans
la liste actuelle du Patrimoine mondial, mais
également sans équivalent possible à l’avenir si
un dossier sériel était proposé sur l’œuvre de ses
principaux contemporains tels Walter Gropius,
Alvar Aalto, Mies van der Rohe ou Frank Lloyd
Wright, pour n’en citer que quelques-uns.
Avant Le Corbusier, aucun architecte n’avait
construit dans autant de pays et de continents.
Depuis, cette internationalisation de la pratique
architecturale est devenue une caractéristique
de la création contemporaine.

Tableau comparatif de
l’internationalisation de la
pratique architecturale
au XXe siècle.

(10) Un phénomène comparable
d’internationalisation avait déjà
eu lieu à partir du XIXe siècle au
sein des différents empires coloniaux des pays européens,
mais il ne s’agissait pas alors
d’un phénomène d’appropriation spontané ou volontaire
d’une culture étrangère. De ces
cultures partagées témoignent
la récente inscription de Rabat
capitale moderne et ville historique : un patrimoine partagé,
Maroc [LPM 2012, ii, iv], et celle
de la Ville historique de Grand
Bassam, 1ère capitale de Côte
d’Ivoire [LPM 2012, iii, iv].

Nombre de pays où ces architectes
ont construit ou projeté
réalisations

projets

Le Corbusier

11

11

Alvar Aalto

10

3

Walter Gropius

7

6

Ludwig Mies van der Rohe

6

3

Adolf Loos

5

6

Franck-Lloyd Wright

5

–

Gerrit Rietveld

4

3

Louis Khan

4

3

Johannes Jacobus Peter Oud

2

2

L’ŒUVRE ARCHITECTURALE DE LE CORBUSIER Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne
DOSSIER DE CANDIDATURE • CHAPITRE III • Justification de l’inscription

261

4] Un Bien composé d’œuvres savantes : monumentales ou modestes
Parmi les dix-sept éléments qui constituent le Bien proposé, certains ont acquis depuis
leur achèvement un statut d’œuvre « sublime » ou « icônique » de par leurs qualités
formelles ou l’impact immédiat qu’elles ont eu dans la production architecturale du
Mouvement Moderne ou dans les débats artistiques et intellectuels qui le portent. Ces
réalisations ont une puissance expressive exceptionnelle et présentent un très haut
niveau d’invention soit dans le domaine formel, spatial, technique ou sociologique.
D’autres réalisations sont des propositions majeures en direction d’une industrialisation
du bâtiment ou de la définition de modèles types, ou s’adressent à une population qui
jusqu’au XXe siècle n’accédait pas à une architecture d’architectes. Certaines sont d’une
taille modeste. Leurs qualités formelles souvent novatrices, au-delà de leur valeur artistique, témoignent d’une orientation forte du monde de l’architecture depuis le XIX e :
celle qui voit les architectes, y compris de tout premier plan à l’échelle internationale,
quitter le seul domaine d’une pratique prestigieuse, pour trouver des solutions de qualité
à la production courante.

Vers une architecture,
Le Corbusier, dans l’introduction
de la seconde édition de 1924.

Monumentales ou non, elles sont toutes savantes et indissociables. Réunies dans ce
Bien sériel, elles témoignent de manière exceptionnelle, d’une part, de l’évolution du
Mouvement Moderne et d’autre part, de la révolution irréversible de l’architecture au
XXe siècle qui abandonne une pratique élitiste et essentiellement artistique pour une
pratique sociale tournée vers la communauté des hommes et des femmes, ce que Le
Corbusier annonçait lui-même dès le début des années vingt :
« L’architecture actuelle s’occupe de la maison, de la maison ordinaire et courante pour
hommes normaux et courants. Elle laisse tomber les palais. Voilà un signe des temps ».*
Notre vision du patrimoine en est bouleversée. Le Bien proposé ici, pris dans son
ensemble, en témoigne.
Parmi les Biens déjà inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, certaines séries relèvent
d’une approche patrimoniale comparable. C’est le cas notamment du Limes romain
[LPM 1987, 2005, 2008, ii, iii, iv], ou des Chemins de Saint-Jacques en France et en
Espagne [LPM 1993, 1998, ii, iv, vi], dont toutes les sections défensives pour l’un, ou
toutes les petites chapelles romanes pour l’autre, ne sont pas nécessairement, chacune
prise isolément, des réalisations de valeur universelle exceptionnelle. Mais, c’est précisément leur appartenance à un ensemble où figurent aussi des réalisations prestigieuses
au plan de l’histoire des arts, et leur capacité à témoigner d’un moment ou d’un phénomène essentiel de l’histoire de l’humanité qui légitiment leur existence au sein de ces
Biens sériels. C’est encore le cas des Églises en bois du sud de la petite Pologne [LMP
2003, iii, iv], ou des Sites rupestres de Cappadoce [LPM 1985, i, iii, v, vii] et naturellement
des Sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes [LPM 2011, iv, v]
Au XXe siècle, les cités de logements sociaux de Berlin, |LPM 2008, ii, iv], et certains
objets qui composent les Biens sériels de la reconstruction du Havre [LPM2005, ii, iv]
ou de la Ville blanche de Tel Aviv [LPM2002, ii, iv] s’inscrivent également déjà dans cette
approche. Ce sont des ensembles urbains complexes dont la richesse provient de leur
hétérogénéité.
À ce titre, les dix-sept éléments qui constituent L’Œuvre architecturale de Le Corbusier
sont exemplaires d’un architecte qui a inscrit cette dimension humaine et sociale dans
sa pratique et son discours théorique.
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3] Analyse comparative des éléments constitutifs du Bien
au sein de l’œuvre de Le Corbusier
Critères de sélection de la série
>

Critères généraux de sélection

La sélection des œuvres du Bien sériel L’Œuvre architecture de Le Corbusier repose sur
un critère fondamental : l’évaluation de leur contribution à la Valeur universelle exceptionnelle de la série telle qu’elle a été définie plus haut.
Au-delà de ce critère fondamental, cinq autres critères ont été retenus :
• chaque élément présente un haut niveau d’authenticité et d’intégrité ;
• chaque élément présente un bon niveau de conservation ;
• chaque élément est protégé au titre de la législation nationale du pays dans lequel
il se trouve ;
• chaque élément est porté par les propriétaires, les autorités locales, et les autorités
compétentes du pays concerné ;
• enfin, lorsqu’il s’agit de séries (type unités d’habitation, musées, etc.) n’a été retenu
que le prototype le plus riche en intentions architecturales, ou le premier de la série.
La sélection actuelle regroupe dix-sept éléments exemplaires d’un ou plusieurs attributs,
et sous-attributs de valeurs qui fondent la VUE du Bien proposé. Ainsi, le Bien sériel
intitulé L’Œuvre architecturale de Le Corbusier constitue une proposition complète et
cohérente qui témoigne de manière exceptionnelle de l’évolution du Mouvement
Moderne au XXe siècle.

>

Se référer au tableau
pages 216 et suivantes.

Les réalisations retenues

Maisons La Roche et Jeanneret
Paris, France, 1923
>

Les Maisons La Roche et Jeanneret sont la première expression du Purisme en architecture.

• Contribution principale
En tant que première expression du Purisme architectural, elles exercent une influence
majeure en France, et dans le monde entier, grâce aux nombreuses publications qui leur
sont consacrées. Elles sont conçues l’année où Le Corbusier publie Vers une Architecture,
trois ans après la publication d’Après le Cubisme (1919), et cristallisent ainsi des idées
ayant une influence exceptionnelle à l’échelle internationale. (Attribut A)

Petite villa au bord du lac Léman
Corseaux, Suisse, 1923
>

La Petite villa au bord du Lac Léman est l’archétype de la maison minimum.

• Contribution principale
Elle cristallise des idées ayant une influence exceptionnelle autour de la question fondamentale de l’habitat minimum et de l’habitat pour le plus grand nombre. (Attribut A)

Cité Frugès
Pessac, France, 1924
>

La Cité Frugès est le prototype de cité de logements modernes en série dans les années vingt,
d’une ambition inégalée à cette époque.

• Contribution principale
Elle propose un nouveau mode de vie, issu de conceptions formelles, techniques, spatiales et distributives sans précédent dans le logement en série. Les architectes et leur
client, Henry Frugès, conçoivent la cité ouvrière comme une œuvre d’art à part entière.
À ce titre la Cité Frugès est un défi social. Bien que Le Corbusier récuse cette appellation,
les différents types de maisons de la Cité Frugès représentent une véritable révolution
dans la conception de la maison minimum, et l’ensemble des cinquante maisons de la
cité constitue une expérience de lotissement moderne d’habitat du plus grand nombre,
inconnue alors à cette échelle quasi urbaine. (Attribut D)
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Maison Guiette
Anvers, Belgique – Région flamande, 1926
>

Fondée sur le Pavillon de L’Esprit Nouveau, la Maison Guiette est la première commande reçue
par Le Corbusier à l’étranger et symbolise sa reconnaissance précoce à l’échelle européenne.

• Contribution principale
La Maison Guiette est la première expression du Purisme architectural en Belgique, l’une
des toutes premières hors de France. Elle a ainsi une influence déterminante dans une
partie du monde : en Belgique et aux Pays-Bas, deux pays essentiels dans la naissance
du Mouvement Moderne (Victor Bourgeois, Huib Hoste, Gerrit Rietveld, Mart Stam, etc.).
(Attribut A)
Fortement inspiré des principes de « machine à habiter » de la Maison Citrohan, le langage
révolutionnaire du Mouvement Moderne y est appliqué avec une radicalité exemplaire.

Maisons de la Weissenhof-Siedlung
Stuttgart, Allemagne, 1927
>

Les Maisons de la Weissenhof-Siedlung sont deux modèles exceptionnels d’habitat en série
pour le plus grand nombre ; elles connaissent un impact planétaire par l’écho international
que reçoit la manifestation consacrée au thème du logement.

• Contribution principale
Ces maisons s’inscrivent dans une quête de logement à grande échelle reproductible.
Toute la démarche, les choix formels, les nouvelles conceptions spatiales s’opposent
aux modèles académiques de la maison bourgeoise traditionnelle. Dans les deux cas
l’objectif à atteindre est la réalisation de « machines à habiter » pratiques et fonctionnelles : les deux bâtiments impliquent un nouveau mode de vie qui suscita de vives
polémiques à l’époque. (Attribut D)

Villa Savoye et loge du jardinier
Poissy, France, 1928
> La Villa Savoye est l’icône absolue du Mouvement Moderne, immédiatement reconnue comme telle.
• Contribution principale
À peine achevée, la Villa Savoye est présentée à l’exposition que le MoMA de New-York
consacre au Style international en 1932. La villa devient une icône de l’architecture
moderne ayant une influence incontestable en tant que chef d’œuvre. La villa répond
aux canons du Purisme, et des Cinq points pour une architecture nouvelle, mais la composition du solarium sur le toit terrasse possède déjà une dimension sculpturale qui se
retrouve encore dans d’autres œuvres puristes ou brutalistes de Le Corbusier, comme
le toit terrasse de l’Unité d’habitation de Marseille. (Attribut A).

Immeuble Clarté
Genève, Suisse, 1930
>

L’Immeuble Clarté, issu du prototype de l’Immeuble-villas, est le prototype de la préfabrication
du logement moderne de standing.

• Contribution principale
L’Immeuble Clarté est l’archétype de la préfabrication, de la standardisation et de l’industrialisation du bâtiment appliqué pour la première fois à un immeuble de logements,
inaugurant ainsi des pratiques dont l’impact sera considérable, à grande échelle, après
la Seconde Guerre mondiale. (Attribut A)

Immeuble locatif à la Porte Molitor
Boulogne-Billancourt, France, 1931
>

L’Immeuble locatif à la Porte Molitor est le premier immeuble d’habitation au monde à façades
entièrement vitrées.

• Contribution principale
L’Immeuble locatif à la Porte Molitor est la cristallisation d’une idée ayant une influence
exceptionnelle à l’échelle mondiale dans l’histoire de l’architecture : il est le premier
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immeuble d’habitation de verre de l’histoire de l’architecture. Il concrétise l’idéal d’hygiène et de pureté que recherchaient les théoriciens allemands du début du siècle et que
Mies Van der Rohe avait rêvé dans son projet non réalisé de gratte-ciel de verre en 1923.
Les façades entièrement vitrées, libres, indépendantes de l’ossature béton, et montées
à sec représentent une innovation technique majeure et durable dans l’histoire de
l’architecture et de l’habitat en particulier. (Attributs A et C)

Unité d’habitation
Marseille, France, 1945
>

L’Unité d’habitation de Marseille, œuvre fondatrice du Brutalisme architectural, est l’essai
majeur d’un nouveau mode d’habitat fondé sur l’équilibre entre l’individuel et le collectif.

• Contribution principale
Elle est un chef d’œuvre d’une influence exceptionnelle sur l’histoire de l’architecture
du XXe et du XXIe siècle. Elle cristallise vingt-cinq années de recherches en matière
d’architecture et d’urbanisme, autant sur le plan technique, que sur le plan formel,
distributif et spatial ou social, en particulier l’alliance du collectif et de l’individuel. L’Unité
d’habitation est baptisée, « Cité radieuse », nom qui évoque à lui seul l’utopie sociale du
Mouvement Moderne.

Manufacture à Saint-Dié
Saint-Dié des Vosges, France, 1946
>

La Manufacture à Saint-Dié, issue des standards de la Ville Radieuse et de la Charte d’Athènes,
est le prototype de l’Usine Verte qui révolutionne les conditions de travail.

• Contribution principale
La Manufacture à Saint-Dié est la cristallisation d’une idée d’une influence exceptionnelle, celle de l’invention d’une usine verte. Le Corbusier oppose ce concept à l’image
de « l’usine noire », héritée du XXe siècle, avec l’ambition de transformer radicalement
le cadre architectural des lieux de production. Il s’agit de réintroduire les notions de
détente, d’harmonie et de joie dans la conception des lieux de travail. À ce titre, la
Manufacture à Saint-Dié est le prototype de l’usine verte, l’un des programmes standard
type des grands projets corbuséens. Elle est également un élément de l’urbanisme
réformateur contenu dans la Charte d’Athènes. (Attributs A et C)

Maison du Docteur Curutchet
La Plata, Argentine, 1949
>

La Maison du Docteur Curutchet traduit l’influence de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier
à l’échelle planétaire et témoigne de l’internationalisation du Mouvement Moderne après la
Seconde Guerre mondiale.

• Contribution principale
La Maison du Docteur Curutchet est la seule réalisation de Le Corbusier en Amérique
du Sud, si l’on excepte le ministère de l’Éducation nationale de Rio (1937-1943, L. Costa,
O. Niemeyer, A. Reidy, J. Moreira, C. Léao, E. Vasoncelos), où il ne fut associé qu’à la
phase de l’avant-projet. Elle illustre l’influence que l’œuvre corbuséenne a eu en Argentine et dans toute l’Amérique latine. C’est l’ensemble de l’écriture architecturale corbuséenne qui se diffuse ainsi depuis la maison Curutchet. Mais également, certains détails
originaux de solutions spatiales, ou de façade brise-soleil de cette maison de La Plata
se retrouvent dans des œuvres argentines, brésiliennes, chiliennes, colombiennes, et
uruguayennes, comme autant d’hommages à la Maison du Docteur Curutchet. (Attribut A)

Chapelle Notre-Dame-du-Haut
Ronchamp, France, 1950
>

La Chapelle Notre-Dame du Haut de Ronchamp est l’icône de l’architecture sacrée chrétienne
qui révolutionne l’architecture religieuse au XXe siècle.

• Contribution principale
Elle remet en cause tous les codes du plan et des formes de l’architecture chrétienne. Dans
le domaine de l’architecture sacrée, il y a un « avant » et un « après » Ronchamp. (Attribut A)
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Cabanon de Le Corbusier
Roquebrune-Cap-Martin, France, 1951
>

Le Cabanon de Le Corbusier est à la fois œuvre d’art total et archétype de la cellule minimum,
fondée sur une approche ergonomique et fonctionnaliste absolue.

• Contribution principale
Le Cabanon représente l’aboutissement d’une recherche sur la notion de cellule minimale qui se situe au cœur des préoccupations des architectes modernes du XXe siècle.
Au-delà de sa modernité, il renoue pleinement avec le mythe de la cabane primitive et
fait écho dans le monde entier aux initiatives d’auto-construction ou d’habitat vernaculaire. C’est pour cela qu’il se présente comme un invariant universel qui cristallise une
idée qui a un impact dans le monde entier. Malgré, ou précisément en raison de sa
modestie, le Cabanon est une icône de l’architecture moderne. (Attribut A)

Complexe du Capitole
Chandigarh, Inde, 1952
>

Le Complexe du Capitole de Chandigarh est le chef d’œuvre d’une architecture monumentale
et sculpturale célébrant l’indépendance d’une nation qui s’ouvre en même temps à la liberté
et à la modernité.

• Contribution principale
Il témoigne de l’ouverture du sous-continent indien à l’architecture moderne après la
Seconde Guerre mondiale. (Attribut A)

Couvent Sainte-Marie-de-La-Tourette
Éveux, France, 1953
>

Le Couvent Sainte-Marie de La Tourette est une synthèse unique d’acquis du Mouvement
Moderne, où se combinent formes puristes, textures brutalistes et solutions révolutionnaires
en matière d’habitat.

• Contribution principale
Le Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette est construit trois décennies après l’énoncé du
Purisme et des Cinq points pour une architecture nouvelle. Sa force est d’en réinterpréter
et d’en renouveler le contenu, et de marier ces moyens aux multiples dispositifs lumineux au point d’en faire une nouvelle icône de l’architecture moderne.

Musée National des Beaux-Arts de l’Occident
Tokyo, Japon, 1955
>

Le Musée National des Beaux-Arts de l’Occident à Tokyo, prototype du Musée à croissance
illimitée transposable mondialement, atteste la réception de longue date de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier au Japon et de l’universalisation du Mouvement Moderne.

• Contribution principale
Le Musée National des Beaux-Arts de l’Occident représente le symbole icônique des
idées de Le Corbusier au Japon où il inspira nombre d’architectes dont les plus connus
sont TANGE Kenzo, MAYEKAWA Kunio, ou bien SAKAKURA Junzo.

Maison de la Culture de Firminy
Firminy, France, 1955
>

La Maison de la Culture de Firminy, programme innovant issu des concepts de la Ville Radieuse
et de la Charte d’Athènes, anticipe les formes sculpturales modernes en architecture.

• Contribution principale
L’édifice est le prototype d’un équipement culturel type tel que Le Corbusier les conçoit
au pied des immeubles de logement dans tous ses projets d’urbanisme et dans la Charte
d’Athènes. La Maison de la Culture est un élément d’un ensemble d’équipements au
service du quartier nouveau de Firminy-Vert comprenant un stade, un théâtre de plein
air, une église et une piscine. Au plan national, il est également l’un des prototypes de
la Maison de la Culture, concept inventé par André Malraux, ministre de la Culture et
écrivain de renommée internationale. (Attribut A)
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>

Les réalisations non retenues

Nous présentons ici brièvement la démarche et les raisons qui, en conclusion de l’étude
comparative au sein de l’œuvre de Le Corbusier, ont conduit à ne pas retenir pour le
moment certaines réalisations.

Une présentation synthétique
est proposée en complément
sous forme de tableau
récapitulatif (pages 275 à 278).

> Villa Fallet

La Chaux-de-Fonds, Suisse, 1905-1907
N’est pas une œuvre signifiante au regard de la VUE du Bien.
Degré d’authenticité insuffisant.
[Extérieur classé et une partie de l’intérieur depuis le 05/10/1979 : volume du bâtiment et
façades y compris la décoration à l’extérieur ; pièce centrale du rez-de-chaussée et cage
d’escalier à l’intérieur]
Les villas Fallet, Stozer et Jacquemet, les premières œuvres architecturales de Le Corbusier,
qu’il signe encore Charles-Édouard Jeanneret, ont été réalisées avec le concours de l’architecte René Chapallaz et d’autres architectes et artistes. L’historien suisse Stanislaus von Moos
a montré qu’elles relèvent à la fois d’une version locale de l’Art Nouveau dominant au début
du siècle et du grand courant romantico-national qui imprègne alors l’architecture helvétique.
En terme d’intégrité, l’état de la Villa Fallet est satisfaisant, même si quelques interventions
ne respectent pas suffisamment la substance historique. Il s’agit d’une œuvre réalisée
par la classe de L’Éplattenier, soutenue par l’architecte René Chapallaz en ce qui concerne
la technique de construction. Si Charles-Édouard Jeanneret a joué un rôle majeur dans
le développement de ce projet, la villa ne peut lui être attribuée complètement. Par
conséquent, les conditions d’authenticité ne seraient pas remplies de façon adéquate.
> Villa Stotzer

La Chaux-de-Fonds, Suisse, 1908-1909
N’est pas une œuvre signifiante au regard de la VUE du Bien.
Degré d’authenticité et d’intégrité insuffisants.
[Les mesures de classement du 16/02/1983 ne concernent que les extérieurs (les façades
y compris leur couleur et les fenêtres en menuiserie, le toit et la terrasse (côté jardin) du
bâtiment, les intérieurs ayant été modifiés de manière importante]
Son degré d’authenticité est insuffisant : la réalisation est le fruit d’une collaboration
entre René Chapallaz et Charles-Édouard Jeanneret, Chapallaz revendiquant plus tard
la paternité. La villa ne peut donc être attribuée complètement à Le Corbusier.
> Villa Jaquemet

La Chaux-de-Fonds, Suisse, 1908-1909
N’est pas une œuvre signifiante au regard de la VUE du Bien.
Degré d’authenticité insuffisant.
[Les mesures de classement ne concernent que les extérieurs (volume du bâtiment et
façades ; classement du 3 mars 1982)]
La villa est une propriété privée (pas de visites publiques).
Son degré d’authenticité et d’intégrité est insuffisant. Les intérieurs ont été modifiés de
manière importante. La réalisation est également le fruit d’une collaboration entre René
Chapallaz et Charles-Édouard Jeanneret. La villa ne peut donc être attribuée complètement
à Le Corbusier.
> Villa Favre-Jacot

Le Locle, Suisse, 1912
N’est pas une œuvre signifiante au regard de la VUE du Bien.
[Les mesures de classement ne portent que sur l’extérieur (volume et façades ; classement
du 6 juin 1983)]
Construite pour l’industriel de l’horlogerie neuchâteloise Georges Favre-Jacot au Locle
près de La Chaux-de-Fonds, elle est quasi contemporaine (elle ne fut construite que
quelques mois plus tard) de la Villa Jeanneret-Perret. Ces deux réalisations marquent
une rupture similaire et franche du jeune architecte avec l’Art Nouveau et le style romanticonational. L’aspect extérieur de la Villa Favre-Jacot reste ancré dans le néo-classicisme.
Par ailleurs, l’étage de la villa a fortement été transformé, ce qui porte atteinte à son
authenticité. L’intégrité de la villa aurait été satisfaisante.
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> Villa Jeanneret-Perret
La Chaux-de-Fonds, Suisse, 1912
N’est pas une œuvre signifiante au regard de la VUE du Bien.
[La villa est protégée – objet et abords – au niveau fédéral, et classée au niveau cantonal]
Œuvre de synthèse, de plusieurs courants artistiques, elle présente un haut niveau
d’intertextualité – on y évoque l’influence de Peter Behrens, de Josef Hoffmann, ou de
Frank Lloyd Wright. Elle représente une rupture avec la production contemporaine par
l’originalité de son plan et sa matérialité, mais elle n’appartient pas au Mouvement
Moderne. La maison est en revanche d’un haut niveau d’authenticité et d’intégrité.
> Villa Schwob

Charles Edouard Jeanneret,
Villa Schwob (1916)
à La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, Suisse, 1916
Degré d’authenticité inadéquat.
[Protégée au titre de la législation suisse]
La Villa Schwob offre l’occasion à Ch.-E. Jeanneret de continuer sa recherche de l’autonomie de la structure portante libérant les murs internes et les façades, concept publié
en 1914 sous le nom de système Dom-ino. Réalisée par Ch.-E. Jeanneret au retour de
son voyage d’Orient qui l’a largement inspiré, la Villa Schwob représente par conséquent
une nouvelle étape importante dans le parcours du futur Le Corbusier. La synthèse d’influences proto-modernes multiples, ainsi que la reconnaissance de principes architecturaux fondamentaux provenant de l’architecture grecque, romaine ou encore d’Orient,
vers un nouveau langage, y sont présentes. Cependant, malgré l’utilisation du béton
armé, la Villa Schwob reste encore attachée à des principes de composition classique
qui n’entrent pas dans la constitution d’un nouveau langage architectural.
Les changements dans la polychromie de la Villa Schwob et les aménagements de l’étage
ont modifié la substance originale, et porté atteinte à l’atmosphère de la maison,
conduisant à conclure que pour le moment les conditions de l’authenticité ne sont pas
remplies.
L’intégrité, quant à elle, est conforme.
> Cinéma La Scala

La Chaux-de-Fonds, (1916)
N’est pas une œuvre signifiante au regard de la VUE du Bien.
Degré de conservation insuffisant.
[Le cinéma est partiellement protégé : uniquement la façade nord]
Le degré de conservation est insuffisant : le cinéma ayant brûlé dans les années 1960 et
subi ultérieurement une lourde transformation intérieure. Seule la façade arrière est
conservée. La paternité de ce cinéma n’est pas totalement établie, René Chapallaz la
revendiquant également.
> Cité ouvrière de Saint-Nicolas d’Aliermont

Unique maison double construite
dans la Cité ouvrière de SaintNicolas d’Aliermont en 1917.
Le plan atteste d’une réflexion
originale sur la notion de cellule
type mais l’écriture demeure
traditionnelle.
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France, 1917
N’est pas une œuvre signifiante au regard de la VUE du Bien.
[Non protégée au titre de la législation française]
Cette cité représente une étape théorique importante dans les recherches que conduit
Charles-Édouard Jeanneret sur le thème de la maison ouvrière. Cependant, le programme initial qui prévoyait la construction d’une quarantaine de maisons en deux
tranches de travaux, se réduit à la réalisation d’une seule maison. Les solutions techniques innovantes étudiées sont finalement remplacées par une construction traditionnelle en briques. Quant à la forme architecturale elle emprunte ses lignes et son
vocabulaire régionaliste et populaire à la petite maison ouvrière traditionnelle.
> Château d’eau de Podensac

France, 1917
N’est pas une œuvre signifiante au regard de la VUE du Bien.
Authenticité et intégrité insuffisantes.
[Le château d’eau ainsi que le parc de Chavat dans lequel il se trouve avec ses serres
sont classés depuis le 03/07/2006]
Charles-Édouard Jeanneret signe la conception de ce château d’eau en tant qu’architecte
conseil de la Société d’application de béton armé (SABA). L’ouvrage ne diffère guère des
modèles contemporains si ce n’est le traitement de la salle de repos, baptisée
« gloriette». L’édifice ne présente qu’un intérêt anecdotique, celui d’être la première
construction de Le Corbusier en France.
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> Villa Besnus

Vaucresson, France, 1922-1923
État de conservation et d’intégrité insuffisants.
[Non protégée au titre de la législation française]
La villa de M. Georges Besnus est l’une des premières maisons puristes corbuséennes.
Hélas, frappée de nombreuses malfaçons cette maison s’est vite dégradée, et elle est
aujourd’hui totalement méconnaissable. La Villa Besnus est une des rares œuvres de
Le Corbusier non protégées en France.
> Résidence-atelier Ozenfant

Paris, France, 1923-1924
Degré d’authenticité insuffisant.
[Façades et toitures inscrites depuis le 15/01/1975]
Cette maison fut construite pour, et en collaboration avec le peintre Amédée Ozenfant
(1886-1966), avec lequel Le Corbusier signe le « Manifeste du Purisme ». La Maison Ozenfant
sert de cadre d’expérimentation formelle et spatiale au jeune architecte. Les transformations postérieures de la façade et des espaces intérieurs n’altèrent pas l’esprit général
du projet mais réduisent trop son degré d’authenticité pour que cette œuvre figure dans
la liste.
> Cité ouvrière de Lège

1923-1925
N’est pas une œuvre signifiante au regard de la VUE du Bien.
[Les maisons 43 (cad. 245) et 43 bis avenue de Médoc (cad. 244), la maison et le fronton
de pelote basque (cad. 243) ; les maisons avenue de médoc (cad. 246/247/248) sont inscrites
depuis le 30/05/90]
Longtemps méconnue, abandonnée et rendue complètement méconnaissable par
d’innombrables transformations et altérations, cette petite cité expérimentale réalisée
pour Henry Frugès, le mécène de Pessac, a retrouvé un assez haut degré d’authenticité
et sa vocation d’origine de logement social grâce à une campagne récente (1996-1998)
de rénovation financée par Gironde Habitat, opérateur de logement social. Elle ne
possède cependant pas l’ampleur de la Cité Frugès de Pessac. C’est pour cette raison
que nous avons retenu la cité de Pessac et non celle de Lège, moins ambitieuse, moins
riche en intentions architecturales, moins accomplie, et qui n’a jamais été une référence,
voire une icône du Mouvement Moderne connue dans le monde entier comme celle
de Pessac.

Le Corbusier, Résidence-atelier
Ozenfant à Paris, 1923-1924.
A l’exception de la transformation
de la toiture, les formes de la
maison restent fidèles à l’état
d’origine, mais la distribution
intérieure des deux premiers
niveaux a perdu son authenticité.
Ph. Olivier Martin-Gambier, 2005.

> Résidence atelier Lipchitz

Boulogne-Billancourt, France, 1923-1925
N’est pas une œuvre signifiante au regard de la VUE du Bien.
[Façades et couvertures inscrites depuis le 15/01/1975]
La résidence atelier pour le sculpteur Jacques Lipchitz (1891-1973) est d’une grande simplicité formelle. Elle se réduit à une simple boîte, fruit d’un travail de sélection, mais également de la modestie budgétaire du client. L’Atelier Lipchitz forme avec l’Atelier
Miestchaninoff voisine un ensemble cohérent, mais hélas inachevé, puisque une troisième maison, la Maison Canale prévue en retour de parcelle, n’a pas été réalisée. L’œuvre
est dans un bon état de conservation mais les formes extérieures comme les qualités
spatiales sont moins significatives, par rapport à la Maison Guiette contemporaine.
> Résidence atelier Miestchaninoff

Boulogne-Billancourt, France, 1923-1926
N’est pas une œuvre signifiante au regard de la VUE du Bien.
[Façades et couvertures inscrites depuis le 15/01/1975]
Souffrant d’un budget modeste, cette réalisation n’est pas le lieu d’une recherche spatiale
ou formelle d’une qualité comparable à celle développée dans la Maison Guiette, ni
de celle développée à la même époque par les autres grands noms de l’architecture
moderne. C’est pourquoi, malgré son bon état de conservation, cette maison située dans
un lotissement privé inaccessible au public n’a pas été retenue.

Le Corbusier et Pierre Jeanneret,
Résidence atelier Miestchaninoff
à Boulogne-Billancourt, 1923-1926.
La passerelle extérieure (à gauche)
devait relier cette maison à celle
de M. Canale jamais réalisée.
Ph. Olivier Martin-Gambier, 2005.
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> Résidence atelier Ternisien

Boulogne-Billancourt, France, 1923-1927
N’est pas une œuvre signifiante au regard de la VUE du Bien.
Degré d’authenticité et de conservation insuffisants.
[non protégée au titre de la législation française]
Cette maison conçue à l’origine pour le pianiste Paul Ternisien a été surélevée en
immeuble de rapport par Georges Henri-Pingusson, autre figure majeure de la jeune
architecture moderne française. La dénaturation complète et irréversible de cette œuvre
explique qu’elle n’ait pas été retenue pour la constitution du Bien.
> Résidence atelier Planeix

Paris, France, 1924-1928
N’est pas une œuvre signifiante au regard de la VUE du Bien.
[Façades et toitures inscrites depuis le 16/08/1976]
Malgré ses qualités formelles et son esthétique puriste proche de la maison d’Adolf Loos
à Vienne pour M. Moller (1928), cette maison n’apporte pas de solutions nouvelles par
rapport à l’œuvre antérieure sélectionnée.
> Villa Cook

Villa Planeix après restauration
des façades, juillet 2012.
Ph. Bénédicte Gandini

Boulogne-Billancourt, France, 1926
N’est pas une œuvre signifiante au regard de la VUE du Bien.
[Façades et toitures inscrites depuis le 17/02/1972]
Cette résidence atelier est une œuvre de Le Corbusier et Pierre Jeanneret, mais n’a pas
été retenue car ses qualités formelles et spatiales sont déjà présentes dans les Maisons
La Roche et Jeanneret, et dans la Maison Guiette et dans la Villa Savoye. Enfin, l’authenticité
de cette réalisation a été amoindrie par les extensions au rez-de-chaussée qui altèrent
la perception de l’espace sous pilotis.
> Villa Stein et de Monzie

Garches, France, 1926-1928
Intégrité actuellement insuffisante pour les intérieurs.
[Façades et toitures inscrites depuis le 12/05/1975]
Au sein des villas puristes parisiennes des années vingt, où s’élaborent les principes de
base de l’architecture moderne et d’une nouvelle conception spatiale, la Villa Stein et de
Monzie est certainement l'une de celle où les notions de plan libre et de quatrième
dimension de l’espace atteignent leur plus haut degré d’expression. Elle constitue une
œuvre phare du Mouvement Moderne, celle qui inspire le célèbre critique et porte parole
de la Modernité, Siegfried Giedion, lorsqu’il écrit en 1928 que le nouveau luxe de l’architecture ne réside plus dans des matériaux exceptionnels ou dans l’abondance d’un
décor prestigieux, mais dans la notion « d’espace ».
Hélas, si cette maison présente un haut degré d’authenticité dans son enveloppe extérieure
et ses abords, ses espaces intérieurs exceptionnels ont actuellement disparu au profit d’un
redécoupage en cinq appartements. Ces profondes altérations ont conduit à ne pas la retenir.
Le Corbusier et Pierre Jeanneret,
Villa Cook à Boulogne-Billancourt,
1926.
Œuvre phare du Mouvement
moderne, cette villa souffre d’un
déficit d’authenticité et d’intégrité
en raison des transformations
importantes du rez-de-chaussée
qui oblitèrent la transparence
initiale.
Ph. Olivier Martin-Gambier, 2005.
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> Villa Baizeau

Carthage, Tunisie, 1928-1931
Non protégée au titre de la législation tunisienne.
La Villa Baizeau, seule réalisation africaine de Le Corbusier, est contemporaine des villas
puristes parisiennes, dont elle partage les principes formels et les dispositifs spatiaux.
Ce premier exemple de « métissage » de la doctrine moderne aux conditions locales, et
la dimension manifeste de cette œuvre en font une contribution de premier plan à l’élaboration d’un habitat de type nouveau. La Villa Baizeau, mériterait de faire partie du Bien,
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier.
La Tunisie a été associée à ce projet dès les premières réunions de travail en 2002 et
2003 et s’est montrée vivement intéressée par cette initiative. Cependant, la Villa Baizeau,
étant située au sein du domaine présidentiel tunisien, la gestion du Bien s’est révélée
pour le moment incompatible avec les mesures de sécurité qui affectent le site.
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> Cité de Refuge de l’Armée du Salut

Paris, France, 1929
Authenticité, état de conservations insuffisantes.
[Protégée au titre de la législation française : inscription depuis 1975 des façades, couvertures, escaliers et hall d’entrée]
La Cité de Refuge est une contribution majeure de Le Corbusier à la définition du
Mouvement Moderne. Le Corbusier y expérimente des solutions techniques innovantes
– mur rideau de 1 000 m2 en verre, climatisation, ossature de béton performante, etc. –, et
conçoit une œuvre remarquable tant sur un plan formel que spatial au service du plus
grand nombre et des plus déshérités s’agissant d’un immeuble d’hébergement d’urgence
de l’Armée du Salut. Cependant, d’importants travaux de mise en conformité aux normes
sociales contemporaines, engagés depuis 2010, modifient la configuration interne de
l’édifice, altérant son authenticité et son intégrité.
C’est la raison pour laquelle, cet objet ne fait pas partie de la série.
> Asile flottant de l’Armée du Salut

Le Corbusier et Pierre Jeanneret,
Cité de refuge de l’Armée du Salut
à Paris, 1929.
La restauration de cet édifice qui
prendra fin à l’été 2015 prévoit la
mise aux normes sociales en
ransformant complètement les
plans des niveaux d’hébergement.

Paris, France, 1929-1930
N’est pas une œuvre signifiante au regard de la VUE du Bien.
Authenticité, état de conservation et d’intégrité insuffisants.
[Classée au titre des biens mobilier en 2009]
L’Asile flottant n’est pas à proprement parler de l’habitat Il s’agit d’un équipement, de
type hébergement d’urgence avec réfectoire pour les sans-abri, complémentaire de l’immeuble de La Cité de refuge. L’aménagement intérieur dans une péniche de béton préexistante a aujourd’hui entièrement disparu lors de la rénovation engagée en 2008.
> Pavillon suisse

Paris, France, 1930
[Classé Monument historique en totalité]
Le Pavillon suisse est une œuvre majeure du parcours de Le Corbusier et Pierre Jeanneret
qui reprend à la fois les principes du manifeste des cinq points pour une architecture nouvelle, offre une solution technique originale mixte de béton et de métal et présente dès
1930 des solutions plastiques qui l’écartent du Purisme. Ces principes sont toutefois déjà
présents dans d’autres réalisations retenues dans le Bien.
> Villa de Mandrot

Le Pradet, France, 1929-1931
[Classée le 29/12/1987]
> Villa Henfel
La Celle-Saint-Cloud, 1934-1935
[Non protégée au titre de la législation française]
> Villa Le Sextant
Les Mathes, près de Royan, France, 1935
[Non protégée au titre de la législation française]
Ne sont pas des œuvres signifiantes au regard de la VUE du Bien.
La villa pour Mme Hélène de Mandrot qui accueillit en 1928 le premier congrès des CIAM
dans son château de La Sarraz, est contemporaine du chantier de la Villa Savoye. Pourtant, cette maison, comme celle de la Celle-Saint-Cloud, ou celle des Mathes, construites
au début des années trente, montrent une rupture profonde dans le langage corbuséen,
celle d’une recherche plastique nouvelle tournée non plus vers les formes blanches lisses
et immaculées en béton, mais vers des matériaux naturels et régionaux laissés apparents, offrant des textures rugueuses sur lesquelles la lumière s’accroche différemment.
Si ces recherches plastiques connaitront des développements futurs importants dans
l’esthétique brutaliste, ces trois réalisations, de grande qualité, témoignent d’avantage
de l’évolution plastique de Le Corbusier que d’une remise en cause des principes fondateurs de sa contribution au Mouvement Moderne et à ses enjeux fondamentaux.
C’est pour cette raison majeure que ces réalisations ne figurent pas dans le Bien proposé.

Le Corbusier et Pierre Jeanneret,
Pavillon Suisse à la Cité universitaire Internationale de Paris, 1930.

D’autre part, la maison de la Celle-Saint-Cloud a été profondément altérée et de manière
irréversible. Elle n’est pas protégée au titre de la législation française sur les Monuments
historiques. La maison Le Sextant est dans un état d’authenticité et de conservation parfait.
Les propriétaires ne souhaitent pas sa protection au titre de la législation française sur
les Monuments historiques. Enfin, au moment où le dossier a été élaboré, le propriétaire
de la maison de Mme de Mandrot refusait toute visite de sa propriété.
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> Centrosoyuz de Moscou

Russie, 1929-35
[L’œuvre figure sur une liste de monuments historiques « protégés par l’État ».]
Le Centrosoyuz est l’œuvre de Le Corbusier et Pierre Jeanneret, en collaboration avec
l’architecte russe Nikolai Kolli, à l’issue d’un concours international. L’édifice a échappé
aux destructions de la Seconde Guerre mondiale, mais sous l’ère du président Krouchtchev,
le Centrosoyuz est réhabilité et transformé en partie pour devenir le siège de la Direction
des statistiques de l’URSS. À cette époque l’espace sous pilotis fut entièrement comblé.
Des restaurations et modifications de façade eurent lieu dans les années soixante. L’enregistrement du Centrosoyuz comme monument historique « protégé par l’État » date de 2008.
Il est toujours occupé par l’Office fédéral des statistiques de Russie. Un premier examen
de l’édifice laisse à penser qu’une reprise complète de la structure est nécessaire pour
une remise en état d’origine du bâtiment qui prendrait notamment en compte l’espace
sous pilotis, le traitement des façades, les ouvertures. La restitution à l’identique n’est
pas envisageable, mais une restitution des qualités architectoniques de l’édifice est
possible. De même à l’intérieur, de nombreuses altérations sont réversibles.
Le Comité russe pour l’UNESCO est favorable au rattachement futur du Centrosoyuz à
ce Bien sériel.
> Unités d’habitations

de Rezé (1948-1953), Berlin (1956-1958), Briey-en-Forêt (1956-1963)
et Firminy (1959-1969)
Ne constituent pas des œuvres prototypes au sein de l’ensemble des unités.
[Unité de Rezé : les façades et toitures, l’école en terrasse, les circulations intérieures, la
passerelle, les deux appartements témoins du 6e étage : classement en totalité 10/12/2001 ;
Unité de Briey-en-Forêt : les façades, les toitures et portique, le hall avec son comptoir
et la première rue, les appartements 101, 116, 128, 131, 132, 133, 134 sont inscrits depuis
le 26/11/1993 ;
Unité de Berlin : l’unité est monument historique depuis 1994 ;
Unité de Firminy : les façades et toitures et l’école maternelle sont classées par arrêté
du 9 septembre 1993 ; vœux de classement émis par la CRPS pour l’appartement témoin
dit appartement « papiers peints », situé au n° 7 de la première rue et pour le hall d’entrée :
arrêtés en attente]
Les quatre Unités d’habitation que réalise Le Corbusier de 1948 à 1965 après celle de
Marseille (1945) sont intéressantes dans l’histoire du logement social, chacune à des
titres et des degrés divers, en particulier celle de Rezé-les-Nantes (1948-1953) qui est la
première application des principes de l’Unité d’habitation de grandeur conforme dans
le cadre des budgets et des procédures réelles du logement social. L’Unité de Berlin également, seule réalisation de ce type ayant vu le jour hors de France, possède, en tant
qu’élément constitutif de la première grande exposition d’architecture en Allemagne
après la Seconde Guerre mondiale (Interbau 1957) et de l’affrontement de Le Corbusier
avec les normes constructives allemandes, un statut particulier dans l’histoire de
l’architecture. Cependant, au regard du caractère exceptionnel et exemplaire que doivent
revêtir les œuvres retenues, et du caractère iconique de la Cité radieuse de Marseille,
seul le prototype marseillais a été retenu.
Le Corbusier, Unité d’habitation
de Briey-en-Forêt, 1956-1963.
Les unités de Rezé, de Briey et
de Firminy sont des œuvres où
l’architecte a tenté de faire entrer
ses principes dans le cadre des
budgets contraints du logement
social, au prix, cependant, d’une
réduction des qualités initiales que
l’on trouve dans le prototype de
Marseille.

> Maisons Jaoul

Neuilly-sur Seine, France, 1951
[Inscrites sur la liste supplémentaire des Monuments historiques au titre des façades et
des toitures].
Les maisons Jaoul représentent une contribution majeure dans la naissance du courant
brutaliste des années cinquante. Elles montrent à ce titre, un haut niveau d’authenticité
et d’intégrité. Cependant, elles n’ont pas été retenues dans la série L’Œuvre architecturale
de Le Corbusier en raison du refus de la ville de s’impliquer dans la démarche commune.
> Pavillon du Brésil

Paris, 1953-1959
N’est pas une œuvre signifiante au regard de la VUE du Bien.
Présente un degré d’authenticité insuffisant.
[Le pavillon est inscrit depuis le 4/11/1985]
Pour une grande part, le Pavillon du Brésil reprend des solutions déjà expérimentées
ailleurs par Le Corbusier. Sur le plan de l’authenticité, s’il s’agit incontestablement d’une
œuvre corbuséenne, la première esquisse largement respectée (notamment par contrat)
par Le Corbusier, est de l’architecte brésilien Lucio Costa, cosignataire de l’œuvre. Pour
ces différentes raisons, le Pavillon du Brésil n’a pas été retenu.
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> Gymnase de Bagdad

Irak, 1953-1973
N’est pas une œuvre signifiante au regard de la VUE du Bien.
[Non protégée au titre de la législation irakienne]
Grâce à la manne pétrolière, l’État irakien lance dans les années cinquante une série de
concours destinés à attirer à Bagdad des noms prestigieux tels que Frank Lloyd Wright
pour un opéra, Alvar Aalto pour un musée, Le Corbusier au stade olympique, Walter Gropius
à l’université (achevée dans les années 80). De l’ambitieux projet de stade olympique
sur lequel l’atelier Le Corbusier travaille à partir de 1953, ne sera réalisé qu’un gymnase,
entièrement posthume au début des années soixante-dix. Si cette œuvre a échappé aux
destructions des deux dernières guerres du Golfe, et présente aujourd’hui un bon niveau
de conservation, l’ouvrage posthume pose des problèmes d’authenticité et n’est pas
protégé au titre de la législation nationale.

Gymnase Bagdad.
Détail rampe et Modulor
Ph. Caecilia Pieri, janvier 2012.

> Palais des Filateurs

Millowners’ Building à Ahmedabad (Inde, 1954)
[Non protégé au titre de la législation indienne]
Cet édifice construit pour un des groupes de grands filateurs de coton en Inde atteste
de la diversité et de l’invention de la production de Le Corbusier et du Mouvement
Moderne en général. Le Corbusier y fait une nouvelle démonstration de ses recherches
sur la notion d’espace/ temps, sur la dimension cubiste de l’architecture moderne.
L’édifice est actuellement dans un bon état de conservation et d’intégrité. Mais non protégé
par la législation patrimoniale indienne, cet édifice ne peut actuellement être associé au
Bien présenté.
> Barrage de Bhakra

Inde, 1955-1965
N’est pas une œuvre signifiante au regard de la VUE du Bien.
Authenticité insuffisante
[Non protégé au titre de la législation indienne]
Comme l’indique U.E. Chowdhury dans l’ultime volume de l’Œuvre complète 1965-1968,
très peu des propositions de Le Corbusier pour l’aménagement du Barrage de Bhakra
et de ses abords ont été retenues. Sa principale contribution semble porter sur le dessin
de la balustrade qui couronne la digue existante ; la main ouverte, le musée à croissance
illimitée, la cafétéria, le motel, l’hôtel, le centre sportif qu’il avait prévus n’ont pas été
réalisés.
En l’absence d’étude précis, cet ensemble, largement resté au stade de projet, n’a pas
été retenu.

Le Corbusier, Palais des Filateurs
d’Ahmedabad en Inde, 1954.
Ce chef d’œuvre brutaliste n’étant
pas protégé au titre de la législation
indienne ne peut actuellement
figurer dans la série proposée.

> Villa Sarabhaï

Ahmedabad, Inde, 1956
> Villa Shodan

Ahmedabad, Inde, 1956
[non protégées au titre de la législation indienne]
Les deux villas construites à Ahmedabad témoignent de la diffusion internationale des
idées du Mouvement Moderne issues de l’Europe des années vingt et de la capacité des
architectes à métisser cette avant-garde occidentale avec les traditions locales adaptées
aux contraintes économiques, techniques et culturelles spécifiques au pays. Cette évolution majeure d’après-guerre sera qualifiée de Régionalisme critique par l’historien
américain Kenneth Frampton. Le Corbusier y prend une part prépondérante.
En Inde, cette architecture offre aux autorités comme à l’élite dirigeante une nouvelle
identité, celle d’un pays neuf et jeune affranchi de la culture coloniale qui vient d’être
rejetée. Ce phénomène se retrouve à la même époque au Brésil, ou encore au Mexique
et dans de nombreux pays. L’œuvre de Le Corbusier y est souvent la référence principale.
Les œuvres d’Ahmedabad n’étant pas protégées au titre de la législation indienne, n’ont
pas été retenues.
Villa Shodan
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> Musée Sanskar Kendra d’Ahmedabad

Inde, (1951-1956)
[non protégé au titre de la législation indienne]
Tout au long de sa vie et de son œuvre, Le Corbusier a souvent élaboré des programmes
standards destinés à être reproduits en série, de manière universelle. Seul le Musée
National des Beaux-Arts de l’Occident de Tokyo, a été retenu comme première réalisation
complète du principe du Musée à croissance illimitée. En effet le musée d’Ahmedabad
ne bénéficie pas de l’ensemble des dispositifs prévus dans le concept de Musée à croissance illimitée, notamment en ce qui concerne le traitement de la lumière.
> Ecluse de Kembs Nifer

Le Corbusier, Ecluse de Kembs Nifer,
1960-1962.

France, 1960-1962
N’est pas une œuvre signifiante au regard de la VUE du Bien.
[La tour de commande et le bâtiment administratif (cad. 29 162) sont inscrits depuis le
11 mars 2005]
Le Corbusier réalise les bâtiments annexes de l’ouvrage d’art : le poste de douane, et la
tour de commande de l’éclusier dans un découpage sec de volumes et de plans.
Réalisation relativement méconnue de l’œuvre de Le Corbusier, cette écluse n’est pas
une œuvre plastiquement exceptionnelle, ni une œuvre contribuant à la VUE du Bien
proposé. C’est pour ces raisons qu’elle n’a pas été retenue.
> Carpenter Center for the Visual arts

Cambridge, États-Unis, 1960-1963
[Non protégé au titre de la législation américaine]
Comme le souligne l’historien William Curtis, le Carpenter Center, seule œuvre corbuséenne aux États-Unis, est malgré ses dimensions relativement modestes, « une œuvre
emblématique de la pensée corbuséenne », une sorte de condensé, « dans lequel se
conjuguaient ses préoccupations de peintre, sculpteur, architecte et urbaniste ». L’édifice,
présente un haut degré de conservation, d’authenticité et d’intégrité, mais cette œuvre
n’est pas protégée au titre de la législation patrimoniale américaine.
> Maison de l’homme

Centre Le Corbusier
Zürich, Suisse, 1963-1967
Degré d’authenticité insuffisant.
Œuvre posthume.
[Le « Pavillon Heidi Weber » est classé au niveau communal]
Cette réalisation allie les recherches récurrentes dans l’œuvre de Le Corbusier autour du
système constructif métallique déposé en 1949 sous le nom de Brevet 226 x 226 x 226,
et l’idée d’une structure protectrice métallique ou « parasol ».
Si la commande passée par Mme Heidi Weber, propriétaire d’une galerie d’art, remonte
à 1963, le chantier ne sera entrepris qu’en 1967, deux ans après le décès de l’architecte.
Il sera finalisé et réalisé par deux anciens collaborateurs de Le Corbusier : Robert Rebutato,
et Alain Tavès. Ce musée, aujourd’hui propriété de la ville de Zurich, est en bon état de
conservation.

Le Corbusier, Maison de l’homme,
est une des œuvres posthumes de
Le Corbusier qui témoigne de
l’attachement de ses anciens
collaborateurs à achever l’œuvre
de l’architecte.

274

L’ŒUVRE ARCHITECTURALE DE LE CORBUSIER Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne
DOSSIER DE CANDIDATURE • CHAPITRE III • Justification de l’inscription

Tableau récapitulatif des critères de sélection appliqués à l’ensemble des réalisations de Le Corbusier

Nom de l’œuvre

1905-1907
Villa Fallet
La Chaux-de-Fonds ; Suisse
1908-1909
Villa Stotzer
La Chaux-de-Fonds ; Suisse
1908-1909
Villa Jacquemet
La Chaux-de-Fonds ; Suisse
1912
Villa Favre-Jacot
Le Locle ; Suisse
1912
Villa Jeanneret-Perret
La Chaux-de-Fonds ; Suisse
1916
Maison Schwob
La Chaux-de-Fonds ; Suisse
1916
Cinéma La Scala
La Chaux-de-Fonds ; Suisse
1917
Château d’eau de Podensac
France
1917
Cité ouvrière de Saint-Nicolas
d’Aliermont ; France
1922-1923
Villa Besnus
Vaucresson ; France
1923
Maisons La Roche et Jeanneret
Paris ; France
1923
Petite villa au bord du lac Léman
Suisse
1923-1924
Résidence-atelier Ozenfant
Paris ; France
1923-1925
Résidence-atelier Lipchitz
Boulogne Billancourt ; France
1923-1925
Cité ouvrière de Lège
France
1923-1926
Résidence-atelier Miestchaninoff
Boulogne Billancourt ; France

Élément signifiant
au regard de
la VUE du Bien

Degré
d’authenticité
suffisant

État de
conservation
suffisant

Protégé au titre
de la législation
nationale

NON

NON

OUI

OUI

NON

NON

OUI

uniquement
les extérieurs

NON

NON

OUI

uniquement
les extérieurs

NON

OUI

OUI

uniquement
les extérieurs

NON

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

façade arrière
uniquement

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI
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Nom de l’œuvre

1924
Cité Frugès
Pessac ; France
1924-1928
Villa Planeix
Paris ; France
1926
Maison Guiette
Anvers ; Belgique
1926
Maison Cook
Boulogne Billancourt ; France
1926-1928
Villa Stein et de Monzie
Garches ; France
1927
Maisons de la Weissenhof-Siedlung
de Stuttgart ; Allemagne
1928-1931
Villa Savoye et loge du jardinier
Poissy ; France
1928-1931
Villa Baizeau
Carthage ; Tunisie
1929
Cité de Refuge de l’Armée du Salut
Paris ; France
1929
Asile flottant de l’Armée du Salut
Paris ; France
* 1929-1935
Centrosoyuz
Moscou ; Russie
1930
Immeuble Clarté
Genève ; Suisse
1930
** Pavillon suisse à la Cité
universitaire de Paris ; France
1931
Immeuble locatif à la Porte Molitor
Paris ; France
1929-1931
Villa de Mme de Mandrot
Le Pradet ; France
1934-1935
Villa Henfel
La Celle Saint-Cloud ; France

Élément signifiant
au regard de
la VUE du Bien

Degré
d’authenticité
suffisant

État de
conservation
suffisant

Protégé au titre
de la législation
nationale

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

OUI

OUI

OUI

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

* Œuvre se trouvant dans des États parties ou appartenant à des propriétaires n’ayant pas souhaité participer à ce dossier de candidature.
** Élément signifiant au regard de la VUE mais dont les qualités sont déjà présentes dans d’autres éléments retenus.
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Nom de l’œuvre

1935
Villa Le Sextant
La Palmyre ; France
1945
Unité d’habitation
Marseille ; France
1946
Manufacture à Saint-Dié
Saint-Dié-des-Vosges ; France
1948-1953
Unité d’habitation
Rezé-les-Nantes ; France
1949
Maison du Docteur Curutchet
La Plata ; Argentine
1950
Chapelle Notre-Dame-du-Haut
Ronchamp ; France
1951
** Maisons Jaoul
Neuilly ; France
1951
Cabanon de Le Corbusier
Roquebrune-Cap-Martin ; France
1952
Complexe du Capitole
Chandigarh ; Inde
1950-1965
Autres œuvres de Le Corbusier
Chandigarh ; Inde
1953
Couvent Ste-Marie-de-la-Tourette
Éveux ; France
1953-1959
Pavillon du Brésil
Paris ; France
1953-1973
Gymnase
Bagdad ; Irak
* 1954
Palais des filateurs
Ahmedabad ; Inde
1955
Musée National des Beaux-Arts
de l’Occident
Tokyo ; Japon

Élément signifiant
au regard de
la VUE du Bien

Degré
d’authenticité
suffisant

État de
conservation
suffisant

Protégé au titre
de la législation
nationale

NON

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

OUI

OUI

NON

NON

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

* Œuvre se trouvant dans des États parties ou appartenant à des propriétaires n’ayant pas souhaité participer à ce dossier de candidature.
** Élément signifiant au regard de la VUE mais dont les qualités sont déjà présentes dans d’autres éléments retenus.
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Nom de l’œuvre

1955
Maison de la Culture de Firminy
Firminy ; France
1953-1969
Centre de recréation du corps
et de l’esprit de Firminy – France
1955-1965
Barrage
Bhakra ; Inde
* 1956
Villa Sarabhaï
Ahmedabad ; Inde
* 1956
Villa Shodan
Ahmedabad ; Inde
1956-1958
Unité d’habitation
Berlin ; Allemagne
1956-1963
Unité d’habitation
Briey-en-Forêt ; France
* 1958
Musée Sanskar Kendra
Ahmedabad ; Inde
1959-1969
Unité d’habitation
Firminy ; France
1960-1962
Écluse
Kembs Nifer ; France
* 1960-1963
Carpenter center for visual Arts
Cambridge, États-Unis
1964-1967
Centre Le Corbusier
« Pavillon de l’Homme »
Zürich ; Suisse

Élément signifiant
au regard de
la VUE du Bien

Degré
d’authenticité
suffisant

État de
conservation
suffisant

Protégé au titre
de la législation
nationale

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

NON

NON

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

NON

NON

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

NON

NON

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

OUI

OUI

* Œuvre se trouvant dans des États parties ou appartenant à des propriétaires n’ayant pas souhaité participer à ce dossier de candidature.
** Élément signifiant au regard de la VUE mais dont les qualités sont déjà présentes dans d’autres éléments retenus.
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III – 3 / Projet de déclaration de Valeur universelle exceptionnelle
III – 3(a) / Brève synthèse
a (i) Description factuelle
Conçue et réalisée entre le début des années vingt – période pionnière de la naissance
du Mouvement Moderne – au milieu des années soixante qui marque le début de la
contestation de cette architecture passée du statut d’avant-garde à celle d’architecture
dominante à l’échelle de la planète, L’Œuvre architecturale de Le Corbusier témoigne de
l’histoire du Mouvement Moderne sur un demi-siècle. Elle témoigne d’une rupture radicale avec les styles, comme avec les méthodes de conception, les technologies, et les
pratiques de chantier issues des siècles passés.
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier est un Bien sériel, au sens où l’entend l’article
137 des orientations de la Convention du patrimoine mondial.
Il comporte dix-sept éléments constitutifs répartis dans sept pays sur trois continents :
Allemagne, Argentine, Belgique, France, Inde, Japon et Suisse. Fait unique depuis 1972,
le Bien s’inscrit dans une zone géographique mondialisée, ce qui illustre la mutation
profonde de l’architecture contemporaine et de la profession d’architecte au XXe siècle.
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier appartient au même groupe historico-culturel,
celui du Mouvement Moderne.

Numéro
identification

Liste chronologique des éléments constitutifs

1

1923

Maisons La Roche et Jeanneret, Paris

Île-de-France

France

2

1923

Petite villa au bord du lac Léman, Corseaux

Vaud

Suisse

3

1924

Cité Frugès, Pessac

Aquitaine

France

4

1926

Maison Guiette, Anvers

Flandre

Belgique

5

1927

Maisons de la Weissenhof-Siedlung, Stuttgart

Bade-Wurtemberg

Allemagne

6

1928

Villa Savoye et loge du jardinier, Poissy

Île-de-France

France

7

1930

Immeuble Clarté

Genève

Suisse

8

1931

Immeuble locatif à la Porte Molitor, Boulogne-Billancourt

Île-de-France

France

9

1945

Unité d’habitation, Marseille

Provence-Alpes-Côte d’Azur

France

10

1946

Manufacture à Saint-Dié, Saint-Dié-des-Vosges

Lorraine

France

11

1949

Maison du Docteur Curutchet, La Plata

Province de Buenos-Aires

Argentine

12

1950

Chapelle Notre-Dame-du-Haut, Ronchamp

Franche-Comté

France

13

1951

Cabanon de Le Corbusier, Roquebrune–Cap-Martin

Provence-Alpes-Côte d’Azur

France

14

1952

Complexe du Capitole, Chandigarh

Pendjab

Inde

15

1953

Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette, Éveux

Rhône-Alpes

France

16

1955

Musée National des Beaux-Arts de l’Occident,Taito-Ku

Tokyo

Japon

17

1953

Maison de la Culture de Firminy, Firminy

Rhône-Alpes

France
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III – 3(b) / Justification des critères
1] Critère (ii)
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier témoigne d’un échange d’influences sans précédent
et d’un exceptionnel débat d’idées pendant un demi-siècle, à l’échelle de la planète, sur
la naissance et le développement du Mouvement Moderne. Face à l’académisme dominant
dans le monde, l’Œuvre architecturale de Le Corbusier révolutionne l’architecture en
témoignant de manière exceptionnelle et pionnière de l’invention d’un nouveau langage
architectural en rupture avec le passé. L’Œuvre architecturale de Le Corbusier marque la
naissance de trois courants majeurs de l’architecture moderne : le Purisme, le Brutalisme
et l’architecture-sculpture. La dimension planétaire qu’atteint l’ensemble de son œuvre
construit sur quatre continents est un phénomène nouveau dans l’histoire de l’architecture et témoigne de son impact sans précédent. La contribution des réalisations qui composent la série proposée à l’inscription est d’autant plus forte que L’Œuvre architecturale
de Le Corbusier est relayée par les nombreux écrits de l’architecte immédiatement diffusés et traduits dans le monde entier. La complémentarité unique de l’œuvre construit
et des publications, fait de Le Corbusier le porte-parole principal de cette nouvelle architecture, et de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier, une œuvre observée, analysée,
commentée et source d’inspiration ou de contestation constante à l’échelle de la planète.

2] Critère (vi)
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier est directement et matériellement associée aux
idées du Mouvement Moderne dont les théories et les réalisations ont une signification
universelle exceptionnelle au XXe siècle. Le Bien proposé incarne un « Esprit Nouveau »
et tend vers une synthèse des arts à la croisée de l’architecture, de la peinture, de la sculpture.
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier est une contribution exceptionnelle aux solutions
que le Mouvement Moderne cherche à apporter aux enjeux majeurs du XXe siècle :
> inventer un nouveau langage architectural ;
> moderniser les techniques architecturales ;
> répondre aux besoins sociaux et humains de l’homme moderne.
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier matérialise les idées de Le Corbusier, relayées
fortement par les Congrès internationaux d’architecture moderne (CIAM) à compter de
1928. La contribution de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier à ces enjeux majeurs du
XXe siècle n’est pas le fruit d’une réalisation exemplaire à un moment T donné, mais la
somme exceptionnelle de propositions construites et écrites, diffusées avec constance
dans le monde entier sur une durée d’un demi-siècle.

III – 3(c) / Déclaration d’intégrité
La sélection des éléments constitutifs au sein de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier
a conduit à retenir ceux qui, tous réunis en un groupe, contribuent de manière significative aux attributs qui constituent la VUE du Bien. L’Œuvre architecturale de Le Corbusier
apporte un ensemble de réponses aux questions majeures que le Mouvement Moderne
se pose sur un demi-siècle.
Certains sont des réalisations formellement uniques, d’autres, au contraire, montrent
par leur modestie l’orientation de l’architecture moderne vers le plus grand nombre ;
certains visent à une standardisation de l’architecture ; d’autres encore sont des œuvres
de synthèse ou des prototypes. La diversité et l’hétérogénéité de la série ne peuvent
être interprétées comme une faiblesse, car ces qualités sont consubstantielles à la révolution architecturale du XXe siècle qui, à l’échelle internationale, oriente autant la création
vers l’architecture du quotidien de l’homme moderne, que vers ses domaines traditionnels de la grande commande publique ou privée. Le caractère exceptionnel de cette
architecture tient précisément à cette révolution des valeurs. Il s’agit là d’un héritage
mondial d’un type radicalement nouveau et qui s’est inscrit dans la longue durée.
À cet égard, L’Œuvre architecturale de Le Corbusier avec son exceptionnel niveau d’intégrité, et d’authenticité témoigne de la mutation profonde de la création architecturale
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au XXe siècle, beaucoup mieux que pourrait le prétendre la simple addition de réalisations
icôniques de grands noms de l’architecture du XXe siècle, reflet d’une approche élitiste
et esthétique.

III – 3(d) / Déclaration d’authenticité
L’authenticité du Bien en série, L’Œuvre architecturale de Le Corbusier, tient à sa capacité,
en tant que groupe, à en exprimer la valeur universelle. La série comporte des solutions
pionnières et avant-gardistes aux grands enjeux de l’architecture et de la société, proposées avec force et constance, sur un demi-siècle, dans le monde entier. Cet ensemble,
sur une telle durée, à cette échelle inusitée dans l’histoire, a indiscutablement une portée
universelle exceptionnelle. Au sein du groupe, chaque réalisation apporte une contribution
forte et exemplaire. Leur réunion et leur complémentarité constituent un témoignage exceptionnel du développement du Mouvement Moderne.
Tous les éléments qui composent le Bien proposé sont des réalisations de Le Corbusier,
conçues et achevées de son vivant dans son atelier.
Tous présentent aujourd’hui un haut niveau de conservation extérieur et intérieur. Les
formes, la distribution, la composition spatiale, les couleurs et la matérialité des œuvres
présentent un haut niveau de fidélité. De plus, à de rares exceptions, ces réalisations
ont conservé leur usage d’origine ce qui a favorisé le bon entretien et le maintien des
espaces intérieurs comme des façades. Plusieurs ont fait récemment l’objet de campagnes de restauration fondées sur des études préalables approfondies : Maisons
La Roche et Jeanneret, Maisons de la Weissenhof-Siedlung, Immeuble Clarté, Unité
d’habitation de Marseille, Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette, Maison de la Culture de
Firminy. L’environnement de certains éléments de la série a changé depuis leur réalisation,
mais des procédures de contrôle urbain et paysager ont déjà été mises en place, ou sont
à l’étude, sur la plupart des sites.

III – 3(e) / Exigences de protection et de gestion
Tous les éléments qui composent le Bien ont été protégés précocement au titre de la
législation nationale des pays où ils se trouvent ; fait exceptionnel, quelques-uns l’ont
été du vivant de l’architecte. Certains font l’objet de plusieurs niveaux de protection. La
majorité d’entre eux appartient à des propriétaires privés et a conservé sa fonction première, souvent gage d’une bonne gestion. La plupart ont déjà fait l’objet de campagnes
de restauration placées sous le contrôle des autorités de protection des Monuments historiques de leurs pays respectifs.
Enfin, dans chaque pays, la préparation du dossier de candidature de L’Œuvre architecturale
de Le Corbusier a vu se renforcer le niveau de protection et de suivi des réalisations de
Le Corbusier et se développer des plans de gestions locaux mis en place en partenariat
entre les propriétaires et les services culturels, patrimoniaux et d’urbanisme des collectivités locales où elles se trouvent.

Protection et gestion, objectifs à long terme
La préparation du dossier de candidature de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier a
permis de renforcer étroitement les liens entre les différents propriétaires et gestionnaires, publics ou privés, des éléments constitutifs du Bien, mais également avec ceux
des réalisations qui n’ont pas été sélectionnées. Au cœur de ce processus se trouvent la
Fondation Le Corbusier, l’Association des sites Le Corbusier et la Conférence permanente.
Depuis 1968, date de sa création, la Fondation Le Corbusier, institution voulue par
l’architecte lui-même, offre à la fois un centre de ressources essentiel et d’une grande
richesse pour la connaissance et la gestion du Bien, ainsi qu’un efficace réseau reliant
les différents sites où se trouvent des œuvres de Le Corbusier.
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Ce réseau a été considérablement renforcé, à l’occasion de la préparation de cette
candidature, par la création, en 2009, de l’Association internationale des sites Le Corbusier
qui rassemble les collectivités où se situent les éléments du Bien et dont le premier
objectif a été de faciliter la réalisation coordonnée des plans de gestion locaux.
Enfin, dans la perspective d’une meilleure gestion du Bien, une Conférence permanente
entre les sept États-parties a été mise en place afin d’assurer une coordination efficace
de la gestion des différents éléments qui constituent la série, dans le plus grand respect
des prérogatives de chaque pays en matière de protection, de conservation et de gestion
du patrimoine. La structure de travail mise en place depuis 2003 pour la constitution de
cette proposition d’inscription préfigure cette Conférence permanente.

Textures rugueuses et brutalistes
à l’Unité d’habitation de Marseille,
France, à la Chapelle Notre-Damedu-Haut de Ronchamp, France,
intérieurs et extérieurs, et à la
Haute-Cour de Chandigarh, Inde.
Ph. Cemal Emden, 2014.
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CHAPITRE IV

>

État de
conservation
du Bien et
facteurs
affectant
le Bien
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IV (a) / État actuel de conservation du Bien
L’un des critères de sélection des dix-sept éléments de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier a été celui de
leur état actuel de conservation. Seules les réalisations en très bon état de conservation ont été retenues.
Dès l’origine de la mise en œuvre de la proposition d’inscription, les réunions des experts des sept pays
concernés ont permis un échange fructueux sur les techniques de restauration et d’entretien de ce patrimoine à l’échelle internationale. Ces échanges préfigurent une partie des questions qui seront traitées par
la future Conférence permanente chargée d’assurer la coordination de la gestion du Bien (voir chapitre V).
La préparation du dossier a également permis de provoquer des échanges et des confrontations d’expériences
en France, réunissant les différents services des Monuments historiques concernés. Les débats ont notamment
porté sur les toits-terrasse, l’entretien du béton, des façades, du second œuvre et de la polychromie.
D’autres critères expliquent aussi le très bon état actuel du Bien.

Permanence des fonctions d’origine
Tous les éléments de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier ont bénéficié et bénéficient
encore d’une affectation conforme à leurs fonctions d’origine, ce qui constitue un facteur
de conservation majeur. Seuls six éléments n’ont pas gardé leur fonction initiale, mais
ils sont tous conservés dans leur état d’origine. Dédiés à la valorisation de l’œuvre de
Le Corbusier, et ouverts au public, ils font l’objet d’une attention particulière de la part
de leurs gestionnaires.

Une protection précoce
Tous les éléments figurant dans L’Œuvre architecturale de Le Corbusier ont bénéficié
d’une protection précoce, au titre de la réglementation sur les Monuments historiques
dans leurs pays respectifs. Cet intérêt, tout à fait exceptionnel, manifesté dès 1964 en
France, a permis un entretien suivi et de qualité qui explique également le très bon état
général de conservation du Bien.

Des systèmes de protection et de conservation efficaces
Le Bien est présenté par des État-parties où les services de protection et de conservation
du patrimoine possèdent une longue tradition et une forte expérience en matière de
diagnostic et d’entretien, voire de restauration des Monuments historiques. Au même
titre qu’un patrimoine plus ancien, L’Œuvre architecturale de Le Corbusier fait donc
l’objet d’une attention soutenue qui explique le très bon état général du Bien.

Une intense activité de recherche
Les réalisations retenues bénéficient également, comme toute l’œuvre de Le Corbusier,
des acquis sans cesse renouvelés d’une intense activité de recherche. La plupart des
grandes universités du monde entier soutiennent et encadrent régulièrement des
travaux de recherche – niveau master ou doctorat – sur les multiples aspects de cet
œuvre. Ces travaux, prolongés par une intense activité éditoriale, contribuent également
à la qualité des travaux d’entretien et de restauration. La récente étude de Tiziano Aglieri
Rinella sur les Maisons La Roche et Jeanneret conduite sous la direction de Bruno Reichlin,
professeur à l’Université de Genève est à cet égard exemplaire. La Fondation Le Corbusier
finance chaque année une bourse de recherche sur l’œuvre de Le Corbusier qui enrichit
également la connaissance et profite en retour à l’entretien de ses réalisations.

Un centre de ressources exceptionnel
L’ensemble de ces études bénéficie enfin de l’ouverture des archives de Le Corbusier
dont les 35 000 plans, les 500 000 pièces écrites et les milliers de photographies
anciennes constituent un centre de ressources inégalé pour l’entretien, la restauration
et la bonne conservation du Bien.
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Restauration, conservation, mise en valeur
Réflexions sur les spécificités du patrimoine moderne
L’élaboration du dossier d’inscription de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier. Une
contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne a été l’occasion d’amorcer une
réflexion sur la restauration, la conservation, la mise en valeur du patrimoine moderne
du XXe siècle. Ces dernières années ayant été riches en chantiers de restauration sur
des édifices remarquables et prestigieux.
Ce patrimoine doit-il être abordé, traité de la même manière que le patrimoine d’époques
antérieures ? Suppose-t-il une approche différente, en matière d’étude, d’analyse, de
doctrine, d’interprétation, de choix et de partis de restauration ? Si oui, quelles sont les
spécificités du patrimoine moderne, quels sont les champs d’application où s’expriment
ces différences ?
Le dossier d’inscription de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier est l’occasion de faire
le point sur ces questions et de l’enrichir de plusieurs années de pratiques. Il est bien
entendu impossible de généraliser, mais quelques grandes lignes peuvent être dégagées.
>

Une relative proximité dans le temps

Entre restauration et entretien
Certain édifices ont aujourd’hui près de 80 ans, ce qui est peu à l’échelle de patrimoine
d’époques plus anciennes mais déjà beaucoup pour, en matière de conservation, en
rester au simple entretien. Après les premières campagnes de protection qui ont souvent
permis les premières restaurations, beaucoup d’édifices de la deuxième moitié du
XXe siècle, demandent aujourd’hui des interventions lourdes, voire urgentes qui relèvent
de la restauration. Selon les continents et les aléas de l’histoire, les changements de
régime ont parfois entraîné un abandon de certains édifices. Ceci est particulièrement vrai
pour les pays de l’ex-Union soviétique ou, en Afrique, pour les édifices des périodes
coloniales très influencés par le Mouvement Moderne (voire par Le Corbusier lui-même)
qui subissent en outre, dans certains cas, un rejet culturel.
>

Des archives abondantes mais souvent peu exploitées

La documentation et les archives relatives aux édifices sont souvent abondantes mais
peu exploitées, mais elles sont également parcellaires. La documentation orale est
encore riche mais fragile, elle reste, dans une course contre le temps, à identifier et à
inventorier. Des témoins directs encore vivants peuvent fournir des données de première
main encore peu collectées de manière systématique. Comme souvent, la question du
manque de connaissance fine est récurrente en matière de conservation des œuvres du
Mouvement Moderne. Les études monographiques ne sont pas à jour, ou tout simplement n’existent pas, même pour des édifices « célèbres ».
Par ailleurs, il est nécessaire de revenir sur la fortune critique des édifices et sur l’historiographie canonique qui a « fabriqué » plus ou moins intentionnellement un discours
et des stéréotypes qui restent encore ancrés dans les esprits. La question des façades
blanches par exemples, idée plus ou moins véhiculée par l’iconographie de l’époque
(photographie en noir et blanc) est en train de changer grâce à la pratique de travaux de
restauration qui permettent des sondages, relevés et études précises sur les couleurs,
les matériaux employés et une interrogation des sources et archives (identification des
entreprise de l’époque, examen des bons de commandes, catalogues techniques, etc.).
La valorisation de la connaissance et l’encouragement à la recherche seront développés
encore dans le cadre du plan de gestion commun et du plan d’action de la Conférence
permanente, en particulier le développement d’études monographiques, tant historiques
que relevant du constat de l’état de conservation. Le projet d’« archives de la conservation » qui est porté par la Fondation Le Corbusier va dans ce sens.
>

Le paradoxe des matériaux de l’industrie

La permanence de techniques vernaculaires
La question de l’emploi de matériaux standardisés et des matériaux issus de l’industrie
a été l’un des axes de réflexion de Le Corbusier. La pratique fut tout autre, soit pour des
questions de capacité des entreprises locales, de normes et de culture en matière de
maîtrise d’œuvre, surtout pour le début du XXe siècle, soit à cause du caractère innovant
ou expérimental des processus mis en œuvre. Là encore le paradoxe du patrimoine
moderne réside dans un manque de connaissance fine malgré une documentation
importante, mais aussi lacunaire.
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Les partis-pris et interprétations des matériaux de l’industrie

L’impact sur la relation maîtrise d’ouvrage/maîtrise d’œuvre
Certains produits industriels et en série ne sont plus disponibles aujourd’hui, surtout
pour le second œuvre. Peintures, isolants, éléments de plomberie, circuits électriques,
revêtements de sol, huisseries, briques de verre, etc., ne correspondent plus aux normes
actuelles.
Plus que l’interprétation même et le choix technique, le parti-pris et la doctrine, ce qui
est nouveau par comparaison avec des interventions sur des ouvrages plus anciens c’est
la nécessité de la communication, de l’échange d’information, de dialogue entre restaurateur et maîtrise d’ouvrage. La pseudo-familiarité de ces éléments modernes, leur
caractère relativement récent – ils restent encore dans la sphère de la mémoire d’un
homme – ne leur confèrent pas la distance « sacrée » que revêt un élément équivalent
mais vieux de trois siècles. De même, le caractère quasi vernaculaire d’une porte ou
d’une fenêtre standard, d’un carreau de grès cérame, d’un panneau d’Isorel les privent
d’« aura » auprès des décideurs ou maîtres d’ouvrage qui ont du mal à comprendre la
valeur d’authenticité, ou d’intégrité qu’ils représentent et constitue un risque d’altération
irréversible pour l’œuvre.
>

Diagnostic et restauration des bétons

La question du traitement du béton et des étanchéités est récurrente pour le patrimoine
du XXe siècle et celui de Le Corbusier en particulier. De nouvelles technologies, des procédés de diagnostic et de traitement se développent tout en constituant encore pour
longtemps un champ d’expérimentation et de recherche. Programmes de rechercheaction et expérimentation seront également à développer à propos des édifices proposés,
en partenariat avec des centres de restauration, des laboratoires spécialisés et des
entreprises du bâtiment.
La pathologie du béton armé, son acidification naturelle qui finit par compromettre la
stabilité des armatures métalliques, la pathologie résultant des mises en œuvre plus
qu’hésitantes qui ont été celles des deux premiers tiers du XXe siècle, avec les aciers
affleurant, ont été prises en charge depuis une trentaine d’années environ. En France,
avec l’appui du Laboratoire de recherche des Monuments historiques de Champs-surMarne, le traitement d’édifices-phare, comme les églises d’Auguste Perret avec leurs
claustras en béton, ont permis d’affiner les problématiques, et, dans certains cas, d’opter
pour la réfection à l’identique de structures trop dégradées. Le Corbusier lui-même avait
été confronté à de nombreuses réparations de son vivant, notamment sur les parois
« brutes de décoffrage » auxquelles il souhaitait donner une valeur esthétique particulière. Aujourd’hui, l’altération superficielle du béton et la corrosion des armatures reste
un problème récurrent dans tous les édifices modernes, dont on peut observer la caducité
des restaurations anciennes. La compréhension des phénomènes chimiques à l’œuvre,
et la mise au point de procédés (électriques notamment) permettant la réalcalinisation
du béton constituent des solutions pour des interventions globales, espérées plus
pérennes. Cependant, la réfection à l’identique d’éléments trop minces et trop dégradés
(comme récemment une partie des garde-corps de l’Unité d’habitation de Marseille)
reste à l’ordre du jour.
Les étanchéités des toits-terrasse, systématiques dans l’architecture corbuséenne
comme dans le Mouvement Moderne en général, est un autre grand sujet pour la
conservation des édifices. Les dispositifs d’origine sont en général insuffisants et obsolètes. Les réparations successives ont eu un impact sur l’aspect ou l’utilisation de l’édifice
et nécessitent aujourd’hui des reprises de fond. Alors que les techniques d’étanchéité
des terrasses sont aujourd’hui au point, et encadrées par des normes strictes, la question
posée n’est plus tant celle des matériaux eux-mêmes, mais celle du traitement des accès
et ouvertures, dans un strict respect de l’architecture d’origine.
>

Mise en œuvre et savoir-faire

Le patrimoine moderne exige des savoir-faire adaptés à des techniques spécifiques qui
sollicitent des compétences particulières, ou nouvelles, des architectes restaurateurs,
des artisans spécialisés, et le développement d’une pratique différente pour la restauration
du patrimoine moderne. Celle-ci reste en effet encore minoritaire par rapport à des
pratiques plus rodées, sur des chantiers classiques mieux maîtrisés.
Il y a, sans doute, moins d’entreprises et d’artisans qualifiés en restauration et reprise
de béton armé qu’il n’y a de compagnons tailleurs de pierre capables d’intervenir sur
un édifice du Moyen Âge ou du XVIIe siècle.
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>

Normes, standards, sécurité, responsabilité

Les restaurateurs et maîtres d’ouvrage impliqués dans des restaurations du patrimoine
moderne sont de plus en plus confrontés, à l’instar de ceux des édifices d’autres
périodes, à des contraintes plus fortes en matière de normes de construction et d’usage.
Même si des dérogations sont souvent prévues dans les lois nationales, la tendance est
bien évidemment au renforcement et à l’autorité de la norme. Le défi consiste à trouver
l’équilibre entre interprétation et application stricte de la réglementation. Il est souhaitable d’adopter une démarche de prévention en matière de sécurité incendie plutôt que
d’appliquer une mise aux normes intrusive qui modifie des espaces par des cloisonnements
coupe-feu. Les édifices accueillants du public sont particulièrement concernés par des
approches trop exclusivement normatives et peu soucieuses du contexte.
En définitive, il est essentiel de pouvoir faire prendre en compte un contexte, de travailler
sur les détails et de développer des savoir-faire techniques ou esthétiques et de revenir
à des pratiques non standardisées.
Ces principes doivent pouvoir s’appliquer aux contraintes en matière de responsabilité
juridique des maîtres d’œuvre.
L’enjeu réside plus dans la capacité à créer une relation de travail avec des entreprises
non spécialisées et donc de rédiger des cahiers des charges spécifiques et un mode
opératoire différent, dans un milieu habitué à travailler avec une chaîne d’intervenants
et possédant sa propre culture technique.
>

Réemploi, nouveaux usages, restauration et reconstruction

Les édifices protégés au titre du patrimoine doivent pouvoir continuer à vivre. La difficulté est d’identifier les caractéristiques patrimoniales qui ne peuvent être modifiées,
sans altérer radicalement l’authenticité et l’intégrité d’une œuvre. Cette question dépasse
bien évidemment le seul patrimoine moderne.
Le patrimoine moderne n’est pas à proprement parler spécifique en matière de conservation mais il est encore jeune et mérite d’être tout autant respecté. Il est indispensable
de développer la recherche. Comme dans tous les domaines du patrimoine, la connaissance se construit à partir de l’expérience des chantiers, de la pratique du terrain et de
la confrontation avec les édifices. Cette connaissance doit être diffusée, partagée,
valorisée auprès des spécialistes mais aussi et surtout auprès des usagers, des décideurs
et des gestionnaires.

Problématique générale de conservation
Nous pouvons décrire les édifices de Le Corbusier selon trois modes de mise en œuvre.
1] Durant la période puriste, les édifices sont réalisés en ossature de béton armé complétée d’une maçonnerie de remplissage, l’ensemble étant recouvert d’enduits sur lesquels sont éventuellement appliqués des badigeons blancs ou colorés. Les menuiseries
présentent des mises en œuvre mixtes de bois et métal. Ces bâtiments sont recouverts
de toitures terrasses. L’entretien permanent a permis de maintenir la parfaite étanchéité
des terrasses, de reprendre les enduits de façade dans le cadre d’opérations simples de
ravalement intégrant la restauration à l’identique des menuiseries extérieures. Si ces
interventions ont nécessité, notamment dans le passé, le changement de la matière d’origine, cela a été fait en respectant l’esprit, l’aspect, et les principes de mise en œuvre.
Des recherches spécifiques visent de plus en plus à retrouver les polychromies oubliées
de ces architectures (1).

(1) Nous pouvons ici rappeler les
chantiers de restauration restituant la polychromie d’origine
de la Maison Guiette à Anvers
(Belgique) en 1987, des Maisons
jumelées de la WeissenhofSiedlung à Stuttgart (Allemagne)
en 2006, et de la Maison La Roche
à Paris (France) achevé en 2009.
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2] Les édifices réalisés à partir des années 1930 font un emploi important des pans de
verre associant ossature métallique et produits verriers. Les opérations de ravalement
avec une mise en peinture régulière des ouvrages métalliques ou le remplacement des
éléments corrodés ont permis de maintenir les dispositions d’origine. Malgré l’usage
quotidien, les adaptations aux normes climatiques actuelles restent très limitées, et
permettent le maintien des vitrages mis en œuvre à l’origine.
3] L’architecture brutaliste d’après-guerre a renoncé à l’emploi d’enduits de façade pour
affirmer l’usage des matériaux primaires, comme le béton armé pour la structure et le
bois pour les menuiseries extérieures. Ces édifices sont confrontés aux phénomènes
d’altération des bétons comme la carbonatation. Ces pathologies font l’objet de
recherches les plus novatrices au sein des services patrimoniaux (par exemple le Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques en France - LRMH). Certains chantiers
de restauration se révèlent être des lieux l’expérimentation des nouvelles technologies
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de restauration des bétons, fidèles aux doctrines les plus récentes de conservation de
la matière archéologique (technique de réalcalinisation, ou application d’inhibiteurs de
corrosion) (2). En revanche, les aménagements intérieurs de l’ensemble des bâtiments
construits par Le Corbusier ont pu subir des mises en conformité liées à l’évolution des
usages ou des transformations de leur distribution. Les projets actuels de restauration
prévoient de retrouver l’authenticité de l’organisation interne des édifices et de réaliser
des mises en conformité les plus discrètes et respectueuses des structures d’origine.

État actuel de conservation de chaque élément
constitutif du Bien
Maisons La Roche et Jeanneret
Paris, France, 1923
Les maisons sont en très bon état de conservation. Afin d’améliorer l’accueil du public
de la Maison La Roche, une restauration comportant notamment une reconstitution des
polychromies d’origine et une mise en conformité du bâtiment a été conduite en 20082009 par Pierre-Antoine Gatier, architecte en chef des Monuments historiques, sur la
base d’une étude préalable minutieuse exemplaire.
La Fondation Le Corbusier a ensuite entrepris de restaurer les façades des maisons, à
partir d’une étude préalable réalisée par P. A. Gatier. Cette étude proposait la restitution
de l’enduit d’origine type « Cimentaline » de couleur « ton pierre ». Le chantier de restauration s’est s’achevé en décembre 2014.

Petite villa au bord du lac Léman
Corseaux, Suisse, 1923
En 2013-2014, la Fondation Le Corbusier, propriétaire de la maison, a conduit une
restauration minutieuse des extérieurs de la Petite Villa. La maison est en très bon état.

Cité Frugès

Restauration des façades
Maisons La Roche et Jeanneret,
novembre 2014.
Ph. Bénédicte Gandini

Pessac, France, 1924
De nombreuses maisons ont subi maintes transformations au cours du temps. Cependant,
certaines ont fait l’objet de réhabilitations ou de restaurations, privées ou publiques, et
ont su retrouver leur aspect d’origine. Trois d’entre elles sont exemplaires : la maison du
3, rue des Arcades, première maison restaurée, la maison musée au 4, rue Le Corbusier
et la maison Vrinat située au 4, rue des Arcades. La maison Vrinat a remporté le prix
UNAH (3) en 1992 pour ses travaux de restauration.
Plus de la moitié des maisons de la cité ont fait l’objet d’une remise en couleur selon la
palette d’origine déterminée lors de l’étude de Z.P.P.A.U.P. La remise en état est un long
processus qui s’accélère depuis la préparation du dossier d’inscription de l’œuvre
architecturale de Le Corbusier au Patrimoine mondial et la création d’une nouvelle
association d’habitants.

Maison Guiette
Anvers, Belgique – Région flamande, 1926
La maison est en bon état de conservation. Une campagne de restauration exemplaire
de l’extérieur et de l’intérieur de la maison a été réalisée en 1987-1988 sous la direction
de l’architecte Georges Baines. Depuis, la maison est régulièrement entretenue. Un problème d’infiltration d’eau autour d’une fenêtre de la façade latérale est en train d’être
étudié.

(2) Il faut rappeler ici le chantier
récent de la restauration des
façades de l’Unité d’habitation
de Marseille (France) en maîtrise
d’ouvrage ministère de la Culture
et de la Communication avec le
soutien scientifique du LRMH.
(3) UNAH : Union Nationale de l’Amélioration de l’Habitat.
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Maisons de la Weissenhof-Siedlung
Stuttgart, Allemagne, 1927
L’état de conservation de la maison individuelle est bon. Le bâtiment est régulièrement
entretenu, la façade a été rénovée pour la dernière fois en 2002 selon les techniques de
conservation des Monuments historiques. La reconstruction conforme à l’original de la
baie vitrée et la restauration de la polychromie intérieure sont envisagées.
L’état des maisons jumelées après restauration 2002-2005 est excellent et la structure
du bâtiment est saine pour longtemps. La réhabilitation du bâtiment s’est opérée sous
l’égide de la Fondation Wüstenrot en concertation avec la Ville de Stuttgart par la mise
en œuvre des moyens financiers de la fondation et l’intervention de spécialistes. Outre
les mesures de gestion du patrimoine qui ont été prises, on a procédé à des améliorations d’ordre technique (par exemple pour assurer l’étanchéité contre l’eau qui s’écoule
le long de la pente). Dans le cadre de la réhabilitation menée à bien par la Fondation
Wüstenrot, un plan d’entretien a été élaboré. L’entretien des bâtiments est assuré pour
la maison individuelle par la BImA (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben – Établissement fédéral des affaires immobilières) et par la Ville de Stuttgart pour les maisons
jumelées.

Villa Savoye et loge du jardinier
Poissy, France, 1928
Menacée de destruction après la Seconde Guerre mondiale, sauvée par une mobilisation
internationale, la Villa Savoye est aujourd’hui dans un excellent état de conservation
après plusieurs campagnes de restauration fondées sur l’exploitation des archives de la
Fondation Le Corbusier. Une polychromie étudiée à partir de la documentation d’origine,
et la reconstitution des parterres du parc figurent parmi les derniers chantiers menés à
bien au milieu des années quatre-vingt dix. La restauration de la loge du jardinier fera
l’objet d’un chantier de restauration par l’architecte en chef des monuments historiques
en charge de la Villa, à partir de 2015.
Stratigraphie pour la recherche de
polychromie intérieure de l’appartement-atelier de Le Corbusier,
étude en cours par Marie-Odile
Hubert, restauratrice de peintures.
Ce travail est réalisé dans le cadre
d’une étude préalable pour la
restauration de l’appartement
(travaux prévus en 2016) grâce à
une aide de la Getty Foundation
(programme Keeping it Modern)
et du ministère de la Culture
français.
Ph. Marie-Odile Hubert, oct. 2014.

Immeuble Clarté
Genève, Suisse, 1930
L’Immeuble Clarté (façades, espaces communs, installations techniques) a été restauré
de 2007 à 2010 sur la base d’études et investigations préliminaires détaillées et approfondies et est aujourd’hui dans un très bon état. Le principe cardinal qui guidait les
travaux était de sauvegarder toute la substance originale qui pouvait l’être, de réparer,
de restituer les éléments manquants et de ne remplacer les éléments dégradés qu’en
toute dernière extrémité. L’Immeuble Clarté se trouve ainsi aujourd’hui dans un très bon
état, et son entretien est surveillé par les autorités patrimoniales et suit un cahier des
charges contraignant pour les propriétaires.

Immeuble locatif à la Porte Molitor
Boulogne-Billancourt, France, 1931
L’immeuble est globalement en bon état de conservation. L’appartement de Le Corbusier
également, mais étant ouvert au public et utilisé par des chercheurs régulièrement, des
interventions d’entretien ponctuelles sont nécessaires. Le dernier ravalement de
l’ensemble des façades date de 2004-2005. Depuis, l’étanchéité a été refaite ainsi que la
chambre de Le Corbusier avec remise en peinture après sondage de polychromie.
La Fondation Le Corbusier, à la suite d’une étude historique exemplaire, a mis en place
une étude préalable à la restauration complète de l’appartement, afin d’avoir une vision
globale des problèmes de structure, des pathologies et d'évaluer la question de la
restauration du mobilier. Ces éléments lui permettront de finaliser un projet de conservation et mise en valeur de l’appartement-atelier. Ce programme d’études a bénéficié
d'une aide de la Fondation Getty dans le cadre de son programme « Keeping it Modern »
concernant dix bâtiments majeurs du XXe siècle.
Les travaux devraient être réalisés en 2016.
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Unité d’habitation
Marseille, France, 1945
Grâce à une protection précoce, en 1964, du vivant de Le Corbusier, les parties communes
ont été peu altérées. Notons cependant la pose (réversible), quelque peu anarchique, de
stores sur les loggias et l’ajout de quelques climatiseurs en façade. Les parties privées
visibles (menuiseries) ont subi des altérations réversibles.
Le chantier sur la façade ouest a rétabli notamment la polychromie originelle. L’état de
conservation de l’ensemble de l’immeuble est satisfaisant dans la mesure où des travaux
d’entretien doivent être effectués fréquemment ainsi que de grosses réparations. Ainsi
les aléas de chantier et la médiocre qualité des maçonneries, réalisées à l’économie à
l’achèvement de la construction en 1952, a nécessité très récemment la reprise des
bétons des superstructures et constructions en terrasse, la consolidation des pieds de
poteaux de l’école maternelle, la réfection de son étanchéité et des reprises des bétons
en façade. En outre, l’immeuble a fait l’objet de travaux de mise en conformité et sécurité
incendie afin de continuer à recevoir du public.
Après l’incendie de février 2012, des travaux de reconstruction, strictement à l’identique,
d’une dizaine d’appartements, ont été réalisés. Le prochain chantier porte sur la restauration de la façade est. L’ensemble de ces opérations est conduit sous la maîtrise d’œuvre
de l’ACMH, François Botton.

Toit-terrasse de Marseille
après restauration.
Ph. Bénédicte Gandini, 2013.

Pour ce qui concerne les abords proches, le jardin existant sur le boulevard Michelet (en
totalité propriété de la Ville de Marseille) (4) a fait l’objet d’un constat d’état qui révèle
des signes évidents de vieillissement. C’est pourquoi, il a été décidé, en 2008, de créer
une opération de remise à niveau générale.

Manufacture à Saint-Dié
Saint-Dié des Vosges, France, 1946
Depuis sa livraison et sa mise en service, le bâtiment n’a pas fait l’objet d’interventions,
ni de modifications qui altèreraient l’architecture d’origine (sauf modification des façades
à l’aide de menuiseries en aluminium proposée par la Fondation Le Corbusier dans les
années quatre-vingt). Tous les matériaux sont authentiques. Mais le bâtiment est
aujourd’hui dans un état qui nécessite une campagne de restauration importante. Seuls
des travaux de peinture exécutés en 2004/2005 ont permis un rafraîchissement des murs
et des éléments peints intérieurs (dans le respect de la polychromie d’origine).
Extérieur
Certaines parties d’ouvrages du clos et couverts sont en mauvais état du fait principalement
de la qualité des matériaux de l’époque, de leur mise en œuvre et de la rigueur climatique
du lieu, citons par exemple :
• les châssis des fenêtres dont le bois est en mauvais état, les ouvrants fonctionnent
plus ou moins bien ;
• les armatures aciers des bétons, parfois apparentes, dégradent les parements ou
arêtes du béton soigneusement coffrés du fait des oxydations ;
• les pièces techniques en aluminium non anodisé sont en mauvais état ;
• le double vitrage est à refaire en raison du dessèchement de tous les joints ;
• la clôture du site est celle mise en place par Le Corbusier.
Intérieur
L’état intérieur du bâtiment est resté fidèle à la conception initiale – matériaux et mises
en œuvre d’origine –. Une personne assure en permanence le rafraîchissement des peintures à l'identique. Ces travaux d’entretiens ont notamment permis de retrouver les couleurs d’origines des liserés qui bordent tous les panneaux des plafonds et qui, avec
le temps, avaient été recouverts d'une couleur uniforme. Rémi Duval, propriétaire, a
progressivement fait supprimer tous les ajouts et « verrues » qui au fil du temps avaient
en partie rempli l’espace des ateliers.
Technique
Les éléments et organes techniques d’importance sont encore d’origine : chaufferie,
système de traitement de l’air, monte charges, ascenseurs. Ils assurent encore les
services prévus mais avec une efficacité, une rentabilité et un confort d’usage qui n’a
rien à voir avec des équipements techniques de conception récente.

(4) Le jardin a été cédé par l’État à
la ville le 28 mai 1963.
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Fonctionnement actuel du bâtiment
Dans la partie production, l’organisation du travail et la chaîne de production sont sensiblement identiques aux principes de l’organisation dans les espaces d’origine. Toutefois
l’outil industriel, toujours performant, en activité dans les espaces d’origine a dû ajuster
certains de ses moyens et outils de production pour rester concurrentiel et assurer la
poursuite de l’activité industrielle (par exemple : machines particulières de plus grandes
dimensions, chaîne de convoyage semi-automatique). Ces équipements ont toujours été
ajoutés dans le respect des volumes initiaux.
Dans les bureaux, au dernier niveau, il s’agit de l’aménagement d’origine, mais l’ensemble
mérite une rénovation : menuiseries en bois, linoléum, enduits et carreaux des façades
des bureaux sur terrasse.
Les menuiseries en bois les plus vétustes ont été restaurées en 2014.
Une recherche des polychromies intérieures de la loge du gardien a été réalisée au mois
de septembre 2014 afin de restituer la polychromie d’origine.

Maison du Docteur Curutchet
La Plata, Argentine, 1949
La maison est en bon état général de conservation. Des travaux de restauration furent
entrepris en 1987. Depuis que l’Ordre des Architectes de la Province de Buenos Aires
loue la maison, des travaux d’entretien et, si nécessaire, des réparations sont réalisés
régulièrement. La structure portante, les murs, les plâtres, les portes et fenêtres, les planchers et les plafonds ne montrent pas de signes de détérioration importante. Quelques
problèmes avec les installations de plomberie et d’électricité et le système originel de
chauffage ont été signalés ; les propositions de travaux pour les installations et pour des
réparations mineures ont été réalisées à partir de 2014, sur demande du Collège des
Architectes de la Province de Buenos Aires. Les travaux effectifs ont débuté en aout 2014,
ceux-ci incluant le traitement intégral des surfaces extérieures comme intérieures, et
cela en accord avec le Plan de travail.

Chapelle Notre-Dame-du-Haut
Ronchamp, France, 1950
État satisfaisant.
Altération des bétons par gonflement des fers situés trop près de la surface et carbonatation dû à des défauts d’exécution (nid de cailloux). Le vitrail « la Lune » a été cassé en
janvier 2004.
Vitrail « la Lune » (le seul avec la
signature), élément provisoire, en
attente de restauration, après sa
destruction en janvier 2014.
Des études sont en cours afin de
protéger tous les autres éléments
vitrés de la façade (par le LRMH,
Laboratoire de Recherche des
Monuments historiques).
Ph. Bénédicte Gandini, juin 2014

Une étude générale de l’ACMH territorialement compétent, à la demande de la direction
régionale des Affaires culturelles, a été réalisée sur l’ensemble des bâtiments composant
le site et les travaux pourront commencer dès que les financements auront été réunis.
Ce premier chantier sur la chapelle est prévu en 2015, suivront les travaux sur les autres
œuvres de Le Corbusier de la colline.

Cabanon de Le Corbusier
Roquebrune-Cap-Martin, France, 1951
Constitué d’éléments préfabriqués : bois et ses dérivés (contreplaqué et aggloméré),
matériaux industriels (fibrociment), le Cabanon apparaît dans un état de conservation
satisfaisant, aussi bien pour le clos et couvert (façades en dosses de pin clouées sur la
structure en plaques de contreplaqué, toiture en plaque ondulées de fibrociment) que
pour les agencements intérieurs avec leurs finitions (mise en peinture).
Cependant, des infiltrations ont été constatées depuis quelques années affectant le
Cabanon, les Unités de camping et l’Étoile de mer. Elles risquent d’endommager les
éléments en bois (mobilier et structure) et les peintures murales de Le Corbusier. Des
travaux de restauration des toitures ont été réalisés par le propriétaire début 2015.
Ensuite est prévue la consolidation et la restauration des peintures murales de Le Corbusier sur l’ensemble des œuvres.
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Complexe du Capitole
Chandigarh, Inde, 1952
Le Complexe du Capitole est actuellement en fonction et dans un bon état de conservation.
Toutes les structures originelles sont intactes et font l’objet d’un entretien périodique et
régulier. Les parties en béton exposées ne montrent pas de signes de dommages ou de
détérioration structurelle graves bien qu’il existe, ponctuellement des signes de vieillissement du béton.
En 2010, une inspection visuelle approfondie a été menée par le Sub-Committee of the
Expert Heritage Committee w.r.t. Restoration and Preservation of Building materialsconcrete and brick masonry buildings (5) afin d’évaluer l’état du béton au Secrétariat, au
Palais de l’Assemblée, et à la Haute-Cour. Tout en notant que les bâtiments sont globalement bien conservés, et qu’aucune menace immédiate ne pèse sur les édifices, les
éléments suivants ont été relevés :
a) Secrétariat
L’observation révèle des aciers apparents en raison d’un recouvrement insuffisant et
d’une mise en œuvre inadaptée. Au moment de la construction, de surface à certains
endroits avec de la peinture à base de ciment créer une apparence modifiée de la finition
d’origine. Le vieillissement des façades aboutit à dépôts et au noircissement du béton
dus à l’action de l’eau de pluie, et à la décoloration du béton. Les infiltrations ont provoqué la corrosion des armatures, et des dommages aux joints de dilatation le long du
toit. On notera également, quelques modifications dans la distribution intérieure pour
répondre à des demandes d’espaces de travail supplémentaires.
b) Palais de l’Assemblée
Les fines parois des caissons des brise-soleil montrent des signes de détérioration
provoquant la chute de morceaux de béton. La différence entre béton brut peint et non
peint est sensible. Le fait de peindre le haut du lanterneau pyramidal du toit a conduit à
une perte de la surface d’origine. Les modifications intérieures portent sur les lambris,
le cloisonnement, les dommages faits aux tapisseries, la suppression des plafonniers
et du plancher d’origine, la condamnation des lanterneaux. Ces différents points sont
abordés dans le plan de gestion.
c) La Haute-Cour du Pendjab et de l’Haryana
Le dépôt de rouille à la surface du béton en raison de la corrosion des armatures exposées
à l’air libre, les pertes sur la couverture, l’effritement du béton, le noircissement des
surfaces exposées, et les dommages du feutre bitumé sur le toit figurent parmi les points
essentiels qui sont abordés dans le plan de gestion. Dans la perspective de la restauration et la préservation des édifices, l’expertise d’agences ayant une expérience dans la
sauvegarde du patrimoine a été sollicitée ; de même, un rapport détaillé comprenant la
quantification des différents travaux, l’énoncé d’une méthodologie, ainsi qu’un budget
prévisionnel a été rédigé. (6)
d) L’Esplanade
L’accès des véhicules sur l’esplanade est abordé dans le plan de gestion ; il prévoit un
accès sans entrave à tous les édifices et monuments. La partie de l’esplanade qui fait
face au Palais de l’Assemblée, où se trouvent la Tour des ombres et le Mémorial des
martyrs a besoin d’entretien ; ce point est abordé dans le plan de gestion.

Couvent Sainte-Marie-de-La-Tourette
Éveux, France, 1953
Depuis son achèvement, le couvent a connu plusieurs campagnes de réhabilitation et
de restauration.
En 1999, la Conservation régionale des Monuments historiques de Rhône-Alpes,
constate de nombreuses défaillances dans l’étanchéité des toitures, des circuits électriques et la nécessité de la mise aux normes de sécurité de l’ensemble des installations
accueillant du public. Elle propose de procéder à une restauration générale, conservation
et remise en valeur du couvent.
Le 31 juillet 2003, l’étude préalable, établie par l’architecte en chef Didier Repellin a été
approuvée. Le chantier commence par le bâtiment ouest, qui est le plus atteint, en insistant sur l’urgence des points suivants : réfection complète de l’étanchéité des toitures
terrasses ; réfection complète de l’installation électrique ; remplacement des vitrages
des façades pour répondre aux normes de sécurité des bâtiments accueillant du public ;
mise aux normes de sécurité des locaux (détection incendie, balisage, etc.).

(5) Le Comité d’experts pour le patrimoine de la ville de Chandigarh a été constitué le
23/12/2011. Il a pour mission
d’identifier la valeur patrimoniale
des édifices, de les protéger,
d’en assurer la conservation et
globalement d’accroître la valeur
du patrimoine moderne des ensembles, secteurs et des biens
publics de Chandigarh.
(6) Rapport de l’Expert Heritage
Committee du 23/12/2011
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L’édifice a bénéficié d’une restauration intégrale sous la maîtrise d’œuvre de Didier
Repellin.

Restauration de l’église du Couvent
de la Tourette, après le nettoyage
des bétons des façades et la
restauration des canons à lumière.
Ph. Bénédicte Gandini, 2012.

Les travaux de restauration du couvent ont été divisés en plusieurs tranches :
• de 2006 à 2008 : restauration de l’aile ouest, tranche I et II ;
• de 2009 a 2010 : restauration des ailes sud et est, tranche III ;
• de 2009 a 2010 : conduits et oratoires, tranche IV ;
• 2011 : église/sacristie/crypte, tranche V.
Le chantier, terminé en 2013, a été un véritable terrain d’expérimentation en matière de
restauration de Monument historique (verre, béton mais également mise aux normes).
Le couvent a bénéficié du meilleur compromis de mise en sécurité du bâtiment eu égard
aux priorités formulées par la commission de sécurité compétente.

Musée National des Beaux-Arts de l’Occident
Tokyo, Japon, 1955
L’état de conservation du bâtiment est admirable. Ayant travaillé dans l’atelier de Le Corbusier
à Paris, SAKAKURA Junzo et MAYEKAWA Kunio, ont été chargés avec leurs bureaux respectifs (les agences d’architecture SAKAKURA Junzo et MAYEKAWA Kunio), du travail
de mise au point de la conception du musée. Dès l’achèvement des travaux de construction, ils ont pris en charge avec la collaboration du Département des constructions et
réparations (Kantouchiken) du ministère de la Construction, les activités d’étude, de
planification et de gestion des lieux. Les principaux travaux d’extension et de réfection
engagés ont été les suivants :
• 1979 : extension du nouveau bâtiment ;
•

1994 : travaux de conservation et de réfection des parements extérieurs ; une
étude détaillée sur les aspects de conception et de sécurité a précédé les travaux ;

•

1997 : extension du bâtiment consacré aux expositions temporaires ;

•

1998 : travaux d’amélioration de la résistance sismique (technique d’isolement en
sous-œuvre) ; des études, recherches et examens détaillés furent menés par un
comité formé de spécialistes afin de trouver une méthode et un procédé de
renforcement et de réfection respectant la valeur historique et culturelle du bâtiment
en tant qu’œuvre de Le Corbusier ;

•

2007 : classement du bâtiment principal du Musée National des Beaux-Arts de
l’Occident en tant que Bien Culturel Important (catégorie bâtiment)

Tout en conservant sa forme d’origine ainsi que ses particularités liées au concept de
Musée à croissance illimitée développé par Le Corbusier, le bâtiment a été utilisé et
entretenu en tant que musée. Parmi les éléments majeurs qui diffèrent par rapport à
l’époque de la construction, on note qu’avec le réaménagement de l’espace de l’entrée,
une partie des pilotis est désormais à l’intérieur du musée. Par ailleurs, des aménagements spécifiques à l’utilisation du lieu ont été effectués tels que l’application d’une peinture sur les vitres des lanterneaux en vue de protéger les œuvres d’art de la lumière
naturelle et d’améliorer la qualité de l’environnement visuel pour les contempler, ou la
division des espaces dans le but d’atténuer les problèmes de température et d’humidité.
Si la position de l’entrée principale sous pilotis n’a pas changé depuis la construction
du bâtiment, l’accès principal au site a, lui, été modifié pour répondre aux conditions
actuelles des flux de cheminement du Parc de Ueno. Pour ce qui est de l’aspect extérieur,
certaines modifications ont été apportées par rapport au bâtiment d’origine. Ainsi, une
partie des pans de verre (« les ondulatoires ») des façades nord et est du bâtiment principal a été supprimée, des passages vers le bâtiment consacré aux expositions temporaires sur l’aile ouest ainsi que vers le nouveau bâtiment annexe au nord du bâtiment
principal ont été aménagés et l’angle sud-ouest du parvis a été embelli par quelques
touches de verdure.
Il est prévu que les travaux de suppression des réservoirs d’eau situés sur la toiture qui
affectent la ligne d’horizon du paysage et les mesures préventives de lutte contre le vieillissement des structures en béton s’achèvent en mars 2015. L’agent hydrofuge utilisé
contre la corrosion de l’armature de la structure en béton est un matériau qui n’affecte
pas l’aspect du parement de béton (application d’un traitement d’étanchéité du béton
respectant son aspect d’origine).
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Maison de la Culture de Firminy
Firminy, France, 1955
Maison de la Culture et de la Jeunesse
Une première campagne de restauration majeure de l’édifice a eu lieu en 1990. L’édifice
a fait l’objet de 2003 à 2005 d’une restauration de ses réseaux, courants forts et faibles,
avec mise aux normes. La toiture a été entièrement restaurée en 2009 et la restauration
des abords immédiats, façades et intérieurs a été achevée en 2013.
L’état sanitaire du bâtiment est bon.

Maison de la Culture de Firminy.
Restauration des façades, par
nettoyage et ragréages des bétons
ainsi que restitution de la
polychromie d’origine, en cours.
Ph. Bénédicte Gandini, 2012.

Restauration en conservation de la poutre métallique de la façade sur la
route de la Petite Villa, Corseaux.
Cette poutre posée en 1931 dans le cadre de la construction d‘une chambre
supplémentaire, côté route, par Le Corbusier, a pu être conservée : dépose
de la poutre, sablage, constat d’état, traitement, repose et peinture.
De gauche à droite :
– État de corrosion de la poutre avant la dépose.
– La poutre après la repose en attente de peinture, après sablage.
Ph. Bénédicte Gandini, mai 2014.
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IV (b) / Facteurs affectant le Bien
Il serait vain de vouloir identifier des facteurs généraux affectant l’ensemble d’une série transnationale
répartie sur sept pays et trois continents. Toutefois la création de la Conférence permanente permet d’exercer
une vigilance constante sur les menaces pesant sur l’ensemble du Bien ; les situations des différents éléments constitutifs du Bien – sites urbains au sein de métropoles ou de villes de taille moyenne, périphérie
urbaine, site rural – renvoient à des facteurs trop variés pour dégager des constantes. Il convient cependant
de noter que tous les éléments répertoriés dans cette série se situent aujourd’hui au cœur d’aires géographiques bénéficiant souvent de plusieurs niveaux de protection efficaces qui garantissent l’intégrité des
éléments constitutifs du Bien face aux pressions extérieures.

IV (b) i – Pressions dues au développement
À l’exception de la Chapelle de Ronchamp, tous les éléments constitutifs du Bien sont
situés dans un environnement urbain où les pressions dues au développement sont
potentiellement importantes. Cependant, quatorze éléments sur les dix-sept de la série
ne font actuellement l’objet d’aucune pression particulière, essentiellement en raison
d’un contexte règlementaire renforcé qui les protège efficacement.
Les quatre éléments dont l’environnement connaît aujourd’hui un projet situé dans un
environnement proche, susceptible d’affecter leur intégrité et l’intégrité globale du Bien,
ont fait l’objet d’études, de démarches de concertation, de débats, ou d’interventions
qui ont permis de réduire considérablement, voire de supprimer tout impact négatif.
•

Le projet d’aménagement immobilier à proximité de la Petite villa au bord du lac
Léman est accompagné d’une procédure de concertation, sous le contrôle des
autorités locales et fédérales qui a pour objectif de réduire les effets négatifs sur
la villa.

•

Une étude paysagère et d’impact concernant le projet routier prévu à plus de
800 m en contrebas de la Villa Savoye, révèle qu’il sera sans conséquence sur les
vues vers la villa, ou depuis la villa.

•

La reconstruction du complexe sportif du stade Jean Bouin situé devant l’Immeuble
Molitor a intégré la présence de la réalisation de Le Corbusier et préserve les vues
actuelles vers l’édifice et depuis l’édifice. Le nouvel ensemble sportif conserve
les conditions de Ville radieuse souhaitée par Le Corbusier lors de la construction
de l’Immeuble Molitor.

•

Le projet de Fraternité des Clarisses prévu sur la colline où se trouve la Chapelle de
Ronchamp, a été profondément modifié grâce aux débats et aux études engagées
par la Fondation Le Corbusier. La Fraternité est dans sa quasi-totalité, enterrée
dans la colline et le nouveau projet paysager a permis de mieux l’intégrer.

Ainsi, dans son ensemble, le Bien n’est l’objet d’aucune pression due au développement,
grâce à l’importance des dispositifs de protection qui l’entoure, mais également grâce à
la vigilance et aux actions menées par la Fondation Le Corbusier, aujourd’hui relayée
par la Conférence permanente et sur le terrain par les instances compétentes au niveau
national et régional et par l’Association des sites Le Corbusier qui implique les collectivités locales concernées.

IV (b) ii – Contraintes liées à l’environnement
Treize des dix-sept éléments constitutifs du Bien ne souffrent d’aucune contrainte liée à
l’environnement. Deux sont sujets à des nuisances sonores ou de pollution dues à des
voies routières ou ferroviaires proches, dont le trafic a augmenté depuis leur réalisation : il
s’agit de la Cité Frugès de Pessac et de la Maison Guiette à Anvers ; de plus le Complexe
du Capitole pourrait connaître, à l’avenir, des nuisances sonores et des pollutions dues
au développement potentiel de constructions en hauteur au nord du site. Seul le Cabanon
de Le Corbusier, situé en bordure de littoral, subit les contraintes climatiques dues à cette
proximité. Mais l’expérience montre qu’un entretien régulier depuis plus d’un demi-siècle permet de remédier à ce problème.
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En conséquence, si quelques éléments se situent dans un environnement qui peut provoquer quelques nuisances pour les habitants, en particulier sonores, le Bien dans son
ensemble ne souffre d’aucune contrainte liée à son environnement et en particulier
aucune qui ne menace l’intégrité physique de chacun des éléments qui le compose.

Visite de l’Appartement-atelier
de Le Corbusier, public scolaire.
Ph. Sybil Meunier, 2014.

IV (b) iii – Catastrophes naturelles et planification préalable
Quatre éléments sur dix-sept sont soumis à des risques sismiques, mais à des degrés
divers : la Chapelle Notre-Dame-du-Haut de Ronchamp, le Musée National des BeauxArts de l’Occident de Tokyo, l’Usine à Saint-Dié et le Complexe du Capitole à Chandigarh.
À la suite des travaux effectués au musée de Tokyo en 1998, le bâtiment a été isolé du
sol et un mécanisme visant à garantir la pérennité de la construction (installation d’une
dalle antisismique) a été instauré sans compromettre le dessin d’origine de Le Corbusier,
afin de protéger les collections du musée et de garantir la sécurité des visiteurs.

IV (b) iv – Visite responsable des sites du Patrimoine mondial
Les contraintes dues aux visiteurs sont parfaitement gérées par les différents États-parties.
Quinze des dix-sept éléments qui constituent L’Œuvre architecturale de Le Corbusier sont
visitables, tout ou partie, tout au long de l’année, parfois sur rendez-vous. Parmi ceux
qui ne sont pas ouverts au public, l’Immeuble Clarté est cependant visitable à certaines
occasions. Un seul élément – la Maison Guiette – n’est actuellement pas visitable. Le
Complexe du Capitole composé de bâtiments publics est soumis à des règles de sécurité
importantes qui limitent les possibilités de visite.
Les contraintes dues aux visites – de quelques personnes chaque année à près de
70 000 visiteurs pour la Chapelle de Ronchamp – sont donc variables selon les objets et
sont exposées cas par cas ci-dessous.
Il convient de signaler l’augmentation régulière des demandes de visite sur l’ensemble
des sites corbuséens depuis l’année du centenaire en 1987. Cet intérêt constant et en
progression pour l’œuvre de Le Corbusier a conduit plusieurs sites concernés à une
réflexion poussée sur les conditions d’accueil des visiteurs ; c’est notamment le cas de
la Villa Savoye à Poissy, de la Chapelle Notre-Dame-du-Haut de Ronchamp, et de la
Maison de la Culture de Firminy.
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Facteurs affectant chaque élément constitutif du Bien
Maisons La Roche et Jeanneret
Paris, France, 1923

IV (b) i – Pressions dues au développement
Il n’existe pas actuellement de projets susceptibles d’affecter le bien dans le périmètre
de la zone tampon. Les seuls projets actuels ou à venir concernent la construction de logements sociaux, boulevard Lannes et porte d’Auteuil, qui sont situés hors du champ
de visibilité du Bien et de sa zone tampon.

IV (b) ii – Contraintes liées à l’environnement
Néant. Les bâtiments sont situés à l’intérieur d’un square privé. L’ensemble des parcelles
est construit.

IV (b) iii – Catastrophes naturelles et planification préalable
Néant

IV (b) iv – Visite responsable des sites du Patrimoine mondial
De nombreux visiteurs fréquentent le quartier en raison de sa notoriété (œuvres voisines
de Mallet-Stevens, Guimard, Pierre Patout, Pol Abraham, etc.). Beaucoup viennent voir
les maisons de Le Corbusier sans les visiter (circuits de tourisme privés ou voyages
d’études architecturales). Il n’y a donc pas de risque dû au tourisme aujourd’hui.
Les visiteurs de la Maison La Roche sont contingentés et doivent s’équiper de chaussons
protecteurs.
Les visiteurs de la Maison Jeanneret, consultant des archives de la Fondation, sont également contingentés par le nombre restreint de places disponibles dans la salle de
consultation. L’accès se fait sur rendez-vous.

IV (b) v – Nombre d’habitants dans le périmètre du Bien,
dans la zone tampon
• L’aire proposée pour inscription : aucun habitant sur les deux parcelles de l’élément
constitutif du Bien.
• La zone tampon : 230 habitants environ
• Total : 230 habitants environ
Année : 2010

Petite villa au bord du lac Léman
Corseaux, Suisse, 1923

IV (b) i – Pressions dues au développement
Un plan de quartier pour de nouvelles constructions sur le terrain situé en amont,
derrière la maison, avait été prévu par la commune de Corseaux, mais refusé, par vote
populaire, et par l’Office fédéral de la culture, en automne 2005. Ce projet se situait dans
la zone tampon retenue.
Afin de trouver une solution adéquate qui ne porte pas atteinte à la villa, la commune a
organisé un concours d’idées à l’été 2008. Depuis, plusieurs variantes ont été discutées
avec les propriétaires du terrain ainsi que les autorités compétentes cantonales pour les
monuments historiques. Le plan d’urbanisme pour ce périmètre est développé sur la
base des résultats du concours, prenant en considération les valeurs de la villa et en
consultation permanente avec les autorités patrimoniales cantonales et fédérales. La
préservation de l’intégrité de la Villa Le Lac n’est par conséquent pas remise en question.

IV (b) ii – Contraintes liées à l’environnement
Néant.
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IV (b) iii – Catastrophes naturelles et planification préalable
Néant.

IV (b) iv – Visite responsable des sites du Patrimoine mondial
Maison privée, utilisée en tant que musée.
Il n’y a pas de flux de visiteurs susceptible de mettre la conservation de la maison en
danger.

IV (b) v – Nombre d’habitants dans le périmètre du Bien,
dans la zone tampon
La Petite Maison n’est pas habitée.
• L’aire proposée pour inscription : 0
• La zone tampon : 50 habitants environ
• Total : 50 habitants environ
Année : 2014

Cité Frugès
Pessac, France, 1924

IV (b) i – Pressions dues au développement
Les protections mises en place successivement par l’Etat, la commune et la communauté
urbaine sur l’emprise même de la Cité Frugès, sur ses abords immédiats et plus lointains
préservent l’environnement de la Cité de la pression immobilière.
Les disponibilités foncières sont peu nombreuses. L’objectif de la collectivité est de
conserver un caractère peu dense sur ces espaces en maintenant les grands espaces
naturels qui y sont présents.
Seule l’extension du centre hospitalier pourrait se traduire par d’importantes constructions. Toutefois, son éloignement et la présence de plusieurs écrans visuels exclut tout
risque d’impact sur la Cité Frugès.

IV (b) ii – Contraintes liées à l’environnement
La seule véritable contrainte liée à l’environnement est la proximité de la ligne de chemin
de fer qui a été considérée à l'origine comme un atout dans le choix du site.
Visuellement, la voie de chemin de fer ne menace pas la perception de l’architecture de
Le Corbusier mais elle affecte la qualité de vie de la Cité par ses nuisances sonores et
les vibrations qu'elle génère. L’augmentation du trafic n’est pas une perspective à
exclure.
Le traitement des nuisances acoustiques a déjà été entamé. La construction d’un mur
anti-bruit a permis la constitution d’un écran végétal qui devrait à terme, limiter l’impact
visuel de la voie depuis la Cité.
Par ailleurs, l’isolation phonique qui doit être réalisée sur certaines maisons sera l’occasion d’un retraitement du n° 1 rue des Arcades, dont les façades ont été modifiées de
manière importante.

IV (b) iii – Catastrophes naturelles et planification préalable
Néant.

IV (b) iv – Visite responsable des sites du Patrimoine mondial
Aucune contrainte n’est observée sur ce site. Cette architecture remarquable et historique à Pessac reste encore méconnue. Seuls les spécialistes, les amateurs ou les
étudiants d’art et d’architecture viennent visiter la Cité Frugès de Le Corbusier. Trois à
quatre mille personnes visitent la maison municipale chaque année, et beaucoup plus
visitent l’ensemble de la Cité, mais ne peuvent être actuellement comptabilisées. De
nombreux habitants ouvrent spontanément leurs portes aux visiteurs de la Cité.
Avec 200 à 300 visiteurs par mois en moyenne, elle connaît une pointe de fréquentation
de plus de 600 visiteurs au mois de septembre lors des Journées du patrimoine.
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IV (b) v – Nombre d’habitants dans le périmètre du Bien,
dans la zone tampon
L’aire proposée pour la protection dépasse les limites du site protégé. Le périmètre de
la ZPPAUP regroupe les différentes zones qui rentrent en interaction avec la sauvegarde
et la réhabilitation de la Cité Frugès. Cette zone tampon correspond à une délimitation
mieux définie que le périmètre de protection des 500 mètres pour la gestion de la Cité.
• L’aire proposée pour inscription : Cité Frugès 90 habitants
• La zone tampon : 1 600 habitants environ
• Total : 1 700 habitants environ
Année : 2010

Maison Guiette
Anvers, Belgique – Région flamande, 1926

IV (b) i – Pressions dues au développement
La Maison Guiette est construite sur une parcelle d’un lotissement résidentiel urbain qui
prévoyait à l’époque une succession régulière et répétitive d’îlots fermés et bien définis.
Cette conception initiale a été totalement modifiée au fil du temps : trois immeubles de
18 étages occupent, depuis 1960 environ, les parcelles arrières tandis que la proximité
des voies d’accès à la ville et le raccordement plus récent de leur nœud routier, via des
voies express et tunnels au ring d’Anvers, ont profondément perturbé l’ensemble prévu.
De nos jours, la parcelle avec jardin et murs qu’occupe la Maison Guiette fait partie d’un
îlot incomplet constitué par la résidence-atelier même et ses extensions conçues, dans
les années 1990, par l’architecte Georges Baines ; s’y ajoute un immeuble de quatre
appartements construit vers 1930 tandis qu’un autre de quatre niveaux délimite l’îlot en
question.
Le tunnel qui relie l’A12 au ring est attenant à la parcelle de la Maison Guiette (côté
ouest). Pour des raisons constructives, cette zone est reconnue non aedificandi. Néanmoins, le terrain vague résultant a été converti, il y a quelques années, en parc de stationnement “P+R” avec caractère vert. En plus, dans le cadre du réaménagement du
Carrefour de l’Olympiade (Olympiadekruispunt) avoisinant, la ligne 6 du tramway a été
prolongée. Aujourd’hui, le tramway fait demi-tour autour de l’îlot comprenant la Maison
Guiette et les immeubles. Le tram longe désormais la maison. L’aménagement paysager
du site – en concordance avec le Plan d’Aménagement du Territoire Urbain – constitue
un élément clé du projet de parc de stationnement et du tramway afin de réduire au
maximum leur impact.
Le principal document régulateur pour les environs de la Maison Guiette est le Plan
d’Aménagement du Territoire de la ville d’Anvers (Ruimtelijk structuurplan Antwerpen
ou RSA). Dans ce document, la maison est située dans la zone du Singel Cultuurpark,
une partie du programme ambitieux de la ville pour créer une série continue d’espaces
verts dans la ville d’Anvers (la « dorsale douce »).
Le plan régulateur ne mentionne pas de règles spécifiques pour la Maison Guiette ou
ses environs. Sur la base du RSA, il apparaît donc que la Ville a l’intention de maintenir
et/ou de renforcer le caractère d’espace vert/ espace ouvert de cet environnement.

IV (b) ii – Contraintes liées à l’environnement
La Maison Guiette jouxte une voie de raccordement toutes directions à trafic intense et
côtoie un tunnel qui fait partie d’un nœud routier des plus importantes voies d’accès à
Anvers. L’impact sur la vie des habitants de la Maison Guiette en termes de nuisance
sonore et de pollution atmosphériques est néanmoins limité. Le tramway qui passe à
proximité de la maison n’a pas un très grand impact compte tenu de sa vitesse réduite.

IV (b) iii – Catastrophes naturelles et planification préalable
Néant

IV (b) iv – Visite responsable des sites du Patrimoine mondial
Maison privée inaccessible pour le public, il n’y a donc pas de flux de visiteurs susceptible de mettre en danger la conservation de la maison.
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IV (b) v – Nombre d’habitants dans le périmètre du Bien,
dans la zone tampon
• L’aire proposée pour inscription : 3 habitants
• La zone tampon : 300 habitants environ
• Total : 300 habitants environ
Année : 2010

Maisons de la Weissenhof-Siedlung
Stuttgart, Allemagne, 1927

IV (b) i – Pressions dues au développement
Néant. Du point de vue de la législation relative à l’aménagement du territoire, la zone
concernée est située au cœur d’un quartier résidentiel aéré et n’est soumise à aucune
contrainte due à une éventuelle transformation. Après le transfert du parc d’exposition
du Killesberg sur un nouveau site, des immeubles d’habitation s’intégrant dans les alentours ont été construits sur les anciennes surfaces d’exposition situées dans le voisinage
de la Weissenhof-Siedlung. Par la modification du plan d’occupation des sols et du plan
d’urbanisme, l’usage d'habitation est assuré à long terme.

IV (b) ii – Contraintes liées à l’environnement
Néant.

IV (b) iii – Catastrophes naturelles et planification préalable
Néant.

IV (b) iv – Visite responsable des sites du Patrimoine mondial
La cité du Weissenhof attire essentiellement des visiteurs individuels qui s’intéressent à
l’architecture. Elle n’est pas l’objet d’un tourisme de masse. Pour le musée du Weissenhof
qui est installé dans les maisons jumelées de Le Corbusier, le nombre de visiteurs est limité
au nombre de personnes que le monument peut accueillir sans subir de dommage.

IV (b) v – Nombre d’habitants dans le périmètre du Bien,
dans la zone tampon
• L’aire proposée pour inscription : 2 habitants
• Nombre d’habitants de la zone tampon : 1 220 habitants
(nombre d’habitants de la cité du Weissenhof : 130 habitants environ)
• Total : 1 222 habitants environ
Année : 2014

Villa Savoye et loge du jardinier
Poissy, France, 1928

IV (b) i – Pressions dues au développement
Un projet d’extension de l’A104 (Francilienne) est à l’étude, sur un trajet nord-sud reliant
les deux pôles de Roissy et Saint-Quentin-en-Yvelines (le projet, sans calendrier précis,
ne devrait pas aboutir avant de nombreuses années). Le tracé doit passer à une
distance de 800 mètres de la Villa Savoye, dans un creux de vallon à l’ouest, avant de
franchir la Seine au nord-ouest par un viaduc de 800 m. Une étude de contraintes a été
réalisée, et les services de l’architecture et du patrimoine consultés. Il n’y devrait pas
y avoir d’impact pour la villa, y compris depuis la partie la plus haute – le solarium –,
d’où la vue ouvre davantage sur la plaine de Carrières que sur la vallée de Villennes où
passera le viaduc.

IV (b) ii – Contraintes liées à l’environnement
La Villa Savoye est comprise dans un site paysager constitué par la collégiale de Poissy,
l’enclos de l’abbaye, le parc Meissonnier (municipal) et le parc du château de Villiers
(municipal). Au sud, de la rue de Villiers, face à la propriété de la Villa Savoye, se trouve
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une zone pavillonnaire qui disparaît petit à petit au profit d’un habitat collectif. Ces
constructions sont cependant non visibles depuis la Villa Savoye, grâce au rideau d’arbres
qui longe le mur de clôture.

IV (b) iii – Catastrophes naturelles et planification préalable
Néant

IV (b) iv – Visite responsable des sites du Patrimoine mondial
La fréquentation en 1992 était estimée à environ 12 000 personnes par an. En constante
augmentation elle est aujourd’hui évaluée à 39 000 visiteurs par an, dont la moitié
d’architectes ou d’étudiants en architecture et la moitié de visiteurs étrangers. En 1992,
le nombre de personnes déjà venues était d’environ 14 %.
Afin de favoriser la conservation des intérieurs de la villa Savoye, le Centre des monuments nationaux prévoit, pour 2015, des travaux de réparation des intérieurs qui concernent les sols, les huisseries ainsi que les peintures de la villa.
Une prospection scientifique sera également menée afin de pouvoir évaluer l’état sanitaire du monument et de déterminer les états successifs des structures, revêtements et
équipements de confort de la villa.
L’intervention sur les terrasses est également prévue. Une étude préalable sera menée
en vue d'améliorer leur étanchéité, leur présentation (traitement des sols, des jardinières)
et leur authenticité.
La loge du jardinier va être ouverte à la visite. Dans cet objectif, des interventions sont
prévues dès 2014 (restauration et restitution de la polychromie architecturale extérieure
et intérieure ; restitution des éléments disparus : mobilier fixe et équipement 1929 ; mise
en place d’un certain nombre d’installations techniques...). Plus globalement, il s’agit
d’assurer la conservation par la mise hors d’eau du bâtiment.
L’augmentation de la fréquentation a rendu indispensable le lancement d’un projet de
construction d’un pavillon d’accueil.
• Projet de bâtiment d’accueil des visiteurs (localisation non encore déterminée)
L’accueil des visiteurs dans la Villa Savoye ne se fait pas aujourd’hui dans des conditions
satisfaisantes. Ne disposant d’aucun local spécifique, il est assuré au rez-de-chaussée
de la villa et n’offre qu’un nombre extrêmement limité de services ; les sanitaires sont
ceux du monument classé et des bureaux occupent la quasi-totalité de l’espace en
rez-de-jardin.
Aussi le Centre des Monuments nationaux, gestionnaire de l’œuvre, envisage de réaliser
dans les prochaines années un bâtiment dédié à l’accueil du public et aux bureaux de
l’administration de la villa. Il est prévu d’y installer la billetterie, des sanitaires, un local
pour accueillir les élèves des écoles pour des activités pédagogiques, un comptoir de
vente et des bureaux. L’ensemble des besoins représente environ 400 m2 de surfaces à
trouver à proximité de la villa.
Le CMN a fait appel à un cabinet de programmation a qui dressé la liste des besoins
auprès de tous les partenaires concernés. Cette étude comprend également la recherche
des localisations possibles pour ce nouveau bâtiment. La parcelle étant actuellement
très contrainte, il apparaît difficile d’y réaliser une construction sans créer une « tension »
avec l’œuvre de Le Corbusier. Différentes hypothèses seront par conséquent proposées
qui nécessiteront la coopération des collectivités locales concernées par le projet. La
Fondation Le Corbusier ainsi que les services patrimoniaux de l’État ont été associés à
cette réflexion en amont et continueront de l’être pour les phases ultérieures de réalisation
du projet.

IV (b) v – Nombre d’habitants dans le périmètre du Bien,
dans la zone tampon
• L’aire proposée pour inscription : aucun habitant
• La zone tampon : 2 500 habitants environ
• Total : 2 500 habitants environ
Année : 2010
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Immeuble Clarté
Genève, Suisse, 1930

IV (b) i – Pressions dues au développement
Construit en 1932, l’Immeuble Clarté a longtemps souffert de désaffection. Pendant la
guerre de 1939-1945, seul quelques artistes ou personnes relativement peu fortunées
acceptaient de vivre dans ces locaux difficiles à chauffer et considérés comme peu
confortables.
Aujourd’hui, il existe un intérêt porté par des gens relativement fortunés pour l’acquisition de tels biens. Si l’on entend respecter le caractère d’origine de ces habitations, qui
correspondent à un standard d’habitat des années 1930, l’une des principales difficultés
en matière de conservation consistera à faire comprendre aux propriétaires qu’ils n’ont
pas à s’approprier un tel bien pour leur seul goût et leurs seuls besoins et qu’ils devront
respecter l’esprit qui a présidé à sa création. En tant que mesure valable contre cette
pression, un cahier des charges définissant les contraintes légales de protection des
intérieurs pour les propriétaires, fait partie intégrante du règlement de copropriété et
des actes de ventes éventuelles.

IV (b) ii – Contraintes liées à l’environnement
Néant

IV (b) iii – Catastrophes naturelles et planification préalable
Néant

IV (b) iv – Visite responsable des sites du Patrimoine mondial
Néant

IV (b) v – Nombre d’habitants dans le périmètre du Bien,
dans la zone tampon
• L’aire proposée pour inscription : 53 personnes
• La zone tampon : 800 habitants environ
• Total :850 habitants environ
Année : 2014

Immeuble locatif à la Porte Molitor
Boulogne-Billancourt, France, 1931

IV (b) i – Pressions dues au développement
Dans le volume II de l’Œuvre Complète (7), Le Corbusier amorce la présentation de cet
immeuble en insistant sur sa situation exceptionnelle :
« Les architectes ont tenu à s’intéresser à la construction de cet immeuble, parce que le
terrain se trouvait dans des “conditions de ville radieuse” et que des démonstrations
évidentes pouvaient être faites en faveur des thèses que Le Corbusier a développées et
développe encore sous ce titre.
L’immeuble est situé, d’une part, à proximité des parcs de sport qui ont recouvert les
anciennes fortifications, sur une profondeur de 200 mètres, d’autre part, près des jardins
qui occupent les premiers plans de Boulogne et qui sont dominés par l’horizon des
collines de Saint-Cloud et de Suresnes.
Au IVe Congrès International d’Architecture Moderne à Athènes, Le Corbusier a affirmé
que les éléments de l’urbanisme étaient : le ciel, les arbres, l’acier et le ciment, et cela
dans cet ordre et cette hiérarchie. Il a prétendu que les habitants d’une ville classée dans
ces conditions se trouveraient détenir ce qu’il a appelé “les joies essentielles”. Cet
immeuble sert de témoin. »
Aujourd’hui, malgré l’urbanisation importante de ce quartier périphérique de la capitale,
l’immeuble témoigne toujours de ces joies essentielles. À proximité de l’immeuble, la
vocation sportive du quartier est illustrée par l’existence du stade du Parc des Princes,
ancien stade vélodrome datant de 1897 et transformé en grand stade moderne en 1932
alors que commençaient les travaux de l’Immeuble Molitor, puis profondément agrandi

(7) Volume II, 1929-34, p. 144.
Référence : voir chapitre VII,
Documentation.
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et transformé par Roger Taillibert en 1972. Il accueille aujourd’hui essentiellement des
matchs de football. On y trouve également le Stade Jean Bouin dédié au rugby et la
piscine Molitor. Enfin, depuis la terrasse, le regard porte sur le Bois de Boulogne et sur
le complexe tennistique renommé de Roland Garros (1928).
Le Parc des Princes, construit dans les années 1970 par l’architecte Roger Taillibert en
lieu et place de l’ancien vélodrome du parc des princes, offre actuellement une capacité
de 55 000 places assises. L’utilisation du béton avait à l’époque coïncidé avec une révolution architecturale qui fait encore du Parc un lieu mythique. L’actuel projet de rénovation du stade vise essentiellement à améliorer les conditions d’accueil, de confort,
d’accessibilité et de sécurité du stade sans augmenter sa capacité d’accueil. Le permis
de construire a été validé par le Service territorial de l’architecture et du patrimoine
(STAP) de Paris au premier trimestre 2014 et n’a fait l’objet d’aucun recours. Ces travaux,
une fois réalisés, n’auront aucun impact sur le Bien et sa zone tampon.
La reconstruction du stade Jean Bouin situé en face de l’immeuble Molitor, rue Nungesser
et Coli, s’est achevée en 2014. Le projet, confié à l’architecte Rudy Ricciotti, porte la
capacité du stade, de 10 000 à 20 000 spectateurs et modifie complètement les installations. La création de tribunes, de loges, vestiaires, locaux de surveillance, billetterie, etc.,
ainsi que des locaux destinés à des activités annexes telles que Club House, animation
pour enfants, etc. a été réalisée. Un parc de stationnement de 500 places a été réalisé et
des surfaces commerciales et d’activités tertiaires ont été créées. La Ville de Paris en a
assuré la maîtrise d’ouvrage.
Une attention particulière a été portée à la présence de l’Immeuble Molitor, (le voisinage
avec l’immeuble construit par Le Corbusier et son appartement, aujourd’hui lieu de
mémoire, figurait au cahier des charges du concours). Il était notamment précisé que la
hauteur de la couverture du stade ne dépasse pas les 16 mètres de haut en face de l’immeuble du 24 NC (pour 29 m autorisés au PLU) et sur le côté symétrique à cette
façade, laissant ainsi une vue quasi identique à la perspective d’origine. Depuis la rue
Nungesser et Coli et depuis les rues voisines, les vues sur l’immeuble demeurent totalement inchangées.
Dans le souci de conserver à la rue Nungesser son caractère résidentiel, il n’a pas été
prévu d’y installer de commerces, ceux-ci étant créés avenue du Général Sarrail, où se
trouve également l’entrée principale du stade. L’accès VIP se fait rue Nungesser et Coli
à la hauteur de la rue Jean Bernard, soit très en amont du 24 NC et un accès public
secondaire par la Place de l’Europe, juste à côté du Parc des Princes. En face de l’entrée
de l’Immeuble Molitor, se trouve la clôture du stade et un trottoir planté, sans modification
des dimensions.
Les travaux de restauration de la piscine Molitor, protégée au titre des Monument
historique, se sont achevés le 16 mai 2014. Il ont consisté en une reconstruction à l’identique avec remise en place des éléments déposés.
Si ces équipements majeurs apportent quelques nuisances sonores, de circulation et
de stationnement en période de compétition, ils témoignent encore fortement de cette
situation de « Ville radieuse » qui a présidé à l’implantation de l’Immeuble Molitor, et ils
figent partiellement l’urbanisation future du quartier.

IV (b) ii – Contraintes liées à l’environnement
Les contraintes liées à l’environnement sont celles liées aux nuisances occasionnelles
dues aux événements sportifs qui se déroulent au Stade Jean Bouin, au Parc des Princes
et dans une moindre mesure à Roland Garros.

IV (b) iii – Catastrophes naturelles et planification préalable
Néant

IV (b) iv – Visite responsable des sites du Patrimoine mondial
De nombreux visiteurs, qui ne sont pas satisfaits de la seule vue des extérieurs, cherchent à rentrer dans l’immeuble hors visites organisées par la Fondation Le Corbusier.
Jusqu’à présent, ces intrusions dans le hall de l’immeuble ne semblent pas déranger les
habitants de l’immeuble.
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IV (b) v – Nombre d’habitants dans le périmètre du Bien,
dans la zone tampon
• L’aire proposée pour inscription : 30 habitants environ
• La zone tampon : 6 000 habitants environ
• Total : 6 000 habitants environ
Année : 2010

Unité d’habitation
Marseille, France, 1945

IV (b) i – Pressions dues au développement
Il n’existe pas de projet de développement immédiat, mais la vigilance est nécessaire :
le plan local d’urbanisme autorise selon les endroits des constructions de hauteurs
variées (6, 9 et 30 mètres). Par sécurité, tout projet éventuel sera examiné au niveau
national par le ministre de la Culture dans l’attente de la définition d’un plan de gestion
du secteur entre les services de l’État et la Ville de Marseille. Une étude complémentaire
a été réalisée sur le jardin et le poste de collecte des ordures, dans le cadre d’une extension de protection Monuments historiques.
La zone tampon s’appuie pour sa plus grande partie sur les servitudes de champs de
visibilité des Monuments historiques (périmètres de 500 mètres) de l’unité d'habitation
et de la villa Magalone également protégée et située sur l’autre rive du boulevard
Michelet. Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme de la ville de Marseille s’appliquent
seules à l’extérieur de ces servitudes.

IV (b) ii – Contraintes liées à l’environnement
Néant

IV (b) iii – Catastrophes naturelles et planification préalable
Néant

IV (b) iv – Visite responsable des sites du Patrimoine mondial
Une convention a été signée le 12 novembre 2013 (renouvelée en juillet 2014) entre le
syndicat des copropriétaires et l’Office de Tourisme et des Congrès de la ville de Marseille
pour l’organisation des visites de l’appartement 643 (type E classé monument Historique). Il s’agit d’étoffer le programme de visites de l’édifice. Cette nouvelle organisation
devrait permettre de limiter les visites « sauvages » et les potentiels conflits d’usage entre
les visiteurs et les habitants.
Toujours dans l’optique de permettre une meilleure gestion des flux de visiteurs internes
au bâtiment, une réflexion va également être engagée sur la signalétique en collaboration
entre le syndicat des copropriétaires, l’Office de Tourisme et des Congrès et la Fondation
Le Corbusier.

IV (b) v – Nombre d’habitants dans le périmètre du Bien,
dans la zone tampon
• L’aire proposée pour inscription : 2 000 habitants environ
• La zone tampon : 9 000 habitants environ
• Total : 11 000 habitants environ
Année : 2010
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Manufacture à Saint-Dié
Saint-Dié des Vosges, France, 1946

IV (b) i – Pressions dues au développement
Situé à proximité immédiate de la cathédrale, et dans le centre-ville, l’édifice ne craint
pas de pressions dues au développement.

IV (b) ii – Contraintes liées à l’environnement
Il s’agit d’un site urbain de densité moyenne, aux mutations très lentes et modestes.

IV (b) iii – Catastrophes naturelles et planification préalable
L’usine se trouve en zone sismique, répertoriée.

IV (b) iv – Visite responsable des sites du Patrimoine mondial
L’usine est parfaitement visible depuis la rue. L’intérieur peut être visité sur demande.
Dans la mesure de son emploi du temps, la visite est souvent assurée par Rémi Duval,
le propriétaire lui-même, qui présente la totalité de l’édifice, extérieurs, pilotis, ateliers,
bureaux, terrasse.
Les visites étant actuellement limitées, aucune contrainte particulière n’est à mentionner.

IV (b) v – Nombre d’habitants dans le périmètre du Bien,
dans la zone tampon
• L’aire proposée pour inscription : en période normale, une soixantaine de
personnes travaillent sur le site. Un gardien réside à l’année dans l’usine, dans un
logement situé sous les pilotis.
• La zone tampon : 2 000 habitants environ
• Total : 2 000 habitants environ
Année : 2010

Maison du Docteur Curutchet
La Plata, Argentine, 1949

IV (b) i – Pressions dues au développement
Pendant la deuxième moitié du XXe siècle, le centre de La Plata a connu un processus de
rénovation qui a changé sa morphologie et son aspect originels. Les contraintes économiques
et sociales ont abouti au remplacement des anciens bâtiments par des bâtiments en hauteur,
bouleversant l’harmonie originelle d’une ville conçue à la fin du XIXe siècle suivant un plan
urbanistique rigoureux. La spéculation et la pression foncière sont importantes au centre-ville,
mais les plans locaux prévoient la régulation de la construction dans la zone tampon de la
Maison du Docteur Curutchet afin de parvenir à un équilibre entre la rénovation et la conservation du patrimoine. Une modification du plan en ce qui concerne la régulation des gabarits
des nouveaux bâtiments dans la zone tampon a été approuvée par le gouvernement local.

IV (b) ii – Contraintes liées à l’environnement
Il n’y a pas de contraintes liées à l’environnement qui pèsent sur l’élément constitutif du
Bien.

IV (b) iii – Catastrophes naturelles et planification préalable
La région où se trouve la ville de La Plata n’est pas affectée par les risques de catastrophe
naturelle, telles que séismes, inondations ou ouragans. Le bâtiment possède un système
d’urgence pour réagir en cas d’incendie et, en cas de feu, la station des pompiers de la
ville se trouve à 300 mètres de la Maison du Docteur Curutchet.

IV (b) iv – Visite responsable des sites du Patrimoine mondial
Bien que la maison soit reconnue comme une des composantes les plus significatives
du patrimoine architectural de La Plata, elle attire surtout un public de visiteurs avertis,
– architectes, étudiants d’architecture. Elle ne représente pas un site de tourisme de
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masse. Les visites de groupes doivent faire l’objet d’une réservation préalable, le nombre
d’entrées simultanées est limité à vingt personnes. Contrôlées et limitées, les visites ne
menacent donc pas l’intégrité de la maison.

IV (b) v – Nombre d’habitants dans le périmètre du Bien,
dans la zone tampon
• L’aire proposée pour inscription : 0
• La zone tampon : 1 103 habitants environ
• Total : 1 103 habitants environ
Année : 2014

Chapelle Notre-Dame-du-Haut
Ronchamp, France, 1950

IV (b) i – Pressions dues au développement
En 2006, l’Association Œuvre Notre-Dame du Haut a décidé d’accueillir une petite communauté de Clarisses sur le site de la chapelle. L’intention de l’association, propriétaire de la
chapelle, était de garantir la permanence de la vie spirituelle sur la colline de Bourlemont
grâce à la présence de la communauté de religieuses. La construction de la Fraternité des
Clarisses a été couplée avec la reconstruction du bâtiment d’accueil, rebaptisé porterie,
et la restructuration du parking afin d’améliorer les conditions d’accueil à la chapelle.
La réalisation été confiée à l’architecte Renzo Piano, et l’étude paysagère à Michel Corajoud. Elle s’est achevée en 2011.
La Fraternité, d’une surface de 1 002 m2, dont 985 m2 de surface utile, est située en
contrebas, de la chapelle, dans le flanc ouest de la colline. Le projet est constitué de
12 cellules individuelles de 11 m2 et deux cellules de 21 m2 pour des sœurs handicapées,
avec locaux techniques et sanitaires, un oratoire ; des locaux communs (réserve, buanderie,
cuisine, réfectoire, etc.) ; des locaux annexes (bibliothèque, salle de couture, parloirs,
salle de détente, bureaux, locaux techniques) ; des locaux d’hébergement permettant
de répondre à la tradition d’hospitalité des Clarisses (dix chambres et locaux techniques).
Un nouveau bâtiment, d’une surface de 359 m2, a pris la place de l’ancienne porterie qui
était vétuste et inadaptée à l’accueil du public.

IV (b) ii – Contraintes liées à l’environnement
Aucune

IV (b) iii – Catastrophes naturelles et planification préalable
Risque de foudre, un paratonnerre a été posé en 1956.
Zone sismique.

IV (b) iv – Visite responsable des sites du Patrimoine mondial
Avec 61 000 entrées en 2013, la Chapelle Notre-Dame du Haut de Ronchamp est le
deuxième site le plus fréquenté de Haute-Saône. Alors que les clientèles présentes sur
les territoires de la Haute-Saône sont essentiellement de nationalité française, les visiteurs
de la chapelle sont en majorité étrangers. La chapelle exerce donc un rôle attractif à une
échelle internationale.
La chapelle a été vandalisée en janvier 2014 et le vitrage « la Lune », dessiné par Le Corbusier,
a été détruit. L’association « Œuvre Notre-Dame-du-Haut » a ouvert une souscription
qui a permis de récolter une partie de la somme nécessaire à la restauration. Cette restauration va être engagée prochainement.
A la suite de ces dégradations, un diagnostic sûreté a été réalisé par la gendarmerie
assorti de préconisations pour la mise en sécurité du site.
Pour garantir de bonnes conditions d’accueil des visiteurs et la conservation de la
chapelle, les travaux de restauration de l’édifice devraient être engagés à partir de 20152016.
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IV (b) v – Nombre d’habitants dans le périmètre du Bien,
dans la zone tampon
• L’aire proposée pour inscription : 1 habitant
• La zone tampon : 200 habitants environ
• Total : 200 habitants environ
Année : 2010

Cabanon de Le Corbusier
Roquebrune-Cap-Martin, France, 1951

IV (b) i – Pressions dues au développement
Aucune, le site étant propriété du Conservatoire du littoral d’une part, et soumis aux
réglementations des sites et monuments classés d’autre part. Le POS (Plan d’occupation
des sols) a été approuvé en novembre 1987. Le site corbuséen est en zone NDa (7).

IV (b) ii – Contraintes liées à l’environnement
Le Cabanon est implanté dans une zone littorale soumettant cet édifice à de fortes
contraintes climatiques.

IV (b) iii – Catastrophes naturelles et planification préalable
Dans le cadre du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles de mouvements
de Terrains, la zone d’implantation du Cabanon de Le Corbusier n’est pas exposée aux
risques naturels de mouvements de terrains.

IV (b) iv – Visite responsable des sites du Patrimoine mondial
Le site est fermé au public depuis l’été 2014 afin de procéder aux travaux d'urgence, notamment sur le Cabanon. Il est prévu de l’ouvrir à nouveau en mai 2015.
L’étude de mise en valeur culturelle et scientifique prévoit de limiter la fréquentation à
13 000 visiteurs par an afin de respecter à la fois la protection du site et le confort de
visite. Dans cet objectif, les visites seront obligatoirement accompagnées et contingentées, pour une gestion raisonnée des flux et pour la préservation des éléments
patrimoniaux.
De nombreux visiteurs fréquentent le périmètre en raison de la présence du sentier du
littoral. Il y a aujourd’hui peu de risques dûs à des intrusions non contrôlées car Le Cabanon
est situé à l’intérieur d’une propriété entièrement clôturée depuis 2012. Des mesures
complémentaires (tant actives que passives) sont cependant à l’étude.

IV (b) v – Nombre d’habitants dans le périmètre du Bien,
dans la zone tampon
• L’aire proposée pour inscription : 0
• La zone tampon : 650 habitants environ
• Total : 650 habitants environ
Année : 2010

Complexe du Capitole
Chandigarh, Inde, 1952

IV (b) i – Pressions dues au développement
Au cours de ces soixante dernières années, le Complexe du Capitole qui accueille l’administration de deux États – l’Haryana et le Pendjab – a connu une pression croissante
sur ses infrastructures et vu décupler le nombre d’utilisateurs et de visiteurs. Les causes
de cette pression dues au développement sont nombreuses :
Augmentation du taux d’occupation
Outre le grand nombre d’employés et de personnel de sécurité affecté au site, le Complexe du Capitole accueille quotidiennement une importante population de justiciables,
d’usagers, du grand public et des touristes qui accentuent la pression sur les infrastructures existantes et de la qualité des espaces.
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Demande de surfaces utiles supplémentaires
Les édifices du Capitole constituent un patrimoine vivant, et en tant que tel sont l’objet
de demandes constantes d’espaces de travail supplémentaires et de modernisation des
équipements dont les conséquences se font sentir plus particulièrement à la HauteCour (8).
Changement affectant l’intérieur et l’extérieur
L’installation d’appareils de climatisation en façades, de conduits à l’intérieur, et les
dégâts occasionnés aux tapisseries de la Haute-Cour et du Palais de l’Assemblée sont
clairement visibles. D’autres modifications portent sur un plancher d’origine remplacé
par un sol carrelé, la pose de cloisons vitrées ou en bois, l’installation de faux plafonds
s’étendant dans les couloirs et dans des espaces extérieurs, l’ensemble affectant la composition originale et la qualité des espaces. Tous ces points qui ont fait l’objet d’un
inventaire et d’une évaluation complète sont abordés dans le plan de gestion.
De même, les contraintes de sécurité sont prises en compte dans le, plan de gestion où
elles font l’objet de propositions alternatives permettant de respecter les attributs de
valeurs et la contribution de l’ensemble du site à la VUE de la série. (9)
La végétation et le paysage, les cônes de visibilités, les panoramas, qui sont des éléments importants des attributs de valeurs du Complexe du Capitole, sont également pris
en compte dans le plan de gestion.

IV (b) ii – Contraintes liées à l’environnement
Situé aux limites septentrionales de la ville, protégé par la zone verte de faible densité
du Parc du Capitole à l’est et à l’ouest, de terres agricoles expansives au nord, et de secteurs résidentiels de faible hauteur au sud, le site proposé se situe dans la « Zone de
silence », à l’écart de la circulation et de la pollution de la ville. Cependant, la construction
éventuelle d’immeubles de grande hauteur au nord du Capitole (se situant dans l’État
du Pendjab), représenterait une pression supplémentaire sur l’environnement (qualité
de l’air, nuisance sonore, bilan écologique) au site qui par ailleurs se trouve dans le
bassin versant de ruisseaux alimentés par la mousson pendant la saison des pluies et
du bassin versant du Lac Sukhna. Une stratégie visant à réglementer et limiter ce développement tout en prenant en compte l’équilibre géomorphologique et écologique du
site, dans le respect de ses attributs de valeurs qui légitiment sa contribution à la VUE
de la série est essentielle.
Les routes situées juste en périphérie de la zone tampon apportent peu de nuisances
sonores et une très faible pollution atmosphérique. En revanche, le parking implanté
derrière les bâtiments de la Haute-Cour et du Secrétariat accueille un trafic important
qui produit d’importantes nuisances sonores et une pollution de l’air qui restent néanmoins dans les limites admissibles. (10)
Menaces pour la qualité de l’environnement
A l’avenir, la zone de silence est menacée, au nord, par le trafic et la pollution engendrée
par le développement urbain de l’État voisin du Pendjab. Le projet du « Plan directeur
de Chandigarh 2031 », prend en compte la protection du site en maintenant la vocation
agricole des terres situées au nord qui sont sous sa juridiction. De plus, la zone du
Complexe du Capitole relève de la « Zone sensible Eco » qui a été proposée par le
Département des forêts autour de la réserve sauvage de Sukhna.
L’utilisation importante de béton apparent, en tant que matériau de construction moderne, dans les trois édifices, les monuments et l’esplanade du Capitole, constitue l’une
des caractéristiques majeures du site légitimant sa présence au sein du Bien sériel
proposé. Cependant l’usure due à la rigueur du climat tropical, et la surutilisation du
site, ont conduit, en de nombreux endroits, à la détérioration et la dégradation du béton ;
cette question est abordée dans le plan de gestion.

IV (b) iii – Catastrophes naturelles et planification préalable
Catastrophes naturelles et anticipation des risques sismiques
Le site proposé, ainsi que sa zone tampon, se situent dans une zone de sismicité 4 (haut
risque sismique). Le dernier tremblement de terre majeur a touché la région en novembre
2004 (11).
Mesures de prévention des risques : l’administration de Chandigarh a signé un
« Memorandum of Agreement » (MOA, protocole d’entente) avec le bureau d’études
spécialisé C.B.R.I, Roorkee, pour la mise en œuvre de travaux de conservation et de
restauration des textures des surfaces du béton apparent à Chandigarh.

(8) Dès l’origine, devant cette
pression, Le Corbusier conçut,
une extension à la Haute Cour,
sans incidence sur l’ambiance
générale du site. Depuis, les
ajouts ultérieurs ont été réalisés dans la zone tampon, derrière l’édifice principal tout en
veillant à ce que ces ajouts ne
compromettent pas l’authenticité et l’intégrité de l’édifice, et
le Complexe du Capitole dans
son ensemble. Dans le cas du
Secrétariat, la demande d’espace supplémentaire a conduit
à empiéter sur les balcons, à la
construction d’un bâtiment
complémentaire à l’arrière de
l’édifice d’origine, ainsi qu’à la
construction de structures
temporaires qui s’adaptent aux
besoins.
(9) Les contraintes de sécurité ont
conduit à : barricader certaines parties de l’esplanade,
l’installation de tentes et des
postes de sécurité un peu partout sur le site ; la restriction
des déplacements piétonniers
sur l’esplanade et la pose de
grilles aux fenêtres. La plupart
de ces interventions répondaient dans l’urgence aux
menaces de terrorisme, endémiques au Pendjab dans les
années 90.
Certaines structures temporaires annexes ont été ajoutées pour loger le personnel de
sécurité. La sécurité du complexe du Capitole est assurée
conjointement par le CISF, la
police du Pendjab et celle de
l’Haryana. Ensemble, ces trois
organismes occupent environ
30 acres ; les structures permanentes et semi permanentes
mises en place à cet effet
confèrent au site l’image d’un
cantonnement militaire qui altère la conception architecturale, urbaine et paysagère
d’origine.
(10) Depuis le 4 février 2005, le Comité de contrôle de la pollution
de Chandigarh surveille la qualité de l’air ambiant du village
de Kaimbwala, attenant au site
proposé. Depuis cette date, la
qualité de l’air relevée a toujours été bien en deçà des
limites autorisées.
(11) Heureusement, les édifices et
monuments du Capitole ont
bien résisté et n’ont subi aucun
dégât structurel majeur.
Néanmoins, ces bâtiments,
construits il y a près de 60 ans,
doivent faire l’objet d’une évaluation de leur capacité structurelle et de leur viabilité à long
terme.
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Sécurité incendie
Les bâtiments réalisés il y a près de 60 ans, ne sont pas conformes aux normes actuelles
de sécurité incendie et d’évacuation en cas d’urgence. Les trois bâtiments accueillent
une forte densité d’occupants et de visiteurs les jours ouvrables et renferment une grande
quantité de matières inflammables – dossiers papier – ; certains étant de nature très sensible ; cette situation nécessite la mise au point d’un plan de lutte contre l’incendie et d’un
programme d’évacuation. Un audit de sécurité incendie des trois édifices a été réalisé à
cet effet : analyse de la situation et propositions pour résorber les insuffisances constatées.
Des mesures, portées par une législation solide, sont élaborées parallèlement au plan
de gestion pour prévenir les risques d’incendie et sismiques (12).
Prévention des risques : une étude détaillée des niveaux des bâtiments, de l’esplanade
et des routes ainsi que l’analyse des réseaux de drainage doivent être pris en compte
dans le plan de gestion. Sur la base de ces enquêtes détaillées, des mesures utiles seront
prises pour atténuer le risque d'inondation. Un plan de gestion des eaux pluviales doit
être entrepris dans le cadre du plan de gestion global du site. Compte tenu de tous ces
facteurs, un plan de prévention des risques sera établi pour l’ensemble du site et sera
intégré à l’ensemble du plan de gestion du site.

IV (b) iv – Visite responsable des sites du Patrimoine mondial
Principalement pour des raisons de travail, plus de 8 000 personnes, en plus du personnel,
fréquentent quotidiennement le site les jours ouvrables.
Dans l’hypothèse d’une inscription sur la Liste du patrimoine mondial, il est attendu un
accroissement exponentiel du nombre de touristes. L’ensemble du site subit la pression
d’un nombre croissant d’utilisateurs et de visiteurs, surtout des architectes, des historiens et des chercheurs venus du monde entier. Le ministère du Tourisme, en collaboration
avec les agences de sécurité, a engagé un processus permettant de faciliter l’accès des
visiteurs dans le respect des règles de sécurité qu’implique le site.
Un centre d’information touristique dédié au site a été inauguré le 30 mai 2014 pour
faciliter l’accueil des visiteurs.

IV (b) v – Nombre d’habitants dans le périmètre du Bien,
dans la zone tampon
• L’aire proposée pour inscription : aucun habitant permanent
• La zone tampon : 2 857
• Total : 2 857
Année : 2014

Couvent Sainte-Marie-de-La-Tourette
Éveux, France, 1953

IV (b) i – Pressions dues au développement
L’évolution du parc de logements de la commune suit la courbe de progression de la population : il a été multiplié par 2,8 depuis les années 1960. Les résidences principales
sont largement majoritaires. Ainsi, La commune d’Éveux connaît une attractivité résidentielle qui se traduit par un renchérissement du coût du foncier.

(12) Le Département Ingénierie de
l’Administration de Chandigarh
a effectué les travaux de modernisation nécessaire dans la
Haute-Cour. Les voies d’accès
pompiers doivent être délimitées avec précisions dans le
site proposé (voir plan de gestion).
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Malgré la diversification récente de l’offre résidentielle, la commune propose une offre
largement orientée vers des logements en accession en maison individuelle et le parc
de logements anciens ne répond pas toujours aux qualités résidentielles attendues par
les habitants. Cette évolution traduit la pression foncière qui s’exerce de longue date
sur la commune d’Éveux et plus largement le Pays de L’Arbresle et qui entraîne des
bouleversements progressifs mais importants du paysage du territoire. Le schéma de
cohérence territorial (SCOT) de l’Ouest Lyonnais, pour répondre aux objectifs de développement durable, tente de maîtriser cet étalement urbain en limitant le nombre de
logements produits sur la période 2006-2020, en favorisant des densités plus élevées et
en encourageant la production de logements collectifs et intermédiaires. Le plan local
d'urbanisme transpose les attentes du SCOT. Le zonage du nouveau PLU et la mise en
place d’un PPM garantissent la préservation du cadre paysager du couvent.
La réhabilitation du château du domaine de La Tourette a abouti à la création d’une petite
copropriété de quinze appartements. Le Château a été commercialisé sous la forme de
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quinze plateaux de 60 à 200m², libres de tout aménagement. Les nouveaux logements
ont nécessité la mise en place d’un parc de stationnement. L’Architecte des bâtiments
de France (ABF) a assuré un suivi constant des travaux afin de limiter leur impact sur
l'élément constitutif du Bien.

IV (b) ii – Contraintes liées à l’environnement
Le projet de déviation de la RD89 (distant de 1,5 km en contre-bas du couvent), le long
de la voie ferrée de la vallée de la Brévenne, est susceptible d’altérer le paysage du site
mais des dispositions sont envisagées (travaux inscrivant la route dans la pente, ouvrages enterrés ou semi-enterrés) pour rendre invisible l'infrastructure depuis le couvent.
D'une manière générale, la situation du couvent rend les perspectives sur le monument
très sensibles aux aménagements (position en coteau, nombreuses perceptions lointaines sur Éveux).
Une ligne à haute tension traverse la zone tampon. Son impact sur le couvent lui-même
reste cependant très limité car, dans sa conception, elle contourne l’élément constitutif
du Bien.

IV (b) iii – Catastrophes naturelles et planification préalable
Aucune

IV (b) iv – Visite responsable des sites du Patrimoine mondial
L’accueil du public dans un tel édifice impose des contraintes de sécurité et des mesures
spécifiques destinées à préserver le caractère religieux de l’édifice.
La communauté dominicaine propriétaire et résident au couvent a le souci d’un accueil du
public en cohérence avec le caractère spécifique du lieu. Il n’est donc pas question pour elle
de mettre en place une politique de tourisme de masse avec une communication intensive.
Elle cherche à favoriser des activités touristiques et culturelles permettant de garantir la
quiétude des habitants et n’altérant pas le paysage naturel des alentours du site.

IV (b) v – Nombre d’habitants dans le périmètre du Bien,
dans la zone tampon
• L’aire proposée pour inscription : 11 habitants
• La zone tampon : 42 habitants environ et 35 réfugiés et demandeurs d’asile dans
les communs du château.
• Total : 88 habitants environ
Année : 2010

Musée National des Beaux-Arts de l’Occident
Tokyo, Japon, 1955

IV (b) i – Pressions dues au développement
Le bien est localisé dans le Parc de Ueno qui relève de la juridiction de la Métropole de
Tokyo. Outre le Musée National des Beaux-Arts de l’Occident, le Parc de Ueno et ses alentours accueillent un grand nombre d’établissements culturels tels que le Musée National
de Tokyo, le Musée National de la Nature et des Sciences, le Zoo de Ueno, le Musée d’Art
Métropolitain de Tokyo, le Théatre Bunka Kaikan de Tokyo, le Musée Royal de Ueno et le
Musée d’Art de l’Université des Beaux-Arts de Tokyo. Le Parc de Ueno constitue en ce
sens une zone culturelle unique au Japon.
La Loi sur les Parcs Urbains et l’Arrêté sur les Parcs de la Métropole de Tokyo appliquant
des règles de limitation sur les constructions au Parc de Ueno en tant que parc de la Métropole de Tokyo, le parc jouit d’un environnement favorable en tant que zone tampon
du Bien. Par ailleurs, cette zone tampon ainsi que ses alentours ont été inscrits en tant
que Parc d’urbanisme en vertu de la Loi sur l’Urbanisme et en tant que Quartier Paysager
(Fuchichiku) en vertu de l’Arrêté sur le Quartier Paysager de la Ville de Taito. Les travaux
de construction sont donc soumis à des restrictions relevant de ces lois et réglementations.
Aussi, en décembre 2011, le Plan paysager de la Ville de Taito issu de la Loi sur la Mise
en Valeur des Paysages a été adopté et le Parc de Ueno ainsi que ses alentours ont été
désignés en tant que la Zone Spéciale Paysagée du Parc de Ueno et de ses environs par
le fait qu’ils jouissent d’une forte concentration d’établissements culturels originaux.
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Tout en poursuivant un développement urbain mettant en valeur les ressources culturelles présentes dans l’enceinte du parc, les directives d’urbanisme dans cette zone
cherchent à préserver des paysages attrayants. Une attention particulière est accordée
aux vues depuis le Musée National des Beaux-arts de l’Occident et de ses alentours en
tant qu’ établissement culturel majeur du Parc de Ueno.
L’est du Parc de Ueno où se trouve le Bien est desservi par la gare de Ueno, l’une des
principales gares de Tokyo. Le parc qui est bordé d’un faisceau de voies ferrées, est
clairement séparé du quartier commerçant par un dénivelé important d’un point de vue
topographique (le parc se trouvant sur un plateau). Le quartier à l’est du parc faisant
partie de la Zone Spéciale Paysagée du Parc de Ueno et de ses alentours est soumis à
un système de consultation et de notification conformément à l’Arrêté Paysager de la
Ville de Taito et conformément au Plan Paysager issu de la Loi sur la Mise en Valeur des
Paysages. D’autre part, en vertu de l’Arrêté Paysager de la Métropole de Tokyo et du Plan
Paysager issu de la Loi sur la Mise en Valeur des Paysages, parmi les travaux de construction, la construction des structures architecturales à grande échelle qui sont planifiées
en faisant appel à divers systèmes pour le développement urbain nécessite une consultation préalable du Gouverneur de la Métropole de Tokyo avant de procéder à la planification urbaine et ce, afin d’obtenir des formes architecturales en harmonie avec le
paysage urbain alentour.
Le Bien se trouve sur un site où coexistent développement urbain et patrimoine culturel
et où, en vertu de différentes législations, toutes les mesures optimales sont prises pour
la préservation de l’environnement.

IV (b) ii – Contraintes liées à l’environnement
Le Bien jouit de conditions environnementales exceptionnelles par sa situation dans le
parc de Ueno relevant de la juridiction de la Métropole de Tokyo.

IV (b) iii – Catastrophes naturelles et planification préalable
Le Japon étant confronté à de nombreux tremblements de terre, la mise en œuvre de
travaux d’isolation sismique en sous-œuvre du Bien a permis de garantir une résistance
structurellle suffisamment forte aux tremblements de terre. Par ailleurs, construit en
béton armé, le Bien est également capable de résister aux typhons.
Le parc de Ueno étant situé sur un plateau au sol géologique solide, il ne craint pas les
catastrophes naturelles telles que les inondations ou les glissements de terrain.
Le fait que l’ensemble du Parc de Ueno ait été désigné par la Métropole de Tokyo comme
lieu d’évacuation en cas de tremblement de terre conformément à la Loi Fondamentale
sur les Mesures à Prendre en cas de Catastrophe, et en cas d’inondation conformément
à la Carte des Risques d’inondation de la Ville de Taito confirme ces affirmations.

IV (b) iv – Visite responsable des sites du Patrimoine mondial
Le Bien a conservé sa fonction d’origine de musée est accessible au public. Comme
indiqué au chapitre II (b) Historique et développement, des travaux d’extension et de
réfection sont mis en œuvre pour faire face à l’augmentation permanente du nombre
de visiteurs depuis l’ouverture du musée.
Les jours de gratuité du musée ainsi que dans les périodes durant lesquelles une exposition temporaire est présentée, le Bien étant susceptible d’accueillir une plus grande
affluence, l’entrée des visiteurs est régulée afin de contrôler les flux dans les différentes
salles d’exposition. Cela permet de garantir la qualité et la sécurité de la visite, de
protéger les œuvres exposées et de conserver la qualité de l’environnement du Bien.

IV (b) v – Nombre d’habitants dans le périmètre du Bien,
dans la zone tampon
Le parc de Ueno où se trouve le Bien comprend des musées, des musées d’art, un zoo
et d’autres établissements culturels majeurs. Ces derniers ont attiré jusqu’à 12 millions
de visiteurs entre le mois d’avril 2013 et le mois de mars 2014.
• L’aire proposée pour inscription : 0
• La zone tampon : 1 371 habitants
• Total : 1 371 habitants
Année : 2014
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Maison de la Culture de Firminy
Firminy, France, 1955

IV (b) i – Pressions dues au développement
La situation économique de la région stéphanoise qui s’était régulièrement dégradée
depuis un quart de siècle, mais qui montre aujourd’hui des signes de reprise, a laissé
des plaies qu’il n’est pas facile de panser. L’une d’elles est le déficit migratoire dû à la
désertion d’une partie de la main-d’œuvre, vers des régions moins touchées. Firminy ne
fait pas exception à la règle. En 1999, la population municipale était de 19 927 habitants,
alors que 25 ans plus tôt elle s’élevait à 25 000. Le quartier de Firminy-Vert avait perdu
au plus fort de sa crise, 20 % de sa population.
Pour l’instant, on ne peut pas véritablement parler de pressions dues au développement.
Les autorités régionales et en particulier la Communauté urbaine de Saint-Étienne ont
effectué depuis une dizaine d’années un revirement économique spectaculaire en mettant l’accent sur le développement des PME ayant une grande expérience dans les nouvelles technologies de pointe dans des domaines très variés et elle est en passe de
devenir un pôle du design.
La liaison Lyon-Saint-Étienne par autoroute inaugurée dans les années quatre-vingt a
grandement facilité la reprise, car, bon nombre d’entreprises de transport et d’échanges
se sont installées le long de l’autoroute pour profiter du pôle d’attraction que constituent
actuellement les régions lyonnaises et stéphanoises. Si des pressions dues au développement sont à attendre de Firminy, elles n’affecteraient que les zones industrielles et
les anciennes zones d’exploitation minière, mais certainement pas, à moyen terme du
moins, le quartier de Firminy-Vert protégé par la ZPPAUP.
En réponse à ces mutations récentes, le renouvellement urbain du quartier de FirminyVert est en cours (cf. Fiche projet n° 15 du plan de gestion : rénovation urbaine du quartier
de Firminy-Vert). Ce projet s’accompagne d’actions de restauration et de requalification
de l’espace public en marge de la Maison de la Culture, mais également de la restauration de plusieurs bâtiments du quartier. La rénovation urbaine peut donc constituer une
menace pour la conservation du quartier et du site Le Corbusier. Les perceptions paysagères depuis la Maison de la Culture pourraient en effet être affectées par les opérations
conduites, si celles-ci n’étaient pas encadrées par les dispositions réglementaires de
protection des monuments et de leurs abords. Un « Workshop » ANRU-Patrimoine, en
avril 2010 a par ailleurs été organisé afin d’initier une réflexion sur les modalités permettant de concilier conservation du patrimoine et rénovation du quartier.

IV (b) ii – Contraintes liées à l’environnement
Les aménagements futurs du site à l’intérieur de la ZPPAUP devront tenir compte du
relief accidenté du terrain. Le grand arc est-ouest offre des pentes nord, donc non ensoleillées. Le plan d’urbanisme d’origine avait prévu des aménagements en gradins suivant
les courbes de niveaux sur lesquelles ont été implantés des linéaires d’immeubles R+3
à double orientation nord-sud.
L’accentuation de la pente à l’ouest et la présence de l’unité d’habitation ne permettent
pas l’extension du quartier dans cette direction. La ZPPAUP en tient compte.
L’entrée du quartier de Firminy-Vert à partir de la RN 88, véritable colonne vertébrale de
la ville, doit faire l’objet d’une étude approfondie, pour éliminer tout goulet d’étranglement. Compte tenu de l’importance du carrefour aménagé en rond-point pour cette
entrée (une grande partie du trafic venant de Saint-Étienne par l’autoroute et l’accès de
la gare de Firminy aboutissent à ce carrefour) des plans sont à l’étude pour ouvrir d’avantage le champ de vision de Firminy-Vert.

IV (b) iii – Catastrophes naturelles et planification préalable
Les principales nuisances potentielles qu’il convient de prendre en compte dans ce
domaine sont :
• les crues de la rivière Ondaine et ses affluents ;
• la rupture du barrage de l’Écharpe ;
• les mouvements de terrain liés à l’exploitation minière passée. À ce titre, un plan
de prévention des risques miniers est en cours de préparation sous la maîtrise d’ouvrage
de l’État afin d’y définir les conditions de construction, d’occupation et d’utilisation des
sols ainsi que les mesures relatives à l’aménagement, à l’utilisation ou l’exploitation des
biens existants.
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IV (b) iv – Visite responsable des sites du Patrimoine mondial
La fréquentation du site Le Corbusier de Firminy-Vert a connu une très forte évolution
entre 2004 et 2007 avec une multiplication par 6 du nombre de visiteurs, passant de
3 780 en 2002, à 28 351 en 2007. L’inauguration de l’Église Saint-Pierre en 2006, est en
partie « responsable » de cette évolution positive. La fréquentation du site Le Corbusier
s’établit en 2013 à 24 000 visiteurs environ.
Entre 2007 et 2008, la fréquentation du site a connu une baisse de l’ordre de 17 %. L’absence d’événement comparable à l’inauguration de l’Église Saint-Pierre a sans doute eu
un impact sur le recul de la fréquentation touristique du site. Par ailleurs, les événements
survenus en été 2009 (émeutes, incendies...) ont fait naître un sentiment d’insécurité
néfaste pour l’activité touristique.
On peut donc affirmer que la Maison de la Culture et l’ensemble du patrimoine
Le Corbusier sont devenus un atout indéniable pour la ville de Firminy, et qu’ils contribuent en partie à la dynamique de la ville. Le site reste malgré tout réservé à des connaisseurs et professionnels. Il serait utile de le rendre plus populaire, afin d’enregistrer des
fréquentations proches de l’objectif des 50 000 visiteurs souhaités.
L’augmentation de la fréquentation ne représenterait pas une contrainte majeure.

IV (b) v – Nombre d’habitants dans le périmètre du Bien,
dans la zone tampon
• L’aire proposée pour inscription : 0
• La zone tampon : 3 500 habitants environ
• Total : 3 500 habitants environ
Année : 2010
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>

Protection
et gestion
du Bien
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V (a) / Droit de propriété
Les réalisations figurant dans L’Œuvre architecturale de Le Corbusier sont majoritairement des propriétés privées. Seuls la Villa Savoye (France), les Maisons de la WeissenhofSiedlung de Stuttgart (Allemagne), le Cabanon de Le Corbusier à Roquebrune-Cap-Martin
(France), le Complexe du Capitole à Chandigarh, le Musée National des Beaux-Arts de
l’Occident à Tokyo (Japon) ou la Maison de la Culture de Firminy (France) appartiennent
aux États-parties respectifs ou à des collectivités publiques.
Si les maisons de la Cité Frugès à Pessac (France) sont majoritairement des propriétés
privées, une maison de type gratte-ciel appartient à la commune et trois maisons – une
de chaque type – appartiennent à un office public de logements sociaux.
La Maison du Docteur Curutchet est un bâtiment privé ; les propriétaires sont les héritiers
du Docteur Pedro Curutchet. Depuis 1990, le bâtiment est loué par la famille Curutchet à
l’Ordre des Architectes de la Province de Buenos Aires, une organisation non gouvernementale, qui l’utilise comme espace culturel pour des visites des petits groupes.
Trois immeubles sont en copropriété, l’Immeuble Clarté de Genève, l’Immeuble Molitor
à Boulogne-Billancourt et l’Unité d’habitation de Marseille.
Enfin, parmi ces dix-sept réalisations, deux appartiennent à la Fondation Le Corbusier.
Il s’agit des Maisons La Roche et Jeanneret à Paris et de la Petite villa au bord du lac
Léman à Corseaux en Suisse. La Fondation Le Corbusier est également propriétaire de
l’appartement de Le Corbusier dans l’Immeuble Molitor.
Il convient également de signaler que plusieurs réalisations appartiennent toujours à
leurs commanditaires d’origine ou leurs descendants : la Manufacture à Saint-Dié, la
Chapelle Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp, le Complexe du Capitole de Chandigarh, le
Couvent de la Tourette à Éveux, le Musée National des Beaux-Arts de l’Occident de Tokyo,
et la Maison de la Culture de Firminy.

V (b) / Classement de protection

Les points V(a), V(b) et
V(c) pour chaque élément
constitutif du Bien sont
détaillés dans le tableau en
page 326 et suivantes.

Toutes les réalisations de L’œuvre architecturale de Le Corbusier font l’objet d’une ou
de plusieurs mesures de protection au titre de la législation respective de chaque Étatpartie concerné. La majorité des réalisations qui constituent le Bien a fait l’objet d’une
protection précoce, dès 1958, soit sept années avant le décès de Le Corbusier, pour les
Maisons de la Weissenhof-Siedlung et en France en 1964 pour l’Unité d’habitation de
Marseille.

V (c) / Moyen d’application des mesures
de protection
La protection et les plans de gestion spécifiques à chaque élément du Bien sont présentés
par fascicule individuel dans les Annexes.
Cependant, il convient de rappeler ici les lignes principales du cadre de protection et de gestion
du patrimoine dans chacun des États-parties de l’œuvre architecturale de Le Corbusier.

Allemagne
La préservation des Monuments historiques relève en Allemagne de la compétence des
Länder. Dans le Land du Bade-Wurtemberg où se situe le bien protégé, la loi sur la protection des Monuments historiques du Bade-Wurtemberg fait autorité (Denkmalschutzgesetz, Baden-Wurtemberg, DSchG, Loi sur la protection des Monuments historiques)
dans la version de l’avis du 06.12.1983 ; dernière modification au 25.01.2012). Cette loi
décrit les missions de la protection des Monuments historiques, contient des directives
de protection et des règlements relatifs à l’organisation de la préservation des Monuments historiques et détermine en outre les attributions des différentes administrations.
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Les Monuments historiques d’une importance particulière (§ 12 de la Loi sur la protection
des Monuments historiques, DSchG) jouissent d’une protection supplémentaire en étant
inscrits sur la liste du patrimoine (Denkmalbuch). Selon le §15 DSchG, les abords d’un
Monument historique classé sont aussi protégés.
Toute intervention sur la structure protégée selon la loi ou modifiant l’aspect général
nécessite une autorisation préalable des administrations chargées de la protection des
Monuments historiques. Dans le Bade-Wurtemberg, ces autorités sont chargées de la
surveillance et opèrent à trois niveaux :
• le Ministère des Finances et de l’Économie du Bade-Wurtemberg (Ministerium
für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg), comme autorité suprême
(Oberste Denkmalschutzbehörde),
• les présidences régionales (Regierungspräsidien), circonscriptions administratives
intermédiaires du Land, comme autorité supérieure (Höhere Denkmalschutzbehörde). L’autorité compétente pour la cité du Weissenhof est la présidence
régionale de Stuttgart (Regierungspräsidium Stuttgart).
• les administrations compétentes en matière de police administrative relative
aux constructions (Untere Baurechtsbehörde) comme service de protection des
Monuments historiques de première instance (Untere Denkmalschutzbehörde).
L’autorité compétente pour la cité du Weissenhof est le Service municipal de l’urbanisme et du renouvellement urbain de la Capitale du Land du BadeWurtemberg (Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung der Landeshauptstadt
Stuttgart).
La Direction régionale des Monuments historiques au sein de la Présidence régionale
de Stuttgart (Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart) soutient
les services de protection des Monuments historiques en matière de conservation et de
protection pour l'application de la Loi sur la protection des Monuments historiques.
L’office est compétent en matière de missions prioritaires ayant trait à la préservation
des Monuments historiques au sein du Land ainsi qu’au suivi scientifique des mesures
de préservation.
En outre pour la sauvegarde de l’urbanisme réglementaire, le Code de l’urbanisme (Baugesetzbuch, BauBG) prévoit une série d’outils, dont le décret sur le statut de conservation
selon le § 172 BauGB. Par le biais de ce statut, des territoires peuvent être désignés,
« sur lesquels, pour la conservation du caractère urbain particulier, en vertu de la configuration urbaine » des modifications constructives ne nécessitant normalement pas
d’autorisation, requièrent néanmoins une autorisation.

Argentine
Monument Historique National
Le décret établit que le bâtiment est classé Monument Historique National, dans le cadre
de la Loi 12.665. Résumé : cette loi crée la Commission Nationale des Musées et des
Monuments et Sites Historiques, qui a pour objet d’établir l’inventaire des monuments
et des sites historiques d’intérêt national. Le classement comme Monument historique
implique que chaque projet d’intervention doit obtenir l’autorisation de l’organisme de
gestion (Commission Nationale des Musées et de Monuments et Sites Historiques). Bien
que le siège de la Commission soit la Ville Autonome de Buenos Aires, il y a des délégués
et des conseillers pour chaque province du pays, qui sont en contact direct avec les sites
classés. Ces délégués et conseillers sont chargés de communiquer à la commission tout
événement concernant les monuments situés dans leur territoire de compétence.
Monument Historique Provincial
Dans le cadre de la Loi 10419. Résumé : cette loi crée la Commission du patrimoine Culture
de la Province de Buenos Aires. Cette commission est chargée de la planification, l’exécution
et le contrôle des politiques culturelles de conservation des biens meubles et immeubles
propriété de la province, des municipalités ou privés classées Patrimoine culturel. Le
travail de la Commission créée par la Loi 10419 en 1986 est du ressort aujourd’hui de la
Direction Provinciale de Patrimoine Culturel, dépendante de l’Institut Culturel de la Province
de Buenos Aires, créé par Loi 13056 (2003).
Bâtiment d’intérêt municipal
Les bâtiments classés d’intérêt municipal, en tant que composants du patrimoine architectural de la commune de La Plata, sont soumis à un régime spécial ; la Maison du Docteur
Curutchet est incluse parmi les biens dont la valeur historique et/ou architecturale
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dépasse l’échelle locale, ce qui implique un degré de protection intégrale. Les actions
autorisées concernent l’entretien, la conservation ou l’éventuelle restauration. Il est permis
d’entreprendre des travaux mineurs de rénovation à condition de ne pas porter atteinte
aux qualités de l’édifice. Tout projet d’intervention doit être soumis et approuvé par
l’organisme de gestion municipal, la Direction de Préservation du Patrimoine. Le gouvernement local est aussi en charge de la surveillance et de l'entretien des espaces verts
publics qui font partie de la zone tampon.
Dès qu’un Bien figure sur la Liste Indicative de la République Argentine, il bénéficie de
l’intervention pour sa protection et sa gestion du Comité Argentin de Patrimoine mondial. Ce Comité a été créé par une Résolution du ministère de l’Éducation en 2001 et
regroupe des organismes nationaux liés à la protection et la gestion du patrimoine
culturel et naturel. La coordination et le secrétariat du Comité sont en charge de la
Commission Nationale de Coopération avec l’UNESCO (CONAPLU) ; les organismes
représentés au comité sont les suivants : Commission Nationale des Musées et des
Monuments et Sites Historiques, Secrétariat de Développement Durable et de Politique
Environnementale, Administration des Parcs Nationaux, Ministère de Tourisme, Direction
d’Organismes Internationaux du Ministère des Relations Extérieures, Commerce International et Culte.

Belgique
Administration responsable de la gestion du Patrimoine Immobilier en Région flamande
En tant que monument classé, la Maison Guiette dépend de l’agence du Patrimoine de
Flandre, qui fait partie du ministère flamand de l’Aménagement du Territoire, du Logement
et du Patrimoine Immobilier).
Cette administration est compétente pour l’exécution de la politique de conservation
des monuments historiques en Région flamande, conformément au cadre juridique du
décret flamand du 12 juillet 2013 sur le patrimoine immobilier. Ce décret et l’arrêté du
gouvernement flamand accompagnant du 16 mai 2014 décrivent les principes et les
conditions du classement des monuments.
Dès le classement, des subsides peuvent être allouées à l’entretien et à la restauration
des monuments. Dans le cas de la Maison Guiette, le montant de la subvention représente actuellement 40 % des frais d’entretien ou de restauration.
Tous les travaux affectant l'élément du Bien sont soumis à l’avis conforme de l’administration qui exerce le contrôle et le suivi en patrimoine immobilier. La réglementation
relative aux autorisations de travaux sur des monuments classés est définie dans l’arrêté
du gouvernement flamand du 16 mai 2014, fixant des prescriptions générales en matière
de conservation et d’entretien de patrimoine immobilier.

France
La protection du patrimoine en France s’est structurée tout au long des XIXe et XXe siècles,
pour l’essentiel sur la base des principes issus de la Révolution française autour de la
notion d’un patrimoine commun aux citoyens de la nation. Construits autour d’un système centralisé, les outils de protection relèvent du Code du patrimoine et d’un dispositif
administratif de l’État.
Le dispositif est complété par des mesures de protection régies par le Code de l’urbanisme.
Des règlements municipaux peuvent aussi renforcer les mécanismes. Ces lois permettent
de protéger à la fois des monuments, des sites mais aussi des ensembles urbains ou
des portions de territoires et de cadrer de possibles développements. Elles permettent
également de rassembler des responsabilités relevant de l’État et des collectivités. C’est
l’ensemble des outils y compris financiers et leurs interactions qui constituent un
dispositif complexe mais solide.
Les principales lois de protection du patrimoine sont :
• la loi de 1913 sur Monuments historiques ;
• la loi de 1930 sur les Sites et Espaces Protégés ;
• la loi de 1962 sur les Secteurs sauvegardés, appelée également « Loi Malraux » ;
• la loi de 1983 sur les Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager.
• la loi de juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle II »
et instituant les aires de mise en valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP).
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La perception du patrimoine a évolué au XXe siècle, d’une vision monumentale vers une
vision territoriale, des monuments aux grands paysages.
Les outils ont également évolué dans ce sens, reflétant les changements de doctrine en
s’adaptant notamment au processus de décentralisation. Depuis les années 80 et les lois
de décentralisation, les maires sont en charge et responsables en matière d’urbanisme
et de permis de construire.
Il y a aujourd’hui de plus en plus de passerelles entre patrimoine et urbanisme, entre
l’approche conservatoire et les projets de développement.
L’application et les mesures de suivi et contrôle relèvent de l’État en concertation avec
les collectivités territoriales selon leurs compétences respectives.
Les principaux outils mis en œuvre dans le cadre du présent dossier d’inscription sont
les suivants :

Les monuments historiques (classés ou inscrits)
Aux termes du code du patrimoine, il existe deux niveaux de protection suivant l’intérêt
des immeubles :
• ceux « dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art,
un intérêt public » (art. L.621-1). Ils peuvent être « classés » en totalité ou en
partie par décision du ministre chargé de la Culture, après avis de la CNMH
(Commission nationale des Monuments historiques).
• ceux « qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un
intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation »
(art. L. 621-25). Ils peuvent être alors « inscrits » Monuments historiques par
arrêté du préfet de région, après avis de la Commission régionale du patrimoine
et des sites (CRPS).
Le classement nécessite l’accord du propriétaire. Si le propriétaire refuse le classement,
le ministre peut engager la procédure de classement d’office pris par décret du Premier
ministre après avis du Conseil d’État.
En outre, en cas de menace de disparition ou d’altération imminente, le ministre peut
notifier au propriétaire l’intention de l’administration de classer l’immeuble (instance de
classement) (art. L. 621-7). Dès réception de la notification par le propriétaire, tous les
effets du classement s’appliquent à l’immeuble pour une durée d’un an, délai pendant
lequel l’administration peut mettre en place la procédure normale de protection. Dans
l’hypothèse où le classement n’intervient pas au bout d’un an, l’instance de classement
devient caduque.
Portée juridique : en France, le classement, ou l’inscription, selon le cas, d’un immeuble
au titre des Monuments historiques est une servitude d’utilité publique. Les édifices classés
ne peuvent être ni modifiés, ni faire l’objet de travaux quelconques sans une autorisation
de l’autorité compétente. Les édifices inscrits ne peuvent faire l’objet de travaux qu’après
accord du préfet de région dans le cadre de l’instruction du permis de construire par
l’autorité compétente pour le délivrer. Celui-ci s’appuie sur l’avis émis par l’administration
de la Culture.
Le suivi des monuments protégés au titre des Monuments historiques est assuré par
les services déconcentrés de l’État.
Au niveau de la région, la DRAC (Direction régionale des Affaires culturelles) et en son
sein la CRMH (Conservation régionale des Monuments historiques), a pour mission la
protection (classement ou inscription), la délivrance des autorisations de travaux et leur
suivi, et la mise en œuvre des programmes de restauration aidés par l’État.
Au niveau du département, le STAP (Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine)
et en son sein l’ABF (Architecte des Bâtiments de France) a pour mission de déterminer
et diriger les travaux d’entretien et de réparation des Monuments historiques classés et
de délivrer les autorisations dans le champ de visibilité du monument.
Périmètres de protection des Monuments historiques
Le Code du patrimoine (articles L. 621-31 et L. 621-32) impose un droit de regard sur
toute intervention envisagée à l’intérieur d’un périmètre de protection de 500 mètres de
rayon autour des Monuments historiques qu’ils soient classés ou inscrits.
La notion de « co-visibilité » avec le monument est déterminante. Est situé dans le champ
de visibilité d’un immeuble classé « tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou
visible en même temps que lui et situé dans un périmètre n’excédant pas 500 mètres ».
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S’il y a co-visibilité, l’Architecte des Bâtiments de France dispose d’un avis conforme.
Dans le cas contraire, son avis est simple.
Périmètre de protection modifié ou adapté
Le périmètre de protection de 500 mètres de rayon peut être adapté aux réalités topographiques et patrimoniales, sur proposition de l’Architecte des Bâtiments de France,
après accord de la commune et enquête publique, dans le cadre de l’élaboration, de la
modification ou de la révision du Plan local d’urbanisme ou de la Carte Communale. Le
périmètre de protection de 500 mètres de rayon est alors remplacé par un « périmètre
de protection modifié » (PPM) sans modifier le contenu de la servitude du périmètre.

Les outils de planification
L’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP), anciennement Zone
de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP)
La ZPPAUP, créée en 1983 avec les premières lois de décentralisation, est un outil modulable qui peut s’adapter à tous types de patrimoine bâti ou paysager. La loi Grenelle II
du 12 juillet 2010 entraîne la disparition de la ZPPAUP au profit de l’« aire de mise en valeur
de l’architecture et du patrimoine » dont les principes restent globalement les mêmes.
• Objectifs
Il s’agit de rendre cohérente la gestion des abords des Monuments historiques par la
sélection et la définition d’espaces protégés à valoriser.
Le champ géographique doit répondre à une logique urbaine, architecturale et paysagère
de protection et de mise en valeur. Le périmètre peut être continu ou discontinu à
l’échelle communale ou intercommunale.
• Démarche
Dans le cas le plus fréquent, l’initiative revient au maire de la commune concernée, assisté
de l’Architecte des Bâtiments de France et mis en œuvre par une équipe opérationnelle.
La procédure est la suivante :
• délibération du conseil municipal décidant la mise à l’étude de l’AVAP ;
• suivi du processus d’élaboration par le conseil municipal et l’Architecte des
Bâtiments de France ;
• délibération du conseil municipal, examen du projet par la CRPS ;
• enquête publique ;
• présentation avec vote devant la CRPS ;
• vote définitif du conseil municipal ;
• arrêté de création de l’AVAP par le préfet de région ;
• portée juridique.
L’AVAP (comme la ZPPAUP) est une servitude d’utilité publique.
Immédiatement opposable, elle s’impose aux documents d’urbanisme. Elle se substitue
aux périmètres de 500 m des Monuments historiques. Elle est constituée de trois documents distincts :
• un rapport de présentation qui expose les motifs de la création, les particularités
essentielles sur l’état initial de la zone et les objectifs qui ont motivé sa création ;
• un règlement qui énonce les règles générales qui sont applicables dans la zone
ou dans certaines de ces parties, en ce qui concerne la protection des paysages,
l’architecture et l’urbanisme ;
• un document graphique faisant apparaître les limites de la zone et le cas échéant
les parties de zone soumises à des règles spécifiques.

Le Plan local d’urbanisme (PLU)
Le PLU est à fois le document qui précise le projet d’aménagement pour la totalité du
territoire communal et le document cadre utilisé pour définir le projet d’aménagement
de la commune et le droit des sols permettant de délivrer des autorisations d’urbanisme.
L’article L 121-1 du code de l’urbanisme précise : « les SCOT, les PLU et les cartes communales déterminent les conditions permettant d’assurer […] la sauvegarde des ensembles
urbains remarquables et du patrimoine bâti …» (art. L. 121-1 3°).
Selon le troisième alinéa de l’article L. 123-1, le PLU peut comporter des orientations
d’aménagement afin de « prévoir les actions ou opérations d’aménagement à mettre en
œuvre, notamment pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de
villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et
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assurer le développement de la commune ». La mise en valeur des paysages, la définition
des formes urbaines et la préservation du patrimoine constituent des objectifs qui peuvent
trouver leur place dans les orientations d’aménagement du PLU propres à un quartier
ou à un secteur.
Ces orientations sont essentiellement destinées à préciser les conditions de l’aménagement
de secteurs à urbaniser ou à restructurer.
Par ailleurs, l’article L 123-1-5 du code de l’urbanisme, invite à « […] identifier et localiser
les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics,
monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des
motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions
de nature à assurer leur protection ».
• Objectifs d’un volet patrimonial
Il s’agit de préserver le patrimoine communal et d’assurer sa protection par des outils
réglementaires (règlement du PLU).
• Démarche
Toutes les communes peuvent protéger les éléments de paysages bâtis ou naturels. Elles
peuvent les identifier et les localiser dans leur PLU et peuvent alors préciser les prescriptions de nature à assurer leur protection.
Si elles ne disposent pas de PLU, elles peuvent soumettre la liste des éléments qu’elles
souhaitent protéger à enquête publique puis l’approuver en conseil municipal. Dans tous
les cas, les travaux qui risquent de porter atteinte à ces éléments paysagers sont soumis
à une autorisation préalable au titre des travaux et installations diverses.
Les éléments protégés au titre de l’article L. 123-1-5 doivent être précisément identifiés
et localisés par les documents graphiques du PLU (art. R. 123-11 h).
Les éléments identifiés peuvent faire l’objet d’une protection assurée par des dispositions
réglementaires, introduites dans le règlement du PLU et/ou d’un simple signalement
assorti ou non de préconisations.
• Intérêt de l’outil
Le volet patrimonial du PLU permet :
• d’afficher le patrimoine comme l'un des enjeux majeurs du projet urbain et du
développement de la commune ;
• de permettre à la commune la maîtrise de la procédure. Les services de l’État
conservent un regard sur le document et peuvent apporter leur appui méthodologique ;
• de garantir la liberté dans le choix des mesures de prise en compte du patrimoine ;
• de permettre une méthodologie souple et adaptable en fonction :
– de la commune,
– du projet de la commune en matière de patrimoine,
– des objets et ensembles repérés ;
• de faire du patrimoine un élément à part entière du nouveau document de
planification.
Il peut être préalable ou compléter une ZPPAUP.
Toutefois la protection dans le cadre des PLU dits patrimoniaux ne relève pas de l’avis
de l’Architecte des Bâtiments de France hors zone d’abords de Monuments historiques.
C’est donc l’interaction des différents documents et outils qui créent un véritable dispositif de protection, suivi, vigilance et prospective.
Nota : possibilité d’instaurer le permis de démolir sur tout ou partie du territoire communal (délibération du conseil municipal). Article L.430-1 alinéa 4.

Le Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
Le Schéma de cohérence territoriale ou SCOT est un document d'urbanisme qui fixe, à
l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, les orientations fondamentales de l’organisation du territoire et de l’évolution des zones urbaines, afin de
préserver un équilibre entre zones urbaines, industrielles, touristiques, agricoles et
naturelles. Instauré par la loi SRU du 13 décembre 2000, il fixe les objectifs des diverses
politiques publiques en matière d’habitat, de développement économique, de déplacements. Le code de l'urbanisme fixe le régime des SCOT aux articles L.122-1 et suivants.
Document d’aménagement s’étendant sur les moyens et longs termes, héritier des Schémas
directeurs d’aménagement et d’urbanisme (SDAU), le SCOT vise la même organisation
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et la même mise en valeur du patrimoine naturel et du bâti, en mettant l’accent sur les
éléments qui vont donner une cohérence au groupement ainsi constitué, notamment à
partir de l’utilisation des équipements et des facilités de déplacement.
Un article du projet de loi Grenelle II complète les objectifs des SCOT ainsi que des PLU
(Plan local d'urbanisme) et des cartes communales : ces plans, cartes et schémas doivent
contribuer à réduire la consommation d'espace (lutter contre la périurbanisation), à équilibrer la répartition territoriale des commerces et services, améliorer les performances
énergétiques, diminuer (et non plus seulement maîtriser) les obligations de déplacement,
réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Le SCOT :
• fixe les orientations fondamentales de l’aménagement, compte-tenu de l’équilibre
qu’il convient de préserver entre les développements urbains, l’exercice des
activités agricoles et des autres fonctions économiques ainsi que de la préservation de la qualité de l’air, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains ;
• ne détermine pas la destination générale des sols (contrairement au SDAU) mais
prévoit une stratégie globale d’aménagement au niveau de l’agglomération, en
conciliant plusieurs politiques (restructuration urbaine, habitat, transports) ;
• limite l’étalement urbain en restructurant les espaces organisés, dans le respect
des équilibres généraux.
Les objectifs d’un schéma de cohérence territoriale sont les suivants :
• Le SCOT est opposable au Plan local d'urbanisme (PLU, ex-POS) et à la carte
communale, aux Programmes locaux de l’habitat (PLH), aux Plans de déplacements urbains (PDU), aux opérations foncières et d’aménagement, aux schémas
de développement commercial et aux autorisations d’urbanisme commercial.
• Le SCOT permet d’aborder des échelles plus importantes en matière d’aménagement et de protection et de mise en valeur du patrimoine. Il s’agit d’ailleurs
de grands principes du SCOT tels qu’énoncés dans l’article L121-1 du Code de
l’urbanisme. Le document doit notamment assurer : « une utilisation économe
et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des
besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la
qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces
verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des
nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du
patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ». Il s’agit donc d’un
outil fondamental en matière de planification qui permet une approche
intercommunale et de gestion de territoire dense.
Les Biens du Patrimoine mondial peuvent être intégrés dans les SCOT et cette initiative
est particulièrement intéressante en matière de gestion des vues lointaines.

Inde
Le Complexe du Capitole a été reconnu comme zone patrimoniale de la Chandigarh’s
Enlisted Heritage approuvée par le gouvernement indien et confirmé comme telle dans
le projet de plan directeur de Chandigarh 2031. Aucune opération de développement,
redéveloppement ou d’ingénierie, par voie d’ajouts, de modifications, extensions, ou
réparations, ne peut être réalisée sur le site proposé sans l’autorisation préalable et écrite
du Chandigarh Heritage Conservation Comittee (CHCC).
En tant que propriétaire du site, l’Administration de Chandigarh, est responsable de sa
sauvegarde, de sa conservation, de son entretien et de sa gestion. Un comité inter-États
entre le Pendjab et l’Haryana – utilisateurs du site – et l’Administration de Chandigarh a
été créé : il donne des recommandations pour restaurer les bâtiments du Palais de
l’Assemblée et du Secrétariat et les soumet à l’approbation du CHCC.
Le Département d’ingénierie, dirigé par l’ingénieur en chef, est chargé de procéder à
l’entretien quotidien du site et à la mise en œuvre des mesures de préservation, de
conservation et d’entretien approuvées par le CHCC. Les missions spécialisées telles
que la préparation d’un plan d’action pour la conservation et la gestion des structures
et des constructions en béton, etc., sont confiées à des consultants professionnels et du
personnel technique, recrutés en cas de besoin.
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Japon
La gestion, la conservation, les réparations et l’accessibilité au bâtiment et au site candidats
doivent respecter les procédures en vigueur en tant que Bien Culturel Important(Bâtiment)
et Patrimoine Inscrit (pour le site) par l’Institution Indépendante Administrative Musée
National des Beaux-Arts qui est leur propriétaire, et ce, conformément à la Loi sur la
Protection des Biens Culturels.
En cas de volonté de modifier l’état d’un bâtiment classée en tant que Bien Culturel
Important ou d’engager une action portant atteinte à sa conservation, il est nécessaire
d’obtenir une autorisation préalable auprès du Directeur de l’Agence des Affaires Culturelles
(article 43 de la Loi sur la Protection des Biens Culturels).
Le Directeur de l’Agence des Affaires Culturelles consulte la sous-commission des biens
culturels du Conseil des Affaires Culturelles au sujet de la modification de l’état ou de
l’action portant atteinte à la conservation en question et, après avis de cette souscommission, accorde éventuellement son autorisation.
L’État prend partiellement en charge les coûts des travaux de conservation et de réparation
des Biens Culturels Importants et assure la direction technique (articles 35 et 118 de la loi).
En cas de volonté de modifier l’état d’un bien inscrit au registre, il est nécessaire de déposer
au préalable une déclaration auprès du Directeur de l’Agence des Affaires Culturelles
(article 133 de la loi). Par ailleurs, le Directeur de l’Agence des Affaires Culturelles est
susceptible de donner des directives nécessaires à sa conservation.
Par ailleurs, parmi les mesures de préservation et de sécurité prises au sein de la zone
tampon, l’ensemble de la zone tampon se trouve dans la Zone Spéciale Paysagée du
parc de Ueno et de ses environs en vertu de l’Arrêté Paysager de la Ville de Taito et du
Plan Paysager de la Ville de Taito issu de la Loi sur la Mise en Valeur des Paysages, la
consultation préalable et une notification au le Maire de la Ville de Taito.
Aussi, la majeure partie de la zone tampon ayant été désignée en tant que parc d’urbanisme en vertu de la Loi sur l’Urbanisme, la construction d’un bâtiment nécessite l’autorisation du Gouverneur de la Métropole de Tokyo. De plus, la majeure partie de la zone
du parc d’urbanisme faisant partie du parc de la Métropole de Tokyo, l’installation et l’administration d’équipements dans le parc ainsi que l’utilisation du parc de manière exclusive sont soumises à l’autorisation du Gouverneur de la Métropole de Tokyo en vertu
de la Loi sur les Parcs Urbains et de l'Arrêté sur les Parcs de la Métropole de Tokyo.
Enfin on relève premièrement la désignation de la totalité ou presque de la zone tampon
en tant que Quartier Paysager (Fuchichiku) en vertu de la Loi sur l’Urbanisme A ce titre,
il y a obligation d’obtenir une autorisation du Maire de la Ville de Taito en cas de projet
de construction d’un bâtiment, de développement d’une zone résidentielle ou d’abattage
d’arbres de bambous.
D’après ce même Plan paysager issu de la Loi sur la Mise en Valeur des Paysages, et en
vertu de l’Arrêté Paysager de la Métropole de Tokyo, parmi les travaux de construction,
la construction des structures architecturales à grande échelle qui sont planifiées en faisant appel à divers systèmes pour le développement urbain nécessite une consultation
préalable du Gouverneur de la Métropole de Tokyo avant de procéder à la planification
urbaine.
La zone tampon jouit de mesures de conservation optimales grâce à une réglementation
combinant des systèmes d’autorisation, de consultation et de notification fondés sur la
Loi sur les Parcs Urbains, la Loi sur la Mise en Valeur des Paysages, ainsi que sur les réglementations concernées.
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Suisse
Au niveau de la Confédération (gouvernement fédéral), l’Office fédéral de la culture
(OFC), autorité fédérale pour les Monuments historiques, l’archéologie et la protection
des sites, est le service compétent pour les biens culturels. Comme commissions consultatives fédérales pour la conservation des Monuments historiques figurent la Commission fédérale des Monuments historiques (CFMH) et la Commission fédérale pour la
protection de la nature et du paysage (CFNP). Un bien inscrit à la Liste du patrimoine
mondial concerne également le Département des affaires étrangères (DFAE) et sa section
UNESCO ainsi que la Commission suisse pour l’UNESCO.
Au niveau cantonal (gouvernements cantonaux), il existe des Services compétents
cantonaux pour la protection du patrimoine culturel et naturel sous différentes formes
administratives dans chacun des 26 cantons, voire des services spécialisés communaux.
En Suisse, la Constitution fédérale stipule que la protection de la nature et du patrimoine
est du ressort des cantons. La Confédération œuvre subsidiairement dans ce secteur.
Chaque niveau étatique dispose des services compétents pour accomplir les missions
de conservation et de protection du patrimoine culturel selon les compétences conférées
par les lois et la Constitution. Cette répartition équilibrée des rôles entre Confédération
et cantons/communes et leurs compétences spécifiques est déterminante pour la plupart
des questions touchant le domaine de la protection du patrimoine bâti. Les sites du
patrimoine mondial sont juridiquement considérés comme objets d’importance nationale et profitent de la protection correspondante prévue par les législations nationale,
cantonale et communale.
Au niveau national (fédéral) le domaine de la protection des biens culturels est couvert
par des dispositions constitutionnelles (Art. 78 CF) et des lois et dispositions d’exécution
fédérales correspondantes (loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature
et du paysage (LPN ; RS 451), www.admin.ch/ch/f/rs/c451.html). Dans l’accomplissement
de ses propres tâches, la Confédération prend en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Elle se base sur les inventaires fédéraux. Les commissions consultatives fédérales – Commission fédérale des Monuments historiques
(CFMH), Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage (CFNP) –
peuvent être interpellées pour tout avis d’expert. Les autorités fédérales soutiennent
également les cantons dans l’accomplissement de leurs tâches de protection de la nature,
de protection du paysage et de conservation des Monuments historiques, et assurent
la collaboration avec eux. Dans ce but, elles veillent au respect ses standards scientifiques et peuvent nommer des experts externes pour l’établissement d'expertises au
service des cantons. La Confédération alloue des subventions pour la sauvegarde et la
conservation du patrimoine et de la nature. Si un danger imminent menace un site, la
Confédération peut, par des mesures temporaires, placer l’objet sous la protection de
la Confédération et ordonner que les dispositions nécessaires à sa conservation soient
prises. Elle peut acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d’expropriation, les
objets présentant un intérêt national. Ces mesures de sauvegarde urgentes peuvent être
appliquées sans el consentement du canton ou de la commune concernés.
Au niveau cantonal, il existe différentes législations cantonales avec des compétences
conférées selon la législation fédérale. Les autorités cantonales surveillent le monument
et sont responsables pour l’application des dispositions de classement, donnent leur
accord en cas de travaux ou changements, également dans le voisinage immédiat des
objets, suivent les travaux d’entretien et, si nécessaire, de restauration.
Au niveau communal, la législation communale (avec des compétences conférées selon
la législation fédérale et cantonale) détermine notamment l’utilisation du sol et le règlement
de construction.
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Tableau synthétique des droits de propriétés, classement de protection
et application des mesures
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
N° PAYS

1

France

Elément constitutif du Bien
Localisation

Droit
de propriété

Classement de protection
(élément constitutif du Bien et
zone tampon : cf. cartographie)

Application des mesures
Élément constitutif du Bien
et zone tampon

Maisons La Roche
et Jeanneret,
Paris

Propriété privée
Fondation
Le Corbusier

Élément constitutif du Bien :
• NATIONAL
Classement Monument historique
en totalité

Classement MH
et champ de visibilité :
• DRAC (Direction Régionale des
Affaires Culturelles) Ile-de-France /
Conservation des Monuments
historiques (DRAC) / STAP (Service
Territorial de l’Architecture et du
Patrimoine) de Paris

Zone tampon :
Ilot urbain compris entre les rues du
Dr Blanche, Heine, Jasmin et Raffet
Périmètre de 500 m autour du MH
• LOCAL
Plan Local d’Urbanisme :
secteur Maisons et villas

2

3

Suisse

France

Petite villa au bord
du lac Léman,
Corseaux

Cité Frugès,
Pessac

Propriété privée
Fondation
Le Corbusier

Propriétés
privées
Public :
Commune
de Pessac
Office HLM

Plan d’urbanisme :
• Commune de Paris
Fondation Le Corbusier

Élément constitutif du Bien /
Zone tampon :
• NATIONAL : élément et ses abords
sous protection fédérale
• RÉGIONAL : élément et ses abords
classés au niveau cantonal
• LOCAL : les dispositions du plan
d’aménagement communal garantissent la préservation et de l’élément
(périmètre inscrit) et de la zone
tampon.

Protection fédérale :
• Office fédéral de la culture

Élément constitutif du Bien :
• NATIONAL
La zone tampon s’appuie sur les
limites de la ZPPAUP.
Inscription à l’inventaire des sites
pittoresques du département de la
Gironde (mars 1973).
Dix-huit maisons ont été inscrites
(douze) ou classées (six) monuments
historiques depuis 2009.
Ces protections sont venues
compléter celle de la maison située
3 rue des Arcades, classée en 1980.

Zone de Protection, MH,
champ de visibilité :
• DRAC (Direction Régionale des
Affaires Culturelles) Aquitaine
/ Conservation des Monuments
historiques / STAP (Service Territorial
de l’Architecture et du Patrimoine)
de la Gironde

Classement cantonal :
• Canton de Vaud
Aménagement du territoire :
• Canton de Vaud / Commune de
Corseaux
Fondation Le Corbusier

Site inscrit : DREAL, STAP
Plan d’urbanisme :
• Commune de Pessac
Fondation Le Corbusier

Zone tampon :
• NATIONAL : Zone de Protection du
Patrimoine Architectural, Urbain et
Paysager
Périmètre de 500 m autour du MH
• LOCAL : Plan Local d’Urbanisme

4

Belgique

Maison Guiette,
Anvers

Propriété
privée

RÉGIONAL
Élément constitutif du Bien :
Etat, Monument Classé en totalité
Zone tampon :
Partie avoisinante de l’Ilot urbain
compris entre les Populierenlaan,
Jan Van Rijswijcklaan et Kruishofstraat,
et façades de l’autre côté des
Populierenlaan, Sparrenstraat,
Hortensiastraat et Kruishofstraat.
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Protection régionale :
• Agence du Patrimoine de Flandre
Aménagement du territoire :
• Ville d’Anvers
• Province d’Anvers
• Gouvernement flamand
Fondation Le Corbusier

Tableau synthétique des droits de propriétés, classement de protection
et application des mesures
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
N°

PAYS

Elément constitutif du Bien
Localisation

Droit
de propriété

Classement de protection
(élément constitutif du Bien et
zone tampon : cf. cartographie)

Application des mesures
Élément constitutif du Bien
et zone tampon

5

Allemagne

Maisons de la
Weissenhof-Siedlung,
Stuttgart

Public

• NATIONAL
La préservation des Monuments
historiques relève en Allemagne de
la compétence des Länder.
• RÉGIONAL
Élément constitutif du Bien :
Composante d’un secteur sauvegardé
de grande importance (Sachgesamtheit
von besonderer Bedeutung) en vertu
du § 12 de la Loi sur la protection des
Monuments historiques (Denkmalschutzgesetz Baden-Württemberg –
DSchG).
Zone tampon :
Cité du Weissenhof : secteur sauvegardé de grande importance en vertu
du § 12 de la Loi sur la protection des
Monuments historiques (DSchG).
Les abords jouissent de la protection
par la loi selon §15 alinéa 3 DSchG.
• LOCAL
La cité du Weissenhof et ses abords
sont classés au titre de zone de
protection du patrimoine urbain et
protégés par les prescriptions de
préservation en vertu du § 172 du
code de l’urbanisme
(Baugesetzbuch).

Dans le Land de Bade-Wurtemberg la
Loi sur la protection des Monuments
historiques du Bade-Wurtemberg fait
autorité (Denkmalschutzgesetz DSchG).
Dans le Bade-Wurtemberg, ces autorités sont chargées de la surveillance
et opèrent à trois niveaux :
1] Le Ministère des Finances et de
l’Économie du Bade-Wurtemberg
(Ministerium für Finanzen und
Wirtschaft Baden-Württemberg)
comme autorité suprême
2] La présidence régionale de
Stuttgart (Regierungs-präsidium
Stuttgart), circonscription administrative intermédiaire du Land, comme
autorité supérieure
3] La ville de Stuttgart comme service
de protection des Monuments
historiques de première instance.
La Direction régionale des Monuments
historiques au sein de la Présidence
régionale de Stuttgart (Landesamt für
Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart) soutient les services
de protection des Monuments historiques en matière de conservation et
de protection pour l'application de la
Loi sur la protection des MH.

Bruckmannweg
2:
Établissement
fédéral des
affaires
immobilières
(Bundesanstalt
für Immobilienangelegenheiten
(BImA).
Rathenaustrasse
1-3 :
Ville de Stuttgart

Fondation Le Corbusier

6

France

Villa Savoye
et loge du jardinier,
Poissy

Public
État affecté
au Centre des
Monuments
Nationaux

Élément constitutif du Bien :
• NATIONAL
Classement Monument historique
en totalité (bâtiments, jardins)
Zone tampon :
• NATIONAL
La création d'un périmètre de
Protection Modifié du Monument
historique est en cours. Les limites
de la zone tampon s'appuient sur
celles de ce projet de PPM.
Périmètre de 500 m autour du
Monument historique.
La zone tampon est partiellement
couverte par un site classé (2005) et
un site inscrit (1975-1976).
L’extension du site inscrit est
en projet.
• LOCAL
• Zone de Plan de Prévention du
Risque Inondation de Poissy
• Zone du plan dans le Projet
d’Aménagement et de Développement
Durable du PLU de Carrièressous-Poissy

Classement MH
et champ de visibilité, sites :
• DRAC (Direction Régionale des
Affaires Culturelles) Ile-de France /
Conservation des MH / STAP (Service
Territorial de l’Architecture et du
Patrimoine) des Yvelines
• DRIEE IF (Direction Régionale et
Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie d’Ile-de-France)
Plan d’urbanisme :
Commune de Poissy :
• Service de l’Urbanisme
• Service Culturel
Fondation Le Corbusier
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Tableau synthétique des droits de propriétés, classement de protection
et application des mesures
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
N° PAYS

7

8

Suisse

France

Elément constitutif du Bien
Localisation

Droit
de propriété

Classement de protection
(élément constitutif du Bien et
zone tampon : cf. cartographie)

Application des mesures
Élément constitutif du Bien
et zone tampon

Immeuble Clarté,
Genève

Propriétés
privées (PPE)

Élément constitutif du Bien /
Zone tampon :
• NATIONAL
Élément et ses abords sous
protection fédérale
• RÉGIONAL
Élément et ses abords classés au
niveau cantonal
• LOCAL
Les dispositions du plan de zones
garantissent la préservation de l’élément
(périmètre inscrit) et de la zone tampon

Protection fédérale :
• Office fédéral de la culture

Élément constitutif du Bien :
• NATIONAL
Classement Monument historique de
l’appartement de Le Corbusier et
inscription MH des couvertures et
façades sur rues, des courettes
et du hall d’entrée

Classement MH
et champ de visibilité :
• DRAC (Direction Régionale des
Affaires Culturelles) Ile-de-France /
Conservation des Monuments historiques / STAP (Service Territorial
de l’Architecture et du Patrimoine)
des Hauts-de-Seine

Immeuble locatif
à la Porte Molitor,
Boulogne-Billancourt

Propriété
privée
Copropriété
et Fondation
Le Corbusier

Zone tampon :
• NATIONAL
Un périmètre spécifique a été dessiné
à partir du rayon de 500 mètres autour
du Monument historique et des
éléments identifiés dans le plan local
d’urbanisme de la commune de
Boulogne-Billancourt
• LOCAL
Règlement de copropriété de l’immeuble
Plan local d’urbanisme
Inscription dans le PLU de l’immeuble
dans un ensemble urbain à caractère
patrimonial au titre de l’article
L. 123-1-5° du code de l’urbanisme

9

France

Unité d’habitation,
Marseille

Propriété
privée
(copropriété)
Public :
Ville de Marseille
(terrain)

Élément constitutif du Bien :
• NATIONAL
Classement Monument historique
(façade, terrasse, parties communes
de circulation). Appartement n° 50
classé Monument historique en totalité.
Parcelle cadastrale n° 4 section C.
Zone tampon :
• NATIONAL
Dans le cadre de l'élaboration du plan
de gestion, un périmètre spécifique
a été dessiné à partir des périmètres
du secteur (Unité d'habitation et villa
Magalone) de 500 mètres de
Monuments historiques.
• LOCAL
Règlement de copropriété de l’immeuble
Plan local d’urbanisme de Marseille
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Classement cantonal :
• Canton de Genève
Aménagement du territoire :
• Canton et Ville de Genève
Fondation Le Corbusier

Plans d’urbanisme :
Commune de Boulogne-Billancourt
• Service Ville d’art et d’histoire
Commune de Paris
Fondation Le Corbusier

État :
• DRAC (Direction Régionale des
Affaires Culturelles) Provence-Alpes
Côte d’Azur / Conservation des
Monuments historiques / STAP
(Service Territorial de
l’Architecture et du Patrimoine)
des Bouches-du-Rhône.
Commune de Marseille
Fondation Le Corbusier

Tableau synthétique des droits de propriétés, classement de protection
et application des mesures
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
N°

PAYS

Elément constitutif du Bien
Localisation

Droit
de propriété

Classement de protection
(élément constitutif du Bien et
zone tampon : cf. cartographie)

Application des mesures
Élément constitutif du Bien
et zone tampon

10

France

La Manufacture
à Saint-Dié,
Saint-Dié-des-Vosges

Propriété
privée

Élément constitutif du Bien :
• NATIONAL
Classement Monument historique
(façade et couverture, structures en
béton sur pilotis et bureaux sur la
terrasse du bâtiment principal).

État :
• DRAC (Direction Régionale des
Affaires Culturelles) Lorraine /
Conservation des Monuments
historiques / STAP (Service Territorial
de l’Architecture et du Patrimoine)
des Vosges

Zone tampon :
• NATIONAL
Le périmètre défini pour la zone
tampon intègre le champ de visibilité
de 500 m autour du MH.
• LOCAL
Plan local d’urbanisme (étude pour
le volet patrimonial du PLU) :
un certain nombre de dispositions
pourront être intégrées afin de
permettre de garantir la préservation
de l'environnement paysager de la
manufacture (règles de hauteur,
règles concernant les coloris des
façade, règles concernant
l’implantation des nouvelles
constructions sur la parcelle).

11

Argentine

Maison du
Docteur Curutchet,
La Plata

Propriété
privée

• NATIONAL
Élément constitutif du Bien :
Monument historique national, dans
le cadre de la Loi 12665. La protection
existante a été étendue aux deux
bâtiments voisins.
Zone tampon :
L’enceinte urbaine est protégée par
le décret 1308/1999 qui déclare Bien
d’intérêt historique le casque urbain
fondateur de la ville.
• RÉGIONAL
Élément constitutif du Bien :
Monument historique de la Province
de Buenos-Aires, dans le cadre de la
Loi 10419

Commune de Saint-Dié-des-Vosges
Fondation Le Corbusier

État :
Commission Nationale des Musées et
de Monuments et Sites Historiques
Province :
Commission du patrimoine Culturel de
la Province de Buenos Aires
Commune de la Plata
Direction de la Préservation
du Patrimoine
Fondation Le Corbusier

• LOCAL
Élément constitutif du Bien :
La Maison Curutchet est dotée de la
catégorie de protection maximale selon
l’Ordonnance 10703/10 ; et de la Protection intégrale selon le Décret 1579/06.
Zone tampon :
Le code de planification urbaine de la
Municipalité de La Plata stipule que la
zone où se trouve le bien est reconnue
comme Zone Spéciale de Préservation.
Par l’Ordonnance Nº 10703/10, et le
décret 2418/11qui la modifie, et
l’Ordonnance Nº 10896/12, l’axe fondateur EPP1 (b) et l’Avenue 1 EPP1 (d)
sont déclarés zone de protection
spéciale de préservation.
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Tableau synthétique des droits de propriétés, classement de protection
et application des mesures
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
N° PAYS

12

13

France

France

Elément constitutif du Bien
Localisation

Droit
de propriété

Classement de protection
(élément constitutif du Bien et
zone tampon : cf. cartographie)

Application des mesures
Élément constitutif du Bien
et zone tampon

Chapelle Notre-Damedu-Haut,
Ronchamp

Privé

• NATIONAL
Élément constitutif du Bien :
classé MH (chapelle y compris les
« objets » et bâtiments de Le Corbusier).

État :
• DRAC (Direction Régionale des
Affaires Culturelles) Franche-Comté /
Conservation des Monuments
historiques / STAP (Service Territorial
de l’Architecture et du Patrimoine)
de Haute-Saône

Cabanon de Le Corbusier,
Roquebrune-Cap-Martin

Association
Œuvre NotreDame-du-Haut

Public
Conservatoire
du Littoral et
des Rivages
lacustres

14

330

Inde

Complexe du Capitole,
Chandigarh

L’ensemble du
bien proposé –
mobilier et immobilier – est sous
la juridiction de
l’Administration
de Chandigarh,
Gouvernement
de l’Inde.
Les bâtiments
sont utilisés
conjointement
par les États de
l’Haryana et du
Pendjab, mais
la propriété
appartient à
l’administration
de Chandigarh.

Zone tampon : le périmètre de la zone
tampon a été dessiné en prenant en
compte les protections déjà existantes.
• NATIONAL : Champ de visibilité de
500 m autour des MH. Site inscrit.
La mise en place d’une AVAP est
projetée.
• RÉGIONAL : Parc Naturel Régional
des Ballons des Vosges
• LOCAL : Plan local d’urbanisme

Élément constitutif du Bien :
• NATIONAL
classé Monument historique (l’ensemble des éléments sont protégés
avec les terrains qui en dépendent).
Zone tampon : le périmètre de la zone
tampon a été dessiné en prenant en
compte les protections déjà existantes.
• NATIONAL
Périmètre de protection de 500 m
du Monument historique
– Sites classés : domaine public
maritime et site du Cap-Martin.
– Site inscrit : commune de
Roquebrune. Protection garantie
par la Loi Littoral de 1986.
• LOCAL
Plan d’Occupation des Sols
• NATIONAL
Zone patrimoniale de Grade I du patrimoine indien. Dans le Plan directeur de
Chandigarh 2031, le Complexe du Capitole a été maintenu en zone 1. Chaque
œuvre a également reçu le statut de
Grade 1, dans le cadre du Chandigarh
Entlisted Heritage. Les limites du site
proposé se situent dans la zone 1.
• LOCAL
Au niveau de la Ville, le développement
urbain est régi par le Plan d’urbanisme de
Le Corbusier – « Corbusier‘s Edict of
Chandigarh » – dans lequel le Complexe
du Capitole représente une zone spéciale.
Le Complexe du Capitole bénéficie des
protections suivantes : The Capital of
Punjab Act (Development & Regulation),
1952 ; Ordonnance de protection des
arbres, 1952 ; Ordonnance de contrôle
de la publicité, 1954 ; Loi de contrôle de
l’air et de la pollution, 1988 ; Notification
incluant le site proposé dans une Zone
de silence ; Projet du plan directeur de
Chandigarh 2031 ; Projet de règlement de
Conservation du patrimoine Chandigarh.
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Parc Naturel Régional des Ballons
des Vosges
Commune de Ronchamp
Fondation Le Corbusier

État :
• DRAC (Direction Régionale des
Affaires Culturelles) Provence-Alpes
Côte d’Azur / Conservation des
Monuments historiques / STAP
(Service Territorial de l’Architecture
et du Patrimoine) des
Alpes-Maritimes
Commune de RoquebruneCap-Martin
Fondation Le Corbusier

Le Complexe du Capitole a été
reconnu comme zone patrimoniale de
la Chandigarh’s Enlisted Heritage approuvée par le gouvernement indien
et confirmé comme telle dans le projet de plan directeur de Chandigarh
2031. Aucune opération de développement, redéveloppement ou
d’ingénierie, par voie d’ajouts, de
modifications, extensions, ou réparations, ne peut être réalisée sur le site
proposé sans l’autorisation préalable
et écrite du Chandigarh Heritage
Conservation Comittee (CHCC).
En tant que propriétaire du site,
l’Administration de Chandigarh, est
responsable de sa sauvegarde, sa
conservation, son entretien et sa
gestion. Un comité inter-états entre
le Pendjab et Haryana – utilisateurs
du site – et l’Administration de
Chandigarh a été créé.
Fondation Le Corbusier

Tableau synthétique des droits de propriétés, classement de protection
et application des mesures
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
N°

PAYS

Elément constitutif du Bien
Localisation

Droit
de propriété

Classement de protection
(élément constitutif du Bien et
zone tampon : cf. cartographie)

Application des mesures
Élément constitutif du Bien
et zone tampon

15

France

Couvent Sainte-Marie
de-la-Tourette,
Eveux

Propriété
privée,
association
des Amis de la
Tourette

Élément constitutif du Bien :
• NATIONAL
Classé Monument historique
en totalité

État :
• DRAC (Direction Régionale des
Affaires Culturelles) Rhône-Alpes /
Conservation des Monuments
historiques / STAP (Service Territorial
de l’Architecture et du Patrimoine)
du Rhône

16

17

Japon

France

Musée National des
Beaux-Arts de l’Occident,
Tokyo

Maison de la Culture,
Firminy

Public
L’Institution
Administrative
Indépendante
Musée National
des Beaux-Arts

Public
propriété Ville
de Firminy

Zone tampon :
• NATIONAL
Les limites de la zone tampon
s’appuient sur le Périmètre de Protection Modifié du Monument historique
• LOCAL
Zonage A et N du PLU
PLU d’Eveux et de Sourcieux-lesMines (pour la zone tampon)

• NATIONAL
Élément constitutif du Bien :
Bien Culturel Important (Bâtiment),
Monument inscrit (pour le site)
• LOCAL
Zone tampon :
Quartier paysager (Fuchichiku),
Park d’urbanisme
Zone Spéciale d'Espaces Verts
Protégés
Zone Concentrant un Grand Nombre
d'Établissements Scolaires
Zone Spéciale pour la Mise en Valuer
des Paysages (Plan Paysager de la
Ville de Taito)
(Métropole de Tokyo, une partie de la
décision relevant de la compétence
du Maire de la Ville de Taito)

Élément constitutif du Bien :
• NATIONAL
classé Monument historique.
Zone tampon :
• NATIONAL
La zone tampon s’appuie sur les
limites de la zone de Protection du
Patrimoine Architectural Urbain et
Paysager (une Aire de Mise en Valeur
de l’Architecture et du Patrimoine est
en cours de création).
Périmètre de 500 m autour du MH
• LOCAL
Plan local d’urbanisme

Commune d’Eveux
Fondation Le Corbusier

État :
Agence des Affaires Culturelles
Régional :
Métropole de Tokyo
Local :
Ville de Taito
Musée National des Beaux-Arts de
l’Occident
Fondation Le Corbusier

État :
• DRAC (Direction Régionale des
Affaires Culturelles) Rhône-Alpes /
Conservation des Monuments
historiques / STAP (Service Territorial
de l’Architecture et du Patrimoine)
de la Loire
Commune de Firminy
Communauté d’agglomération de
Saint-Etienne Métropole
Fondation Le Corbusier
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V (d) / Plan actuel concernant la municipalité et la région où
est situé chaque élément constitutif du Bien proposé
Maisons La Roche et Jeanneret
Paris, France, 1923
La ville de Paris, avec l’aide de la DRAC Ile-de-France et la Fondation Le Corbusier,
propriétaire, a réalisé un plan de gestion de l’élément constitutif du Bien, dans l’objectif
de coordonner les actions existantes et d’établir un programme d’actions en matière
culturelle et touristique.
Au-delà du périmètre de protection légale de 500 mètres autour de ces deux maisons
classées parmi les Monuments historiques par l’État, la ville s’est dotée d’outils de protection patrimoniale spécifiques, grâce à son Plan local d’urbanisme. Ainsi le Square du
Docteur Blanche dans lequel se trouvent les deux éléments du Bien, fait l’objet d’une
protection particulière en tant que « secteur de maisons et villas ». De plus, les bâtiments
qui composent le square sont soumis à des règles de construction tendant à en protéger
la morphologie urbaine. La zone tampon proposée est donc étendue à celle de l’îlot
urbain contenant les deux éléments.
La genèse de ces secteurs a pour origine l’évolution de la réglementation en matière de
paysage et de protection du patrimoine dans le Plan local d’urbanisme (PLU) parisien.
Il s’agit de prendre en compte le paysage général de la ville, d’en maintenir la diversité
à travers ses éléments constitutifs, la rue, l’îlot, les espaces libres intérieurs, d’en maîtriser le renouvellement et de protéger son patrimoine.
Ces objectifs, qui contribuent à la mise en valeur du milieu environnant, ne doivent pas
s’opposer à l’expression d’une architecture contemporaine qui elle seule peut permettre
aux générations à venir de percevoir concrètement la trace d’une production artistique
de notre époque.
L’élaboration des règles a été menée à partir de l’expérience ancienne des dispositions
d’urbanisme qui ont, au cours des siècles passés, modelé la forme de la ville.
Les secteurs de « Maisons et Villas » (134 secteurs du territoire parisien sont concernés
par ces dispositions, dont 41 dans le 16e arrondissement de Paris) forment des ensembles
bâtis constitués et homogènes correspondant pour la plupart à d’anciens lotissements.
Elles ont fait l’objet d’études fines de façon à mieux adapter les dispositions réglementaires au regard de l’implantation et de l’aspect volumétrique des constructions existantes.
Le territoire des secteurs de lotissement (SL) « Maisons et Villas » sont issus du territoire
couvert par la zone des anciens lotissements de l’ancien Plan d’occupation des sols (POS
zone UL).
L’intégrité et le caractère résidentiel des secteurs de hameaux, villas et lotissements de
la zone UL du POS étaient préservés par des dispositions particulières relatives à leur
forme et leur aspect. Définies généralement à partir de prescriptions d’origine contractuelle, ces dispositions ont montré à l’usage qu’elles ne prenaient pas en compte suffisamment l’état du bâti et des espaces libres existants.
Conformément à l’orientation générale de simplification du règlement lors de l’élaboration
du PLU, les secteurs de « Maisons et Villas » (SL) ne forment pas une zone particulière
du PLU mais délimitent un territoire de la zone urbaine générale (zone UG), doté de
dispositions spécifiques en matière de protection de la fonction résidentielle et de mise
en valeur des formes urbaines.
Les règles morphologiques qui régissent les terrains des secteurs de « Maisons et Villas »
sont essentiellement traduites par des prescriptions localisées sur l’atlas au 1/1000, qui
sont notamment fondées par les dispositions de l’article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme (Emprise constructible maximale, Espace libre à végétaliser, etc.). Ces dispositifs
appliqués par le PLU visent en effet à protéger les formes urbaines originales de ces
secteurs, ainsi que les éléments de paysage qui les caractérisent.
La Maison La Roche, où sont exposées des œuvres de Le Corbusier, est ouverte à la visite
et des visites-guidées hebdomadaires sont proposées aux visiteurs. Un billet couplé
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permet également la visite de l’Appartement-atelier de Le Corbusier dans l’immeuble
Molitor, rue Nungesser et Coli, Boulogne-Billancourt.
La valorisation culturelle de l'élément constitutif du Bien est assurée par la Fondation
Le Corbusier. Depuis 2012, la Fondation a notamment développé une politique à destination des publics afin d’améliorer les conditions d’accueil, la compréhension de l’élément
et plus largement la connaissance de l’œuvre de Le Corbusier. Une offre de médiation a
ainsi été définie à destination des différents types de publics : individuels, groupes
d’adultes, scolaires, jeunes publics, étudiants en architecture et en histoire des arts.
La Fondation Le Corbusier a conçu son offre éducative et de médiation en partenariat
avec les Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement d’Ile-de-France, la
Cité de l’architecture et du patrimoine, le Musée des Années 30 de Boulogne et les
délégations académiques aux arts et à la culture.
La mise en place d’un parcours sur l’architecture moderne à Paris, intégrant l’élément
constitutif du Bien est prévue en 2015 et un travail de recherche aboutissant à une exposition
sur Le Corbusier et le Mouvement Moderne à Paris pourrait être envisagée pour 20152016.

Petite villa au bord du lac Léman
Corseaux, Suisse, 1923
Les parcelles voisines amont, entre la route de Lavaux et les chemins de fer, font partie
de la zone constructible soumise à l’obligation d’un plan de quartier selon le plan général
d’affectation (PGA) de la commune de Corseaux du 25 juin 1993. Un premier projet de
plan spécial avait été refusé lors d’un vote populaire. Un nouveau projet de plan de quartier
est en cours de développement, sur la base des résultats d’une étude parallèle mandatée
par la commune de Corseaux. Les autorités patrimoniales cantonales et fédérales sont
désormais impliquées dans la réalisation de ce plan et veillent à ce que les valeurs de la
Petite villa soient conservées et respectées.
Les parcelles de l’étroit terrain de la rive vers l’est sont en zone d’équipements d’intérêt
public. Une construction sur cette partie est impossible. Les parcelles voisines à l’ouest
sont déclarées en tant que zone de villas et déjà entièrement construites.

Cité Frugès
Pessac, France, 1924
Un plan de gestion a été élaboré pour assurer la promotion et la valorisation de la Cité
Frugès et coordonner les actions déjà existantes.
Le projet culturel de la Ville de Pessac est en cours d’élaboration et fait une place importante à la mise en valeur de la Cité Frugès tant en ce qui concerne l’animation et la promotion du site tout en organisant l’accueil des visiteurs. Il s’agit notamment de faciliter
l’accès au quartier et d’accueillir les visiteurs dans un lieu approprié. Plusieurs types
d’actions concourent à la valorisation du site : la création du Centre d’interprétation de
l’architecture et du patrimoine, la poursuite de la restauration intégrant une nouvelle
muséographie de la Maison municipale, divers événements ainsi que des actions de
communication et de promotion.
La construction située au n° 4 de la rue Le Corbusier, achetée en 1983 par la commune
de Pessac, accueille la Maison municipale Frugès offrant aux visiteurs la présentation de
l’intérieur d’un immeuble « gratte-ciel » tel que Le Corbusier l’avait conçu. La Maison est
ouverte à la visite gratuitement à des horaires spécifiques. Y sont organisées de façon
régulière tout au long de l’année des expositions dédiées à l’architecture et au patrimoine.
Parallèlement, Arc en rêve architecture, centre de promotion de l’architecture contemporaine, de renommée internationale, ainsi que le CAUE de la Gironde (Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement), partenaire du Conseil Général, organisent
régulièrement des visites guidées de la Cité Frugès, notamment des visites à visée
pédagogique ayant pour but de sensibiliser les enfants au paysage et au patrimoine.
En termes d'accueil du public, les infrastructures sur le site se limitent à l’organisation
du stationnement. Plusieurs parkings existent mais restent disséminés dans le quartier.
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Au-delà de la politique touristique en cours de construction, il convient de signaler l’implication des nombreux acteurs du site depuis de nombreuses années, et notamment
celle de trois associations d’habitants du quartier :
• l’association des amis de Le Corbusier et des Quartiers Modernes Frugès,
• la Commission Frugès du Comité de Quartier du Monteil,
• l’association Vivre aux Quartiers Modernes de Frugès.
La zone tampon est gérée par la ZPPAUP de la Cité Frugès, créée par arrêté préfectoral
du 27 octobre 1998, afin de définir avec précision les dispositions particulières applicables au site en matière de restauration des immeubles existants mais aussi, au-delà de
la cité, de définir des règles de construction permettant la mise en valeur de l’ensemble.
Elle permet ainsi à la Cité de se rattacher physiquement à son environnement tout en
évitant des agressions visuelles intempestives.
La ZPPAUP de la Cité Frugès est délimitée en sept zones suivant des règles spécifiques
et des recommandations tant au niveau architectural qu’au niveau urbain. Les objectifs
de protection de chaque zone sont précisés dans le règlement de la ZPPAUP datant de
mai 1996.
Pour la zone 1, celle qui correspond aux secteurs intégrant les maisons individuelles de
la Cité Frugès, la gestion porte essentiellement sur des opérations de sauvegarde et de
restauration. Ainsi, chaque intervention se doit de conserver voire de restituer la disposition du bâti selon le projet initial de Le Corbusier. Dans le but de restituer l’image
globale de la cité, les priorités sont de restaurer et d’entretenir l’espace public afin de
mieux retrouver et mettre en valeur les qualités formelles principales des quartiers
modernes ainsi que la volumétrie, les façades et la polychromie des habitations.
Le guichet unique créé par la ville de Pessac en 2011 permet d’accompagner administrativement, techniquement et financièrement les propriétaires dans leur projets de restauration de leur maison.
La zone 2 représente le secteur dans lequel la cité devait s’étendre. Cette deuxième moitié
du plan masse d’origine s’inscrit dans une continuité grâce notamment à la restauration
des espaces publics imposée par le règlement. Dans cette zone, le souci est de respecter
le caractère résidentiel individuel et l’aspect aéré qui y étaient envisagés. Cela permet
alors de retrouver la silhouette générale de la cité-jardin projetée en 1924. Cependant,
les habitations de ce secteur doivent se distinguer des maisons de Le Corbusier et de
P. Jeanneret. En effet, il est important de ne pas donner lieu à une architecture de pastiche. Ainsi, pour clarifier la distinction entre le secteur réalisé et celui projeté, il est spécifié de maintenir les éléments du vocabulaire architectural des modèles pavillonaires
traditionnels dans cette zone.
La zone 3 est composée en deux parties. Encadrant le secteur du patrimoine inscrit, la
zone 3 est constituée des abords immédiats de la cité. Il apparaît essentiel de conserver
le caractère de l’habitat de densité moyenne construit en ordre discontinu. En effet,
l’architecture et le paysage de cette zone sont en situation de co-visibilité avec les maisons de la cité, ou ont un impact sur leur approche. De même que les habitations de la
zone 2, les constructions de cette zone doivent rester traditionnelles sans excéder les
six mètres de hauteur (R+1).
La zone 4 englobe le bois du château de la Bonnette. Il s’agit ici de protéger le paysage
végétal existant et ainsi de soumettre le déboisement à une autorisation préalable.
La zone 5 représente à l’est les abords du bois de la Bonnette et à l’ouest ceux du projet
urbain initial. Cette zone assurait dès l’origine une articulation entre le quartier et l’avenue
Pasteur (la RN 650). Elle doit alors s’inscrire dans une continuité ce qui entraîne les
mêmes règles de construction que les zones précédentes.
La zone 6 se caractérise par la présence de deux grandes cités, la cité Arago et la
Châtaigneraie. Visibles depuis la Cité Frugès, cette zone est soumise elle aussi à des
prescriptions particulières. Ces dernières concernent l’aspect extérieur des bâtiments
neufs et existants pour l’essentiel. Le développement des façades doit rester comme
une toile de fond neutre ; en effet, elles ne peuvent constituer une figure qui rentre en
compétition avec celle des maisons de la cité.
La septième et dernière zone est spécifique à la ligne de chemin de fer qui longe la limite
sud de la cité. Le règlement de la ZPPAUP interdit toute construction sur ce tronçon de
la voie SNCF sauf en cas de nécessité technique absolue et exige la conservation et la
restauration de la clôture en béton mitoyenne de la rue Henri-Frugès.
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Maison Guiette
Anvers, Belgique - Région flamande, 1926
Le plan régional, datant des années 1970, indique que la Maison Guiette se trouve dans
une zone résidentielle. De plus, la zone résidentielle est reconnue comme « agglomération urbaine », ce qui fait que les restrictions suivantes sont applicables (art. 1, §1, 3° du
règlement d’urbanisme du plan régional de la ville d’Anvers) :
La hauteur maximale de construction est soumise aux critères suivants :
• la hauteur des constructions avoisinantes ;
• la nature de l’agglomération urbaine d’Anvers elle-même ;
• les dimensions de la voie publique devant le bâtiment.
Il n’y a aucun plan particulier d’aménagement (BPA) ou plan d’exécution spatial (RUP)
touchant la maison elle-même ou ses alentours. Par conséquent, le Code de construction
général de la ville d’Anvers (Bouwcode) s’applique. Ce code comprend des sections
relatives à la qualité spatiale (y-compris le caractère de l’extérieur, l’affectation, la mobilité, la publicité, …) et la qualité technique (notamment la construction, l’évacuation
des eaux, …).
Une zone tampon a aussi été élaborée afin d’assurer la gestion des abords de l’édifice.
Elle couvre les abords de l’ilot urbain compris entre les rues Populierenlaan, Jan Van
Rijswijcklaan et Kruishofstraat, et intègre les façades, de l’autre côté, des rues Populierenlaan, Sparrenstraat, Hortensiastraat et Kruishofstraat. Au sein du service du Développement Urbain de la ville d’Anvers, la Division d’archéologie et du patrimoine, donne
un avis sur les dossiers relatifs à des éléments patrimoniaux (protégés ou non). À ce
titre, elle contribue à la gestion du paysage urbain de la ville et donc de la zone tampon
de l’élément constitutif du Bien.

Maisons de la Weissenhof-Siedlung
Stuttgart, Allemagne, 1927
La planification urbaine relève de la compétence souveraine des communes. Le Code
de l’urbanisme (Baugesetzbuch, BauGB du 23.09.2004 ; dernière modification 15.07.2014)
constitue la base légale. Il réglemente l’utilisation des terrains en matière constructive
au sein de la commune. Des schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme sont à
cet effet décidés lors d’une procédure en deux temps :
• la planification d’aménagement préparatoire s’effectue via le plan d’occupation
des sols pour l’ensemble du territoire de la commune (Flächennutzungsplan) ;
• la planification d’aménagement définitive s’effectue via le plan d’urbanisme avec
directives obligatoires concernant l'ordre urbanistique (Bebauungsplan). Le plan
d’urbanisme doit être développé à partir du plan d’occupation des sols. Sur
certains territoires anciens de la commune de Stuttgart, des arrêtés municipaux
de plan d’occupation des sols sont parfois en vigueur depuis 1919.
Du point de vue de la législation relative à l’aménagement du territoire, la zone concernée
se situe depuis les années vingt au cœur d’un quartier résidentiel aéré, défini par le
schéma directeur (Fächennutzungsplan) et l'arrêté municipal du plan d’occupation des
sols (Ortsbausatzung 1935).
Le parc des expositions progressivement aménagé dans le voisinage après la Seconde
Guerre mondiale a été transféré en 2007 sur un nouveau site. Il fut dès lors possible de
modifier le plan d’occupation des sols et le plan d’urbanisme, afin d’affecter à long terme
cette aire à l’usage d’habitation, dont une partie est située dans la zone tampon. Après
la démolition des halls d’exposition démesurés, une résidence pour personnes âgées a
été construite, sur la base d’un concours d’architectes, dans le voisinage de la WeissenhofSiedlung.
Du point de vue de l’agencement des bâtiments comme de leur qualité architectonique,
cet ensemble s’intègre bien dans le site.
Pour la sauvegarde de l’urbanisme réglementaire, la cité du Weissenhof relève d’un
décret sur le statut de conservation selon § 172 BauGB.
Ce statut implique que certains sites, pour lesquels il n'est pas habituellement nécessaire
de disposer d'autorisation pour modifier leur configuration, doivent en solliciter une au
nom de la conservation de leur caractère urbain particulier.
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Villa Savoye et loge du jardinier
Poissy, France, 1928
Depuis 1997, la maison est ouverte au public au titre des Monuments historiques appartenant à l’État.
Le site est ouvert tous les jours sauf le lundi et du 24 décembre au 1er janvier, le 1er mai
ainsi que les 1er et 11 novembre. Du 1er mars au 30 avril et du 1er septembre au 31 octobre
de 10h à 17h, du 2 mai au 31 août de 10h à 18h et du 2 novembre au 28 février de 10h à
13h et de 14h à 17h.
Un plan de gestion, de communication et de développement durable a été élaboré en
2010 et révisé en 2014 par le Centre des Monuments Nationaux et la ville de Poissy. Ce
document assure la gestion et la mise en valeur de la Villa Savoye et de ses abords.
Le plan de gestion de la villa propose un certain nombre d’actions à l’échelle du monument : la restauration de la loge du jardinier en vue de son ouverture au public et le lancement d’une réflexion paysagère sur le parc (gestion phytosanitaire des espèces
d’origine, articulation de la parcelle avec les espaces boisés et urbains contigus).
La ville de Poissy prévoit la création d’un pôle culturel à proximité de la Villa Savoye. Il
entretiendra des rapports de synergie et de complémentarité privilégiés avec la villa (y
compris la mutualisation de certains services). Il sera doté d’équipements permettant
de toucher un large public. Il devrait accueillir un conservatoire de musique, de danse
et d’art dramatique, un auditorium d’environ 400 places ainsi qu’une salle de 100 places,
le musée d’art et d’histoire de la ville élaboré autour d’un Centre d’Interprétation de
l’Architecture et du Patrimoine (CIAP), une boutique-librairie liée aux musées et au
patrimoine de la ville, des salles d’exposition et d’animation à configuration variable,
une pépinière d’entreprises et d’organismes d’ingénierie culturelle, un espace convivial
et de restauration sous la responsabilité d’une école hôtelière.
La gestion des abords de la Villa Savoye sera renforcée par la définition d’un Périmètre
de protection modifié. Le périmètre de protection de 500 m de rayon de la Villa Savoye
sera commué en PPM défini selon les co-visibilités et les enjeux patrimoniaux identifiés
sur place ; il prendra en compte les cônes de vues vers la Seine et inclura les voies
d’accès à la villa qu’il convient de requalifier. Il sera composé de la parcelle d’origine de
la villa (incluant celle du lycée), l’emprise du parc du domaine de Villiers (dont la parcelle
de la villa est issue), le cône de vue généré par les fenêtres de la villa, tant du 1er étage
(vue sur les terrains du lycée) que du 2e étage (vue sur les méandres de la Seine et
coteaux lointains), les abords sud et est de la villa. Le Plan Local d’Urbanisme de Poissy
sera modifié afin de mettre en place le nouveau périmètre de protection de la Villa Savoye.
La gestion de l’environnement paysager de la villa est également permise par l’existence :
• du site Classé de Poissy ;
• des sites inscrits existants de Poissy (dont l’extension est envisagée) et de
Villennes ;
• d’une zone du Plan de prévention du risque inondation de Poissy.

Immeuble Clarté
Genève, Suisse, 1930
Les règles de construction couvrant la zone tampon sont stipulées dans la Loi sur les
constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (LCI ; L 5 05). La zone tampon
fait partie de la 2e zone de construction, où en règle générale les constructions ne
doivent en aucun cas dépasser un gabarit limité par un alignement et une ligne verticale
de façade de 24 m ; une augmentation de gabarit de 6 m au maximum peut être autorisée, pour autant que les immeubles concernés figurent sur la carte indicative du quartier
adoptée par le Conseil d’État ; aux abords de l’Immeuble Clarté, une telle augmentation
n’est pas admise. La partie nord de la zone tampon, comprenant une partie du quartier
de la Terrassière, constitué des constructions historiques de l’ancien faubourg dont
certains objets ont été mis à l’inventaire cantonal ce qui assure la sauvegarde des
caractéristiques actuelles de cette partie de la zone tampon. Dans les parties est et sud,
la hauteur aujourd’hui légalement autorisée pour de nouvelles constructions pourrait
être réduite dans le cadre d’une procédure de demande de construction, basée sur la
protection fédérale de l'élément et de ses abords selon la Loi fédérale sur la protection
de la nature et du paysage du 1er juillet 1966 (LPN ; RS 451). L’établissement d’un plan
de site pour ce secteur avait été écarté en faveur d’autres mesures de protection indivi-
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duelles (mise à l’inventaire des objets digne d’intérêt patrimonial), mais il devra être
enclenché si ces mesures se révélaient insuffisantes : un « Plan de site » est établi par le
canton sur la base de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites
(LPMNS ; L 4 05) et fixe des dispositions nécessaires à la conservation d’un site protégé
par l’approbation d’un plan de site assorti, le cas échéant, d’un règlement. Ces plans et
règlements déterminent notamment : les mesures propres à assurer la sauvegarde ou
l’amélioration des lieux, telles que le maintien de bâtiments existants, les impacts
visuels, des conditions relatives aux éventuelles nouvelles constructions, installations
et exploitations de toute nature (implantation, gabarit, volume, aspect, destination) ; les
cheminements ouverts au public ainsi que les voies d’accès à un site ou à un point de
vue, etc.

Immeuble locatif à la Porte Molitor
Boulogne-Billancourt, France, 1931
La gestion du site est encadrée par un plan de gestion établi en 2010 et révisé en 2014
par la ville de Boulogne-Billancourt. La gestion urbaine des abords de l’élément constitutif du Bien est notamment assurée par la zone tampon. Sur la commune de Boulogne,
cette zone comprend les espaces identifiés au titre de l’article L123-1-5 du code de
l’urbanisme, dans le Plan local d’urbanisme de la ville de Boulogne (garantissant en particulier la reconnaissance et la protection du riche patrimoine bâti du XXe siècle de la
commune). Sur la ville de Paris, le périmètre s’inscrit en continuité de celui défini pour
Boulogne-Billancourt. L’Immeuble Molitor appartient en effet à un front bâti continu et
homogène marquant la limite communale entre Boulogne-Billancourt et Paris. La gestion de la zone tampon est notamment permise par l’existence de plusieurs servitudes
légales générées par les Monuments historiques (périmètre de 500 mètres), qui couvrent
la totalité de la zone tampon.
La municipalité de Boulogne-Billancourt s’est dotée d’outils et d’équipements majeurs
pour la valorisation de son patrimoine, artistique, architectural et industriel des années
trente. Pendant tout l’entre-deux guerres, Boulogne-Billancourt a accueilli de nombreux
ateliers d’artistes d’avant-garde et a représenté un foyer artistique important aux portes
de Paris. De nombreux architectes modernes, tels Le Corbusier, Auguste Perret, André
Lurçat, Robert Mallet-Stevens, Raymond Fischer, Michel Roux Spitz, Debat-Ponsan, etc.,
y ont réalisé des œuvres qui témoignent de cette intense activité créatrice.
Aujourd’hui, la ville organise des visites autour de plusieurs circuits années trente. La
Maison Cook également de Le Corbusier et P. Jeanneret, comme l’Immeuble Molitor, en
sont des étapes privilégiées. Elle souhaite continuer à assurer la valorisation touristique
de ces ouvrages en promouvant un « tourisme de qualité » (constitution d'une équipe
de conférenciers, amélioration de la signalétique piétonne, point d'information mobile,
campagne de communication, brochures multilingues...).
La ville possède également un musée des Années 30, unique en France par la qualité de
ses collections d’artistes de l’entre-deux guerres (œuvres de Bernard Boutet de Monvel,
Alfred Courmes, Maurice Denis, George Desvallières, Amédée La Patelière, Eugène
Poughéon, Jean Souverbie, Henry de Waroquier, Henry Arnold, Joseph Bernard, Charles
Despiau, Alfred Janniot, Paul Landowski, Robert Wlérick...). Des meubles de grands
ensembliers-décorateurs (Ruhlmann, Leleu, Follot, Sue et Mare...), des documents et
objets industriels, des maquettes d'architecture complètent cette présentation.
Le musée des Années 30 est pourvu d’un centre documentaire ouvert gratuitement à
tout public. Plus de 18 000 dossiers et 4 000 livres sont consultables sur place par les
chercheurs. L’animation joue un rôle majeur dans la vie du musée.
Des expositions temporaires se tiennent sur divers aspects des années 30. Des visites
guidées (français-anglais), des collections permanentes et des expositions temporaires
sont instituées. Des ateliers pédagogiques, avec travaux manuels, sont proposés aux scolaires autour d’un thème proche des années 30 (initiation aux techniques, à l’esthétique...).
Le musée représente donc un équipement majeur dans la compréhension de l’œuvre
de Le Corbusier en général et de ses réalisations à Boulogne en particulier. Par ailleurs,
la ville souhaite créer une section « Le Corbusier » au sein du musée des Années 30
(architecture, mobilier…). Elle prévoit de constituer une collection documentaire liée à la
présence de Le Corbusier à Boulogne-Billancourt et à son œuvre boulonnaise (livres,
papiers…), développer des partenariats avec d’autres institutions liées à l’œuvre de
Le Corbusier et renforcer la collaboration scientifique avec la Fondation Le Corbusier.
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Unité d’habitation
Marseille, France, 1945
Un plan de gestion a été élaboré en 2014 pour l’Unité d’habitation sur la base d’un premier document établi en 2010 (délibération la séance du conseil municipal de la ville de
Marseille en date du 25 octobre 2010). La parcelle d’assiette de la Cité radieuse et de son
jardin n’est pas protégée au titre des Monuments historiques et appartient à la commune
de Marseille. Le collecteur d’ordures n’est pas non plus protégé. Une extension de la
protection de l’Unité d’habitation sur ces ouvrages sera proposée, sur la base d’une
étude réalisée en 2009 pour le compte de la DRAC PACA. Le jardin est actuellement identifié par le Plan Local d’Urbanisme de la ville comme espace vert à protéger (au titre de
l’article L 123-1-5), ce qui impose la conservation du caractère boisé et encadre très strictement les coupes et abattages, dans un objectif de préservation patrimoniale.
Des travaux de restauration de l’édifice sont en cours et la restauration de la façade est
va être engagée en 2015.
Une zone tampon a été définie, dans l’objectif de préserver les perspectives visuelles
sur l’Unité d’habitation. La protection de cette zone tampon est assurée par la servitude
légale générée par les Monuments historiques (périmètres de protection de 500 mètres
de l’Unité d'habitation et de la villa Magalone sur l’autre rive du boulevard Michelet) et
par les dispositions du Plan Local d’Urbanisme.
L’Unité d’habitation est visitable gratuitement tous les jours de 9h à 18h. L’Office de
Tourisme et des Congrès de la ville de Marseille est seul habilité par le syndicat des
copropriétaires à organiser les visites pour les groupes de plus de dix personnes. Une
réflexion a été engagée pour améliorer la signalétique et l’information à l’intérieur du
bâtiment. La sensibilisation du public scolaire est assurée depuis huit ans par le Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement des Bouches-du-Rhône.
L’association des Habitants gère un certain nombre d’équipements et de locaux communs (cinéma, bibliothèque). Elle propose très régulièrement des événements culturels.
Les différentes activités de l’association sont regroupées au sein de sections sous la
responsabilité d’un membre du conseil d’administration.
Les initiatives des propriétaires privés contribuent à une animation culturelle de qualité
de l’élément constitutif du Bien depuis plusieurs années (exposition de designers dans
l’appartement 50, invitation d’artistes contemporains dans l’appartement 516, activités
des éditions et de la librairie Imbernon...)
Enfin, le MaMo, projet de centre d’art imaginé par le designer français Ora-Ito, occupe
le gymnase sur le toit de l’Unité d’habitation depuis 2013. Il accueille de jeunes artistes
en résidences de création en hiver dont les travaux sont présentés à l’intérieur du gymnase et propose chaque été une exposition d’un artiste de renommée internationale qui
investit les espaces intérieurs et extérieurs.

Manufacture à Saint-Dié
Saint-Dié-des-Vosges, France, 1946
La ville de Saint-Dié a élaboré un plan de gestion afin d’encadrer et de mettre en cohérence
les actions déjà engagées et à venir.
La zone tampon reprend en grande partie le périmètre de protection des Monuments
historiques, en affinant cependant le périmètre en fonction de la topographie, du tissu
urbain existant et des perspectives sur l’élément constitutif du Bien. Le choix des outils
pour assurer un cadre réglementaire à cette zone tampon (volet patrimonial du PLU,
Périmètre de protection modifié), est en cours de réflexion.
Trois secteurs ont été identifiés, sur lesquels des prescriptions seront imposées :
• l’axe majeur (axe gare cathédrale) : secteur présentant des vues directes entre
le sol et le bâtiment Le Corbusier. Cette disposition aura un impact urbain
important concernant la couleur des façades et des toitures des constructions,
leur implantation et l’épannelage des toitures.
• le périmètre proche : secteur correspondant à la partie visible de la ville depuis
l’usine Le Corbusier. Ce secteur concernera la couleur des toitures ainsi que leur
orientation et la hauteur des constructions.
• les cônes de vue : secteurs naturels boisés non construits ouvrant sur les paysages lointains qui entourent la ville de Saint-Dié-des-Vosges.
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Le musée de Saint-Dié-des-Vosges, situé à proximité de l’usine consacre désormais une
salle entièrement rénovée en 2013 aux propositions de Le Corbusier pour la reconstruction de la ville et à l’Usine Claude et Duval. Une maquette du projet urbain de reconstruction de la ville de Le Corbusier, non retenu, ainsi que des œuvres présentant le travail
de Le Corbusier peintre, sculpteur et promoteur d’un mobilier d’habitat nouveau sont
présentées dans ce vaste espace.
Des circuits de visites intégrant l’usine sont régulièrement proposés aux habitants et
aux touristes. Ces visites commencent au musée puis se poursuivent à l’usine.
La ville de Saint-Dié-des-Vosges souhaite développer de nouveaux supports de communication sur l'élément constitutif du Bien (internet, documentaire sur l'usine, plaquette).

Maison du Docteur Curutchet
La Plata, Argentine, 1949
Au niveau national : les deux bâtiments voisins et les espaces verts proches de la Maison
du Docteur Curutchet, essentiels pour comprendre le projet de Le Corbusier ont été
protégés en 2006 par la Commission Nationale des Musées et des Monuments et Sites
Historiques, afin d’éviter leur démolition ou leur altération. L’inclusion des espaces verts
permet de conserver la relation entre le monument et son contexte. Par décret 1308/1999,
le Casque urbain fondateur de la ville de La Plata est déclaré Bien d’Intérêt historique.
Au niveau provincial : par la loi Nº14228, sanctionnée le 16 décembre 2010 et promulguée
par Décret Provincial Nº 16, en date du 7 janvier 2011, la Maison Curutchet est déclarée
« d’utilité publique et sujette à expropriation » afin d’être transférée au Patrimoine de la
Province de Buenos Aires, à destination de l’Institut culturel de la Province de Buenos
Aires, celui-ci devant l’affecter à la réalisation de ses objectifs culturels.
Au niveau local : régulation plus stricte des conditions de construction d’édifices dans
l’aire d’influence du bien.
Le Code de Planification urbaine de la Municipalité de La Plata déclare la zone où se
trouve le Bien « Zone spéciale de préservation », incluant la petite place du Liban située
en face de l’œuvre corbuséenne.
Par l’Ordonnance Nº 10703/10, et le décret 2418/11qui la modifie, et l’Ordonnance
Nº 10896/12, l’axe fondateur EPP1 (b) et l’Avenue 1 EPP1 (d) sont déclarés zone de protection spéciale de préservation.
Le Code de Planification urbaine déclare la Maison Curutchet « Bien de Protection intégrale », les constructions contiguës comme Bien de Protection structurelle et le reste
des habitations immédiatement en contact avec le bien sont sous la Protection contextuelle et préventive.
Cet ensemble de mesures garantit l’amortissement total de la Maison Curutchet, permettant ainsi la mise en valeur du Bien et renforçant le grade adéquat.
La Municipalité de La Plata a élaboré un Plan de Gestion garantissant l’implication des
autorités et de divers organismes tels que des Collèges professionnels et organisations
non gouvernementales, afin de donner des directives plus claires aux propriétaires des
immeubles de la zone, ainsi qu’aux entrepreneurs immobiliers prétendant générer des
actions dans le secteur protégé.

Chapelle Notre-Dame-du-Haut
Ronchamp, France, 1950
La Communauté de communes de Rahin et Chérimont (appartenant au parc naturel
régional des ballons des Vosges) et les différents acteurs intervenant sur le territoire se sont
organisés pour gérer au mieux l’accueil et les flux touristiques liés à leur patrimoine.
Le 22 octobre 2007, un comité de pilotage a été établi réunissant les principaux acteurs
concernés par la sauvegarde et la mise en valeur de l'élément du Bien. Ce comité de
pilotage sous l’égide du préfet du département de Haute-Saône réunit des représentants
de l’État (Service responsable de la Culture et du Patrimoine et Service en charge de
l’Environnement et de l’Équipement) et des collectivités. Il a pour mission de coordonner

L’ŒUVRE ARCHITECTURALE DE LE CORBUSIER Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne
DOSSIER DE CANDIDATURE • CHAPITRE V • Protection et gestion du Bien

339

les projets réalisés sur le site, et notamment de mettre en place un plan de valorisation et
de développement du site et du territoire. Ce document détermine les enjeux territoriaux
liés à l’inscription au Patrimoine mondial en définissant une zone tampon adaptée tant
à la gestion des abords immédiats de la Chapelle que de l’ensemble de la commune et
une stratégie globale de développement touristique et culturel de la Communauté de
communes, à destination de différents publics. Il s’agit avant tout d’un outil de travail et
d’orientation destiné aux acteurs et aux partenaires locaux. Le document élaboré entre
2007 et 2010 a été mis à jour en 2014.
La Communauté de communes Rahin et Chérimont, avec l’accord de la Fondation
Le Corbusier et de l’association Œuvre de Notre-Dame-du-Haut (AONDH), propriétaire,
a mis en place un plan de gestion et de développement touristique pour le territoire de
la Communauté de communes Rahin et Chérimont sur lequel est implantée la Chapelle
Notre-Dame-du-Haut. Ce plan de gestion n'est donc pas uniquement consacré à la
chapelle et propose plus largement un projet de valorisation de l'ensemble des richesses
patrimoniales de la communauté de communes.
L’AONDH ouvre la chapelle à la visite toute l’année et organise des visites guidées sur
réservation. Elle est également garante de la conservation du patrimoine et de la poursuite de l’activité décrite par son objet social. Elle n’est gérée que par des bénévoles.
Un chapelain, aidé également par une équipe de bénévoles, assure l’animation du culte
sur le site.
L’AONDH organise d’avril à octobre des manifestations à caractère culturel liées à la
chapelle, expositions proposées aux visiteurs, concerts de chant, gratuits et parfois
payants, et de façon exceptionnelle, pour le 50e et le 60e anniversaires de la reconstruction
de la chapelle, un événement développé sur une saison entière avec un colloque, l’édition
de livres liés au site et à la chapelle, et les publications des « Actes du colloque », de
Ronchamp 2005, un recueil de photos, et de textes du père René Bollé-Reddat, le premier
chapelain, ou encore d’une BD consacrée à l’histoire de la construction. L’AONDH
accueille d’autres associations pour des concerts ou des spectacles en harmonie avec
l’esprit du lieu.
L’AONDH a confié ses activités de services à sa filiale « La porterie de la Chapelle ». Placée
sous la responsabilité d’un gérant formé aux conditions internationales de la vie du site,
et dotée du concours de quatre salariés. Cette société accueille les pèlerins et les visiteurs
toute l’année. Elle est responsable des activités d’entretien et de gardiennage du site et
de ses bâtiments, elle assure la gestion des flux correspondants et les prestations de
service aux personnes et aux groupes. Afin d’assurer cette gestion équilibrée des flux
touristiques, la signalétique d’accès à la chapelle va être repensée et des liaisons douces
vont être créées au départ de la Chapelle, en s’appuyant notamment sur les circuits de
randonnée existants. D’une manière globale, un plan d’aménagement et de circulation
va être mis en place pour la colline de Bourlémont. De petites infrastructures touristiques
vont être installées à cet effet : parkings végétalisés, haltes aménagées, parcours balisés
et aménagés, réaménagement de l’Hôtel des Acacias pour les pèlerins... L’objectif est de
favoriser la circulation pédestre à l’intérieur et à proximité du site. Un parkings-relais va
également être aménagé au centre de la commune de Ronchamp.
La zone tampon, définie en fonction de l’orographie du site, inclut l’environnement
immédiat de l’élément constitutif du Bien, les perspectives visuelles importantes et d’autres
aires ou attributs ayant un rôle fonctionnel important en tant que soutien apporté au
bâtiment et à sa protection. Cette zone tampon reprend essentiellement les limites de la
colline sur laquelle s’élève la chapelle. La gestion de la zone tampon sera assurée par
une Aire de Mise en Valeur du Patrimoine Architecturale.
Ce premier périmètre de protection est complété par une deuxième zone, désignée
comme « zone de vigilance » afin de permettre la maîtrise du développement du village
de Ronchamp, de ses hameaux et de l’ensemble du bassin visuel qui entoure, sur une
superficie importante, l’élément constitutif du Bien.
L’architecte italien Renzo Piano a construit récemment un nouvel accueil et réaménagé le
parking. Cet aménagement accompagne la construction, à proximité de la zone classée,
d’une Fraternité accueillant douze sœurs clarisses.
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Cabanon de Le Corbusier
Roquebrune-Cap-Martin, France, 1951
La convention de gestion entre le Conservatoire du littoral et l’association Cap Moderne
à qui il délègue la gestion terrestre du site du Cap Martin est effective depuis septembre
2014. L’association assure la mise en valeur et la gestion touristique, culturelle et commerciale du site.
Le site, fermé au public depuis l’été 2014 afin de procéder aux travaux d’urgence, doit
rouvrir en juin 2015.
Le remplacement de la passerelle du sentier et le confortement du sentier menant au
Cabanon via la gare SNCF ont été réalisés par la ville (2008-2009). La ville continue ses
échanges avec RFF et la SNCF pour récupérer les espaces désaffectés à côté de la gare
de Cabbè afin de les transformer en un lieu d’accueil et d’interprétation du site.
L’acquisition projetée de la villa Giori, située sur la parcelle mitoyenne à celle de la villa
E-1027, permettra de faciliter l’accès au site, son exploitation, son gardiennage, de mieux
organiser la sécurité comme l’accueil pédagogique et de donner des réceptions.
La zone tampon définie correspond à la réalité topographique du site. Elle couvre le
versant sud dans lequel s’inscrit le Cabanon depuis la ligne de crête jusqu'au littoral méditerranéen. Sa gestion est garantie par plusieurs servitudes de protection (servitudes
légales générées par les Monuments historiques, sites classés et Inscrits, protection des
rivages en application de la Loi littoral de 1986).
Un Comité de pilotage, réunissant le propriétaire, le Conservatoire du Littoral, la Ville,
l’association gestionnaire, le Conseil général des Alpes-Maritimes, tous les services de
l’État (DRAC, STAP) et la Fondation Le Corbusier se réunit au moins une fois par an pour
assurer le suivi des projets (culturels, travaux, etc.) concernant l’ensemble du site.

Complexe du Capitole
Chandigarh, Inde, 1952
I] Le plan directeur de Le Corbusier de 1951 et les plans détaillés dessinés pour
la conception et la réalisation du Complexe du Capitole sont les documents
d’archives de base pour le développement du site proposé. L’Edict of Chandigarh
désigne le Complexe du Capitole comme « zone spéciale ».
II] Le projet de Plan directeur de Chandigarh 2031 prend en compte les recommandations de l’Expert Héritage Committee approuvées par le du gouvernement
indien, en ce qui concerne la sauvegarde, la conservation et la gestion du site
proposé.
II] L’Administration de Chandigarh favorise la valorisation et la promotion des
va-leurs urbaines et architecturales de l’ensemble moderne du Complexe du
Capitole. Ses valeurs, tangibles et intangibles, trouvent une place à part dans
le plan de gestion de la zone proposée ainsi que de la zone tampon qui constitue le cadre dans lequel les plans d'avenir pour la promotion du site sont
élaborés.
Le C-TAP 2006 du Département du Tourisme de l’Administration de Chandigarh, est un
plan de promotion du tourisme qui doit être repris pour y inclure le Complexe du Capitole. Ce document vise à faire de Chandigarh une destination touristique : cartes, brochures, dépliants, site web – inscriptions en ligne pour les autorisations de visite du
Complexe du Capitole –, réservation de chambres d’hôtel, amélioration de la signalétique, amélioration des accès aériens et ferroviaires, amélioration de la desserte locale
du site en rickshaw et radio taxis ; il porte aussi sur l’amélioration des conditions d’accès
aux sites touristiques, la promotion du cyclotourisme et des promenades pédestres, la
mise en place des kiosques d’information et la promotion du tourisme à Chandigarh à
travers les médias et les films.
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Couvent Sainte-Marie-de-La-Tourette
Éveux, France, 1953
Un plan de gestion a été élaboré afin de mettre en cohérence les actions conduites ou
envisagées par les différents partenaires (communes, communauté de communes et la
communauté religieuse dominicaine, propriétaire et résidente du couvent). Un plan
d’actions touristiques élaboré par la communauté de communes du Pays de l’Arbresle
a été mis en place depuis 2013 afin notamment de valoriser le patrimoine culturel et
naturel du territoire.
Un hébergement touristique dans le couvent est possible. La communauté religieuse
dominicaine, assure la gestion de cette offre hôtelière et le développement touristique
et culturel du site. Elle privilégie, en particulier l’accueil de groupes d’étudiants et
l’organisation de manifestations culturelles en lien avec la fonction de l’édifice et à son
influence sur l’architecture sacrée en France. Des actions de sensibilisation du public
scolaire, ont été initiées en 2012.
Le propriétaire conduit une programmation d’expositions d’art contemporain qui
rencontre depuis 2009 un grand succès auprès de publics variés, allant de l’amateur
éclairé au public plus néophyte. Cette articulation entre patrimoine et création d’aujourd’hui a été élargi au spectacle vivant. Il s’agit parallèlement de diversifier l’offre de
médiation pour les expositions avec des visites pédagogiques ou des visites à thème
dans le but de rendre accessible l’art contemporain à des publics moins avertis.
Un Périmètre de protection modifié (PPM) a été mis en place afin de mieux prendre en
compte la dimension paysagère du site et d’assurer une meilleure gestion des éléments
patrimoniaux le composant (glacières, mur de clôture, espace boisé…).
La définition de la zone tampon répond à la nécessité de protéger les abords immédiats
du site. Un travail complémentaire mené par la Communauté des communes du Pays
de l’Arbresle est cependant envisagé pour préserver le grand paysage et les vues lointaines
depuis le couvent.
Le périmètre de la nouvelle zone tampon couvre environ 1/3 du territoire communal. Il se
superpose à l’ouest au mur ceinturant le domaine (dont la restauration est envisagée).
L’essentiel de la zone tampon est couverte par un zonage A (agricole) ou N (naturelle)
dans les plans locaux d’urbanisme des communes d’Éveux et de Sourcieux-les-Mines.
Les bois de La Tourette (plus de 30 ha) sont identifiés comme « espace boisé classé »
dans le Plan Local d’Urbanisme d’Éveux.

Musée National des Beaux-Arts de l’Occident
Tokyo, Japon, 1955
MÉTROPOLE DE TOKYO
• Schéma Directeur Touristique pour la Mise en Œuvre de la Ville pour la Métropole de
Tokyo (mars 2004)
Ce schéma directeur a pour objectif de promouvoir une mise en œuvre de la ville originale et au parti pris touristique. Cet ouvrage indique les directives permettant à chaque
localité de valoriser ses ressources touristiques et de développer de manière durable
ses activités touristiques.
La Métropole de Tokyo a fait du quartier de Ueno un modèle de mise en œuvre d’une
ville touristique. En effet, le quartier de Ueno regorge de ressources touristiques : son
patrimoine historique remontant à l’ère Edo, ses établissements culturels parmi les plus
éminents du Japon, ses rues commerçantes caractéristiques lui confèrent un fort potentiel
de séduction. Par ailleurs, le quartier fait preuve d’une très forte volonté de développer
le tourisme local.
• Plan Directeur Touristique de la Ville pour le Quartier de Ueno (mars 2004)
Ce plan directeur se propose de définir les problématiques ainsi les actions en vue de la
mise en œuvre touristique du quartier, sur la base du Schéma Directeur Touristique
pour la Mise en Œuvre de la Ville pour la Métropole de Tokyo.
Les orientations suivantes ont été dégagées afin de faire du quartier une ville où l’on
peut s’immerger dans la culture et l’histoire.
• Actions en vue de la mise en œuvre touristique de la ville dans le quartier de
Ueno grâce à la collaboration entre résidents, entreprises, établissements et
administration.
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• Lancement d’une campagne et d’un site Internet, création d’itinéraires touristiques dans le Parc et ses environs, création d’un billet d’entrée commun à toutes
les attractions et offre complète de guides en langues étrangères.
• Plan fondamental sur la revitalisation du Parc de Ueno (1992, révisé en 2009)
Le présent plan a été adopté au titre de plan de revitalisation avec pour objectif la concrétisation de la « Création d’une “forêt de la culture” incarnant le visage du Japon », vision
du futur du parc de Ueno mentionnée dans le « Rapport de la session d’études sur
le plan d’ensemble du parc de Ueno ». Il expose les trois orientations fondamentales
suivantes :
– lieu de diffusion culturelle à destination du reste du monde ;
– création d’un espace séduisant dédié à la nature et à l’eau ;
– promotion du confort d’utilisation.
VILLE DE TAITO
• Le Schéma Directeur de l'Urbanisme de la Ville de Taito (adopté en 2006)
Ce plan a été adopté en juin 2006 pour définir les lignes directrices fondamentales
d’urbanisme de la Ville de Taito en vertu de la Loi sur l’Urbanisme. Il dessine une vision
de ce que sera chaque localité 20 ans plus tard pour chacune des régions et présente
l’orientation concernant l’occupation des sols et l’aménagement des équipements
urbains. Les orientations définies quant à l’aménagement du parc de Ueno et de ses environs où se trouve le Musée National des Beaux-Arts de l’Occident sont les suivantes :
• Aménager dans le cadre historique et artistique du parc de Ueno un espace commerçant agréable par le biais de la formation d’un paysage urbain témoignant
de cet aspect culturel et apporter un attrait touristique à la zone.
• Créer un pôle d’échanges culturels internationaux par la mise en valeur des
établissements culturels de renommée mondiale dotés d’une histoire ancienne
présents sur le site.
• Le Plan Paysager de la Ville de Taito (adopté en 2011)
Ce plan s’appuie sur la Loi sur la Mise en Valeur des Paysages et vise à promouvoir dans
la totalité de la Ville de Taito des mesures positives et soignées adaptées aux particularités locales. Le parc de Ueno a notamment pour caractéristique une forte concentration
d’établissements culturels originaux tels que des musées, des musées d’art ou un parc
zoologique et il a été désigné avec ses environs en tant que « Zone Spéciale pour la Mise
en Valuer des Paysages » pour sa richesse en ressources paysagères de premier plan.
Tout en poursuivant la création de paysages mettant en valeur les ressources paysagères
présentes dans l’enceinte du parc de Ueno, à commencer par le Musée National des
Beaux-Arts de l’Occident, les orientations sur la formation de paysages de cet arrondissement tenden à constituer aux alentours du parc également des paysages attrayants
en accordant une attention particulière à la vue qu’offre les points de vue présents dans
l’enceinte du parc.
• Le Plan Fondamental sur l’Environnement de la Ville de Taito (adopté en 2010)
Ce plan se propose de promouvoir des mesures environnementales dans la Ville de Taito
de manière globale et planifiée. Bien que le plan couvre l’ensemble des territoires de la
ville, en tant que mesures d’avenir de conservation du Musée National des Beaux-Arts
de l’Occident et de son environnement, il donne priorité à la protection et l’amélioration
de la qualité des espaces verts, la création paysagère accordant une attention particulière
aux spécificités locales et les initiatives locales (lancées par des résidents ou des entreprises).
• La Nouvelle Vision Touristique pour la Ville de Taito (adoptée en 2001, modifiée en 2010
et révision prévue en 2015)
Cette vision clarifie les initiatives et les orientations concrètes à mettre en place au cours
des cinq prochaines années en déterminant la forme, les principes et les orientations de
fond recherchés par la promotion du tourisme de la Ville de Taito. La ville n’est pas moins
qu’une ville touristique internationale de stature mondiale qui recèle notamment les
sites touristiques de Ueno et Asakusa. Le Musée National des Beaux-Arts de l’Occident,
candidat à l’inscription au Patrimoine mondial, s’inscrit dans ce plan comme un élément
majeur permettant à la ville de mettre en avant ses attraits en tant que ville touristique
axée sur la culture artistique et de se faire valoir auprès du reste du monde.
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Maison de la Culture de Firminy
Firminy, France, 1955
La gestion et la valorisation de la Maison de la Culture s’inscrivent dans celles de l’ensemble du site Le Corbusier de Firminy-Vert dont elle est la pièce maîtresse. La ville de
Firminy assure la protection de l’élément constitutif du Bien et de sa zone tampon dans
ses documents de planification : un plan de gestion de l’élément constitutif du Bien a
été mis en place afin de mettre en cohérence les actions déjà engagées et à venir.
La communauté d’agglomération Saint-Étienne Métropole a mutualisé ses moyens pour
créer un office du tourisme communautaire, en charge notamment de la mise en tourisme du site Le Corbusier de Firminy-Vert.
La gestion urbaine de l’élément constitutif du Bien est assurée par :
• une Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP),
établie par arrêté du préfet de région du 27 janvier 2006 (transformation de la
ZPPAUP en AVAP engagée en 2013).
Cette servitude s’impose au Plan local d’urbanisme.
Ce dispositif se substitue au périmètre de protection de 500 mètres que génère
chaque monument et est divisé en trois secteurs (FV1, 2 et 3). Le règlement de
la servitude définit un ensemble de mesures générales et de prescriptions propres à chaque secteur. Ce règlement s’applique à l’ensemble du périmètre de la
réalisation de Firminy-Vert. Les abords des monuments de Le Corbusier et la piscine sont protégés par les dispositions dites FV1, qui en substance édictent une
protection forte et un retour à l’origine des réalisations détruites, dégradées ou
ruinées, voire jamais totalement réalisées pour tout acte nouveau d’entretien,
d’adaptation ou de restauration.
• Le Plan d’urbanisme local (PLU)
La ville de Firminy a élaboré un Plan d’urbanisme local (PLU). Il place la valorisation du patrimoine Le Corbusier au cœur du développement de la ville.
Approuvé en septembre 2006, il s’agit d’un projet d’urbanisme global portant
sur l’ensemble du territoire communal qui s’articule autour de grandes orientations :
1] Conforter le centre-ville dans ses fonctions résidentielles et commerciales
2] Améliorer le cadre de vie dans les quartiers
3] Favoriser le renouvellement de l’habitat
4] Développer l’accueil de nouvelles activités économiques et soutenir celles existant
5] Valoriser les patrimoines qui donnent son identité à la commune
6] Mettre en valeur les paysages et préserver les ressources naturelles
7] Prendre en compte les risques prévisibles et les nuisances.
La conservation du patrimoine et la gestion de la ZPPAUP sont assurées par plusieurs
agents au sein du pôle Développement et urbanisme de la ville de Firminy.
La Maison de la Culture accueille les services culture et patrimoine classé de la ville. La
programmation culturelle de la ville réserve une place à l’œuvre de Le Corbusier et de
ses collaborateurs (« C’est la faute à Le Corbusier » par la Compagnie Influenscènes,
accueillie en 2013, « Home » par la Cie chorégraphique Litécox en hommage à Charlotte
Perriand dans le cadre de la Biennale du Design en 2013, projet avec l’ensemble Orchestral
autour de l’œuvre musicale de Iannis Xénakis en 2015-2016).
Par ailleurs, il existe déjà actuellement un plan d’action de développement touristique
qui relève de l’échelle communale et de l’échelle de la communauté d’agglomération de
Saint-Étienne Métropole.
Saint-Étienne Métropole a validé un schéma de développement touristique, qui se
décline en quatre axes :
• structurer l’offre touristique, autour de 3 filières : le tourisme technique, axé sur
le design le tourisme urbain et culturel, d’affaire et de congrès, le tourisme de
nature et de plein air ;
• mettre le territoire en valeur et en scène par la mise en œuvre d’un Plan Lumière,
l’identification et aménagement de belvédères ;
• bâtir une image fédératrice ;
• mettre en place une organisation locale.
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Par ailleurs l’Église Saint-Pierre de Le Corbusier située à proximité de la Maison de la
Culture de Firminy a été reconnue comme équipement culturel d’intérêt communautaire.
La stratégie de développement touristique de référence pour le site Le Corbusier dépend
directement de la stratégie de développement de Saint-Étienne Métropole. Dans ce
cadre, la communauté d’agglomération définit son positionnement sous le vocable
« Modernité entreprenante ». À ce titre, la mise en tourisme du site Le Corbusier est l’axe
prioritaire. Il est intégré dans une destination contemporaine articulée autour de plusieurs pôles culturels.
L’office de tourisme de Saint-Étienne Métropole comporte un service « Patrimoine Le
Corbusier » en charge de la valorisation touristique du site Le Corbusier. Le service a un
budget propre de fonctionnement. Une antenne de l’office de tourisme communautaire
a été installée dans la Maison de la Culture. Elle compte plusieurs guides permanents à
temps complets et des agents de surveillance). Une visite libre est proposée : un circuit
permettant d’appréhender au mieux et à son rythme les différents bâtiments du site
Le Corbusier de Firminy (remise d’un guide du visiteur pour faciliter la visite). La mise
en tourisme du site Le Corbusier bénéfice d’une structuration d’acteurs mutualisée et
rationalisée. Cette organisation assure un effet levier pour la commercialisation du site
et une mise à disposition de moyens significative.
L’organisation touristique locale est structurée pour commercialiser, promouvoir et
développer le site de Le Corbusier.
Les actions déjà engagées concernent les domaines de la commercialisation (carte ambassadeur, boutique), la production (itinéraire régional « Architecture du XXe », visites
et ateliers, livrets pour enfants, centre d’interprétation, guide du visiteur), la promotion
(site internet dédié, édition d’un document d’appel), la communication (plan media et
conférences au niveau local et sur les cibles de circuits professionnels).
Le plan de gestion propose d’étoffer le parcours touristique existant par un certain nombre
d’actions spécifiques :
• la création d’un LabOVQ : espace muséographique dans l’aile nord de l’ancienne
école maternelle de l’Unité d'Habitation. Il est complémentaire à l’occupation de
l’aile Sud par les étudiants des classes Master patrimoine de l’Université Jean
Monnet de Saint-Etienne qui feront vivre l’espace muséographique (scénographie et expositions) dans le cadre de leur formation aux métiers du patrimoine,
concrétisant ainsi la formule « formation-action » au sein même d’un immeuble
de logements sociaux. Les visites de ce nouvel espace seront assurées par
l’office de tourisme Saint-Etienne Tourisme ;
• l’aménagement d’un appartement 2050 dans un appartement propriété de la
ville à l’Unité d’habitation, face à l’appartement témoin classé Monument historique : cet appartement sera la vitrine d’un design prospectif, à partir de thématiques traitées par Le Corbusier (autonomie en eau et énergie, prise en compte
des modes de vie et des usages) en imaginant des scenarii qui prennent en
compte les changements de comportements et la modification des modes de
vie liée aux mutations sociales et environnementales ;
• l’intégration dans le parcours de l’appartement témoin de Firminy du XIXe siècle
existant dans l’écomusée du Château des Bruneaux.
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Organigramme de la gestion du Bien
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• Association des sites Le Corbusier, membre associé de la Conférence permanente
– Soutient les collectivités territoriales dans la mise en œuvre et le suivi du plan de gestion de chaque élément constitutif du Bien
– Met en place des actions de promotion et de valorisation du Bien (évènementiel, charte graphique, site internet,…)

• Fédération européenne des habitants des Unités d’habitation de Marseille, Rezé, Briey, Berlin
• Réseau des propriétaires
• Association des amis de la Fondation Le Corbusier
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Sites Le Corbusier
ne faisant pas
partie du Bien
Collectivités
territoriales impliquées
dans la gestion et la
mise en valeur des
sites et propriétaires

V (e) / Plan de gestion du Bien
L’inscription d’un Bien sériel transnational dont les composantes se trouvent dans sept
pays, dans trois régions du monde, constitue un défi pour tous les partenaires soucieux
de mettre en place un plan de gestion commun, permettant de coordonner ses divers
éléments dans le respect des règles exigées par la Convention du patrimoine mondial,
afin de garantir effectivement la préservation de chaque élément et de pérenniser ainsi
la Valeur universelle exceptionnelle de la série.
Au cours des dix dernières années, la structure formelle de gestion mise en place pour
la préparation du dossier de candidature a permis de préfigurer le mode de coopération
qui sera consolidé à l'issue de l'inscription de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier,
une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne (aussi bien au niveau des
experts que des ambassadeurs des États-parties, des autorités régionales et locales compétentes, des divers responsables des sites des œuvres de Le Corbusier). Pendant cette
décennie, une pratique réelle de gestion collective du projet a été développée par tous
les participants ; elle s’est focalisée sur la méthodologie à mettre en œuvre pour préserver les œuvres de la série. Elle pourra également servir de modèle pour la gestion des
bâtiments ne figurant pas dans la série proposée à l'inscription. Le système de gestion
internationale a par conséquent déjà été éprouvé en termes de coopération et de coordination ; il est fondé sur des valeurs, des objectifs et des principes partagés par tous
les partenaires.
Le plan de gestion qui a été approuvé est organisé sur trois niveaux : international,
national et régional/local. Les modes de prise de décision concernant les questions de
conservation et de gestion des différents États-parties peuvent varier en fonction des
différentes approches culturelles et des divers systèmes législatifs et réglementaires. Ils
sont le reflet d'une diversité culturelle qu’il ne peut être question de transgresser dans
un plan de gestion international. Toutefois, le système de gestion mis en place a pour
but de renforcer la vision commune de l’inscription transnationale, l’approche partagée
des problèmes de conservation de l’œuvre de Le Corbusier, et l’indispensable communication entre tous les niveaux, du local à l’international et vice versa. Tous les participants se fixent comme objectif de faire comprendre le sens de cette inscription au
patrimoine mondial de l’UNESCO et d’en faire partager l’expérience aux propriétaires,
aux experts et à tous les responsables ou visiteurs des sites concernés, par la mise en
place de projets communs et d'actions concrètes.
• À l’échelle internationale par la création d’une Conférence permanente internationale. L’animation et la coordination du réseau des éléments étant pris en charge
par la Fondation Le Corbusier.

Le plan de gestion international
détaillé du Bien figure dans deux
fascicules séparés, l’un en
français et l’autre en anglais.
La présentation des plans de
gestion de chacun des éléments
constitutifs du Bien est détaillée
dans les annexes, comprenant
également la cartographie.

• À l’échelle nationale, chaque État-partie assure la coordination entre les différents services et autorités responsables de la conservation des éléments.
• À l’échelle régionale et/ou locale, les collectivités, les services compétents, les
propriétaires, les habitants sont impliqués dans la gestion directe des éléments.
Des actions à court, moyen et long terme engagées à chacun des niveaux doivent avoir
pour objectif de renforcer la protection, la conservation et la valorisation du Bien sériel
dans son ensemble aussi bien que de chacun des éléments qui le composent.

V (e.1) Plan de gestion international
Un outil de coordination internationale a été estimé indispensable pour développer les
approches communes de protection, de conservation et de gestion ainsi que de diffusion
de ce monument sans frontières : la diversité des contextes et des cadres institutionnels a
justifié la mise en place d’un organe de coordination qui, sans se substituer aux responsabilités propres à chaque État ou organisation, assure un rôle de surveillance, de coordination et de mise en cohérence et constitue l’interlocuteur privilégié auprès des
instances nationales et internationales.
Cet outil s’appuie sur les activités et les compétences de la Fondation Le Corbusier,
partenaire essentiel de ce projet d’inscription. Le dialogue transnational, instauré par la
préparation de la candidature de l’Œuvre architecturale de Le Corbusier à l’inscription
sérielle, se poursuivra, conformément aux Orientations, par la création de l’outil de coordination sous forme d’une Conférence permanente. Les exigences de l’art. 5 (plan de
gestion du Bien) de la proposition d’inscription seront remplies non seulement par rapport aux éléments constitutifs du Bien, mais aussi par rapport à la série transnationale.
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Le mode de travail décidé entre les différents États, définit les tâches et compétences et
fixe la composition et le mode de fonctionnement de la Conférence.
Les États partenaires, en créant cet outil de coordination internationale et en acceptant
son mode de travail, s’engagent ainsi à participer et à collaborer à la gestion du Bien
proposé à l’inscription.

1 – La Conférence permanente
S’engageant à suivre les obligations issues de la Convention du patrimoine mondial sur
leur territoire national et suivant leurs législations, structures et procédures nationales ;
Considérant la nécessité et l’utilité d’un outil de coordination internationale pour les
Biens proposés à l’inscription ;
Assurant la volonté de collaborer et d’échanger dans le cadre du Bien transnational sériel
proposé pour inscription ;
Les États partenaires, Allemagne, Argentine, Belgique, France, Inde, Japon et Suisse
créent cette Conférence permanente.
A) Objectifs de la Conférence permanente
La Conférence permanente veille à la coordination de la gestion de la série transnationale. Elle apporte un appui aux États partenaires pour la bonne conservation et gestion
des éléments du Bien. Elle coordonne la gestion transfrontalière et le réseau des responsables nationaux et contribue à la mise en valeur commune du Bien. Elle conseille
les États ayant des éléments faisant potentiellement partie de la série mais pas encore
présentés lors de la candidature initiale dans leur démarche pour rejoindre l’inscription.
B) Tâches et compétences
1] COORDINATION
La Conférence permanente (ci-après « Conférence ») coordonne la gestion du Bien sériel.
Elle coordonne l’information des administrations des États partenaires sur toute initiative
publique ou privée concernant les éléments de cette liste et dont elle aurait connaissance.
2] CONSERVATION DES BIENS
La Conférence se tient informée en permanence de l’état de conservation des édifices
ou ensembles urbains faisant partie de l’inscription L’Œuvre architecturale de Le Corbusier.
Elle est une plateforme pour la présentation, la discussion et l’évaluation des problèmes
de conservation ainsi que pour les méthodes de gestion et de suivi concernant le Bien
inscrit, elle peut émettre des recommandations générales (« best practice »).
3] OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS DE LA CONFÉRENCE
Lors de ses réunions, la Conférence peut discuter de l’état de conservation d’un élément
du Bien ainsi que des interventions prévues qui potentiellement pourraient porter
atteinte à des objets de la série. Elle peut formuler des observations et suggestions
concernant la conservation d’un élément d’un Bien et de ses environs à l’attention de
l’État partenaire sur le territoire duquel il est situé après consultation de celui-ci.
4] MISE EN VALEUR ET RECHERCHE
La Conférence soutient la mise en valeur du Bien inscrit et des initiatives destinées à
contribuer au rayonnement international des œuvres architecturales et urbaines figurant
sur la liste. Elle favorise la recherche scientifique sur les éléments de la série.
5] EXTENSIONS DE LA SÉRIE
Sur demande d’un État-partie à la Convention du patrimoine mondial, la Conférence
donne son avis sur toute proposition d’extension de l’inscription transnationale sérielle
et accompagne l’éventuel processus d’inscription si l’État-partie le souhaite. Dans le
cadre de cette procédure d’extension, l’État non encore partenaire à la Conférence
s’engage à accepter son mode de travail.
C) Composition
1] DÉLÉGATIONS
La Conférence est composée d’une délégation pour chaque État partenaire. Chaque État
partenaire dispose d’une voix, seules les délégations des États partenaires ont le droit
de vote.
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2] PRÉSIDENCE
La Conférence est présidée par un État partenaire. La présidence est renouvelée chaque
année ; elle est attribuée selon l’ordre alphabétique des noms des États en français –
Allemagne, Argentine, Belgique, France, Inde, Japon, Suisse –, en commençant par la
République française. La présidence est le seul porte-parole officiel de la Conférence.
3] SECRÉTARIAT
La Conférence mandate la Fondation Le Corbusier pour la gestion du secrétariat et fixe
ses tâches. À ce titre, la Fondation Le Corbusier participe à toutes les réunions. Les tâches
ainsi que les prestations et conditions précises du mandat de secrétariat sont fixées
annuellement dans le cadre d’une convention entre la Conférence et la Fondation
Le Corbusier.
4] AUTRES PARTICIPANTS
L’Association des sites Le Corbusier est membre associé permanent de la Conférence,
relais entre la Conférence et les collectivités locales.
Des tiers peuvent être invités par des États partenaires aux réunions de la Conférence
permanente, notamment des représentants de l’ICOMOS, de l’ICCROM, de DOCOMOMO,
du Centre du patrimoine mondial ou d’autres États-parties à la Convention du patrimoine
mondial intéressés. Ils seront associés en raison de leurs compétences et de manière
consultative.
Les membres associés ne participent pas aux votes.
D) Fonctionnement
1] RÉUNIONS
La Conférence se réunit en séance ordinaire une fois par an. Une réunion extraordinaire
peut à tout moment être demandée par un État partenaire. La présidence, en collaboration
avec le secrétariat, prépare et convoque les réunions et en établit l’ordre du jour après
consultation des autres partenaires.
2] DÉCISIONS
Les décisions de la Conférence se prennent à la majorité des deux tiers des États partenaires présents, à l’exception des décisions financières qui se prennent à l’unanimité
des États partenaires.
3] CONSULTATION DES MEMBRES
Avant publication de tout document au nom de la Conférence, les États partenaires sont
consultés.
4] RAPPORT ANNUEL
La présidence, avec le soutien du secrétariat, établit le rapport annuel de la Conférence.
Celui-ci présente ses activités ainsi que les informations d’intérêt majeur concernant les
Biens singuliers de la série. Il se fonde sur les informations que les États partenaires font
parvenir à la présidence.
5] LANGUES
Les langues utilisées par la Conférence sont l’anglais et le français. Le rapport annuel
est publié dans les deux langues.
6] FINANCEMENT DES ACTIONS DE LA CONFÉRENCE
Chaque année, la Conférence détermine ses objectifs et établit son programme d’action
et le budget correspondant. Les frais de participation de chaque délégation aux réunions
de la Conférence sont pris en charge par chaque État partenaire ; si besoin est, les frais
des invités sont pris en charge par l’État partenaire invitant.
7] ENTRÉE EN ACTIVITÉ
La séance constitutive de la Conférence a lieu à Paris au moment de la soumission du
Bien à l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial.
8] DISSOLUTION
La Conférence sera automatiquement dissoute en cas de retrait du Bien sériel de la Liste
du patrimoine mondial.
E) Conditions d’application
Le mode de travail de la Conférence ne constituant pas un accord international, aucune
disposition de ce document ne vise à modifier les droits et obligations des États partenaires de la Convention du patrimoine mondial.
La coopération prévue par ce mode de travail de la Conférence ne sera mise en œuvre
que dans le cadre du budget et de la législation de chaque État partenaire.
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2 – La Fondation Le Corbusier
Le rôle de la Fondation Le Corbusier dans le cadre du plan de gestion
Reconnue par un décret du 24 juillet 1968, la Fondation est née de la volonté de Le Corbusier
qui n’avait pas d’héritier, d’éviter la dispersion de ses œuvres et de ses archives et de
les confier à un organisme qui aurait pour mission de les conserver et de les diffuser.
Dans une note rédigée le 11 juin 1965, deux mois avant sa mort, il écrit : « L’établissement
dit “Fondation Le Corbusier” a pour but de recevoir, acquérir, restaurer, conserver et
faire connaître au public par tous moyens appropriés (expositions, publications, conférences, colloques, films, etc.) les œuvres originales, notes, manuscrits, documents, biens
et objets divers, notamment ceux qui lui sont remis, légués ou cédés par Le Corbusier (…)
ou de tierces personnes, présentant un intérêt pour la connaissance et la diffusion de la
pensée et de l’Œuvre plastique, architecturale et littéraire de Le Corbusier. »
La Fondation dispose aujourd’hui d’une collection comprenant « les archives de l’atelier
du 35 rue de Sèvres, depuis 1922, constituées par une masse énorme de plans de toutes
sortes faits au cours de quarante années ». Enfin la Fondation détient les livres et les
droits d’auteur ainsi que les manuscrits non publiés et les maquettes d’ouvrages en
chantier. Elle conserve également une masse considérable de papiers personnels, de
notes, de lettres, d’agendas, de cahiers que la Fondation s’efforce de rendre disponible
à la recherche.
Depuis sa création, la Fondation consacre tous ses moyens à l’accomplissement des
missions définies par son créateur : sa mission fondamentale consiste à veiller sur l’œuvre
architecturale et sur les droits de propriété intellectuelle attachés à l’ensemble de ses
créations plastiques et littéraires ; elle s’est dotée des outils lui permettant de conserver
les archives et les collections qui lui ont été confiées.
Pour ce qui concerne le suivi et la mise en valeur de l’Œuvre construit, la Fondation
dispose aujourd’hui des outils suivants :
Application du droit moral / Veille sur l’intégrité de l’Œuvre
La Fondation, légataire universel de Le Corbusier, est titulaire du droit moral et du droit
patrimonial attachés à l’ensemble des œuvres de Le Corbusier. La Fondation développe
constamment ses actions en faveur de la conservation, de la réhabilitation et de la
connaissance de l’œuvre construit de Le Corbusier. La Fondation est systématiquement
présente auprès des maîtres d’ouvrage et des propriétaires de bâtiments qui souhaitent
entreprendre des restaurations ou des rénovations.
Comité d’experts pour l’Œuvre architecturale
Une commission a été installée auprès du conseil d’administration pour éclairer ses
décisions relatives aux projets de restauration, de réaffectation ou d’évolution des bâtiments conçus par Le Corbusier. Elle est constituée d’architectes et d’historiens français
et étrangers considérés comme les meilleurs spécialistes de l’Œuvre de Le Corbusier.
Chacun des experts se voit confier le suivi d’un projet depuis les études jusqu’aux
travaux et tient informé le comité de l’évolution du chantier. Le comité peut alerter le
conseil d’administration de la Fondation sur la situation de certaines œuvres. La Fondation est également représentée dans les différents comités de pilotage qui sont mis en
place par les maîtres d’ouvrage pour la conduite de projets de restauration importants.
Architecte conseil de la Fondation
La Fondation a recruté une architecte – ayant suivi une formation spécialisée sur les
ques-tions de restauration – qui est chargée d’une mission de conseil auprès du réseau
des propriétaires (travail de recherche sur les sources, mise en relation des différents
intervenants, capitalisation des expériences, suivi des études, etc.), du suivi des différents chantiers en cours, en France et à l’étranger, et de la constitution des archives des
restaurations.
Archives de la restauration
Il a été décidé de constituer systématiquement un fonds d’archives des travaux de
restauration qui sont conduits en France et dans le monde comportant aussi bien les
documents papier (plans, descriptifs, etc.) que – dans la mesure du possible – de la
conservation des éléments matériels originaux témoins de la construction initiale (matériauthèque).
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Centre de documentation
La Fondation dispose aujourd’hui de la totalité des plans et des documents (devis, marchés, correspondances, etc.) concernant les projets et les chantiers menés toute sa vie
durant par Le Corbusier et ses collaborateurs. Ces archives sont informatisées et sont
mises à la disposition des maîtres d’œuvre et des propriétaires qui souhaitent engager
des travaux de restauration et de réhabilitation.
La Fondation répond aux demandes d’information concernant toutes les constructions
et met en relation les différents experts, spécialistes ou maîtres d’œuvre traitant de problèmes similaires.
Numérisation des plans
En 2005, la Fondation a entrepris la numérisation intégrale du fonds des plans de l’atelier
de Le Corbusier. Le projet a permis de publier tous les plans, croquis et études des projets et réalisations de Le Corbusier conservés à la Fondation et numérisés pour l’occasion
en très haute définition d’après les originaux, soit aujourd’hui plus de 35 000 documents
en couleur inédits.
Réunions des propriétaires et des partenaires
Depuis 2003, la Fondation réunit régulièrement les propriétaires ou gestionnaires des
bâtiments privés et publics de Le Corbusier dans le monde. Cette initiative répond à la
volonté de mieux associer les propriétaires aux actions de la Fondation ; elle a également
pour objectif de les sensibiliser aux problématiques suivantes :
• problèmes de conservation de l’Œuvre construit ;
• diffusion de l’Œuvre, actions de valorisation, édition de guides ;
• la question des droits : droit moral de l’auteur/droit des propriétaires.
Campagnes photographiques
Des campagnes photographiques ont été lancées en 2004 qui permettront de disposer
à terme de la couverture exhaustive des bâtiments en France et dans le monde et de
constituer ainsi des archives de l’état de l’Œuvre au début du XXIe siècle.
La Fondation et l’inscription de l’Œuvre au Patrimoine mondial
La Fondation dispose aujourd’hui d’un réseau de correspondants à travers le monde,
constitué des propriétaires, des habitants, des responsables locaux du patrimoine, des
organismes gouvernementaux qui lui permet d’être informée en temps réel des projets
qui peuvent affecter les œuvres ou concourir à leur sauvegarde.
Le rôle joué par la Fondation lors de la mise en place du groupe d’experts internationaux
a eu pour effet de consolider ce réseau et à l’institutionnaliser.
Ce rôle de coordination a été renforcé depuis début 2009 par la création de l’Association
des Sites Le Corbusier.

3 – Association des sites Le Corbusier
L’Association des Sites Le Corbusier, créée en janvier 2010, est une association internationale de droit français dite « loi de 1901 » qui rassemble les communes abritant les
éléments constitutifs de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier, une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
L’association est membre associé de la Conférence permanente.
Les membres fondateurs de l’association sont les villes ayant un élément constitutif de
la Série sur leur territoire mais l’association a également vocation à accueillir des
collectivités ayant des œuvres de Le Corbusier mais qui ne font pas partie du dossier de
nomination
Cette association doit permettre à chaque collectivité d’être un véritable acteur de la candidature et constitue un soutien dans les problématiques de gestion et de valorisation
des éléments constitutifs du bien.
Plusieurs objectifs opérationnels à court terme ont été définis :
• créer les conditions d’échange et de partage de connaissances et d’expériences
dans les domaines de la conservation, la protection, la mise en valeur, l’animation et la gestion du patrimoine Le Corbusier ;
• être une force de proposition et un espace de réflexion dans les domaines cités
su-pra auprès des acteurs du patrimoine en France et à l’international, notamment auprès de l’Unesco et du Comité du patrimoine mondial ;
• animer un réseau chargé de préserver et promouvoir les sites le Corbusier
auprès des opérateurs touristiques et du public (Itinéraires culturels européens).
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4 – Plan d’action commun de la Conférence permanente
Les actions permanentes de la Conférence permanente sont inscrites dans son règlement
approuvé par tous les États-parties. Dans l’accomplissement de ses tâches, et pour la
« législature » de 2015-2018, la Conférence permanente prévoit certains projets majeurs
communs et spécifiques au niveau international qui sont mis en œuvre ensemble par
tous les États-parties. Le plan d’action international est complémentaire aux plans d’actions
aux niveaux nationaux et régionaux/locaux mis en œuvre dans chaque État-partie.
Les projets majeurs de la Conférence permanente sont déclinés dans le plan de gestion
dans les actions nécessaires pour leur mise en œuvre. Ils cherchent à contribuer aux
objectifs de la Convention du patrimoine mondial (selon le modèle des cinq « c » : crédibilité, conservation, renforcement des compétences, communication, communautés).

1 – MÉTHODES D’ACTUALISATION DU PLAN DE GESTION
Objectif
Le plan de gestion est censé être un document évolutif. Il contient des informations factuelles sur les éléments constitutifs du Bien, leur protection légale et les responsabilités
institutionnelles et personnelles aux différents échelons administratifs ainsi que des propriétaires. À part cette première partie qui ne peut être modifiée, hormis des actualisations concernant certaines données comme les adresses et les noms, le plan de gestion
comprend aussi les plans d’action aux niveaux internationaux, nationaux et/ou régionaux/
locaux. Ces différentes actions seront développées et mises en œuvre, tandis que d’autres
actions et projets suivront dans le temps. L’objectif est de disposer aussi dans le futur
d’un plan de gestion actualisé. Pour faciliter cette coordination, sont à fixer des méthodes
de travail.

2 – MONITORING COMMUN
Objectif
Les indicateurs du monitoring du bien sont définis dans le cadre de la proposition d’inscription du dossier de candidature. Ils seront rassemblés de préférence dans une périodicité en lien avec l’exercice du Rapport périodique du patrimoine mondial (rythme
Europe/Amérique du Nord). Afin de disposer d’une collecte de données harmonisées
qui permettra un monitoring efficace du bien en série, un format commun « monitoring »
est développé et utilisé par tous les partenaires responsables pour le monitoring de l’élément
constitutif dont ils sont responsables. Les indicateurs seront appliqués selon la qualité
de l’élément constitutif.
Une évaluation commune du monitoring aidera à détecter des éventuels besoins d’actions.

3 – RÉUNIONS GÉNÉRALES
Objectif
De nombreux acteurs ont été impliqués dans le cadre de la préparation de la proposition
d’inscription : autorités nationales, régionales et locales, propriétaires, habitants et
experts. La Conférence permanente a été préparée. L’Association des Sites de Le Corbusier
s’est créée. Aux niveaux nationaux, des groupes de coordination se sont formés dans
les pays. Tous ces groupes et acteurs sont coordonnés par le plan de gestion sur les trois
niveaux international, national et régional/local. Après l’inscription, des « réunions
générales » sont à organiser régulièrement, afin d’encourager les échanges transversaux
prévus dans le plan de gestion et de maintenir le haut degré de l’élan et d’enthousiasme.
Les réunions générales servent également à transmettre du savoir à tous les acteurs, à
informer sur des projets et d’éventuelles restaurations accomplies, sur des expériences
concrètes des gestionnaires de sites, etc. Le lancement de cette série de réunions a également pour but d’organiser les fes-tivités après l’inscription. Par la suite, une réunion
générale est censée avoir lieu tous les 3 ans.
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4 – PLATEFORME WEB
Objectif
Le Bien en série transnational demande un outil de gestion d’information et de coopération interactif performant, pour les acteurs directement concernés comme pour le
public. Le public doit être informé sur le bien en série et les valeurs et objectifs du patrimoine mondial, il doit trouver des liens aux informations locales, etc. L’accès des membres des différents groupes de gestion aux documents de l’inscription sérielle (p. ex. les
archives de la Conférence permanente) et l’échange informel entre les experts et propriétaires doivent être organisés par un seul outil, basé sur le web, avec différents degrés
d’accès.
La plateforme web (p. ex. du type « Microsoft Share Point ») devra avoir les fonctionnalités suivantes :
• un outil d’information statique (« page web »),
• un outil d’information directe (« newsletter »),
• un outil de gestion de documents,
• un outil d’échange informel (« forum »).

5 – CONCEPT COMMUN DE COMMUNICATION
Objectif
Les éléments constitutifs du Bien en série transnational sont, à peu d’exceptions près,
ouverts aux visiteurs. Des informations sur l’objet sont données plus ou moins exhaustives, il existe un grand nombre de guides et de sources scientifiques pour chaque objet.
Souvent, les visiteurs sont des experts en architecture/patrimoine. Cependant, il est
nécessaire que les visiteurs comprennent mieux la série en tant que bien inscrit sur la
Liste du patrimoine mondial ainsi que les valeurs avec lesquelles l’élément contribue à
la série. Une communication harmonisée sur les objectifs du Patrimoine mondial en
général et la valeur du Bien en série en particulier doit être transmise pour chaque
élément. L’utilisation du logo et du sigle de l’Unesco et du Patrimoine mondial doit être
strictement contrôlée.

6 – MÉDIATION ET GESTION DE CONFLIT EN CAS D’ÉVÉNEMENT MENAÇANT UN BIEN
Objectif
La Conférence permanente peut formuler des avis à l’attente d’un État-partie participant
à l’inscription en série dans le cas d’un manquement de conservation. Les règles du
patrimoine mondial traitent un bien en série de la même manière d’un bien singulier :
la responsabilité de la bonne conservation des biens est par conséquent partagée.
L’objectif est de prévoir une procédure de médiation et de gestion de conflit en cas d’un
événement qui pourrait menacer un élément et le Bien en série et qui est portée par tous
les États-parties.

7 – ÉVALUATION DE LA CONFÉRENCE PERMANENTE
Objectif
L’inscription du Bien L’Œuvre architecturale de Le Corbusier est censée contribuer à la
conservation et gestion exemplaires des réalisations de Le Corbusier sélectionnées pour
la série ainsi que les autres œuvres « associées ». Dans ce but, le plan de gestion prévoit
une série d’actions et projets au niveau international qui demandent d’être coordonnés.
À la fin, l’objectif est d’évaluer l’efficacité de ces actions, de la coordination et du travail
de la Conférence permanente.

L’ŒUVRE ARCHITECTURALE DE LE CORBUSIER Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne
DOSSIER DE CANDIDATURE • CHAPITRE V • Protection et gestion du Bien

353

V (e.2) Système de gestion nationale/locale
Les États-parties assurent la gestion du Bien en étroite collaboration avec les gestionnaires des éléments constitutifs du Bien et les autres partenaires et acteurs concernés.
La France et la Suisse, présentant plusieurs éléments au sein du Bien, ont mis en place
un plan de coordination spécifique.

Allemagne
En Allemagne, les affaires culturelles et parmi elles la protection des monuments historiques relèvent exclusivement de la compétence des Länder. La coordination à l’échelle
nationale s’effectue par le biais de la Conférence permanente des ministres des Affaires
culturelles des Länder de la République fédérale d’Allemagne (Ständige Konferenz der
Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, Kultusministerkonferenz
– KMK). Dans le Land du Bade-Wurtemberg où se situe l’élément constitutif du Bien
proposé, la Loi sur la protection des monuments historiques du Bade-Wurtemberg fait
autorité (Denkmalschutzgesetz Baden-Württemberg, DSchG) dans la version de l’avis du
06.12.1983; dernière modification au 25.01.2012).
Les deux maisons de la Weissenhof-Siedlung à Stuttgart sont protégées en tant que composants d’un secteur sauvegardé de grande importance en vertu du § 12 de la Loi sur la
protection des monuments historiques du Land du Bade-Wurtemberg (Sachgesamtheit
von besonderer Bedeutung). Les abords du monument font également l’objet d’une
protection particulière et ont été définis en tant que zone tampon. La cité du Weissenhof
et ses abords sont en outre classés au titre de zone de protection du patrimoine urbain
et protégés par les prescriptions de préservation en vertu du § 172 du Code de l’urbanisme (Baugesetzbuch - BauGB).
Dans le Bade-Wurtemberg, ces autorités sont chargées de la protection des monuments
historiques et opèrent à trois niveaux :
1) Le Ministère des Finances et de l’Économie du Bade-Wurtemberg, comme
autorité suprême (Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg, oberste Denkmalschutzbehörde).
2) Les présidences régionales des circonscriptions administratives intermédiaires
du Land, comme autorité supérieure (Regierungspräsidien, höhere Denkmalschutzbehörde). Dans le cas de l’élément constitutif du Bien, la Présidence régionale de Stuttgart est compétente.
3) Les administrations compétentes en matière de police administrative relative
aux constructions comme service de protection des monuments historiques
de première instance (untere Denkmalschutzbehörde) Dans le cas de l’élément
constitutif du Bien, la Capitale régionale du Land Stuttgart est compétente.
La Direction régionale des Monuments historiques au sein de la Présidence régionale
de Stuttgart (Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart) soutient
les services de protection des Monuments historiques en matière de conservation et de
protection pour l'application de la Loi sur la protection des Monuments historiques.
L’entretien courant est assuré par l’Établissement fédéral des affaires immobilières
(Bruckmannweg 2) et par la Ville de Stuttgart (Rathenaustr. 1-3).
Le plan d’action propose des mesures permettant :
• D’assurer le fonctionnement du Musée du Weissenhof dans la Maison Le Corbusier
en tant qu’un élément essentiel de l’identité culturelle de Stuttgart. Le musée
propose des visites guidées thématiques permanentes, un programme d’expositions et de manifestations ayant notamment trait à l’histoire du Mouvement Moderne et participe aux évènements culturels communaux.
• D’améliorer la coopération entre propriétaires, autorités de la protection des
monuments par la création d’un espace de concertation entre les différents
acteurs (table ronde Weissenhof, depuis 2009).
• De créer un dispositif afin d’améliorer la conservation de l’élément constitutif
du Bien (plan de mesures) : la direction régionale des Monuments historiques
au sein de la Présidence régionale de Stuttgart élabore une banque de données
pour la Weissenhof-Siedlung. Sur la base de ces informations, des lignes
directrices destinées aux mesures d’entretien et de restauration seront dégagées.
• De poursuivre les opérations de valorisation de la Weissenhof-Siedlung ainsi
que l’élément constitutif du Bien (campagne de relations publiques à mener
en partenariat avec le Musée du Weissenhof).
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• D’élargir l’échange d’expériences au niveau national et international (participation de la ville de Stuttgart à des réseaux Mouvement Moderne, mise en
place d’un réseau des cités du Werkbund en Europe, participation aux actions
de l’Association des sites Le Corbusier dont la ville est membre et poursuite
des partenariats noués avec des institutions s’occupant de la conservation et
de la recherche en matière d’architecture moderne.
• D’élaborer un concept d’avenir concernant les parcelles reconstruites après la
Seconde Guerre mondiale et actuellement occupées par des bâtiments sans
grandes qualités architecturales. Il s’agit donc de proposer des interventions
architecturalement plus ambitieuses que celles existantes en transposant au
XXIe siècle et en réinterprétant avec des moyens architecturaux actuels les
objectives techniques, sociaux et esthétiques de l’exposition du Werkbund en
1927. Ainsi, en 2014, dans le cadre d’un programme national de subventions,
une construction expérimentale a été réalisée sur la parcelle Bruckmannweg 10
qui était restée non construite depuis la destruction du bâtiment de Richard
Döcker en 1944.

Argentine
La Maison du Docteur Curutchet est gérée directement par le Collège des Architectes de
la Province de Buenos Aires, occupant du bien. La gestion, programmée à partir de 2011,
compte trois axes de travail, d’importance différente selon les moments :
• un plan de mise en valeur permettant la maintenance et la préservation du bien ;
• un plan de mise en valeur culturelle de l’élément constitutif du Bien, via l’organisation d’activités diverses ;
• un plan de mise en valeur du point de vue académique, et organisation du Centre
de Documentation.
La formation du Comité de Site Maison Docteur Curutchet – Dossier Nº 2160-3130/14 –
a permis la mise en place d’une gestion participative, impliquant l’articulation entre les
acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux. La gestion de l’élément constitutif
du Bien repose sur deux objectifs principaux :
• celui concernant la conservation de l’élément constitutif du Bien tenant compte
d’indicateurs précis ;
• celui visant à assurer la promotion culturelle et touristique.

Belgique
Le plan régional, datant des années 1970, indique que la Maison Guiette se trouve dans
une zone résidentielle. De plus, la zone résidentielle est reconnue comme « agglomération
urbaine », ce qui fait que les restrictions suivantes sont applicables (art. 1, §1, 3° du
règlement d’urbanisme du plan régional de la ville d’Anvers) :
– La hauteur maximale de construction est soumise aux critères suivants :
• la hauteur des constructions avoisinantes ;
• la nature de l’agglomération urbaine d’Anvers elle-même ;
• les dimensions de la voie publique devant le bâtiment.
Il n’y a aucun plan particulier d’aménagement (BPA) ou plan d’exécution spatial (RUP)
touchant la maison elle-même ou ses alentours. Par conséquent, le Code de construction
général de la ville d’Anvers (Bouwcode) s’applique. Ce code comprend des sections
relatives à la qualité spatiale (y-compris le caractère de l’extérieur, l’affectation, la mobilité, la
publicité, …) et la qualité technique (notamment la construction, l’évacuation des eaux, …).
Une zone tampon a aussi été élaborée afin d’assurer la gestion des abords de l’édifice.
Elle couvre les abords de l’ilot urbain compris entre les rues Populierenlaan, Jan Van
Rijswijcklaan et Kruishofstraat, et intègre les façades, de l’autre côté, des rues Populierenlaan, Sparrenstraat, Hortensiastraat et Kruishofstraat. Au sein du service du Développement Urbain de la ville d’Anvers, la Division d’Archéologie et du Patrimoine, donne
un avis sur les dossiers relatifs à des éléments patrimoniaux (protégés ou non). À ce
titre, elle contribue à la gestion du paysage urbain de la ville et donc de la zone tampon
de l’élément constitutif du Bien.
Bien que la qualité intrinsèque du cadre paysager global autour de la maison Guiette
soit assez faible, des mesures sont prises pour garantir que la situation ne se dégrade
pas plus, et que à long terme, elle puisse même s’améliorer.
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Facilement accessible, la maison Guiette, propriété privée occupée, n'est pas visitable
de façon régulière et il n’existe pas d’aménagements pour les visiteurs. Le propriétaire
accueille cependant ponctuellement des visiteurs (architectes, étudiants, …). La façade
principale et la façade latérale ouest sont parfaitement visibles depuis l'espace public
(Populierenlaan et nouveau parc de stationnement).
Un plan de gestion a été élaboré pour la maison Guiette. Il repose, et c'est l'objectif principal du document, sur la mise en place d'un système local de gestion efficace associant
le propriétaire aux acteurs locaux et régionaux en charge du patrimoine (ville d'Anvers,
agence du Patrimoine de Flandre, province d’Anvers, Fondation Le Corbusier) qui permettra d'étoffer le plan d'action pour la maison Guiette.
Des actions ont cependant déjà été planifiées afin de garantir la bonne conservation et
la valorisation de la maison.
Ainsi le suivi de l'état de conservation de l'édifice sera assuré par le Monumentenwacht
Vlaanderen qui inspecte régulièrement l’ensemble d’un bâtiment classé. Le rapport de
chaque inspection présente de manière détaillée l’état de conservation du bâtiment en
précisant le degré d'urgence des mesures à prendre. La programmation des mesures
d'entretien régulier de la maison se fera sur la base de ce rapport.
Par ailleurs, l’agence du Patrimoine de Flandre, en collaboration avec le propriétaire et
avec d’autres partenaires, entend favoriser le développement de la connaissance sur la
maison Guiette et des activités de Le Corbusier dans cette partie du monde en encourageant par exemple les travaux universitaires (étudiants ou chercheurs confirmés) sur
diverses thématiques.
Les conclusions de ces études diverses seront analysées par les principaux partenaires
et, si elles sont pertinentes, diffusées via la conférence permanente pour améliorer la
compréhension de la Valeur Universelle Exceptionnelle de l’œuvre de Le Corbusier et la
gestion de la série et de ses éléments constitutifs.

France
Les mécanismes de suivi et de gestion en France s’articulent autour des outils de protection et de suivi législatifs et réglementaires existant au niveau national ou local et
des mécanismes de partenariat mis en place pour le suivi du patrimoine mondial au
niveau français en général et plus particulièrement dans le cadre de l’élaboration de
cette proposition d'inscription.
Le plan d’action mis en place dans le cadre des plans de gestion au niveau national et
local constitue à la fois une réflexion sur l’existant, un inventaire des mesures mises en
œuvre et des dispositifs ou mesures appliqués mais également une réflexion sur les mécanismes en cours d’élaboration et ceux à mettre en place dans les années à venir pour
assurer la valorisation du patrimoine, sa conservation et le maintien des valeurs qui
caractérisent le Bien.
Au-delà des questions de suivi et de contrôle, le plan de gestion est également un outil
de développement d’une réflexion stratégique dans le cadre des politiques d’aménagement des villes et des territoires centrées sur la prise une prise en compte du patrimoine
et de la culture.
Compétence respective de l’État et des collectivités locales en matière de gestion,
de protection et de mise en valeur du territoire et du patrimoine
En France, la législation sur la protection et valorisation du patrimoine, ainsi que son
application et son suivi, sont du ressort de l’État. L’autorité compétente, au niveau central
(le ministère de la Culture et de la Communication – direction générale des Patrimoines)
ou déconcentré (direction régionale des Affaires culturelles) selon le cas, instruit et prononce les mesures de protection (classement ou inscription au titre des Monuments historiques), qui ont le caractère de servitudes d’utilité publique. L’État suit de la même
façon les biens protégés, délivre les autorisations de travaux ou de modifications selon
les différentes procédures applicables, en s’appuyant sur ses organes consultatifs. Depuis 2010, l’État a désigné des correspondants « Patrimoine mondial » dans les services
déconcentrés compétents, sous la responsabilité des préfets de région, afin d’assurer
une bonne application des principes et obligations de la Convention et de faciliter la
circulation de l’information concernant les Biens du Patrimoine mondial.
Les collectivités territoriales disposent de larges responsabilités en matière d’urbanisme
et d’aménagement. Elles peuvent inclure les préoccupations patrimoniales dans des
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documents de leur compétence (plans locaux d’urbanisme, schémas de cohérence
territoriale, zones concernant la publicité, etc.). Elles sont directement compétentes, ou
étroitement associées par l’Etat, dans le domaine des documents de planification à
vocation spécifiquement patrimoniale : plans de sauvegarde et de mise en valeur des
Secteurs sauvegardés (« loi Malraux »), ou règlements des Aires de mise en valeur de
l'Architecture et du Patrimoine [AVAP].
Comité de suivi national
Spécifiquement dans le cadre du suivi du dossier d’inscription de L’Œuvre architecturale
de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne, le ministère
de la Culture et de la Communication (Direction générale des Patrimoines) a mis en place
un comité de suivi qui réunit les différents services de l’État et associe également la
Fondation Le Corbusier. L’objet de ce comité est d’assurer une stratégie commune à
l’échelon national pour suivi des éléments constitutifs, assurer un échange d’informations, identifier des problématiques communes et poursuivre l’élaboration des mécanismes de gestion et de contrôle du Bien. Les grands axes pour la gestion spécifique
pour la France des éléments du Bien sont les suivants :
PROTECTION

Les éléments du Bien. Initier et coordonner les compléments de protection nécessaires.
Il a été décidé d’unifier et de renforcer les protections existantes : classement des éléments du Bien qui sont aujourd'hui simplement inscrits ou élargissement des mesures
de protection en cohérence avec les éléments du Bien. Une attention particulière doit
être apportée à la protection des intérieurs et des objets mobiliers. En 2009, une série
de protections complémentaires ont été décidées pour plusieurs éléments.
Les zones tampon : Préciser et étendre les zones de protections existantes. Inciter à la
création d’AVAP (aires de mise en valeur de l'Architecture et du Patrimoine qui remplacent les ZPPAUP) de la part des communes ou établissements inter-communaux concernés. Prendre en compte les éléments du Bien et le Bien dans son ensemble dans les
documents de planification du territoire, d’aménagement et occupation des sols (compétences territoriales) afin de protéger les cônes de vues et également assurer une valorisation et protection des usages. Inciter à développer une approche d’intervention à
différentes échelles (de la parcelle au grand paysage). Prise en compte des éléments
dans les Schémas de Cohérence territoriale [SCOT]. Une évolution législative, obligeant
les collectivités territoriales à prendre en compte la conservation et la gestion des Biens
inscrits sur la Liste du Patrimoine mondial dans l'établissement des documents de planification qui relèvent de leur compétence est en préparation, et devrait être discutée
par le Parlement en 2015.
CONNAISSANCE ET ÉTUDE

Identifier et programmer les études complémentaires, ou les mises à jour nécessaires.
Ces études sont indispensables pour les compléments de protection et les programmations de travaux de conservation (et restauration). La législation en vigueur confie à l’État
le soin de mener les études nécessaires en vue de la protection (ou de l’extension de la
protection) d’un immeuble au titre des Monuments historiques, et lui donne un pouvoir
de prescription des études nécessaires préalablement à tout projet de modification ou
de restauration.
COORDINATION

• Renforcement des liens et des échanges d’information inter-services.
• Création et animation d’une liste de diffusion électronique permettant la mise à disposition des informations concernant la proposition d’inscription et le suivi. En 2009, le
ministère de la Culture et de la Communication a mis en place sur sympa.archi.fr
une liste de diffusion spécifique qui permet de partager les éléments de la proposition
d’inscription : http://sympa.archi.fr/wws/info/corbupm
• Élaboration de documents de coordination ente les partenaires (État, Fondation Le Corbusier, Association des sites).
FINANCEMENT

L’État (directions régionales des Affaires culturelles) apporte un concours financier aux
interventions de conservation sur les éléments du bien, au titre des Monuments historiques. Pour les éléments classés, cet apport est en général de 40 % du montant des travaux.
INFORMATION

Promouvoir le partage d’expérience dans le domaine de la conservation et restauration
du patrimoine du XXe siècle en portant l’accent plus particulièrement sur les opérations
de conservation.
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Outre le suivi spécifique des éléments du Bien, il importe de poursuivre, au-delà de l’expérience acquise jusqu’ici une réflexion prospective sur la gestion et la conservation des
œuvres de Le Corbusier non sélectionnées pour le dossier ou les éléments du patrimoine
du XXe siècle concernés par les enjeux et défis similaires de gestion et protection et ainsi
faire valoir le rôle moteur et d’exemplarité du Patrimoine mondial.
INDICATEURS

A l’échelle de chaque élément constitutif du Bien, des indicateurs de suivi seront collectés
pour évaluer l’éfficacité des actions de conservation et de valorisation engagées (investissement politique et financier, bilan des actions de conservation/restauration, évolution
de la fréquentation touristique, retombées économiques directes et indirectes).
PROMOTION

Valorisation et développement des outils de promotion des éléments du Bien en lien
avec les différents services de l’État, les collectivités, la Fondation le Corbusier, les propriétaires des édifices, l’Association des sites Le Corbusier et les pays partenaires.
Comité national des Biens français du patrimoine mondial
Au niveau national, lors du premier cycle du Rapport périodique sur l’application de la
Convention du Patrimoine mondial pour l’Europe (2001-2006), la France a mis en place
un Comité national des Biens français du patrimoine mondial. Co-présidé par le ministre
chargé de la Culture et le ministre chargé de l’Ecologie, avec la participation de l’ambassadeur de France auprès de l’UNESCO, il réunit des experts de différentes disciplines. Il
a un rôle consultatif auprès des ministres concernés et du Gouvernement dans son ensemble et se réunit tous les trois mois pour actualiser la Liste indicative, faire le point
sur les dossiers de candidature, suivre les biens déjà inscrits et mener une réflexion sur
la stratégie française concernant l’application de la Convention du Patrimoine mondial.
L'association des Biens français du Patrimoine mondial
Également issue du rapport périodique, l'Association des Biens français du Patrimoine
mondial a pour objet de : fédérer les responsables des biens, quelque soit leur statut ;
assister les sites pour l’établissement de leur plan de gestion (assistance technique),
notamment à travers la réalisation d’un guide méthodologique en partenariat avec l’état
; créer les conditions d'échange et de partage des connaissances et d'expériences, à
l’échelle nationale et internationale, dans les domaines de la conservation, de la mise
en valeur, de l'animation et de la gestion du patrimoine ; être force de proposition et de
réflexion dans les domaines ci-dessus auprès des acteurs du patrimoine en France et à
l’échelle internationale ; promouvoir les Biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial.
L’Association des Sites Le Corbusier
Cette association (association déclarée de droit français, créée en 2010) rassemble les
collectivités territoriales françaises et étrangères participant à la candidature et intègre
également certaines collectivités détentrices, sur leur territoire, d’une œuvre de Le Corbusier.
Elle s’est fixée plusieurs objectifs :
• Animer un réseau chargé de préserver et promouvoir les sites le Corbusier
auprès du public et des opérateurs touristiques.
• Créer les conditions d’échange et de partage de connaissances et d’expériences
dans les domaines de la conservation, la protection, la mise en valeur, l’animation et la gestion du « patrimoine Le Corbusier ».
• Être une force de proposition et un espace de réflexion dans les domaines cités
ci-dessus auprès des acteurs du patrimoine en France et à l’international.
Charte d’engagement
Afin de confirmer et préciser les relations entre acteurs et faciliter les échanges d’information et la coordination de la gestion des biens inscrits sur la Liste du Patrimoine mondial,
l’État (ministère de la Culture et de la Communication et ministère de l’Écologie) et l’Association des Biens français du Patrimoine mondial ont élaboré et signé le 20 septembre
2010 une charte qui vise à définir la coopération entre l’État et l’Association des Biens
français afin de permettre la signature de conventions de gestion particulières, engageant l’État, la ou les collectivité(s) territoriale(s) concernées par le Bien et chaque
responsable d’un Bien ou le pilote d’un ensemble de Biens.
La circulaire du 12 avril 2012 du directeur général des Patrimoines donne les instructions
sur les modalités de gestion des Biens inscrits (constitution des comités régionaux et
commissions locales, rôle des correspondants DRAC...).
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Coordination entre acteurs
• Le Gouvernement français, a mis en place au niveau central le Comité national
des Biens français du Patrimoine mondial, organe consultatif.
• En région, est institué un comité pour le suivi des Biens inscrits, présidé par le
préfet de région, assisté des services déconcentrés de la Culture et de l’écologie
(la prise en compte des responsabilités générales de la Région en matière
d’aménagement du territoire peut conduire le préfet à proposer une coprésidence avec le président du conseil régional). Dans le cas des Biens en série
intéressant plusieurs régions, un préfet coordonnateur, est nommé par le Premier Ministre pour présider le comité de suivi du Bien.
• Commissions locales (pour chaque élément constitutif français du Bien).
Les commissions locales (construites sur le modèle des commissions locales de secteur
sauvegardé) ont pour rôle :
• de veiller au suivi de la bonne conservation des Biens, notamment en vue de
l’élaboration des rapports périodiques,
• d’examiner tout projet pouvant affecter la valeur universelle du Bien (VUE),
• d’informer l’administration centrale, en coordination avec le correspondant
régional, des dossiers relatifs aux Biens inscrits,
• de coordonner les travaux liés à l’élaboration des plans de gestion.
Chaque commission locale est le lieu privilégié de concertation et de débats et un moyen
de coordination entre les acteurs. Elle doit se réunir au moins une fois par an, à l’initiative
du préfet, et en tant que besoin, à la demande des élus concernés.
La commission locale doit être composée de trois collèges :
• les élus,
• les services de l’État,
• les gestionnaires de biens et personnes qualifiées.
La composition de la commission respecte un équilibre entre les trois collèges sans
qu’un partage en nombre égal ne soit obligatoire.
Elle est constituée et présidée par le préfet, représentant de l’État et garant de la protection et de la mise en valeur des Biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial.
A l’échelle de chaque élément constitutif du Bien, le dispositif peut également être complété par un comité local de gestion réunissant les acteurs impliqués dans la gestion
quotidienne et dans la mise en place et le suivi des actions proposées dans les plans de
gestion locaux.

Inde
Le plan de gestion a pour objectif de conserver et de protéger le Capitole de Chandigarh
et de souligner la contribution à la Valeur universelle exceptionnelle de ce site dépositaire
vivant de la réalisation urbanistique la plus vaste et plus significative de Le Corbusier,
par le biais d’une gestion durable soucieuse de l’équilibre entre conservation et utilisation.
Le Capitole continuera de célébrer la démocratie et d’incarner l’esprit de l’architecture
moderne susceptible d’inspirer les architectes et les urbanistes d’aujourd’hui aussi bien
que ceux des générations futures de par le monde, mettant ainsi en valeur la contribution
de Chandigarh à l’art architectural.
L’élément du Bien proposé pour l’inscription, témoignage d’un patrimoine vivant, comprend des édifices, des monuments (1) et un espace public. Sa fréquentation est considérable puisqu’il abrite le siège des institutions politiques assumant les pouvoirs
exécutif, législatif et judiciaire. Le présent plan de gestion a été élaboré à partir d’une
évaluation minutieuse de l’état du site et de ses éléments. L’étude aborde les aspects
suivants : l’utilisation et la gestion actuelle du site, ses acteurs, les méthodes actuelles
de conservation et leur cadre législatif, la gestion des visiteurs, les mesures de prévention des risques et le financement pour la mise en œuvre du plan de gestion. La zone
tampon qui s’étend tout autour du site a été établie dans l’intention de protéger, sauvegarder et exalter sa contribution à la Valeur universelle exceptionnelle du Bien proposé
à l’inscription, l’intégrité, le cadre et le prestige du site (2).

(1) L’élément du Bien proposé comprend trois édifices : le Palais de
l’Assemblée, la Haute Cour et le
Secrétariat, reliés par une place
piétonne, ainsi que des monuments : La Main ouverte, la
Colline géométrique, la Tour des
ombres et le Monument des
martyrs.
(2) Au nord, la zone tampon est
délimitée par les bosquets de
manguiers existants. Au sud,
elle comprend les secteurs résidentiels 2, 3, 4 et 5, à savoir des
lotissements d’immeubles bas
(trois étages), propriétés privées
ou gouvernementales. Cette
partie de la zone tampon relie à
la ville le Bien proposé pour
inscription par l’avenue Jan
Marg (V2). À l’est, la zone tampon comprend l’extension de la
Haute Cour et le Rock Garden
tandis que le Rajendra Park la
délimite à l’ouest.

L’ŒUVRE ARCHITECTURALE DE LE CORBUSIER Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne
DOSSIER DE CANDIDATURE • CHAPITRE V • Protection et gestion du Bien

359

Structure du plan de gestion
Le plan de gestion vise simultanément deux objectifs :
i) Sauvegarder et assurer une protection adéquate de contribution à la VUE de l’élément
du Bien proposé pour inscription en s’engageant sur le long terme, et préserver l’authenticité et l’intégrité de l’élément du Bien ainsi que du paysage urbain environnant.
En outre, puisque l'élément du Bien est aussi un patrimoine vivant soumis aux pressions
dues au développement, le plan de gestion constitue un outil pour garantir un juste équilibre entre les modifications et la conservation du Bien et de sa zone tampon.
ii) Valoriser aux yeux des utilisateurs, des touristes et de la communauté des chercheurs
en architecture son importance comme ressource éducative et scientifique, reflétée par
son vocabulaire architectural et urbanistique ainsi que par ses conceptions et ses techniques de construction.
Les aspects essentiels du plan de gestion comprennent : une présentation des différentes politiques et du cadre législatif (3) ; un plan de conservation de l'élément du Bien
proposé pour inscription et de sa zone tampon ; une analyse des problèmes d’entretien
et de gestion ; la gestion des usagers, des touristes et des visiteurs (4) afin d’y inclure la
prévention des risques la plus étendue ; l’interprétation, les initiatives de recherche et
de sensibilisation ainsi que le programme de gestion financière de l’élément du Bien.
De plus, un projet de développement de la zone tampon est intégré au plan de gestion.
Un suivi régulier et systématique destiné à contrôler au fil du temps l’entretien de l’élément
et de maintenir sa contribution à la VUE du Bien proposé pour inscription est essentiel
à sa conservation et permet d’évaluer l’opportunité d’une révision future des projets à
la lumière des réalités de terrain.

Japon
(3) Le comité des experts du patrimoine de Chandigarh (23.12.2011)
a attribué le statut de patrimoine
afin de protéger et conserver les
ensembles, les environs et les
biens au sein de la ville et d’en
souligner la valeur de patrimoine moderne. Au-delà, le
Master Plan 2031 de Chandigarh
garantit la réglementation du
développement grâce au classement par catégories de différentes zones patrimoniales de la
ville. Le Capitole est situé dans
la zone 1. La Liste du patrimoine
de Chandigarh a été préparée
en 2010 pour accorder à divers
bâtiments et ensembles de la
ville le statut de patrimoine de
catégorie 1,2 ou 3. Les édifices
et les monuments du Capitole
entrent dans la catégorie 1, bénéficiant ainsi du plus haut
degré de protection parmi les
zones et les circonscriptions au
patrimoine.
(4) Les parties intéressées comptent le personnel du Secrétariat,
de la Haute Cour et de l’Assemblée ; les avocats de la Haute
Cour ; les juges et les assistants
ainsi que les visiteurs du Capitole et les chercheurs en architecture. L’important service de
sécurité employé pour assurer
la protection de ces édifices
constitue aussi un acteur incontournable.
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1] Objectif et détails du plan
Tout en poursuivant l’exploitation du bâtiment et du site du Musée National des Beaux-Arts
de l’Occident en tant qu’établissement abritant un musée d’art, les acteurs concernés par
le Musée National des Beaux-Arts de l’Occident ont mis en commun leurs connaissances
et leurs points de vue relatifs à la valeur du Bien culturel du Musée et ont élaboré le
21 décembre 2007 un « Plan pour la préservation et l’exploitation du bâtiment principal
du Musée National des Beaux-Arts de l’Occident, Bien culturel important » en vue de sa
préservation adéquate.
Puis, en septembre 2013, le plan a été modifié pour devenir le « Plan de préservation et
d’exploitation du bâtiment principal du Musée National des Beaux-Arts de l’Occident,
classé en tant que Bien Culturel Important (Bâtiment) ainsi que du site du Musée National
des Beaux-Arts de l’Occident, Monument Inscrit (Site) ».
2] Composition et grandes lignes du plan
Le plan a été déterminé en collectant les informations fondamentales relatives au Bien
culturel et en les classant dans les catégories suivantes : préservation et gestion des
bâtiments, préservation et gestion du site, prévention incendie, ouverture au public ainsi
que préservation et gestion des documents. Par ailleurs, la procédure principale exigée
par la Loi sur la Protection des Biens Culturels dans le cadre de la réalisation de ces
différents aspects du plan a été définie clairement.
Pour des détails supplémentaires, on se référera au document joint intitulé « Plan de
Préservation et d’Exploitation du bâtiment principal du Musée National des Beaux-Arts
de l’Occident classé en tant que Bien Culturel Important (Bâtiment) ainsi que du site du
Musée National des Beaux-Arts de l’Occident, Monument Inscrit (Site) ».
3] Orientations de la protection du bâtiment principal du Musée National des BeauxArts de l’Occident
(1) POINTS DE VUE FONDAMENTAUX DANS LE CADRE DE LA PROTECTION

Le bâtiment principal du Musée National des Beaux-Arts de l’Occident, unique œuvre
architecturale construite par Le Corbusier au Japon, constitue l’une des trois réalisations
du prototype de « Musée à croissance illimitée ».
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Les travaux de réfection ont respecté la composition spatiale du concept de « Musée à
croissance illimitée », les « Cinq points de l’architecture moderne » ainsi que le système de
dimension « Modulor » de Le Corbusier. L’état des matériaux d’origine toujours présents
est apparent dans l’ensemble.
Par conséquent, dans le dessein de promouvoir la protection du bâtiment principal, des
orientations ont été fixées (orientations de protection) sur la prise en charge de chacune
des parties et de chacun des matériaux, qui, en respectant les plans d’origine concernant
l’implantation, la circulation et l’éclairage, permettent de conserver les caractéristiques
spatiales et les matériaux d’origine. La mise en place de ces orientations a été réalisée
en distinguant trois niveaux de protection de « parties », les parties étant définies comme
des unités homogènes telles que la structure de la construction en béton armé, les
façades, la toiture et chacune des pièces, et selon des critères représentant la variété
des matériaux composants chacune des parties, en distinguant cinq niveaux de protection
des « matériaux » (revêtements des parois, matériaux de plafond, revêtements de sol,
menuiserie, etc.).
(2) DÉTERMINATION DES PARTIES ET ORIENTATIONS DE LA PROTECTION

Le tableau 1 indique les points de vue fondamentaux dans le cadre de la mise en place
des parties.

TABLEAU 1 Orientations de la protection des parties

ParTies
ConserVées

PoinTs de Vue

orienTaTions de La ProTeCTion

Parties particulièrement importantes dans le
cadre de la garantie de sa valeur au titre de
bien culturel. Nous adoptons pour points de
vue fondamentaux la réalisation d’un des
points suivants :

• Préserver l’état actuel de manière appropriée.

• les parties importantes dans le cadre de la
conservation des particularités architecturales de Le Corbusier, à commencer par la
composition spatiale en tant que « Musée à
croissance illimitée » ;

• Lorsque la nécessité de travaux de préservation s’impose, étudier de manière constructive
les mesures à prendre pour parvenir à exprimer
davantage sa valeur au titre d’œuvre architecturale de Le Corbusier.

• les parties qui préservent les matériaux et
le caractère de l'époque de la construction.

ParTies
ProTégées

auTres
ParTies

Parties pour lesquelles il est nécessaire de
prendre en compte sa valeur au titre de bien
culturel dans le cadre des réparations régulières nécessaires au maintien du bâtiment
en bon état, de la modernisation de l’équipement ou de la conservation ou amélioration
de ses services en tant que musée d’art.

• Rechercher
conservées

l’harmonie

avec

les

parties

Parties pour lesquelles sont autorisées les
modifications ayant pour dessein l’amélioration de l’exploitation ou de la sécurité.

• Celles-ci sont composées de l’ensemble des
pièces du premier étage du sous-sol (la décoration intérieure du premier étage du sous-sol
n’entre pas dans le cadre de la désignation du
bien culturel important) ainsi que des toilettes
et espaces réservés aux visiteurs à chacun des
étages. Ils sont à la discrétion du propriétaire
dans la mesure où les modifications réalisées
n’ont pas d'impact sur la structure d’ensemble.

• En cas de réparations régulières ou de modernisation des équipements, veiller à conserver
convenablement l’état actuel en ayant recours
à des mesures s’alignant sur les spécifications
actuelles.
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4] Orientations sur la protection du site du Musée National des Beaux-Arts de l’Occident
(1) APERçU SUR LES ORIENTATIONS DE LA PROTECTION

Viser à la préservation et à l’aménagement de l’ensemble du site en tant que monument
inscrit (Site) dans le respect de la construction spatiale et du caractère de l’architecture
de Le Corbusier (à propos des orientations de protection du bâtiment principal, du rezde-chaussée et du premier étage, on se référera au « Chapitre 2 : Préservation et gestion
des bâtiments »).
Concrètement, deux orientations de protection ont été fixées en distinguant une zone
de préservation qui conserve de manière manifeste la forme et les caractéristiques de
la composition spatiale de la construction d’origine et une zone de conservation qui
autorise des modifications liées à sa gestion et à son fonctionnement futurs en tant que
Musée d’art. À cette occasion, les points nécessitant une attention particulière dans le
site tout en s’accordant avec la préservation de la valeur au titre de bien culturel sont
les suivants :
• rechercher le maintien voire l’amélioration de la vue qu’offre le bâtiment
principal aussi bien depuis l’intérieur que depuis l’extérieur du site ;
• gérer de manière adéquate les arbres présents au sein du site en se positionnant
d’un point de vue de la prévention incendie ;
• conserver les quatorze zelkovas du Japon qui se dressent à l’intérieur de la
clôture côté oriental et les trois zelkovas du Japon présents dans la cour
intérieure et considérés comme éléments constitutifs du Monument Inscrit (Site) ;
• veiller au maintien d’un environnement favorable sur le plan de la prévention
en tant qu’établissement abritant un musée d’art.
(2) DÉTERMINATION DES ZONES

Le site est divisé en une « zone de préservation » et en une « zone de conservation ».
A. La zone de préservation est composée du bâtiment principal au titre de bien
culturel important ainsi que de l’ensemble constitué de la terrasse, du 1er étage,
du 2e étage ainsi que du parvis.
B. La zone de conservation est composée du bâtiment consacré aux expositions
temporaires, du nouveau bâtiment et de la cour intérieure.
(3) ORIENTATIONS DE LA PROTECTION DE CHACUNE DES ZONES

Le tableau 2 ci-dessous indique les orientations de protections des zones de préservation
et de conservation du site.

TABLEAU 2 Orientations de la protection des zones
PoinTs de Vue

orienTaTions de La ProTeCTion

Zone
de PréseVaTion

Zone ayant conservé les particularités de la composition spatiale de la
construction d’origine et nécessitant
une attention particulière pour la protection de la valeur du bien culturel.

• Effectuer une maintenance et une gestion adéquate.

Zone
de ConserVaTion

Zone autorisant les modifications
nécessaires à la gestion et au fonctionnement du musée d’art tout en
veillant à l’harmonie avec la zone de
préservation.

• Ne pas avoir recours à des actes ayant un impact
majeur sur la préservation du bâtiment principal, du
rez-de-chaussée et du 1er étage.

• Déployer des efforts de réflexion pour la restauration
des parties dont les caractéristiques de la composition
spatiale ont disparu afin d’exprimer davantage la
valeur d’ensemble du bien en tant qu’œuvre architecturale de Le Corbusier.

• Veiller au maintien et à l’amélioration du paysage à
l’intérieur du site.
• Veiller à ne pas dégrader la vue du bâtiment principal
et du site dans son ensemble depuis le côté Sud et
depuis l’allée du parc côté Ouest.

5. Orientations de base de l’ouverture du bien au public
Le Musée National des Beaux-Arts de l’Occident est exploité de manière continue depuis
sa construction en tant que musée d’art. Par ailleurs, ces dernières années, on mène de
manière constructive des initiatives en vue de présenter les particularités de son bâtiment
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principal et de son site en tant qu’œuvre architecturale de Le Corbusier. Le présent chapitre nomme « exploitation » les initiatives donnant l’occasion au public de manière
large d’apprécier des objets d’art en les exposant et « ouverture au public » les initiatives
donnant l’occasion d’apprécier son architecture en tant qu’œuvre architecturale de
Le Corbusier et mentionne les mesures devant être réalisées dans le but de promouvoir
notamment son ouverture au public.
Des initiatives seront prises dans le cadre de la promotion de son ouverture au public
aussi bien par le biais d’activités de sensibilisation du public que par l’adoption d’un
plan d’aménagement, y compris de restauration, et de la réalisation de ce plan en prenant
pour orientation fondamentale la compatibilité avec l’exploitation du musée.

6] Situation actuelle et orientation fondamentale de la zone tampon
Le Musée National des Beaux-Arts de l’Occident, localisé au sein du parc de Ueno, est
entouré d’un environnement bien protégé en vertu de la Loi sur les Parcs Urbains et de
l’Arrêté sur les Parcs de la Métropole de Tokyo. Par ailleurs, des efforts sont déployés
envers la Loi sur la Mise en Valeur des Paysages alentours par le biais d’Arrêtés sur les
Paysages et de Plans Paysagers à l’initiative de la Métropole de Tokyo et de la Ville de
Taito tout en appliquant des restrictions sur les travaux de construction grâce à sa désignation en tant que Parc d’Urbanisme ou Quartier Paysager (Fuchichiku) en vertu de la
Loi sur l’Urbanisme, etc. La situation des autres planifications urbaines et planifications
touristiques, notamment de la zone où est situé le Musée National des Beaux-Arts de
l’Occident, est décrite dans le point (d) du chapitre V.

Suisse
La Constitution fédérale de Suisse stipule que la protection du patrimoine est du ressort
des cantons. Ainsi, la responsabilité légale principale pour la conservation et la gestion
des éléments constitutifs de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier incombe aux cantons
de Genève et de Vaud. Chacun des deux cantons a une législation et une structure
administrative indépendante et propre. La Confédération garde toutefois certaines compétences – en particulier concernant les Biens d’importance nationale – qui sont appliquées par son Office fédérale de la culture OFC, l’autorité compétente fédérale en
matière de patrimoine culturel. Les propriétaires des monuments sont également des
acteurs importants, notamment en ce qui concerne l’utilisation des Biens ainsi que leur
entretien quotidien et la gestion des visiteurs. Dans ce cadre commun entre l’État (Confédération et cantons/communes) et les propriétaires, la protection et la gestion adéquates
des Biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial sont garanties en Suisse.
Afin d’améliorer la coopération des acteurs concernés, la coordination entre les différents niveaux étatiques en Suisse ainsi qu’avec la Conférence internationale et les autres
acteurs des autres éléments constitutifs de la série, et afin de valoriser les opportunités
particulières du Patrimoine mondial, le plan de gestion national pour la Suisse a établi
une structure transversale de coordination nationale : le groupe de coordination suisse,
dont font partie l’OFC, les conservateurs cantonaux, les propriétaires, ainsi que les
autorités communales concernées. Cette structure s’est donnée des tâches et objectifs
communs ainsi qu’un cadre de fonctionnement. Il coordonne toutes les questions transversales liées au Bien proposé pour inscription et assure la liaison du niveau local au
niveau international. Des mesures et actions spécifiques sont engagées : au niveau
national pour l’ensemble des acteurs, et au niveau local pour chacun des deux éléments
constitutifs de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier sis en Suisse.
Autorités compétentes fédérales, cantonales et communales
Au niveau de la Confédération (gouvernement fédéral), l’Office fédéral de la culture OFC
(www.bak.admin.ch), autorité fédérale compétente pour les monuments historiques,
l’archéologie et la protection des sites, est le service compétent pour les biens culturels
et responsable de la mise en œuvre de la Convention du Patrimoine mondial (culture)
en Suisse. Comme commissions consultatives fédérales pour la conservation des
monuments historiques figurent la Commission fédérale des monuments historiques
CFMH et la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage CFNP.
Sont également concernés par un Bien inscrit à la Liste du patrimoine mondial le Département des affaires étrangères DFAE avec sa Direction Politique (Division Nations unies
et organisations internationales, section UNESCO ) ainsi que la Commission suisse pour
l’UNESCO.
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Tableau synthétique des plans de gestion de tous les éléments constitutifs
du Bien
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
Elément
constitutif du Bien
Localisation

Maisons La Roche
et Jeanneret, Paris

Petite villa au bord
du lac Léman

Sources et niveaux
de financement

• La Fondation Le Corbusier est financièrement responsable
du Bien en tant que propriétaire (gros entretien, frais d’entretien courant, frais de personnel, prestations de service
liées).

• La Fondation Le Corbusier est financièrement responsable
du Bien en tant que propriétaire (gros entretien, frais d’entretien courant, frais de personnel, prestations de service
liées, environ 9 000 francs par an).

• Ville de Paris.

• La commune prend en charge les frais d’assurance, de
chauffage, d’eau, d’électricité, d’impôts et de taxes. L’association “Villa le Lac” s’occupe de l’organisation du gardiennage, des visites et des manifestations type expositions.

• État (subventions pour les travaux).

Sources de
compétences
spécialisées et
de formation en
techniques de
conservation
et de gestion

DRAC, ACMH et Fondation Le Corbusier.
Les services de la Ville de Paris.

Commune de Corseaux
• Elle assure la conservation et l’entretien de la maison, y
inclus le mobilier et le jardin, par le financement de l’association Villa le Lac qui doit informer la Fondation sur tout événement ou facteur qui pourraient la menacer, et sollicite l’avis
de la Fondation avant d’entreprendre des travaux d’urgence).
• Le propriétaire doit également consulter les autorités compétentes cantonales et nationales avant toute intervention.

Aménagements
et infrastructures
pour les visiteurs

• Visite libre avec brochure de visite. Visite guidée en six
langues sur réservation. Point librairie.
• Bibliothèque accessible sur rendez-vous tous les après
midi, archives consultables sur postes informatiques.
• La Maison La Roche est ouverte au public les :
– lundi : 13h30/18h – mardi au samedi: 10 h à 18 h

L’association ouvre la maison aux visiteurs.
Actuellement, la maison peut être visitée du vendredi au
lundi et sur rendez-vous, en été.

Fréquentation : 17 500 visiteurs (2013).

Politique et
programmes
concernant la mise
en valeur et la
promotion de
l’élément constitutif
du Bien

• Réalisation de différents parcours d’architecture moderne
à partir des bâtiments protégés avec la Ville de Paris.
• Achèvement de la restauration des façades et du jardin
début 2015.

Les actions engagées
• L’association organise des expositions adaptées dans la
villa, et elle gère le site web d’information, elle a octroyé un
budget de fonctionnement à la Petite Villa. Depuis peu de
temps, la Petite Villa est devenue un musée accrédité de
l’ICOM et des Musées Suisses.

• 2 expositions prévues en 2015.
Les actions envisagées
• Plan partiel d’affectation « Corseaux sud » soutien de la
mise en valeur de la Petite villa au bord du lac Léman dans
le respect des valeurs de l’élément et de ses abords.
• Prévision et planification de la restauration de la Petite Villa.

Niveau de qualification des employés
(secteur professionnel, technique,
d’entretien)
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• Au 31 décembre 2013, la Fondation comptait 13 salariés dont
un architecte spécialisé dans la restauration en charge du
contrôle, conseil et suivi de la conservation de l’œuvre.
Plus 3 agents d’accueil pour les visites du musée.

• Un conservateur s’occupe de la Petite Villa et est responsable
de sa gestion (association Villa le Lac).
Il représente également la commune dans l’Association des
sites Le Corbusier et dans le groupe de coordination suisse.
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Tableau synthétique des plans de gestion de tous les éléments constitutifs
du Bien
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
Elément
constitutif du Bien
Localisation

Cité Frugès,
Pessac

Maison Guiette

Sources et niveaux
de financement

Financement : propriétaires.

entretien et restauration du patrimoine :
supervision et cofinancement par :
• la ville d’Anvers
• la province d’Anvers
• la Région flamande

subventions : État, commune, département, région.
Fondation du Patrimoine.

Sources de
compétences
spécialisées et
de formation en
techniques de
conservation
et de gestion

DRAC, FLC, Communauté Urbaine de Bordeaux.

• Service du Patrimoine de la ville d’Anvers.

• Communauté Urbaine de Bordeaux : signalétique, jalonnement, tourisme.

• Agence du Patrimoine de Flandre (Région flamande).

• Les services techniques de la ville de Pessac : entretien courant
de la maison en sa possession, interventions paysagères.
• Le service Patrimoine et Tourisme de la ville de Pessac :
animation de la Maison municipale.
• CUB : signalétique, jalonnement.

Aménagements
et infrastructures
pour les visiteurs

Les actions engagées
• Maison municipale animée par le service Patrimoine et tourisme de la Ville de Pessac.
Les actions envisagées
• Accueil public plus étendu et gestion du flux touristique
après création d’un CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine).
• Aménagement des abords, voies d’accès, délestage,
parking, signalétique, jalonnement.
• Circuits de visites diversifiés (culturels, scientifiques).

accessibilité
• L’édifice n’est pas visitable mais les façades principales
et latérales sont visibles depuis la rue (Populierenlaan).
• Accès par les transports publics : tramway ligne 2 et 6
à 50 m.
• Stationnement possible dans les rues environnantes.
Un parc de stationnement vert “park & ride” a été aménagé
sur le terrain non-construit à côté de la Maison Guiette.

Fréquentation : visiteurs de la Maison municipale :
2010 : 3 773 visiteurs – 2013 : 6 278 visiteurs.

Politique et
programmes
concernant la mise
en valeur et la
promotion de
l’élément constitutif
du Bien

Les actions envisagées :
• Mise en place d’un guichet unique à destination des propriétaires pour la restauration et l’entretien de l’ensemble
des extérieurs des maisons. Financements : Commune, DRAC,
Région, Fondation du Patrimoine.
• Promotion du site (enrichissement du site Internet,
développement de supports de promotion touristique...).
• Organisation de séminaires de recherche (architecture,
logement social...).
• Création d’événements médiatiques.
• Mise en réseau national/international des différents sites
Le Corbusier.
• Mise en réseau locale des deux « Cité Frugès / Le Corbusier ».

• Plusieurs parcours d’architecture moderne intègrent la
Maison Guiette.

Niveau de qualification des employés
(secteur professionnel,
technique, d’entretien)

Aujourd'hui : 1 employé à temps complet et 1/2 ETP (équivalent temps plein) pour assurer les visites.

• 1 employé (mi-temps) du Service du patrimoine de la ville
d’Anvers.

À moyen terme : 2 employés à temps complet.

• 2 employés (mi-temps) de l’Agence du Patrimoine de Flandre
(Région flamande).
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Tableau synthétique des plans de gestion de tous les éléments constitutifs
du Bien
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
Elément
constitutif du Bien
Localisation

Maisons de la Weissenhof-Siedlung,
Stuttgart

Sources et niveaux
de financement

Bruckmannweg 2 : l’entretien courant est assuré par l’établissement fédéral des affaires immobilières
(Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten (BImA)
Rathenaustr. 1-3 : après restauration selon les techniques de conservation des monuments historiques par la Fondation
Wüstenrot de 2002 à 2005, l’entretien courant est assuré par la ville de Suttgart.

Sources de
compétences
spécialisées et
de formation en
techniques de
conservation
et de gestion

• La Direction régionale des Monuments historiques au sein de la Présidence régionale (Landesamt für Denkmalpflege im
Regierungspräsidium Stuttgart) assure, en collaboration avec des spécialistes en matière de préservation et de restauration
des Monuments historiques et ouvrages artistiques, un encadrement compétent et durable des biens à protéger.

Aménagements
et infrastructures
pour les visiteurs

• La cité du Weissenhof et le Musée du Weissenhof dans la Maison Le Corbusier attirent essentiellement des visiteurs individuels du monde entier. Ils ne font pas l'objet d'un tourisme de masse.

• La capitale régionale du Land, Stuttgart, en tant qu’autorité de première instance chargée de la protection des Monuments
historiques est également dotée d’effectifs spécialisés en matière de protection des monuments.

Accessibilité
• Stuttgart est, en tant que centre économique, culturel et politique du Land de Bade-Wurtemberg, très bien desservie et
offre de nombreuses possibilités d’hébergement pour les touristes.
La cité du Weissenhof est desservie par les transports en commun (ligne de tram n° 7, ligne de bus n° 44), une dizaine de
minutes à partir de la gare centrale.
En voiture, le chemin est indiqué par des panneaux à partir de la Heilbronner-straße, une des artères principales de la ville.
Des établissements gastronomiques et des WC publics se situent à proximité du Musée du Weissenhof. Le musée (ouvert du
mardi au dimanche) propose des visites guidées dans la maison (petite visite) et la cité (grande visite).
Fréquentation : en 2013, le Musée a accueilli 21 000 visiteurs. Ces dernières cinq années, le nombre annuel moyen de visiteurs
s'élevait à 21 800.

Politique et
programmes
concernant la mise
en valeur et la
promotion de
l’élément constitutif
du Bien

Le musée du Weissenhof est une composante essentielle d'une stratégie plus large consistant à sensibiliser un public international à la cité du Weissenhof comme site et comme témoin de la culture architecturale de Stuttgart.
La municipalité conçoit cette cité comme un acteur important au sein d'un futur réseau international de musées et de constructions du Mouvement Moderne.
Les actions engagées
• L’Association des amis de la cité du Weissenhof, organisme porteur du Musée du Weissenhof, propose des manifestations
sur les thèmes de l’architecture moderne dans la « Weissenhofwerkstatt » (atelier du Weissenhof), l’ancienne crèmerie dans la
Maison Mies van der Rohe.
• Un plan de mesures en tant que base obligatoire et ligne directrice aux mesures d’entretien et de restauration est en cours
d’élaboration. Depuis 2009, une table ronde Weissenhof fut établie pour l’amélioration de la concertation entre propriétaires,
autorités de la protection des monuments.
Les actions projetées
• Le renforcement de réseaux du Mouvement Moderne, la poursuite de l’échange d’informations et d’expérience et un concept
d’avenir concernant l’ensemble de la cité du Weissenhof sont envisagés (cf. Annexes).

Niveau de qualification des employés
(secteur professionnel, technique,
d’entretien)
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employés :
• de la ville de Stuttgart, (office de l’urbanisme et du renouvellement urbain, office culturel, office des constructions),
• de la Présidence régionale de Stuttgart,
• de la Direction régionale des Monuments historiques au sein de la Présidence régionale de Stuttgart,
• du Bureau fédéral de la construction – antenne de Stuttgart,
• du Musée du Weissenhof (3,3 postes) et collaborateurs bénévoles (Association des amis de la cité du Weissenhof).
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Tableau synthétique des plans de gestion de tous les éléments constitutifs
du Bien
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
Elément
constitutif du Bien
Localisation

Villa Savoye et loge du jardinier,
Poissy

Sources et niveaux
de financement

Financement : État / Centre des Monuments Nationaux
• le Centre des Monuments Nationaux finance à 100 % la conservation et l’ouverture au public.
Financement : Ville de Poissy
• Études et projets d’aménagement et de mise en valeur du site.
• Études et projets d’aménagement et de mise en valeur du site.
• Études et projets pour la création d’un Pôle culturel.

Sources de
compétences
spécialisées et
de formation en
techniques de
conservation
et de gestion

DRAC, CMN, ACMH et Fondation Le Corbusier.
Projets de restauration
• Le suivi est assuré par le Conservateur du monument (CMN) et l’administrateur (CMN).
• La Maîtrise d’œuvre est assurée l’Architecte en Chef des MH.
Etude du PPM : chargé d’étude Architecte du Patrimoine, en liaison avec le STAP.
Projets initiés par la Ville de Poissy : soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (STAP) dans les abords des
MH et PPM.
Gestion touristique et animation de la Villa Savoye : assurée par le personnel du CMN.

Aménagements
et infrastructures
pour les visiteurs

Accessibilité
• La Villa est facilement accessible à pied et fléchée depuis le centre de Poissy et depuis la gare SNCF reliée directement à
Paris (environ 30 mn).
• L’accès et le stationnement en voiture et en bus sont également aisés.
Projets pour les visiteurs
• Création d’un Pôle culturel comprenant un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine lié à la Villa Savoye ;
• Amélioration de la signalétique de la Villa Savoye.
• Amélioration du traitement de la zone d’accès à la Villa.
• plan de mobilité et de déplacement urbain.
Fréquentation : la fréquentation de l’élément constitutif du bien est croissante.
22 023 visiteurs en 1999 – 27 000 visiteurs en 2005 – 32 160 visiteurs en 2009 – 39 000 visiteurs en 2013.

Politique et
programmes
concernant la mise
en valeur et la
promotion de
l’élément constitutif
du Bien

La promotion du bien est assurée par les organismes suivants :
• le Centre des monuments nationaux / CMN : direction du développement culturel et direction de la communication ;
• la Ville de Poissy : Office de Tourisme ;
• le Comité départemental du tourisme ;
• le Comité régional du tourisme.

Niveau de qualification des employés

7 agents permanents du CMN :
1 administrateur ; 1 technicienne de gestion administrative et financière ; 1 régisseur ; 4 agents d’accueil dont un vacataire
permanent.

(secteur professionnel,
technique, d’entretien)

Les actions envisagées
• Etat /DRIEE IF : projet d’extension du Site inscrit des Iles et rives de la Seine.
• Etat / STAP : projet de création d’un PPM autour de la Villa Savoye.
• Etat / CMN : projet de création d’un lieu d’accueil avec billetterie / accueil / boutique / sanitaires ; et projet de restauration
de la Loge du jardinier.
• Ville de Poissy :
– projet de modification de la zone de PLU de la Villa et ses abords en vue d’une meilleure protection et mise en valeur ;
– projet de création d’un Pôle culturel comprenant un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine lié à l’édifice ;
– projet de Plan de mobilité et de déplacement urbain / sens de circulation av. Blanche de Castille / amélioration des liaisons
inter-quartier / amélioration des liaisons Centre ville –Villa Savoye ;
– projet d’amélioration de la signalétique de la Villa Savoye et du traitement du parc.

L’ŒUVRE ARCHITECTURALE DE LE CORBUSIER Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne
DOSSIER DE CANDIDATURE • CHAPITRE V • Protection et gestion du Bien

367

Tableau synthétique des plans de gestion de tous les éléments constitutifs
du Bien
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
Elément
constitutif du Bien
Localisation

Immeuble Clarté,
Genève

Immeuble locatif à la Porte Molitor,
Boulogne-Billancourt

Sources et niveaux
de financement

• Entretien ordinaire et gestion quotidienne incombent aux
propriétaires qui y contribuent par des charges définies selon
leur appartement.

La copropriété aidée par l’État et la Fondation Le Corbusier
pour l’appartement-atelier de Le Corbusier.

• Un fonds de rénovation établi par des propriétaires assure
la disponibilité de moyens pour des rénovations nécessaires
des parties communes.

Pour la valorisation culturelle :
Ville de Boulogne-Billancourt.

• Restauration achevée en 2010 : budget de 14 millions de
francs environ, dont la Confédération et le canton ont subventionné 2,8 millions de francs. Le solde est à la charge des
propriétaires.

Sources de
compétences
spécialisées et
de formation en
techniques de
conservation
et de gestion

Toute question concernant la conservation du Bien est traitée
par le service compétent cantonal ou par la commission d’experts des monuments, de la nature et des sites. En outre, le
service cantonal peut demander des expertises auprès de la
Commission fédérale des monuments historiques CFMH ou
susciter des mandats d’experts fédéraux pour des domaines
spécifiques.

DRAC, FLC, services culturels et d’urbanisme de la ville de
Boulogne-Billancourt, LRMH.

Aménagements
et infrastructures
pour les visiteurs

Quelques appartements peuvent être visités lors d’occasions
particulières, comme les Journées du Patrimoine

• Accessibilité en métro (lignes 9 et 10)
• Existence d’un parcours du patrimoine du XXe siècle dans
lequel le patrimoine corbuséen est inclus (signalétique et
visites commentées)
• Possibilité de visiter l’appartement de Le Corbusier
• Appartement-atelier ouvert à la visite les samedis, et sur
rendez-vous.

Les actions envisagées
• Réflexion concernant l’éventuel achat d’un appartement
témoin pour les visites régulières fait partie du plan d’action
de ce plan de gestion.

Fréquentation : environ 1 000 personnes par an suivent les
parcours en visites guidées.
La fréquentation de l’appartement-atelier de Le Corbusier a
encore connu une très nette augmentation en 2013 avec
4 100 visiteurs payants (3 000 en 2012).

Politique et
programmes
concernant la mise
en valeur et la
promotion de
l’élément constitutif
du Bien

Niveau de qualification des employés
(secteur professionnel, technique,
d’entretien)
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Les actions envisagées
• Clarifier et améliorer la protection des abords immédiats de
Clarté par la mise en vigueur d’un plan de site cantonal.

Les actions engagées
• La ville de Boulogne-Billancourt a été labellisée « Ville d’art
et d’histoire » en 2004.
• La Fondation Le Corbusier a engagé une étude préalable à
la restauration de l’appartement pour 2015.
Les actions envisagées
• Exposition en 2015 sur Le Corbusier et Boulogne-Billancourt.
• Réalisation d’une mallette pédagogique « l’architecture de
Le Corbusier » à destination du jeune public boulonnais.
• 2016 : restauration cmplète de l’appartement-atelier de
Le Corbusier.

2 équivalents temps plein soit 5 agents à temps partiels.
Plus les guides conférenciers du Musée des Années 30
(Boulogne-Billancourt).
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Tableau synthétique des plans de gestion de tous les éléments constitutifs
du Bien
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
Elément
constitutif du Bien
Localisation

Unité d’habitation,
Marseille

La Manufacture
à Saint-Dié,
Saint-Dié-des-Vosges

Sources et niveaux
de financement

DRAC PACA :
• jusqu’à 50 % du coût des travaux pour les interventions sur
les parties classées MH du bâtiment ;
• jusqu’à 50 % pour les travaux dits d’entretiens et de mise
en sécurité.
Le reste des dépenses est entièrement supporté par les
copropriétaires au prorata de leurs tantièmes.

• L’entretien et la restauration sont financés par le propriétaire,
l’État pouvant apporter une subvention de 50 % pour les travaux.

Sources de
compétences
spécialisées et
de formation en
techniques de
conservation
et de gestion

DRAC, ACMH, FLC, services culturels et d'urbanisme de la
ville de Marseille (en particulier l’atelier du patrimoine de la
ville), CAUE des Bouches-du-Rhône.

DRAC, ACMH et Fondation Le Corbusier
Propriétaire de la manufacture
Les services de la ville de Saint-Dié-des-Vosges : direction
de l’urbanisme, direction de la communication promotion et
service culturel.

Aménagements
et infrastructures
pour les visiteurs

L’Unité d’habitation est ouverte au public :
hall d’entrée, 3e rue (3e étage), rue commerçante,
toit-terrasse, toute l’année, tous les jours de 9h à 18h.

Les actions engagées
• Des visites de l’usine sur demande auprès des propriétaires
et des visites guidées organisées par la ville en période estivale.

Les visites sont organisées par l’Office de Tourisme et des
Congrès de la ville de Marseille pour les groupes de plus de
dix personnes (notamment visite de l’appartement 643 classé
Monument Historique).

Les actions envisagées
• Accueil d’un public plus important et plus régulièrement
avec l’aménagement d’une salle dédiée dans l’usine (propriétaire).
• Aménagement d’un parking pour bus sur un terrain situé en
arrière de l’usine (propriétaire de l’usine).
• Création de parcours de visite thématique (patrimoine
industriel local, patrimoine remarquable du territoire …).

Le Mamo (centre d'art sur le toit-terrasse) est visitable tous
les jours de 11h à 18h.

• Animation culturelle et touristique : assurée principalement
par la ville, service communication/promotion et Office du
Tourisme/culture.

Fréquentation : estimée à 25 000 visiteurs en 2012
et 36 500 visiteurs en 2013.

Politique et
programmes
concernant la mise
en valeur et la
promotion de
l’élément constitutif
du Bien

Les actions engagées
• Actions de l’Association des habitants de l’Unité d’habitation.
• Programmation Mamo.
• Programmation de la cellule 516 « zone d’art habité ».
• Programmation de l’appartement 50.

Niveau de qualification des employés
(secteur professionnel, technique,
d’entretien)

Deux personnes sont employées dans l’immeuble :
• 1 régisseur
• 1 électricien d’entretien

Les actions envisagées
• Mise en place d’actions de sensibilisation à destination
du public scolaire.
• Projet d’Amélioration de la signalétique intérieure.

Les guides de l’Office de Tourisme et des congrès de Marseille ; un agent du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement (médiation à destination du public scolaire) ;
médiateurs saisonniers pour le Mamo et la cellule 516.

Les actions engagées :
• Une salle du musée de ville est dédiée à Le Corbusier.
• Deux plaquettes de présentation de Le Corbusier, une sur
l’usine et l’autre sur le plan de reconstruction de la ville.
Les actions envisagées :
• Développement de nouveaux supports de communication.
• Organisation d’expositions, cycle de conférence, recueil de
témoignages sur le fonctionnement d’une usine verte.
• Développement des circuits et des produits « courts séjours »
spécifiques mettant en valeur l’Usine Verte, la maison Duval
et le Musée Pierre-Noël au sein d’un itinéraire culturel et des
circuits touristiques thématiques « Patrimoine architectural
moderniste en Grande Région ».

Le personnel de l’Office de Tourisme de la ville.
Mise à disposition de personnel du service communication.

L’ŒUVRE ARCHITECTURALE DE LE CORBUSIER Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne
DOSSIER DE CANDIDATURE • CHAPITRE V • Protection et gestion du Bien

369

Tableau synthétique des plans de gestion de tous les éléments constitutifs
du Bien
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
Elément
constitutif du Bien
Localisation

Maison du Docteur Curutchet,
La Plata, Province de Buenos Aires,
Argentine

Sources et niveaux
de financement

• Exemption d’impôts pour la Maison Curutchet (aide accordé aux propriétaires qui assurent, en accord avec les locataires
l’entretien et la conservation des bâtiments).
Les salaires des employés en charge du nettoyage du bâtiment et d’accueillir et guider les visiteurs sont assurés par l’Ordre
des Architectes de la Province de Buenos Aires.
• Le Comité du Site Maison Docteur Curutchet, créée en juin 2014 – dossier en cours nº 2160-3130/14 –, recherchera des fonds
complémentaires afin d’aider les locataires et améliorer le fonctionnement en tant que site touristique.

Sources de
compétences
spécialisées et
de formation en
techniques de
conservation
et de gestion

• Les organismes en charge de la gestion aux niveaux national, provincial et local comptent avec des experts en conservation
du patrimoine.
• Les sources de compétences sont assurées en tant que plusieurs universités argentines proposent des études supérieures
(spécialisation ou masters) en conservation et gestion du patrimoine. L’Université Nationale de La Plata, à travers son Ecole
d’Architecture et d’Urbanisme, dicte une carrière de spécialisation en conservation et restauration du patrimoine. Et l’Ecole
d’Architecture et du Design, de l’Université Catholique de La Plata, prodigue des cours de perfectionnement en conservation
et restauration du Patrimoine bâti.
Des études supérieures similaires sont disponibles aux universités de Buenos Aires et Mar del Plata et dans d’autres provinces
du pays.

Aménagements
et infrastructures
pour les visiteurs

• Ouverture aux visiteurs du lundi au vendredi, de 10 h à 14 h.
• Edifice localisé en centre-ville de La Plata, à proximité de la gare et du terminus d’autobus de la ville.
• Stationnement possible (automobiles et bus) à 100 m de la Maison Curutchet (parc urbain Paseo del Bosque).
• Points d’information touristique, installés dans les entrées de ville.
• Edifice inclus dans les guides et brochures touristiques de la ville.
• Brochures explicatives disponibles pour les visiteurs ; possibilité d’acheter des revues spécialisées ou des souvenirs.
• Visite libre ou guidée ; guides spécialisés fournis par l’Ordre d’Architectes de la Province de Buenos Aires et par l’Ecole
d’Architecture et d’Urbanisme de l’Université Nationale de La Plata.
Fréquentation : entre 2010 et 2013, la moyenne du nombre de visiteurs par an a augmenté autour de 2 700, dûment enregistrés.

Politique et
programmes
concernant la mise
en valeur et la
promotion de
l’élément constitutif
du Bien

Plan de conservation permanent du bâtiment
L’objectif est de relever en détail l’état actuel de conservation et d’identifier les priorités d’intervention afin de garantir la
conservation des attributs matériels sur lesquels reposent les valeurs historiques et architecturales de l’élément constitutif
du bien. Les travaux se feront sur la base d’un projet intégral de conservation développé par le Comité du Site Maison Docteur
Curutchet, et contrôlé par les organismes compétents.

Niveau de qualification des employés
(secteur professionnel, technique,
d’entretien)

• Commission Nationale des Musées et des Monuments et sites historiques : un délégué à la province de Buenos Aires ; des
conseillers assurant les liaisons entre la Commission et les Monuments Historiques.

Amélioration du fonctionnement en tant que site touristique de la ville
Le programme prévoit l’ouverture de la Maison Curutchet les week-ends, la provision des brochures pour les visiteurs et
pour la sensibilisation du public non spécialisé et le renforcement de l’attractivité touristique de l’édifice. Une brochure
informative sur Le Corbusier, sur la Maison Curutchet et sur la candidature patrimoine mondial, destinée à la sensibilisation
du public, est en cours d’édition.

• Direction du Patrimoine Culturel de la Province de Buenos Aires : Département de Conservation du Patrimoine.
• Direction de Préservation du Patrimoine de la Municipalité de La Plata : un directeur et cinq employés.
• Administration du site : l’Ordre d’Architectes de la Province de Buenos Aires.
Trois employés administratifs organisent les visites (appuyés par des stagiaires de l’Ecole d’Architecture de l’Université
Nationale de La Plata).
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Tableau synthétique des plans de gestion de tous les éléments constitutifs
du Bien
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
Elément
constitutif du Bien
Localisation

Chapelle Notre-Damedu-Haut, Ronchamp

Cabanon de Le Corbusier,
Roquebrune–Cap-Matin

Sources et niveaux
de financement

Pour l’Association Œuvre-Notre-Dame-du-Haut : cotisations,
dons, dividendes perçus de sa filiale commerciale l’EURL
La Porterie, droits à l’image, subventions ponctuelles.

Entretien et restauration :
Propriétaire avec des subventions de l’État et des collectivités
territoriales.
Mécénat de partenaires privés.

Pour l’EURL La Porterie : droits d’entrée, produits de ventes
de librairie.
Pour des projets précis : Conseil général, CRFC, Convention
Interrégionale du Massif des Vosges, (FEDER et FNADT Massif)

Travaux sur le sentier d’accès financés par la commune de
RCM.
Visite et animations culturelles : Association Cap Moderne.

Entretien et restauration : subvention de l’État et des collectivités territoriales.

Sources de
compétences
spécialisées et
de formation en
techniques de
conservation
et de gestion

DRAC, ACMH et Fondation le Corbusier

Aménagements
et infrastructures
pour les visiteurs

Un nouvel accueil a été réalisé en 2011 et le parking a été
réaménagé.
Les statistiques de fréquentation sont tenues mensuellement
par l’EURL La Porterie.

Architectes présents au sein de l’Association Œuvre-NotreDame-du-Haut
Communauté de Communes Rahin et Chérimont (CCRC)

Fréquentation :
68 631 visiteurs en 2010 – 72 429 visiteurs en 2011
65 196 visiteurs en 2012 – 61 000 visiteurs en 2013.

Politique et
programmes
concernant la mise
en valeur et la
promotion de
l’élément constitutif
du Bien

DRAC, ACMH, Fondation le Corbusier, Association pour la
sauvegarde du site Eileen Gray et Le Corbusier, Association
des Sites Le Corbusier, Conservatoire du littoral, Association
Cap Moderne, LRMH.

Actuellement, le site ne se visite que sous rendez-vous.
Les actions envisagées
• Projet de création d’un centre d’accueil et de médiation,
pour partie dans le hangar implanté face à la gare (après
acquisition auprès de la SNCF), et pour partie dans les locaux
de la Villa Giori.
Fréquentation
Annuelle moyenne de 1 500 visiteurs.

Les actions engagées

Les actions envisagées

• Restauration de la chapelle à l’horizon 2015-2017 avec une
tranche expérimentale sur la façade sud, prévue à partir de
fin 2014, en cofinancement avec la DRAC Franche-Comté.

• Plan de communication et de commercialisation des produits proposés ;

• Plan de développement culturel et commercial de l’EURL
La Porterie portant sur les 10 années à venir.

• Réalisation de supports de communication.

• Plan de gestion et plan de développement touristique de la
Chapelle de Ronchamp.
• Réseau Franche-Comté Evasion.

• Élaboration d'un cahier des charges de promotion du site.
• Événement pour les 50 ans de la disparition de Le Corbusier
et les 40 ans du Conservatoire du Littoral (2015).
• Restauration des peintures murales et des toitures du Cabanon mais aussi de la guinguette et de la baraque atelier.

• Plan Paysage Intercommunal.

Niveau de qualification des employés
(secteur professionnel, technique,
d’entretien)

• 5 salariés de l’EURL La Porterie.

Personnel de l'association Cap Moderne.

• Une cinquantaine de bénévoles
à l’Association Œuvre-Notre-Dame-du-Haut.
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Tableau synthétique des plans de gestion de tous les éléments constitutifs
du Bien
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
Elément
constitutif du Bien
Localisation

Le Complexe du Capitole,
Chandigarh

Sources et niveaux
de financement

L’Administration de Chandigarh a provisionné suffisamment de fonds pour l’entretien, la conservation, la valorisation, et
la promotion touristique du site. Le Consolidated Fund of India partage son budget avec l’Administration de Chandigarh. Un
budget dédié existe pour l’entretien, à court et à long terme du site. Le Ministère des Finances (UT) participe à l’entretien de
tous les bâtiments gouvernementaux non résidentiels.

Sources de
compétences
spécialisées et
de formation en
techniques de
conservation
et de gestion

• Le Gouvernement indien a constitué un Comité d’experts du patrimoine (Expert Heritage Committee) comprenant des experts
dans le domaine de la conservation, de l’Urbanisme et de l’art, des académiciens, nommées par les ministères de la Culture,
de l’Archaeological Survey of India, et dont la mission est de proposer des recommandations concernant la sauvegarde, la
conservation et la gestion du site proposé.
• Si l’entretien au jour le jour est assuré par le Département d’ingénierie avec le soutien du service d’horticulture, et d’autres
services, a été proposé la création d’un Service patrimoine dédié, pour procéder aux expertises techniques sur la conservation des structures en béton avec des architectes du patrimoine (Conservation architectes) et de spécialistes du béton, en
lien avec le CBRI, Roorkee.
• Les publications scientifiques concernant la sauvegarde du patrimoine moderne, notamment les actes du séminaire sur les
structures en béton, tenu à Chandigarh en 2004.
• Des ateliers, des séminaires de formation, et des conférences sur la conservation et la restauration du béton, et la gestion
du patrimoine moderne, ont été régulièrement organisés : le Festival du patrimoine de Chandigarh – 2006, 2007, 2008 –, la
Conférence internationale sur « Les paysages historiques urbains » (2008), la Conférence internationale sur la conservation
du béton (2014), ont été organisés par le CCA et l’administration de Chandigarh.

Aménagements
et infrastructures
pour les visiteurs

Fréquentation
2009 : 240 – 2010 : 913 – 2011 : 1 268 – 2012 : 2 251 – 2013 : 2 229 – 2014 : 900 (à la date du 30 mai).

Politique et
programmes
concernant la mise
en valeur et la
promotion de
l’élément constitutif
du Bien

1. Promenade patrimoniale – En cours – Cible : touristes et citoyens.

Un Bureau d’information touristique a été ouvert pour améliorer l’accueil des touristes sur le site (documentation touristique
– cartes, brochures –, visites accompagnées par des guides formés, et les services d’un agent de tourisme qui délivre les
autorisations de visite). Le bureau est équipé de toilettes publiques.

2. Séminaires sur les structures en béton – En cours – Cible : architectes et ingénieurs.
3. Rapports sur le béton armé – En cours – Cible : administration de Chandigarh, CCA.
4. Valorisation du site proposé – Semaine du patrimoine annuelle depuis 2006 – Cible : touristes, chercheurs et citoyens.
5. Capacity Building Drives – Programmes de sensibilisation sur le patrimoine moderne, le béton, béton armé, les risques,
organisés par la NDMA, et l’Administration de Chandigarh – Cible : architectes, ingénieurs, expert en patrimoine, et gestionnaires.
6. Autres partenaires dans capacity building : INTACH ; autorité de Chandigarh, Ministère du tourisme – En cours – Cible :
touristes et citoyens.
7. Publications scientifiques au CCA, séminaires, conférences – En cours – Cible : architectes, ingénieurs, experts en patrimoine,
gestionnaires.
8. Publications, ministère du Tourisme, creation of STEPS – En cours – Cible : touristes et citoyens.
9. Formation du personnel de sécurité et des guides touristiques – En cours
10. Musée de la ville (secteur 10) ; Centre Le Corbusier (secteur 19) ; Musée in the UT Secréatariat ; Musée de la Haute-Cour
– Sont régulièrement mis à jour et enrichis d’archives, de données, sur l’histoire, le développement et l’état de conservation
de la Ville – Cible : touristes, chercheurs, citoyens.

Niveau de qualification des employés
(secteur professionnel, technique,
d’entretien)
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L’effectif total du personnel dédié à la gestion touristique du site proposé est de 120 personnes.
Ils dépendent du Bureau d’information touristique, du ministère du Tourisme, de l’Administration de Chandigarh.
Le staff spécialement affecté au Complexe du Capitole s’établit comme suit : l’Agent d'information touristique ; des guides
(10) ; Assistance (Helper) ; Sécurité : police affectée aux touristes ; Police de Tourisme.
Par ailleurs, la sécurité (CISF) mobilise environ 500 personnes chaque jour.
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Tableau synthétique des plans de gestion de tous les éléments constitutifs
du Bien
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
Elément
constitutif du Bien
Localisation

Couvent Sainte-Mariede-la-Tourette,
Éveux

Musée National
des Beaux-Arts
de l’Occident,
Tokyo

Sources et niveaux
de financement

Entretien et restauration du patrimoine : travaux financés par
le propriétaire et subventionnés par la DRAC, le Conseil
régional Rhône-Alpes, le Conseil général de la Loire.

Entretien et conservation à la charge de l’Institution Indépendante Administrative Musée National des Beaux-Arts. L’Institution Indépendante Administrative Musée National des
Beaux-Arts, directement financée par l’État, fonctionne grâce
à des recettes provenant notamment des tickets d’entrée.

Sources de
compétences
spécialisées et
de formation en
techniques de
conservation
et de gestion

DRAC, ACMH et Fondation Le Corbusier.

En ce qui concerne le plan de gestion de l’élément constitutif
du bien, sa conservation et sa gestion sont assurées par le
propriétaire à partir d’un plan de gestion fondé sur les avis
de spécialistes du patrimoine culturel.

Aménagements
et infrastructures
pour les visiteurs

L’association des Amis de la Tourette s’occupe de la gestion
culturelle du site. Une offre hôtelière de 55 lits est offerte dans
les cellules du couvent, et les repas sont servis dans le
réfectoire. Les frères de la communauté ou des salariés laïcs
assurent les visites du couvent. Un parking a été aménagé aux
abords du couvent.

• Le propriétaire (association des Amis de la Tourette) assure
l’entretien courant du bâtiment et mène des actions culturelles et de communication.
• La communauté de communes a mutualisé ses moyens pour
déléguer la mission de valorisation touristique à l’Office de
Tourisme du Pays de L’Arbresle dont le statut est associatif.

Les actions envisagées
• Mise en place de plaquettes informatives en plusieurs
langues et développement du contenu du site Internet dédié.
• Mise en place de signalétique.

L’élément constitutif du bien est situé dans le parc de Ueno
dans le centre-ville de la Métropole de Tokyo. L’édifice se
trouve à une minute à pied de la sortie « koen guchi » de la
gare JR de Ueno et à cinq minutes à pied de la station de
métro de Ueno. Tous les lundis, ainsi que pendant la période
entre le 28 décembre et le 1er janvier inclus, le musée est
fermé aux visiteurs. En dehors de ces dates et des fermetures
exceptionnelles, il est en général ouvert.
Fréquentation
Environ 1 000 000 par an.

Fréquentation : 10 000 visiteurs annuels

Politique et
programmes
concernant la mise
en valeur et la
promotion de
l’élément constitutif
du Bien

Niveau de qualification des employés
(secteur professionnel, technique,
d’entretien)

Les actions engagées
• Intégration dans un circuit de découverte patrimoniale.
• Séjours de travail d’architectes et d’étudiants.
• Sessions et séminaires autour de problématiques culturelles, religieuses, artistiques ou architecturales.
• Manifestations artistiques, expositions ou concerts (développement de la programmation d’expositions d’art contemporain initiée depuis 2009).

• L’archivage des documents concernant l’élément constitutif
du bien est en cours et va se poursuivre.

Les actions envisagées
• Développer le contenu du site internet du couvent.
• Mise en réseau touristique à l’échelle de la Région Urbaine
de Lyon (Utopies Réalisées).
• Démarche “Patrimoine 21” sur la conservation/restauration
à l’échelle de la Région Urbaine de Lyon.
• Développement d’actions à destination du public scolaire.

• Le Parc de Ueno étant une zone où se concentrent de nombreux établissements culturels tels que musées, universités
ou une salle de concert, notre perspective est d’approfondir
la collaboration entre les différents établissements afin de
renforcer son rôle de visage culturel du Japon.

Trois personnes à temps plein et trois personnes à temps partiel
chargées de la gestion du couvent, de l’accueil et du fonctionnement de l’activité hôtelière. Un service civique pour le
développement d’activité pédagogiques.

Le Musée National des Beaux-Arts de l’Occident est tenu par
21 titulaires et environ 80 contractuels.

• Pour aider les visiteurs à mieux comprendre le bâtiment, un
programme de présentation (visites guidées, publications de
guides, expositions de documents sur Le Corbusier, etc.) a
été mis en place dans le cadre d’un projet éducatif du Musée
National des Beaux-arts de l’Occident, et sera poursuiví.

Les 11 frères du couvent consacrent une partie importante
de leur temps à la valorisation du couvent.
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Tableau synthétique des plans de gestion de tous les éléments constitutifs
du Bien
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
Elément
constitutif du Bien
Localisation

Maison de la Culture,
Firminy

Sources et niveaux
de financement

Entretien et restauration du patrimoine : travaux financés par le propriétaire et subventionnés par la DRAC, le Conseil régional
Rhône-Alpes, le Conseil général de la Loire, la Ville de Firminy et la communauté d’agglomération de Saint-Etienne Métropole.
Animation culturelle : le financement est assuré par la Ville de Firminy et Saint-Etienne Métropole.
Valorisation du site : selon les projets le financement provient de la Ville de Firminy et de l’Office du Tourisme communautaire
(qui dispose d’un budget propre).

Sources de
compétences
spécialisées et
de formation en
techniques de
conservation
et de gestion

• DRAC, ACMH et Fondation Le Corbusier.
• La Ville de Firminy assure l’entretien courant des bâtiments, des interventions paysagères, des interventions liées à la
circulation, à la signalétique. La conservation du site Le Corbusier est installée dans la Maison de la Culture.
• Saint-Etienne Métropole.
• L’Office du Tourisme communautaire (animation et visites du site Le Corbusier).

Aménagements
et infrastructures
pour les visiteurs

L’Office du Tourisme communautaire dispose d’une antenne « patrimoine Le Corbusier » qui s’occupe du développement touristique du site et de l’accueil du public.
L’antenne s’occupe de la commercialisation du site (carte ambassadeur, boutique). Une banque d’accueil des visiteurs et
une boutique existent dans la Maison de la Culture.
Des espaces permettant le stationnement des autocars existent dans tous le quartier (vaste parking à proximité de la Maison
de la Culture en particulier).
Les actions envisagées
• Le développement d’un plan signalétique à l’échelle de la ville de Firminy.
• L’aménagement de la boutique et le déménagement des bureaux de l’Office du Tourisme dans la Maison de la Culture.
Fréquentation : 17 119 visiteurs en 2012 – 23 701 visiteurs en 2013

Politique et
programmes
concernant la mise
en valeur et la
promotion de
l’élément constitutif
du Bien

Niveau de qualification des employés
(secteur professionnel, technique,
d’entretien)
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Les actions engagées
• Production (itinéraire régional « Architecture du XXe », visites et ateliers, livrets pour enfants, centre d’interprétation, guide
du visiteur).
• Promotion (site internet dédié, édition d’un document d’appel).
• Communication (plan media et conférences au niveau local et sur les cibles de circuits professionnels).
Les actions envisagées
• Aménagement de 2 nouveaux appartements témoins sur Firminy-Vert.
• Mise en réseau touristique à l’échelle de la Région Urbaine de Lyon dans le cadre du projet « Utopies Réalisées » (enrichir
les visites en proposant aux visiteurs une approche plus « expérientielle » et sensorielle, mieux valoriser les appartementstémoins).
• Démarche Patrimoine 21 sur la conservation / restauration à l'échelle de la Région Urbaine de Lyon.
• Obtention d’un label « Pays d’Art et d’Histoire »

• Le service « patrimoine Le Corbusier » de l’antenne de l’office du tourisme communautaire emploie une quinzaine de
personnes.
• La Direction de l’Aménagement, de l’Urbanisme et du Développement Durable compte quinze agents, hors bibliothèque
municipale.
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VI (a) / Indicateurs clés pour mesurer l’état de conservation du Bien
La diversité des sites – sept pays sur trois continents –, les législations et modes de contrôles variés liés à
chaque État-partie, la diversité des statuts des propriétaires – publics et privés, de la nature des œuvres,
bâtiments collectifs ou maisons individuelles – exigent d’envisager la question des indicateurs clés à
plusieurs niveaux :
• au niveau de la série dans son ensemble et de chaque élément qui la compose ;
• pour les édifices publics et pour les édifices privés ;
• pour les propriétés individuelles ou pour les propriétés collectives.

Si certains indicateurs clés peuvent faire l’objet d’une observation objective voire comptable, d’autres relèvent de l’appréciation plus subjective des qualités qui constituent les
spécificités de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier.
La nature précise et le niveau d’exigence des indicateurs clés constituent deux questions
prioritaires pour les travaux de la Conférence permanente. Plusieurs orientations fortes
peuvent cependant être énoncées à ce stade et un certain nombre d’indicateurs communs
à l’ensemble des éléments constitutifs de la série peuvent être définis.
Des indicateurs généraux permettent d’évaluer l’implication des collectivités et Étatsparties dans la gestion des éléments constitutifs du Bien. Les indicateurs sont mis en
œuvre, relativement aux publics ciblés, aux partenaires et aux objectifs de chaque action
engagée à l’échelle de chaque élément constitutif du Bien.

Indicateurs clés relevables directement sur les éléments
constitutifs du Bien
>

1] Indicateurs relatifs à l’investissement politique et financier sur le site

• Évolution des budgets relatifs à la restauration du Bien
• Partenariat(s) institutionnel(s) mis en place
Un tableau récapitulatif annuel des implications financières de chacun des partenaires
(propriétaires, collectivités, associations etc.) sera élaboré pour l’élément constitutif du Bien.
>

2] Indicateurs relatifs aux différents projets
•
•
•
•
•
•

>

Diversité des sources de financement
Nombre d'actions menées en partenariat avec les services des collectivités
territoriales
Supports financiers externes
Nombre d’actions cofinancées
Satisfaction des habitants, des usagers, des visiteurs
Si l’édifice est visitable :
– périodicité des visites ;
– relevé des derniers chiffres de fréquentation (dont entrées payantes ou
exceptionnelles comme par exemple les Journées européennes du patrimoine) ;
– modifications éventuelles des conditions de visite ;
– état de la signalétique à proximité de l’édifice ;
– relevé des brochures, publications, audio-guides, et tout matériel de visite
mis à disposition des visiteurs.

3] Indicateurs relatifs à la conservation, à la restauration
et à l’entretien de l’élément constitutif du Bien
•

Évolution dans les protections de l’élément constitutif du Bien (classement,
inscription, ZPPAUP/ AVAP, SCOT, PLU, …)

•

Respect de l’usage de l’édifice
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•
•

>

4] Indicateurs relatifs à la gestion de la zone tampon
•
•
•

>

Désordres apparents
Budgets relatifs à la conservation, la restauration ou l’entretien de l’édifice
(nature, montant, financement des travaux réalisés sur l’élément constitutif
du Bien).

Relevé des principales modifications dues à la pression de l’environnement
dans la zone tampon (permis de construire et avis dans la zone tampon)
Nombre d’habitants vivant dans la zone protégée
Modification des conditions d’accès

5] Indicateurs économiques

Ces indicateurs de nature variée (chiffre d’affaires réalisé pour l’hébergement touristique
et dépense par visiteur, emplois directs, indirects ou induits créés, fiscalité directe et
induite...) peuvent permettre d’évaluer les retombées économiques directes ou indirectes des projets de valorisation du Bien pour les populations locales relativement aux
investissements engagés.
>

6] Indicateurs relatifs à chaque action

Les indicateurs spécifiques de suivi pourront être recensés dans chaque projet du programme d’action des plans de gestion de chaque élément constitutif du Bien (cf. Annexe).
Leur nature variera en fonction de la nature du projet (indicateur, qualitatif, quantitatif,
de processus, de résultat…).

Relevés photographiques : photos témoins
Contrôle de l’intégrité physique de l’extérieur par une série de clichés photographiques,
témoins précis faits chaque fois depuis le même point de vue, avec le même angle de
vue :
• vues d’ensemble ;
• vues de certains détails à déterminer selon les objets (exemples : volumétrie
générale, profils des huisseries, polychromie extérieure, respect du vide sous
les pilotis, état des enduits extérieurs, etc.) ;
• pour les édifices protégés extérieur et intérieur, ces dispositions s’étendent à
certaines qualités propres aux œuvres de Le Corbusier : respect des volumétries
intérieures, des percées visuelles existantes, de la polychromie intérieure, etc.

Indicateurs clefs à vérifier en archives
ou centres de ressources
•
•
•
•
•
•

Relevé des éventuelles autorisations de travaux concernant l’élément
Évolution du nombre d’habitants dans la zone tampon
Fréquence et importance des autorisations de travaux dans la zone tampon
Relevé des nouvelles publications concernant l’édifice
Montant des budgets alloués aux travaux récents, source des financements
Nouveaux programmes de valorisation mis en œuvre localement

Constitution d’archives de la restauration et de l’entretien
des édifices de Le Corbusier
À court terme, les indicateurs clefs permettent de mesurer régulièrement l’état de conservation des éléments retenus dans la série des œuvres architecturales de Le Corbusier. À
long terme, ils participent de la constitution d’archives de la restauration et de l’entretien
des œuvres de Le Corbusier et à l’accumulation d’un savoir utile à la compréhension et
à la restauration du patrimoine moderne. La création de ces archives rejoint l’un des
objectifs de la Fondation Le Corbusier, qui a confié cette mission à un architecte employé
à temps complet depuis 2004.

378

L’ŒUVRE ARCHITECTURALE DE LE CORBUSIER Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne
DOSSIER DE CANDIDATURE • CHAPITRE VI • Suivi du Bien

Tableau synthétique des indicateurs de suivi de la série
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
Ce tableau recense les principaux indicateurs de suivi qui pourront être collectés par
chacun des éléments constitutifs du Bien.
Leur nature varie (indicateurs qualitatif, quantitatif, de mise en œuvre des moyens, de
résultat…). Les informations collectées sont notamment utiles pour réajuster, si nécessaire,
les programmes d’actions.
• Les indicateurs « de mise en œuvre des moyens » permettent d'estimer l’efficacité des
moyens que les gestionnaires ont engagés pour mener à bien les actions prévues. Ils
s'agit d’évaluer l’adéquation de ces moyens avec les objectifs visés pendant tout le
processus de construction d'un projet.
• Les « indicateurs de résultat » permettent, après l’achèvement des différentes phases
d’un projet, de juger de l'efficacité ou de la qualité de celles-ci au regard des moyens
engagés et des objectifs poursuivis.
La collecte des informations se fait localement (services de l’État / autorités locales / propriétaires...). La Fondation Le Corbusier recense régulièrement l'ensemble des données
recueillies. À court terme, les indicateurs clefs permettent de mesurer régulièrement
l’état de conservation des éléments retenus dans la série des œuvres architecturales de
Le Corbusier. À long terme, ils participent de la constitution d’archives de la restauration
et de l’entretien des œuvres de Le Corbusier et à l’accumulation d’un savoir utile à la
compréhension et à la restauration du patrimoine moderne. La création de ces archives
rejoint l’un des objectifs de la Fondation Le Corbusier, qui a confié cette mission à un
architecte employé à temps complet depuis 2004.
D’autres indicateurs permettront d’assurer un suivi des zones tampons, d’évaluer les
programmes de valorisation culturelle et touristique sur le Bien ou les retombées économiques des actions engagées.
Thématique
des principaux
indicateurs
de suivi

Des indicateurs complémentaires
spécifiques de suivi pour certains
éléments constitutifs du Bien sont
identifiés dans les plans de
gestion locaux en annexe.

Indicateurs de suivi

Fréquences de collecte
des données

Source des données /
Autorité responsable

Investissement
politique et financier
sur l'élément
constitutif du Bien

Évolution des budgets relatifs à la restauration
du Bien

Annuel

État / autorités locales / propriétaires

Partenariat(s) institutionnel(s) mis en place

Annuel

État / autorités locales

Conservation,
restauration et
entretien de l’élément
constitutif du Bien

Évolution dans les protections de l’élément
constitutif du Bien (classement, inscription,
ZPPAUP/AVAP, SCOT, PLU, …)

Annuel

État / autorités locales

Relevé des éventuelles autorisations de travaux
concernant l’élément constitutif du Bien

Annuel

État / propriétaire / autorités locales

Suivi du respect de l’usage de l’édifice

Continu

État / autorités locales / propriétaires

Relevé des désordres apparents

Continu

État / autorités locales / propriétaires /
Fondation Le Corbusier

Évaluation des budgets relatifs à la conservation, la restauration ou l’entretien de l’édifice
(nature, montant, financement des travaux
réalisés sur l’élément constitutif du Bien)

Annuel

État / autorités locales / propriétaires

Relevés photographiques : photos témoins*

Tous les 3 ans

État / autorités locales / propriétaires /
Fondation Le Corbusier

* Contrôle de l’intégrité physique de l’extérieur par une série de clichés photographiques, témoins précis faits chaque fois depuis le même point de vue,
avec le même angle de vue :
• vues d’ensemble ;
• vues de certains détails à déterminer selon les objets (exemples : volumétrie générale, profils des huisseries, polychromie extérieure, respect du
vide sous les pilotis, état des enduits extérieurs, etc.) ;
• pour les édifices protégés extérieur et intérieur, ces dispositions s’étendent à certaines qualités propres aux œuvres de Le Corbusier :
respect des volumétries intérieures, des percées visuelles existantes, de la polychromie intérieure, etc.
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Thématique
des principaux
indicateurs
de suivi

Gestion de la zone
tampon

Promotion et
Valorisation
touristique du Bien

Développement
économique
(évaluation des
retombées économiques directes ou
indirectes des projets
de valorisation pour
les populations
locales relativement
aux investissements
engagés)
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Indicateurs de suivi

Fréquences de collecte
des données

Source des données /
Autorité responsable

Relevé des principales modifications dues à la
pression de l’environnement dans la zone
tampon (permis de construire et avis dans la
zone tampon)

Annuel (vigilance continue
si urgence)

État / autorités locales / propriétaires

Mesure de la Fréquence et de l'importance des
autorisations de travaux dans la zone tampon

Continu

État / propriétaire / autorités locales

Mesure de l'évolution du nombre d’habitants
dans la zone tampon et dans l'élément
constitutif du Bien

Tous les six ans

État / autorités locales / propriétaires

Suivi des modification des conditions d’accès

Continu

État / autorités locales / propriétaires

Suivi de la périodicité des visites

Continu

État / autorités locales / structures en
charge de la valorisation touristique
des éléments constitutifs du Bien /
propriétaires

Relevé des derniers chiffres de fréquentation
(statistique détaillée – dont entrées payantes
ou exceptionnelles comme par exemple les
Journées européennes du patrimoine)

Annuel

État / autorités locales / structures en
charge de la valorisation touristique
des éléments constitutifs du Bien /
propriétaires

Suivi des modifications éventuelles des
conditions de visite

Continu

État / autorités locales / structures en
charge de la valorisation touristique
des éléments constitutifs du Bien /
propriétaires

Analyse de l' état de la signalétique à proximité
de l’élément constitutif du Bien (informative,
directionnelle)

Annuel

État / autorités locales / structures en
charge de la valorisation touristique
des éléments constitutifs du Bien /
propriétaires

Relevé des brochures, publications,
audio-guides, et tout matériel de visite mis
à disposition des visiteurs

Annuel

État / autorités locales / structures en
charge de la valorisation touristique
des éléments constitutifs du Bien /
propriétaires

Relevé des nouvelles publications concernant
l’édifice

Continu

État / propriétaire / autorités locales /
Fondation Le Corbusier

Suivi des nouveaux programmes de valorisation
mis en œuvre localement

Continu

État / propriétaire / autorités locales /
Fondation Le Corbusier / Association
des sites Le Corbusier

Évaluation du chiffre d’affaires réalisé
pour l’hébergement touristique

Annuel

État / autorités locales / structures en
charge de la valorisation touristique
des éléments constitutifs du Bien /
propriétaires

Évaluation des dépenses par visiteurs

Annuel

État / autorités locales / structures en
charge de la valorisation touristique
des éléments constitutifs du Bien /
propriétaires

Évaluation des emplois directs, indirects
ou induits créés

Annuel

État / autorités locales / structures en
charge de la valorisation touristique
des éléments constitutifs du Bien /
propriétaires

Évaluation de la fiscalité directe et induite

Annuel

État / autorités locales / structures en
charge de la valorisation touristique
des éléments constitutifs du Bien /
propriétaires
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Thématique
des principaux
indicateurs
de suivi

Indicateurs généraux
relatifs au suivi des
grands projets ou
actions engagés sur
chaque élément
constitutif du Bien
(programme d'actions
des plans de gestion)

Indicateurs de suivi

Fréquences de collecte
des données

Source des données /
Autorité responsable

Analyse de l’état d’avancement des actions
envisagées

A mi parcours
A échéance du plan de
gestion (3 – 6 ans)

État / autorités locales / propriétaires

Analyse de la diversité des sources de
financement

A mi parcours
A échéance du plan de
gestion (3 – 6 ans)

État / autorités locales / propriétaires

Mesure du nombre d'actions menées en
partenariat avec les services des collectivités
territoriales

A mi parcours
A échéance du plan de
gestion (3 – 6 ans)

État / autorités locales / propriétaires

Existence de supports financiers externes

A mi parcours
A échéance du plan de
gestion (3 – 6 ans)

État / autorités locales / propriétaires

VI (b) / Dispositions administratives
pour le suivi du Bien
Le suivi du Bien s’opère, dans chaque pays, selon les procédures légales en vigueur,
et/ou avec le concours des institutions spécialisées existantes. Le cadre légal propre à
chaque pays a été évoqué au chapitre V. Les plans de gestion relatifs à chaque élément
constitutif du Bien rassemblés en annexe, détaillent les dispositions administratives et
les institutions responsables pour le suivi de chacun d’entre eux.

Dispositions administratives pour le suivi de chaque élément
constitutif du Bien
Les dispositions administratives pour le suivi de chaque élément constitutif du Bien
dépendent de la législation de chaque État-partie. C’est pourquoi, les éléments constitutifs du Bien sont ici présentés géographiquement.

Allemagne
Le suivi est assuré par :
• Le Ministère des Finances et de l’Économie du Bade-Wurtemberg, autorité
suprême de protection des Monuments historiques.
• La Présidence régionale de Stuttgart, autorité supérieure de protection des
Monuments historiques.
• La Direction régionale des Monuments historiques au sein de la Présidence
régionale.
• La ville de Stuttgart, capitale régionale du Land, Office de l’urbanisme et du renouvellement urbain.
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Argentine
Bien qu’il n’existe pas un mécanisme régulier et systématique de suivi, les interventions
sont régies par les instruments juridiques relevant de trois niveaux d’administration :
1] Monument Historique National
Il s’agit de l’échelon le plus élevé de protection. L’organisme de contrôle est la Commission Nationale des Musées et des Monuments et des Sites Historiques, Ministère de la
Culture de la Nation.
2] Monument Historique Provincial
L’organisme de contrôle est la Direction Provinciale du Patrimoine Culturel, dépendant
de l’Institut de la Culture de la Province de Buenos Aires.
3] Patrimoine Architectural Municipal
L’organisme de contrôle est la Direction de la Préservation du Patrimoine, qui dépend
du Secrétariat de Gestion Publique de la Municipalité de La Plata.
En cas de travaux, les propriétaires et les locataires doivent avertir et demander l’autorisation correspondante. C’est le gouvernement local qui donne l’autorisation pour les
travaux, mais il est nécessaire, compte tenu du statut de la maison, d’obtenir l’autorisation
des organismes nationaux et provinciaux. La Direction de Préservation du Patrimoine
de la Municipalité de La Plata examine les projets d’intervention Comme il s’agit d’un
bâtiment classé patrimoine architectural, avec Protection Intégrale, toute intervention
doit être communiquée aux autorités locales.
Le suivi tableau de bord et un rapport seront établis selon les critères énoncés par le
Comité de Siège Maison Curutchet – Dossier Nº 2160-3130/14 -. Ce sont les institutions
integrantes du Comité qui seront en charge de l’elaboration du rapport final. Celui-ci
sera ensuite presenté au Comité argentin du Patrimoine Mondial.
Un rapport sera rédigé à l’aide de ce document de base tous les 5 ans pour rendre
compte de l’état de conservation du bien.

Belgique
Suite à la réforme de l’État belge de 1988, la protection du patrimoine est de la responsabilité des régions. La protection comme Monument Classé implique par conséquent
la soumission de toute intervention à l’approbation et au contrôle de l’agence du Patrimoine de Flandre. La ville d’Anvers dispose aussi d’un service des monuments.

France
Le suivi est assuré dans chaque région et localement par les services compétents de :
• la Direction régionale des Affaires Culturelles, dont dépend notamment le Service
Territorial de l’Architecture et du Patrimoine (STAP) : Architecte des Bâtiments
de France (ABF) ;
Visite régulière de l’Architecte des Bâtiments de France pour déterminer, en collaboration avec le propriétaire, les travaux d’entretien et de sécurité à réaliser.
Chaque élément constitutif du Bien fait également l’objet d’une vigilance exercée par :
• la Fondation Le Corbusier
• l’Association des Sites Le Corbusier.
Comité de suivi
Afin de coordonner le suivi de chacune de ces structures, il sera établi, pour la France,
un comité de suivi au niveau national réunissant la Fondation Le Corbusier, les représentant de l’État, le ministère de la Culture et de la Communication, la direction générale
des patrimoines, les instances déconcentrées de l’État, la direction régionale des Affaires
culturelles, les services territoriaux de l’Architecture et du Patrimoine, l’Association des
Sites Le Corbusier et les principaux acteurs concernés pour chaque Bien. Sous l’autorité
de la DGP, ce comité assurera un rôle de suivi actif des protections, et de l’état de conservation des biens situés en France. Il programmera le renforcement des protections nécessaire et les mesures à prendre pour assurer une conservation et une gestion
exemplaires des sites. Le cas échéant des comités de pilotage par élément constitutif
du Bien seront mis en place pour régler et gérer localement les questions spécifiques.
La nature, la composition, le rythme des réunions des comités techniques, comités
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de pilotage, comités de gestion, comités scientifiques et comité de concertation, sont
décrites dans chaque plan de gestion (cf. Annexes).
Afin d’assurer une veille efficace à l’échelle de chaque élément constitutif du Bien, des
ajustements seront effectués ponctuellement pour chacun des plans de gestion, dans le
cadre du suivi des actions. Une analyse plus complète de ces documents sera réalisée
à mi-parcours (2018).
Les plans de gestion seront intégralement révisés au bout de 6 années, en 2021. Ils feront
notamment le point sur la capacité à atteindre les objectifs formulés à court, moyen et
long terme dans le plan de gestion. Une analyse détaillée du précédent document sera
réalisée.

Inde
Les Services techniques (Engineering Deparment), dirigés par l’ingénieur en chef, sont
chargés de la surveillance, la maintenance et l’entretien quotidiens du site proposé et
de la mise en œuvre des mesures approuvées par le CHCC pour sa sauvegarde, sa
conservation et son entretien.
Les missions spécialisées, telles que la préparation d’un plan d’action pour la conservation et la gestion des constructions et des ossatures en béton, etc., sont, le cas échéant,
confiées à des consultants extérieurs et du personnel technique. L’Administration de
Chandigarh a déjà signé un protocole d’accord avec le CBRI pour un diagnostic de la
stabilité structurelle et de la résistance aux intempéries du béton de chaque édifice et
l’élaboration de recommandations pour les travaux qui doivent être effectués.
Les procédures de nettoyage et d'entretien réguliers sont présentées dans le plan de gestion.

Japon
Le suivi (tableau de bord) et un rapport seront établis selon les critères énoncés ci-dessus,
par la Métropole de Tokyo, Ville de Taito et Musée National des Beaux-Arts de l’Occident
sous la direction de l’agence des affaires culturelles.

Suisse
La Constitution fédérale de Suisse stipule que la protection du patrimoine est du ressort
des cantons. Ainsi, la responsabilité légale principale pour la conservation et la gestion
des éléments constitutifs de l’Œuvre architecturale de Le Corbusier incombe aux
cantons. Chaque canton a une législation et une structure administrative indépendante
propre, même si celles-ci sont souvent similaires. La Confédération garde toutefois
certaines compétences – en particulier concernant les Biens d’importance nationale –
qui sont appliquées par son Office fédéral de la culture (OFC), l’autorité compétente
fédérale en matière de patrimoine culturel. Les propriétaires des monuments sont également des acteurs importants, notamment en ce qui concerne l’utilisation des objets
ainsi que leur entretien quotidien et la gestion des visiteurs.
Tous les éléments constitutifs sis en Suisse proposés pour inscription sont classés au
niveau cantonal et mis sous protection fédérale. Leur suivi est assuré par les autorités
cantonales/communales compétentes (conservateur cantonal) ainsi que les propriétaires. Toutes interventions éventuelles doivent être approuvées par le Canton et la
Confédération.
Le groupe de coordination suisse mis en place dans le cadre de la candidature au Patrimoine mondial garanti la possibilité d’un échange direct entre les propriétaires et les
autorités de tous les niveaux étatiques.
Petite villa au bord du lac Léman
Corseaux, Suisse, 1923
Le suivi est assuré par les autorités cantonales et communales ainsi que par le propriétaire : la Fondation Le Corbusier est garant pour l’entretien et la conservation de la Petite villa.
Immeuble Clarté
Genève, Suisse, 1930
Le suivi est assuré par les autorités cantonales et les propriétaires : la copropriété Clarté
peut en tout moment solliciter la conservatrice cantonale.
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VI (c) / Résultats des précédents exercices
de soumissions de rapports
“L’œuvre architecturale et urbaine de Le Corbusier”, 2008.
Décision 33COM/8B.19
« L’œuvre architecturale de Le Corbusier, une contribution exceptionnelle au Mouvement
Moderne », 2011
Décision : 35 COM 8B.40
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CHAPITRE VII

>

Documentation
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VII (a) / Photographies, diapositives, inventaire des images et tableau
d’autorisation de reproduction et autre documentation audiovisuelle
Œuvre

[1] Maisons La Roche
et Jeanneret

[1] Maisons La Roche
et Jeanneret

[1] Maisons La Roche
et Jeanneret

[1] Maisons La Roche
et Jeanneret

N° d’identification de la photo

1-1

1-2

1-3

1-4

Légende

Façades Maisons
La Roche et Jeanneret

Intérieurs de La Roche,
hall

Galerie de tableaux,
Maison La Roche

Intérieurs La Roche

Format

jpeg

jpeg

jpeg

jpeg

Date de la photo

2005

2010

2010

2010

Photographe/réalisateur

Oliver Martin-Gambier

Oliver Martin-Gambier

Oliver Martin-Gambier

Oliver Martin-Gambier

Détenteur du copyright*

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

Coordonnées du détenteur
du copyright

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

Cession non exclusive des droits

Oui

Oui

Oui

Oui

* si ce n’est pas le photographe/réalisateur

Œuvre

[2] Petite villa au
bord du Lac Léman

[2] Petite villa au
bord du Lac Léman

[2] Petite villa au
bord du Lac Léman

[2] Petite villa au
bord du Lac Léman

N° d’identification de la photo

2-1

2-2

2-3

2-4

Légende

Vue de la Petite villa,
côté route

Détail façade sur route,
Petite villa

Façade sud,
Petite villa

Intérieurs,
Petite villa

Format

jpeg

jpeg

jpeg

jpeg

Date de la photo

2012

2012

2014

2012

Photographe/réalisateur

Oliver Martin-Gambier

Oliver Martin-Gambier

Bénédicte Gandini

Oliver Martin-Gambier

Détenteur du copyright*

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

Coordonnées du détenteur
du copyright

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

Cession non exclusive des droits

Oui

Oui

Oui

Oui

* si ce n’est pas le photographe/réalisateur
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[3] Cité Frugès

[3] Cité Frugès

[3] Cité Frugès

[3] Cité Frugès

N° d’identification de la photo

3-1

3-2

3-3

3-4

Légende

Pessac

Maisons gratte-ciel,
Pessac

Rue, Pessac

Cité Frugès de Pessac

Format

jpeg

jpeg

jpeg

jpeg

Date de la photo

2012

2012

2012

2014

Photographe/réalisateur

Bénédicte Gandini

Bénédicte Gandini

Bénédicte Gandini

Nikolas Ernult

Détenteur du copyright*

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

Ville de Pessac Nikolas Ernult

Coordonnées du détenteur
du copyright

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

Mission de
développement
Cité Frugès - Le Corbusier
4 rue Le Corbusier
33600 Pessac - France

Cession non exclusive des droits

Oui

Oui

Oui

Oui

* si ce n’est pas le photographe/réalisateur

Œuvre

[4] Maison Guiette

[4] Maison Guiette

[4] Maison Guiette

[4] Maison Guiette

N° d’identification de la photo

4-1

4-2

4-3

4-4

Légende

Guiette

Pignon, Guiette

Intérieurs, Guiette

Pan de verre, Guiette

Format

jpeg

jpeg

jpeg

jpeg

Date de la photo

1988

2014

1988

1988

Photographe/réalisateur

P. De Prins

Piet Geleyns

P. De Prins

P. De Prins

Détenteur du copyright*

VIOE

VIOE

VIOE

VIOE

Coordonnées du détenteur
du copyright

VIOE, Koning Albert IIIaan 19 bus 5,
B-1210 Brussel,
Belgique

VIOE, Koning Albert IIIaan 19 bus 5,
B-1210 Brussel,
Belgique

VIOE, Koning Albert IIIaan 19 bus 5,
B-1210 Brussel,
Belgique

VIOE, Koning Albert IIIaan 19 bus 5,
B-1210 Brussel,
Belgique

Cession non exclusive des droits

Oui

Oui

Oui

Oui

* si ce n’est pas le photographe/réalisateur
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[5] Maisons de la
Weissenhof-Siedlung

[5] Maisons de la
Weissenhof-Siedlung

[5] Maisons de la
Weissenhof-Siedlung

[5] Maisons de la
Weissenhof-Siedlung

N° d’identification de la photo

5-1

5-2

5-3

5-4

Légende

Maison individuelle,
Weissenhof

Maisons jumelles,
Weissenhof

Toi-terrasse maison
jumelée, Weissenhof

Intérieurs maison
jumelée, Weissenhof

Format

jpeg

jpeg

jpeg

jpeg

Date de la photo

2008

2005

2005

2005

Photographe/réalisateur

Birgita Gonzales

Thomas Wolf

Thomas Wolf

Thomas Wolf

Détenteur du copyright*

Landeshauptstadt

Wüstenrot Stiftung

Wüstenrot Stiftung

Wüstenrot Stiftung

Coordonnées du détenteur
du copyright

Landeshauptstadt
Stuttgart
Amt für Stadtplanung
und Stadterneuerung
Eberhardstr. 10
70173 Stuttgart

Wüstenrot Stiftung,
Hohenzollernstraße 45,
71630 Ludwigsburg
Allemagne

Wüstenrot Stiftung,
Hohenzollernstraße 45,
71630 Ludwigsburg
Allemagne

Wüstenrot Stiftung,
Hohenzollernstraße 45,
71630 Ludwigsburg
Allemagne

Cession non exclusive des droits

Oui

Oui

Oui

Oui

* si ce n’est pas le photographe/réalisateur

Œuvre

[6] Villa Savoye

[6] Villa Savoye

[6] Villa Savoye

[6] Villa Savoye

N° d’identification de la photo

6-1

6-2

6-3

6-4

Légende

Vue générale,
Villa Savoye

Toit-terrasse,
Villa Savoye

Parcours sous les pilotis,
Villa Savoye

Loge du jardinier,
Villa Savoye

Format

jpeg

jpeg

jpeg

jpeg

Date de la photo

2014

2014

2011

2013

Photographe/réalisateur

Rémi Grelaud

R. Grelaud

Bénédicte Gandini

Bénédicte Gandini

Détenteur du copyright*

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

Coordonnées du détenteur
du copyright

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

Cession non exclusive des droits

Oui

Oui

Oui

Oui

* si ce n’est pas le photographe/réalisateur
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[7] Immeuble Clarté

[7] Immeuble Clarté

[7] Immeuble Clarté

[7] Immeuble Clarté

N° d’identification de la photo

7-1

7-2

7-3

7-4

Légende

Façade Clarté

Détail façade,
Clarté

Détail intérieur
appartement, Clarté

Cage d’escalier,
Clarté

Format

jpeg

jpeg

jpeg

jpeg

Date de la photo

2010

2010

2011

2011

Photographe/réalisateur

J.J. De Chambrier

J.J. De Chambrier

Bénédicte Gandini

Bénédicte Gandini

Détenteur du copyright*

J.J. De Chambrier / OFC

J.J. De Chambrier / OFC

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

Coordonnées du détenteur
du copyright

Office fédéral de
la Culture
Hallwylstr. 15,
3003 Bern
Suisse

Office fédéral de
la Culture
Hallwylstr. 15,
3003 Bern
Suisse

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

Cession non exclusive des droits

Oui

Oui

Oui

Oui

* si ce n’est pas le photographe/réalisateur

Œuvre

[8] Immeuble locatif
à la Porte Molitor

[8] Immeuble locatif
à la Porte Molitor

[8] Immeuble locatif
à la Porte Molitor

[8] Immeuble locatif
à la Porte Molitor

N° d’identification de la photo

8-1

8-2

8-3

8-4

Légende

Façade Molitor

Sortie en terrasse
appartement de
Le Corbusier, Molitor

Atelier de peinture
de Le Corbusier,
Molitor

Salon, appartement
de Le Corbusier,
Molitor

Format

jpeg

jpeg

jpeg

jpeg

Date de la photo

2012

2012

2012

2012

Photographe/réalisateur

Oliver Martin-Gambier

Oliver Martin-Gambier

Oliver Martin-Gambier

Oliver Martin-Gambier

Détenteur du copyright*

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

Coordonnées du détenteur
du copyright

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

Cession non exclusive des droits

Oui

Oui

Oui

Oui

* si ce n’est pas le photographe/réalisateur
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[9] Unité d’habitation

[9] Unité d’habitation

[9] Unité d’habitation

[9] Unité d’habitation

N° d’identification de la photo

9-1

9-2

9-3

9-4

Légende

Détail façade est,
UH, Marseille

Toit-terrasse,
UH, Marseille

La Rue commerçante
UH, Marseille

Cuisine, appartement
témoin, UH, Marseille

Format

jpeg

jpeg

jpeg

jpeg

Date de la photo

2012

2013

2013

2013

Photographe/réalisateur

Bénédicte Gandini

Bénédicte Gandini

Bénédicte Gandini

Bénédicte Gandini

Détenteur du copyright*

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

Coordonnées du détenteur
du copyright

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

Cession non exclusive des droits

Oui

Oui

Oui

Oui

* si ce n’est pas le photographe/réalisateur

Œuvre

[10] Manufacture
à Saint-Dié

[10] Manufacture
à Saint-Dié

[10] Manufacture
à Saint-Dié

[10] Manufacture
à Saint-Dié

N° d’identification de la photo

10-1

10-2

10-3

10-4

Légende

Façade usine Duval

Toit-terrasse,
usine Duval

Intérieurs,
usine Duval

Bureau,
usine Duval

Format

jpeg

jpeg

jpeg

jpeg

Date de la photo

2012

2012

2012

2012

Photographe/réalisateur

Oliver Martin-Gambier

Oliver Martin-Gambier

Oliver Martin-Gambier

Oliver Martin-Gambier

Détenteur du copyright*

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

Coordonnées du détenteur
du copyright

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

Cession non exclusive des droits

Oui

Oui

Oui

Oui

* si ce n’est pas le photographe/réalisateur
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[11] Maison du
Docteur Curutchet

[11] Maison du
Docteur Curutchet

[11] Maison du
Docteur Curutchet

[11] Maison du
Docteur Curutchet

N° d’identification de la photo

11-1

11-2

11-3

11-4

Légende

Maison Curutchet

Intérieurs,
Maison Curutchet

Rampe,
Maison Curutchet

Détail intérieur,
Maison Curutchet

Format

jpeg

jpeg

jpeg

jpeg

Date de la photo

2012

2012

2012

2012

Photographe/réalisateur

Oliver Martin-Gambier

Oliver Martin-Gambier

Oliver Martin-Gambier

Oliver Martin-Gambier

Détenteur du copyright*

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

Coordonnées du détenteur
du copyright

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

Cession non exclusive des droits

Oui

Oui

Oui

Oui

* si ce n’est pas le photographe/réalisateur

Œuvre

[12] Chapelle NotreDame-du-Haut

[12] Chapelle NotreDame-du-Haut

[12] Chapelle NotreDame-du-Haut

[12] Chapelle NotreDame-du-Haut

N° d’identification de la photo

12-1

12-2

12-3

12-4

Légende

Chapelle de Ronchamp

Détail façade sud,
Chapelle de Ronchamp

Maisons des pèlerins,
Ronchamp

Détail gargouille et
fontaine, Ronchamp

Format

jpeg

jpeg

jpeg

jpeg

Date de la photo

2006

2014

2014

2014

Photographe/réalisateur

AONDH

Bénédicte Gandini

Bénédicte Gandini

Bénédicte Gandini

Détenteur du copyright*

AONDH

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

Coordonnées du détenteur
du copyright

Association Œuvre de
Notre-Dame du Haut
13 rue de la Chapelle
70250 Ronchamp
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

Cession non exclusive des droits

Oui

Oui

Oui

Oui

* si ce n’est pas le photographe/réalisateur
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[13] Cabanon
de Le Corbusier

[13] Cabanon
de Le Corbusier

[13] Cabanon
de Le Corbusier

[13] Cabanon
de Le Corbusier

N° d’identification de la photo

13-1

13-2

13-3

13-4

Légende

Site du Cabanon

Cabanon

Intérieurs du Cabanon

Mobilier Cabanon

Format

jpeg

jpeg

jpeg

jpeg

Date de la photo

2011

2011

2011

2011

Photographe/réalisateur

Oliver Martin-Gambier

Oliver Martin-Gambier

Oliver Martin-Gambier

Oliver Martin-Gambier

Détenteur du copyright*

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

Coordonnées du détenteur
du copyright

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

Cession non exclusive des droits

Oui

Oui

Oui

Oui

* si ce n’est pas le photographe/réalisateur

Œuvre

[14] Complexe
du Capitole

[14] Complexe
du Capitole

[14] Complexe
du Capitole

[14] Complexe
du Capitole

N° d’identification de la photo

14-1

14-2

14-3

14-4

Légende

Secrétariat,
Chandigarh

Rampe, Haute Cour,
Chandigarh

Détail façade,
Secrétariat, Chandigarh

Extérieurs Assemblée,
Chandigarh

Format

jpeg

jpeg

jpeg

jpeg

Date de la photo

2007

2012

2012

2012

Photographe/réalisateur

Michel Richard

Bénédicte Gandini

Bénédicte Gandini

Bénédicte Gandini

Détenteur du copyright*

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

Coordonnées du détenteur
du copyright

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

Cession non exclusive des droits

Oui

Oui

Oui

Oui

* si ce n’est pas le photographe/réalisateur
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[15] Couvent SainteMarie-de-la-Tourette

[15] Couvent SainteMarie-de-la-Tourette

[15] Couvent SainteMarie-de-la-Tourette

[15] Couvent SainteMarie-de-la-Tourette

N° d’identification de la photo

15-1

15-2

15-3

15-4

Légende

Couvent de la Tourette

Façade,
La Tourette

Détail façades,
pans ondulatoires

Réfectoire,
La Tourette

Format

jpeg

jpeg

jpeg

jpeg

Date de la photo

2011

2011

2011

2011

Photographe/réalisateur

Oliver Martin-Gambier

Oliver Martin-Gambier

Oliver Martin-Gambier

Oliver Martin-Gambier

Détenteur du copyright*

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

Coordonnées du détenteur
du copyright

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

Cession non exclusive des droits

Oui

Oui

Oui

Oui

* si ce n’est pas le photographe/réalisateur

Œuvre

[16] Musée National
des Beaux-Arts de
l’Occident

[16] Musée National
des Beaux-Arts de
l’Occident

[16] Musée National
des Beaux-Arts de
l’Occident

[16] Musée National
des Beaux-Arts de
l’Occident

N° d’identification de la photo

16-1

16-2

16-3

16-4

Légende

Façade

Façade

19th century Hall

Salle d’exposition A’A

Format

jpeg

jpeg

jpeg

jpeg

Date de la photo

2007

2007

2007

2007

Détenteur du copyright*

NMWA

NMWA

NMWA

NMWA

Coordonnées du détenteur
du copyright

7-7 Ueno-Koen,
Taito-ku,
Tokyo
Japon

7-7 Ueno-Koen,
Taito-ku,
Tokyo
Japon

7-7 Ueno-Koen,
Taito-ku,
Tokyo
Japon

7-7 Ueno-Koen,
Taito-ku,
Tokyo
Japon

Cession non exclusive des droits

Oui

Oui

Oui

Oui

Photographe/réalisateur

* si ce n’est pas le photographe/réalisateur
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[17] Maison de la
Culture

[17] Maison de la
Culture

[17] Maison de la
Culture

[17] Maison de la
Culture

N° d’identification de la photo

17-1

17-2

17-3

17-4

Légende

Façade vers le stade,
Firminy

Pignon, Firminy

Détail façade,
Firminy

Intérieurs, pans
ondulatoires, Firminy

Format

jpeg

jpeg

jpeg

jpeg

Date de la photo

2008

2011

2011

2011

Photographe/réalisateur

Oliver Martin-Gambier

Oliver Martin-Gambier

Oliver Martin-Gambier

Oliver Martin-Gambier

Détenteur du copyright*

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

Coordonnées du détenteur
du copyright

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

Cession non exclusive des droits

Oui

Oui

Oui

Oui

* si ce n’est pas le photographe/réalisateur
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VII (b) / Textes relatifs au classement à des fins de protection,
exemplaires des plans de gestion ou des systèmes de gestion
documentés et extraits d’autres plans concernant le Bien

Allemagne
Le texte de référence est la loi sur la protection des Monuments historiques du BadeWurtemberg (Denkmalschutzgesetz Baden-Württemberg DSchG) dans la version du
6 décembre 1983, dernière modification le 25 janvier 2012.
Ce texte est consultable dans son intégralité à l’adresse suivante :
http://www.mfw.baden-wuerttemberg.de

Argentine
Niveau national
• Loi N° 12.665 “Création de la Commission Nationale de Musées et de Monuments
et Lieux Historiques”
• Décret N° 890/2006 Déclaration de la maison en tant que Monument Historique
National http://www.monumentosysitios.gov.ar/
• Décret national Nº 1308/99 : casque urbain constitutif de la Ville de La Plata, capitale
de la Province de Buenos Aires, déclaré « Bien d’intérêt historique national » selon
la typologie de Centre historique.
Niveau provincial
• Loi 10.419 “Création de la Commission Provinciale du Patrimoine Culturel de la Province
de Buenos Aires” http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-10419.html
• Loi provinciale Nº 12121/98 : déclare la Maison comme monument provincial
• Loi provinciale Nº 14228 : mise en vigueur le 16 décembre 2010 et promulguée
par Décret départemental Nº 16 en date du 7 janvier 2011. Est déclarée « d’utilité
publique et sujette à expropriation » transférée au Patrimoine de la Province de
Buenos Aires, destinée à l’Institut culturel de la Province de Buenos Aires, pour
son utilisation à des fins culturelles.
Niveau local
• Décret 15/95 (classement de la Maison Curutchet comme Patrimoine Municipal)
• Ordonnance 9231/00 (zones spéciales de conservation du patrimoine)
• Décret 1576/06 (catalogue du patrimoine architectural de la ville de La Plata)
www.laplata.gov.ar
• Ordonnance Nº 8440/94 remplacée par Ordonnance 9880/05 : déclare d’Intérêt
Public Municipal la défense, l’aménagement et la récupération de tous les composants
des espaces verts publics
• Ordonnance 8895/98 : déclare Patrimoine culturel le plan urbain constitutif de la
ville tel que délimité ainsi que ses monuments patrimoniaux
• Ordonnance 10703/10 : déclare la Maison Curutchet sous protection maximale,
au regard des catégories établies par le catalogue du Patrimoine architectural de
la ville de La Plata.

Belgique
Les textes de référence sont le décret flamand sur le patrimoine immobilier du 12 juillet
2013, ainsi que l’arrêté du gouvernement flamand sur la mise en œuvre du décret flamand
sur le patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.
Ces textes sont consultables dans leur intégralité à l’adresse suivante :
https://www.onroerenderfgoed.be/nl/wetgeving/wet-en-regelgeving
(version néerlandophone)

L’ŒUVRE ARCHITECTURALE DE LE CORBUSIER Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne
DOSSIER DE CANDIDATURE • CHAPITRE VII • Documentation

397

France
Le texte de référence est le Code du patrimoine. Le livre VI est consacré aux monuments
historiques, sites et espaces protégés.
Ce texte est consultable dans son intégralité à l’adresse suivante :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20110704

Inde
Les deux textes qui régissent la construction des bâtiments et l’utilisation des espaces
verts et de l’arborisation de la ville sont :
• The Capital of Punjab Act (développement et réglementation), 1952, qui a reçu
l’approbation du gouverneur du Pendjab, le 17 décembre 1952 ;
• The Punjab New Capital (périphérie), 1952.

Japon
Loi de protection des Biens Culturels :
http://www.bunka.go.jp/english/index.html

Suisse
Loi fédérale
Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; SR 451).
Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (ONP ; SR 451.1).
Recueil Systématique de la législation fédérale : http://www.admin.ch/ch/f/rs/
Petite villa au bord du lac Léman
Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre
(LPNMS ; 450.11)
Législation vaudoise : http://www.rsv.vd.ch
Immeuble Clarté
Loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites (LPMNS ; L 4 05).
Législation genevoise : http://www.ge.ch/legislation

VII (c) / Forme et date des dossiers ou des inventaires
les plus récents concernant le Bien
En France les édifices protégés au titre des Monuments historiques disposent chacun
d’un dossier documentaire déposé au ministère de la Culture (DGP/SDEP/BCPI), et à la
Direction régionale des Affaires culturelles (CRMH). Tous les édifices protégés figurent
dans une base de données accessible en ligne (Base “Mérimée”).
Des bases de données géoréférencées sur les monuments historiques et espaces protégés sont accessibles au grand public via l’Atlas des patrimoines. Il permet de connaître,
visualiser, éditer, contractualiser et télécharger des données géographiques sur un
territoire.
Les archives de l’œuvre de Le Corbusier sont conservées à la Fondation Le Corbusier à
Paris. Les archives, tant graphiques qu'écrites que photographiques sont inventoriées
et accessibles directement par une base informatisée. Cette base est consultable sur
place ou par internet.
De plus la totalité des dessins d’architecture et d’urbanisme qui sont numérotés (environ
35 000 documents) a fait l’objet d’une publication complète en 32 volumes aux éditions
Garland de 1982 à 1984 (voir bibliographie).
Enfin, une publication corrigée et enrichie de tous les documents graphiques de l’œuvre
de Le Corbusier existe sous forme de DVD (voir bibliographie).
Localement, un certains nombre de dossiers sont également consultables.
Archives et dossiers les plus récents concernant chaque objet : voir dossiers spécifiques.
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VII (d) / Adresses où sont conservés l’inventaire et les archives
Les principaux centres de ressource sont les suivants :

Fondation Le Corbusier
(France)
L’essentiel des archives pour l’ensemble des éléments concernés dans cette série est
conservé à la Fondation Le Corbusier (voir la présentation de la Fondation Le Corbusier
au chapitre V).
• Fondation Le Corbusier
8-10 square du Docteur Blanche
75016 Paris, France
Tel. : +33 (0) 1 42 88 41 53
www.fondationlecorbusier.fr

Médiathèque du Patrimoine
(France)
Ce service conserve les archives des Monuments historiques depuis la création de la
commission des Monuments historiques en 1837. Les archives opérationnelles (les
travaux notamment) sont détenues par les directions régionales des affaires culturelles.
En revanche, les architectes en chef des Monuments historiques sont incités à déposer
ou donner leurs archives lorsqu’ils quittent leur fonction ou changent de circonscription.
C’est à ce titre que des archives concernant des travaux sur les différentes œuvres
protégées de Le Corbusier sont conservées à la Médiathèque.
Une base de données est consultable en ligne.
• Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine
11 rue du Séminaire de Conflans
94220 Charenton-le-Pont, France
Téléphone : 01 40 15 76 22
Télécopie : 01 40 15 75 75
http://www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/

Directions régionales des affaires culturelles
(France)
Il existe une DRAC par région. Chacune conserve les dossiers documentaires ainsi que
les arrêtés de protection des édifices protégés. Sous réserve des versements aux
services d’archives, elles conservent également les dossiers opérationnels des travaux
subventionnés ou autorisés par l’État.

Archives Nationales
(France)

Centre des archives contemporaines
Situé à Fontainebleau (Seine-et-Marne), le Centre des archives contemporaines, reçoit,
traite, conserve et communique les archives des administrations centrales de l’État
postérieures à 1958. Il conserve également les archives du ministère de la la Reconstruction et de l’Urbanisme après la seconde guerre mondiale. À ce titre, il conserve des
archives concernant les villes sinistrées où Le Corbusier est intervenu, en particulier pour
la ville de Saint-Dié.
• Centre des archives contemporaines (CAC)
2 rue des archives
77300 Fontainebleau Cedex, France
Tel. : (33) 1 64 31 73 73
Télécopie : (33) 1 64 31 73 03
www.archivesnationales.culture.gouv.fr/cac/fr/index.html
Les très nombreux centres de ressources locaux des différents pays concernés par cette
série sont précisés et référencés dans les dossiers spécifiques à chaque objet.
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VII (e) / Bibliographie
Les références bibliographiques sur la vie et l’œuvre de Le Corbusier sont très nombreuses. Nous ne retiendrons ici
que les plus significatives par rapport à la série, et les plus récentes pour leur accessibilité.
Nous avons également privilégié les ouvrages en français et en anglais, les deux langues officielles de l’Unesco.
Elles sont réparties en différentes catégories :
• Principaux écrits de Le Corbusier
• Ouvrages généraux sur l’œuvre et la vie de Le Corbusier
• Ouvrages spécifiques sur les thèmes et les œuvres retenus
• Supports multimédias

VII (e.1) Principaux écrits de Le Corbusier
• JEANNERET, Charles-Édouard., architecte, Étude sur le mouvement d’art décoratif en Allemagne
(rapport présenté par Jeanneret à la Commission de l’Ecole d’art de La Chaux-de-Fonds sur ses
observations faites en Allemagne durant son séjour d’avril 1910 à mai 1911), La Chaux-de-Fonds, 1912.
• JEANNERET, Charles-Édouard (architecte), Léon Perrin (sculpteur), Georges Aubert (décorateur),
Un Mouvement d’Art à la Chaux-de-Fonds à propos de la Nouvelle Section de l’Ecole d’Art, La Chauxde-Fonds, 1914.
• JEANNERET Charles-Édouard et Ozenfant Amédée, Après le Cubisme, Editions des Commentaires,
Paris 1918.
• LE CORBUSIER, Vers une Architecture, Collection de l'Esprit Nouveau, édition originale publiée
chez G. Crès et Cie, Paris, 1923. Réédition régulière depuis en français et dans de nombreuses
traductions étrangères.
• LE CORBUSIER, L’Art Décoratif d’aujourd’hui, Collection de l’Esprit Nouveau, édition originale
publiée chez G. Crès et Cie, Paris 1925. Réédition régulière depuis en français et dans de nombreuses traductions étrangères.
• LE CORBUSIER, Urbanisme, Collection de l’Esprit Nouveau, édition originale publiée chez G. Crès et
Cie, Paris 1925. Réédition régulière depuis en français et dans de nombreuses traductions étrangères.
• LE CORBUSIER, Une Maison - Un Palais, Collection de l’Esprit Nouveau, Editions G. Grès et Cie,
Paris 1928. Réédition régulière depuis en français et dans de nombreuses traductions étrangères.
• LE CORBUSIER, Précisions sur un état présent de l’architecture et de l’urbanisme, Collection de
l’Esprit Nouveau, édition originale publiée chez G. Crès et Cie Paris, 1930 (recueil de textes de dix
conférences données par Le Corbusier à Buenos Aire en 1929). Réédité en 1994 aux éditions Altamira.
• LE CORBUSIER, Croisade ou le Crépuscule des Académies, collection de l’Esprit Nouveau, Editions
G. Crès et Cie, Paris, 1932. Réédition régulière depuis en français et dans de nombreuses traductions
étrangères.
• LE CORBUSIER, Quand les cathédrales étaient blanches. Aujourd’hui aussi le monde commence,
Plon, Paris, 1937, Denoël/Gonthier. Réédition régulière depuis en français et dans de nombreuses
traductions étrangères.
• LE CORBUSIER, Sur les quatre routes. L’automobile, l’avion, le bateau, le chemin de fer, Paris N.R.F,
Gallimard, 1941. Réédition régulière depuis en français et dans de nombreuses traductions étrangères.
• LE CORBUSIER, Destin de Paris, Sorlot, Paris/Clermont-Ferrand, 1941.
• LE CORBUSIER, Les constructions Murondins, Chiron, Paris/Clermont-Ferrand, 1942.
• LE CORBUSIER, La Charte d’Athènes, Plon, Paris 1943. Réédition régulière depuis en français et
dans de nombreuses traductions étrangères.

Rééditions récentes de textes de Le Corbusier
• LE CORBUSIER, Les trois établissements humains, Editions de l’Architecture d’Aujourd’hui, Boulogne,
1945. Réédition régulière depuis en français et dans de nombreuses traductions étrangères.
• LE CORBUSIER, Le Modulor : essai sur une mesure harmonique à l’échelle humaine applicable
uniquement à l’architecture et à la mécanique, Editions de l’Architecture d’Aujourd'hui, Boulogne,
1950. Réédition régulière depuis en français et dans de nombreuses traductions étrangères.
• LE CORBUSIER, Towards an Architecture, introduction par Jean-Louis Cohen, traduction par John
Goodman, Los Angeles, Getty Research Institute, 2007, 350 pages.
• LE CORBUSIER, Poème de l’angle droit. Format 42 x 32 cm, identique à l’original. Post face de
Juan Calatrava. Traduction en italien de Debora Antonini et Stefano Giuliani. Mondadori Electa,
Milan 2007.
• LE CORBUSIER, Quand les cathédrales étaient blanches, japonais. Iwanami Shoten Publishers,
Tokyo, 2007.
• LE CORBUSIER, Le Voyage d’Orient, chinois. Beijing Division of Shanghai Century Publishing Co.,
Shanghai, 2007.
• LE CORBUSIER, A viagem do Oriente [Le voyage d’Orient]. Brésilien. Cosac Naify, Sao Paulo, 2007.
• LE CORBUSIER, L’Art Décoratif d’Aujourd’hui, coréen. Dongnyok Publishers, Séoul, 2007.
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Les Œuvres complètes
• LE CORBUSIER et Pierre JEANNERET, Œuvre complète 1910-1929, publiée par W. Boesiger et
O. Stonorov, introduction et textes de Le Corbusier, Les éditions d’Architecture, Artémis, onzième
édition, Zürich, 1984 (1ère édition 1929, éditions Girsberger, Zürich).
• LE CORBUSIER et Pierre JEANNERET, Œuvre complète 1929-1934, publiée par W. Boesiger, introduction et textes de Le Corbusier, Les éditions d’Architecture, Artémis, dixième édition, Zürich, 1984
(1ère édition 1934, éditions Girsberger, Zürich).
• LE CORBUSIER & Pierre JEANNERET, Œuvre complète 1934-1938, publiée par Max Bill architecte,
textes par Le Corbusier, Les éditions d’Architecture, Artémis, neuvième édition, Zürich, 1975
(1ère édition 1938, éditions Girsberger, Zürich).
• Le Corbusier, Œuvre complète 1938-1946, publiée par W. Boesiger, Les éditions d’Architecture,
Artémis, septième édition, Zürich, 1977 (1ère édition 1946, éditions Girsberger, Zürich).
• LE CORBUSIER, Œuvre complète 1946-1952, publiée par W. Boesiger, Les éditions d’Architecture,
Artémis, septième édition, Zürich, 1976 (1ère édition 1953, éditions Girsberger, Zürich).
• Le Corbusier et son atelier rue de Sèvres 35 Œuvre complète 1952-1957, publiée par W. Boesiger,
Les éditions d’Architecture, Artémis, sixième édition, Zürich, 1977 (1ère édition 1957, éditions Girsberger, Zürich).
• Le Corbusier et son atelier rue de Sèvres 35, Œuvres complètes 1957-1965, publié par W. Boesiger,
Les éditions d’Architecture, Artémis, troisième édition, Zürich, 1986 (1ère édition 1965, éditions
d’Architecture Zürich).
• Le Corbusier Les dernières œuvres Volume 8 des Œuvres complètes 1965-1968, publié par W. Boesiger,
Les éditions d’Architecture, Atémis, Zürich, 1970.

VII (e.2) Ouvrages généraux sur l’œuvre et la vie de Le Corbusier
Bibliographie
• BRADY, Darlene A., Le Corbusier: an annotated bibliography, New York : Garland, 1985.
• DERCELLES A., QUETGLAS P., MARZA F., DE SMET C., Le Corbusier et le livre, Barcelone, 2005.

Études sur les écrits de Le Corbusier
• DE SMET, Catherine, Vers une architecture du livre. Le Corbusier : édition et mise en pages 19121965. Lars Müller Publishers, Baden, 2007.
• LE CORBUSIER, Essential Le Corbusier: l’esprit nouveau articles, Oxford ; Boston : Architectural Press,
c. 1998.
• COLLECTIF, sous la direction de Claude Prélorenzo, Le Corbusier écritures, actes des rencontres
de la Fondation Le Corbusier les 18-19 juin 1993, Fondation Le Corbusier, Paris, 1993.
• DE VAUBERNIER, Marie-Victoire, Le livre d’architecte : l’exemple de Le Corbusier, mémoire de
D.E.A, sous la direction de Pierre Vaisse, Nanterre, 1990.
• MOREL-JOURNEL, Guillemette, Le Corbusier ; un écrivain de la modernité, mémoire de diplôme
d’architecte, Unité pédagogique d’architecture n° 1, Paris, 1986.
• GUITON, Jacques, Le Corbusier, Textes choisis - Architecture et Urbanisme, Editions du Moniteur,
Paris, 1982.
• DARIA, Sophie (Ed.), Le Corbusier, présentation par Sophie Daria, choix de textes, bibliographie,
portraits, fac-similés, Paris, Éditions Seghers, 1964. Collection : Savants du monde entier ; 20.

Éditions de documents d’archives (voir aussi support multimédias)
• Le Corbusier Carnets, New York, The architectural History Fundation. Paris : Herscher/Dessain et
Tolra, 1981-1982 : vol. 1 1917-1948 ; vol. 2 1950-1954 ; vol. 3 1954-1957 ; vol. 4 1957-1964.
• The Le Corbusier Archive, Allen Brooks (éditeur), 32 volumes, New York : Garland Publishing Co./
Paris : Fondation Le Corbusier, 1982-1984.
• Carnet La Roche, édition en fac similé avec un livret d’introduction de Stanislaus van Moos,
Fondation Le Corbusier, éditions Electa, Milan, 1996.
• JEANNERET, Charles-Edouard, Le Corbusier, Voyage d’Orient. Carnets, Milan (Electa s.p.a.), Paris
(Fondation Le Corbusier), 1987 (publication en fac-similé des 6 carnets en cinq volumes avec un
volume supplémentaire de transcriptions en français et italien).

Conservation-restauration de l’œuvre
• FONDATION LE CORBUSIER (Ed), La conservation de l’œuvre construite de Le Corbusier : rencontres
du 14 juin 1990 / Fondation Le Corbusier, Paris : Fondation Le Corbusier, [1990].

Formation de Charles-Édouard Jeanneret dit Le Corbusier
• BROOKS, H. Allan, Le Corbusier’s formative years,The University of Chicago Press, Chicago, London
1996.
• GRESLERI, Giuliano, Le Corbusier Reise nach dem Orient, Zurich (Spur Verlag), Paris (Fondation
Le Corbusier), 1991.
• TURNER, Paul V., La formation de Le Corbusier. Idéalisme et mouvement moderne, éditions Macula,
Paris, 1987.
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• GRESLERI, Giuliano, Viaggio in Oriente. Gli inediti di Charles Edouard Jeanneret fotografo e scrittore,
Venise (Marsilio Editori), Paris (Fondation Le Corbusier), 1984.

Biographies – Monographies de références
• VON MOOS, Stanislaus, Le Corbusier, une synthèse, Éditions Parenthèses, Marseille, 2013
• COLLECTIF. Sous la direction de Rémi Baudoui ; Roger Aujame, Rémi Baudouï, Marc Bédarida,
Valerio Casali, Jean-Louis Cohen, Philippe Duboy, Guillemette Morel-Journel, Rémi Papillault, Pierre
Pinon, Robert Rebutato, Roberto Segre, Alain Tavès, Ivan Zaknic. Le Corbusier, instants biographiques. Actes des XIVes Rencontres de la Fondation Le Corbusier qui se sont tenues les 17 et 18
décembre 2006 au Centre Culturel Suisse de Paris. Éditions de la Villette, Paris, automne 2007.
• BALTANAS, José, Le Corbusier, parcours, Marseille, Parenthèses, 2005, Trad. de l’espagnol par
Claude de Frayssinet.
• COHEN, Jean-Louis, Le Corbusier, la planète comme chantier, édition Zoé, Paris, septembre 2005.
• VOGT, Adolf Max., Le Corbusier, le bon sauvage : vers une archéologie de la modernité ; traduit
de l’allemand par Léo Biétry, Gollion, Infolio, c. 2003, Collection : Archigraphy.
• RICHARDS, Simon, Le Corbusier and the concept of self, New Haven; London : Yale University
Press, c. 2003.
• BENTON, Tim, Le Corbusier & the architecture of reinvention, Tim Benton ... [et al.], London : AA
Publications, c. 2003, incluant des textes de : Peter Carl, Le Corbusier, Hilde Heynen, Charles Jencks,
Mohsen Mostafavi, Daniel Naegele.
• FRAMPTON, Kenneth, Le Corbusier: architect of the twentieth century; principal photography by
Roberto Schezen, New York, H.N. Abrams, 2002.
• JENCKS, Charles, Le Corbusier and the continual revolution in architecture, New York, N.Y.,
Monacelli Press, 2000.
• VEDRENNE, Elisabeth, Le Corbusier, Paris : Éditions Assouline, 1999.
• Kenneth FRAMPTON, Le Corbusier, éditions Hazan, Paris, 1997.
• KLOPMANN, André, Le Corbusier : l’homme, Genève, Slatkine, 1995.
• BAKER, Geoffrey H., Le Corbusier. An analysis of form, éditions E & FN, Londres, 1996.
• JENGER, Jean, Le Corbusier, l’architecture pour émouvoir, collection Découvertes Gallimard, 1993.
• MONNIER, Gérard, Le Corbusier. Qui suis-je ?, éditions de La Manufacture, Lyon, 1986 (réédité en
1996).
• BROOKS, Allen, Le Corbusier 1887-1965, éditions Garland, New York et Londres, 1987 (réédition
en 1993 aux éditions Electa).
• SVACHA, Rotislav, Le Corbusier, Praha, Odeon, 1989.
• COLLECTIF sous la direction de Pierre Saddy, Le Corbusier. Le passé à réaction poétique, catalogue
de l’exposition présentée à l’Hôtel de Sully, Paris, décembre 1987-mars 1988, éditions de la Caisse
nationale des Monuments historiques et des Sites, Paris, 1988.
• TENTORI, Francesco, DE SIMONE Rosario, Le Corbusier, Roma : Laterza, 1987.
• SBRIGLIO, Jacques, Le Corbusier - Habiter : de la villa Savoye à l’Unité d’Habitation de Marseille,
Acte Sud, Arles, 2009.
• COLLECTIF, Le Corbusier et la Méditerranée, ouvrage réalisé à l’occasion de l’exposition “Le Corbusier et la Méditerranée”, Marseille 1987, éditions Parenthèses, 1987.
• COLLECTIF, sous la direction de Jacques Lucan, Le Corbusier une encyclopédie, Editions du Centre
Georges Pompidou/CCI, Paris 1987.
• COLLECTIF sous la direction de Gwenaëlle Querrien, Le Corbusier. Atelier 35 rue de Sèvre, contributions de Marc Bédarida et Hélène Cauquil, suplément au n° 114 du Bulletin d’informations architecturales, I.F.A, Paris 1987.
• RAGON Michel (sous la direction de), Le temps de Le Corbusier, Paris : Hermé, c. 1987.
• COLLECTIF, catalogue de l’exposition Le Corbusier. Synthèse des Arts. Aspekte des Spätwerks
1945-1965, présentée le 23 mars au 18 mai 1986 au Badischer Kunstverein, Karlsruhe (avec des
contributions de Dario Matteoni, Arthur Ruegg, Danièle Pauly, Ludger Ebbert, Bart Loosman,
Ruggero Tropeano, Thomas Kesseler), Ernst und Sohn, Berlin, 1986.
• BARNBECK Ulla, Architekten, Le Corbusier, Stuttgart : IRB Verlag, 1986.
• TENTORI, Francesco, Vita e opere di Le Corbusier, Roma : Laterza, 1983.
• FRANCHETTI Pardo, Vittorio, Le Corbusier, [translated from the Italian by Pearl Sanders], New
York, Grosset & Dunlap, c. 1971.
• VON MOOS, Stanislaus, Le Corbusier. L’architecte et son mythe, Horizon de France, Paris, 1970.
• NAGY, Elemér, Le Corbusier, Budapest : Akadémiai Kiadó, 1969.
• BESSET, Maurice, Qui était Le Corbusier ?, 1968, réédité sous le titre Le Corbusier, éditions Skira
Flammarion, Genève, 1987.
• BLAKE, Peter, Le Corbusier, architecture and form, Baltimore, Md., Penguin Books, 1964, c. 1960.
• COLLECTIF, L’Opera di Le Corbusier, mostra in Palazzo Strozzi, Firenze, s.n., 1963, Catalog of an
exhibition held in Feb.-Mar. 1963.
• PERRUCHOT, Henri, Le Corbusier, Paris, Éditions Universitaires, c. 1958. Collection : Témoins du
XXe siècle.
• ALAZARD Jean, Le Corbusier, Paris, A. Hatier, c1956. Collection : Art et artistes. Série Les architectes.
• ERVE, W. S. van de, Le Corbusier, idealistisch architect, Utrecht, N. V. A. Oosthoek’s uitgevers maatschappij, 1951.
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• PETIT, Jean, Le Corbusier lui-même, Rousseau, Genève, s.d.
• VIDALENC, Georges (texte d’introduction), Des pharaons à Le Corbusier : esquisse d’une histoire
de l’architecture, (cours de l’Institut supérieur ouvrier 1933-1934), Paris : Centre confédéral d’éducation
ouvrière, 1934. Collection : Publications de l’Institut supérieur ouvrier ; 7-8.

Monographies thématiques
Résidences-ateliers et maisons individuelles
• BENTON, Tim, Le Corbusier, les villas parisiennes 1920 – 1930. Nouvelle édition revue et augmentée.
Éditions de la Villette, Paris, automne 2007 (1ère édition 1984).
• RAGOT, Gilles, Les villas de Le Corbusier et Pierre Jeanneret à Paris et dans la région parisienne
1920-1940, mémoire de maîtrise d’histoire de l’Art, dactyl., Paris IV Sorbonne, 1982.
Le logement collectif
• SBRIGLIO, Jacques, Le Corbusier : l’Unité d’habitation de Marseille et les autres unités d’habitation
à Rezé-les-Nantes, Berlin, Briey-en-Forêt et Firminy, Paris : Fondation Le Corbusier ; Basel ; Boston :
Birkäuser, c. 2004.
• MONNIER, Gérard, Les unités d’habitation, collection Les destinées du patrimoine, Belin, Paris,
2002.
• CALAFELL, Eduard, Las Unités d’habitation de Le Corbusier : aspectos formales y constructivos,
Barcelona, Caja de Arquitectos, Fundación, c. 2000, Colección Arquíthesis núm. 6.
• ZAKNIC, Ivan, Le Pavillon Suisse. Biographie d’un bâtiment, Basel, Birkhäuser, 2004.
Architecture sacrée
• SAMUEL, Flora et LINDER-GAILLARD, Inge, Sacred Concrete. The Churches of Le Corbusier, Éditions
Birkhäuser, Bâle 2013.
• IVOL, Viviane (ed.) Le Corbusier, du génie à la spiritualité, Belfort : Art et d’Histoire Belfort, 2005.
• FONDATION LE CORBUSIER (ed.), Fondation Le Corbusier. Rencontres (11th : 2003 : Paris, France),
Le symbolique, le sacré, la spiritualité dans l’œuvre de Le Corbusier, textes de Debora Antonini ...
[et al.]. Paris, Editions de la Villette, Fondation Le Corbusier, 2004.
• GRESLERI, Giuliano, Le Corbusier : il programma liturgico, Giuliano Gresleri, Glauco Gresleri ;
contributi di Valerio Casali ... [et al.], Bologna : Compositori, c. 2001.
• BOLLE-REDDAT, René, Un évangile selon Le Corbusier, Paris, Les Éditions du Cerf, 1987, collection
Epiphanie.
• BIOT François ... [et al.], Le Corbusier et l’architecture sacrée : Sainte-Marie-de-la-Tourette-Eveux,
photographies, Jacqueline Salmon, Lyon, La Manufacture, c. 1985. Collection : L’œil et la main.
• BOULAIS P., MOREAU L., La Tourette. Un couvent de Le Corbusier, Echirolles, 2009.
L’urbanisme
• COLLECTIF sous la direction de Claude Prelorenzo, Le Corbusier : La ville, l’Urbanisme, actes des
rencontres de la Fondation Le Corbusier les 9-10 juin 1995, Fondation Le Corbusier, Paris, 1995.
• GEROSA PIER, Giorgio, Le Corbusier, Urbanisme et mobilité, Studien aus dem Institut für
Geschichte und Théorie der Architektur, ETH Zürich, Birkaüser Verlag, Basel und Stuttgart, 1978 (en
français).
Autres thèmes
• COLLECTIF, Le Corbusier et la question du brutalisme, sous la direction de Jacques Sbriglio, Editions
Parenthèses, Marseille, 2013.
• GARGIANI, Roberto et ROSSELINI, Anna, Le Corbusier. Béton Brut and Ineffable Space, 1940-1965.
Surface Materials and Psychophysiology of Vision, EPFL Press / Routledge, Lausanne, Oxford,
New York, 2011.
• ROSELLINI, Ann, Le Corbusier e la superficie. Dal rivestimento d’intonaco al béton brut, ARACNE
editrice, Rome, 2013
• REICHLIN, Bruno, Dalla “soluzione elegante” all “edificio aperto”. Scritti attorno ad alcune opere
di Le Corbusier, A cura di Annalisa Viati Navone Mendrisio Academy Press / Silvana Editoriale,
Milan, 2013.
• COLLECTIF, Le Corbusier. An Atlas of Modern Landscapes,The Museum of Modern Art, New York,
2013.
• DE HEER, Jan, The Architectonic Colour. Polychromy in the Purist architecture of Le Corbusier,
010 Publishers, Rotterdam, 2009.
• MC QUILLIAN, Thomas, Edouard among the Machines, a discussion of Le Corbusier’s technological
agenda. The Oslo school Architecture and Design,Thèse Phd, Oslo, 2006.
• COLLECTIF, Makeitnew : le poème électronique. Onderzoek voor de reconstructie van het Philipspaviljoen uit 1958 in Eindhoven. Stickhing Alice, Eindhoven, 2006.
• COLLECTIF sous la direction de Claude Prélorenzo, Le Corbusier et la couleur, actes des rencontres
de la Fondation Le Corbusier les 11-12 juin 1992, Fondation Le Corbusier, Paris, 1992.
• COLLECTIF, Le Corbusier et l’industrie 1920-1925, catalogue d’exposition, Zürich, Berlin, Strasbourg,
Paris, 1987, éditions Les Musées de la Ville de Strasbourg, 1987.
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Monographies géographiques
Allemagne
• BEER ARCHITEKTEN & LANDESDENKMALAMT Berlin, Unité d’habitation,Typ berlin. Das CorbusierHaus in Berlin. Denkmalpflege-plan. Beiträge zur Denkmalpfkegeplan in Berlin. Heft 23 (2007).
Landesdenkmalamt Berlin. Klosterstraße 47. 10179 Berlin.
Belgique
• FONDATION LE CORBUSIER (Ed.), Le Corbusier & la Belgique, rencontres des 27 et 28 mars 1997,
I.S.A.C.F.-La Cambre, [Paris] : Fondation Le Corbusier ; Bruxelles : CFC-Éditions, c. 1997.
France
• RAGOT, Gilles et DION Mathilde, Le Corbusier en France, collection architextes, Editions du Moniteur,
Paris 1997.
• COLLECTIF, Le Corbusier et la Bretagne, éditions nouvelles du Finistère, 1996.
• JOLY, Pierre, Le Corbusier à Paris, Délégation à l’Action Artistique de la Ville de Paris, éditions de
la Manufacture, Lyon, 1987.
Inde
• TOUCHALEAUME, Eric et MOREAU, Gérald Le Corbusier – Pierre Jeanneret. L’aventure indienne,
Gourcuff Gradenigo, Paris, 2010.
Japon
• COLLECTIF. Sous la direction de Gérard Monnier ; Jean-Marie Bouissou, OTA Yasuto, KASHIWAGI
Fumihiko, SASAKI Hiroshi, FUJIOKA Hiroyasu, William J. R. Curtis, FUJIKI Tadayoshi, FUJIMORI
Terunobu, ISOZAKI Arata, OKABE Noriaki. Traduction d’Erika Teschard-Erlih. Le Corbusier et le
Japon. Ouvrage issu du symposium international, “Le Corbusier et le Japon”, réuni à Tokyo les 9 et
11 février 1997, organisé par la Fondation Le Corbusier et le musée national d’Art moderne de
Kamakura, dans le cadre des Rencontres “Le Corbusier, voyages, rayonnement international”. Les
actes du symposium ont été publiés initialement en japonais par les éditions Kajima, Tokyo, 1999.
A. et J. Picard, Paris, 2007.
• Sous la direction de Shuji TAKASHINA, Le Corbusier to Nippon, 1999, édit. Kajima Shuppankai, 253 p.
Traduction en Français : sous la direction de Gérard Monnier « Le Corbusier et le Japon », collection
architectures contemporaines, sérié études, 2007, édit. Picard, 157 p.
• SASAKI, Hiroshi, Kyoshou heno shoukei : Le Corbusier ni miserareta nihon no kenchikukatachi,
2000, édit. Sagamishobou, 447 p.
Suisse
• OECHSLIN Werner, Le Corbusier und die Schweiz, Dokumente einer schwierigen Beziehung /
herausgegeben, eingeleitet und kommentiert von Jos Bosman, mit einem Vorwort von Werner
Oechslin, Zürich : Ammann, c 1987.
• CHAROLLAIS Isabelle, DUCRET André [rédaction et coordination de l’ouvrage], Le Corbusier à
Genève, 1922-1932 : projets et réalisations, Lausanne : Payot, 1987. Published in conjunction with
an exhibition held in the Clarté building, Geneva.
• COLLECTIF, La Chaux-de-Fonds et Jeanneret avant Le Corbusier, La Chaux-de-Fonds, Switzerland.
• JENCKS, Charles, Le Corbusier and the tragic view of architecture, London, Penguin, 1987.

Numéros spéciaux de revues
• Architecture d’Aujourd’hui, décembre 1933-février 1934, n° 10 ; 1948, n° spécial hors série ; févriermars 1963, n° 106 ; février 1987, n° 249.
• Architectural Forum, octobre 1965.
• Architecture Mouvement Continuité (AMC), n° 49, septembre 1979.
• Architectural Review, janvier 1987, n° 1 079.
• Casabella, avril 1963, n° 274 ; janvier-février 1987 (n° double 531-532).
• Les Cahiers de la recherche architecturale et urbaine, Le Corbusier. L’atelier intérieur, février 2008
(n° double 22/23).
• Oppositions, n° 15-16, 1979.
• Rassegna, juillet 1980 (Anno II, n° 3) : I Clienti di Le Corbusier.

Revues spécialisées
• Fondation Le Corbusier. Informations, Bulletin d’informations officielles de la Fondation Le Corbusier.
Périodicité : bi-mensuelle.
• Massilia, annuaire d’études documentaires corbuséennes. Périodicité : annuelle.
Contacts : Josep Quetglas : josep.quetglas@upc.edu, Arnaud Dercelles : adercelles@free.fr,
massilia_distribution@yahoo.es.

Le Corbusier et ses contemporains
• MENIN, Sarah, Nature and space: Aalto and Le Corbusier, London, Routledge, 2003.
• PADOVAN, Richard, Towards universality: Le Corbusier, Mies and De Stijl, London ; New York,
Routledge, 2002.
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• CECCON, Paolo, Le Corbusier, Louis Kahn : palazzi per congressi, Milano, UNICOPLI, 2000.
Collection : Quaderni di critica ; 3.
• DOSHI, Balkrishna V., Le Corbusier and Louis I. Kahn: the acrobat and the yogi of architecture,
Ahmedabad, Vastu Shilpa Foundation for Studies and Research in Environmental Design, 1993.
• BLAKE, Peter, The master builders: Le Corbusier, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright, New York :
Norton, c. 1976.
• DOREMUS,Thomas, Frank Lloyd Wright and Le Corbusier: the great dialogue, NewYork, Van Nostrand
Reinhold, c. 1985.
• HOAG, Edwin, Masters of modern architecture: Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Mies van der
Rohe, and Walter Gropius, Indianapolis, Bobbs-Merrill, c. 1977.
• COLLECTIF, Four great makers of modern architecture, Gropius, Le Corbusier, Mies van der Rohe,
Wright, a verbatim record of a symposium held at the School of Architecture from March to May
196l, New York : Columbia University, c. 1963.

VII (e.3) Ouvrages spécifiques sur les œuvres retenues
Maisons La Roche et Jeanneret
• BENTON, Tim, Maisons La Roche-Jeanneret, Paris, in DVD Vol. 1, Le Corbusier. Plans, éditions
Echelle 1, Fondation Le Corbusier, Codex Image International.
• BENTON, Tim, « Villa Rocca. Die Panungs une Baugeschichte der Villa La Roche », in Fischer H., &
Schmidt, K. (Eds), Ein haus für der Kubismus. Die Sammlung Raoul La Roche, Bâle, 1998, pp. 227243.
• SBRIGLIO, Jacques, Le Corbusier : Les villas La Roche-Jeanneret. The villas La Roche-Jeanneret,
Fondation Le Corbusier, éditions Birkhaüser, Bâle, 1997.
• Carnet La Roche, Fondation Le Corbusier, éditions Electa, 1996.
• WALDEN, Russel, « New Light in Le Corbusier early year in Paris : the La Roche-Jeanneret house »,
The Open Hand, essays on Le Corbusier, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, 1977, p.116-121.
• FURER René, RUEGG Arthur, Blum E, Meyer F, « Le Corbusier und Raoul La Roche : Architekt and
Maler, Bauherr und Sammler », catalogue d’exposition, Bâle Architekturmuseum, 1987.
• JEANNERET, Charles-Edouard, Album La Roche, Von Moos Editeur, Milan, Electa, 1986 (autres éditions :
Dohosha Publishing Co. Ltd, Kyoto, 1996)
• BENTON, Tim, Les villas de Le Corbusier 1920-1930, La Villette, Philippe Sers, Paris 1984, pp. 44-75.
• « Villa La Roche-Jeanneret », Early buildings and projects 1912-1923, Le Corbusier Archives, volume 1,
AlexanderTzonis, general editor, Garland Publishing and the Fondation Le Corbusier, 1982, p. 473-580.
• COLLUCI, Gregory P., “Beauty or synthesis: a study of maison La Roche-Jeanneret through concept
of Le Corbusier’s purist painting”, Carleton University, 1981.
• RISSELADA, Max, Le Corbusier et Pierre Jeanneret. Ontwerpen voor de Woning 1919-1929, octobre
1980 Publikaties Lezingen (np)
• FOSTER, Kurt W., “Antiquity and Modernity in the La Roche Jeanneret House of 1923”, Oppositions
15/16, Winter/Spring, 1979, MIT Press, Cambridge Massachusetts and London, p. 130-153.
• ANONYME, Raoul La Roche (1889-1965) : hommage rendu à Raoul La Roche, Fondation Le Corbusier,
Musée de Bâle, Musée d’art moderne, Paris, Fondation Le Corbusier, 1970.
• LE CORBUSIER et Pierre JEANNERET, Œuvre complète 1910-1929, publiée par W. Boesiger et
O. Stonorov, introduction et textes de Le Corbusier, Les éditions d'Architecture, Artémis, onzième
édition, Zürich, 1984 (1ère édition 1929, éditions Girsberger, Zürich), pp. 60-68.

Petite villa au bord du lac Léman
• VON MOOS, Stanislaus, Villa « Le Lac » (Petite villa au bord du Lac Léman), in DVD Vol. 1, Le Corbusier.
Plans, éditions Echelle 1, Fondation Le Corbusier, Codex Image International.
• MOREL JOURNEL Guillemette, « Vie d’une « petite » grande maison : trente ans de présentations
de la villa Le Lac », Massilia 2005, Barcelone : COAC, 2005.
• CORRENTE Rodolfo, « Recherches pour un terrain pour la maison « Le Lac », Jeanneret-Perret »,
Massilia 2005, Barcelone : COAC, 2005.
• VAUDOU, François, « Le Corbusier : Villa Le Lac à Corseaux-Vevey, Genève », Carré d’art édition, c. 1991.
• LE CORBUSIER, Une petite maison, 1923, Zürich, Girsberger, 1954. Collection : Les Carnets de la
recherche patiente, carnet n° 1.
• LE CORBUSIER et Pierre JEANNERET, Œuvre complète 1910-1929, publiée par W. Boesiger et
O. Stonorov, introduction et textes de Le Corbusier, Les éditions d’Architecture, Artémis, onzième
édition, Zürich, 1984 (1ère édition 1929, éditions Girsberger, Zürich), pp. 74-75.

Cité Frugès
• BENTON, Tim, Quartiers Modernes Frugès in DVD Vol. 1, Le Corbusier. Plans, éditions Echelle 1,
Fondation Le Corbusier, Codex Image International.
• COHEN, Jean-Louis, Le Corbusier, la planète comme chantier, édition Zoé, Paris, septembre 2005,
pp. 74-75.
• BENTON, Tim, “Pessac and Lège revisited”, Massilia, 3, 2004 , pp. 64-99.
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• COLLECTIF, sous la direction scientifique de Marylène Ferrand, Jean-Pierre Feugas, Bernard Le Roy,
Pessac. Le Corbusier. Sauvegarde et réhabilitation des quartiers modernes Frugès, étude à l’initiative
du CEREL/ARIM Aquitaine et de la Fédération des PACT, dactyl., 1985.
• TAYLOR, Brian Brace, Le Corbusier et Pessac 1914-1928, Fondation Le Corbusier, Havard University,
Bourges, 1972.
• BOUDON, Philippe, Pessac de Le Corbusier. Etude socio-architecturale 1929-1985, éditions Dunod,
Paris, 1969.
• LE CORBUSIER et Pierre JEANNERET, Œuvre complète 1910-1929, publiée par W. Boesiger et
O. Stonorov, introduction et textes de Le Corbusier, Les éditions d’Architecture, Artémis, onzième
édition, Zürich, 1984 (1ère édition 1929, éditions Girsberger, Zürich), pp. 76-86.

Maison Guiette
• BURNIAT Patrick, Maison Guiette, in DVD Vol. 2, Le Corbusier. Plans, éditions Echelle 1, Fondation
Le Corbusier, Codex Image International.
• BAINES, Georges « Du système Dom-Ino au type Citrohan », in Burniat, Patrick (sous la direction de),
Le Corbusier et la Belgique, collection Les rencontres de la Fondation Le Corbusier, Bruxelles, CFC
éditions, 1997, pp. 47-61.
• BAINES, Georges, « La Maison Guiette à Anvers », La conservation de l’œuvre construite de Le Corbusier. Rencontres du 14 juin 1990, Paris, 1990, pp. 39-62.
• BAINES, Georges, COURTOIS, Robert, « Corbu restauré par Baines. La maison Guiette », Aplus,
n° 102, 1989, pp. 55-58.
• STYNEN, H. « Signalement : Het huis Guiette (1926) van architect Le Corbusier te Antwerpen »,
Monumenten en Landschappen, 1 (1982) 2, pp. 17-19.
• BAINES, Georges et SPITAELS, E. Le Corbusier te Antwerpen 2. De woning Guiette, Anvers, 1987.
• MALLIET, A. « Le Corbusiers huis Guiette gerestaureerd », Monumenten en Landschappen, 6 (1987)
6, pp. 49-60.
• SCHRAENEN, G. (red.) Les Peupliers. Maison Guiette Le Corbusier 1926, Bruxelles 1987.
• « Maison Guiette », Cité Frugès and other Buildings and Projects 1923-1927”, Le Corbusier Archives,
volume 2, Alexander Tzonis, general editor, Garland Publishing and the Fondation Le Corbusier,
1983, pp. 471-497.
• LE CORBUSIER et Pierre JEANNERET, Œuvre complète 1910-1929, publiée par W. Boesiger et
O. Stonorov, introduction et textes de Le Corbusier, Les éditions d’Architecture, Artémis, onzième
édition, Zürich, 1984 (1ère édition 1929, éditions Girsberger, Zürich), pp. 136-139.
• BEKAERT, G. « Le Corbusier. Huis Guiette Populierenlaan 32 Antwerpen (1926) », Tijdschrift voor
Architektuur en Beeldende Kunsten, 37 (1970) 15, pp. 367-370.

Maisons de la Weissenhof-Siedlung
• LE CORBUSIER ET JEANNERET, Pierre, Œuvre complète 1910-1929, publiée par W.Boesiger et
O.Stonorov, introduction et textes de Le Corbusier, Les éditions d’Architecture, Artémis, onzième
édition Zürich, 1984 (1ère édition 1929, éditions Girsberger, Zürich), pp.150-156.
• ROTH, Alfred, Zwei Wohnhäuser von Le Corbusier und Pierre Jeanneret. Fünf Punkte zu einer
neuen Architektur von Le Corbusier und Pierre Jeanneret, Geleitwort von Hans Hildebrandt, Stuttgart 1927.
• DEUTSCHER WERKBUND (hrsg.), Bau und Wohnung. Die Bauten der Weissenhofsiedlung in Stuttgart errichtet 1927 nach Vorschlägen des Deutschen Werkbundes im Auftrag der Stadt Stuttgart und
im Rahmen der Werkbundausstellung “Die Wohnung”, Stuttgart 1927.
• RASCH, Bodo/ RASCH Heinz, Wie Bauen? Bau und Einrichtung der Werkbundsiedlung am Weissenhof in Stuttgart 1927, Stuttgart um 1927.
• GRAEFF, Werner (Hrsg.), Innenräume. Räume und Inneneinrichtungs-gegenstände aus der
Werkbundausstellung “Die Wohnung“ – insbesondere aus den Bauten der Weissenhofsiedlung in
Stuttgart, Stuttgart 1928.
• ROTH, Alfred, Begegnung mit Pionieren. Le Corbusier/ Piet Mondrian/ Adolf Loos/ Josef Hoffmann/
August Perret/ Henry van de Velde, ETH – Institut für Geschichte und Theorie der Architektur (hrsg.),
8.Bd, Basel 1973.
• CRAMER, Johannes, Bauausstellungen: eine Architekturgeschichte des 20. Jahrhunderts, Stuttgart 1984
• KIRSCH, Karin, Werkbund-Ausstellung: “Die Wohnung“ Stuttgart 1927 weissenhofsiedlung, Stuttgart
1987.
• BLUME, Elisabeth, “Le Corbusiers Wege: wie das Zauberwerk in Gang gesetzt wird”. Bauwelt - Fundamente 73: Architekturtheorie, Brauns-chweig 1988.
• SCHOLZ, Thomas, Weissenhofsiedlung Stuttgart, Stuttgart 1989.
• POMMER, Richard/ Otto, Christian F., Weissenhof 1927 and the modern movement in architecture,
Chicago 1991.
• PETEREK, Michael, Hierarchisches Formmodell und serielle Siedlungs-textue: eine vergleichende
Strukturanalyse von vier Paradigmen der Wohnquartiersplanung 1910 – 1950, Universität Karlsruhe
Diss., Karlsruhe 1996.
• KIRSCH, Karin, Briefe zur Weissenhofsiedlung, Stuttgart 1997.
• KURRENT, Friedrich (Hrsg.), Raummodelle: Wohnhäuser des 20. Jahrhunderts, 3. Auflage, Salzburg 1997.
• Technische Uni München (hrsg.), Le Corbusier 1887-1965: 40 Wohnhäuser. Bauten und Projekte von
Le Corbusier, Studienarbeiten mit Beiträgen von Friedrich Kurrent, 1. Auflage, Salzburg 1997
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• STARK, Ulrike, Architekten – Le Corbusier, Veröffentlichungen ab 1988, Stuttgart 1998.
• MARCUS, George H., Le Corbusier – im Inneren der Wohnmaschine, München 2000.
• PETEREK, Michael, Wohnung. Siedlung. Stadt: Paradigmen der Moderne 1910 – 1950, Berlin 2000.
• Le Corbusier, Le Corbusier houses - Le Corbusier in his Houses,Tokyo 2001.
• KIRSCH, Karin/ Kapp, Isolde/ Munkert, Christa, Leben im Museum: das Doppelwohnhaus von Le
Corbusier in der Weissenhofsiedlung in Stuttgart, Ostfildern 2002.
• RÜEGG, Arthur (Hrsg.), Le Corbusier – Polychromie architecturale. Farbklaviaturen von 1931 und
1959/ Color Keyboards from 1931 and 1959/ Les claviers de couleurs de 1931 et de 1959, 2nd rev. ed.,
Basel / Boston/ Berlin 2006.
• QUETGLAS, Josep – Suarez Maria Candela, Deux maisons du Weissenhof à Stuttgart, in DVD Vol.1,
Le Corbusier. Plans, éditions Echelle 1, Fondation Le Corbusier, Codex Image International, 2005.
• Wüstenrot Stiftung Ludwigsburg (hrsg.), Doppelhaus Le Corbusier/ Jeanneret, Stuttgart 2005.
• KURZ, Jörg/ ULMER, Manfred, Die Weissenhofsiedlung: Geschichte und Gegenwart, Stuttgart 2006.
• Wüstenrot Stiftung Ludwigsburg (hrsg.), Baudenkmale der Moderne: Le Corbusier und Pierre Jeanneret. Doppelhaus. Die Geschichte einer Instandsetzung, Stuttgart 2006.
• Wüstenrot Stiftung und Landeshauptstadt Stuttgart, Weissenhof-museum im Haus Le Corbusier –
Katalog zur Ausstellung, Stuttgart 2008.

Villa Savoye et loge du jardinier
• BASSET Eric, Villa Savoye « Les Heures Claires » in DVD Vol.2, Le Corbusier. Plans, éditions Echelle
1, Fondation Le Corbusier, Codex Image International.
• QUETGLAS, Josep, Le Corbusier y Pierre Jeanneret : Villa Savoye, “Les Heures Claires”, Madrid :
Rueda, 2004, collection : Arquitecturas ausentes del siglo XX ; 12.
• SANTAMARIA, Carlo, Le Corbusier : Villa Savoye : l’armonia nei rapporti delle misure, Padova,
Unipress, c. 2002.
• DESMOULIN, Christine, La Villa Savoye, Paris, éditions Norma, 2001.
• QUETGLAS, Josep (sous la direction de), MIRALLES, Roger (dessins), MARTIN, Amado (maquettes), Developpement du projet de la villa Savoye 1928-1963, Barcelone, UPC, 2001.
• SBRIGLIO, Jacques, Le Corbusier, la villa Savoye, Paris : Fondation Le Corbusier ; Basel : Birkhäuser
Verlag, c. 1999.
• TOULIER, Bernard, Architecture et patrimoine du XXe siècle en France, éditions du Patrimoines,
1999, p.105-107.
• MOREL-JOURNEL, Guillemette, La villa Savoye de Le Corbusier, Editions du Patrimoine, collection
Itinéraires (existe également en anglais), Paris, 1997.
• SBRIGLIO, Jacques, Le Corbusier : La villa Savoye, Boston, Birkhaüser, 1999 (en français et en anglais).
• SIZA, Alvaro, Villa Savoye rivisitata, Sulle trace di le Corbusier, Arsenale Editrice, Venezia, 1989.
• BENTON, Tim, Les villas de Le Corbusier 1920-1930, La Villette, Philippe Sers, Paris 1984, pp. 190-207.
• “Villa Savoye”, Villa Savoye and other Buildings and Projects, 1929-1930, Le Corbusier Archives,
volume 7, Alexander Tzonis, general editor, Garland Publishing and the Fondation Le Corbusier,
1984, p. 247-360.
• FURER, René, “Le Corbusier: villa Savoye 1930”, A+U, janvier 1981, p. 13-32.
• RISSELADA, Max, Le Corbusier et Pierre Jeanneret. Ontwerpen voor de Woning 1919-1929, octobre
1980 Publikaties Lezingen (np).
• COLLECTIF, « Numéro spécial Le Corbusier », Architecture-Mouvement-Continuité, n° 49, septembre
1979, pp. 33-36.
• BENTON, Tim, Architecture and design. Le Corbusier : Villa Savoye,The Open University, 1976.
• MEIER, Richard, Le Corbusier Villa Savoye, Poissy, France, 1929-1931, edited and photographed
by Yukio FUTAGAWA, Tokyo, ADA Edita, (GA 13) 1972.
• WEST, Johan, Four compsition of Le Corbuiser: villa à Garches, 1927 ; Villa Savoye, 1929 ; Villa
Shodan à Ahmedabad, 1952 ; Milowener’s building à Ahmedabad, 1954, dessins réalisés en connection avec un séminaire sur Le Corbusier à l’Ecole d’architecture de Princeton, USA, 1964.
• LE CORBUSIER et Pierre JEANNERET, Œuvre complète 1929-1934, publiée par W. Boesiger, introduction et textes de Le Corbusier, Les éditions d’Architecture, Artémis, dixième édition, Zürich, 1984
(1ère édition 1934, éditions Girsberger, Zürich), pp. 23-31.
• LE CORBUSIER et Pierre JEANNERET, Œuvre complète 1910-1929, publiée par W. Boesiger et
O. Stonorov, introduction et textes de Le Corbusier, Les éditions d’Architecture, Artémis, onzième
édition, Zürich, 1984 (1ère édition 1929, éditions Girsberger, Zürich), pp. 186-189.
• ANONYME, « La villa à Poissy », L’Architecte, septembre 1930, 8e année, n° 9.
• POSENER, Julius, « La maison Savoye à Poissy », Architecture d’Aujourd’hui, décembre 1930, n° 2,
p. 20-21.
• GIEDION, Siegfried, « La maison Savoye à Poissy 1928-1930 », Cahier d’art, n° 4, 5e année, 1930,
p. 212-215.

Immeuble Clarté
• COLLECTIF - BELLINELLI Luca (sous la direction de). Le Corbusier - La costruzione dell’Iimmeuble
Clarté. La construction de l’immeuble Clarté, Universita della Svizzera italiana, Mendrisio, 1999.
• SPECHTENHAUSER Klaus, Immeuble Clarté, in DVD Vol. 8, Le Corbusier. Plans, éditions Echelle 1,
Fondation Le Corbusier, Codex Image International.
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• COLLECTIF, La construction de l’immeuble Clarté, catalogue d’exposition, Académie d’architecture
de l’Université de la Suisse italienne, Lugano 1999.
• SUMI, Christian, Immeuble Clarté, Genf 1932, von Le Corbusier & Pierre Jeanneret, Zürich : GTA :
Ammann, c.1989.
• COLLECTIF, Le Corbusier à Genève 1922-1932, catalogue d’exposition, éditions Payot, Lausanne 1987.
• COURTIAU, Catherine, « L’immeuble Clarté Genève. Le Corbusier – 1931/32 », in Guide de monuments suisses, Société d’histoire de l’art en Suisse, série n° 32, N° 319, Berne 1982.
• BOESIGER, Willy (Ed). Le Corbusier et Pierre Jeanneret, œuvre complète de 1929-1934, Zurich 1935 ;
rééditions et compléments dès 1964.
• LE CORBUSIER et Pierre JEANNERET, Œuvre complète 1929-1934, publiée par W. Boesiger, introduction et textes de Le Corbusier, Les éditions d’Architecture, Artémis, dixième édition, Zürich, 1984
(1ère édition 1934, éditions Girsberger, Zürich), pp. 66-71.
• ANONYME, « Le Corbusier. La maison de verre. Immeuble « Clarté », numéro spécial de L’Art en Suisse,
avril/mai 1933.
• GIEDION, Siegfried, Ein Genfer Mietsblock Le Corbusier, Frankfurter Zeitung du 24.6.1932, texte
dactylographié du fonds S. Giedion, Institut d’Histoire et de Théorie de l’Architecture, ETH Zürich.

Immeuble locatif à la Porte Molitor
• DUMONT Marie-Jeanne, Immeuble Porte Molitor – Rue Nungesser et Coli, in DVD Vol. 5, Le Corbusier.
Plans, éditions Echelle 1, Fondation Le Corbusier, Codex Image International
• SBRIGLIO, Jacques, Immeuble 24 N.C et appartement Le Corbusier. Apartment block 24 N.C and
Le Corbusier’s home, Fondation Le Corbusier/ Editions Birkhaüser, Paris, Berlin, Boston, Basel, 1996.
• SBRIGLIO, Jacques, « Construire dans la ville existante : L’immeuble du 24, rue Nungesser-et-Coli »,
in Le Corbusier : La Ville, L’Urbanisme, Les rencontres de la Fondation Le Corbusier, Fondation
Le Corbusier, 1995, pp. 73-80.
• « Immeuble 24 rue Nungesser-et-Coli », Immeuble 24 rue Nungesser-et-Coli and other Buildings
and Projects, 1933 », Le Corbusier Archives, volume 11, Alexander Tzonis, general editor, Garland
Publishing and the Fondation Le Corbusier, 1984, p. 1-308.
• LE CORBUSIER et Pierre JEANNERET, Œuvre complète 1929-1934, publiée par W. Boesiger, introduction et textes de Le Corbusier, Les éditions d’Architecture, Artémis, dixième édition, Zürich, 1984
(1ère édition 1934, éditions Girsberger, Zürich), p. 144-153.

Unité d’habitation de Marseille
• COLLECTIF, La cellule Le Corbusier. L’unité d’habitation de Marseille, Éditions Imbernon, Marseille,
2013
• DULAU, Robert, MORY, Pascal, L’appartement de Marseille. Relation de la réalisation de la reconstitution d’un appartement de la Cité radieuse de Marseille dans la Cité de l’architecture et du patrimoine , à Paris. Editions PC, Philippe Chauveau, Paris, octobre 2007.
• MONNIER Gérard, Le Corbusier : Les unités d’habitation en France, Paris : Belin-Herscher, 2002.
• MARZA Fernando – TINACCI Elena, L’unité d’habitation de Marseille, in DVD Vol. 8, Le Corbusier.
Plans, éditions Echelle 1, Fondation Le Corbusier, Codex Image International
• LE CORBUSIER, « L’unité d’habitation de Marseille », s.l, in Le Point, novembre 1950.
• SBRIGLIO, Jacques, Le Corbusier : l’Unité d’habitation de Marseille et les autres unités d’habitation
à Rezé-les-Nantes, Berlin, Briey en Forêt et Firminy, Paris : Fondation Le Corbusier ; Basel ; Boston :
Birkäuser, c. 2004.
• JENKINS, David (David Llewellyn), Unité d’Habitation Marseilles: Le Corbusier, London : Phaidon,
1993.
• SBRIGLIO, Jacques, avec la collaboration de Jean-Louis Parisis, Monique Reyre, Jean-Marc Gauthier,
photographies de Hugues Bigo, Le Corbusier. L’unité d’habitation de Marseille, Editions Parenthèses, Monographies d’architecture, Marseille, 1992.
• BONILLO, Jean-Lucien. Etude sur l’hôtel-restaurant de l’UHLC. Commande de la DRAC-PACA, 2004.
• BOTTON, François, ACMH. Marseille, Cité Radieuse “Le Corbusier”, traitement des parements
extérieurs en béton armé. Etude préalable, mai 2001.
• The Marseilles block [by] Le Corbusier [pseud.]Translated by Geoffrey Sainsbury, from the French
L’unité d’habitation de Marseille, London, Harvill Press, 1953.
• Le Corbusier Œuvre complète 1946-1952, publiée par W. Boesiger, Les éditions d’Architecture,
Artémis, septième édition, Zürich, 1976 (1ère édition 1953, éditions Girsberger, Zürich), pp. 189-223.
• Le Corbusier Œuvre complète 1938-1946, publiée par W. Boesiger, Les éditions d’Architecture,
Artémis, septième édition, Zürich, 1977 (1ère édition 1946, éditions Girsberger, Zürich), pp. 172-174

Manufacture à Saint-Dié
• ZAKNIC, Ivan, Usine Claude et Duval – Saint Dié, in DVD Vol. 9, Le Corbusier. Plans, éditions Echelle 1,
Fondation Le Corbusier, Codex Image International.
• DUVAL, Jean-Jacques, Le Corbusier vivant, Amman Verlag, Münich, 1988.
• Le Corbusier et Saint-Dié, Catalogue d’exposition, Musée municipal de Saint-Dié, Saint-Dié, 1987.
• Le Corbusier Œuvre complète 1946-1952, publiée par W. Boesiger, Les éditions d’Architecture,
Artémis, septième édition, Zürich, 1976 (1ère édition 1953, éditions Girsberger, Zürich), pp. 12-23.
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Maison du Docteur Curutchet
• COLLECTIF. Nicolas S. Fiszman, Helio Pinon, Daniel M. Johnston, Esteban G. Urdampilletta, Jorge
S. MeleLuis. J. Grossman, Manuel I. Net, Ricardo Blanco. Le Corbusier arquitecto – « Maison
Curutchet. Plans, photographies. » Revue 1 :100. Ano 02. Numero 09. Avril 2007. José Superi 3527
(C1430FFC). Buenos Aires.
• LAPUNZINA, Alejandro, Maison du Docteur Curutchet, in DVD Vol. 9, Le Corbusier. Plans, éditions
Echelle 1, Fondation Le Corbusier, Codex Image International
• LAPUNZINA, A., 1996: Maison Curutchet. New York, Princeton University Press, 1996.
• « La Casa Curutchet », Revista 3, Revista de Teoría, Historia y Crítica de la Arquitectura. Nº 8, Buenos
Aires, 1996.
• GROSSMAN, L., 1989: “Casa Curutchet en La Plata”, Summa Nº 260, marzo 1989, 25-28.
• GROSSMAN, L., 1989: “Cara y ceca de la Casa Curutchet”, Revista de la SCA Nº 144, noviembre
1989, 54.
• AUJAME, Roger., 1987: “Maison du Docteur Curutchet à La Plata”, Techniques & Architecture,
Nº 373, septiembre 1987, 52-55.
• LIERNUR J., et PSCHEPIURCA P., 1987: “Precisiones sobre los proyectos de Le Corbusier en
Argentina 1929/1949”, Summa Nº 243, noviembre 1987, 40-55.
• CASOY, D., 1983.: “Le Corbusier en La Plata. Entrevista con el Dr. Curutchet”, Summa, Colección
Temática, 1983, 23-27.
• ARRESE, A., 1982: “La Plata-Le Corbusier”, Summa Nº 181, noviembre 1982. 38-39.
• PESCI, R., 1970: “Un’opera inedita di Le Corbusier in Argentina”, L’Architettura Nº 175, mayo 1970,
32-38.
• BOESIGER W., et GIRSBERGER H., 1967: Le Corbusier 1910-1965. Zürich, Verlag für Architektur.
• BORTHAGARAY, J. M., 1955: “Casa Curutchet, Le Corbusier”, Nueva Visión Nº 6. 7-13.
• Le Corbusier Œuvre complète 1946-1952, publiée par W. Boesiger, Les éditions d’Architecture,
Artémis, septième édition, Zürich, 1976 (1ère édition 1953, éditions Girsberger, Zürich), pp. 46-53.

Chapelle Notre-Dame-du-Haut de Ronchamp
Pour une bibliographie complète avant 1980, voir l’ouvrage de Danièle Pauly cité en référence ci-dessous.
• COLLECTIF. Gilbert Amy, Françoise Caussé, Dominique Claudius-Petit, Christophe Cuzin, Régine
du Charlat, Mgr Doré, Jean-Marie Duthilleul, Jean-Pierre Greff, Giuliano Gresleri, Inge Linder-Gaillard,
Jean-François Mathey, Danièle pauly, Paul-Louis Rinuy, Georges Sebbag, Germain Viatte, JeanJacques Virot, Sarah Wilson. Ronchamp, l’exigence d’une rencontre. Le Corbusier et la chapelle
Notre-Dame du Haut. Actes du colloque organisé en 2005 à Ronchamp à l’occasion de la célébration
du cinquantenaire de la chapelle Notre-Dame du Haut. Fage éditions, Lyon, 2007.
• ANTONINI, Debora, Chapelle Notre-Dame-du-Haut, Ronchamp, in DVD Vol. 10, Le Corbusier. Plans,
éditions Echelle 1, Fondation Le Corbusier, Codex Image International.
• ANTONINI, Debora, Claustras, Ronchamp, in DVD Vol. 10, Le Corbusier. Plans, éditions Echelle 1,
Fondation Le Corbusier, Codex Image International.
• COOMBS, Robert, Mystical themes in Le Corbusier’s architecture in the Chapel Notre-Dame-duHaut at Ronchamp: the Ronchamp riddle, Lewistown, N.Y. : Edwin Mellen Press, c.2000.
• Le Corbusier, Terragni, Michelucci : nelle tre opere più note : Cappella di Ronchamp, Casa del Fascio,
Chiesa dell'Autostrada, a cura di Giuseppe Rocchi Coopmans de Yoldi , Firenze : Alinea, 2000.
• The Chapel at Ronchamp / photographs by Ezra Stoller ; introduction de Eugenia Bell, préface
d’Ezra Stoller, New York : Princeton Architectural Press, c.1999.
• PAULY, Danièle, Le Corbusier, la chapelle de Ronchamp. Le Corbusier, the Chapel at Ronchamp,
Paris : Fondation Le Corbusier ; Basel : Birkhauser, c.1997
• ROVERSI, Leonina, Le Corbusier : la cappella di Ronchamp, Firenze : Alinea, 1989.
• « Ronchamp Maison du gardien », Ronchamp. Maisons Jaoul and other Buildings and Projects,
1951-1952, Le Corbusier Archives, volume 20, Alexander Tzonis, general editor, Garland Publishing
and the Fondation Le Corbusier, 1984, p.1-246
• PAULY, Danièle, Ronchamp. Lecture d’une architecture, Association des publications près les universités de Strasbourg, Editions Orphrys, Paris 1980.
• YOSHIZAKA, Takamasa, Le Corbusier. Chapelle Notre-Dame-Du-Haut. Ronchamp, France, 1950-54,
Tokyo, A.D.A, Edita, 1971.
• FERRY, Abbé Marcel, Le pèlerinage Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp, La Chapelle de Le Corbusier,
s.l.n.d, Forces Vives.
• BOLLE-REDDAT, Abbé René, Notre-Dame-du-Haut : Ronchamp, Lyon, Lescuyer, 1969.
• BELOT, Chanoine Lucien, Manuel du Pèlerin, Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp, Lyon, Lescuyer
éditeur, 1969.
• LE CORBUSIER, Textes et dessins pour Ronchamp, s.l Forces Vives, 1965.
• MAULINI Marcel, Comprendre Ronchamp, Dole, Imprimerie Chazelle, 1964.
• ARGAN C.G., La chiesa di Ronchamp, progretto e destino, Milan, Tamburini, 1963.
• PETIT, Jean, Le livre de Ronchamp, s.l, Editec, 1961.
• MERKLE, Paul, Ein Tag mit Ronchamp. 48 Aufnahmen von Paul und Esther Merkle, Text von Robert
Th. Stoll. Geleitwort von Hans Urs von Balthasar, Einsiedeln, Johannes-Verlag, 1958.
• STOLL, Robert Th., Ronchamp, Paris, Desclée de Brouwer, 1958
• ROHAN, Karl Anton (Prinz), Besuch in Ronchamp, Bûrnberg, Glock end Lutz, 1958.
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• LE CORBUSIER, Ronchamp, collection les carnets de la recherche patiente, dirigée par Le Corbusier,
Carnet n° 2, Zürich, Girsberger, 1957.
• PETIT Jean, Ronchamp, cahiers Forces Vives, s.l, Desclée de Brouwer, 1956.
• ROGERS, Ernesto N., La Chapelle de Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp de Le Corbusier, Milano,
Domus, C.1955-56.
• Henze, Anton, Ronchamp, Le Corbusier erster Kirchenbau, Recklinghausen, Paulus, 1956.
• COCAGNAC A.-M., et CAPPELADES M.R, Les chapelles du Rosaire à Vence par Matisse et de NotreDame-du-Haut à Ronchamp par Le Corbusier, Paris, Cerf, 1955.
• Le Corbusier et son atelier rue de Sèvres 35 Œuvre complète 1952-1957, publiée par W. Boesiger,
Les éditions d’Architecture, Artémis, sixième édition, Zürich, 1977 (1ère édition 1957, éditions Girsberger, Zürich), pp. 16-41.
• Le Corbusier Œuvre complète 1946-1952, publiée par W. Boesiger, Les éditions d’Architecture,
Artémis, septième édition, Zürich, 1976 (1ère édition 1953, éditions Girsberger, Zürich), pp. 72-84.

Cabanon de Le Corbusier
• CHIAMBRIETO, Bruno, Le Cabanon, Roquebrune – Cap-Martin, in DVD Vol. 11, Le Corbusier. Plans,
éditions Echelle 1, Fondation Le Corbusier, Codex Image International.
• TOULIER, Bernard, Architecture et Patrimoine du XXe siècle en France, Editions du patrimoine,
Paris, 2000, p. 112.
• SENADJI, Madji, Le cabanon Le Corbusier Roquebrune-Cap-Martin, Marval, Paris, 1994, p. 256-287.
• CHIAMBRETTO, Bruno, Le Corbusier à Cap-Martin, éditions Parenthèses, Marseille, 1987.
• CHIAMBRETTO, Bruno, « Cabanon : une très petite maison à Cap-Martin », Le Corbusier une
encyclopédie, Editions du Centre Georges Pompidou/CCI, Paris 1987, pp. 81-83.
• « Cabanon de Le Corbusier », Unité Projet Roq et Rob, Roquebrune-Cap-Martin and other Buildings
and Projects 1948-1950, Le Corbusier Archives, volume 19, Alexander Tzonis, general editor, Garland
Publishing and the Fondation Le Corbusier, 1983, p. 339-352.
• Le Corbusier Œuvre complète 1946-1952, publiée par W. Boesiger, Les éditions d’Architecture,
Artémis, septième édition, Zürich, 1976 (1ère édition 1953, éditions Girsberger, Zürich), pp. 62-63.

Complexe du Capitole
• COLLECTIF, Le Corbusier - Pierre Jeanneret, Chandigarh, India, 1951-66, Editions Galerie Patrick
Seguin, Paris, 2014.
• PAPILLAULT, Rémi, Chandigarh et Le Corbusier. Création d’une ville en Inde 1950-1965, Éditions
Poïésis - AERA, Toulouse, 2011.
• AVERMAETE, Tom ; CASCIATO, Maristella, Casablanca Chandigarh. Bilans d’une modernisation.,
Éditions Centre Canadien d’Architecture, Montréal, 2014 et Park Books AG, Zurich, 2014.
• PAPILLAUT, Rémi, Chandigarh. Collection “Portrait de ville”. Supplément à Archiscopie n° 63. Cité
de l’architecture et du patrimoine/IFA, Paris, juin 2007.
• Le Corbusier et son atelier rue de Sèvres 35 Œuvre complète 1952-1957, publiée par W. Boesiger,
Les éditions d’Architecture, Artémis, sixième édition, Zürich, 1977 (1ère édition 1957, éditions Girsberger, Zürich) p. 50-101.
• Le Corbusier et son atelier rue de Sèvres 35, Œuvres complètes 1957-1965, publié par W. Boesiger,
Les éditions d’Architecture, Artémis, troisième édition, Zürich, 1986 (1ère édition 1965, éditions d’Architecture Zürich). p. 68-115.
• Le Corbusier Les dernières œuvres Volume 8 des Œuvres complètes 1965-1968, publié par W. Boesiger,
Les éditions d’Architecture, Atémis, Zürich, 1970., p. 54-67.
• Kalia, Ravi, Chandigarh: In Search of An Identity. Carbondale, IL: Southern Illinois Press, 1987.
• Evenson, Norma, Chandigarh, Berkeley Press, USA.
• Joshi, Kiran, Documenting Chandigarh: the Indian Architecture of Pierre Jeanneret Edwin Maxwell
Fry, Jane B Drew. Ahmedabad, Chandigarh, Mapin Publishing, Chandigarh College of Architecture,
1999. Vol I.
• Fry. E. Maxwell, Chandigarh: New Capital City, Architectural Record, Vol 117 (June,1955).
• Prakash, Vikramaditya, Chandigarh’s Le Corbusier: the struggle for Modernity in Post Colonial
India, Seattle: University of Washington Press, 2002.
• Sarin, Madhu, Urban Planning in the Third World: the Chandigarh Experience, London, Mansell
Pub. 1982.
• Takhar Jaspreet, ed. Celebrating Chandigarh: 50 years of the Idea, Chandigarh, Chandigarh Perspectives, 2001.
• Von Moos. Stanislans, ed. Chandigarh 1956: Le Corbusier Pierre Jeanneret, Jane B Drew, E Maxwell
Fry, Zurich: Scheidegger & Spiess, 2010.
• Casciato, Maristella, Von Moos, Stanstans, ed. Twilight of the Plan: Chandigarh and Brasilia,
Mendrisio, Mendrisio Academy Press, 2007.
• Casciato Maristella, Avermaete Tom, Photographic Missions by Takashi Homma and Yto Barrada –
Casablanca Chandigarh – A Report on Modernisation, Park Books, Canadian Centre for Architecture,
Montreal, Canada 2014.
• Gans, Beborah, The Le Corbusier Guide, 3rd Edition, Princeton Architectural Press,New York, 2006
• Chowdhury, Eulie, Translated. Le Corbusier – The Three Human Establishments, Chandigarh Government Press, Chandigarh 1976.
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• Kalia, Ravi, Chandigarh – The Making of an Indian City, Oxford University Press, 1987, revised 1999.
• Joshi, Kiran ed. Corbusier’s Concrete: Challenges of Conserving Modern Architecture, Proceedings
of Seminar, Le Corbusier’s Works in concrete, Chandigarh 11-13 February, 2002, New Delhi, Thompson Press, India 2005.
• Jangra, VK & Dhariwal, AK, Chandigarh Urban Development Laws.
• Haryana Rent Reporter, Chandigarh, India, 2005.
• Bhatnagar V.S., Chandigarh – the City Beautiful: Environmental profile of a Modern Indian City,
New Delhi : A.H.P. Pub. Corps, 1996.
• Le Corbusier Sketchbooks, Edited by Francoise de Franclient, 4 Vols New York: Architectural History
Foundation; Cambridge, Mass. MIT Press, Paris, Fondation Le Corbusier, 1981.

Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette
• POTIE, Eric, Couvent Sainte-Marie de la Tourette, in DVD Vol. 13, Le Corbusier. Plans, éditions
Echelle 1, Fondation Le Corbusier, Codex Image International.
• COPANS, Richard, Le Couvent de la Tourette, film vidéo, 27minutes, produit par Arte France – Les
films d’ici – Le Centre Georges Pompidou, – La Direction de l’Architecture – Le Musée d’Orsay,
diffusé en DVD dans la collection Architectures, volume 3, Arte Vidéo et la Réunion des Musées
Nationaux, 2003.
• POTIE, Philippe, Le Corbusier : le couvent Sainte-Marie de La Tourette = the Monastery of Sainte
Marie de La Tourette, Boston : Birkhauser-Verlag, 2001.
• PIRAZZOLI, Giacomo, Le Corbusier a la tourette : qualche congettura, Firenze : All’Insegna del Giglio,
2000.
• Couvent le Corbusier, Sainte-Marie de la Tourette, photographies de Jacqueline Salmon, Paris :
Association française pour la diffusion du patrimoine photographique, 1988 , exposition du 17 mars
au 16 mai 1988 au Palais de Tokyo, Paris.
• DENTI, Giovanni, Le Corbusier : il convento di La Tourette, Firenze : Alinea, 1988.
• DE SOETEN Hans, EDELKOORT, Thijs, La Tourette + Le Corbusier : l’architecture du couvent et
l’attitude de l’architecte = the architecture of the monastery and the architect’s attitude, Delft, Delft
University Press, 1987.
• FERRO, Serfio, KEBBAL, Chérif, POTIE, Philippe, SIMONNET, Cyrille Le couvent de la Tourette,
préface de Iannis XENAKIS, éditions Parenthèses, Marseille, 1987.
• « Couvent de la Tourette », La Tourette and other Buildings and Projects, 1951-1952, Le Corbusier
Archives, volume 28, Alexander Tzonis, general editor, Garland Publishing and the Fondation
Le Corbusier, 1984, p. 361-634.
• François BIOT, Françoise PERROT, Le Corbusier et l’architecture sacrée, photographie de Jacqueline
Salmon, éditions La Manufacture, Lyon, 1985.
• HENZE, Anton, La Tourette: the Le Corbusier monaster; photographies de Bernhard Moosbrugger,
raduit en anglais par Janet Seligman, Londres : Lund Humphries, 1966.
• PETIT, Jean, « Un couvent de Le Corbusier », Les éditions de Minuit, Paris, 1961.
• Le Corbusier et son atelier rue de Sèvres 35, Œuvres complètes 1957-1965, publié par W. Boesiger,
Les éditions d’Architecture, Artémis, troisième édition, Zürich, 1986 (1ère édition 1965, éditions
d’Architecture Zürich), pp. 32-53.
• Le Corbusier et son atelier rue de Sèvres 35, Œuvre complète 1952-1957, publiée par W. Boesiger,
Les éditions d’Architecture, Artémis, sixième édition, Zürich, 1977 (1ère édition 1957, éditions Girsberger, Zürich), pp. 42-49.

Musée National des Beaux-Arts de l’Occident
• COLLECTIF, Catalogue d’exposition : Le Corbusier & the national museum of Western Art, 2009,
Musée National des Beaux-Arts de l’Occident, 159 p.
• Le bâtiment principal du Musée National des Beaux-arts de l’Occident, rapport d’étude historique,
2007, Société des architectes japonais

Maison de la Culture de Firminy
• COLLECTIF, La Maison de la culture de Firminy, Éditions La passe du vent, Genouilleux, 2013,
Collection “Patrimoines pour demain”.
• RAGOT, Gilles, Le Corbusier à Firminy-Vert. Manifeste pour un urbanisme moderne, Éditions du
patrimoine, Centre des monuments nationaux, Paris, 2011.
• ZAKNIC, Ivan, Maison des Jeunes et de la Culture, Firminy, in DVD Vol. 15, Le Corbusier. Plans,
éditions Echelle 1, Fondation Le Corbusier, Codex Image International.
• CLAUDIUS-PETIT, Eugène, « Firminy-Vert », L’Architecture d’Aujourd’hui, avril 1962.
Maison de la Culture et de la Jeunesse / Stade
• ANONYME, « Jugend und Kulturhaus in Firminy », Bauwelt, n° 1-2, juin 1968, pp. 19-23.
• Le Corbusier et son atelier rue de Sèvres 35, Œuvres complètes 1957-1965, publié par W. Boesiger,
Les éditions d’Architecture, Artémis, troisième édition, Zürich, 1986 (1ère édition 1965, éditions
d’Architecture Zürich), pp. 130-134
• ANONYME, «Maison des jeunes et de la Culture à Firminy », L’Architecture d’Aujourd’hui, n° 129,
décembre 1966/janvier 1967, pp. 67-71.
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• ANONYME, “A late Le Corbusier work takes shape (House of Youth and Culture Firminy )”, Progressive architecture, 1965, p. 39.
• Le Corbusier et son atelier rue de Sèvres 35, Œuvres complètes 1957-1965, publié par W. Boesiger,
Les éditions d’Architecture, Artémis, troisième édition, Zürich, 1986 (1ère édition 1965, éditions
d’Architecture Zürich), p. 135.
• Le Corbusier Les dernières œuvres Volume 8 des Œuvres complètes 1965-1968, publié par W. Boesiger,
Les éditions d’Architecture, Atémis, Zürich, 1970, p. 42
• Le Corbusier et son atelier rue de Sèvres 35, Œuvres complètes 1957-1965, publié par W. Boesiger,
Les éditions d’Architecture, Artémis, troisième édition, Zürich, 1986 (1ère édition 1965, éditions
d’Architecture Zürich), pp. 136-139.

VII (e.4) Supports multimédias
• Le Corbusier. Plans, éditions Echelle 1, Fondation Le Corbusier, Codex Image International. Présentation intégrale des plans conservés à la Fondation Le Corbusier sur DVD, en haute définition.
Coffret de 16 DVD.
DVD volume 1 : 1905-1925 ; DVD volume 2 : 1926-1928 ; DVD volume 3 : 1928-1929 ; DVD volume 4 :
1929-1930 ; DVD volume 5 : 1930-1932 ; DVD volume 6 : 1933-1936 ; DVD volume 7 : 1937-1944 ;
DVD volume 8 : 1945 (Unité d’habitation de Marseille) ; DVD volume 9 : 1945-1949 ; DVD volume 10 :
1950 ; DVD volume 11 : 1951 ; DVD volume 12 : 1952 ; DVD volume 13 : 1953 ; DVD volume 14 : 1955 ;
DVD volume 15 : 1956-1958 ; DVD volume 16 : 1959-1964.
• COMPAIN, Frédéric, NEUMAN, Stan, Le couvent de la Tourette, Architecture 3, Paris : Arte vidéo,
Réunion des musées nationaux, 2003, disque optique numérique (DVD), 26’.
• REWAL, Manu, Le Corbusier en Inde, Paris : Play film, 2000, cassette vidéo (52 min.) SECAM : couleur, son.
• ROUMETTE, Sylvain, Chandigarh, le devenir d'une utopie, Paris : Centre national du cinéma, 1999,
cassette vidéo (54 min.) SECAM : coul.
• BARSAC, Jacques, Le Corbusier, Paris : La Sept vidéo, 1987, 3 films en 2 DVD (55’, 49 et 64 min.) :
noir et blanc et coul.
• Entretiens. Le Corbusier avec le recteur Mallet (1951) et Georges Charensol (1962), cassette audio,
I.N.A/collection Archives, Editions Didakhé/I.N.A, 1987.
• LEVINSON Nick, réalisateur, BENTON, Tim, scénariste et commentateur, Le Corbusier : Villa Savoye,
Open University, vidéo, 28’, couleur, n.d.

Principaux sites Web et adresses e-mail utiles
Allemagne
• www.weissenhofmuseum.de : site web du Musée du Weissenhof dans la maison Le Corbusier
• www.corbusierhaus.org : site web de l’Unité d’habitation de Berlin
Argentine
• http://capba.org.ar/ - info@capba.org.ar : site en espagnol et adresse e-mail du collège des architectes de la province de Buenos Aires. Présentation de la villa Currutchet.
France
• www.fondationlecorbusier.asso.fr : site officiel de la Fondation Le Corbusier en français et en
anglais. Présentation de la Fondation, de ses fonds, index des archives, actualité de Le Corbusier.
• reservation@fondationlecorbusier.fr : adresse pour la réservation des visites de la Villa La Roche
et de l’appartement de l’Immeuble Molitor.
• info@fondationlecorbusier.fr : adresse pour rendez-vous de consultation à la bibliothèque de la
Fondation Le Corbusier.
• www.monum.fr/visitez/decouvrir/fiche.dml?lang=fr&id=48 : pages du site officiel du Centre des
Monuments nationaux (MOMUM) dédiées à la Villa Savoye. Historiques, photographies, informations pratiques.
• www.fondationsuisse.fr/contacts.html : site officiel du Pavillon Suisse de la Cité universitaire de
Paris : renseignements pratiques pour les étudiants, actualité, présentation du pavillon.
• www.maisondubresil.org/Acces/planacces.htm : site officiel du Pavillon du Brésil de la Cité universitaire de Paris : renseignements pratiques pour les étudiants, actualité, présentation du pavillon.
• www.ville-firminy.fr/lecorbusier : site officiel de la municipalité de Firminy sur le patrimoine corbuséen de la ville. Présentation de ce patrimoine, consultation d’archives, actualité de Le Corbusier,
conditions d’accueil.
• www.marseille-citeradieuse.org/ : site officiel en français de l’association des habitants de la Cité
radieuse de Marseille. Présentation de l’association, de l’édifice, et de l’actualité de Le Corbusier.
• www.maisonradieuse.org : site officiel en français de l’association des habitants de la Cité radieuse
de Rezé-les-Nantes. Présentation de l’association, de l’édifice, et de l’actualité de Le Corbusier.
• otroquebrunecm@ifrance.com : adresse email pour contacts sur le Cabanon de Roquebrune-CapMartin.
• www.st-etienne.archi.fr/corbu/corbu.html : site de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de
Saint-Etienne sur la construction de l’église Saint-Pierre de Firminy. Recueil de vidéos de l’avancement
du chantier.
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• www.ina.fr/actualite/dossiers/2005/Aout2005.fr.html : site de l’Institut National de l’Audiovisuel
(INA, France) en français, offrant en consultation une série d’extraits d’émissions de la télévision
française consacrés à Le Corbusier et à son œuvre.
• www.couventlatourette.com : site officiel en français du couvent de la Tourette. Présentation de
l’édifice, des activités du Centre Thomas More et de la communauté des frères Franciscains.
• www.ecliptique.com/ronchamps/hd/index.html : site interactif en français. Vues récentes de la
chapelle de Ronchamp permettant une navigation autour de la chapelle.
• www.ecliptique.com/ronchamps/hd/index.html : site officiel en français de l’association de l’Œuvre
de Notre-Dame-du-Haut. Présentation de l’Association, du site, de la chapelle, visite guidée, documentation.
Japon
• www.nmwa.go.jp/en/ : site officiel en anglais du Musée National des Beaux-Arts de l’Occident.
• www.city.taito.lg.jp/sekaiisan_e/ : site officiel en anglais de la Ville de Taito.
Suisse
• www.villa-blanche.ch/ : site officiel en français et en anglais de la Maison Blanche. Présentation
de l’association, de la maison, de Le Corbusier, agenda et actualité.
• www.chaux-de-fonds.ch/bibliotheques/ : site de la bibliothèque de La Chaux-de-Fonds. Plus spécialement orientée vers l’œuvre de jeunesse et sur Charles-Edouard Jeanneret avant son installation
à Paris (1917). Elle dispose d’un certain nombre de documents d’archives accessibles au public et
aux chercheurs.
• www.corseaux.ch/net/Net_Corseaux.asp?sty=&v-vm=&NoOFS =5883&NumStr=55.10 : site officiel
de la commune de Corseaux. Pages dédiées à la villa construite par Le Corbusier.
Monde entier
• http://agram.saariste.nl/index2.html : base de donnée photographique sur l’architecture comprenant
une entrée importante sur Le Corbusier.
• http://www.greatbuildings.com/gbc.html : site de photographies et de reconstitution en 3D de
réalisations architecturales dont celles de Le Corbusier.
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VIII (a) / Responsables de la préparation de la proposition
VIII (a.1) Les institutions
ALLEMAGNE
Nom : Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg
Abteilung 6 Fachkräftesicherung und Quartierspolitik
Referat 66 Denkmalpflege und Bauberufsrecht
(Ministère des Finances et de l’Économie du Land de Bade-Wurtemberg)
Adresse : Schlossplatz 4, Neues Schloss, 70173 Stuttgart
Ville, Province/Etat, Pays : Stuttgart, République Fédérale d’Allemagne
Tél. : +49 711-123-0
Fax. : +49 711-123-4791
Courriel : poststelle@mfw.bwl.de
www.mfw.baden-wuerttemberg.de
ARGENTINE
Nom : Ministère de la Culture
Titre : Commission Nationale des Musées, Monuments et lieux historiques
Adresse : Avenida de Mayo 556
Ville, Province/Etat, Pays : Buenos Aires, Argentine
Tél. : +54 +11 43435835
Fax. : +54 +11 43436960
Courriel : comisiondemuseos@cultura.gov.ar
BELGIQUE
Nom : Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
(Ministère de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine Immobilier)
Titre : Agence du Patrimoine de Flandre
Adresse : Koning Albert II-laan 19 bus 5
Ville, Province/Etat, Pays : B-1210 Bruxelles, Belgique
Tél. : 32-2 553 16 50
Fax. : 32-2 553 16 55
Courriel : info@onroerenderfgoed.be
Site : www.onroerenderfgoed.be
FRANCE
Nom : Ministère de la Culture et de la Communication
Direction Générale des Patrimoines
Département des affaires européennes et internationales
Adresse : 6 rue des Pyramides
Ville, Province/Etat, Pays : 75041, Paris cedex 01, France
Tél. : +33 (0) 1 40 15 33 35
Nom : Fondation Le Corbusier
Titre : Antoine Picon, Président
Michel Richard, Directeur
Bénédicte Gandini, architecte
Adresse : 8-10 square du Docteur Blanche
Ville, Province/Etat, Pays : 75016 Paris, France
Tél. : +33 (0) 1 42 88 41 53
Fax. : +33 (0) 1 42 88 33 17
INDE
Nom : Department of Tourism, Chandigarh Administration
Titre : Director
Adresse : Additional Deluxe Building, adjoining Police Headquarters, Sector 9D, Chandigarh
Tél. : +91 172 2740420
Fax : + 91 172 2740337
Courriel : dtour@chd.nic.in
Site : www.chandigarhtourism.gov.in
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JAPON
Nom : Agence des Affaires Culturelles
Titre : Monuments et Sites Division
Adresse : 3-2-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku
Ville, Province/Etat, Pays : Tokyo, Japon
Tél. : +81-3-6734-2877
Fax. : +81-3-6734-3822
Courriel : kinen@bunka.go.jp

SUISSE
Nom : Office fédéral de la culture OFC,
Section Patrimoine culturel et monuments historiques
Adresse : Hallwylstr. 15
Ville, Province/Etat, Pays : CH – 3003 Bern, Suisse
Tél. : + 41 58 462 86 25
Fax. : + 41 58 462 87 39
Courriel : denkmalpflege@bak.admin.ch

VIII (a.2) Les experts chargés de la préparation du dossier
ALLEMAGNE
Nom : Friedemann Gschwind
Titre : Projektbeauftragter für die Landeshauptstadt Stuttgart
(Responsable du projet pour la Ville de Stuttgart)
Adresse : Landeshauptstadt Stuttgart
Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung
(Ville de Stuttgart, capital régionale du Land
Office de l’urbanisme et du renouvellement urbain)
Eberhardstr. 10
Ville, Province/Etat, Pays : 70173 Stuttgart, République Fédérale d’Allemagne
Tél. : +49 711-216-20010
Fax. : +49 711-216-9520010
Courriel : friedemann.gschwind@gmx.de
herbert.medek@stuttgart.de

ARGENTINE
Nom : Commission Nationale des Musées, Monuments et lieux historiques
Titre : Architectes Jorge Nestor Bozzano et Gladys Pérez Ferrando
Adresse : Av. de Mayo 556 C1084AAN
Ville, Province/Etat, Pays : Buenos Aires, Argentine
Tél. : +54 +11 4343-5835
Fax. : +54 +11 43436960
Courriel : comisiondemuseos@cultura.gov.ar
Avec le concours de :
Nom : Elisabeth Wimpfheimer
Titre : Ministre, Délégué Permanent de l’Argentine auprès de l'Unesco
Adresse : 1 rue Miollis
Ville, Province/Etat, Pays : 75015 Paris, France
Tél. : +33 (0) 1 45 68 34 39
Fax : +33 (0) 1 43 06 60 35
Courriel : dl.argentina@unesco-delegations.org
Nom : Noelia Dutrey
Titre : 1ère Secrétaire, Délégation permanente de l’Argentine auprès de l'Unesco
Adresse : 1 rue Miollis
Ville, Province/Etat, Pays : 75015 Paris, France
Tél. : +33 (0) 1 45 68 34 37
Fax : +33 (0) 1 43 06 60 35
Courriel : dl.argentina@unesco-delegations.org
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BELGIQUE - RÉGION FLAMANDE
Nom : Piet Geleyns
Titre : Point focal UNESCO Patrimoine Universel
Adresse : Agence du Patrimoine de Flandre
Koning Albert II-laan 19 bus 5
Ville, Province/Etat, Pays : B-1210 Bruxelles, Belgique
Tél. : 32-2 553 16 04
Fax. : 32-2 553 16 55
Courriel : piet.geleyns@rwo.vlaanderen.be
Nom : Jo Braeken
Titre : Chercheur en patrimoine
Adresse : Agence du Patrimoine de Flandre
Koning Albert II-laan 19 bus 5
Ville, Province/Etat, Pays : B-1210 Bruxelles, Belgique
Tél. : 32-2 553 16 93
Fax. : 32-2 553 16 55
Courriel : jozef.braeken@rwo.vlaanderen.be
Site : www.onroerenderfgoed.be

FRANCE
Nom : Olivier Poisson
Titre : Inspecteur Général des Monuments historiques
Adresse : 6 rue des Pyramides
Ville, Province/Etat, Pays : 75001, Paris, France
Tél. : +33 (0) 1 40 15 75 83
Fax. : +33 (0) 1 40 15 87 87
Courriel : olivier.poisson@culture.gouv.fr
Nom : Gilles Ragot
Titre : Docteur HDR en Histoire de l’Art,
Professeur à l’Université Bordeaux Montaigne
Adresse : 15 rue Clément Thomas
Ville, Province/Etat, Pays : 33000 Libourne, Aquitaine, France
Tél. : +33 (0) 5 57 51 60 05
Courriel : gilles.ragot@u-bordeaux-montaigne.fr
Avec le concours de :
Nom : Guillaume Sodezza
Titre : Docteur en Géographie et Aménagement, Cartographe
Adresse : 1 rue Hector Berlioz
Ville, Province/Etat, Pays : 38200 Vienne, Isère, France

INDE
Nom : Department of Tourism, Chandigarh Administration
Titre : Director
Adresse : Additional Deluxe Building, adjoining Police Headquarters, Sector 9D, Chandigarh
Ville, Province/Etat, Pays : Inde
Tél. : +91 172 2740420
Fax : + 91 172 2740337
Courriel : dtour@chd.nic.in
Site : www.chandigarhtourism.gov.in

JAPON
Nom :Yoshiyuki Yamana
Titre : Professeur associé (Tokyo university of science), chercheur invité au Musée
National des Beaux-arts de l’Occident, architecte dplg, PhD (Paris I)
Adresse : 7-7 Ueno-Koen, Taito-ku, Tokyo
Ville, Province/Etat, Pays : Japon
Tél. : + 81-3-3828-5131
Fax. : + 81-3-3828-5135
Courriel : atelieryamana@hotmail.co.jp
yamana@rs.kagu.tus.ac.jp
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SUISSE
Nom : Oliver Martin
Titre : Chef de section
Adresse : Office fédéral de la culture OFC
Ville, Province/Etat, Pays : 3003 Bern, Suisse
Tél. : +41 58 462 44 48
Fax. : +41 58 462 87 39
Courriel : oliver.martin@bak.admin.ch

VIII (b) / Institution – Agence officielle locale
ALLEMAGNE
Nom : Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg
Abteilung 6 Fachkräftesicherung und Quartierspolitik
Referat 66 Denkmalpflege und Bauberufsrecht
(Ministère des Finances et de l’Économie du Land de Bade-Wurtemberg)
Adresse : Schlossplatz 4, Neues Schloss, 70173 Stuttgart
Ville, Province/Etat, Pays : Stuttgart, République Fédérale d’Allemagne
Tél. : +49 711-123-0
Fax. : +49 711-123-4791
Courriel : poststelle@mfw.bwl.de
Site : www.mfw.baden-wuerttemberg.de
Nom : Landeshauptstadt Stuttgart
Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung
(Ville de Stuttgart, capitale régionale du Land
Office de l’urbanisme et du renouvellement urbain)
Adresse : Eberhardstr. 10, 70173 Stuttgart
Ville, Province/Etat, Pays : Stuttgart, République Fédérale d’Allemagne
Tél. : +49 711-216-20010
Fax. : +49 711-216-9520010
Courriel : poststelle.61@stuttgart.de
Site : www.stuttgart.de

ARGENTINE
Nom : Commission de Site Dr. Curutchet
Titre : Institut culturel de la Province de Buenos Aires
Adresse : Calle 5 N° 755 esquina 47 CP 1900
Ville, Province/Etat, Pays : La Plata, Province de Buenos Aires, Argentine
Tél. Fax. : + 54 +221 423 6885/86/87
Courriel : privada.presidencia@ic.gba.gov.ar
Nom : Municipalité de La Plata
Titre : Direction de Préservation du Patrimoine
Adresse : Calle 12 entre 51 y 53 CP 1900
Ville, Province/Etat, Pays : La Plata, Province de Buenos Aires, Argentine
Tél. : +54 +221 427-2342
Fax. : +54 +221 429-1032
Courriel : patrimonio@laplata.gov.ar

BELGIQUE
Nom : Agence du Patrimoine de Flandre - Anvers,
Adresse : Lange Kievitstraat 111/113, bus 52
Ville, Province/Etat, Pays : B-2018 Antwerpen, Belgique
Tél. : +32 3 224 62 17
Fax. : +32 3 224 62 23
Courriel : antwerpen@onroerenderfgoed.be
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Nom : Ville d’Anvers, service des monuments et de l’archéologie
Adresse : Grote Markt 1
Ville, Province/Etat, Pays : B-2000 Antwerpen, Belgique
Tél. : +32 3 338 66 00
Fax. : +32 3 338 20 30
Courriel : monumentenzorg@stad.antwerpen.be

FRANCE
Nom : Ministère de la Culture et de la Communication
Titre : Direction Générale des Patrimoines
Adresse : 182 rue Saint-Honoré
Ville, Province/Etat, Pays : 75001, Paris, France
Fax. : +33 (0) 1 40 15 80 00

INDE
Nom : Department of Tourism, Chandigarh Administration
Titre : Director
Adresse : Additional Deluxe Building, adjoining Police Headquarters, Sector 9D, Chandigarh
Ville, Province/Etat, Pays : Inde
Tél. : +91 172 2740420
Fax. : +91 172 2740337
Courriel : dtour@chd.nic.in
Site : www.chandigarhtourism.gov.in

JAPON
Nom : Commission de l’éducation de la Métropole de Tokyo
Titre : Service des Programmes, Sous-Direction de l’Éducation Permanente
Adresse : 2-8-1 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
Ville, Province/Etat, Pays : Japon
Tél. : + 81-3-5320-6862
Fax. : + 81-3-5388-1734
Courriel : S9000026@section.metro.tokyo.jp
Nom : Commission de l’éducation de la Ville de Taito
Titre : Division de l’Éducation Permanente
Adresse : 3-25-16 Nishi-asakusa, Taito-ku, Tokyo
Ville, Province/Etat, Pays : Japon
Tél. : + 81-3-5246-5852
Fax. : + 81-3-5246-5814
Courriel : bunkazai@taitocity.net

SUISSE
• Petite villa au bord du lac Léman
Nom : Service du patrimoine et des sites
Adresse : Place de la Riponne 10
Ville, Province/Etat, Pays : 1014 Lausanne – Suisse
Tél. : +41 21 316 73 36
Fax. : +41 21 316 73 47
• Immeuble Clarté
Nom : Office du patrimoine et des sites
Adresse : Case postale 22
Ville, Province/Etat, Pays : 1211 Genève 8 – Suisse
Tél. : +41 22 546 61 01
Fax. : +41 22 546 61 10
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VIII (c) / Autres VIII
institutions
(c) / Autres
locales
institutions locales
Association des sites de Le Corbusier
http://www.sites-le-corbusier.org/

Personnes et institutions ressources pour chaque élément constitutif
ALLEMAGNE
Verein der Freunde der Weissenhofsiedlung e.V.
(Association des amis du Weissenhof-Siedlung)
Am Weissenhof 20
70191 Stuttgart
Tél. : +49 711-2579187
Fax : +49 711-2537973
www.weissenhofmuseum.de
ARGENTINE
• Jorge Telerman, Président de l’Institut Culturel de la Province de Buenos Aires
• Architecte Gladys Pérez Ferrando,
Coordinatrice exécutive de la Commission de Site Dr. Curutchet
Adresse : Calle 5 N° 755 esquina 47 CP 1900
Ville, Province/Etat, Pays : La Plata, Province de Buenos Aires, Argentine
Tél./Fax : +54 +221 423 6885/86/87
Courriel : privada.presidencia@ic.gba.gov.ar
• Marian Farías Gómez
Directrice de Patrimoine, Institut de Culture de la Province de Buenos Aires
Calle 12 Nº 771. CP. 1900. La Plata, Argentine
BELGIQUE
Nom : Agence du Patrimoine de Flandre
Adresse : Koning Albert II-laan 19 bus 5
Ville, Province/Etat, Pays : B-1210 Bruxelles, Belgique
Tél. : 32-2 553 16 50
Fax : 32-2 553 16 55
Courriel : info@onroerenderfgoed.be
FRANCE
• Maisons La Roche et Jeanneret
Fondation Le Corbusier,
8/10 Square du Docteur Blanche – 75016 Paris
Tél. : +33 (0) 1 42 88 41 53
info@fondationlecorbusier.fr
• Immeuble Molitor
- Appartement de Le Corbusier,
24, rue Nungesser & Coli – 75016 Paris
Tél. : +33 (0) 1 42 88 41 53
info@fondationlecorbusier.fr
• Villa Savoye
82 chemin de Villiers – 78300 Poissy
Tél. : +33 (0) 1 39 65 01 06
http://villa-savoye.monuments-nationaux.fr
– Centre des monuments nationaux
4, rue de Turenne – 75004 Paris
Tel. : +33 (0) 1 44 61 21 00
Fax : +33 (0) 1 44 61 20 54
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• Cité Frugès
– Mairie de Pessac
BP 40096 – 33604 Pessac Cedex
Tél. : +33 (0) 5 57 02 20 20
– Musée Le Corbusier
33600 Pessac
Tél. : +33 (0) 5 56 36 56 46
http://fruges.lecorbusier.free.fr
fruges.lecorbusier@free.fr
• Unité d’habitation de Marseille
280, boulevard Michelet – 13008 Marseille
Tél. : +33 (0) 4 91 16 78 00
http://www.marseille-citeradieuse.org/
contact@marseille-citeradieuse.org
– M. Patrick Durand
Foncia Vieux-Port – Conseil Syndical
Syndic “Le Corbusier” 3e Rue
280 boulevard Michelet – 13 008 Marseille
Tél. : +33 (0) 4 91 77 81 74
Fax : +33 (0) 4 91 77 80 74
corbusier@foncia.fr
• Usine Duval
1 avenue de Robache – 88100 Saint-Dié
Tél. : +33 (0) 3 84 21 26 58
http://usine.duval.free.fr
• Cabanon de Le Corbusier
– Sentier du bord de mer
06190 Roquebrune-Cap-Martin
Tél. : +33 (0) 4 92 10 48 48
otroquebrunecm@ifrance.com
– Conservatoire du Littoral
27, rue Blanche – 75009 Paris
Tél. : +33 (0) 1 44 63 56 60
Fax : +33 (0) 1 44 63 56 76
– Délégation de rivages : PACA
François Fouchier
Bastide Beaumanoir
13100 Aix-en-Provence
Tél. : +33 (0) 4 42 91 64 10
Fax : +33 (0) 4 42 91 64 11
• Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette
69210 Éveux
Tél. : +33 (0) 4 74 26 79 70
http://www.couventlatourette.com/
• Maison de la culture de Firminy
– Ville de Firminy
Direction du Patrimoine de l’Architecture et de l’Urbanisme de la ville de Firminy
BP 40 - 42702 Firminy
http://www.ville-firminy.fr/lecorbusier/
– Saint-Étienne Métropole
35 rue Pierre et Dominique Ponchardier
BP 23 – 42009 Saint-Etienne cedex 02
Tél. : +33 (0) 4 77 49 21 49
Fax. : +33 (0) 4 77 49 21 49
www.agglo-st-etienne.fr
accueil@agglo-st-etienne.fr
• Chapelle Notre-Dame-du-Haut
Association Œuvre Notre-Dame-du-Haut
Chapelle Notre-Dame-du-Haut
Colline de Bourlémont – 70250 Ronchamp
Tél. : +33 (0) 3 84 20 65 13
www.chapellederonchamp.fr
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INDE
Nom : Department of Tourism, Chandigarh Administration
Titre : Director
Adresse : Additional Deluxe Building, adjoining Police Headquarters, Sector 9D
Ville, Province/Etat, Pays : Chandigarh, Inde
Tél. : +91 172 2740420
Fax : + 91 172 2740337
Courriel : dtour@chd.nic.in
Site : www.chandigarhtourism.gov.in
JAPON
Nom : Musée National des Beaux-Arts de l’Occident
Titre : Directeur général, Akiko Mabuchi
Adresse : 7-7 Ueno-Koen, Taito-ku, Tokyo
Ville, Province/Etat, Pays : Japon
Tél. : + 81-3-3828-5131
Fax : + 81-3-3828-5135
Courriel : wwwadmin@nmwa.go.jp
SUISSE
• Petite villa au bord du lac Léman
Fondation Le Corbusier FLC
8-10 square du Docteur Blanche
75016 Paris – France
Tél. : +33 (0) 1 42 88 41 53
Fax : +33 (0) 1 42 88 33 17
www.fondationlecorbusier.fr
– Commune de Corseaux
Rue du Village 4
Case Postale
1802 Corseaux – Suisse
Tél. +41 21 925 40 11
Fax. +41 21 925 40 19
www.corseaux.ch
– Association Villa « Le Lac » Le Corbusier
Route de Lavaux 21
1802 Corseaux – Suisse
Tél. +41 79 829 63 08
www.villalelac.ch
• Immeuble Clarté
Copropriété Clarté
c/o Régie Simonin
Rue Le Corbusier 10
1208 Genève – Suisse
Tél. +41 22 704 19 00
Fax +41 22 346 58 04

VIII (d) / Adresse Internet officielle
Conférence permanente de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier
Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne
www.fondationlecorbusier.fr
Nom du responsable : Antoine Picon,
président de la Fondation Le Corbusier.
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Allemagne

Argentine

Belgique

France

Inde

Japon

Suisse
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1 I Maisons La Roche et Jeanneret
Paris – France

2 I Petite villa au bord du lac Léman
Corseaux – Suisse

6 I Villa Savoye et loge du jardinier
Poissy – France

7 I Immeuble Clarté
Genève – Suisse

12 I Chapelle Notre-Dame-du-Haut
Ronchamp – France

13 I Cabanon de Le Corbusier
Roquebrune–Cap-Martin – France

8 I Immeuble locatif à la Porte Molitor
Boulogne-Billancourt – France

14 I Complexe du Capitole
Chandigarh – Inde

3 I Cité Frugès
Pessac – France

9 I Unité d’habitation
Marseille – France

15 I Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette
Eveux – France

4 I Maison Guiette
Anvers – Belgique, région flamande
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Saint-Dié-des-Vosges – France

16 I Musée National des Beaux-Arts de l’Occident
Tokyo – Japon
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La Plata – Argentine

17 I Maison de la Culture de Firminy
Firminy – France
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1.

INTRODUCTION

La proposition d’inscription transnationale en série, L’Oeuvre architecturale de Le Corbusier, une contribution
exceptionnelle au Mouvement Moderne, composée d’éléments situés dans sept pays de trois régions du monde,
a exigé de tous les partenaires impliqués dans le projet la mise en œuvre et la pérennisation d’un système de
gestion commune adéquat permettant de coordonner au niveau approprié les composantes de la série ainsi que
de résoudre les autres problèmes relatifs au Bien sériel proposé pour inscription au patrimoine mondial, en
d’autres termes d’en préserver efficacement les éléments constitutifs, garantissant ainsi la Valeur universelle
exceptionnelle du Bien.
Au cours des dix années d’élaboration du dossier, une structure de gestion internationale a été mise en place
grâce à la coopération fructueuse entre les différents groupes (experts représentant les États-parties,
ambassadeurs des États-parties, autorités régionales et locales compétentes au sein de l’association des sites Le
Corbusier, Fondation Le Corbusier) œuvrant conjointement à préparer la proposition d’inscription sur la Liste du
patrimoine mondial de L'Oeuvre architecturale de Le Corbusier, une contribution exceptionnelle au Mouvement
Moderne. Pendant cette période, tous les acteurs ont développé une pratique très efficace de gestion commune
et élaboré la méthode qui vise prioritairement à la préservation de l’œuvre de Le Corbusier. Le plan de gestion
présenté ici doit donc être considéré comme une formalisation du système de coopération et de coordination déjà
en place et ayant fait ses preuves. Celui-ci repose sur une conception partagée des valeurs, des principes et des
objectifs.
Le système s’organise à trois niveaux : international, national et régional/local. Ses mécanismes garantissent la
meilleure communication verticale et horizontale. La prise de décision relative aux questions de conservation et
de gestion dans chacun des États-parties varie en fonction de leurs différences d’approche culturelle et de leur
législation, reflets d’une diversité qui ne saurait être négligée dans un système de gestion transnationale.
Cependant cette gestion commune doit permettre de partager la même vision de l’inscription transnationale, la
même conception de la conservation de l’œuvre de Le Corbusier, et plus encore de mettre en œuvre une
communication efficace entre les différents sites au niveau local et entre ceux-ci et la coordination internationale
au sein de la Conférence permanente internationale. C’est le but déclaré de tous les partenaires engagés dans le
projet, que les propriétaires, les experts et les autres décideurs, aussi bien que les visiteurs de chacun des sites,
soient informés de la proposition d’inscription commune de la série au patrimoine mondial et la vivent au travers
d'actions concrètes.

-

Au niveau international, les États-parties impliqués ont officiellement entériné une charte de gestion
commune, institué la Conférence permanente internationale et adopté son règlement. D’un point de vue
pratique, les États-parties sont convenus d’une vision commune de la préservation et de la protection
des éléments constitutifs, traduite par des principes de conservations partagés. L’Association des sites
Le Corbusier englobe toutes les autorités locales compétentes de chaque pays participant et les met en
relation avec la Conférence internationale.

-

Au niveau national, chaque État partenaire assure la circulation de l’information et la coordination entre
les différents niveaux administratifs et les autorités concernées.
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-

Au niveau régional/local, les organismes et institutions compétents ainsi que les propriétaires sont
impliqués dans la protection et la gestion des éléments du Bien conformément à la législation des
États-parties.

À chacun de ces niveaux, les actions à court, moyen et long terme visent à améliorer la protection, la
conservation et la présentation du Bien proposé à l’inscription, considéré à la fois dans son ensemble et pour
chacun des éléments de la série.

2.

IDENTIFICATION DU BIEN

Numéro
identification

Liste chronologique des éléments constitutifs

1

1923

Maisons La Roche et Jeanneret, Paris

Île-de-France

France

2

1923

Petite villa au bord du lac Léman, Corseaux

Vaud

Suisse

3

1924

Cité Frugès, Pessac

Aquitaine

France

4

1926

Maison Guiette, Anvers

Flandre

Belgique

5

1927

Maisons de la Weissenhof-Siedlung, Stuttgart

Bade-Wurtemberg

Allemagne

6

1928

Villa Savoye et loge du jardinier, Poissy

Île-de-France

France

7

1930

Immeuble Clarté

Genève

Suisse

8

1931

Immeuble locatif à la Porte Molitor, Boulogne-Billancourt

Île-de-France

France

9

1945

Unité d’habitation, Marseille

Provence-Alpes-Côte d’Azur

France

10

1946

Manufacture à Saint-Dié, Saint-Dié-des-Vosges

Lorraine

France

11

1949

Maison du Docteur Curutchet, La Plata

Province de Buenos-Aires

Argentine

12

1950

Chapelle Notre-Dame-du-Haut, Ronchamp

Franche-Comté

France

13

1951

Cabanon de Le Corbusier, Roquebrune–Cap-Martin

Provence-Alpes-Côte d’Azur

France

14

1952

Complexe du Capitole, Chandigarh

Pendjab

Inde

15

1953

Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette, Éveux

Rhône-Alpes

France

16

1955

Musée National des Beaux-Arts de l’Occident,Taito-Ku

Tokyo

Japon

17

1953

Maison de la Culture de Firminy, Firminy

Rhône-Alpes

France
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3.

DÉCLARATION DE VALEUR UNIVERSELLE

PROJET DE DÉCLARATION
DE VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE
(a) / Brève synthèse
a (i) Description factuelle
Conçue et réalisée entre le début des années vingt – période pionnière de la naissance
du Mouvement Moderne – au milieu des années soixante qui marque le début de la
contestation de cette architecture passée du statut d’avant-garde à celle d’architecture
dominante à l’échelle de la planète, L’Œuvre architecturale de Le Corbusier témoigne de
l’histoire du Mouvement Moderne sur un demi-siècle. Elle témoigne d’une rupture radicale avec les styles, comme avec les méthodes de conception, les technologies, et les
pratiques de chantier issues des siècles passés.
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier est un Bien sériel transnational qui comporte
dix-sept éléments constitutifs répartis dans sept pays sur trois continents : Allemagne,
Argentine, Belgique, France, Inde, Japon et Suisse. Le Bien s’inscrit dans une zone géographique mondialisée, ce qui illustre la mutation profonde de l’architecture contemporaine et de la profession d’architecte au XXe siècle.
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier appartient au même groupe historico-culturel,
celui du Mouvement Moderne.

(b) / Justification des critères
1] Critère (ii)
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier témoigne d’un échange d’influences sans précédent
et d’un exceptionnel débat d’idées pendant un demi-siècle, à l’échelle de la planète, sur
la naissance et le développement du Mouvement Moderne. Face à l’académisme dominant
dans le monde, l’Œuvre architecturale de Le Corbusier révolutionne l’architecture en
témoignant de manière exceptionnelle et pionnière de l’invention d’un nouveau langage
architectural en rupture avec le passé. L’Œuvre architecturale de Le Corbusier marque la
naissance de trois courants majeurs de l’architecture moderne : le Purisme, le Brutalisme
et l’architecture-sculpture. La dimension planétaire qu’atteint l’ensemble de son œuvre
construit sur quatre continents est un phénomène nouveau dans l’histoire de l’architecture et témoigne de son impact sans précédent. La contribution des réalisations qui composent la série proposée à l’inscription est d’autant plus forte que L’Œuvre architecturale
de Le Corbusier est relayée par les nombreux écrits de l’architecte immédiatement diffusés et traduits dans le monde entier. La complémentarité unique de l’œuvre construit
et des publications, fait de Le Corbusier le porte-parole principal de cette nouvelle architecture, et de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier, une œuvre observée, analysée,
commentée et source d’inspiration ou de contestation constante à l’échelle de la planète.

2] Critère (vi)
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier est directement et matériellement associée aux
idées du Mouvement Moderne dont les théories et les réalisations ont une signification
universelle exceptionnelle au XXe siècle. Le Bien proposé incarne un « Esprit Nouveau »
et tend vers une synthèse des arts à la croisée de l’architecture, de la peinture, de la sculpture.
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier est une contribution exceptionnelle aux solutions
que le Mouvement Moderne cherche à apporter aux enjeux majeurs du XXe siècle :
> inventer un nouveau langage architectural ;
> moderniser les techniques architecturales ;
> répondre aux besoins sociaux et humains de l’homme moderne.

8

L’Œuvre architecturale de Le Corbusier matérialise les idées de Le Corbusier, relayées
fortement par les Congrès internationaux d’architecture moderne (CIAM) à compter de
1928. La contribution de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier à ces enjeux majeurs du
XXe siècle n’est pas le fruit d’une réalisation exemplaire à un moment T donné, mais la
somme exceptionnelle de propositions construites et écrites, diffusées avec constance
dans le monde entier sur une durée d’un demi-siècle.

(c) / Déclaration d’intégrité
La sélection des éléments constitutifs au sein de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier
a conduit à retenir ceux qui, tous réunis en un groupe, contribuent de manière significative aux attributs qui constituent la VUE du Bien. L’Œuvre architecturale de Le Corbusier
apporte un ensemble de réponses aux questions majeures que le Mouvement Moderne
se pose sur un demi-siècle.
Certains sont des réalisations formellement uniques, d’autres, au contraire, montrent
par leur modestie l’orientation de l’architecture moderne vers le plus grand nombre ;
certains visent à une standardisation de l’architecture ; d’autres encore sont des œuvres
de synthèse ou des prototypes. La diversité et l’hétérogénéité de la série ne peuvent
être interprétées comme une faiblesse, car ces qualités sont consubstantielles à la révolution architecturale du XXe siècle qui, à l’échelle internationale, oriente autant la création
vers l’architecture du quotidien de l’homme moderne, que vers ses domaines traditionnels de la grande commande publique ou privée. Le caractère exceptionnel de cette
architecture tient précisément à cette révolution des valeurs. Il s’agit là d’un héritage
mondial d’un type radicalement nouveau et qui s’est inscrit dans la longue durée.
À cet égard, L’Œuvre architecturale de Le Corbusier avec son exceptionnel niveau d’intégrité, et d’authenticité témoigne de la mutation profonde de la création architecturale
au XXe siècle, beaucoup mieux que pourrait le prétendre la simple addition de réalisations
icôniques de grands noms de l’architecture du XXe siècle, reflet d’une approche élitiste
et esthétique.

(d) / Déclaration d’authenticité
L’authenticité du Bien en série, L’Œuvre architecturale de Le Corbusier, tient à sa capacité,
en tant que groupe, à en exprimer la valeur universelle. La série comporte des solutions
pionnières et avant-gardistes aux grands enjeux de l’architecture et de la société, proposées avec force et constance, sur un demi-siècle, dans le monde entier. Cet ensemble,
sur une telle durée, à cette échelle inusitée dans l’histoire, a indiscutablement une portée
universelle exceptionnelle. Au sein du groupe, chaque réalisation apporte une contribution
forte et exemplaire. Leur réunion et leur complémentarité constituent un témoignage exceptionnel du développement du Mouvement Moderne.
Tous les éléments qui composent le Bien proposé sont des réalisations de Le Corbusier,
conçues et achevées de son vivant dans son atelier.
Tous présentent aujourd’hui un haut niveau de conservation extérieur et intérieur. Les
formes, la distribution, la composition spatiale, les couleurs et la matérialité des œuvres
présentent un haut niveau de fidélité. De plus, à de rares exceptions, ces réalisations
ont conservé leur usage d’origine ce qui a favorisé le bon entretien et le maintien des
espaces intérieurs comme des façades. Plusieurs ont fait récemment l’objet de campagnes de restauration fondées sur des études préalables approfondies : Maisons
La Roche et Jeanneret, Maisons de la Weissenhof-Siedlung, Immeuble Clarté, Unité
d’habitation de Marseille, Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette, Maison de la Culture de
Firminy. L’environnement de certains éléments de la série a changé depuis leur réalisation,
mais des procédures de contrôle urbain et paysager ont déjà été mises en place, ou sont
à l’étude, sur la plupart des sites.
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(e) / Exigences de protection et de gestion
Tous les éléments qui composent le Bien ont été protégés précocement au titre de la
législation nationale des pays où ils se trouvent ; fait exceptionnel, quelques-uns l’ont
été du vivant de l’architecte. Certains font l’objet de plusieurs niveaux de protection. La
majorité d’entre eux appartient à des propriétaires privés et a conservé sa fonction première, souvent gage d’une bonne gestion. La plupart ont déjà fait l’objet de campagnes
de restauration placées sous le contrôle des autorités de protection des Monuments historiques de leurs pays respectifs.
Enfin, dans chaque pays, la préparation du dossier de candidature de L’Œuvre architecturale
de Le Corbusier a vu se renforcer le niveau de protection et de suivi des réalisations de
Le Corbusier et se développer des plans de gestions locaux mis en place en partenariat
entre les propriétaires et les services culturels, patrimoniaux et d’urbanisme des collectivités locales où elles se trouvent.

Protection et gestion, objectifs à long terme
La préparation du dossier de candidature de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier a
permis de renforcer étroitement les liens entre les différents propriétaires et gestionnaires, publics ou privés, des éléments constitutifs du Bien, mais également avec ceux
des réalisations qui n’ont pas été sélectionnées. Au cœur de ce processus se trouvent la
Fondation Le Corbusier, l’Association des sites Le Corbusier et la Conférence permanente.
Depuis 1968, date de sa création, la Fondation Le Corbusier, institution voulue par
l’architecte lui-même, offre à la fois un centre de ressources essentiel et d’une grande
richesse pour la connaissance et la gestion du Bien, ainsi qu’un efficace réseau reliant
les différents sites où se trouvent des œuvres de Le Corbusier.
Ce réseau a été considérablement renforcé, à l’occasion de la préparation de cette
candidature, par la création, en 2009, de l’Association internationale des sites Le Corbusier
qui rassemble les collectivités où se situent les éléments du Bien et dont le premier
objectif a été de faciliter la réalisation coordonnée des plans de gestion locaux.
Enfin, dans la perspective d’une meilleure gestion du Bien, une Conférence permanente
entre les sept États-parties a été mise en place afin d’assurer une coordination efficace
de la gestion des différents éléments qui constituent la série, dans le plus grand respect
des prérogatives de chaque pays en matière de protection, de conservation et de gestion
du patrimoine. La structure de travail mise en place depuis 2003 pour la constitution de
cette proposition d’inscription préfigure cette Conférence permanente.
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4.

CONTACT

Fondation Le Corbusier
Antoine Picon, Président
Michel Richard, Directeur
Bénédicte Gandini, architecte
Michel.richard@fondationlecorbusier.fr
Benedicte.gandini@fondationlecorbusier.fr
Adresse : 8-10 square du Docteur Blanche
Ville, Province/Etat, Pays : 75016 Paris, France
Tél. : +33 (0) 1 42 88 41 53 ; Fax. : +33 (0) 1 42 88 33 17

ALLEMAGNE
Nom : Ministerium für Finanzen und Wirtschaft BadenWürttemberg
Abteilung 6 Fachkräftesicherung und Quartierspolitik
Referat 66 Denkmalpflege und Bauberufsrecht
(Ministère des Finances et de l’Économie du Land de
Bade-Wurtemberg)
Adresse : Schlossplatz 4, Neues Schloss, 70173 Stuttgart
Ville, Province/Etat, Pays : Stuttgart, République Fédérale
d’Allemagne
Tél. : +49 711-123-0
Fax. : +49 711-123-4791
Courriel : poststelle@mfw.bwl.de
Site : www.mfw.baden-wuerttemberg.de
Nom : Landeshauptstadt Stuttgart
Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung
(Ville de Stuttgart, capitale régionale du Land
Office de l’urbanisme et du renouvellement urbain)
Adresse : Eberhardstr. 10, 70173 Stuttgart
Ville, Province/Etat, Pays : Stuttgart, République Fédérale
d’Allemagne
Tél. : +49 711-216-20010
Fax. : +49 711-216-9520010
Courriel : poststelle.61@stuttgart.de
Site : www.stuttgart.de

ARGENTINE
Nom : Commission de Site Dr. Curutchet
Titre : Institut culturel de la Province de Buenos Aires
Adresse : Calle 5 N° 755 esquina 47 CP 1900
Ville, Province/Etat, Pays : La Plata, Province de Buenos
Aires, Argentine
Tél. Fax. : + 54 +221 423 6885/86/87
Courriel : privada.presidencia@ic.gba.gov.ar
Nom : Municipalité de La Plata
Titre : Direction de Préservation du Patrimoine
Adresse : Calle 12 entre 51 y 53 CP 1900
Ville, Province/Etat, Pays : La Plata, Province de Buenos
Aires, Argentine
Tél. : +54 +221 427-2342
Fax. : +54 +221 429-1032
Courriel : patrimonio@laplata.gov.ar

BELGIQUE
Nom : Agence du Patrimoine de Flandre - Anvers,
Adresse : Lange Kievitstraat 111/113, bus 52
Ville, Province/Etat, Pays : B-2018 Antwerpen, Belgique
Tél. : +32 3 224 62 17
Fax. : +32 3 224 62 23
Courriel : antwerpen@onroerenderfgoed.be
Nom : Ville d’Anvers, service des monuments et de l’archéologie
Adresse : Grote Markt 1
Ville, Province/Etat, Pays : B-2000 Antwerpen, Belgique
Tél. : +32 3 338 66 00
Fax. : +32 3 338 20 30
Courriel : monumentenzorg@stad.antwerpen.be

FRANCE
Nom : Ministère de la Culture et de la Communication
Titre : Direction Générale des Patrimoines
Adresse : 182 rue Saint-Honoré
Ville, Province/Etat, Pays : 75001, Paris, France
Fax. : +33 (0) 1 40 15 80 00

INDE
Nom : Department of Tourism, Chandigarh
Administration
Titre : Director
Adresse : Additional Deluxe Building, adjoining Police
Headquarters, Sector 9D, Chandigarh
Ville, Province/Etat, Pays : Inde
Tél. : +91 172 2740420
Fax. : +91 172 2740337
Courriel : dtour@chd.nic.in
Site : www.chandigarhtourism.gov.in

JAPON
Nom : Commission de l’éducation de la Métropole
de Tokyo
Titre : Service des Programmes, Sous-Direction
de l’Éducation Permanente
Adresse : 2-8-1 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
Ville, Province/Etat, Pays : Japon
Tél. : + 81-3-5320-6862
Fax. : + 81-3-5388-1734
Courriel : S9000026@section.metro.tokyo.jp
Nom : Commission de l’éducation de la Ville de Taito
Titre : Division de l’Éducation Permanente
Adresse : 3-25-16 Nishi-asakusa, Taito-ku, Tokyo
Ville, Province/Etat, Pays : Japon
Tél. : + 81-3-5246-5852
Fax. : + 81-3-5246-5814
Courriel : bunkazai@taitocity.net

SUISSE
• Petite villa au bord du lac Léman
Nom : Service du patrimoine et des sites
Adresse : Place de la Riponne 10
Ville, Province/Etat, Pays : 1014 Lausanne – Suisse
Tél. : +41 21 316 73 36
Fax. : +41 21 316 73 47
• Immeuble Clarté
Nom : Office du patrimoine et des sites
Adresse : Case postale 22
Ville, Province/Etat, Pays : 1211 Genève 8 – Suisse
Tél. : +41 22 546 61 01
Fax. : +41 22 546 61 10
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5.

GESTION INTERNATIONALE

Un outil de coordination internationale est indispensable pour développer une approche commune concernant la
protection, la conservation et la gestion ainsi que pour rendre accessible l’information concernant ce monument
mondial : la diversité des contextes et des cadres institutionnels a justifié la création d’un organe de coordination
qui, sans outrepasser les responsabilités spécifiques de chaque État ou organisation, assure le suivi de la
conservation du Bien de manière non coercitive, permet la coordination et la cohérence, et constitue
l’interlocuteur privilégié des instances nationales et internationales. Cet organe s’appuie sur les missions et les
compétences de la Fondation Le Corbusier, partenaire clé dans le projet d’inscription.
Le dialogue transnational, instauré au cours de la préparation à la candidature de l’œuvre de Le Corbusier à
l’inscription sérielle, se poursuit conformément aux directives opérationnelles au sein d’un outil de coordination :
la Conférence permanente internationale (ci-après « Conférence »). Les exigences formulées dans les articles
suivants (plan de gestion du Bien) devront être satisfaites non seulement par tous les éléments constituant le
Bien, mais aussi par la série transnationale.
La méthode de travail validée par les différents États définit les missions essentielles et les compétences de la
Conférence et en détermine la composition et les procédures.
Les États partenaires, en créant cet outil de coordination internationale et en validant sa méthode de travail,
s’engagent à participer et à coopérer à la gestion du Bien proposé à l’inscription. En adoptant formellement cette
charte de gestion, les États signataires du présent dossier, manifestent leur volonté commune de participer
activement à la Conférence, de respecter ses règles et de préserver le Bien transnational proposé, en accord
avec les obligations de la Convention du patrimoine mondial.

5.1

CONVENTION DE GESTION ENTRE LES ETATS- PARTIES

Les États-parties l’Allemagne, l’Argentine, la Belgique, la France, l’Inde, le Japon et la Suisse,
-

Reconnaissant les efforts conjoints pour proposer le Bien transnational en série L’Œuvre architecturale
de Le Corbusier à l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial,

-

Adhérant entièrement aux objectifs et aux obligations de la Convention du patrimoine mondial et de ses
Directives opérationnelles,

-

Souhaitant poursuivre leur coopération au bénéfice de cette candidature et à en assurer le succès, et
confirmant leur volonté de collaboration et d’échanges dans le cadre du Bien sériel transnational
présenté,

-

Reconnaissant l’importance et la nécessité d’une gestion commune pour guider les actions concrètes
dans tous les États partenaires,

-

Notant que les dépenses résultant des actions prévues dans le plan de gestion seront assumées
conformément aux articles de la Conférence,

-

Reconnaissant cependant que les développements et projets communs ultérieurs seront financés par
des contributions volontaires des États-parties,

-

S’engagent à poursuivre leur collaboration après le succès de la candidature, afin d’assurer la
protection et la conservation de la Valeur universelle exceptionnelle de ce patrimoine commun ;

-

Instituent la Conférence en tant que structure de gestion internationale pour la candidature
transnationale en série et adoptent ses articles et règlements ;
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-

Garantissent la conservation de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier selon les critères de
conservation reconnus au niveau international en protégeant intégralement les valeurs et la substance
des éléments constitutifs, en prévenant les risques de dommages internes ou externes du futur Bien du
patrimoine mondial ;

-

Visent à renforcer la sensibilisation aux questions de patrimoine mondial en général et à celle de la
qualité et du caractère mondial extraordinaire de ce Bien sériel transnational en particulier.

5.2

LA CONFERENCE PERMANENTE INTERNATIONALE

La Conférence est la structure de gestion commune et de coordination entre les États-parties, responsables des
éléments constitutifs du Bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial (ci-après «État partenaire»).
Chaque État partenaire est un membre à part entière, sa délégation est composée d'experts dans le domaine du
patrimoine moderne désignés par les autorités compétentes. Créée officieusement dès les premières réunions
organisées pour la candidature au patrimoine mondial de l'œuvre architecturale de Le Corbusier en 2004, la
Conférence existe aujourd’hui formellement, les États-parties ayant signé le dossier de candidature, et adopté
ses statuts et ses règles de fonctionnement.
5.2.1

Objectifs de la Conférence

La Conférence veille à la coordination de la gestion de la série transnationale. Elle apporte un appui aux États
partenaires pour la bonne conservation et gestion des éléments constitutifs. Elle coordonne la gestion
transfrontalière et le réseau des responsables nationaux et contribue à la mise en valeur commune du Bien. Elle
conseille les États ayant des œuvres de Le Corbusier faisant potentiellement partie de la série mais pas encore
présentés lors de la candidature initiale dans leur démarche pour rejoindre l’inscription.
5.2.2

Tâches et compétences

1] COORDINATION
La Conférence coordonne la gestion du Bien sériel. Elle joue un rôle d’interlocuteur auprès du Centre du
patrimoine mondial ainsi que du Comité du patrimoine mondial pour toutes questions relatives à cette liste. Elle
coordonne l’information des administrations des États partenaires sur toute initiative publique ou privée
concernant les éléments de cette liste et dont elle aurait connaissance.
2] CONSERVATION DES BIENS
La Conférence se tient informée en permanence de l’état de conservation des édifices ou ensembles urbains
faisant partie de l’inscription L’Oeuvre architecturale de Le Corbusier.
Elle est une plateforme pour la présentation, la discussion et l’évaluation des problèmes de conservation ainsi
que pour les méthodes de gestion et de suivi concernant le Bien inscrit, elle peut émettre des recommandations
générales (« best practice »).
3] OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS DE LA CONFÉRENCE
Lors de ses réunions, la Conférence peut discuter de l’état de conservation d’un élément du Bien ainsi que des
interventions prévues qui potentiellement pourraient porter atteinte à des éléments constitutifs de la série. Elle
peut formuler des observations et suggestions concernant la conservation d’un Bien et de ses environs à
l’attention de l’État partenaire sur le territoire duquel est situé le Bien après consultation de celui-ci.
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4] MISE EN VALEUR ET RECHERCHE
La Conférence soutient la mise en valeur du Bien inscrit et des initiatives destinées à contribuer au rayonnement
international des œuvres architecturales et urbaines figurant sur la liste. Elle favorise la recherche scientifique sur
les Biens de la série.
5] EXTENSIONS DE LA SÉRIE
Sur demande d’un État-partie à la Convention du patrimoine mondial, la Conférence donne son avis sur toute
proposition d’extension de l’inscription transnationale sérielle et accompagne l’éventuel processus d’inscription si
l’État-partie le souhaite. Dans le cadre de cette procédure d’extension, l’État non encore partenaire à la
Conférence s’engage à accepter son mode de travail.
5.2.3

Composition

1] DÉLÉGATIONS
La Conférence est composée d’une délégation pour chaque État. Chaque État dispose d’une voix, seules les
délégations des États partenaires ont le droit de vote.
2] PRÉSIDENCE
La Conférence est présidée par un État partenaire. La présidence est renouvelée chaque année ; elle est
attribuée selon l’ordre alphabétique des noms des États en français, en commençant par la République française.
La présidence est le seul porte-parole officiel de la Conférence.
3] SECRÉTARIAT
La Conférence mandate la Fondation Le Corbusier pour la gestion du secrétariat et fixe ses tâches. À ce titre, la
Fondation Le Corbusier participe à toutes les réunions. Les tâches ainsi que les prestations et conditions précises
du mandat de secrétariat sont précisées annuellement dans le cadre d’une convention entre la Conférence et la
Fondation Le Corbusier. Cette convention précise que la Fondation tiendra une comptabilité séparée des
comptes de la Conférence.
4] AUTRES PARTICIPANTS
L’Association des sites Le Corbusier est membre associé permanent de la Conférence permanente, relais entre
la Conférence et les collectivités.
Des tiers peuvent être invités par des États partenaires aux réunions de la Conférence permanente, notamment
des représentants de l’ICOMOS, de l’ICCROM, de DOCOMOMO, du Centre du patrimoine mondial ou d’autres
États-parties à la Convention du patrimoine mondial intéressés. Ils seront associés en raison de leurs
compétences et de manière consultative.
Les membres associés ne participent pas aux votes.
5.2.4

Fonctionnement

1] RÉUNIONS
La Conférence se réunit en séance ordinaire une fois par an. Une réunion extraordinaire peut à tout moment être
demandée par un État partenaire. La présidence, en collaboration avec le secrétariat, prépare et convoque les
réunions et en établit l’ordre du jour après consultation des autres partenaires.
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2] DÉCISIONS
Les décisions de la Conférence se prennent à la majorité des deux tiers des États présents, à l’exception des
décisions financières qui se prennent à l’unanimité des États.
3] CONSULTATION DES MEMBRES
Avant publication de tout document au nom de la Conférence, les États partenaires sont consultés.
4] RAPPORT ANNUEL
La présidence, avec le soutien du secrétariat, établit le rapport annuel de la Conférence. Celui-ci présente ses
activités ainsi que les informations d’intérêt majeur concernant les biens singuliers de la série. Il se fonde sur les
informations que les États partenaires font parvenir à la présidence.
5] LANGUES
Les langues utilisées par la Conférence sont l’anglais et le français. Le rapport annuel est publié dans les deux
langues.
6] FINANCEMENT DES ACTIONS DE LA CONFÉRENCE
Le financement du fonctionnement de la Conférence est pris en charge par les États partenaires au prorata des
éléments constitutifs inscrits sur la Liste. Cette contribution est décidée annuellement. Chaque année, la
Conférence détermine ses objectifs et établit son programme d’action et le budget correspondant. Les frais de
participation de chaque délégation aux réunions de la Conférence sont pris en charge par chaque État
partenaire ; si besoin est, les frais des invités sont pris en charge par l’État partenaire invitant.
7] ENTRÉE EN ACTIVITÉ
La séance constitutive de la Conférence a lieu à Paris au plus tard quatre mois après la soumission du Bien à
l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial.
8] DISSOLUTION
La Conférence sera automatiquement dissoute en cas de retrait du Bien sériel de la Liste du patrimoine mondial.

5.2.5

Conditions d’application

Le mode de travail de la Conférence ne constituant pas un accord international, aucune disposition de ce
document ne vise à modifier les droits et obligations des États partenaires de la Convention du patrimoine
mondial. La coopération prévue par ce mode de travail de la Conférence ne sera mise en œuvre que dans le
cadre du budget et de la législation de chaque État partenaire.

5.2.6

Les modifications apportées aux règles internes régissant la Conférence permanente

internationale
Toute modification des règles internes régissant la conférence requiert l'accord unanime de tous les États
partenaires. Les changements approuvés prennent effet immédiatement, sauf décision contraire de la
Conférence.
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5.3

LA FONDATION LE CORBUSIER

Le rôle de la Fondation Le Corbusier dans le cadre du plan de gestion
Reconnue par un décret du 24 juillet 1968, la Fondation est née de la volonté de Le Corbusier qui n’avait pas
d’héritier, d’éviter la dispersion de ses œuvres et de ses archives et de les confier à un organisme qui aurait pour
mission de les conserver et de les diffuser.
Dans une note rédigée le 11 juin 1965, deux mois avant sa mort, Le Corbusier écrit : « L’établissement dit
“Fondation Le Corbusier” a pour but de recevoir, acquérir, restaurer, conserver et faire connaître au public par
tous moyens appropriés (expositions, publications, conférences, colloques, films, etc.) les œuvres originales,
notes, manuscrits, documents, biens et objets divers, notamment ceux qui lui sont remis, légués ou cédés par Le
Corbusier (…) ou de tierces personnes, présentant un intérêt pour la connaissance et la diffusion de la pensée et
de l’Œuvre plastique, architecturale et littéraire de Le Corbusier. » Outre le souci de pérenniser son œuvre par
des dispositions statutaires indiscutables, Le Corbusier rassemble tous les éléments de son patrimoine et
notamment établit un inventaire idéal des collections liées à son œuvre plastique, avec la préoccupation de
disposer pour la postérité d’un ensemble représentatif qui retrace à la fois l’histoire de sa création et la diversité
de ses formes. Il s’attache en même temps à obtenir toutes les garanties pour que tous les éléments constitutifs
de la Fondation bénéficient des dispositions réglementaires et fiscales qui assureront la pérennité de ses
ressources. De la même manière il vérifie que celle-ci disposera bien des moyens indispensables à
l’accomplissement de son objet.
C’est ainsi que dès sa création, la Fondation est destinataire du patrimoine familial – appartement-atelier de
l’Immeuble Molitor, Petite villa au bord du lac Léman à Corseaux et Cabanon de Roquebrune-Cap-Martin –
auquel vient s’ajouter la Maison La Roche, siège de la Fondation, dès son origine. La Fondation procédera en
1970 à l’acquisition de la Maison Jeanneret, permettant ainsi de réunir ces deux bâtiments dessinés comme un
seul ensemble et qui constituent une œuvre emblématique de l’histoire de l’architecture, tout aussi riche de
l’histoire personnelle de son auteur. La Fondation dispose aujourd’hui d’une collection comprenant une part
importante de l’œuvre picturale de Le Corbusier, des milliers de dessins et d’estampes qui témoignent de l’intérêt
permanent de Le Corbusier pour la gravure et la lithographie, des tapisseries, des émaux, des sculptures, etc. À
cet ensemble d’œuvres plastiques, il faut ajouter « les archives de l’atelier du 35 rue de Sèvres, depuis 1922,
constituées par une masse énorme de plans de toutes sortes faits au cours de quarante années ». Enfin la
Fondation détient les livres et les droits d’auteur ainsi que les manuscrits non publiés et les maquettes d’ouvrages
en chantier. Elle conserve également une masse considérable de papiers personnels, de notes, de lettres,
d’agendas, de cahiers que la Fondation s’efforce de rendre disponible à la recherche et qu’elle veille à compléter
au fil des ventes, des dons et des legs…
Depuis sa création, la Fondation consacre tous ses moyens à l’accomplissement des missions définies par son
créateur : sa mission fondamentale consiste à veiller sur l’œuvre architecturale et sur les droits de propriété
intellectuelle attachés à l’ensemble de ses créations plastiques et littéraires ; elle s’est dotée des outils lui
permettant de conserver les archives et les collections qui lui ont été confiées. Elle mène des actions qui ont pour
but de développer la « connaissance et la diffusion de la pensée et de l’œuvre plastique, architecturale et littéraire
de Le Corbusier » : accueil de chercheurs et de visiteurs dans les Maisons La Roche et Jeanneret et dans
l’appartement de l’Immeuble Molitor ; mise à disposition de documents et prêt d’œuvres pour des expositions ;
attribution de bourses à de jeunes chercheurs ; organisation de rencontres thématiques annuelles et publication
des conférences ; édition de guides monographiques ; traductions ; etc.
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Pour ce qui concerne le suivi et la mise en valeur de l’Œuvre construit, la Fondation dispose aujourd’hui des outils
suivants :
Application du droit moral / Veille sur l’intégrité de l’Œuvre
La Fondation, légataire universel de Le Corbusier, est titulaire du droit moral et du droit patrimonial attachés à
l’ensemble des œuvres de Le Corbusier. La Fondation développe constamment ses actions en faveur de la
conservation, de la réhabilitation et de la connaissance de l’œuvre construit de Le Corbusier. La Fondation est
systématiquement présente auprès des maîtres d’ouvrage et des propriétaires de bâtiments qui souhaitent
entreprendre des restaurations ou des rénovations. La Fondation a été récemment associée à différents projets
de travaux, notamment ceux du Pavillon suisse à Paris, la Cité radieuse de Marseille, le Couvent de la Tourette,
l’Immeuble Clarté à Genève, l’église Saint-Pierre et la Maison de la Culture à Firminy, la Cité de Refuge à Paris.
Conseil d’administration
Le Conseil d’administration, composé d’architectes, d’historiens d’art, d’amis de Le Corbusier et d’admirateurs de
son œuvre, veille à l’exécution des missions de la Fondation et à son rayonnement. Il valide l’ensemble des
expertises réalisées et répond à l’ensemble des demandes des propriétaires qui souhaitent entreprendre des
travaux de restauration, d’aménagement ou de reconstitution de l’œuvre architecturale. Il dialogue avec les
maîtres d’ouvrage de façon à obtenir les solutions les plus satisfaisantes au regard du maintien du caractère
original de l’œuvre. Il décide des actions en faveur du développement de la connaissance de l’œuvre : relevés
d’architecture, publications, etc. Ses membres bénévoles contribuent à maintenir les liens avec l’ensemble du
réseau des bâtiments de Le Corbusier ; ils se rendent régulièrement à l’étranger de façon à consolider la
coopération avec la Fondation et surveiller l’état de conservation des œuvres : au cours de ces dernières années,
le président et les administrateurs ont pu se rendre à La Plata, Carthage, Cambridge, Berlin, Chandigarh,
Ahmedabad, Tokyo, Cambridge, Moscou, etc. et y rencontrer les propriétaires et les autorités locales en charge
du patrimoine. Des relations permanentes existent avec les responsables des sites en Suisse compte tenu de la
place particulière de ce pays dans la biographie de Le Corbusier, du patrimoine important qu’il y a laissé et de
l’importance de la recherche universitaire encore très active qu’on y mène sur l’œuvre de Le Corbusier.
Comité d’experts pour l’Œuvre architecturale
Une commission a été installée auprès du Conseil d’administration pour éclairer ses décisions relatives aux
projets de restauration, de réaffectation ou d’évolution des bâtiments conçus par Le Corbusier. Elle est constituée
d’architectes et d’historiens français et étrangers considérés comme les meilleurs spécialistes de l’œuvre de Le
Corbusier. Chacun des experts se voit confier le suivi d’un projet depuis les études jusqu’aux travaux et tient
informé le comité de l’évolution du chantier. Le comité peut alerter le conseil d’administration de la Fondation sur
la situation de certaines œuvres. La Fondation est également représentée dans les différents comités de pilotage
qui sont mis en place par les maîtres d’ouvrage pour la conduite de projets de restauration importants : église de
Firminy, site Eileen Gray – Le Corbusier de Roquebrune-Cap-Martin, Chapelle de Ronchamp, Cité de Refuge, la
loge du jardinier, etc.
Observatoire de l’œuvre bâtie
Un dispositif de veille et de suivi de l’ensemble des bâtiments a été mis en place par la Fondation pour anticiper
les évolutions que pourraient connaître certaines œuvres et accompagner les projets d’aménagement envisagés.
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Architecte conseil de la Fondation
La Fondation a recruté une architecte – ayant suivi une formation spécialisée sur les questions de restauration –
chargée d’une mission de conseil auprès du réseau des propriétaires (travail de recherche sur les sources, mise
en relation des différents intervenants, capitalisation des expériences, suivi des études, etc.), du suivi des
différents chantiers en cours, en France et à l’étranger, et de la constitution des archives des restaurations.
Archives de la restauration
Il a été décidé de constituer systématiquement un fonds d’archives des travaux de restauration qui sont conduits
en France et dans le monde comportant aussi bien les documents papier (plans, descriptifs, etc.) que de la
conservation des éléments matériels originaux témoins de la construction initiale (matériauthèque).
Centre de documentation
La Fondation dispose aujourd’hui de la totalité des plans et des documents (devis, marchés, correspondances,
etc.) concernant les projets et les chantiers menés toute sa vie durant par Le Corbusier. Ces archives sont
informatisées et sont mises à la disposition des maîtres d’œuvre et des propriétaires qui souhaitent engager des
travaux de restauration. La Fondation répond aux demandes d’information concernant les constructions et met en
relation les différents experts, spécialistes ou maîtres d’œuvre traitant de problèmes similaires.
Numérisation des plans
En 2005, la Fondation a entrepris la numérisation intégrale du fonds des plans de l’atelier de Le Corbusier.
L’ambition du projet était de publier tous les plans, croquis et études des projets et réalisations de Le Corbusier
conservés à la Fondation et numérisés pour l’occasion en très haute définition d’après les originaux, soit
aujourd’hui plus de 35 000 documents en couleur inédits, réunis dans quatre coffrets de quatre DVD.
Publications
La publication systématique de guides de visite bilingues entreprise avec les éditions Birkhäuser s’inscrit dans
cette même démarche. Ont déjà été publiés : les Maisons La Roche et Jeanneret, le Couvent Sainte-Marie-de-laTourette, la Villa Savoye, les Quartiers modernes Frugès, l’Immeuble Molitor et Appartement Le Corbusier, l’Unité
d’habitation de Marseille et les autres unités d’habitation à Rezé-les-Nantes, Berlin, Briey-en-Forêt et Firminy.
La Fondation a publié en 2005 une carte destinée au plus large public qui présente la totalité de l’œuvre construit
dans le monde ainsi que ses coordonnées topographiques et tous les renseignements utiles pour les visiteurs.
Information
La Fondation dispose de différents outils d’information (rapport moral, revue Massilia, site internet) qui permettent
de faire régulièrement le point sur la situation de l’œuvre architecturale et de sensibiliser les propriétaires en
publiant des articles sur les réalisations exemplaires. Il est également rendu compte de toutes les recherches,
rencontres, séminaires, touchant à l’œuvre construit et à la mise en valeur des réalisations.
Le site internet de la Fondation permet de suivre en temps réel les projets de restauration des bâtiments.
Réunions des propriétaires et des partenaires
Depuis 2003, la Fondation réunit régulièrement les propriétaires ou gestionnaires des bâtiments privés et publics
de Le Corbusier dans le monde. Cette initiative répond à la volonté de mieux associer les propriétaires aux
actions de la Fondation ; elle a également pour objectif de les sensibiliser aux problématiques suivantes :
• problèmes de conservation de l’œuvre construit ;
• diffusion de l’œuvre, actions de valorisation, édition de guides ;
• la question des droits : droit moral de l’auteur/droit des propriétaires.
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Rencontres de la Fondation en France et à l’étranger
Chaque année, depuis 1989, la Fondation Le Corbusier organise des Rencontres, ouvertes à toutes les
personnes intéressées par l’approfondissement de la connaissance de l’œuvre de Le Corbusier. Les conférences
sont assurées par des spécialistes (universitaires, doctorants, journalistes...) et des témoins. Elles donnent lieu à
des publications : La Conservation de l’œuvre construite de Le Corbusier (1990), Le Corbusier et la nature
(1991), Le Corbusier et la couleur (1992), Le Corbusier, Ecritures (1993), Le Corbusier : la ville, l’urbanisme
(1995), Le Corbusier & la Belgique (1997), Le Corbusier, voyages, rayonnement international (1997), Le
Logement social dans la pensée et l’Œuvre de Le Corbusier (2000), Le Corbusier et Paris (2001), L’œuvre
plastique (2004), Le Corbusier et la Suisse (2005), Moments biographiques (2006), Le Corbusier et l’Italie (2007),
Le Corbusier et Alger (2010), Le Voyage d'Orient (2011), Le Corbusier et la photographie (2012). En 2015 une
rencontre internationale sur la restauration de l’œuvre architecturale est organisée à Paris.
La Fondation Le Corbusier est également associée à l’organisation de séminaires techniques (« Conservation du
béton en climat humide », Chandigarh, 2003), et à des actions de sensibilisation en direction des architectes et
des administrations en charge de la protection du patrimoine.
Publication des relevés d’architecture
Le conseil d’administration de la Fondation a souhaité qu’un descriptif exhaustif de l’Œuvre construit puisse être
progressivement réalisé et mis à jour. Il devra comporter, d’une part, des relevés systématiques des bâtiments
dans leur état actuel. Les premiers relevés des Maisons La Roche et Jeanneret, de l’Immeuble Clarté et de l’Unité
d’habitation de Rézé, à Nantes, ont été réalisés. La publication comprendra une présentation du projet et du
chantier, les plans originaux, les plans actuels et un historique de toutes les restaurations intervenues depuis la
réalisation des bâtiments.
Campagnes photographiques
Des campagnes photographiques systématiques permettront de disposer à terme de la couverture exhaustive
des bâtiments en France et dans le monde et de constituer ainsi des archives de l’état de l’œuvre au début du
XXIe siècle. Ont notamment été réalisées : les Maisons La Roche et Jeanneret, la Maison Curutchet, le Couvent
de la Tourette, la Petite villa au bord du lac Léman, le Musée National des Beaux-Arts de l’Occident, la
Manufacture à Saint-Dié, l’Immeuble Molitor, le Cabanon de Le Corbusier, la Maison de la Culture de Firminy.
Un inventaire photographique du mobilier dessiné par Le Corbusier a été réalisé.
La Fondation et l’inscription de l’œuvre au Patrimoine mondial
La Fondation dispose aujourd’hui d’un réseau de correspondants à travers le monde, constitué des propriétaires,
des habitants, des responsables locaux du patrimoine, des organismes gouvernementaux qui lui permet d’être
informée en temps réel des projets qui peuvent affecter les œuvres ou concourir à leur sauvegarde.
A l’occasion de la préparation du dossier de candidature, le rôle joué par la Fondation lors de la mise en place du
groupe d’experts internationaux a eu pour effet de consolider ce réseau et à l’institutionnaliser.
De la même façon, les réunions régulières organisées avec les ambassadeurs délégués permanents auprès de
l’Unesco ont favorisé la divulgation de l’information et du message aussi bien auprès des pays directement
impliqués que des pays observateurs.
Ce rôle de coordination a été renforcé depuis début 2009 par la création de l’Association des Sites Le Corbusier.
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5.4

L’ASSOCIATION DES SITES DE LE CORBUSIER

L’Association des Sites Le Corbusier, créée en janvier 2010, est une association internationale de droit français
dite « loi de 1901 » qui rassemble les communes abritant les éléments constitutifs de L’Œuvre architecturale de
Le Corbusier, une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
L’association est membre associé de la Conférence permanente. Les membres fondateurs de l’association sont
les villes ayant un élément constitutif de la Série sur leur territoire. L’association a également vocation à accueillir
des collectivités ayant des œuvres de Le Corbusier mais qui ne font pas partie du dossier de candidature. Cette
association doit permettre à chaque collectivité d’être un véritable acteur de la candidature et constitue un soutien
dans les problématiques de gestion et de valorisation des éléments constitutifs du Bien.
Plusieurs objectifs opérationnels à court terme ont été définis :
• créer les conditions d’échange et de partage de connaissances et d’expériences dans les domaines de la
conservation, la protection, la mise en valeur, l’animation et la gestion du patrimoine Le Corbusier ;
• être une force de proposition et un espace de réflexion dans ces domaines auprès des acteurs du patrimoine en
France et à l’international, notamment auprès de l’Unesco et du Comité du patrimoine mondial ;
• animer un réseau chargé de préserver et promouvoir les sites le Corbusier auprès des opérateurs touristiques et
du public (Itinéraires culturels européens).

6.

PRINCIPES COMMUNS, OBJECTIFS ET STRATÉGIE DE GESTION

Comment fonctionne la gestion commune de cette inscription transnationale en série et quels en sont les objectifs
communs dans le cadre de la diversité culturelle, administrative et politique des États-parties ? Pour des raisons
évidentes, la gestion concrète au quotidien des éléments constitutifs du Bien s’organise au niveau local, sous
responsabilité locale, régionale ou nationale. Des plans de gestion détaillés ont été établis pour chaque élément
de la série par les instances responsables dans chaque État-partie. Cependant, l’un des objectifs de l’inscription
d’un Bien sériel transnational consiste à développer la préservation et la gestion de l’ensemble, grâce à un
partage des responsabilités, en accord avec les Directives opérationnelles organisant la mise en œuvre de la
Convention du patrimoine mondial. Les États-parties se sont ainsi entendus sur les principes essentiels de
conservation, ainsi que sur les objectifs stratégiques et les moyens à mettre en œuvre pour la gestion du Bien.
6.1

PRINCIPES COMMUNS

Comme toute mission d’intérêt public, la préservation des éléments constitutifs du Bien inscrit au
patrimoine mondial est définie dans un cadre législatif. Les informations relatives aux droits et aux
obligations du public et des propriétaires doivent donc être diffusées le plus largement possible.
Le public et les propriétaires doivent être au fait des dispositions législatives qui régissent le classement des
éléments constitutifs et leur gestion. Les directives doivent inclure des clauses adéquates pour ce qui concerne la
mise en œuvre des mesures de conservation, ainsi que les obligations de conservation. Ceci relève de la
responsabilité des services du patrimoine.
Par principe, on accorde aux différentes questions d’intérêt public une égale importance. C’est pourquoi
l’arbitrage entre les objectifs de conservation et les autres questions d’intérêt public et privé doit prendre en
compte les composantes de chaque cas particulier. Le poids attribué aux divers critères doit être transparent.
Toute information obtenue lors des études patrimoniales doit être mise à la disposition du public.
Les inventaires dressés par les autorités compétentes doivent être accessibles à tous. Les résultats des études
conduites au nom des autorités doivent être rendus accessibles au public de même que les éléments
fondamentaux de la recherche. En outre, la propriété intellectuelle doit être spécifiée.
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Le principe de durabilité doit être observé lors des interventions opérées sur le patrimoine bâti.
La préservation et l’utilisation du patrimoine bâti présentent un fort potentiel de développement durable. Ainsi des
interventions peuvent être considérées comme durables dans la mesure où elles laissent ouvertes pour les
générations futures autant d’options que possible, aussi bien en termes de prise en charge que de
compréhension de l’élément. Le principe de durabilité détermine le choix des mesures à entreprendre, l’entretien
et la gestion de l’élément. Néanmoins, la sauvegarde de la substance historique en tant que ressource
significative et non renouvelable doit prévaloir sur l’optimisation de la durabilité économique ou écologique.
Une utilisation appropriée favorise la conservation à long terme. Tout usage doit privilégier la
préservation de la substance historique.
L’usage d’un élément justifie son entretien et la recherche des financements nécessaires. Toutefois, cette
utilisation ne saurait être définie uniquement en termes économiques. La valeur intrinsèque, la pertinence
urbanistique ou la présentation muséographique doivent être également envisagés comme des usages.
L’utilisation d’origine représente une valeur qui ne doit pas être abandonnée sans raison valable. Les nouveaux
usages doivent respecter le caractère de l’élément. La recherche d’un usage permanent peut être longue –
néanmoins, l’élément doit être entretenu durant cette période. La préservation à long terme de la substance
historique reste prioritaire face à d’éventuelles nouvelles exigences, qui ont tendance à changer fréquemment.
Aussi est-il nécessaire de vérifier la compatibilité des nouvelles utilisations avec les préconisations liées à la
bonne conservation de l’élément. Si nécessaire, les utilisations envisagées doivent être ajustées ou, dans des
situations exceptionnelles, rejetées.
Un entretien régulier constitue la meilleure mesure de préservation.
Des opérations d’entretien appropriées prolongent la vie de l’élément et contribuent à prévenir ou, du moins, à
retarder les travaux de restauration. À long terme, un entretien judicieux peut aussi contribuer à la réduction des
coûts de préservation. Il conviendra de contrôler régulièrement l’efficacité de toute mesure prise pour la protection
d’éléments archéologiques et historiques qui ont été identifiés mais pas encore mis au jour.
Une connaissance approfondie de l’élément est requise avant la mise en œuvre de quelque mesure que
ce soit.
Les études préalables sont déterminées par l’ampleur de la mise en danger de l’élément, son état et les mesures
prévues. Une étude est nécessaire en amont de toute mesure de conservation ou de dispositif invasif ; les
résultats de l’étude définiront les mesures à prendre. Au minimum, l’enquête inclut l’analyse de toutes les
transformations déjà effectuées, de tous les dommages subis et de leurs causes, la recherche des archives
pertinentes ainsi que la documentation sur l’état actuel de l’élément.
Les questions de préservation nécessitent une approche interdisciplinaire.
La mission consistant à préserver la substance historique d’un élément et à ralentir sa dégradation, ainsi qu’à
arbitrer entre des demandes parfois conflictuelles à l’égard de l’utilisation de l’élément, relève de plusieurs
spécialités telles que la conservation/restauration, l’étude de la stabilité des structures architecturales et les
sciences physiques. Les experts assument la responsabilité des mesures dans leur domaine de compétence
particulier. Les conclusions doivent être périodiquement coordonnées au cours de l’évolution du projet de
préservation et de sa mise en œuvre. Les décisions importantes seront prises en concertation avec tous les
experts concernés.
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Avant toute intervention, des mesures contraignantes sont mises en place et un programme est établi.
Les études préliminaires et les recherches sur l’élément sont les conditions préalables à un tel programme. Celuici met en valeur les parties sensibles de l’élément et décrit les interventions envisageables. De plus, il définit le
type d’utilisation et détermine la nature des mesures à prendre. Les conséquences à long terme de leur mise en
œuvre ou de l’absence d’intervention doivent être scrupuleusement évaluées. Pendant toute la durée des
travaux, le programme d’intervention doit être constamment contrôlé et documenté. Si nécessaire, il sera révisé
pour s’adapter à d’éventuelles découvertes ou pour se conformer plus fidèlement aux objectifs de préservation.
La préservation de la substance historique prévaut sur toute autre mesure.
Les mesures de conservation doivent modifier aussi peu que possible l’état de l’élément ; elles sont destinées à
ralentir la détérioration sans altérer fondamentalement la substance. L’entretien visant à la conservation a la
priorité sur les recherches liées à la connaissance de l’objet et sur sa présentation au public. Des altérations
matérielles ne peuvent être entreprises que si leur nécessité pour la survie de l’objet à long terme a été
démontrée. La dégradation des matériaux, causée en particulier par des facteurs environnementaux et par
l’usage, est inévitable, mais doit être réduite au maximum et ralentie. Les éléments ne peuvent être dénaturés par
des ajouts, des améliorations apparentes ou de prétendus embellissements.
Chaque intervention doit être accompagnée d’une documentation appropriée répertoriant les
caractéristiques de l’élément et les mesures entreprises.
La documentation doit indiquer l’état de l’élément avant, pendant et après l’intervention. Elle doit inclure les
documents ayant servi à définir les mesures, ainsi que le programme d’intervention ; elle justifie les principales
décisions. La documentation doit être conservée dans des archives publiques. Tous les résultats des études
devront, dans la mesure du possible, faire l’objet d’une publication.
Tout travail de conservation et de restauration entrepris doit viser à la plus grande réversibilité possible.
Une intervention est réversible si on peut l’annuler ultérieurement sans causer de modifications ou d’altérations
du matériau d’origine. Les mesures additionnelles doivent être préférées aux interventions sur la structure
matérielle. Bien qu’on ne puisse jamais obtenir une réversibilité totale, celle-ci doit cependant constituer un
principe directeur. Les interventions de conservation dont les effets sont limités dans le temps, mais qui peuvent
être répétés répondent au principe de réversibilité.
L’ampleur et la profondeur des interventions doivent être réduites au maximum.
Les interventions importantes et intensives conduisent habituellement à des modifications de la substance
historique. Moins l’intervention affecte la substance, plus cette dernière demeure intacte pour les générations à
venir. La mise en place de protections peut aider à éviter des interventions plus profondes.
La substance historique doit être restaurée, plutôt que remplacée.
La règle s’applique de manière identique à tous les composants de l’élément. La nécessité de remplacer ceux
dont la restauration n’est plus possible ne doit pas conduire au remplacement systématique de tous les
composants de même nature
Les matériaux et les techniques doivent être testés et éprouvés.
Dans le cas de techniques modernes, l’innocuité et la réversibilité doivent être confirmées par des experts
indépendants, en accord avec les services du patrimoine. Ce processus fait aussi appel aux méthodes
empiriques. Les méthodes artisanales traditionnelles satisfont souvent aux exigences imposées.
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Après des travaux de conservation ou de restauration, l’élément doit être inspecté périodiquement et, si
nécessaire, des interventions supplémentaires doivent être mises en œuvre.
Le suivi vise à différer le plus possible la mise en place d’opérations de conservation et de restauration
supplémentaires. Le suivi est assuré conformément au programme d’entretien. Des contrats d’entretien, des
inspections périodiques par les acteurs concernés ou des missions ponctuelles peuvent être mis en œuvre. Tous
les constats réalisés au cours du suivi doivent être documentés.
Au sein du comité de pilotage, les services du patrimoine décident de la manière dont la substance
historique sera entretenue et prise en charge.
L’autorité des services du patrimoine en termes d’évaluation et de prise de décision pour les questions relatives à
la substance historique procède de sa mission d’intérêt public de protection et de conservation du patrimoine
architectural. Les services du patrimoine, conjointement avec le propriétaire et l’architecte, sont responsables des
prises de décision concernant l’élément et son environnement. En règle générale, au sein du comité de pilotage,
les services du patrimoine assument la responsabilité de toutes les décisions portant sur les interventions dans la
substance historique, en concertation avec les autres parties. Pour ce qui concerne la mise en place d’ajouts à
l’élément ou à son environnement, les services du patrimoine, conjointement avec le propriétaire et l’architecte,
sont compétents dans la mesure où ces altérations affectent la substance de l’élément.
Dans le processus d’autorisation de travaux, les services du patrimoine évaluent les interventions
prévues pour le compte de l’autorité décisionnelle.
L’évaluation des conséquences sur la valeur patrimoniale de l’élément dont sont chargés les services du
patrimoine, s’inscrit dans un cadre légal. La décision doit être formulée de manière à être comprise par des non
professionnels. L’instance politique ou juridique tiendra compte de cette expertise quand elle prendra en compte
les différents intérêts en jeu. Sa décision doit être motivée.
L’environnement intégral d’un élément doit être préservé.
Avant d’intervenir dans le voisinage d’un élément, il convient de définir les composantes historiques de cet
environnement et de déterminer l’impact qu’y opère l’élément. Toute intervention susceptible d’affecter le
caractère du cadre historique d’un élément, et par là d’altérer sa relation avec ses composantes significatives
d’un point de vue historique, ou de nuire à sa visibilité, doit être évitée ou annulée.
Les normes de construction ne doivent pas être appliquées aux éléments sans examen minutieux
préalable. Chaque cas doit être étudié individuellement. Pour certains, il pourra être nécessaire de
renoncer entièrement ou partiellement à appliquer une norme, dans les autres il conviendra d’utiliser
d’autres moyens appropriés pour satisfaire à ses exigences.
Les normes règlementent les cas ordinaires. Or, le patrimoine bâti fait exception : il n’est pas soumis aux normes
actuelles, mais aux règlementations commerciales et aux méthodes de production en vigueur à l’époque de sa
construction. Sa longévité prouve le succès de ce processus de réalisation. Cependant, dans des circonstances
particulières, le conflit entre l’intérêt public résidant dans la préservation globale de l’élément et le projet de son
aménagement ultérieur pour demeurer conforme à la norme doit être considéré avec prudence. Lorsqu’une
conformité totale à la norme conduit à une dégradation de la valeur de l’élément, d’autres possibilités doivent être
envisagées : renoncer à la stricte conformité à la norme ou prendre des mesures compensatoires, à savoir
modifier l’utilisation de l’élément, la restreindre, ou mettre en place des règles de gestion contraignantes.
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Tout élément est déterminé par son site spécifique. Le terrain sur lequel il est érigé ne doit pas être
modifié par l’ajout d’infrastructures.
La construction de nouvelles infrastructures dans le sous-sol d’un élément et l’excavation d’espaces historiques,
de même que celle des parcs et des jardins historiques, portent atteinte durablement à leur valeur de
témoignage.
6.2

OBJECTIFS COMMUNS

Les objectifs communs concernant le Bien respectent le principe des cinq « C » de la convention du patrimoine
mondial, en définissant une stratégie cohérente avec ses objectifs généraux.
1 : Renforcer la crédibilité de la Liste du patrimoine mondial
1.

Le Bien, à savoir L’Œuvre architecturale de Le Corbusier, vise à l’excellence tant dans sa gestion, sa
protection que sa conservation.

2.

Tous les partenaires adhèrent pleinement aux règles énoncées dans les Directives opérationnelles. La
coopération avec le Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO et les organes consultatifs est
fructueuse et profite au Bien.

3.

Toute communication transmet essentiellement un message portant sur les valeurs et les objectifs de la
Convention du patrimoine mondial en général et ceux du Bien en particulier.

2 : Assurer la conservation efficace du Bien inscrit au patrimoine mondial
1.

La valeur universelle exceptionnelle du Bien sériel transnational est préservée pour les générations à
venir.

2.
3.

Les interventions sur les parties composantes satisfont aux critères les plus stricts.
Les dommages sur le Bien sont évités, à l’intérieur comme à l’extérieur, en prenant en compte la zone
tampon ainsi que le cadre plus étendu.

3 : Promouvoir le développement de mesures efficaces visant le renforcement des compétences
1.

Les connaissances, les expériences et les conclusions des travaux de recherche sur L’Œuvre
architecturale de Le Corbusier sont partagées de manière transparente.

2.

La Fondation Le Corbusier apporte son soutien aux États-parties dans cet objectif.

4 : Favoriser la sensibilisation, l’implication et le soutien public par le biais de la communication et de
l’éducation
1.

Le statut de Bien inscrit au patrimoine mondial est signalé et mis en avant de manière adéquate sur le
site.

2.

Les autorités et communautés locales, régionales et nationales sont pleinement conscientes des valeurs
et des objectifs du Bien du patrimoine mondial.

3.

L’exploitation touristique du Bien doit être réalisée dans une optique de durabilité.

5 : Impliquer les communautés locales
1.

Les usagers et tous les acteurs du Bien sont constamment informés sur la notion de patrimoine mondial.
Ils connaissent la Valeur universelle exceptionnelle du Bien.
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6.3

STRATÉGIE COMMUNE DE GESTION

La stratégie consiste à mettre en œuvre les objectifs communs conformément aux directives des principes
communs, aux différents niveaux et selon les contextes culturels, légaux et administratifs coordonnés par une
structure internationale efficace de coopération et d’échange, et mis en œuvre au niveau de chaque élément par
les organismes respectifs. Les plans d’action concrets à chaque niveau (international-national/régional-local),
impliquant toutes les parties intéressées, s’assurent de l’efficacité de la gestion sur le terrain.
Conférence permanente
internationale

International

Plan d’Action International

Association des Sites de Le
Corbusier

Activités internationales
(dépasser le cadre du
patrimoine mondial)

Fondation Le Corbusier
Autorités Nationales
Thèmes Centraux

national/régional

Comité National (France)

Plans

d’action

nationaux

(France et Suisse)
Groupe National de
Coordination (Suisse)

Local

Représentants
composantes

des

parties

Dossiers de gestion locale et
plans d’action

- Toutes les autorités concernées et tous les acteurs travaillent en coordination. Les informations circulent avec
efficacité et en toute transparence.
- Les experts internationaux, nationaux et régionaux impliqués dans le Bien du patrimoine mondial et dans la
préservation du patrimoine bâti moderne construisent un réseau à haute performance.
- L’efficacité de l’administration et des échanges au sein de la Conférence contribue à une excellente gestion du
Bien.
- La Conférence œuvre activement dans un esprit d’échange, de respect et de convivialité. Elle cherche à tisser
des liens avec d’autres organes engagés dans la préservation et la recherche pour le patrimoine bâti moderne.
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7.

PLAN DE GESTION NATIONAL ET LOCAL

7.1

ALLEMAGNE

 Plan de gestion local détaillé en annexe.
En Allemagne, les affaires culturelles et parmi elles la protection des monuments historiques relèvent
exclusivement de la compétence des Länder. La coordination à l’échelle nationale s’effectue par le biais de la
Conférence permanente des ministres des Affaires culturelles des Länder de la République fédérale d’Allemagne
(Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, Kultusministerkonferenz –
KMK). Dans le Land du Bade-Wurtemberg où se situe l’élément constitutif du Bien proposé, la Loi sur la
protection des monuments historiques du Bade-Wurtemberg fait autorité (Denkmalschutzgesetz BadenWürttemberg, DSchG) dans la version de l’avis du 06.12.1983; dernière modification au 25.01.2012).
Les deux maisons de la Weissenhof-Siedlung à Stuttgart sont protégées en tant que composants d’un secteur
sauvegardé de grande importance en vertu du § 12 de la Loi sur la protection des monuments historiques du
Land du Bade-Wurtemberg (Sachgesamtheit von besonderer Bedeutung). Les abords du monument font
également l’objet d’une protection particulière et ont été définis en tant que zone tampon. La cité du Weissenhof
et ses abords sont en outre classés au titre de zone de protection du patrimoine urbain et protégés par les
prescriptions de préservation en vertu du § 172 du Code de l’urbanisme (Baugesetzbuch - BauGB).
Dans le Bade-Wurtemberg, ces autorités sont chargées de la protection des monuments historiques et opèrent à
trois niveaux :
1] Le Ministère des Finances et de l’Économie du Bade-Wurtemberg, comme autorité suprême (Ministerium für
Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg, oberste Denkmalschutzbehörde).
2] Les présidences régionales des circonscriptions administratives intermédiaires du Land, comme autorité
supérieure (Regierungspräsidien, höhere Denkmalschutzbehörde). Dans le cas de l’élément constitutif du Bien,
la Présidence régionale de Stuttgart est compétente.
3] Les administrations compétentes en matière de police administrative relative aux constructions comme service
de protection des monuments historiques de première instance (untere Denkmalschutzbehörde) Dans le cas de
l’élément constitutif du Bien, la Capitale régionale du Land Stuttgart est compétente.
La Direction régionale des Monuments historiques au sein de la Présidence régionale de Stuttgart (Landesamt für
Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart) soutient les services de protection des Monuments historiques
en matière de conservation et de protection pour l'application de la Loi sur la protection des Monuments
historiques.
L'entretien courant est assuré par l’Établissement fédéral des affaires immobilières (Bruckmannweg 2) et par la
Ville de Stuttgart (Rathenaustr. 1-3).
Le plan d’action propose des mesures permettant :


D’assurer le fonctionnement du Musée du Weissenhof dans la Maison Le Corbusier en tant qu’un élément
essentiel de l’identité culturelle de Stuttgart. Le musée propose des visites guidées thématiques
permanentes, un programme d’expositions et de manifestations ayant notamment trait à l’histoire du
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Mouvement Moderne et participe aux évènements culturels communaux.


D’améliorer la coopération entre propriétaires, autorités de la protection des monuments et par la création
d’un espace de concertation entre les différents acteurs (table ronde Weissenhof, depuis 2009).



De créer un dispositif afin d’améliorer la conservation de l’élément constitutif du Bien (plan de mesures): La
direction régionale des Monuments historiques au sein de la Présidence régionale de Stuttgart élabore une
banque de données pour la Weissenhof-Siedlung. Sur la base de ces informations, des lignes directrices
destinées aux mesures d’entretien et de restauration seront dégagées.
De poursuivre les opérations de valorisation de la Weissenhof-Siedlung ainsi que l’élément constitutif du



Bien (campagne de relations publiques à mener en partenariat avec le Musée du Weissenhof).
D’élargir l’échange d’expériences au niveau national et international (participation de la Ville de Stuttgart à



des réseaux Mouvement Moderne, mise en place d’un réseau des cités du Werkbund en Europe,
participation aux actions de l’Association des sites Le Corbusier dont la ville est membre et poursuite des
partenariats noués avec des institutions s’occupant de la conservation et de la recherche en matière
d’architecture moderne.


D’élaborer un concept d’avenir concernant les parcelles reconstruites après la Seconde Guerre mondiale et
actuellement occupées par des bâtiments sans grandes qualités architecturales. Il s’agit donc de proposer
des interventions architecturalement plus ambitieuses que celles existantes en transposant au XXIe siècle et
en réinterprétant avec les méthodes actuelles les objectifs techniques, sociaux et esthétiques de l’exposition
du Werkbund en 1927. Ainsi, en 2014, dans le cadre d’un programme national de subventions, une
construction expérimentale a été réalisée sur la parcelle Bruckmannweg 10 qui était restée non construite
depuis la destruction du bâtiment de Richard Döcker en 1944.

7.2

ARGENTINE

 Plan de gestion local détaillé en annexe.
La Maison du Docteur Curutchet est gérée directement par le Collège des Architectes de la Province de Buenos
Aires, locataire. La gestion, programmée à partir de 2011, compte trois axes de travail, d’importance différente
selon les projets :
-

un plan de mise en valeur permettant la maintenance et la préservation du Bien ;

-

un plan de mise en valeur culturelle du Bien, via l’organisation d’activités diverses ;

-

un plan de mise en valeur du point de vue académique, et organisation du Centre de Documentation.

La formation du Comité de Site Maison Docteur Curutchet – Dossier Nº 2160-3130/14 – a permis la mise en
place d’une gestion participative, impliquant l’articulation entre les acteurs gouvernementaux et non
gouvernementaux. La gestion du Bien repose sur deux objectifs principaux :
-

la conservation du Bien tenant en compte d’indicateurs précis ;

-

sa promotion culturelle et touristique.
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7.3

BELGIQUE

 Plan de gestion local détaillé en annexe.
Le plan régional, datant des années 1970, indique que la Maison Guiette se trouve dans une zone résidentielle.
De plus, la zone résidentielle est reconnue comme "agglomération urbaine", ce qui fait que les restrictions
suivantes sont applicables (art. 1, §1, 3° du règlement d’urbanisme du plan régional de la ville d’Anvers) :


La hauteur maximale de construction est soumise aux critères suivants :
-

la hauteur des constructions avoisinantes ;

-

la nature de l’agglomération urbaine d’Anvers elle-même ;

-

les dimensions de la voie publique devant le bâtiment.

Il n’y a aucun plan particulier d’aménagement (BPA) ou plan d’exécution spatial (RUP) touchant la maison ellemême ou ses alentours. Par conséquent, le Code de construction général de la ville d’Anvers (Bouwcode)
s’applique. Ce code comprend des sections relatives à la qualité spatiale (y-compris le caractère de l’extérieur,
l’affectation, la mobilité, la publicité, …) et la qualité technique (notamment la construction, l’évacuation des eaux,
etc). Une zone tampon a été élaborée afin d’assurer la gestion des abords de l’édifice. Elle couvre les abords de
l’ilot urbain compris entre les rues Populierenlaan, Jan Van Rijswijcklaan et Kruishofstraat, et intègre les façades,
de l’autre côté, des rues Populierenlaan, Sparrenstraat, Hortensiastraat et Kruishofstraat. Au sein du service du
Développement Urbain de la ville d’Anvers, la division d’Archéologie et du Patrimoine donne un avis sur les
dossiers relatifs à des éléments patrimoniaux (protégés ou non). À ce titre, elle contribue à la gestion du paysage
urbain de la ville et donc de la zone tampon de l’élément constitutif du Bien.
Bien que la qualité intrinsèque du cadre paysager autour de la maison Guiette soit assez faible, des mesures sont
prises pour garantir que la situation ne se dégrade pas plus, et qu’à long terme, elle puisse même s’améliorer.
Facilement accessible, la Maison Guiette, propriété privée occupée, n'est pas visitable de façon régulière et il
n’existe pas d’aménagements pour les visiteurs. Le propriétaire accueille cependant ponctuellement des visiteurs
(architectes, étudiants, …). La façade principale et la façade latérale ouest sont parfaitement visibles depuis
l'espace public (Populierenlaan et nouveau parc de stationnement).
Un plan de gestion a été élaboré pour la Maison Guiette. Il repose, et c'est l'objectif principal du document, sur la
mise en place d'un système local de gestion efficace associant le propriétaire aux acteurs locaux et régionaux en
charge du patrimoine (ville d'Anvers, agence du Patrimoine de Flandre,

province d’Anvers, Fondation Le

Corbusier) qui permettra d'étoffer le plan d'action pour la Maison Guiette.
Des actions ont cependant déjà été planifiées afin de garantir la bonne conservation et la valorisation de la
maison. Ainsi le suivi de l'état de conservation de l'édifice sera assuré par le Monumentenwacht Vlaanderen qui
inspecte régulièrement l’ensemble d’un bâtiment classé. Le rapport de chaque inspection présente de manière
détaillée l’état de conservation du bâtiment en précisant le degré d'urgence des mesures à prendre. La
programmation des mesures d'entretien régulier de la maison se fera sur la base de ce rapport.
Par ailleurs, l’agence du Patrimoine de Flandre, en collaboration avec le propriétaire et avec d’autres partenaires,
entend favoriser le développement de la connaissance sur la Maison Guiette et des activités de Le Corbusier
dans cette partie du monde en encourageant par exemple les travaux universitaires (étudiants ou chercheurs
confirmés) sur diverses thématiques.
Les conclusions de ces études diverses seront analysées par les principaux partenaires et, si elles sont
pertinentes, diffusées via la conférence permanente pour améliorer la compréhension de la Valeur Universelle
Exceptionnelle de l’œuvre de Le Corbusier et la gestion de la série et de ses éléments constitutifs.
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7.4

FRANCE

 Plans de gestion locaux détaillés en annexe.
Les mécanismes de suivi et de gestion en France s’articulent autour des outils de protection et de suivi législatifs
et réglementaires existant au niveau national ou local et des mécanismes de partenariat mis en place pour le
suivi du patrimoine mondial au niveau français en général et plus particulièrement dans le cadre de l’élaboration
de cette proposition d'inscription.
Le plan d’action mis en place dans le cadre des plans de gestion au niveau national et local constitue à la fois
une réflexion sur l’existant, un inventaire des mesures mises en œuvre et des dispositifs ou mesures appliqués
mais également une réflexion sur les mécanismes en cours d’élaboration et ceux à mettre en place dans les
années à venir pour assurer la valorisation du patrimoine, sa conservation et le maintien des valeurs qui
caractérisent le Bien.
Au-delà des questions de suivi et de contrôle, le plan de gestion est également un outil de développement d’une
réflexion stratégique dans le cadre des politiques d’aménagement des villes et des territoires centrées sur la prise
une prise en compte du patrimoine et de la culture.
Compétence respective de l’État et des collectivités locales en matière de gestion, de protection et de
mise en valeur du territoire et du patrimoine
En France, la législation sur la protection et valorisation du patrimoine, ainsi que son application et son suivi, sont
du ressort de l’État. L’autorité compétente, au niveau central (le ministère de la Culture et de la Communication –
direction générale des Patrimoines) ou déconcentré (direction régionale des Affaires culturelles) selon le cas,
instruit et prononce les mesures de protection (classement ou inscription au titre des Monuments historiques), qui
ont le caractère de servitudes d’utilité publique. L’État suit de la même façon les biens protégés, délivre les
autorisations de travaux ou de modifications selon les différentes procédures applicables, en s’appuyant sur ses
organes consultatifs. Depuis 2010, l’État a désigné des correspondants « Patrimoine mondial » dans les services
déconcentrés compétents, sous la responsabilité des préfets de région, afin d’assurer une bonne application des
principes et obligations de la Convention et de faciliter la circulation de l’information concernant les Biens du
Patrimoine mondial.
Les collectivités territoriales disposent de larges responsabilités en matière d’urbanisme et d’aménagement. Elles
peuvent inclure les préoccupations patrimoniales dans des documents de leur compétence (plans locaux
d’urbanisme, schémas de cohérence territoriale, zones concernant la publicité, etc.). Elles sont directement
compétentes, ou étroitement associées par l’Etat, dans le domaine des documents de planification à vocation
spécifiquement patrimoniale : plans de sauvegarde et de mise en valeur des Secteurs sauvegardés (« loi
Malraux »), ou règlements des Aires de mise en valeur de l'Architecture et du Patrimoine [AVAP].
Comité de suivi national
Spécifiquement dans le cadre du suivi du dossier d’inscription de L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une
contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne, le ministère de la Culture et de la Communication (Direction
générale des Patrimoines) a mis en place un comité de suivi qui réunit les différents services de l’État et associe
également la Fondation Le Corbusier. L’objet de ce comité est d’assurer une stratégie commune à l’échelon
national pour suivi des éléments constitutifs, assurer un échange d’informations, identifier des problématiques
communes et poursuivre l’élaboration des mécanismes de gestion et de contrôle du Bien.

29

Les grands axes pour la gestion spécifique pour la France des éléments du Bien sont les suivants :
PROTECTION
Les éléments du Bien. Initier et coordonner les compléments de protection nécessaires. Il a été décidé d’unifier et
de renforcer les protections existantes : classement des éléments du Bien qui sont aujourd'hui simplement inscrits
ou élargissement des mesures de protection en cohérence avec les éléments du Bien. Une attention particulière
doit être apportée à la protection des intérieurs et des objets mobiliers. En 2009, une série de protections
complémentaires ont été décidées pour plusieurs éléments.
Les zones tampon : Préciser et étendre les zones de protections existantes. Inciter à la création d’AVAP (aires de
mise en valeur de l'Architecture et du Patrimoine qui remplacent les ZPPAUP) de la part des communes ou
établissements intercommunaux concernés. Prendre en compte les éléments du Bien et le Bien dans son
ensemble dans les documents de planification du territoire, d’aménagement et occupation des sols (compétences
territoriales) afin de protéger les cônes de vues et également assurer une valorisation et protection des usages.
Inciter à développer une approche d’intervention à différentes échelles (de la parcelle au grand paysage). Prise
en compte des éléments dans les Schémas de Cohérence territoriale [SCOT]. Une évolution législative, obligeant
les collectivités territoriales à prendre en compte la conservation et la gestion des Biens inscrits sur la Liste du
Patrimoine mondial dans l'établissement des documents de planification qui relèvent de leur compétence est en
préparation, et devrait être discutée par le Parlement en 2015.
CONNAISSANCE ET ETUDE
Identifier et programmer les études complémentaires, ou les mises à jour nécessaires. Ces études sont
indispensables pour les compléments de protection et les programmations de travaux de conservation (et
restauration). La législation en vigueur confie à l'Etat le soin de mener les études nécessaires en vue de la
protection (ou de l'extension de la protection) d'un immeuble au titre des Monuments historiques, et lui donne un
pouvoir de prescription des études nécessaires préalablement à tout projet de modification ou de restauration.
COORDINATION
-

Renforcement des liens et des échanges d’information inter-services.

-

Création et animation d’une liste de diffusion électronique permettant la mise à disposition des
informations concernant la proposition d’inscription et le suivi. En 2009, le ministère de la Culture et
de la Communication a mis en place sur sympa.archi.fr une liste de diffusion spécifique qui permet
de partager les éléments de la proposition d’inscription : http://sympa.archi.fr/wws/info/corbupm.

-

Élaboration de documents de coordination entre les partenaires (État, Fondation Le Corbusier,
Association des sites).

FINANCEMENT
L'État (directions régionales des Affaires culturelles) apporte un concours financier aux interventions de
conservation sur les éléments du Bien, au titre des Monuments historiques. Pour les éléments classés, cet apport
est en général de 50% du montant des travaux.
INFORMATION
Promouvoir le partage d’expérience dans le domaine de la conservation et restauration du patrimoine du XXe
siècle en portant l’accent plus particulièrement sur les opérations de conservation.
Outre le suivi spécifique des éléments du Bien, il importe de poursuivre, au-delà de l'expérience acquise jusqu'ici,
une réflexion prospective sur la gestion et la conservation des œuvres de Le Corbusier non sélectionnées pour le
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dossier ou les éléments du patrimoine du XXe siècle concernés par les enjeux et défis similaires de gestion et
protection et ainsi faire valoir le rôle moteur et d’exemplarité du patrimoine mondial.
LES INDICATEURS DE SUIVI
A l'échelle de chaque élément constitutif du Bien, des indicateurs seront collectés pour évaluer l'éfficacité des
actions de conservation et de valorisation engagées (investissement politique et financier, bilan des actions de
conservation / restauration, évolution de la fréquentation touristique, retombées économiques directes et
indirectes).
PROMOTION
Valorisation et développement des outils de promotion des éléments du Bien en lien avec les différents services
de l’État, les collectivités, la Fondation le Corbusier, les propriétaires des édifices, l’Association des sites Le
Corbusier et les pays partenaires.

Comité national des Biens français du patrimoine mondial
Au niveau national, lors du premier cycle du Rapport périodique sur l’application de la Convention du patrimoine
mondial pour l’Europe (2001-2006), la France a mis en place un Comité national des Biens français du patrimoine
mondial. Co-présidé par le ministre chargé de la Culture et le ministre chargé de l’Écologie, avec la participation
de l’ambassadeur de France auprès de l’UNESCO, il réunit des experts de différentes disciplines. Il a un rôle
consultatif auprès des ministres concernés et du Gouvernement dans son ensemble et se réunit tous les trois
mois pour actualiser la Liste indicative, faire le point sur les dossiers de candidature, suivre les biens déjà inscrits
et mener une réflexion sur la stratégie française concernant l’application de la Convention du Patrimoine mondial.
L'association des Biens français du patrimoine mondial
Également issue du rapport périodique, L'association des Biens français du Patrimoine mondial a pour objet de
fédérer les responsables des Biens, quel que soit leur statut ; assister les sites pour l’établissement de leur plan
de gestion (assistance technique), notamment à travers la réalisation d’un guide méthodologique en partenariat
avec l’État ; créer les conditions d'échange et de partage des connaissances et d'expériences, à l'échelle
nationale et internationale, dans les domaines de la conservation, de la mise en valeur, de l'animation et de la
gestion du patrimoine ; être force de proposition et de réflexion dans les domaines ci-dessus auprès des acteurs
du patrimoine en France et à l'échelle internationale ; promouvoir les Biens inscrits sur la Liste du patrimoine
mondial.
L’Association des Sites Le Corbusier
Cette association (association déclarée de droit français, créée en 2010) rassemble les collectivités territoriales
françaises et étrangères participant à la candidature et intègre également certaines collectivités détentrices, sur
leur territoire, d'une œuvre de Le Corbusier.
Elle s'est fixée plusieurs objectifs :
•

Animer un réseau chargé de préserver et promouvoir les sites le Corbusier auprès du public et des

opérateurs touristiques.
◦

Créer les conditions d’échange et de partage de connaissances et d’expériences dans les domaines de

la conservation, la protection, la mise en valeur, l’animation et la gestion du « patrimoine Le Corbusier ».
•

Être une force de proposition et un espace de réflexion dans les domaines cités ci-dessus auprès des

acteurs du patrimoine en France et à l’international.
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Charte d’engagement
Afin de confirmer et préciser les relations entre acteurs et faciliter les échanges d’information et la coordination de
la gestion des Biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, l'État (ministère de la Culture et de la
Communication et ministère de l'Écologie) et l'Association des Biens français du patrimoine mondial ont élaboré
et signé le 20 septembre 2010 une charte qui vise à définir la coopération entre l'État et l'Association des Biens
français afin de permettre la signature de conventions de gestion particulières, engageant l'État, la ou les
collectivité(s) territoriale(s) concernées par l’élément d’un Bien ou un Bien et chaque responsable d'un Bien ou le
pilote d'un ensemble de Biens.
La circulaire du 12 avril 2012 du directeur général des Patrimoines donne les instructions sur les modalités de
gestion des Biens inscrits (constitution des comités régionaux et commissions locales, rôle des correspondants
DRAC...).

Coordination entre acteurs
Le Gouvernement français, a mis en place au niveau central le Comité national des Biens français du

•

patrimoine mondial, organe consultatif.
En région, est institué un comité pour le suivi des Biens inscrits, présidé par le préfet de région, assisté

•

des services déconcentrés de la Culture et de l’Écologie (la prise en compte des responsabilités générales de
l’échelon régional en matière d'aménagement du territoire peut conduire le préfet à proposer une coprésidence
avec le président du conseil régional). Dans le cas des Biens en série intéressant plusieurs régions, un préfet
coordonnateur, est nommé par le Premier Ministre pour présider le comité de suivi du Bien.
Commissions locales (pour chaque élément constitutif français du Bien)
Les commissions locales (construites sur le modèle des commissions locales de secteur sauvegardé) ont pour
rôle :
-

de veiller au suivi de la bonne conservation des Biens, notamment en vue de l’élaboration des
rapports périodiques ;

-

d’examiner tout projet pouvant affecter la valeur universelle du Bien (VUE) ;

-

d’informer l’administration centrale, en coordination avec le correspondant régional, des dossiers
relatifs aux Biens inscrits ;

-

de coordonner les travaux liés à l’élaboration des plans de gestion.

Chaque commission locale est le lieu privilégié de concertation et de débats et un moyen de coordination entre
les acteurs. Elle doit se réunir au moins une fois par an, à l’initiative du préfet, et en tant que besoin, à la
demande des élus concernés. La commission locale doit être composée de trois collèges :
-

les élus,

-

les services de l’État,

-

les gestionnaires de Biens et personnes qualifiées.

La composition de la commission respecte un équilibre entre les trois collèges sans qu’un partage en nombre
égal ne soit obligatoire. Elle est constituée et présidée par le préfet, représentant de l’État et garant de la
protection et de la mise en valeur des Biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial.
A l'échelle de chaque élément constitutif du Bien, le dispositif peut également être complété par un comité local
de gestion réunissant les acteurs impliqués dans la gestion quotidienne et dans la mise en place et le suivi des
actions proposées dans les plans de gestion locaux.
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7.5

INDE

 Plan de gestion local détaillé en annexe.
Le Plan de gestion a pour objectif de conserver et de protéger le Capitole de Chandigarh et de souligner la
contribution à la Valeur universelle exceptionnelle de ce site, dépositaire vivant de la réalisation urbanistique la
plus vaste et plus significative de Le Corbusier, par le biais d’une gestion durable soucieuse de l’équilibre entre
conservation et utilisation. Le Capitole continuera de célébrer la démocratie et d’incarner l’esprit de l’architecture
moderne susceptible d’inspirer les architectes et les urbanistes d’aujourd’hui aussi bien que ceux des générations
futures de par le monde, mettant ainsi en valeur la contribution de Chandigarh à l’art architectural.
L'élément du Bien proposé pour l'inscription, témoignage d'un patrimoine vivant, comprend des édifices, des
1

monuments et un espace public. Sa fréquentation est considérable puisqu’il abrite le siège des institutions
politiques assumant les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Le présent plan de gestion a été élaboré à partir
d’une évaluation minutieuse de l’état du site et de ses éléments. L’étude aborde les aspects suivants : l’utilisation
et la gestion actuelle du site, ses acteurs, les méthodes actuelles de conservation et leur cadre législatif, la
gestion des visiteurs, les mesures de prévention des risques et le financement pour la mise en œuvre du plan de
gestion. La zone tampon qui s’étend tout autour du site a été établie dans l’intention de protéger, sauvegarder et
exalter sa contribution à la Valeur universelle exceptionnelle du Bien proposé à l'inscription, l’intégrité, le cadre et
2

le prestige du site .
Structure du plan de gestion
Le plan de gestion vise simultanément deux objectifs :
i) Sauvegarder et assurer une protection adéquate de contribution à la VUE de l'élément du Bien proposé pour
inscription en s’engageant sur le long terme, et préserver l’authenticité et l’intégrité de l'élément du Bien ainsi que
du paysage urbain environnant. En outre, puisque l'élément du Bien est aussi un patrimoine vivant soumis aux
pressions dues au développement, le plan de gestion constitue un outil pour garantir un juste équilibre entre les
modifications et la conservation du Bien et de sa zone tampon de l’élément.
ii) Valoriser aux yeux des utilisateurs, des touristes et de la communauté des chercheurs en architecture son
importance comme ressource éducative et scientifique, reflétée par son vocabulaire architectural et urbanistique
ainsi que par ses conceptions et ses techniques de construction.
Les aspects essentiels du plan de gestion comprennent : une présentation des différentes politiques et du cadre
3

législatif ; un plan de conservation de l'élément et de sa zone tampon ; une analyse des problèmes d’entretien et

1 L'élément du Bien proposé comprend trois édifices : le Palais de l’Assemblée, la Haute-Cour et le Secrétariat, reliés par une
place piétonne, ainsi que des monuments : La Main ouverte, la Colline géométrique, la Tour des ombres et le Monument des
martyrs.
2 Au nord, la zone tampon est délimitée par les bosquets de manguiers existants. Au sud, elle comprend les secteurs
résidentiels 2, 3, 4 et 5, à savoir des lotissements d’immeubles bas (trois étages), propriétés privées ou gouvernementales.
Cette partie de la zone tampon relie à la ville l’élément proposé pour inscription par l’avenue Jan Marg (V2). À l’est, la zone
tampon comprend l’extension de la Haute Cour et le Rock Garden tandis que le Rajendra Park la délimite à l’ouest.
3 Le comité des experts du patrimoine de Chandigarh (23.12.2011) a attribué le statut de patrimoine afin de protéger et
conserver les ensembles, les environs et les bâtiments au sein de la ville et d’en souligner la valeur de patrimoine moderne. Audelà, le Master Plan 2031 de Chandigarh garantit la réglementation du développement grâce au classement par catégories de
différentes zones patrimoniales de la ville. Le Capitole est situé dans la zone 1. La Liste du patrimoine de Chandigarh a été
préparée en 2010 pour accorder à divers bâtiments et ensembles de la ville le statut de patrimoine de catégorie 1,2 ou 3. Les
édifices et les monuments du Capitole entrent dans la catégorie 1, bénéficiant ainsi du plus haut degré de protection parmi les
zones et les circonscriptions au patrimoine.
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4

de gestion ; la gestion des usagers, des touristes et des visiteurs afin d’y inclure la prévention des risques la plus
étendue ; l’interprétation, les initiatives de recherche et de sensibilisation ainsi que le programme de gestion
financière de l'élément du Bien. Un projet de développement de la zone tampon est intégré au plan de gestion.
Un suivi régulier et systématique destiné à contrôler au fil du temps l’entretien de l'élément et de maintenir sa
contribution à la VUE du Bien proposé pour inscription est essentiel à sa conservation et permet d’évaluer
l’opportunité d’une révision future des projets à la lumière des réalités de terrain. Le tableau ci-dessous présente
un aperçu du plan d’action pour la mise en œuvre des aspects précédemment soulignés et précise les indicateurs
de suivi, la fréquence à laquelle celui-ci sera effectué et l’autorité qui en aura la charge.

7.6

JAPON

 Plan de gestion local détaillé en annexe.

La gestion, la conservation, les réparations et l’accessibilité au bâtiment et au site candidats doivent respecter les
procédures en vigueur en tant que Bien Culturel Important (Bâtiment) et Patrimoine Inscrit (pour le site) par
l'Institution Indépendante Administrative Musée National des Beaux-Arts qui est leur propriétaire, et ce,
conformément à la Loi sur la Protection des Biens Culturels.
En cas de volonté de modifier l’état d’un bâtiment classé en tant que Bien Culturel Important ou d’engager une
action portant atteinte à sa conservation, il est nécessaire d’obtenir une autorisation préalable auprès du
Directeur de l’Agence des Affaires Culturelles (article 43 de la Loi sur la Protection des Biens Culturels).
Le Directeur de l’Agence des Affaires Culturelles consulte la sous-commission des biens culturels du Conseil des
Affaires Culturelles au sujet de la modification de l’état ou de l’action portant atteinte à la conservation en
question et, après avis de cette sous-commission, accorde éventuellement son autorisation.
L’État prend partiellement en charge les coûts des travaux de conservation et de réparation des biens culturels
importants et assure la direction technique (articles 35 et 118 de la loi).
En cas de volonté de modifier l’état d’un bien inscrit au registre, il est nécessaire de déposer au préalable une
déclaration auprès du Directeur de l’Agence des affaires culturelles (article 133 de la loi). Par ailleurs, le Directeur
de l’Agence des affaires culturelles est susceptible de donner des directives nécessaires à sa conservation.
Par ailleurs, parmi les mesures de préservation et de sécurité prises au sein de la zone tampon, l’ensemble de la
zone tampon se trouve dans la la Zone spéciale paysagée du parc d'Ueno et de ses environs en vertu de l’Arrêté
paysager de la Ville de Taito et du Plan Paysager de la Ville de Taito issu de la Loi sur la Mise en Valeur des
Paysages, la consultation préalable et une notification au Maire de la Ville de Taito.
La majeure partie de la zone tampon ayant été désignée en tant que parc d’urbanisme en vertu de la loi sur
l’urbanisme, la construction d’un bâtiment nécessite l’autorisation du gouverneur de la métropole de Tokyo. De
plus, la majeure partie de la zone du parc d’urbanisme faisant partie du parc métropolitain, l’installation et
l’administration d’équipements dans le parc ainsi que l’utilisation du parc de manière exclusive sont soumises à
4 Les parties intéressées comptent le personnel du Secrétariat, de la Haute Cour et de l’Assemblée ; les avocats de la HauteCour ; les juges et les assistants ainsi que les visiteurs du Capitole et les chercheurs en architecture. L’important service de
sécurité employé pour assurer la protection de ces édifices constitue aussi un acteur incontournable.
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l’autorisation du Gouverneur de la Métropole de Tokyo en vertu de la Loi sur les Parcs Urbains et de l'Arrêté sur
les Parcs de la Métropole de Tokyo.
Enfin la totalité ou presque de la zone tampon a été désignée en tant que Quartier Paysager (Fuchichiku) en
vertu de la Loi sur l’Urbanisme. A ce titre, il y a obligation d’obtenir une autorisation du Maire de la Ville de Taito
en cas de projet de construction d’un bâtiment, de développement d’une zone résidentielle ou d’abattage d’arbres
de bambous.
D’après ce même Plan paysager issu de la Loi sur la mise en valeur des paysages, et en vertu de l’Arrêté
paysager de la métropole de Tokyo, parmi les travaux de construction, la construction de structures
architecturales à grande échelle qui sont planifiées en faisant appel à divers systèmes pour le développement
urbain nécessite une consultation préalable du Gouverneur de la Métropole de Tokyo avant de procéder à la
planification urbaine.
La zone tampon jouit de mesures de conservation optimales grâce à une réglementation combinant des
systèmes d’autorisation, de consultation et de notification fondés sur la Loi sur La Loi sur les Parcs Urbains, la Loi
sur la Mise en Valeur des Paysages, ainsi que sur les réglementations concernées.

7.8

SUISSE

 Plan de gestion local détaillé en annexe.
La Constitution fédérale de Suisse stipule que la protection du patrimoine est du ressort des cantons. Ainsi, la
responsabilité légale principale pour la conservation et la gestion des éléments constitutifs de l’Œuvre
architecturale de Le Corbusier incombe aux cantons de Genève et de Vaud. Chacun des deux cantons a une
législation et une structure administrative indépendante et propre. La Confédération garde toutefois certaines
compétences - en particulier concernant les biens d’importance nationale respectivement inscrits sur la Liste du
patrimoine mondial - qui sont appliquées par son Office fédéral de la culture OFC, l’autorité compétente fédérale
en matière de patrimoine culturel. Les propriétaires des monuments sont également des acteurs importants,
notamment en ce qui concerne l’utilisation des objets ainsi que leur entretien quotidien et la gestion des visiteurs.
Dans ce cadre commun entre l’État (Confédération et cantons/communes) et les propriétaires, la protection et la
gestion adéquates des éléments inscrits sur la Liste du patrimoine mondial sont garanties en Suisse.
Afin d’améliorer la coopération des acteurs concernés, la coordination entre les différents niveaux étatiques en
Suisse ainsi qu’avec la Conférence permanente internationale, et afin de valoriser les opportunités particulières
du Patrimoine mondial, la Suisse a établi une structure transversale de coordination nationale : le groupe de
coordination suisse, dont font partie l’OFC, les conservateurs cantonaux, les propriétaires, ainsi que les autorités
communales concernées. Cette structure s’est donné des tâches et objectifs communs ainsi qu’un cadre de
fonctionnement. Elle coordonne toutes les questions transversales liées au bien proposé pour inscription et
assure la liaison du niveau local au niveau international. Des mesures et actions spécifiques sont engagées : au
niveau national pour l’ensemble des acteurs, et au niveau local pour chacun des deux éléments constitutifs de
l’Œuvre architecturale de Le Corbusier sis en Suisse.
La Maison blanche à La Chaux-de-Fonds ne fait plus partie du Bien en série proposé pour inscription sur la Liste
du patrimoine mondial en 2015. Néanmoins, cet œuvre continue en tant qu’objet associé à faire partie du plan de
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gestion suisse, afin de garantir l’échange et le partage de bonnes pratiques pour toute l’œuvre de Le Corbusier
en Suisse, au-delà du Bien proposé pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial. Le musée Heidi Weber –
Centre Le Corbusier à Zurich, œuvre posthume (1967) de Le Corbusier, participe également en tant qu’objet
associé ; les représentants des autres réalisations de Le Corbusier sis en Suisse sont également invités à se
joindre à ce groupe.

Résumé des protections suisses :

Entité étatique
Confédération

Canton de Vaud

Commune de Corseaux

Canton de Genève

Ville de Genève

Législation patrimoine
Loi fédérale du 1er
juillet 1966 sur la
protection de la nature
et du paysage (LPN ;
RS 451)

Loi du 10 décembre
1969 sur la protection
de la nature, des
monuments et des sites
(LPNMS ; RSV 450.11)
Règlement d'application du 22 mars
1989 de la loi du 10 décembre 1969 sur
la protection de la nature, des
monuments et des sites (RLPNMS ;
RSV 450.11.1)




-

Loi sur la protection des monuments,
de la nature et des sites du
4 juin 1976 (LPMNS; L 4
05)

Législation aménagement du
territoire


Loi fédérale du 29 juin
1979 sur
l’aménagement du
territoire (LAT ; RS 700)

Loi du 4 décembre
1985 sur
l'aménagement du
territoire et les
constructions (LATC ;
RSV 700.11)
Règlement d'application du 19
septembre 1986 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (RLATC ;
RSV 700.11.1)




Règlement et Plan
général d’affectation du
25 juin 1993

Loi d’application de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire
(LaLAT ; L 1 30)

Résumé des objectifs et compétences :
Autorité publique
Office fédéral de la culture

Petite villa au bord du lac Léman

Protection fédérale :
toutes interventions
nécessitent le
consentement de
l’OFC, droit à faveur de
la Confédération inscrit
au registre foncier

Immeuble Clarté

Protection fédérale :
toutes interventions
nécessitent le
consentement de l’OFC,
droit en faveur de la
Confédération inscrit au
registre foncier
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Base légale : art. 13 LPN

Base légale : art. 13 LPN

Peut entreprendre ou stopper des
travaux, voire exproprier le bien en cas
de menace urgente et immédiate.
Base légale : art. 15 et 16 LPN

Peut entreprendre ou stopper des
travaux, voire exproprier le bien en cas
de menace urgente et immédiate.
Base légale : art. 15 et 16 LPN

Aides financières fédérales : possibilité
d’allouer des fonds publiques pour la
conservation/restauration de l’objet.
Dernière phase de restauration 201214 : 113’000 francs octroyés.
Base légale : art. 13 LPN

Aides financières fédérales : possibilité
d’allouer des fonds publicspubliques
pour la conservation/restauration de
l’objet. Dernière phase de restauration
2007-2013 : 1,2 millions de francs
octroyés.
Base légale : art. 13 LPN

Peut conseiller le canton concernant les
aménagements dans les abords de
l’objet.

Canton de Vaud
Département des finances
et des relations
extérieures, Service
immeuble, patrimoine et
logistique, Section
monuments et sites

Peut solliciter un avis de la Commission
fédérale pour les Monuments
historiques, plus haut organe d’experts
pour des avis matériels concernant le
patrimoine.
Base légale : art. 7 LPN, art. 25 OPN

Protection cantonale :
La villa Le Lac et sa parcelle sont
classés monument historique par arrêté
du Conseil d’Etat du 22 juin 1962. Une
mention portant sur cette mesure de
protection est inscrite au registre
foncier cantonal.
Toutes interventions nécessitent
l’autorisation préalable du Département
en charge des monuments et sites.
Base légale : art. 52 ss LPNMS.

Peut conseiller le canton concernant les
aménagements dans les abords de
l’objet, sis dans une ville d’importance
nationale selon l’inventaire fédéral des
sites construits d’importance nationale à
protéger en Suisse ISOS.
Peut solliciter un avis de la Commission
fédérale pour les Monuments
historiques, plus haut organe d’experts
pour des avis matériels concernant le
patrimoine.
Base légale : art. 7 LPN, art. 25 OPN

Les abords de la Villa Le Lac sont
inclus dans la protection générale des
monuments et sites. Un préavis de
l’autorité cantonale est nécessaire pour
toute intervention aux abords de la Villa
Le Lac.
Base légale : art. 46 ss LPNMS.
L'entretien de l’objet classé incombe à
son propriétaire. Si besoin est, l’Etat lui
fixe un délai convenable pour effectuer
les travaux d'entretien nécessaires.
Si le propriétaire d'un objet classé lui a
porté atteinte sans autorisation, il est
tenu de le rétablir dans son état
antérieur. A défaut, l’Etat peut se
substituer au propriétaire et les frais
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engagés sont garantis par une
hypothèque légale, conformément au
code de droit privé judiciaire vaudois.
Base légale : art. 55 LPNMS.

Aides financières cantonale : possibilité
d’octroi d’une subvention cantonale et
d’une aide financière du Fonds
cantonal des monuments historiques
pour les études et les travaux de
conservation/restauration de l’objet
classé. Dernière phase de restauration
2011-15 : 156’000 francs octroyés.
Base légale : art. 56 ss et 60 ss
LPNMS.

Commune de
Corseaux
Municipalité, service
communal

Canton de Genève

Le conservateur des monuments et
sites accompagne les réflexions,
études et travaux au sein de la
commission de construction mise en
place pour accompagner les
interventions nécessaires à la
conservation et à la valorisation du Bien
protégé.
Le conservateur des monuments et
sites peut demander l’expertise
d’experts fédéraux pour l’accompagner
dans les tâches de conservation et de
valorisation de l’objet classé.

La municipalité et son
service communal
accompagne les
réflexions, études et
travaux au sein de la
commission de
construction mise en
place pour
accompagner les
interventions
nécessaires à la
conservation et à la
valorisation du bien
protégé.
Protection cantonale:
immeuble classé
Base légale: art. 10 à 25 LPMNS
Les travaux d'importance sont soumis à
l'autorisation du Conseil d'Etat
(gouvernement cantonal). Les simples
travaux d'entretien doivent faire l'objet
d'une demande d'autorisation ordinaire
soumise au préavis de la Commission
cantonale des monuments, de la nature
et des sites.
Base légale: LPMNS art. 15
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Peut ordonner des travaux, entreprendre
ou stopper des travaux, voire exproprier
le bien en cas de menace urgente et
immédiate.
Base légale : art. 19 et 25 LPMNS
Aides financières cantonales : possibilité
d’allouer des fonds publics pour la
conservation/restauration de l’objet.
Dernière phase de restauration 20072013 : 1,5 millions de francs octroyés.
Base légale : art. 22 LPMNS
Ville de Genève
Association Villa « Le
Lac » Le Corbusier

Organisations nongouvernementales

Commission fédérale des
monuments historiques


En charge de la gestion muséale du
lieu, et participe aux
interventions de
conservation et de
valorisation de la Villa Le
Lac.

Peuvent recourir
contre décisions
communales et
cantonales ainsi que
fédérales (dans le cas
d’un accomplissement
d’une tâche fédérale)
concernant
l’aménagement du
territoire et la
protection du
patrimoine.
Base légale : art. 12 LPN

Peut prendre position
de manière
consultative sur toute
intervention et tout
projet à l’attention du
canton et de la
Confédération.
Base légale : art. 8 LPN

Compétence cantonale

Peut recourir contre
décisions communales
et cantonales ainsi que
fédérales (dans le cas
d’un accomplissement
d’une tâche fédérale)
concernant
l’aménagement du
territoire et la
protection du
patrimoine.
Base légale : art 63 LPMNS art. 12
LPN

Peut prendre position
de manière
consultative sur toute
intervention et tout
projet à l’attention du
canton et de la
Confédération.
Base légale : art. 8 LPN
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8.

ORGANIGRAMME DU SYSTÈME DE GESTION INTERNATIONALE

Conférence permanente internationale des États-parties
Conférence permanente des États-parties

Fondation Le Corbusier
Fondation Le Corbusier

(gouvernements de tous les pays)

Assure le secrétariat de la
Conférence permanente

– Coordonne la gestion du Bien

Participe au suivi de la
gestion des éléments
constitutifs du Bien

– Conseille les États-parties
– Soutient les actions de promotion et de valorisation du Bien

Intervient auprès des
gestionaires et des
propriétaires sur :
• les problèmes de conservation
des édifices de Le Corbusier
• la diffusion de l’Œuvre de
Le Corbusier, les actions de
valorisation, édition de guides,…
• la question des droits :
droit moral de l’auteur

Allemagne
Système
de gestion

Argentine
Système
de gestion

Belgique
Système
de gestion

Ministère
des Finances
et de
l’Économie
du BadeWurtemberg

Commission
nationale
des Musées
et des
Monuments
et Sites
historiques

Agence
du Patrimoine
de Flandre
(région
flamande)

Présidence
régionale
de Stuttgart
(Direction
régionale
des MH)
Ville de
Stuttgart

Maisons de la
WeissenhofSiedlung

Maisons
du Docteur
Curutchet

Plan de
gestion local

Plan de
gestion
local

Ville de Stuttgart
et Établissement
fédéral des
affaires
immobilières

Comité du Site
Maison Docteur
Curutchet
Ordre d’Architectes de la
Province de
Buenos Aires
Ville de La Plata

Maison
Guiette

Plan de
gestion
local
Ville d’Anvers

France
Système
de gestion

Inde
Système
de gestion

Départment
Ministère
du Tourisme
de la Culture
et de la
Administration
Communication
de Chandigarh
Direction
générale des
patrimoines
Maisons
La Roche
et Jeanneret
Cité Frugès
Villa Savoye et
loge du jardinier
Immeuble locatif
à la Porte Molitor
Unité d’habitation
Manufacture
à Saint-Dié
Chapelle NotreDame-du-Haut
Cabanon de
Le Corbusier
Couvent SainteMarie-de-laTourette
Maison
de la Culture
de Firminy

Complexe
du Capitole

Plan de
gestion
local
Ville de
Chandigarh

Japon
Système
de gestion

Suisse
Système
de gestion

Agence
des Affaires
culturelles

Groupe de
coordination
Suisse
Structure de
gestion dédiée
qui rassemble :

Métropole
de Tokyo
Ville de Taito

Musée National
des Beaux-Arts
de l’Occident

Plan de
gestion
local
Musée
National des
Beaux-Arts
de l’Occident

• l’Office fédéral
de la Culture
• les Conservateurs cantonaux
• les Autorités
communales
• les propriétaires

Sites Le Corbusier
ne faisant pas
partie du Bien
Collectivités
territoriales impliquées
dans la gestion et la
mise en valeur des
sites et propriétaires

Petite villa
au bord du
lac Léman
Immeuble Clarté

Volet local
du plan
de gestion
national

Plan de
gestion locaux
Collectivités
territoriales,
services déconcentrés de l’État
(DRAC, STAP…)

• Association des sites Le Corbusier, membre associé de la Conférence permanente
– Soutient les collectivités territoriales dans la mise en œuvre et le suivi du plan de gestion de chaque élément constitutif du Bien
– Met en place des actions de promotion et de valorisation du Bien (évènementiel, charte graphique, site internet,…)

• Fédération européenne des habitants des Unités d’habitation de Marseille, Rezé, Briey, Berlin
• Réseau des propriétaires
• Association des amis de la Fondation Le Corbusier
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9.

PLAN D’ACTION COMMUN DE LA CONFERENCE PERMANENTE

9.1

ACTIONS INTERNATIONALES

Les actions permanentes de la Conférence permanente sont inscrites dans son règlement approuvé par tous les
États-parties. Dans l’accomplissement de ses tâches, et pour la « législature » de 2016-2020, la Conférence
permanente prévoit certains projets majeurs communs et spécifiques au niveau international qui sont mis en
œuvre ensemble par tous les États-parties. Le plan d’action international est complémentaire des plans d’actions
aux niveaux nationaux et régionaux/locaux mis en œuvre dans chaque État-partie.
Les projets majeurs de la Conférence permanente sont déclinés dans le plan de gestion avec les actions
nécessaires pour leur mise en œuvre. Ils visent à contribuer aux objectifs de la Convention du patrimoine mondial
(selon le modèle des cinq « C » : crédibilité, conservation, renforcement des compétences, communication,
communautés).

9.1.1

Méthodes d’actualisation du plan de gestion

Objectif
Le plan de gestion est censé être un document évolutif. Il contient des informations factuelles sur les éléments
constitutifs du Bien, leur protection légale et les responsabilités institutionnelles et personnelles aux différents
échelons administratifs ainsi que des propriétaires. À part cette première partie qui ne peut être modifiée, hormis
des actualisations concernant certaines données comme les adresses et les noms, le plan de gestion comprend
aussi les plans d’action aux niveaux internationaux, nationaux et/ou régionaux/locaux. Ces différentes actions
seront développées et mises en œuvre, tandis que d’autres actions et projets suivront dans le temps. L’objectif
est de disposer d’un plan de gestion actualisé en permanence. Pour faciliter cette coordination, des méthodes de
travail ont été élaborées.
Contexte
Le projet s’inscrit dans les objectifs stratégiques « crédibilité », « communication », « communautés» de la
Convention du patrimoine mondial.
Actions
1. Définir les responsabilités
2. Définir la périodicité de l’actualisation du plan de gestion
3. Définir le format du plan de gestion après inscription
4. Approbation et mise en œuvre
5. Application périodique permanente
Ressources
Financement des projets par les États-partie, les autorités nationales et régionales/locales.
Délai
2016 : actions 1 et 2
2017 - 2018 : actions 3 et 4 en lien avec le projet Renforcement du site web en instrument de communication
2019 - 2020 : action 5

9.1.2

Veille conjointe

Objectif
Les indicateurs de veille du Bien sont définis dans le cadre du dossier de candidature de la proposition
d’inscription. Ils seront collectés de préférence avec une périodicité en lien avec l’exercice du Rapport périodique
du patrimoine mondial (rythme Europe/Amérique du Nord). Afin de disposer d’une collecte de données
harmonisées qui permettra un monitoring efficace du Bien en série, un format commun « veille» est développé et
utilisé par tous les partenaires responsables pour la veille de l’élément constitutif dont ils sont responsables. Les
indicateurs seront appliqués selon la qualité de l’élément constitutif.
Une évaluation commune de la veille aidera à détecter des éventuels besoins d’actions.
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Contexte
Le projet s’inscrit dans l’objectif stratégique « conservation » de la Convention du patrimoine mondial.
Actions
1. Définir les indicateurs communs et spécifiques qui seront appliqués pour les éléments constitutifs du Bien ;
2. Définir les informations nécessaires pour le monitoring d’un élément constitutif et les qualifications des
données rassemblées à fournir ;
3. Élaborer un format commun, en prenant en considération les possibilités d’une base de données sur web
4. Définir le cadre et le résultat d’une évaluation commune du monitoring ;
5. Approbation et mise en œuvre ;
6. Évaluation commune.
Ressources
Financement des projets par les États-partie, les autorités nationales et régionales/locales.
Délai
2016 : action 1 et 2
2017 : action 3 et 4
2017 : action 5, pilote du « monitoring » commun dans le cadre du Rapport périodique Europe/Amérique du Nord
2018 : action 6

9.1.3

Réunions générales

Objectif
De nombreux acteurs ont été impliqués dans le cadre de la préparation de la proposition d’inscription : autorités
nationales, régionales et locales, propriétaires, habitants et experts. La Conférence permanente a été mise en
place. L’Association des Sites de Le Corbusier s’est créée. Aux niveaux nationaux, des groupes de coordination
se sont formés dans les pays. Tous ces groupes et acteurs sont coordonnés par le plan de gestion sur les trois
niveaux international, national et régional/local. Après l’inscription, des « réunions générales » sont à organiser
régulièrement, afin d’encourager les échanges transversaux prévus dans le plan de gestion et de maintenir le
haut degré de mobilisation.
Les réunions générales servent également à transmettre du savoir à tous les acteurs, à informer sur des projets
et d’éventuelles restaurations accomplies, sur des expériences concrètes des gestionnaires de sites, etc. Le
lancement de cette série de réunions a également pour but d’organiser les manifestations après l’inscription. Par
la suite, une réunion générale est censée avoir lieu tous les 3 ans.
Contexte
Le projet s’inscrit dans les objectifs stratégiques « communication », « communautés », « Renforcement des
compétences » de la Convention du patrimoine mondial.
Actions
1. Définir les responsabilités ;
2. Rechercher les possibilités de financement ;
3. Définir la « communauté Le Corbusier » ;
4. Préparer un ordre du jour d’une réunion générale ;
5. Approbation de l’ordre du jour par la Conférence permanente ;
6. Consultation du concept auprès de tous les autres acteurs ;
7. Finalisation de l’ordre du jour suite à la consultation des partenaires ;
8. Financement ;
9. Approbation du budget et plan de mise en œuvre ;
10. Organisation.
Ressources
États-parties, stakeholders, sponsoring
Délai
2016 : actions 1-4
2/2017 : action 5-7
5/2017 : action 8 et 9
10/2017 : action 10
idem en 2018 et suivants.
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9.1.4

Plateforme web

Objectif
Le Bien en série transnational demande un outil de gestion d’information et de coopération interactif performant,
pour les acteurs directement concernés comme pour le public. Le public doit être informé sur le Bien en série et
les valeurs et objectifs du patrimoine mondial, il doit créer des liens avec les informations locales, etc. L’accès
des membres des différents groupes de gestion aux documents de l’inscription sérielle (p. ex. les archives de la
Conférence permanente) et l’échange informel entre les experts et propriétaires doivent être organisés par un
seul outil, basé sur le web, avec différents niveaux d’accès.
La plateforme web (p. ex. du type « Microsoft Share Point ») devra avoir les fonctionnalités suivantes :
• un outil d’information statique (« page web »),
• un outil d’information directe (« newsletter »),
• un outil de gestion de documents,
• un outil d’échange informel (« forum »).
Contexte
Le projet s’inscrit dans les objectifs stratégiques « communication », « communautés », de la Convention du
patrimoine mondial.
Actions
1. Répartition des responsabilités ;
2. Analyse de l’existant (sites web de la Fondation Le Corbusier, des partenaires, etc.) ;
3. Recherche des financements possibles/contribution volontaires ;
4. Analyse détaillée des besoins des différents groupes intéressés (« target groups »), définition des éléments
indispensables et leurs délais ;
5. Développement de modules (indispensables après inscription et souhaitables à moyen/ long terme) avec
définition de la qualité d’information/communication, des ressources nécessaires, du gain général ;
6. Mise en œuvre des modules après inscription ;
7. Financement extraordinaire des modules ;
8. Approbation et plan de mise en œuvre échelonné des modules ;
9. Mise en œuvre ;
10. Gestion permanente de la plateforme web.
Ressources
États-partie, mécénat, partenaires, Fondation Le Corbusier, Association des sites.
Délai
3/2016 : actions 1-4
7/2016 : actions 5 et 6, mise en œuvre « modules indispensables »
12/2016 : action 7 et 8
2017-2018 : action 9 et 10
2016 : action 10

9.1.5

Concept commun de communication

Objectif
Les éléments constitutifs du Bien en série transnational sont, à peu d’exceptions près, ouverts aux visiteurs. Des
informations sur le Bien sont données plus ou moins exhaustives, il existe un grand nombre de guides et de
sources scientifiques pour chaque élément.
Souvent, les visiteurs sont des experts en architecture/patrimoine. Cependant, il est nécessaire que les visiteurs
comprennent mieux la série en tant que bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial ainsi que les valeurs avec
lesquelles l’élément contribue à la série. Une communication harmonisée sur les objectifs du Patrimoine mondial
en général et la valeur du Bien en série en particulier doit être transmise pour chaque élément.
L’utilisation du logo et du sigle de l’Unesco et du Patrimoine mondial doit être strictement contrôlée.
Contexte
Le projet s’inscrit dans l’objectives stratégiques « communication », « communautés » de la Convention du
patrimoine mondial.
Actions
1. Définir les informations nécessaires et souhaitables à communiquer sur le Patrimoine mondial et le Bien en
série ;
2. Rédiger des éléments de textes, traduire dans toutes les langues des États-parties participant à la série ;
3 Définir l’utilisation du logo Patrimoine mondial et du sigle Unesco, clarifier responsabilités ;
4. Définir les règles minimales graphiques à appliquer ;
5. Approbation et mise en œuvre ;
43

6. Contrôle permanent de l’utilisation du logo/sigle.
Ressources
États-partie, mécénat, partenaires, Fondation Le Corbusier, Association des sites.
Délai
2016 : actions 1, 2 et 5
2017 : révision action 1 et 2, actions 3 et 4
2017 : action 5
2017-2020 : action 6

9.1.6

Médiation et gestion des conflits en cas d’évènement menaçant le Bien

Objectif
La Conférence permanente peut formuler des avis à l’attente d’un État-partie participant à l’inscription en série
dans le cas d’un manquement de conservation. Les règles du patrimoine mondial traitent un bien en série de la
même manière d’un bien singulier : la responsabilité de la bonne conservation des biens est par conséquent
partagée.
L’objectif est de prévoir une procédure de médiation et de gestion de conflit en cas d’un événement qui pourrait
menacer un élément et le Bien en série et qui est portée par tous les États-parties.
Contexte
Le projet s’inscrit dans les objectifs stratégiques « crédibilité », « conservation » de la Convention du patrimoine
mondial.
Actions
1. Définir responsabilités
2. Développer, en tant que procédure d’application des règles de la Conférence permanente, des mécanismes se
mettant lors que :
- la Conférence permanente est avertie par des tiers ou par un de ces membres d’un danger menaçant le bien ;
- les États-parties doivent fournir une réponse à une demande de l’Icomos ou du Centre du patrimoine mondial ;
- un État partie participant à la série ne respecte pas les règles de la Conférence permanente.
3. Adopter les règles
4. Éventuelle mise en œuvre
Ressources
Les États-partie, les autorités nationales et régionales/locales.
Délai
2017

9.1.7

Évaluation de la Conférence permanente

Objectif
L’inscription du Bien L’Œuvre architecturale de Le Corbusier est censée contribuer à la conservation et à la
gestion exemplaires des réalisations de Le Corbusier sélectionnées pour la série ainsi que les autres œuvres
«associées». Dans ce but, le plan de gestion prévoit une série d’actions et projets au niveau international qui
demandent d’être coordonnés.
L’objectif est d’évaluer l’efficacité de ces actions, de la coordination et du travail de la Conférence permanente.
Contexte
Le projet s’inscrit dans l’objectif stratégique « crédibilité » et « renforcement des compétences» de la Convention
du patrimoine mondial.
Actions
1. Définir responsabilités
2. Définir cadre et instruments d’évaluation
3. Clarifier les attentes de l’évaluation, ainsi que le traitement des résultats
4. Finaliser procédure d’évaluation, approbation
5. Mise en œuvre et éventuelles adaptations du règlement/méthodes de travail
6. Application permanente tous les quatre ans
Ressources
Les États-partie, les autorités nationales et régionales/locales.
Délai : 2019
44

9.2

PLAN D’ACTION NATIONAL/ INTERNATIONAL

La Conférence permanente internationale est la structure de gestion commune et de coordination entre les Étatsparties, responsable des éléments constitutifs du Bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial (ci-après «État
partenaire»).
Chaque État partenaire est un membre à part entière, sa délégation est composée d'experts dans le domaine du
patrimoine moderne désignés par les autorités compétentes. Créée officieusement dès les premières réunions
organisées pour la candidature au patrimoine mondial de l'œuvre architecturale de Le Corbusier en 2004, la
Conférence existe aujourd’hui formellement, les États-parties ayant signé le dossier de candidature, et adopté
ses statuts et ses règles de fonctionnement.

9.2.1

ALLEMAGNE

D- 01

Musée du Weissenhof dans la maison Le Corbusier

Objectif

La Ville de Stuttgart va en tant que propriétaire assurer durablement le fonctionnement
du musée organisé et conçu par l’Association des amis de la cité du Weissenhof.

Contexte

Le musée ouvert au public le 26 octobre 2006 est devenu un élément essentiel de
l’identité culturelle de Stuttgart. Bien que n’offrant, en tant qu’ancienne maison
d’habitation, que peu de surface, il a attiré jusqu’à la fin 2013 environ 170.000 visiteurs
venus du monde entier. Parallèlement au service d’accueil des visiteurs dont elle
s’occupe par délégation de la Ville de Stuttgart, l’Association des amis de la cité du
Weissenhof propose des événements et activités ayant trait à l’histoire du Mouvement
Moderne. Elle a de plus loué l’ancienne petite crémerie située dans la maison Mies van
der Rohe («Milchlädle »). L'Association y a, avec ses propres ressources, installé un «
atelier du Weissenhof dans la maison de Mies van der Rohe » . Cet espace sert de lieu
d’exposition, de discussion et d’apprentissage, le Musée du Weissenhof n’offrant pas
suffisamment de place à cet effet.

Actions

- Visites guidées thématiques permanentes
- Programme de manifestions autour du musée
- Participation à des événements culturels communaux

Ressources

Budget
communal,
d’entrées
(Nuit des
musées recettes
etc.)
Pour faire face à l'afflux de visiteurs, les subventions de la Ville ont été augmentées
en 2010.

Délai

En continu
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D- 02

Table ronde Weissenhof

Objectif

Amélioration de la concertation entre propriétaires, autorités de la protection des
monuments et autres experts lors des décisions ayant trait à la conservation des
monuments historiques.

Contexte

Depuis 2009, des discussions de concertation ont lieu périodiquement pour
accompagner les mesures d’entretien et de restauration de monuments historiques,
notamment lors de changements de locataires, et pour préparer les demandes
d’autorisation au regard de la législation sur la protection des monuments.
Participants : Untere Denkmalschutzbehörde (Capitale régionale du Land, Stuttgart,
autorité de première instance en matière de protection des monuments historiques),
höhere Denkmalschutzbehörde (Présidence régionale de Stuttgart, autorité supérieure
en matière de protection des monuments historiques), Staatliches Hochbauamt
(Bureau fédéral de la construction), propriétaire BImA (Bundesanstalt für
Immobilienfragen, Établissement fédéral pour les affaires immobilières), autres experts
(dont, parmi d’autres, l’Association des amis de la cité du Weissenhof).

Actions
Ressources
Délai
D- 03

- Discussions de concertation périodiques 4 x par an
Fonds des propriétaires, autorités et institutions impliquées
Depuis 2009
Programme des mesures

Objectif

Etablissement d’un plan de mesures sous forme de descriptif détaillé en tant que base
obligatoire et ligne directrice aux mesures d’entretien et de restauration. Elaboration
d'une banque de données servant de base au programme de mesures et comprenant
toutes les informations disponibles sur la Weissenhofsiedlung (documents écrits ,
lettres, photos, plans).

Contexte

Le plan des mesures doit être établi pour tous les objets de la cité du Weissenhof. Il
illustre de façon aussi détaillée que possible l’état originel des bâtiments et définit des
directives pour les mesures à mettre en œuvre (matériaux, couleurs etc.).
La Direction régionale des Monuments historiques au sein de la Présidence
régionale de Stuttgart (Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium
Stuttgart) élabore actuellement une banque de données pour la
Weissenhofsiedlung dans le cadre du projet de recherche « MonArch ». L'objectif
visé par ce projet de recherche est d'élaborer un système permettant de rendre
accessibles les archives, d'établir un catalogue et un inventaire des sources ainsi
que de mettre au point un système de numérisation des données. Sur la base de
ces informations devront être dégagées des lignes directrices destinées à la
préservation du patrimoine culturel. Prenant exemple sur le travail des ateliers
assurant l'entretien des cathédrales du Moyen-âge, la Weissenhofsiedlung
constitue le premier exemple d'application de ces méthodes à des constructions
profanes. Cette banque de données se destine en premier lieu à la recherche
scientifique. Elle ne sera pas accessible au public non spécialiste car elle
contiendra également des archives non libres de droits.

Actions

- Poursuite de l'élaboration de la banque de données
- Etablissement scientifique du plan d’orientation

Ressources
Délai

Fonds de la Présidence régionale de Stuttgart
À partir de 2010
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D- 04

Relations publiques

Objectif

Renforcement du travail en matière de relations publiques en coopération avec le
Musée du Weissenhof dans la maison Le Corbusier, la Stuttgart Marketing GmbH,
l’Association des Sites Le Corbusier et autres partenaires

Contexte

Depuis le 75e anniversaire de la Weissenhof-Siedlung en 2002, auquel a été dédié un
congrès international à Stuttgart dans le cadre du Congrès mondial UIA, le public est
informé sur des thèmes ayant trait à l’architecture du XXe siècle, au rôle de Le Corbusier
et aux réalisations du Mouvement moderne. A cet effet, des manifestations ont été
organisées, des brochures et affiches publiées. La Stuttgart Marketing GmbH éveille en
outre l’intérêt des touristes par le biais de visites au Musée du Weissenhof dans la
maison Le Corbusier. Le site Internet de la Ville de Stuttgart publie des informations
actuelles relatives à la candidature au patrimoine mondial.

Actions

- Poursuite et renforcement du travail en matière de relations publiques
- Acquisition de partenaires

Ressources

Crédits budgétaires communaux, fonds de la Stuttgart Marketing GmbH et d’autres
partenaires

Délai

En continu

D- 05

Réseau du Mouvement moderne national et international

Objectif

Renforcement du réseau national et international du Mouvement moderne. Participation
de la Ville de Stuttgart, dans le cadre de ses possibilités personnelles et
organisationnelles, à des réseaux du Mouvement moderne. Poursuite de l’échange
d’informations et d’expérience avec l’Office de conservation des monuments de Berlin et
la communauté de propriétaires de la Maison Le Corbusier à Berlin.

Contexte

Indépendamment de l’issue de la candidature au patrimoine mondial, de nombreux
contacts internationaux sont d’ores et déjà entretenus par la Ville de Stuttgart et en
particulier par le Musée du Weissenhof dans la maison Le Corbusier avec des sites
classés et musées comparables. Parallèlement à la croissance de l’intérêt envers les
objets classés du Mouvement moderne en Allemagne, des réseaux informels se
renforcent entre institutions s’occupant de façons diverses de la conservation et de la
recherche en matière d'architecture moderne. Parmi elles : la Fondation Bauhaus de
Dessau, les archives du Bauhaus de Berlin, la Fondation Wüstenrot, docomomo
Deutschland. Il s’agit également de continuer à entretenir le contact avec la Maison Le
Corbusier à Berlin. Cette dernière constitue, aux côtés de la cité du Weissenhof, la seule
réalisation de Le Corbusier en Allemagne et l'unique Unité d’habitation ayant jamais vu le
jour hors de France.

Actions

- Entretien de contacts et échange d’expériences
- Acquisition de sponsors

Ressources

Crédits budgétaires communaux, fonds de l’Association des amis de la cité du
Weissenhof, sponsors

Délai

En continu
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D- 06

Développement de la cité du Weissenhof

Objectif

Elaboration d’un concept d’avenir concernant les bâtiments de remplacement construits
après la guerre dans le lotissement

Contexte

Dix maisons de la partie médiane de la Weissenhofsiedlung ont été détruites ou gravement
endommagées lors de la Seconde Guerre mondiale. A leur place ont été édifiés entre 1949
et 1960 des bâtiments sans intérêt architectural particulier qui diffèrent très nettement des
bâtiments originaux dans le style et dans le traitement des volumes et qui nuisent à l'unité
architecturale de la Cité. La question se pose par conséquent de savoir quelle valeur
accorder à ces « maisons de remplacement » et quel sort leur réserver à long terme.
Une reconstruction des bâtiments détruits pendant la Seconde Guerre mondiale n’est ni
envisagée ni techniquement possible en l’absence de tous renseignements exploitables
suffisants en matière de préservation des monuments. Le but est bien plutôt d'initier une
discussion scientifique sur la question de savoir comment remplacer à moyen et à long
terme les bâtiments gênants par des constructions plus ambitieuses. Un des objectifs à
long terme pourrait être de réaliser, sur la base du projet de construction urbaine de Mies
van der Rohe, une adjonction pertinente au patrimoine bâti datant de 1927. Les objectifs
techniques, sociaux et esthétiques de l’exposition du Werkbund de 1927 devront dans ce
cadre être « transposés » au XXIe siècle et réinterprétés avec les moyens architecturaux
de notre époque. C'est ainsi qu'a vu le jour en 2014, dans le cadre d'un programme
national de subventions, une construction expérimentale sur la parcelle Bruckmannweg 10
qui était restée non construite depuis la destruction du bâtiment de Richard Döcker en
1944. L’intention de rassembler les bâtiments de la cité du Weissenhof sous une forme
juridique commune telle que de préférence une Fondation Cité du Weissenhof, continuera
à être poursuivie.

Actions

- Discussion au sein de la collectivité des spécialistes
- Acquisition de partenaires de projet et de sponsors

Ressources

- Conférence internationale à l’occasion des 90 ans de la cité du Weissenhof en 2017
- Fonds spéciaux communaux, partenaires de projet, sponsors

Délai

- D’ici 2017, à l'occasion des 90 ans de la cité du Weissenhof
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D- 07

Coopération cités du Werkbund

Objectif

Mise en place d’un réseau axé sur les cités du Werkbund en Europe, avec pour objectif
un renforcement de l’attention portée à l’histoire des cités et à la conservation de ces
dernières. Examen de la possibilité d’une candidature comme sites labellisés au titre du
patrimoine européen.

Contexte

Les cités du Werkbund construites à Brno/Tchéquie (1928), Wroclaw/Pologne (1929),
Zurich /Suisse (1931), Prague/Tchéquie (1932) et Vienne/Autriche (1932) à la suite de
l’exposition du Werkbund au Weissenhof de Stuttgart (1927) constituent des témoignages
uniques de la diffusion et des réalisations du Mouvement moderne en Europe centrale
avant la Seconde Guerre mondiale. Avec la mise en place en 2013 'd'un réseau, l'objectif
visé est de renforcer l'échange international d'informations et d'expérience entre villes et
institutions se consacrant à la recherche et à la conservation des cités du Werkbund.
Au regard de leur importance particulière dans l’histoire de l’architecture, les cités du
Werkbund en Europe semblent appropriées pour une candidature au label du Patrimoine
culturel européen lancé en 2007 (European Heritage Label).

Actions

- Approfondissement de la collaboration intercommunale entre les villes dans lesquelles ont
été édifiées des cités du Werkbund (une première rencontre a eu lieu en 2013 à Stuttgart,
une rencontre est prévue en 2014 à Brno, en Tchéquie).
- Approfondissement de l'échange d'expériences en matière de protection des monuments
historiques et subventions accordées aux cités du Werkbung destinées en particulier à
encourager le tourisme.

Ressources

- Contrôle et préparation des mesures visant à obtenir le label européen de patrimoine
culturel.
- Fonds spéciaux communaux, partenaires de projet internationaux, sponsors

Délai

En continu
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9.2.2

ARGENTINE

FICHE-ACTION N°1
Création du Comité de Site Maison du Dr. Curutchet
Localisation du projet : Siège de l’Institut Culturel de la Province de Buenos Aires, La Plata.
Responsable du projet : Bureau de Travail Pro Comité de Site. Institut Culturel de la Province de Buenos Aires.
Objectifs :
Elaborer un document sur lequel se seront mis d’accord la majorité des acteurs participants en vue de la
Création d’un Comité de Site ;
Inciter les autorités pertinentes à donner leur approbation quant au travail susmentionné.
Acteurs et partenaires du projet :
Direction Provinciale du Patrimoine Culturel dépendant de l’Institut Culturel de la Province de Buenos
Aires ;
Commission Nationale des Musées, Monuments et Lieux Historiques ;
Secrétariat à la Gestion Publique de la Municipalité de La Plata ;
Faculté d’Architecture et d’Urbanisme de l’Université Nationale de Buenos Aires ;
Comité argentin du Conseil international de Monuments et Sites (ICOMOS Argentine) ;
Conseil Supérieur du Collège d’Architectes de la Province de Buenos Aires ;
Centre international pour la conservation du Patrimoine, Chapitre argentin (CICOP Argentine) ;
Légitime propriétaire du Bien.
Extension du Projet : 4 mois
Début : Juin 2014
Description synthétique du projet :
En vue d’améliorer la gestion d’un Bien patrimonial, la participation de plusieurs acteurs aussi bien
gouvernementaux que d’autres acteurs tels que des Organisations Non Gouvernementales, est avérée
nécessaire. Afin que ces actions puissent durer dans le temps et pour que celles-ci puissent être réalisées à la
hauteur des espérances, il est nécessaire de pouvoir compter sur un instrument légal qui vienne les avaliser.
Actuellement, un groupe d’acteurs, représentants de diverses institutions, se réunit en vue d’élaborer et
promouvoir un document établi sur la base du consensus entre les parties, pour ensuite obtenir l’approbation de
l’autorité compétente.
Résultats attendus et indicateurs :
a. Accords de base pour la constitution d’un Bureau de Travail ;
b. Elaboration d’un document de base ;
c. Brouillon de la Résolution accordée entre les divers acteurs ;
d. Présence active de 80% des acteurs impliqués dans ce projet.
123-

Participation de la plupart des acteurs aux sessions d’élaboration ;
Validation des actions par le Bureau de Travail ;
Absence de certains acteurs lors des réunions du Bureau.

Etat d’avancement :
Conclu. Dossier Nº2160/3130/14, à la signature du Gouverneur de la Province de Buenos Aires.
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FICHE ACTION Nº2
Titre: Plan de mise en valeur
Localisation du Projet: Maison du Dr. Curutchet, La Plata – Buenos Aires
Maître d’ouvrage : Collège d’Architectes de la Province de Buenos Aires
Objectif :
ab-

Envisager les études préliminaires et élaborer une proposition d’intervention ;
Définir et réaliser des activités de mise en valeur, première étape pour permettre l’entrée au public dans
des zones exclusives auparavant interdites à la visite, comme par exemple la zone de la buanderie, du
garage ou encore des locaux réservés aux services.

Acteurs et partenaires du projet :
-

Conseil Supérieur du CAPBA
Soutien financier de diverses entreprises telles que : SIKA Argentina/ Tersuave SA/ PGS Luz.

Début de l’élaboration d’un plan de travail : 2013
Première étape de travail d’une durée prévue de 4 mois, d’août à novembre 2014
Seconde étape prévue: protocole de règles minimum de qualité et mécanismes d’intervention à réaliser dans la
Maison du Dr. Curutchet. Début estimé en 2015
Brève description du projet :
Des études préliminaires sont réalisées ainsi que des études de prospection technique, avec évaluation des
« désordres» et « pathologies ».
Choix d’un traitement intégral des surfaces extérieures et intérieures, d’après ce qui a été accordé dans le plan
de travail reconnaissant les caractéristiques originales de la construction et veillant à la conservation de son
authenticité et de son intégrité.
Hydro-lavage complet des surfaces extérieures, horizontales et verticales.
Réparation dans certains secteurs présentant des détachements et irrégularités : dégradation d’armatures
métalliques particulièrement exposées. Celles-ci sont traitées et recouvertes avec du matériel similaire à celui
d’origine.
Détection de tuyauterie abimée et actions d’étanchéité au moyen de techniques et produits adéquats à chaque
situation.
Réparation et consolidation des charpentes ainsi que traitement superficiel.
Résultats attendus et indicateurs :
A) Permettre et faciliter l’accès du public à toutes les zones de la Maison ;
B) Résoudre les problèmes de « pathologies basiques » ;
C) Développement des activités culturelles et pédagogiques ;
1.
2.

Prise de conscience des déséquilibres à résoudre dans une prochaine étape
Prévision de nouvelles étapes pour arriver à l’habilitation totale des services.

Etat d’avancement :
Dans la dernière phase de mise en œuvre. Estimation de finalisation des tâches : novembre 2015
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FICHE-ACTION N°3
Titre: Diffusion de sujets en relation avec la conservation du Patrimoine, l’Œuvre de Le Corbusier et la
Maison du Docteur Curutchet
Localisation du projet : Radio officielle de la Province de Buenos Aires. AM 1270
Responsable du projet : ICOMOS Argentine
Objectifs:
abc-

Faire prendre conscience de l’importance de la conservation du Patrimoine
Réaliser des activités d’accompagnement de la gestion dans le cadre du Comité de Site Maison
Docteur Curutchet ;
Promouvoir l’œuvre de Le Corbusier, la Maison du Dr. Curutchet et sa candidature à l’inscription sur la
Liste du patrimoine mondial.

Acteurs et partenaires du projet:
Responsables d’institutions et personnalités du monde culturel

Etendue du projet:
De juin 2014 à fin 2015

Description synthétique du projet:
Activités sous l’autorité de ICOMOS Argentine, afin d’accompagner la gestion par le Comité du Site de la Maison
Docteur Curutchet.
ICOMOS Argentine, dispose d’une émission sur une radio officielle de la Province de Buenos Aires. Le
programme s’appelle « Le Provincial » et est diffusé sur la fréquence AM 1270 tous les samedis matin de 10h à
midi depuis maintenant 7 ans, sans interruption. Et l’émission est diffusée depuis deux ans.
Ce programme traite de sujets relatifs aux activités culturelles, célébrations et fêtes qui sont réalisées dans les
135 municipalités de la Province. Sont aussi diffusées des interviews de personnalités régionales des différentes
localités.
Vers 10h30, l’émission d’ICOMOS présente des entrevues de membres ou personnages reconnus du milieu
culturel, qui travaillent, étudient ou recherchent sur des sujets en relation avec le Patrimoine culturel.
Lorsque le Comité de Site a été formé, des professionnels et institutions travaillant directement ou indirectement
sur des sujets concernant la Maison Curutchet, ont participé aux entretiens.

Résultats attendus et indicateurs:
a- Un public large ayant en commun l’intérêt pour la culture
b- Les thèmes du Patrimoine culturel et de la Maison Curutchet, sont traités vía plusieurs perspectives. L’intérêt
des auditeurs pour ce programme est démontré grâce aux échanges entre eux et la production de l’émission.
Etat de la situation: en développement
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FICHE-ACTION N°4
Titre : Plan de mise en valeur culturelle. Nouvelles initiatives
Localisation du Projet: Maison du Dr. Curutchet, La Plata – Buenos Aires
Responsable du projet : Collège d’Architectes de la Province de Buenos Aires
Objectifs :
a. Promouvoir des activités créatives et non conventionnelles au sein de la Maison du Docteur Curutchet ;
b. Rapprocher le public non spécialisé ;
c. Favoriser la participation des inscrits au Collège Professionnel ou des institutions similaires, des
membres de la Fédération argentine des Organismes d’architectes et de la Fédération d’Architecture
Panaméricaine, pour de nouveaux projets. Le Collège d’Architectes étant un membre actif des
organismes précédemment cités.
Acteurs et partenaires du projet:
Conseil Supérieur du Collège d’Architectes de la Province de Buenos Aires (CAPBA)
Etendue du projet :
6 mois : étape relative à la présentation de propositions
Début : novembre 2014
Description synthétique du projet:
Lorsque nous avons commencé à travailler, la demande de la Maison Curutchet avait augmenté et dépassait
largement notre capacité de réponse.
Nous avons alors prospecté afin de recruter de nombreux spécialistes de divers horizons, motivés par la Maison
et l’œuvre de Le Corbusier.
Nombre d’activités ont été créer, croissant avec le temps, non seulement au niveau quantitatif, mais aussi au
niveau qualitatif. Architecture, peinture, mapping, musique, télévision, visites, radio, sculpture, téléconférences,
photographie, danse, projections, vidéo, croquis, performances, discussions… Activités et disciplines qui depuis
lors se réalisent au sein de la maison Curutchet.
Partant de cette idée de participation et d’ouverture, nous avons invité nos collègues et d’autres personnes à
nous présenter leurs propositions:
1.
2.
3.

Faisant primer les activités articulant différentes disciplines ;
Faisant primer les activités collectives sur les individuelles ;
Faisant primer les activités s’inspirant de la Maison Curutchet et de l’œuvre de Le Corbusier, et celles où
l’architecture est la discipline mise en avant.

Cette étape sera appuyée d’autres émanant des propositions sélectionnées.
L’objet de la troisième étape sera la régularisation de son domaine et l’institutionnalisation nécessaire depuis les
organes liés à la Chancellerie et au tourisme de la Nation pour sa consolidation dans le cadre Touristique et
culturel national.
Le champ des possibilités liées aux valeurs culturelle et patrimoniale de la Maison est sans aucun doute une
variable sans limites, étant donné que l’acceptation locale, provinciale, régionale et nationale n’est pas une
condition de discussion.
La charte de gestion de la Maison est en cours d’élaboration en tant que document de référencement des
conditions et paramètres à considérer pour la gestion d’un monument relevant de ses spécificités.
Les visites sont répertoriées dans le livre des visites de la Maison.
Résultats attendus et indicateurs:
a. Promouvoir les propositions d’usage qui faciliteraient l’accès à un public diversifié ;
b. Promouvoir la Maison, ses valeurs, et l’architecture Le Corbusier ;
c. Promouvoir la créativité et la participation.
1. Evaluer la quantité de propositions et approches ainsi que le profil souhaité ;
2. Evaluer les formules positives et imaginatives proposées pour la mise en valeur des divers espaces de la
Maison.
Suivi:
Actuellement dans la seconde étape de travail, celle-ci s’inscrit dans une démarche de socialisation de l’élément
constitutif du Bien, l’objectif étant de pouvoir socialiser le travail de conservation de la Maison. Cela confèrera au
Bien une grande valeur socio-culturelle.
Dans une troisième étape, il est prévu de repenser tout ce qui tient à la visibilité de la Maison au niveau
international.
Début de l’étape 2 : novembre 2014.
53

9.2.3

BELGIQUE

COORDINATION
1. Établissement du comité local de gestion
Objectif
Établir un comité de coordination entre le gouvernement flamand, la ville d’Anvers et le propriétaire. Organiser la
réunion constituante
2015
Actions
 définir les membres permanents du comité
 inviter les membres
 approuver les modalités du fonctionnement du Groupe
2016
Actions
 première réunion
Ressources : Budgets existants des partenaires officiels du comité.
2. Établir une voie de communication
Objectif
Tous les membres du comité de coordination sont informés en permanence sur le déroulement de la
candidature/de l’inscription.
2015
Actions





créer groupe de communication
définir moyen/instruments/besoins spécifiques
définir périodicité/responsabilités d’actualisation
mettre en œuvre

Ressources : Budgets existants du gouvernement flamand
3. Créer un support du plan de gestion en tant qu’instrument d’utilité quotidienne
Objectif
Les responsables locaux et le propriétaire privé disposent d’un outil avec toutes les données de base et les
informations utiles concernant l’inscription sur la Liste du Patrimoine mondial et notamment sa gestion locale,
nationale et internationale. Cet outil aura une forme pratique (p.e. classeur) et servira de « fichier d’information de
base ».
2015
Actions
 définir la forme et le contenu de l’outil
 rassembler les documents, informations
 produire l’outil
 fixer le rythme de son actualisation
Ressources : Budgets existants du gouvernement flamand
54

PROTECTION
4. Suivi de l’état de conservation

Objectif
Appliquer le mécanisme harmonisé et efficace de suivi en utilisant des indicateurs concrets et le cadre de
présentation international  lié au projet 2 de la Conférence.
Engager Monumentenwacht Vlaanderen pour s’occuper des vérifications régulières de l’état de conservation.
2015
Actions
 Convaincre le propriétaire à adhérer au Monumentenwacht Vlaanderen
2017
Actions
 Approuver, au sein de la Conférence,
les indicateurs clés, la périodicité et méthode d’enquête
approuver le format international
 mise en œuvre
Ressources : Budgets existants du gouvernement flamand et du propriétaire (pour les inspections du
Monumentenwacht).
5. Entretien
Objectif
Assurer la conservation optimale de la maison Guiette en programmant les mesures d’entretien nécessaires, e.a.
sur base des conclusions du suivi de l’état de conservation.
2016
Actions
 Détermination des mesures d’entretien à prendre
 Programmer les mesures d’entretien
 Mise en œuvre

Ressources : Budgets existants du gouvernement flamand (subventions) et du propriétaire.
COMMUNICATION
6. Coordonner activités et communication lors de l’inscription
Objectif
Si la série est inscrite sur la Liste du Patrimoine mondial, la communication, les activités à court et moyen terme
(festivités, visites spéciales, information des médias) etc. sont coordonnées entre les composantes de la série, et
par le biais de la Conférence.
2016
Actions
 définir attentes, besoins et projets des propriétaires, cantons et communes
 définir point focal pour l’harmonisation de la communication
 rassembler et coordonner activités et projets
Ressources : Budgets existants du gouvernement flamand et de la ville d’Anvers.
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7. Site Web
Objectif
Coordonner la participation de la maison Guiette à la présentation web « Œuvre architecturale de Le Corbusier »
(voir action site web de la Conférence internationale).
2016
Actions
 Coordonner la présentation de l’inscription sur internet, en lien avec la Conférence d’une part, et la ville
d’Anvers et Visit Flanders, l’agence flamande en charge de la promotion touristique, de l’autre part
 définir mandats, responsabilités et procédures d’actualisation
 mise en œuvre
Ressources : Budgets existants du gouvernement flamand.
8. Gestion des visiteurs
Objectif
Les valeurs du Bien en série « L'Œuvre architecturale de Le Corbusier » sont transmises in situ de manière
coordonnée et les visiteurs sont informés sur la série, l’élément constitutif et le Patrimoine mondial en général.
2016
Actions





actualisation du concept développé en 2011
coordination avec la ville d’Anvers et Visit Flanders, l’agence flamande en charge de la promotion touristique
assurer le financement
mise en œuvre

Ressources : Budgets existants du gouvernement flamand (patrimoine + tourisme) et de la ville d’Anvers, ainsi
que de tiers.

DEVELOPPEMENT DE LA CONNAISSANCE
9. Promotion d’études
Objectif
Augmenter la connaissance de l’élément constitutif du Bien, de sa conservation, ainsi que de Le Corbusier et de
ses activités dans cette région du monde.
2015
Actions
 Appel à projets de recherche
 Suivi des résultats des projets de recherche
 Partager les conclusions pertinentes
Ressources : Budgets existants du gouvernement flamand et de la ville d’Anvers, ainsi que de tiers (p.e. bourse)
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9.2.4

FRANCE

Tableau synthétique des plans de gestion de tous les éléments constitutifs
du Bien
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
Elément
constitutif du Bien
Localisation

Maisons La Roche
et Jeanneret, Paris

Cité Frugès,
Pessac

Sources et niveaux
de financement

• La Fondation Le Corbusier est financièrement responsable
du Bien en tant que propriétaire (gros entretien, frais d’entretien courant, frais de personnel, prestations de service
liées).

Financement : propriétaires.
Subventions : État, commune, département, région.
Fondation du Patrimoine.

• Ville de Paris.
• État (subventions pour les travaux).

Sources de
compétences
spécialisées et
de formation en
techniques de
conservation
et de gestion

DRAC, ACMH et Fondation Le Corbusier.

DRAC, FLC, Communauté Urbaine de Bordeaux.

Les services de la Ville de Paris.

• Communauté Urbaine de Bordeaux : signalétique, jalonnement, tourisme.
• Les services techniques de la ville de Pessac : entretien courant
de la maison en sa possession, interventions paysagères.
• Le service Patrimoine et Tourisme de la ville de Pessac :
animation de la Maison municipale.
• CUB : signalétique, jalonnement.

Aménagements
et infrastructures
pour les visiteurs

• Visite libre avec brochure de visite. Visite guidée en six
langues sur réservation. Point librairie.
• Bibliothèque accessible sur rendez-vous tous les après
midi, archives consultables sur postes informatiques.
• La Maison La Roche est ouverte au public les :
– lundi : 13h30/18h – mardi au samedi: 10 h à 18 h
Fréquentation : 17 500 visiteurs (2013).

Les actions engagées
• Maison municipale animée par le service Patrimoine et tourisme de la Ville de Pessac.
Les actions envisagées
• Accueil public plus étendu et gestion du flux touristique
après création d’un CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine).
• Aménagement des abords, voies d’accès, délestage,
parking, signalétique, jalonnement.
• Circuits de visites diversifiés (culturels, scientifiques).
Fréquentation : visiteurs de la Maison municipale :
2010 : 3 773 visiteurs – 2013 : 6 278 visiteurs.

Politique et
programmes
concernant la mise
en valeur et la
promotion de
l’élément constitutif
du Bien

• Réalisation de différents parcours d’architecture moderne
à partir des bâtiments protégés avec la Ville de Paris.

Niveau de qualification des employés
(secteur professionnel,
technique, d’entretien)

• Au 31 décembre 2013, la Fondation comptait 13 salariés dont
un architecte spécialisé dans la restauration en charge du
contrôle, conseil et suivi de la conservation de l’œuvre.
Plus 3 agents d’accueil pour les visites du musée.

• Achèvement de la restauration des façades et du jardin
début 2015.
• 2 expositions prévues en 2015.

Les actions envisagées :
• Mise en place d’un guichet unique à destination des propriétaires pour la restauration et l’entretien de l’ensemble
des extérieurs des maisons. Financements : Commune, DRAC,
Région, Fondation du Patrimoine.
• Promotion du site (enrichissement du site Internet,
développement de supports de promotion touristique...).
• Organisation de séminaires de recherche (architecture,
logement social...).
• Création d’événements médiatiques.
• Mise en réseau national/international des différents sites
Le Corbusier.
• Mise en réseau locale des deux « Cité Frugès / Le Corbusier ».

Aujourd'hui : 1 employé à temps complet et 1/2 ETP (équivalent temps plein) pour assurer les visites.
À moyen terme : 2 employés à temps complet.
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Tableau synthétique des plans de gestion de tous les éléments constitutifs
du Bien
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
Elément
constitutif du Bien
Localisation

Villa Savoye et loge du jardinier,
Poissy

Sources et niveaux
de financement

Financement : État / Centre des Monuments Nationaux
• le Centre des Monuments Nationaux finance à 100 % la conservation et l’ouverture au public.
Financement : Ville de Poissy
• Études et projets d’aménagement et de mise en valeur du site.
• Études et projets d’aménagement et de mise en valeur du site.
• Études et projets pour la création d’un Pôle culturel.

Sources de
compétences
spécialisées et
de formation en
techniques de
conservation
et de gestion

DRAC, CMN, ACMH et Fondation Le Corbusier.
Projets de restauration
• Le suivi est assuré par le Conservateur du monument (CMN) et l’administrateur (CMN).
• La Maîtrise d’œuvre est assurée l’Architecte en Chef des MH.
Etude du PPM : chargé d’étude Architecte du Patrimoine, en liaison avec le STAP.
Projets initiés par la Ville de Poissy : soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (STAP) dans les abords des
MH et PPM.
Gestion touristique et animation de la Villa Savoye : assurée par le personnel du CMN.

Aménagements
et infrastructures
pour les visiteurs

Accessibilité
• La Villa est facilement accessible à pied et fléchée depuis le centre de Poissy et depuis la gare SNCF reliée directement à
Paris (environ 30 mn).
• L’accès et le stationnement en voiture et en bus sont également aisés.
Projets pour les visiteurs
• Création d’un Pôle culturel comprenant un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine lié à la Villa Savoye ;
• Amélioration de la signalétique de la Villa Savoye.
• Amélioration du traitement de la zone d’accès à la Villa.
• plan de mobilité et de déplacement urbain.
Fréquentation : la fréquentation de l’élément constitutif du bien est croissante.
22 023 visiteurs en 1999 – 27 000 visiteurs en 2005 – 32 160 visiteurs en 2009 – 39 000 visiteurs en 2013.

Politique et
programmes
concernant la mise
en valeur et la
promotion de
l’élément constitutif
du Bien

Niveau de qualification des employés
(secteur professionnel,
technique, d’entretien)
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La promotion du bien est assurée par les organismes suivants :
• le Centre des monuments nationaux / CMN : direction du développement culturel et direction de la communication ;
• la Ville de Poissy : Office de Tourisme ;
• le Comité départemental du tourisme ;
• le Comité régional du tourisme.
Les actions envisagées
• Etat /DRIEE IF : projet d’extension du Site inscrit des Iles et rives de la Seine.
• Etat / STAP : projet de création d’un PPM autour de la Villa Savoye.
• Etat / CMN : projet de création d’un lieu d’accueil avec billetterie / accueil / boutique / sanitaires ; et projet de restauration
de la Loge du jardinier.
• Ville de Poissy :
– projet de modification de la zone de PLU de la Villa et ses abords en vue d’une meilleure protection et mise en valeur ;
– projet de création d’un Pôle culturel comprenant un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine lié à l’édifice ;
– projet de Plan de mobilité et de déplacement urbain / sens de circulation av. Blanche de Castille / amélioration des liaisons
inter-quartier / amélioration des liaisons Centre ville –Villa Savoye ;
– projet d’amélioration de la signalétique de la Villa Savoye et du traitement du parc.

7 agents permanents du CMN :
1 administrateur ; 1 technicienne de gestion administrative et financière ; 1 régisseur ; 4 agents d’accueil dont un vacataire
permanent.

Tableau synthétique des plans de gestion de tous les éléments constitutifs
du Bien
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
Elément
constitutif du Bien
Localisation

Immeuble locatif à la Porte Molitor,
Boulogne-Billancourt

Unité d’habitation,
Marseille

Sources et niveaux
de financement

La copropriété aidée par l’État et la Fondation Le Corbusier
pour l’appartement-atelier de Le Corbusier.

DRAC PACA :
• jusqu’à 50 % du coût des travaux pour les interventions sur
les parties classées MH du bâtiment ;
• jusqu’à 50 % pour les travaux dits d’entretiens et de mise
en sécurité.
Le reste des dépenses est entièrement supporté par les
copropriétaires au prorata de leurs tantièmes.

Pour la valorisation culturelle :
Ville de Boulogne-Billancourt.

Sources de
compétences
spécialisées et
de formation en
techniques de
conservation
et de gestion

DRAC, FLC, services culturels et d’urbanisme de la ville de
Boulogne-Billancourt, LRMH.

DRAC, ACMH, FLC, services culturels et d'urbanisme de la
ville de Marseille (en particulier l’atelier du patrimoine de la
ville), CAUE des Bouches-du-Rhône.

Aménagements
et infrastructures
pour les visiteurs

• Accessibilité en métro (lignes 9 et 10)
• Existence d’un parcours du patrimoine du XXe siècle dans
lequel le patrimoine corbuséen est inclus (signalétique et
visites commentées)
• Possibilité de visiter l’appartement de Le Corbusier
• Appartement-atelier ouvert à la visite les samedis, et sur
rendez-vous.

L’Unité d’habitation est ouverte au public :
hall d’entrée, 3e rue (3e étage), rue commerçante,
toit-terrasse, toute l’année, tous les jours de 9h à 18h.

Fréquentation : environ 1 000 personnes par an suivent les
parcours en visites guidées.
La fréquentation de l’appartement-atelier de Le Corbusier a
encore connu une très nette augmentation en 2013 avec
4 100 visiteurs payants (3 000 en 2012).

Politique et
programmes
concernant la mise
en valeur et la
promotion de
l’élément constitutif
du Bien

Les actions engagées
• La ville de Boulogne-Billancourt a été labellisée « Ville d’art
et d’histoire » en 2004.
• La Fondation Le Corbusier a engagé une étude préalable à
la restauration de l’appartement pour 2015.

Niveau de qualification des employés
(secteur professionnel, technique,
d’entretien)

2 équivalents temps plein soit 5 agents à temps partiels.
Plus les guides conférenciers du Musée des Années 30
(Boulogne-Billancourt).

Les actions envisagées
• Exposition en 2015 sur Le Corbusier et Boulogne-Billancourt.
• Réalisation d’une mallette pédagogique « l’architecture de
Le Corbusier » à destination du jeune public boulonnais.
• 2016 : restauration cmplète de l’appartement-atelier de
Le Corbusier.

Les visites sont organisées par l’Office de Tourisme et des
Congrès de la ville de Marseille pour les groupes de plus de
dix personnes (notamment visite de l’appartement 643 classé
Monument Historique).
Le Mamo (centre d'art sur le toit-terrasse) est visitable tous
les jours de 11h à 18h.
Fréquentation : estimée à 25 000 visiteurs en 2012
et 36 500 visiteurs en 2013.

Les actions engagées
• Actions de l’Association des habitants de l’Unité d’habitation.
• Programmation Mamo.
• Programmation de la cellule 516 « zone d’art habité ».
• Programmation de l’appartement 50.
Les actions envisagées
• Mise en place d’actions de sensibilisation à destination
du public scolaire.
• Projet d’Amélioration de la signalétique intérieure.

Deux personnes sont employées dans l’immeuble :
• 1 régisseur
• 1 électricien d’entretien
Les guides de l’Office de Tourisme et des congrès de Marseille ; un agent du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement (médiation à destination du public scolaire) ;
médiateurs saisonniers pour le Mamo et la cellule 516.
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Tableau synthétique des plans de gestion de tous les éléments constitutifs
du Bien
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
Elément
constitutif du Bien
Localisation

La Manufacture
à Saint-Dié,
Saint-Dié-des-Vosges

Chapelle Notre-Damedu-Haut, Ronchamp

Sources et niveaux
de financement

• L’entretien et la restauration sont financés par le propriétaire,
l’État pouvant apporter une subvention de 50 % pour les travaux.

Pour l’Association Œuvre-Notre-Dame-du-Haut : cotisations,
dons, dividendes perçus de sa filiale commerciale l’EURL
La Porterie, droits à l’image, subventions ponctuelles.

• Animation culturelle et touristique : assurée principalement
par la ville, service communication/promotion et Office du
Tourisme/culture.

Pour l’EURL La Porterie : droits d’entrée, produits de ventes
de librairie.
Pour des projets précis : Conseil général, CRFC, Convention
Interrégionale du Massif des Vosges, (FEDER et FNADT Massif)
Entretien et restauration : subvention de l’État et des collectivités territoriales.

Sources de
compétences
spécialisées et de
formation en techniques de conservation et de gestion

DRAC, ACMH et Fondation Le Corbusier
Propriétaire de la manufacture
Les services de la ville de Saint-Dié-des-Vosges : direction
de l’urbanisme, direction de la communication promotion et
service culturel.

Aménagements
et infrastructures
pour les visiteurs

Les actions engagées
• Des visites de l’usine sur demande auprès des propriétaires
et des visites guidées organisées par la ville en période estivale.

Un nouvel accueil a été réalisé en 2011 et le parking a été
réaménagé.
Les statistiques de fréquentation sont tenues mensuellement
par l’EURL La Porterie.

Les actions envisagées
• Accueil d’un public plus important et plus régulièrement
avec l’aménagement d’une salle dédiée dans l’usine (propriétaire).
• Aménagement d’un parking pour bus sur un terrain situé en
arrière de l’usine (propriétaire de l’usine).
• Création de parcours de visite thématique (patrimoine
industriel local, patrimoine remarquable du territoire …).

Fréquentation :
68 631 visiteurs en 2010 – 72 429 visiteurs en 2011
65 196 visiteurs en 2012 – 61 000 visiteurs en 2013.

Les actions engagées :
• Une salle du musée de ville est dédiée à Le Corbusier.
• Deux plaquettes de présentation de Le Corbusier, une sur
l’usine et l’autre sur le plan de reconstruction de la ville.

Les actions engagées

Les actions envisagées :
• Développement de nouveaux supports de communication.
• Organisation d’expositions, cycle de conférence, recueil de
témoignages sur le fonctionnement d’une usine verte.
• Développement des circuits et des produits « courts séjours »
spécifiques mettant en valeur l’Usine Verte, la maison Duval
et le Musée Pierre-Noël au sein d’un itinéraire culturel et des
circuits touristiques thématiques « Patrimoine architectural
moderniste en Grande Région ».

• Plan de développement culturel et commercial de l’EURL
La Porterie portant sur les 10 années à venir.

Le personnel de l’Office de Tourisme de la ville.
Mise à disposition de personnel du service communication.

• 5 salariés de l’EURL La Porterie.

Politique et
programmes
concernant la mise
en valeur et la
promotion de
l’élément constitutif
du Bien

Niveau de qualification des employés
(secteur professionnel,
technique, d’entretien)
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DRAC, ACMH et Fondation le Corbusier
Architectes présents au sein de l’Association Œuvre-NotreDame-du-Haut
Communauté de Communes Rahin et Chérimont (CCRC)

• Restauration de la chapelle à l’horizon 2015-2017 avec une
tranche expérimentale sur la façade sud, prévue à partir de
fin 2014, en cofinancement avec la DRAC Franche-Comté.

• Plan de gestion et plan de développement touristique de la
Chapelle de Ronchamp.
• Réseau Franche-Comté Evasion.
• Plan Paysage Intercommunal.

• Une cinquantaine de bénévoles
à l’Association Œuvre-Notre-Dame-du-Haut.

Tableau synthétique des plans de gestion de tous les éléments constitutifs
du Bien
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
Elément
constitutif du Bien
Localisation

Cabanon de Le Corbusier,
Roquebrune–Cap-Matin

Couvent Sainte-Mariede-la-Tourette,
Éveux

Sources et niveaux
de financement

Entretien et restauration :
Propriétaire avec des subventions de l’État et des collectivités
territoriales. Mécénat de partenaires privés.

Entretien et restauration du patrimoine : travaux financés par
le propriétaire et subventionnés par la DRAC, le Conseil
régional Rhône-Alpes, le Conseil général de la Loire.

Travaux sur le sentier d’accès financés par la commune de
RCM.
Visite et animations culturelles : Association Cap Moderne.

Sources de
compétences
spécialisées et
de formation en
techniques de
conservation
et de gestion

DRAC, ACMH, Fondation le Corbusier, Association pour la
sauvegarde du site Eileen Gray et Le Corbusier, Association
des Sites Le Corbusier, Conservatoire du littoral, Association
Cap Moderne, LRMH.

Aménagements
et infrastructures
pour les visiteurs

Actuellement, le site ne se visite que sous rendez-vous.

DRAC, ACMH et Fondation Le Corbusier.
• Le propriétaire (association des Amis de la Tourette) assure
l’entretien courant du bâtiment et mène des actions culturelles et de communication.
• La communauté de communes a mutualisé ses moyens pour
déléguer la mission de valorisation touristique à l’Office de
Tourisme du Pays de L’Arbresle dont le statut est associatif.

Les actions envisagées
• Projet de création d’un centre d’accueil et de médiation,
pour partie dans le hangar implanté face à la gare (après
acquisition auprès de la SNCF), et pour partie dans les locaux
de la Villa Giori.
Fréquentation
Annuelle moyenne de 1 500 visiteurs.

L’association des Amis de la Tourette s’occupe de la gestion
culturelle du site. Une offre hôtelière de 55 lits est offerte dans
les cellules du couvent, et les repas sont servis dans le
réfectoire. Les frères de la communauté ou des salariés laïcs
assurent les visites du couvent. Un parking a été aménagé aux
abords du couvent.
Les actions envisagées
• Mise en place de plaquettes informatives en plusieurs
langues et développement du contenu du site Internet dédié.
• Mise en place de signalétique.
Fréquentation : 10 000 visiteurs annuels

Politique et
programmes
concernant la mise
en valeur et la
promotion de
l’élément constitutif
du Bien

Les actions envisagées
• Plan de communication et de commercialisation des produits proposés ;
• Élaboration d'un cahier des charges de promotion du site.
• Réalisation de supports de communication.
• Événement pour les 50 ans de la disparition de Le Corbusier
et les 40 ans du Conservatoire du Littoral (2015).
• Restauration des peintures murales et des toitures du Cabanon mais aussi de la guinguette et de la baraque atelier.

Niveau de qualification des employés
(secteur professionnel,
technique, d’entretien)

Personnel de l’association Cap Moderne.

Les actions engagées
• Intégration dans un circuit de découverte patrimoniale.
• Séjours de travail d’architectes et d’étudiants.
• Sessions et séminaires autour de problématiques culturelles, religieuses, artistiques ou architecturales.
• Manifestations artistiques, expositions ou concerts (développement de la programmation d’expositions d’art contemporain initiée depuis 2009).
Les actions envisagées
• Développer le contenu du site internet du couvent.
• Mise en réseau touristique à l’échelle de la Région Urbaine
de Lyon (Utopies Réalisées).
• Démarche “Patrimoine 21” sur la conservation/restauration
à l’échelle de la Région Urbaine de Lyon.
• Développement d’actions à destination du public scolaire.

Trois personnes à temps plein et trois personnes à temps partiel
chargées de la gestion du couvent, de l’accueil et du fonctionnement de l’activité hôtelière. Un service civique pour le développement d’activité pédagogiques. Les 11 frères du couvent consacrent
une partie importante de leur temps à la valorisation du couvent.
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Tableau synthétique des plans de gestion de tous les éléments constitutifs
du Bien
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
Elément
constitutif du Bien
Localisation

Maison de la Culture,
Firminy

Sources et niveaux
de financement

Entretien et restauration du patrimoine : travaux financés par le propriétaire et subventionnés par la DRAC, le Conseil régional
Rhône-Alpes, le Conseil général de la Loire, la Ville de Firminy et la communauté d’agglomération de Saint-Etienne Métropole.
Animation culturelle : le financement est assuré par la Ville de Firminy et Saint-Etienne Métropole.
Valorisation du site : selon les projets le financement provient de la Ville de Firminy et de l’Office du Tourisme communautaire
(qui dispose d’un budget propre).

Sources de
compétences
spécialisées et
de formation en
techniques de
conservation
et de gestion

• DRAC, ACMH et Fondation Le Corbusier.
• La Ville de Firminy assure l’entretien courant des bâtiments, des interventions paysagères, des interventions liées à la
circulation, à la signalétique. La conservation du site Le Corbusier est installée dans la Maison de la Culture.
• Saint-Etienne Métropole.
• L’Office du Tourisme communautaire (animation et visites du site Le Corbusier).

Aménagements
et infrastructures
pour les visiteurs

L’Office du Tourisme communautaire dispose d’une antenne « patrimoine Le Corbusier » qui s’occupe du développement touristique du site et de l’accueil du public.
L’antenne s’occupe de la commercialisation du site (carte ambassadeur, boutique). Une banque d’accueil des visiteurs et
une boutique existent dans la Maison de la Culture.
Des espaces permettant le stationnement des autocars existent dans tous le quartier (vaste parking à proximité de la Maison
de la Culture en particulier).
Les actions envisagées
• Le développement d’un plan signalétique à l’échelle de la ville de Firminy.
• L’aménagement de la boutique et le déménagement des bureaux de l’Office du Tourisme dans la Maison de la Culture.
Fréquentation : 17 119 visiteurs en 2012 – 23 701 visiteurs en 2013

Politique et
programmes
concernant la mise
en valeur et la
promotion de
l’élément constitutif
du Bien

Niveau de qualification des employés
(secteur professionnel, technique,
d’entretien)
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Les actions engagées
• Production (itinéraire régional « Architecture du XXe », visites et ateliers, livrets pour enfants, centre d’interprétation, guide
du visiteur).
• Promotion (site internet dédié, édition d’un document d’appel).
• Communication (plan media et conférences au niveau local et sur les cibles de circuits professionnels).
Les actions envisagées
• Aménagement de 2 nouveaux appartements témoins sur Firminy-Vert.
• Mise en réseau touristique à l’échelle de la Région Urbaine de Lyon dans le cadre du projet « Utopies Réalisées » (enrichir
les visites en proposant aux visiteurs une approche plus « expérientielle » et sensorielle, mieux valoriser les appartementstémoins).
• Démarche Patrimoine 21 sur la conservation / restauration à l'échelle de la Région Urbaine de Lyon.
• Obtention d’un label « Pays d’Art et d’Histoire »

• Le service « patrimoine Le Corbusier » de l’antenne de l’office du tourisme communautaire emploie une quinzaine de
personnes.
• La Direction de l’Aménagement, de l’Urbanisme et du Développement Durable compte quinze agents, hors bibliothèque
municipale.

9.2.5

INDE

Droit de propriété
L'ensemble de l’élément constitutif du Bien proposé – mobilier et immobilier - est sous la juridiction de
l'Administration de Chandigarh, Gouvernement de l'Inde. Les bâtiments sont utilisés conjointement par les États
de l'Haryana et du Pendjab, mais la propriété appartient à l'administration de Chandigarh.
Sources et niveaux de financement
L'Administration de Chandigarh a provisionné suffisamment de fonds pour l'entretien, la conservation, la
valorisation, et la promotion touristique du site. Le Consolidated Fund of India partage son budget avec
l'Administration de Chandigarh. Un budget dédié existe pour l'entretien, à court et à long terme du site. Le
Ministère des Finances (U.T) a attribué une somme de Rs 1583,55 lacs pour l'entretien de tous les bâtiments
gouvernementaux non résidentiels pour l'exercice en cours. Aucune allocation distincte n’a jusqu’à présent été
allouée pour le Complexe du Capitole. Une dépense d'environ Rs 23,98 crore a été engagée au cours des 10
dernières années pour l’entretien du Complexe du Capitole.
Sources de compétences spécialisées et de formation en techniques de conservation et de gestion
I. Le Gouvernement indien a constitué un Comité d'experts du patrimoine (Expert Heritage Committee)
comprenant des experts dans le domaine de la conservation, de l'Urbanisme et de l'art, des académiciens,
nommées par les ministères de la Culture, l’ Archaeological Survey of India, et dont la mission est de proposer
des recommandations concernant la sauvegarde, la conservation et la gestion du site proposé.
II. Si l’entretien au jour le jour est assuré par le Département d’ingénierie avec le soutien du service d’'horticulture,
et d'autres services, a été proposé la création d’un Service patrimoine dédié, pour procéder aux expertises
techniques sur la conservation des structures en béton avec des architectes du patrimoine (Conservation
architectes) et de spécialistes du béton, en lien avec le CBRI, Roorkee.
III. Les publications scientifiques concernant la sauvegarde du patrimoine moderne, notamment les Actes du
séminaire sur les structures en béton tenu à Chandigarh en 2004.
IV. Des ateliers, des séminaires de formation, et des conférences sur la conservation et la restauration du béton,
et la gestion du patrimoine moderne, ont été régulièrement organisés : le Festival du patrimoine de Chandigarh 2006, 2007, 2008 -, la Conférence internationale sur «Les paysages historiques urbains »(2008), la Conférence
internationale sur la conservation du béton (2014), ont été organisés par le CCA et l’administration de
Chandigarh.
Politique et programmes concernant la mise en valeur et la promotion de l’élément constitutif du Bien
1. Promenade patrimoniale – En cours - Cible : touristes et citoyens
2. Séminaires sur les structures en béton – En cours – Cible : architectes et ingénieurs
3. Rapports sur le béton armé – En cours – Cible : Administration de Chandigarh, CCA
4. Valorisation du site proposé – Semaine du patrimoine annuelle depuis 2006 – Cible : touristes, chercheurs et
citoyens.
5. Capacity Building Drives - Programmes de sensibilisation sur le patrimoine moderne, le béton, béton armé, les
risques, organisés par la NDMA, et l'Administration de Chandigarh – Cible : architectes, ingénieurs, expert en
patrimoine, et gestionnaires.
6. Autres partenaires dans capacity building : INTACH ; autorité de Chandigarh, Ministère du tourisme – En cours
– Cible : touristes et citoyens.
7. Publications scientifiques au CCA, séminaires, conférences – En cours – Cible : architectes, ingénieurs,
experts en patrimoine, gestionnaires.
8. Publications, Ministère du Tourisme, creation of STEPS – En cours – Cible : touristes et citoyens
9. Formation du personnel de sécurité et des guides touristiques - En cours
10. Musée de la ville (secteur 10) ; Centre Le Corbusie (secteur 19) ; Musée in the UT Secréatariat ; Musée de la
Haute-Cour – Sont régulièrement mis à jour et enrichis d’archives, de données, sur l’histoire, le développement et
l’état de conservation de la Ville – Cible : touristes, chercheurs, citoyens.
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OUV related
aspect to be
monitored

Monitoring Indicators

PLANNING AND
POLICY

ACCESS AND
VISITATION

CONSERVATION

FURNITURE AND
FIXTURES

MANAGEMENT
OF BUFFER ZONE

Frequency of
Monitoring

Authority Responsible/

 Notification and implementation
of the proposals of Chandigarh
Master Plan 2031

 Once with
regular
monitoring of
implementation

 Chandigarh Administration,
Interstate Development Committee,
Registrar of High Court,
Department of Tourism.

 Recommendations of the
Expert Heritage Committee

 As required

 CHCC5

 Update of increase in number of
visitors

 Annually and
as per need

 Department of Tourism

 Review of facilities for visitors

 Annually

 Department of Tourism

 Procedure for security checking

 Annually and
as per need

 Department of Tourism and
Security agencies

 State of exposed concrete of the
buildings and monuments

 Annually

 Chief Engineer’s office, CBRI,
Roorkee.

 Structural stability of the
buildings

 Once for all
and later
annually

 CBRI, Chief Engineer, UT.

 State of Bronze of the Open
Hand and foundation plaques

 Once with
annual
monitoring

 Heritage Cell.

 Documentation of later additions
and alterations with pictures and
data

 Once with
regular
monitoring

 Department of Urban Planning,
Engineering Department, CCA/
Heritage Cell.

 Removal of present violations,
ensuring sensitive interventions in
future.

 As per
progress of
works.

 CHCC, Engineering Department,
Department of Urban Planning /
Heritage Cell.

 Inventory and Stock taking of
heritage furniture both built in and
mobile ,tapestries, art work, light
fixtures, enamel door etc.

 Once with
Annual
monitoring.

 Department of Urban Planning,
Engineering Department, CCA/
Heritage Cell.

 Repair and maintenance

 Complete
stock once and
later as per
need.

 Interstate Development
Committee, Heritage Identification
committee.

 Change in land use if any within
the defined buffer zone and of
areas impacting the OUV.

 As per
request from
stakeholders
and foreseen
threats.

 CHCC, Chandigarh
Administration.

Location of records

5

Chandigarh Heritage Conservation Committee, which shall regulate and monitor the work undertaken by all agencies with
respect to all the indicators.
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FINANCIAL
RESOURCES

 Funds for maintenance and
upkeep

 Monthly

 Department of Finance and Chief
Engineer, UT.

LANDSCAPE
AND
PLANTATION

 Completing the pathways and
connections.

 Once

 Department of Urban Planning,
Department of Engineering.

 Pruning of trees and removing
unwanted growth to maintain
vistas.

 As per need

 Department of Urban Planning,
Horticulture wing of Department of
Engineering.

 Maintenance and upkeep of
plantation and greens.

 Daily and as
per need

 Horticulture wing of Department of
Engineering.

 State of concrete finish

 Annually

 Chief Engineer’s office

 Accessibility across plaza

 Once
Annually

 Security agencies- ITBP,
Chandigarh Police etc.

 Water bodies in front of
Assembly and High Court
building

 Once,
maintenance
as per need

 Department of Engineering.

 Removal of Parking on plaza

 Once

 Chandigarh Administration,
Registrar, Punjab and Haryana
High Court.

 Record of accidents and threats
in and around the site

 Monthly

 Department of Engineering,
Department of Traffic ,Department
of Home, ITBP, Chandigarh Police ,
CRPF

 Checking risk
preparedness/mock drills

 As per
disaster
management
plan

 Deputy Commissioner
,Chandigarh Administration with
National Disaster Management
Authority, New Delhi, ITBP,
Chandigarh Police , CRPF, etc.

 Reviewing security and
emergency plans

 Annually

 Deputy Commissioner Chandigarh
Administration with National
Disaster Management Authority,
New Delhi, Chandigarh Police,
CHCC.

 Retrofitting for risk management
and seismic threats

 Implemented
and monitored
as per need

 Department of Engineering CHCC,
CBRI

 Review of research projects and
publications on the nominated
property.

 Ongoing and
continuous.

PEDESTRIAN
PLAZA

RISK
MANAGEMENT

RESEARCH AND
CAPACITY
BUILDING

6


NITTTR6

Heritage Cell,
CBRI, CCA.

National Institute of Teachers Training and Research, Sector 26, Chandigarh.
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9.2.6

JAPON

A．Restoration
(Objective)
In order to continue to emphasize public access while maintaining and increasing the museum’s value as a
cultural property, as well as preserving and protecting the spatial composition envisaged by Le Corbusier,
an implementation plan for future conservation and maintenance will be drafted, with careful study of the
following points considering the original state.
(Actions)
1. Preservation of the reinforced concrete structure
The state of the undressed concrete will be monitored, and steps will be taken to prevent corrosion of steel
reinforcing in the reinforced concrete structure, using a water repellent that does not detract from the
outward appearance of the building.
2. Climate control
In order to maintain and control temperature and humidity in the exhibition spaces at levels appropriate to
the preservation of the artworks and the comfort of visitors, specific methods, including equipment
renewal, will be studied.
2-1. Gallery air conditioning systems that have deteriorated will be replaced.
2-2. Service room air conditioning systems that have deteriorated will be replaced.
3. Lighting environment
3-1. Technical assessment will be conducted to examine issues raised if natural light is re-introduced,
such as maintenance of a comfortable environment for visitors, preservation of the artworks, and control of
illumination.
3-2. The following matters are under consideration: illumination of galleries from skylights and steelframed windows on the exterior wall, methods of preventing condensation, and methods and design of
details for addressing deterioration of materials including rust and degradation of glass which are original
materials.
4. Former director general’s office
The space will be conserved to better convey Le Corbusier’s design intentions while retaining original
materials and fixtures, and then opened to public access.
5. Roof, Staircase on the front façade and its terrace
Ways of opening the rooftop garden, Staircase on the front facade, and its terrace to public access will be
studied, together with safety considerations and removal of fixtures installed on the roof that affects the
view of the roof garden, in order to better convey Le Corbusier’s original intentions for the design of these
spaces.
6. Concrete louvers
6-1. Construction methods of existing parts will be precisely studied, and a survey will be conducted of
elements previously removed.
6-2. Damaged parts will be repaired.
6-3. Restoration of elements previously removed to their original state will be considered.
7. Second floor display walls
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In order to enhance the functionality and convenience of the museum, improvement of the display walls,
including insulating properties, will be studied. In this regard, Le Corbusier’s conception of the gallery
spaces should be respected, and restoration of the outer gallery wall to its original position, before it was
moved to accommodate the change to double walls, should be considered.
8. Pilotis/Dividers
While maintaining the museum’s traffic flow and the functions of security management, protection from
insects, and especially climate control in the exhibition spaces, methods should be studied for recalling a
sense of the first floor space as Le Corbusier originally intended, before the Pilotis and glass dividers were
altered into indoor space.
9. Connections to the extended wings
The connections between the Main Building and the Special Exhibitions Wing and the New Wing will be
studied with a view to recalling the external appearance of the main building as Le Corbusier envisaged
while at the same time giving due consideration to visitor traffic flow and management of artworks.
10. Front courtyard
With regard to the elements of the front courtyard that have been altered since the time of the original
construction, such as the location of the west gate and the plantings in the south corner, we will proceed
with restoration work following a detailed study of the historical alterations, while giving due consideration
to visitor traffic patterns, transport pathways, and similar practical concerns. The location of sculptures will
be considered based on exhibition plans.
(Timeframe)
2015: 1, 5 (removal of fixtures and pipes)
2016: 2-1
Short-term: 2-2, 3-1, 4, 5, 6-1, 6-2
Medium-term: 3-2, 6-3, 7, 8, 9, 10
B．Visitor Management
(Objective)
From the time of its construction, the Main Building has been used to display art and provide the general
public with opportunities to appreciate the works in the museum collection. Adopting a basic policy of also
providing opportunities to appreciate the architectural works of Le Corbusier as architecture, this action plan
addresses both educational approaches and improvements including restoration.
(Actions)
Educational outreach concerning value as cultural property
・Provision of informational materials on Le Corbusier. (An archive of architectural plans and historical
materials will be opened. Creation of a “Le Corbusier Corner,” publications, website, etc.)
・Conducting of tours of the building as an architectural work by Le Corbusier.
・Cooperation with the Fondation Le Corbusier.
・Promotion of cooperation with worldwide proprietors of Le Corbusier buildings.
・Publication of information in collaboration with other cultural facilities located in Ueno Park.
(Timeframe)
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On-going
The following exhibitions are currently being planned:



2015 Exhibition of Architectural Documents (tentative title) (at the National Archives of Modern
Architecture)
2015 Le Corbusier 50-Year Commemorative Exhibition (tentative title) (The National Museum
of Western Art)

C．Archival preservation and management
(Objective)
To archive and manage information useful in promoting research and educational outreach concerning the
Main Building of the National Museum of Western Art and other elements of architectural and urban
heritage.
(Actions)
1. Documentary materials in the possession of the NMWA
Such materials shall be catalogued and appropriately sorted and archived. The language the catalogue is
to be produced in, items to be included, and the software to be used for cataloguing will be determined.
The materials shall be maintained in a state allowing ease of utilization, including digitization when
needed.
2. Documentary materials in the possession of other institutions and individuals
We will work to ascertain the nature of such documentary materials and consult with relevant parties
concerning measures for comprehensiveness, convenience, compatibility, preventing falsification, etc.,
working toward the establishment of an effective system for information sharing. Materials deemed
indispensable to preserving the NMWA and promoting understanding of it shall be acquired through
copying or purchase, and an index of such materials shall be compiled, acquisition plans drafted, and
budget allocations planned for this purpose.
3. Documentation submitted to the Agency for Cultural Affairs pursuant to the Law for the Protection of
Cultural Properties
Such documentation shall be catalogued, sorted, and maintained in easily consultable form to enable its
effective use in conservation and management. The language the catalogue is to be produced in, the
items to be included, and the software to be used will be determined, so that such data may be
comprehensively managed. A place for archiving of paper documents will be determined where they can
be filed and preserved in an easily consultable state.
(Timeframe)
At present around 3,000 items have been catalogued, and the process is continuing.
The timeframe is subject to change due to future technological innovations, requests for documents to be
archived, etc.
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9.2.7

SUISSE

Coordination
1 Etablissement du Groupe suisse de Coordination
Objectif
Rendre le Groupe de coordination suisse opérationnel, organiser la réunion constituante (autorités fédérales,
cantonales, communales, propriétaires)
Novembre 2010
Actions




définir les membres permanents du Groupe
inviter les membres
approuver les modalités du fonctionnement du Groupe

Délai
Novembre 2010
Accompli
Ressources : Budgets existants OFC

2 Etablir une voie de communication
Objectif
Tous les membres du Groupe sont informé en permanence sur le déroulement de la candidature/de l’inscription.
2015
Actions





créer groupe de communication
définir moyen/instruments/besoins spécifiques
définir périodicité/responsabilités d’actualisation
mettre en œuvre

Ressources : Budgets existants cantons/propriétaires/OFC

3 Créer un support du plan de gestion suisse en tant qu’instrument d’utilité quotidienne
Objectif
Tous les partenaires, notamment les responsables locaux et propriétaires privés disposent d’un outil avec toutes
les données de base et les informations utiles concernant l’inscription sur la Liste du Patrimoine mondial et
notamment sa gestion locale, nationale et internationale. Cet outil aura une forme pratique (classeur) et servira de
« fichier d’information de base ».
2016
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Actions





définir la forme et le contenu de l’outil
rassembler les documents, informations
produire l’outil
fixer le rythme de son actualisation

Ressources : Budget existant OFC

Protection
3 Monitoring
Objectif
Appliquer le mécanisme harmonisé et efficace de suivi pour chaque bien en utilisant des indicateurs concrets et
le cadre de présentation international, en lien avec le projet 2 de la Conférence internationale.
2017
Actions





approuver les indicateurs communs, la périodicité et méthode d’enquête
approuver le format international
pilote et évaluation
mise en œuvre

Ressources : Budgets existants des cantons participants

Communication
4 Coordonner activités et communication lors de l’inscription
Objectif
Si la série est inscrite sur la Liste du Patrimoine mondial, la communication, les activités à court et moyen terme
(festivités, visites spéciales, information des médias) etc. sont coordonnées entre les objets, cantons et par le
biais de la Conférence Permanente entre les Etats parties participants.
2016
Actions




définir attentes, besoins et projets des propriétaires, cantons et communes
définir point focal pour l’harmonisation de la communication en Suisse
rassembler et coordonner activités et projets

Ressources : Budgets existants cantons/communes/OFC

5 Site Web
Objectif
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Coordonner la présentation web « Œuvre architecturale de Le Corbusier » et la lier avec la plateforme suisse
(www.patrimoinemondial.ch, le portail pour la thématique générale du Patrimoine mondial est pourvu de liens sur
les sites web des différents objets du Patrimoine mondial en Suisse, en collaboration avec la Commission suisse
pour l’UNESCO) ainsi que la plateforme internationale (voir mesure de la Conférence internationale).
2016
Actions




coordonner, en lien avec la Conférence permanente, la présentation de l’inscription sur internet
préparer la partie suisse des textes, iconographie, informations visiteurs au moins en de, fr, it et en définir
mandats, responsabilités et procédures d’actualisation
mise en œuvre

Ressources : Budgets existants cantons/OFC

6 Gestion des visiteurs
Objectif
Les valeurs de l’inscription en série « Œuvre architecturale de Le Corbusier » sont transmis in situ de manière
coordonnée et les visiteurs sont informés sur la série, l’élément constitutif et le Patrimoine mondial en général.
2016
Actions




actualisation du concept développé en 2011
assurer le financement
mise en œuvre

Ressources : Contributions volontaires des partenaires du Groupe ainsi que de tiers

7 Guide
Objectif
Produire un guide « Le Corbusier en Suisse » qui présente aux visiteurs les éléments suisses de la série ainsi
que la valeur et les objectifs de l’inscription au Patrimoine mondial, et les autres réalisations de Le Corbusier en
Suisse, en sensibilisant et en informant sur l’œuvre du jeune Jeanneret/Le Corbusier. En lien avec la Conférence
permanent, la publication doit être coordonnée afin de produire une série de guide sur l’inscription entière (voir
mesure xx de la Conférence internationale).
2011
Actions





développer concept de publication (suisse) et assurer coordination avec publications dans les autres Etats
participants à l’inscription, définir responsabilités
assurer financements
mandater experts et production
production

Accompli : publié en 2012
Ressources : Contributions volontaires des partenaires du Groupe ainsi que de tiers, env. 140'000 francs suisses.

71

8 Appartement témoin à l’Immeuble Clarté
Objectif
Re-vérifier la possibilité d’acquérir un appartement témoin à Clarté afin de permettre la visite permanente et
régulière de l’objet.
2016-2020
Actions






clarifier la situation concernant les appartements (disponibles) appropriés à une ouverture pour les visiteurs
associer partenaires
développer un concept d’acquisition, notamment en ce qui concerne le financement, la structure adéquate et
un fonctionnement à long terme
approbation du concept par les autorités concernées
mise en œuvre

Ressources : Contributions volontaires, sponsors, etc.

Petite Villa au bord du Lac Léman, Corseaux
Plan partiel d’affectation « Corseaux sud»
Objectif
Le plan partiel d’affectation « Corseaux sud » soutient la mise en valeur de la Petite Villa au bord du Lac Léman
et sa mise en œuvre respecte les valeurs de l’élément et de ses abords.
2009 - permanent
Actions




suivi continu du développement du plan par les autorités compétentes cantonales et fédérales en
considérant les valeurs du monument
soutien de la commune de Corseaux dans sa démarche exemplaire de mise en place du plan
attention particulière des autorités compétentes lors de la mise en œuvre du plan

Ressources : Budgets existants OFC, canton, commune
Restauration
1ère phase de la restauration (extérieur, jardin) accompli en 2014.
Objectifs
Prévoir et planifier la 2e phase de la restauration de la Petite Villa, y compris des études préliminaires, etc.
2016
Actions





mener les études nécessaires pour clarifier les interventions, le plan financier et le plan d’action
définir les délais et le projet
assurer le financement
mise en œuvre

Ressources : Fondation Le Corbusier, OFC, canton
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Immeuble Clarté, Genève
Plan de site “Clarté”
Objectifs
Clarifier et améliorer la protection des abords immédiats de Clarté par la mise en vigueur d’un plan de site
cantonal
moyen-terme
Actions





définir la forme et les gabarits des interventions qui sont possibles autour de Clarté sans aucun risque d’y
porter atteinte
formulation du plan (périmètre, détails)
mise à l’enquête du plan
mise en vigueur

Ressources : Canton de Genève

10.

PLANS DE GESTION DETAILLES

Tous les plans de gestion locaux sont présentés dans les annexes en fascicules séparés.
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1.

INTRODUCTION

The transnational, serial nomination, the Architectural Work of Le Corbusier, a Major Contribution to the Modern
Movement, with component parts in 7 countries, in 3 regions of the World, challenges all partners in order to
implement and ensure an adequate common management system, coordinating the separate components as well
as all further issues of the nominated World Heritage property on the appropriate level, namely the effective
protection of its component parts, i. e. the Outstanding Universal Value of the property.
Over the past ten years, a formal international management structure has been prefigured through fruitful
cooperation of different groups cooperating to prepare a nomination for the World Heritage List (experts
representing the State-Parties, ambassadors of the State-Parties, competent regional and local authorities within
the association of Le Corbusier's sites) of the Architectural Work of Le Corbusier, a Major Contribution to the
Modern Movement. During this decade, a very effective practice of common management and a deep sense on
how to concentrate on the preservation of the work of Le Corbusier has been developed by all stakeholders. The
present management plan is therefore to be seen as a formalization of a system already in place and use, of
cooperation and coordination, guided by a common understanding of values, principles and objectives.
The proposed and introduced management system is organized on three levels: international, national and
regional/local. It’s mecanisms ensure best coordination vertically and horizontally. The ways of decision making
on conservation and management issues in the participating States-Parties varies according to the different
cultural perspectives and legal systems, which reflects a cultural diversity that cannot and should not be denied in
a transnational management system. However, the common management is to ensure a common understanding
of the transnational nomination, a shared approach on the conservation of Le Corbusier’s work, and particularly
also an effective communication from and to the local site level to the international coordination within the
international standing conference. It is the declared aim of all the participating partners that owners, experts and
other decision makers as well as visitors of each component part are aware of, and experience, the common
serial World Heritage nomination through concrete facts and actions.


On the international level, the participating States Parties formally agreed on a common management
commitment, established the International Standing Conference and adopted its rules of procedure.
Substantively, the States Parties agreed on a common vision of conservation and protection of the
component parts, expressed by shared conservation principles. The Association of Le Corbusier’s sites
embraces all the local responsible authorities in each participating country and connects them back to the
standing international conference.



On the national level, each participating State Party ensures information and coordination between the
relevant administrative levels and authorities ;



On the regional/local level, the competent bodies, institutions and owners, are involved in the protection and
management of the component part according to any of the States Parties legal rules.

Short, medium and long term actions on each level aim to enhance the protection, conservation and presentation
of the nominated property as a whole as well as the single component part.
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2.

THE PROPERTY

Numéro
identification

3.

Liste chronologique des éléments constitutifs

1

1923

Maisons La Roche et Jeanneret, Paris

Île-de-France

France

2

1923

Petite villa au bord du lac Léman, Corseaux

Vaud

Suisse

3

1924

Cité Frugès, Pessac

Aquitaine

France

4

1926

Maison Guiette, Anvers

Flandre

Belgique

5

1927

Maisons de la Weissenhof-Siedlung, Stuttgart

Bade-Wurtemberg

Allemagne

6

1928

Villa Savoye et loge du jardinier, Poissy

Île-de-France

France

7

1930

Immeuble Clarté

Genève

Suisse

8

1931

Immeuble locatif à la Porte Molitor, Boulogne-Billancourt

Île-de-France

France
France

9

1945

Unité d’habitation, Marseille

Provence-Alpes-Côte d’Azur

10

1946

Manufacture à Saint-Dié, Saint-Dié-des-Vosges

Lorraine

France

11

1949

Maison du Docteur Curutchet, La Plata

Province de Buenos-Aires

Argentine

12

1950

Chapelle Notre-Dame-du-Haut, Ronchamp

Franche-Comté

France

13

1951

Cabanon de Le Corbusier, Roquebrune–Cap-Martin

Provence-Alpes-Côte d’Azur

France

14

1952

Complexe du Capitole, Chandigarh

Pendjab

Inde

15

1953

Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette, Éveux

Rhône-Alpes

France

16

1955

Musée National des Beaux-Arts de l’Occident,Taito-Ku

Tokyo

Japon

17

1953

Maison de la Culture de Firminy, Firminy

Rhône-Alpes

France

PROPOSED STATEMENT OF OUV

Justification of criteria
Criterion (ii)
The Architectural Work of Le Corbusier exhibits an important interchange of human values and an outstanding
worldwide debate of ideas about the birth and development of the Modern Movement covering half a century.
Faced with the academicism dominating the world, The Architectural Work of Le Corbusier revolutionized
architecture by demonstrating in an exceptional and pioneering manner the invention of a new architectural
language that made a break with the past. The Architectural Work of Le Corbusier marks the birth of three major
trends in modern architecture: Purism, Brutalism and sculptural architecture.The global dimension attained by the
built work of Le Corbusier on four continents is a new phenomenon in the history of architecture and
demonstrates the unprecedented impact of this work.The contribution made by the realizations comprising this
series is all the more powerful in that The Architectural Work of Le Corbusier was relayed by the architect's many
writings, immediately disseminated and translated throughout the world. The unique complementarity between
the built work and the publications made Le Corbusier the main spokesman for this new architecture and
The Architectural Work of Le Corbusier a subject of endless observation, analysis and commentary and a
worldwide source of either inspiration or constant challenge.
Criterion (vi)
The Architectural Work of Le Corbusier is directly and materially associated with the ideas of the Modern
Movement, of which the theories and works possess outstanding universal significance in the twentieth century.
The Property proposed represents a “New Spirit” and tends towards a synthesis of the arts that is at a crossroads
between architecture, painting and sculpture. The Architectural Work of Le Corbusier is an outstanding
contribution to the solutions that the Modern Movement sought to apply to the major challenges of theTwentieth
Century:
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-

inventing a new architectural language;

-

modernizing architectural techniques;

-

responding to the social and human needs of modern man.

The Architectural Work of Le Corbusier materializes Le Corbusier's ideas, powerfully relayed by the International
Congress of Modern Architecture (CIAM) from 1928. The contribution made by The Architectural Work of Le
Corbusier to these major challenges of the twentieth century is not merely the result of an exemplary achievement
at a given moment, but the outstanding sum of built and written proposals steadfastly disseminated worldwide
over a period of half a century.
Statement of integrity
The task of selecting the parts making up The Architectural Work of Le Corbusier led to retaining those which,
taken together as a group, contribute significantly to the attributes that constitute the O.U.V. of the Property. The
Architectural Work of Le Corbusier supplies a unique set of responses to the major issues addressed by the
Modern Movement over a period of half a century.
Some of the achievements are formally unique while others, in contrast, show by their modesty the orientation of
modern architecture toward the question of the greatest number; some are aimed at standardizing architecture,
others are works of synthesis or prototypes. The diversity and heterogeneity of the series cannot be interpreted as
a weakness, since these are qualities consubstantial with the architectural revolution of the twentieth century. On
the international level, this revolution orientated creation as much toward the architecture of the everyday life of
modern man as to the traditional sphere of large public or private commissions. The uniqueness of this
architecture lies precisely in this revolution of values. This is a world heritage of a radically new kind, conceived in
the long term.
In this respect, The Architectural Work of Le Corbusier, with its exceptional level of integrity and authenticity,
reflects much better the profound changes in architectural creation in the twentieth century than a mere adding-up
of iconic achievements by great names of Twentieth Century architecture, with the elitist aesthetical approach that
this implies.
Statement of authenticity
The authenticity of the serial Property, The Architectural Work of Le Corbusier hinges on its capacity to express
its universal value when seen as a group. The series comprises pioneering and forward-thinking solutions to the
major challenges of architecture and society, proposed with force and constancy over a period of half a century at
a global level. For a period of this duration, and on such a historically unparalleled scale, the series is
unquestionably of outstanding universal impact. Within the group, each realization makes a powerful and
exemplary contribution. The fact of thus being brought together in a complementary relationship amounts to an
exceptional testimony to the development of the Modern Movement.
All the component parts of the Property are realizations by Le Corbusier, designed and completed during his
lifetime and in his studio.
At the present time, they all display a high level of internal and external conservation. The forms, distribution,
spatial composition, color and materiality of the works present a high level of fidelity. Moreover, with few
exceptions, these realizations have retained their original use, thereby favoring the proper care and maintenance
of both the interior spaces and the facades. Many have recently undergone restauration campaigns based on
extensive preliminary studies: these include Maisons La Roche et Jeanneret, Maisons de la WeissenhofSiedlung, Immeuble Clarté, Unité d’habitation de Marseille, Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette, Maison de la
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Culture de Firminy. The environment of some elements in the series has changed since their construction but, on
most sites, urban and landscape control procedures have been implemented or are under consideration.
Protection and management requirements
All the component parts of the Property were protected at an early date under the national legislation of the
countries in which they are located; an exceptional fact is that some were actually accorded protection during the
architect's lifetime. Some benefit from several levels of protection. The majority of them belong to private owners
and have retained their original function, this being in many cases a guarantee of good management. Most have
already undergone restoration campaigns placed under the supervision of the authorities for the protection of
Historic Monuments in their respective countries.
Finally, in each country, preparation of the nomination file for The Architectural Work of Le Corbusier has led to
reinforcement of the level of protection and monitoring of Le Corbusier's works and the drawing up of local
management plans. These have been set up on a partnership basis between owners and the cultural, heritage
and planning departments of the local authorities on whose land the works are located.
Protection and management, long-term goals
The task of preparing the nomination file of The Architectural Work of Le Corbusier has greatly tightened links
between public and private owners and managers of the component parts of the Property, but also with those of
buildings not selected. Key players in this ongoing process are the Le Corbusier Foundation, the Association of
Le Corbusier Sites and the Standing Conference.
Since 1968, the date of its creation, the Fondation Le Corbusier, an organization willed by the architect himself,
constitutes not only a well stored resource center that is indispensable for the knowledge and management of the
Property, but also an efficient network connecting up the various sites containing works by Le Corbusier.
As part of the preparation for this application, the network was considerably reinforced by the creation in 2009 of
the International Association of Le Corbusier sites, comprised of local authorities on whose land are located the
component parts of the Property and whose primary objective has been to facilitate the coordinated
implementation of local management plans.
Finally, with a view to better management of the Property, a Standing Conference between the seven StatesParties has been established to ensure efficient management coordination of the different component parts
making up the series, while at the same time showing all respect for the prerogatives of each country in terms of
protection, conservation and heritage management. The work group set up to prepare this nomination in 2003
prefigured the Standing Conference.
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4.

CONTACTS

Fondation Le Corbusier
Antoine Picon, Président
Michel Richard, Directeur
Bénédicte Gandini, architecte
Michel.richard@fondationlecorbusier.fr
Benedicte.gandini@fondationlecorbusier.fr
Adresse : 8-10 square du Docteur Blanche
Ville, Province/Etat, Pays : 75016 Paris, France
Tél. : +33 (0) 1 42 88 41 53 ; Fax. : +33 (0) 1 42 88 33 17

ALLEMAGNE
Nom : Ministerium für Finanzen und Wirtschaft BadenWürttemberg
Abteilung 6 Fachkräftesicherung und Quartierspolitik
Referat 66 Denkmalpflege und Bauberufsrecht
(Ministère des Finances et de l’Économie du Land de
Bade-Wurtemberg)
Adresse : Schlossplatz 4, Neues Schloss, 70173 Stuttgart
Ville, Province/Etat, Pays : Stuttgart, République Fédérale
d’Allemagne
Tél. : +49 711-123-0
Fax. : +49 711-123-4791
Courriel : poststelle@mfw.bwl.de
Site : www.mfw.baden-wuerttemberg.de
Nom : Landeshauptstadt Stuttgart
Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung
(Ville de Stuttgart, capitale régionale du Land
Office de l’urbanisme et du renouvellement urbain)
Adresse : Eberhardstr. 10, 70173 Stuttgart
Ville, Province/Etat, Pays : Stuttgart, République Fédérale
d’Allemagne
Tél. : +49 711-216-20010
Fax. : +49 711-216-9520010
Courriel : poststelle.61@stuttgart.de
Site : www.stuttgart.de

ARGENTINE
Nom : Commission de Site Dr. Curutchet
Titre : Institut culturel de la Province de Buenos Aires
Adresse : Calle 5 N° 755 esquina 47 CP 1900
Ville, Province/Etat, Pays : La Plata, Province de Buenos
Aires, Argentine
Tél. Fax. : + 54 +221 423 6885/86/87
Courriel : privada.presidencia@ic.gba.gov.ar
Nom : Municipalité de La Plata
Titre : Direction de Préservation du Patrimoine
Adresse : Calle 12 entre 51 y 53 CP 1900
Ville, Province/Etat, Pays : La Plata, Province de Buenos
Aires, Argentine
Tél. : +54 +221 427-2342
Fax. : +54 +221 429-1032
Courriel : patrimonio@laplata.gov.ar

BELGIQUE
Nom : Agence du Patrimoine de Flandre - Anvers,
Adresse : Lange Kievitstraat 111/113, bus 52
Ville, Province/Etat, Pays : B-2018 Antwerpen, Belgique
Tél. : +32 3 224 62 17
Fax. : +32 3 224 62 23
Courriel : antwerpen@onroerenderfgoed.be
Nom : Ville d’Anvers, service des monuments et de l’archéologie
Adresse : Grote Markt 1
Ville, Province/Etat, Pays : B-2000 Antwerpen, Belgique
Tél. : +32 3 338 66 00
Fax. : +32 3 338 20 30
Courriel : monumentenzorg@stad.antwerpen.be

FRANCE
Nom : Ministère de la Culture et de la Communication
Titre : Direction Générale des Patrimoines
Adresse : 182 rue Saint-Honoré
Ville, Province/Etat, Pays : 75001, Paris, France
Fax. : +33 (0) 1 40 15 80 00

INDE
Nom : Department of Tourism, Chandigarh
Administration
Titre : Director
Adresse : Additional Deluxe Building, adjoining Police
Headquarters, Sector 9D, Chandigarh
Ville, Province/Etat, Pays : Inde
Tél. : +91 172 2740420
Fax. : +91 172 2740337
Courriel : dtour@chd.nic.in
Site : www.chandigarhtourism.gov.in

JAPON
Nom : Commission de l’éducation de la Métropole
de Tokyo
Titre : Service des Programmes, Sous-Direction
de l’Éducation Permanente
Adresse : 2-8-1 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
Ville, Province/Etat, Pays : Japon
Tél. : + 81-3-5320-6862
Fax. : + 81-3-5388-1734
Courriel : S9000026@section.metro.tokyo.jp
Nom : Commission de l’éducation de la Ville de Taito
Titre : Division de l’Éducation Permanente
Adresse : 3-25-16 Nishi-asakusa, Taito-ku, Tokyo
Ville, Province/Etat, Pays : Japon
Tél. : + 81-3-5246-5852
Fax. : + 81-3-5246-5814
Courriel : bunkazai@taitocity.net

SUISSE
• Petite villa au bord du lac Léman
Nom : Service du patrimoine et des sites
Adresse : Place de la Riponne 10
Ville, Province/Etat, Pays : 1014 Lausanne – Suisse
Tél. : +41 21 316 73 36
Fax. : +41 21 316 73 47
• Immeuble Clarté
Nom : Office du patrimoine et des sites
Adresse : Case postale 22
Ville, Province/Etat, Pays : 1211 Genève 8 – Suisse
Tél. : +41 22 546 61 01
Fax. : +41 22 546 61 10
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5.

INTERNATIONAL MANAGEMENT

An international coordination tool to develop the joint approaches for protection, conservation and management
as well as to make available information about this worldwide monument: the diversity of contexts and institutional
frameworks justifies the creation of a coordination body which, without replacing the responsibilities specific to
each State or organization, will provide advisory oversight, coordination and consistency and will constitute the
preferred contact when dealing with national and international bodies. This tool will be based on the activities and
expertise of the Fondation Le Corbusier, a key partner in this inscription project.
The transnational dialogue, established by the preparation of the candidature of the Work of Le Corbusier for
serial inscription, will continue in accordance with the Operational Guidelines, by the creation of the coordination
tool in the form of an International Standing Conference (ISC). The requirements of article 5 (management plan of
the property) for the nomination will be met not only in relation to the component elements of the Property, but
also to the Transnational Series.
The working method decided on between the different States defines the essential tasks and skills and sets the
composition and mode of operation of the ISC.
The partner States, by creating this international coordination tool and accepting its working method, thus
undertake to participate and cooperate in the management of the property nominated.
They declare with this Management Commitment, formally adopted by the participating States-Parties’ signature
to the present nomination file, their common will to participate actively in the ISC, to observe its rules and to
preserve the nominated transnational site in accordance with the obligations of the World Heritage Convention.

5.1 MANAGEMENT COMMITMENT BETWEEN THE STATES-PARTIES
The participating States Parties, Argentina, Belgium, France, Germany, India, Japan and Switzerland,
-

Recognizing the joint efforts to nominate the transnational serial site The Architectural Work of Le
Corbusier to the World Heritage List,

-

Adhering fully to the objectives and rules of the World Heritage Convention and its Operational
Guidelines,

-

Looking forward to continuing their cooperation for the benefit and success of the nomination and
guaranteeing willingness to collaborate and exchange in the framework of the transnational serial
property nominated for inscription,

-

Recognizing the importance of and the need for joint management in order to guide practical actions in
all participating States-Parties,

-

Noting that all expenditures resulting from the actions foreseen in the management plan are to be borne
in accordance with the articles of the International Standing Conference,

-

Recognizing however that further developments and joint projects are to be funded by voluntary
contributions by the States Parties,

-

Agree to continue collaboration after the successful nomination, in order to protect and conserve this
common heritage of outstanding universal value,

-

Establish the International Standing Conference as an international management structure for the
transnational serial nomination and adopt its articles and rules of procedure,
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-

Guarantee the conservation of The architectural work of Le Corbusier following agreed international
conservation standards by integral protection of the values and substance of the component parts,
preventing negative impacts from inside or outside the future World Heritage property,

-

Aim to reinforce awareness of cultural heritage issues in general and of the quality and extraordinary
global character of this transnational serial property in particular.

5.2 INTERNATIONAL STANDING CONFERENCE
The International Standing Conference (henceforward ‘Conference’) is the common management structure for
coordination between the States-Parties (henceforth ‘partner State’), responsible for component parts of the
Property as inscribed on the World Heritage List.
Each partner State is a full member, its delegation is composed of experts in the field of modern heritage out of
the competent authorities. Informally existing since the first contacts for establishing a World Heritage Nomination
of Le Corbusier’s architectural work in 2004, the Conference is now formally established by the States signing this
nomination file, and its articles and rules of procedure are adopted.

5.2.1

Objectives

The Conference ensures coordination of the management of the Transnational Series. It provides support to the
partner States for the proper conservation and management of the properties. It coordinates trans-boundary
management and the network of national contracting authorities and contributes to joint promotion of the Property.
It advises States with properties potentially part of the series but not yet presented during the initial nomination
phase in their application for inscription.

5.2.2

Duties and competences

1. COORDINATION
The Conference coordinates the management of the serial property. It coordinates information from partner State
administrations on any public or private initiative concerning the elements on this list that may come to its
knowledge.
2. CONSERVATION OF PROPERTY
The Conference keeps constantly informed of the state of conservation of the buildings or groups of urban
buildings forming part of the Architectural Work of Le Corbusier nomination. It is a platform for the presentation,
discussion and evaluation of the conservation problems as well as for the management and monitoring methods
concerning the property inscribed; it can issue ‘best practice’ recommendations.
3. CONFERENCE OBSERVATIONS AND SUGGESTIONS
At its meetings, the Conference may discuss the state of conservation of a component part of the Property as well
as planned interventions likely to have an impact on any of the component parts of the series. It can make
comments and suggestions concerning the conservation of a property and its vicinity to the attention of the
partner State on whose territory the property is located after consultation with that State.
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4. PROMOTION AND RESEARCH
The Conference supports the development of the property inscribed and the initiatives aimed at contributing to the
international reputation of the architectural and urban works inscribed on the List. It promotes scientific research
on the properties in the series.
5. EXTENSIONS OF THE SERIES
On request from any State Party to the World Heritage Convention, the Conference can give recommendations
on any proposal of extension to the transnational serial nomination and accompany any nomination process if that
State Party so desires. In the context of this extension procedure, a State that is not yet a Conference partner
undertakes to accept the Conference's mode of working.

5.2.3

Composition

1. DELEGATIONS
The Conference is composed of delegations, one from each partner State. Each partner State has one vote; only
the delegations of partner States have the right to vote.
2. PRESIDENCY
The Conference is chaired by a representative of a partner State. The Presidency is renewed each year; it is
attributed in alphabetical order by the French names of the partner States - Allemagne, Argentine, Belgique,
France, Inde, Japon, Suisse - beginning with France. The Presidency is the sole official representative of the
Conference.
3. SECRETARIAT
The Conference mandates the Fondation Le Corbusier for the management of the secretariat and lays down its
tasks. In this capacity, the Fondation Le Corbusier takes part in all the meetings. The tasks, as well as the precise
benefits and conditions of the mandate of the secretariat are specified annually in the framework of a convention
between the Conference and the Fondation Le Corbusier.
4. OTHER PARTICIPANTS
The international Association des Sites Le Corbusier is a permanent associate member of the Conference and
the interface between the Conference and the local communities.
Third parties can be invited by partner States to meetings of the Conference, in particular the representatives of
ICOMOS, ICCROM, DOCOMOMO, of the World Heritage Centre or other interested State Parties that are
members of the World Heritage Convention. They will be associated by virtue of their competences and on a
consultative basis.
Associate members do not take part in votes.

5.2.4

Functioning

1. MEETINGS
The Conference meets in ordinary session once a year. A special meeting can be requested at any time by a
partner State. The Presidency, in collaboration with the secretariat, prepares and convenes the meetings and
draws up the agenda after consultation with the other partners.
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2. DECISIONS
Conference decisions are taken by a two-thirds majority of the partner States present, apart from financial
decisions, which shall require the unanimous assent of all the partner States.
3. CONSULTATION OF MEMBERS
The partner States are consulted before the publication of any document in the name of the Conference.
4. ANNUAL REPORT
The Presidency, with the support of the secretariat, prepares the annual report of the Conference. This presents
its activities, as well as information of major interest concerning the individual properties in the series. This is
based on information submitted to the presidency by the partner States.
5. LANGUAGES
The languages used by the Conference are English and French. The Annual Report is published in both
languages.
6. FINANCING THE ACTIONS
Each year the Conference identifies its objectives and draws up its program for action with the corresponding
budget.
The participation costs of each delegation to Conference meetings are met by each partner State; if necessary,
the costs of guests are met by the host partner State.
7. START OF OPERATIONS
The inaugural session of the Conference takes place in Paris at the moment of submission of the nomination.
8. DISSOLUTION
The Conference will automatically be dissolved on withdrawal of the Serial Property from the World Heritage List.

5.2.5

Terms of application

As the internal rules governing the Conference do not constitute an international agreement, no provision in this
document seeks to change the rights and obligations of the partner States to the World Heritage Convention.
The cooperation provided for by these internal rules will be implemented only in the context of the budget and the
legislation of each Partner state.
Contacts:

5.2.6

Changes to the internal rules governing the International Standing Conference

Any change to the internal rules governing the Conference will require the unanimous assent of all partner States.
Approved changes take immediate effect, unless decided differently by the Conference.
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5.3 THE FONDATION LE CORBUSIER
The Fondation Le Corbusier in Paris is of utmost importance sustaining the preservation, fostering research and
consulting in any matters of Le Corbusier’s tangible and intangible work, namely it’s architectural heritage put
forward with this nomination. The Fondation Le Corbusier is hosting and running the secretariat of the
international standing conference. It therefore also has the function of the focal point of the nomination for the site
management.
The Foundation today has a network of correspondents all over the world, including owners, residents, local
heritage officials and government agencies, informing it in real time of projects liable to affect works or assist in
their safeguard.
The role played by the Foundation in setting up an international group of experts has had the effect of
consolidating this network and institutionalizing it.
Similarly, the regular meetings organized with the ambassadors and permanent delegates to UNESCO have
encouraged the spread of information and data, both by the countries directly implied and by those with observer
status. This coordinating role has been reinforced since 2009 by the creation of the Association des Sites Le
Corbusier.
Established by a decree on 24 July 1968, the Fondation originated from the desire of Le Corbusier, who had no
heir, to avoid the dispersion of his works and his archives by entrusting them to an organization for the purpose of
conserving and disseminating them. In a note written two months before his death, he stated: ‘The objective of the
establishment entitled ‘Fondation Le Corbusier’ is to receive, acquire, restore, conserve and make known to the
public by all appropriate means (exhibitions, publications, conferences, seminars, films, etc.) the original works,
notes, manuscripts, documents, various properties and objects, in particular those remitted, bequeathed or
assigned to it by Le Corbusier (...) or third parties, of interest for the knowledge and dissemination of the thought
and the art, architectural and literary work of Le Corbusier’.
As well as being concerned to ensure the long-term future of his work by establishing indisputable statutory
provisions, Le Corbusier assembled the component parts of his heritage, in particular establishing an ideal
inventory of his production in the visual arts, his main concern being to hand down to posterity a group of works
representative both of the history of their creation and the diversity of their forms. At the same time, he was
working to obtain all the guarantees needed to ensure that all the constituent parts of the Foundation would
benefit from the regulations and tax measures which would ensure the sustainability of its resources. Similarly, he
checked that the Foundation would have at its disposal the resources necessary to achieve its purpose.
Thus, since its creation the Foundation has been the recipient of the family heritage – the apartment/studio in the
Immeuble Molitor, the Petite Villa au bord du Lac Léman in Corseaux and the Cabanon de Roquebrune-CapMartin with, in addition, the Maison La Roche, from the start the headquarters of the Foundation. In 1970 the
Foundation acquired the Maison Jeanneret, thus enabling these two buildings to be combined; designed as a
single entity, they constitute an emblematic work in the history of architecture, just as rich as the personal story of
their author.
Today the Foundation has a collection that includes a significant proportion of Le Corbusier’s pictorial work,
thousands of drawings and prints that are evidence of his constant interest in engraving and lithography,
tapestries, enamels, sculptures, etc. In addition to this body of art work, there are ‘the archives of the studio, 35
rue de Sèvres, since 1922, comprising a large number of plans of all sorts made over forty years’. Finally the
Foundation holds the books and the copyrights, as well as the unpublished manuscripts and the architectural
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models for ongoing work. The Foundation also conserves a large number of personal papers, notes, letters,
diaries and notebooks which it endeavors to make available for research and tries to complete from sales, gifts
and bequests, etc.
Since its creation, the Foundation has devoted all its resources to fulfilling the mission defined by its creator: its
fundamental mission is to care for the architectural work and the intellectual property rights associated with his art
and literary works as a whole; it has developed tools enabling it to conserve the archives and collections
entrusted to it. It carries out actions which aim to develop the ‘knowledge and dissemination of the art,
architectural and literary work of Le Corbusier’: reception of researchers and visitors in the Maisons La Roche and
Jeanneret and in the apartment in the Immeuble Molitor; availability of documents and loan of works for
exhibitions; awards of grants to young researchers; the organization of annual themed meetings and publication
of conferences; the publication of monographic guides; translations, etc.
As regards the monitoring and promotion of the built work, the Foundation has the following tools at its disposal
today:
Application of moral rights / Ensure the integrity of the work
The Foundation, sole legatee of Le Corbusier, holds the moral rights and right of authorship covering all of Le
Corbusier’s works. The Foundation is continually expanding its actions in favor of the conservation, rehabilitation
and knowledge of the built work of Le Corbusier. The Foundation always provides support to contracting
authorities wishing to undertake restoration or renovation. The Foundation recently partnered different restoration
projects, in particular those of the Pavillon Suisse in Paris, the Cité Radieuse in Marseilles, the Couvent de la
Tourette, the Maison Clarté in Geneva, the Église Saint-Pierre and the Maison de la Culture in Firminy and the
Cité de Refuge in Paris.
Governing Board
The Governing Board, comprising architects, art historians, friends of Le Corbusier and admirers of his work, is
responsible for the implementation of the Foundation’s missions and for its reputation. It validates the appraisals
prepared and responds to all requests from owners wishing to undertake restoration, development or
reconstitution of the architectural work. It collaborates with contracting authorities to achieve the most satisfactory
solutions for maintaining the original character of the work. It decides on actions to be taken to further knowledge
of the work: architectural surveys, publications, etc.
Its volunteer members contribute to maintaining the links across the whole network of Le Corbusier buildings; they
travel abroad regularly to consolidate cooperation with the Foundation and to monitor the state of conservation of
the works; in recent years, the president and the administrators have visited Chandigarh, Ahmedabad, Tokyo,
Cambridge, Moscow, etc. and met the owners and local authorities in charge of the cultural heritage.
Ongoing relationships exist with those in charge of the sites in Switzerland, given the special place of this country
in Le Corbusier’s biography, the considerable cultural heritage which he left there and the scope of the academic
research on Le Corbusier's work still being actively carried on there.
Committee of Experts for the Architectural work
A commission has been set up to advise the Board as to its decisions on projects for restoration, reassignment or
development of the buildings designed by Le Corbusier. It is composed of French and foreign architects and
historians considered to be the best specialists in the Work of Le Corbusier. Each of the experts is entrusted with
the monitoring of a project from the preliminary studies to the final work and keeps the committee informed of the
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work's progress. The committee can alert the Board on the condition of a building. The Foundation is also
represented on the different Steering Committees set up by the contracting authorities to run large restoration
projects: l'Église de Firminy, the Eileen Gray–Le Corbusier site in Roquebrune-Cap-Martin, the Pavillon Philips in
Eindhoven, etc.
Observatory of built works
A system for observing and monitoring all buildings has been set up by the Foundation to anticipate possible
changes to certain buildings and to accompany the development projects envisaged.
Consultant architect for the Foundation
The Foundation has recruited an architect specialist in questions of restoration, to be responsible for an advisory
mission for the network of owners. This includes research work on the sources, establishment of relations
between the different stakeholders, capitalization of experience, monitoring of studies, etc. She is equally
responsible for monitoring various building projects in progress in France and abroad, and for keeping records of
restorations.
Restoration records
The Fondation systematically constitutes a file containing records of the restoration work carried out in France
and in the world. This comprises both the paper documents (plans, descriptions, etc.) and – as far as possible –
elements of the original materials testifying to the initial construction (matériauthèque).
Documentation Centre
Today the Foundation holds all the plans and documents (estimates, tenders, correspondence, etc.) concerning
the projects and construction work undertaken throughout his life by Le Corbusier and his collaborators. These
archives have been digitized and are available to contracting authorities and owners wishing to begin work on
restoration or renovation. The Foundation replies to requests for information about all constructions and
establishes contacts between the different experts, specialists or contracting authorities dealing with similar
problems.
Digitization of Le Corbusier's plans
In 2005 the Foundation undertook the complete digitization of the collection of plans in Le Corbusier’s studio. The
scope of the project was to publish all Le Corbusier’s plans, sketches and studies for projects and constructions
preserved at the Foundation and digitized from the originals in very high definition. Today there are over 35,000
unpublished documents in color, assembled in four boxes of four DVDs.
Publications
The systematic publication of bilingual guidebooks undertaken with the editor Birkhäuser is in line with this
approach. The following guides have already been published: Maisons La Roche and Jeanneret, Le Couvent
Sainte-Marie-de-la-Tourette, La Villa Savoye, Les Quartiers modernes Frugès, L’Immeuble 24 N. C. and
Appartement Le Corbusier, L’Unité d’habitation in Marseilles and the other Housing Units in Rezé-les-Nantes,
Berlin, Briey-en-Forêt and Firminy.
In 2005, the Foundation published a map intended for the general public which presents the work built throughout
the world in its entirety, along with photographs of each of the works, their topographical coordinates and all other
useful information for visitors.
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Information
The Foundation has at its disposal a news bulletin ensuring continuous monitoring of the situation of the
Architectural Work and awareness-raising of owners, by publishing information and articles on exemplary
realizations. In March 2006, texts were published describing the history of the restoration of Maison PerretJeanneret at La Chaux-de-Fonds and the Maisons doubles du Weissenhof in Stuttgart. The research, meetings
and seminars connected with the built work and enhancement of the realizations is also presented. The
Foundation’s Internet site has also been updated. It enables the monitoring of restoration projects for the buildings
in real time.
Meetings of owners and partners
Since 2003 the Foundation has regularly brought together the owners or managers of the public and private Le
Corbusier buildings throughout the world. This initiative reflects the wish to better involve the owners in the
actions of the Foundation. It also aims to raise their awareness on the following subjects:
• the questions of conservation of the built Work;
• the dissemination of the Work, promotion, publication of guides;
• the question of rights: moral rights of the author/rights of the owners.
Forums held by the Foundation in France and abroad
Each year since 1989, the Fondation Le Corbusier has organized Forums (Rencontres), public events open to all
those interested in increasing in-depth knowledge of Le Corbusier’s Work. The lectures are given by specialists
(academics, doctoral students, journalists, etc.) and historic witnesses. They have given rise to publications: La
Conservation de l’œuvre construite de Le Corbusier (1990), Le Corbusier et la nature (1991), Le Corbusier et la
couleur (1992), Le Corbusier, Écritures (1993), Le Corbusier : la ville, l’urbanisme (1995), Le Corbusier et la
Belgique (1997), Le Corbusier, voyages, rayonnement international (1997), Le Logement social dans la pensée et
l’Œuvre de Le Corbusier (2000), Le Corbusier et Paris (2001), L’œuvre plastique (2004), Le Corbusier et la
Suisse (2005), Moments biographiques (2006), Le Corbusier et l’Italie (2007), Le Corbusier et Alger (2010), Le
Voyage d'Orient (2011), Le Corbusier et la photographie (2012). In 2015, an international meeting on the
restoration and preservation of the architectural work will take place in Paris.
The Foundation is linked with the organization of ‘technical’ seminars (in Chandigarh in 2003, ‘Conservation of
concrete in a damp climate’), and awareness actions for architects and administrations in charge of the protection
of the cultural heritage.
Publications and architectural surveys
The governing board of the Foundation has launched a project to establish a detailed and progressively updated
description of the built Work. This will include systematic surveys of the buildings in their present state. The first
surveys, those of Maisons La Roche and Jeanneret, Immeuble Clarté and the Unité d’habitation de Rezé at
Nantes, have been carried out. For each building, the publication will include a presentation of the project and the
construction work, the original plans, the present plans and a historical account of all the restoration work
undertaken since the building's construction.
Photographic campaigns
Photographic campaigns were launched in 2004 with the long-term aim of obtaining complete coverage of the
buildings in France and in the world and thus creating a full record of the Work's condition at the beginning of the
21st century. A photographic inventory of the furniture designed by Le Corbusier is also under way.
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5.4 ASSOCIATION DES SITES DE LE CORBUSIER
The Association des Sites Le Corbusier, created in 2010, is an international association, defined as such under
the relevant French law of 1901. It is composed of local authorities in the different participating States, with at
least one building of Le Corbusier on their territory.
The association plays a predominant role in the international coordination of the management of the serial
nomination: besides the vertical exchange in each State Party, from the international to the national and local
level, it allows and fosters direct international coordination between the concerned local authorities in all States
Parties as well as with the Conference, of which the association is a permanent associate member.
The founding members of the association are all the cities having a component part of the Property on their
territory, but the association is also open to local authorities responsible for works by Le Corbusier which are not
part of the nomination file. Through the association, each local community can play an active role in the
nomination; it acts as a support in the management and promotion of elements comprising the property.
Several short-term operational objectives have been defined:
-

Creation of the conditions for interchange and sharing of knowledge and experience in the areas of
conservation, protection, promotion, organization and management of Le Corbusier’s heritage.

-

Act as a source of proposals and a space for reflection in the above mentioned areas for those involved in
cultural heritage in France and at international level

-

By sharing work between local communities and with partners in the nomination, the association has enabled
implementation and sharing of experiences of the local level of the management plan of the component parts
of the property.

-

Organization of a network responsible for conserving and promoting Le Corbusier’s work both with tour
operators and the public (Cultural Itineraries of Europe).

6.

COMMON PRINCIPLES, OBJECTIVES AND MANAGEMENT STRATEGY

How does the common management of this transnational serial nomination work and what are its common goals,
within the cultural, administrative and political diversity of the participating States Parties? For evident reasons,
the concrete every-day-management of the component parts of the Property are organized locally, under the
respective local, regional or national responsibility. Extensive management files are established for each
component part by the responsible entities in each State Party. However, one of the aims of the nomination of a
transnational serial property is to enhance its overall protection and management, with shared responsability, in
line with the Operational Guidelines for the implementation of the World Heritage Convention. The participating
States Parties therefore agreed on a common understanding of the main overall conservation principles,
management objectives and strategic goals for the management of the property.
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6.1 COMMON PRINCIPLES
As any public task, the preservation of the component parts of the World Heritage property is based on a
legal basis. The rights and obligations of the public and the owners are to be broadly communicated.
The public and the owners must be aware of the legal regulations governing the designation of the component
parts and the management of them. Legal guidelines must include adequate provisions regarding the
implementation of conservation measures and also conservation obligations. This lies within the responsibility of
the Heritage agencies.
As a principle, the various public concerns are equal in rank. The weighting between conservation targets and
other public and private interests has to take into consideration the characteristics of every particular case. The
weight given to the various interests should be made transparent.
Any information acquired in the heritage investigation of the component parts is to be made accessible to
the public.
Inventories drawn up by the relevant authorities must be made accessible to everyone. The results of
investigations conducted on behalf of the authorities are to be made available to the public together with the basic
elements of the research. Intellectual authorship must, however, be indicated.
The principle of sustainability is to be observed when intervening in built heritage.
There is great potential for sustainable development in the conservation and use of built heritage. Interventions
may be considered sustainable if they keep as many options as possible open for future generations, both in
terms of dealing with and understanding the object. The principle of sustainability governs the choice of measures
to be taken, the maintenance and the management of the object.
The preservation of the historic substance as a significant and non-renewable resource takes precedence over
the optimization of economic or ecological sustainability.
Suitable use aids long-term conservation. Any usage must focus on the conservation of the historic
substance.
Use of an object ensures interest in its maintenance and the necessary funding. Its use may not, however, be
defined in solely economic terms. Intrinsic value, urban relevance, or presentation as a museum are also to be
envisaged as uses. The traditional usage represents a value that should not be relinquished without good reason.
New uses must respect the character of the object. The search for permanent use can take a long time –
nevertheless, the object has to be maintained over this period. Long-term conservation of the historic substance
takes precedence over any new requirements, which have a tendency to change frequently. The compatibility of
new uses with the objects’ needs is to be checked. If necessary, the envisaged uses are to be adapted or, in
special circumstances, rejected.
Regular care is the best conservation measure.
Appropriate maintenance measures extend the life of the object and help prevent or, at least, delay restoration
work. In the long term, careful maintenance may also contribute to the reduction of conservation costs. The
effectiveness of any measures taken for the protection of archaeological and historical objects that have been
identified but not uncovered is to be checked periodically.
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Before any measures are laid down, extensive knowledge of the object is required.

Any investigations carried out are determined by the extent to which the object is endangered, the
condition it is in and the foreseen measures. As a minimum, the investigation includes the observation
of any alterations carried out in the course of time, any damage and its causes, the study of the
relevant archives as well as the documentation of the object’s current material condition.
Preservation questions require an interdisciplinary approach.
The task of preserving the historic substance and slowing down any decay, as well as the sometimes conflicting
claims regarding the object’s current use, touch upon several different areas, such as conservation/restoration,
the structural stability of the architecture and physics. Experts take the responsibility for measures in their own
area of knowledge. Findings are to be periodically coordinated as the planning and execution of conservation
measures evolve. Important decisions are to be taken in co-operation with all the experts involved.
Before starting an intervention, compulsory measures and a program are to be agreed upon.
Source studies and investigations of the object are preconditions for such a program. The program describes the
significant parts of the object and the areas where interventions are possible; it further defines the type of usage
and determines the measures to be taken. The long-term consequences of their implementation or of nonintervention are to be carefully evaluated. During intervention, the program must be constantly verified by
investigations on the object. The program must be adapted if new findings make this necessary or if this is
required to achieve the results corresponding to the conservation aims.
Preservation of the historic substance takes precedence over any other measures.
Conservation measures should change the material condition of the object as little as possible; they are aimed at
slowing down deterioration without essentially altering the substance. Conservational maintenance takes
precedence over the acquisition of knowledge through investigations as well as over presentation. Material
alterations may only be

undertaken if they have been shown to be unavoidable for the long-term survival of the

object. The deterioration of the material caused in particular by environmental factors and through use cannot be
halted; it is to be minimized and slowed down. Objects may not be distorted by additions, apparent improvements
or putative embellishments.
Each intervention is to be accompanied by appropriate documentation recording the peculiarities of the
object and the measures undertaken.
The documentation must indicate the condition before, during and after the intervention. It has to include the
documents on the basis of which the measures were defined and the intervention program; it also sets out the
reasons for the main decisions. The documentation is to be kept in a public archive. Any conclusions resulting
from investigations are to be published if possible.
All conservation and restoration work undertaken is to aim at utmost reversibility.
An intervention is reversible if it can be undone at a later point in time, without causing any changes or alterations
to the basic fabric. Additive measures are to be preferred to interventions in the material structure. Absolute
reversibility cannot ever be achieved, but should always be observed as a guiding principle. Conservation
interventions whose effects are limited by time but which can be repeated correspond to the principle of
reversibility.
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The extent and depth of an intervention are to be minimized.
Extensive and deep interventions usually lead to significant changes in the historic substance. The less the
intervention interferes with the substance, the more is left intact for later generations. Application of protective and
wearing layers can help avoid deeper interventions.
Historic elements are to be repaired, rather than being replaced.
The rule applies in equal measure to all the constituent elements of the object. The necessity to exchange
individual components that can no longer be repaired ought not to lead to all parts being replaced indiscriminately.
For the conservation or restoration of heritage objects, the materials and techniques used must be tried
and tested.
In the case of modern methods, harmlessness and reversibility are to be confirmed by independent experts in
agreement with the heritage agency. This process also relies on practical experiences. Traditional craft methods
often meet the requirements imposed.
After conservation or restoration work, the object is to be checked periodically and, if necessary, further
interventions are to be implemented.
The aim of aftercare is to delay the need for further conservation and restoration as long as possible. Aftercare is
provided according to a maintenance plan. Maintenance contracts, periodic inspections by the group in charge or
single mandates may be implemented. Any observations made during aftercare are to be documented.
Within the planning team, the heritage agency decides on how the historic substance is to be maintained
and how it is to be handled.
The authority of the heritage agency, in terms of the appraisal and decision taking in matters including the historic
substance, results from its public task of protecting and conserving built heritage. The Heritage agency, together
with the owner and the architect, is responsible for planning decisions in and around the objects. As a rule, within
the planning team, the heritage agency takes responsibility for all decisions relating to interventions into the
historic substance, if necessary together with other interested parties. Regarding the addition of new parts to the
object or its surroundings, the Heritage agency, together with the owner and the architect, is responsible insofar
as these alterations affect constituent parts of the object.
In the authorization process, the heritage agency assesses the planned interventions on behalf of the
decision-taking authority.
In a legally binding process, the Heritage agency is responsible for assessing the consequences on the heritage
value of the objects in question. Its decision is to be justified in such a way that it may be understood by nonprofessionals. The political or judicial instance will take account of this expert opinion when considering the
various interests. Its decision is to be substantiated.
Any features in the surroundings of a heritage object that are worthy of protection and the impact of the
object on its setting are to be preserved.
Before intervening in the surroundings of the component, their historical elements are to be defined and the
impact of the object determined. Any intervention which could affect the character of the historic setting of a
heritage component, hence subsequently altering its relationship with its historically significant elements or
adversely affecting its visibility, must be avoided or reversed.
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Building norms may not be applied to heritage objects without careful examination. Each case has to be
judged individually. Either the observance of a norm is to be fully or partially waived, or the objective of
the norm may be achieved through other appropriate means.
All norms regulate standard cases. Built heritage, however, is an exceptional case and not subject to modern
norms. It is subject to the trade regulations and production methods of its time. Its longevity proves the success of
this process of formation. In specific cases, public interest in the overall preservation of the object and that of its
subsequent adjustment to comply with the norm should be carefully weighed up. Where total compliance with the
norm leads to an essential deterioration in the value of the object, other possibilities may be considered: the strict
compliance with the norm may be waived or compensatory measures taken; the use of the object may be altered
or restricted or organizational precautions taken.
Any Heritage component is determined by its specific site. The ground on which it stands may not be
altered by additional substructures.
The construction of new cellar substructures underneath heritage objects and the hollowing out of historic
squares, as well as of historic parks and gardens, have a lasting negative effect on their value as testimony.

6.2 COMMON OBJECTIVES
The common objectives for the World Heritage property follow the five “c’s” of the World Heritage system,
building-up a coherent strategy with the general World Heritage goals:
1: Strengthen the credibility of the World Heritage List
1.

The Property, The Architectural Work of Le Corbusier is aiming at excellence regarding management,
protection and conservation.

2.

All the partners adhere fully to the rules established in the Operational Guidelines. The cooperation with the
World Heritage Centre of UNESCO and the Advisory Bodies is fruitful and committed to the benefit of the
property.

3.

The values and aims of the World Heritage Convention in general and the property in particular are
considered the main message of any communication.

2: Ensure the effective conservation of the World Heritage property
1.

The Outstanding Universal Value of the transnational serial property is maintained for future generations.

2.

Interventions on the component parts follow the highest standards.

3.

Negative impacts on the property are avoided from inside and outside the property, considering its buffer
zone as well as the wider setting.

3: Promote the development of effective capacity-building measures
1.

Knowledge, experiences and results concerning research into Le Corbusier’s work are transparently shared.

2.

The Fondation Le Corbusier is supporting the States Parties in this objective.
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4: Increase public awareness, involvement and support through communication and education.
1.

The World Heritage status of the property is adequately marked and promoted on site.

2.

Local, regional and national authorities and communities are fully aware of the values and aims of the World
Heritage property.

3.

Touristic use of the property is sustainable.

5: Involve the local communities.
1.

Users and all other stakeholders of the property are well informed about the World Heritage system. They are
aware of the Outstanding Universal Value of the site.

6.3 COMMON MANAGEMENT STRATEGY
The strategy consists in implementing the common objectives under the guidelines of the common principles
according to the diverse cultural, legal and administrative levels and circumstances, coordinated by an effective
international structure of cooperation and exchange, and implemented on site level by the respective bodies.
Concrete action plans on each of the levels (international – national/regional – local), involving all stakeholders,
ensure the effectiveness of the management on the ground.

international

International
Conference

Standing

Association of the Sites
of Le Corbusier

International Action Plan
International
Activities
(going beyond World
Heritage)

Fondation Le Corbusier
national/regional

National authorities
Focal Points
National
(France)

National action plans
(France and Switzerland)

Committee

National
Coordination
Group (Switzerland)
local

1.

Representatives
component parts

of

Local management files
and action plans

All the involved authorities and stakeholders are coordinated. Information flow is working perfectly and is
transparent.

2.

International, national, regional and local experts involved in the WH property and the conservation of
modern built heritage establish a high performance network.

3.

Effective administration and exchange within the International Standing Conference contributes to excellent
management of the property.

4. The International Standing Conference works efficiently in a spirit of open exchange, respect and friendship
and seeks the contact to other bodies active in the conservation of and research for built modern heritage.
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7.

NATIONAL AND LOCAL MANAGEMENT OF COMPONENT PARTS
7.1 GERMANY

 Extensive local management plan in annex.
In Germany, responsibility for cultural matters, including the conservation of historical monuments, lies with the
Länder (Federal States). Coordination at national level is the responsibility of the Standing Conference of the
Ministers of Education and Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic of Germany
(Kultusministerkonferenz –KMK). In Baden-Württemberg, where the proposed property is located, the heritage
protection law (Denkmalschutzgesetz, DSchG) applies in the version dated 06.12.1983, most recently amended
on 25.01.2012.
The two Houses of the Weissenhofsiedlung are part of an entity which is protected under §12 DSchG as a cultural
monument of particular importance. The surrounding area also enjoys specific protection. The demarcation of the
buffer zone for the Le Corbusier houses in the Weissenhofsiedlung coincides with the perimeter protection in
place for the whole of the Weissenhofsiedlung. Additionally, the estate and parts of the surrounding area are
classified as an urban development complex and protected by a preservation statute under §172 of the German
Federal Building Code (BauGB).
In Baden-Württemberg, heritage conservation is the responsibility of the heritage conservation authorities and is
divided into three levels:
1.

The Ministry of Finance and Economics (Ministerium für Finanzen und Wirtschaft) of BadenWürttemberg as the highest heritage conservation authority,

2.

The Regional commissioners (Regierungspräsidien) as higher conservation authorities acting as an
intermediate authority on behalf of the administrative regions of Stuttgart, Karlsruhe, Tübingen and
Freiburg; the Regional commissioner of Stuttgart (Regierungspräsidium Stuttgart) is responsible for the
Weissenhofsiedlung

3.

the lower construction law authorities as a lesser heritage conservation authority; the State Capital
Stuttgart (Landeshauptstadt Stuttgart) is responsible for the Weissenhofsiedlung

The State Office for the Preservation of Historical Monuments within the Regional commissioner of Stuttgart
(Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart) supports the heritage conservation authorities
in all matters of practical monument conservation in execution of the heritage protection law. This office is
responsible for central monument conservation responsibilities in the Land as well as the scientific
accompaniment of protection measures.
Building maintenance is the responsibility of the Federal Institution for Real Estate Management (Bundesanstalt
für Immobilienaufgaben BImA) in case of Bruckmannweg 2 and the State Capital Stuttgart (Landeshauptstadt
Stuttgart in case of Rathenaustr. 1 – 3.
The action plan proposes measures to make it possible (see chapter 9.2):


to preserve the Weissenhofmuseum in the Le Corbusier House for the long term as an important element of
cultural life in Stuttgart,



to improve coordination between proprietors and the heritage conservation authorities in maintenance
measures (Weissenhof round table, in place since 2009),



to put together a package of measures to maintain the Weissenhofsiedlung on the basis of a scientific
database,
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to continue and improve public relations measures, to expand an exchange of experience within the
modernist Movement Network, the Werkbund housing estates and the Association des Sites Le Corbusier,



to develop a future-oriented concept for the Houses built to replace the destroyed original Houses of the
Weissenhofsiedlung after the Second World War.

7.2 ARGENTINA

 Extensive local management plan in annex.
The house of Doctor Curutchet is managed directly by the Professional Association of Architects from the
Buenos Aires Province, which occupies the site. The management, scheduled from 2011, has three working
areas, which acquire different relevance at different moments:
- a Building enhancement program, ensuring the maintenance and preservation of the site
- a Cultural enhancement program, organizing activities and promoting tourism
- an Academic enhancement program, organizing a Documentation Centre.
The creation of the Site Committee House Dr Curutchet - file n° 2160-3130/14- will allow a participative
management which will include the articulation of different stakeholders: governmental and nongovernmental
actors. Its management focuses on two basic objectives:
- one concerning the conservation of the site, promoting the implementation of precise indicators
- other seeking to ensure its cultural and touristic promotion”

7.3 BELGIUM

 Extensive local management plan in annex.
The regional zoning plan for Antwerp, which goes back to the 1970’s, suggests the maison Guiette is situated
in a residential area. Moreover, the residential area is recognized as an urban agglomeration. This means
that the following restrictions apply (art. 1, §1, 3° of the urban planning by-law of the regional zoning plan for
the city of Antwerp):
-

The maximal building height is subject to the following criteria:
o

The height of adjacent buildings and constructions

o

The nature of the urban agglomeration of Antwerp itself

o

The scale and dimensions of the public domain in front of the building.

There is no Special Layout Plan (BPA in Dutch) or Spatial Implementation Plan (RUP in Dutch) dealing with
the house or its surroundings. Therefore, the General Building Code of the city of Antwerp (Bouwcode in
Dutch) is applicable. This Code includes sections dealing with spatial quality (including the character of the
exterior, the function, mobility, publicity …) and technical quality (including construction, water
management,).
A buffer zone was created to ensure the management of the surroundings of the building. This zone includes
the block defined by Populierenlaan, Jan Van Rijswijcklaan and Kruishofstraat on the one hand, and the
houses along Populierenlaan, Sparrenstraat, Hortensiastraat and Kruishofstraat on the other hand.
The Archaeology and Heritage section of the department for Urban Development of the city of Antwerp hands
out its advice on all applications dealing with heritage (listed/ registered of not-listed/not-registered). In that
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capacity, this service contributes to the management of the urban landscape of the city, and accordingly also
to the buffer zone of this component part of the series.
Although the intrinsic quality of the landscape around the maison Guiette is rather limited, measures are
taken to guarantee that the situation does not degrade any further, and that in the long run, improvements
are to be expected.
The Maison Guiette is easily accessible, but as a private house, it is not open to the public in a regular
manner, nor are there any visitor facilities. However, the owner does occasionally welcomes visitors
(architects, students, etc.). The main and side façades are perfectly visible from the Populierenlaan in front of
the house and the adjacent parking lot and park.
A management plan was developed for the Maison Guiette. Its main goal is to establish an efficient local
management system in which both the owner and local and regional heritage authorities (city of Antwerp,
Flanders Heritage, province of Antwerp, Fondation Le Corbusier) are involved. This body should work on an
action plan for the Maison Guiette.
A number of actions have been developed in order to guarantee the conservation and audience development
of the house. In that regard, monitoring of the state of conservation will be taken on by Monumentenwacht
Vlaanderen, the NGO in charge of periodic inspections of built heritage in Flanders. The report of every
inspection will provide a detailed view on the state of conservation of a building, clearly indicating the
measures that need to be taken as well as their urgency. The schedule of regular maintenance will also be
based on these periodic reports.
Moreover, Flanders Heritage, in close collaboration with the owner and other relevant partners, intends to
support the development of knowledge on the maison Guiette and the work of Le Corbusier in this part of the
world, e.g. by encouraging studies (by students as well as accomplished researchers) on a wide range of
themes. The conclusions of these studies will be analyzed by the main partners and, whenever relevant to
others, shared via the international standing conference in order to improve the understanding of the
Outstanding Universal Value of the work of Le Corbusier as well as the management of the series and its
component parts.

7.4 FRANCE

 Extensive local management plans in annex.
COORDINATION
The mechanisms for monitoring and management in France are organized around the laws and regulations
governing conservation tools and monitoring at national or local level, as well as the partnership schemes set up
for monitoring world heritage properties in France in general and, more specifically, concerning the preparation of
this proposal for nomination.
The action plan set up in the context of the management plans at national and local level constitutes not only
consideration of the existing structures and an inventory of the measures implemented and the schemes or
measures applied but also a consideration of the mechanisms in preparation and those to be set up in the years
to come to ensure the enhancement of the heritage, its conservation and the maintaining of the values which
characterize the Property.
Over and above the questions of monitoring and control, the management plan is also a tool for the development
of strategic thinking in the context of policies for urban and territorial planning, focused on the taking into
consideration of heritage and culture
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The respective competencies of the State and local authorities in the management, protection and
development of the territory and heritage
In France, the legislation on the protection and promotion of the national heritage, as well as its implementation
and monitoring, are a State responsibility. As appropriate, the competent authority at central level (Ministry for
Culture and Communication, Heritage Department) or decentralized level (Regional Directorate of Cultural
Affairs), examines and decides on protection measures (classification or nomination as a Historical Building),
these being regarded as statutory public utilities. The State monitors the protected properties in the same way
and, with the help of its consultative networks, issues authorizations for works or modifications according to the
various procedures applicable. In the appropriate decentralized departments, the State has designated since
2010 ‘World Heritage’ correspondents under the responsibility of the Regional Prefect, with a view to ensuring the
proper application of the principles and obligations of the Convention and facilitating the circulation of information
on World Heritage properties.
Local authorities have wide-ranging responsibilities in matters of urban planning and development. They can
include patrimonial issues in the documents for which they are responsible (local urban development plans,
territorial coherence schemes, advertising areas, etc.). They are directly responsible for, or closely associated by
the State in the field of planning documents specifically for heritage preservation: plans for the conservation and
enhancement of conservation areas ("Loi Malraux"), or regulation of the Areas for the enhancement of
Architecture and Heritage [AVAP].
National Monitoring Committee
Specifically in the context of the monitoring of the nomination file for The Architectural Work of Le Corbusier: An
exceptional contribution to the Modern Movement, the Heritage Department of the French Ministry for Culture and
Communication has set up a monitoring committee which includes the various State departments as well as the
Fondation Le Corbusier. The aim of this committee is to ensure a common strategy for monitoring the various
components at national level, ensuring the exchange of information, identifying common issues and ensuring the
setting up of tools for the management and control of the Property.
The main axes for the specific management of the components of the Property in France are as follows:
Protection
The components of the Property: Initiate and coordinate the supplementary protection measures required. It has
been decided to unify and strengthen existing conservation measures: classification of the component parts of the
Property at present simply listed, or widening of conservation measures consistent with the component parts of
the Property. Special attention must be given to the protection of the interiors and the furniture. In 2009, a series
of complementary conservation measures were decided for several items.
The buffer zones: Define and extend the existing conservation areas. Encourage the creation of AVAP (Areas for
Architecture and Heritage enhancement, replacing the ZPPAUP zones) by the local authorities or inter-municipal
authorities concerned. Take into account the component parts of the Property and the Property as a whole in
regional development and land use planning documents (territorial jurisdictions) to ensure both protection of
viewing cones and the protection and enhancement of customary procedures. Encourage the development of
graduated scales in the different interventions (from the plot to the general landscape). Take into consideration
the components in the Schémas de Cohérence territorial (Territorial Coherence Schemes [SCOT]). Legislative
developments are under way to oblige local authorities to take into consideration the conservation and
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management of Properties inscribed on the World Heritage List in the preparation of planning documents within
their jurisdiction; these are due to be debated by the French parliament in 2015.
Knowledge and studies
Identify and program the additional studies or updates required. This research is essential for all additional
protection measures and for the programming of conservation (and restoration) works. The legislation in force
assigns to the State the task of carrying out the studies required in view of the conservation (or extended
protection) of a building with Historic Monument status, and empowers it to stipulate the studies required prior to
any restoration or modification project.
Coordination
-

Reinforce links between services and exchanges of information.

-

Create and operate of an electronic mailing list enabling the provision of information concerning
nominations for inscription and monitoring. In 2009, the Ministry for Culture and Communication
established a special mailing list on sympa.archi.fr, enabling sharing of information on nominations for
inscription: http://sympa.archi.fr/wws/info/corbupm.

-

Draw up coordination documents between the partners (State, Fondation Le Corbusier, Association of
the Sites).

Financing
The State (Regional Directorates for Cultural Affairs) provides financial support for conservation interventions on
the components of the Property, considered as a Historic Monument. For listed component parts, this provision
usually amounts to 50% of the cost of works.
Information
Promote the sharing of experience in the field of the conservation and restoration of 20th century heritage,
focusing in particular on conservation operations.
Besides specific monitoring of the Property's components, it is important to go beyond the experience acquired so
far, and to pursue forward-looking thinking on the management and conservation of those of Le Corbusier's works
that have not been selected for the application. This measure should equally apply to components of 20th century
heritage affected by similar issues and by challenges in the fields of management and protection, thus
emphasizing the role of World Heritage as a driving force and model.
Indicators
Monitoring indicators
At the level of each component of the Property, indicators will be collected to evaluate the efficiency of the actions
taken for conservation and promotion (political and economic investment, assessment of operations for
conservation or restoration, progression of the numbers of tourists, direct and indirect economic benefits).
Promotion
Enhancement and development of the promotional tools for the components of the Property, in conjunction with
the various State services, local authorities, the Fondation Le Corbusier, the owners of the buildings, the
Association of Le Corbusier Sites and the partner countries.
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The National Committee for World Heritage Properties in France
At national level, during the first cycle of the Periodic Reporting Exercise on the application of the World Heritage
Convention for Europe (2001-2006), France set up a National Committee for World Heritage Properties in France.
Co-presided by the Minister for Culture and the Minister for Ecology, with the participation of the French
Ambassador to UNESCO, it includes experts from various disciplines. It acts as a consultant body for the
ministers concerned and for the Government as a whole and meets every three months to update the Tentative
List, take stock of nomination files, monitor the properties already inscribed and reflect on French strategy for the
application of the World Heritage Convention.
The Association for World Heritage Properties in France
The Association for World Heritage Properties in France, likewise set up following the Periodic Report, pursues
the following aims: to federate those in charge of the property, regardless of their status; to assist sites in
establishing their management plan (technical assistance), in particular by drawing up a methodological guide in
partnership with the State; to create the necessary conditions for the exchange and sharing of knowledge and
experience, at national and international level, in the fields of conservation, enhancement, organization and
management of the heritage; to be a source for proposals and reflection, in the fields listed above, where heritage
stakeholders in France and at international level are concerned; to promote the properties inscribed on the World
Heritage List.
The Association of Le Corbusier Sites
This association (an association governed by French law, created in 2010) includes both French and foreign local
authorities participating in the nomination proposal and also a number of local authorities holding on their
territories built work by Le Corbusier.
Its aims are to:
-

Organize a network responsible for preserving and promoting Le Corbusier sites for use by the public
and by tour operators.

-

Create the necessary conditions for the exchange and sharing of knowledge and experience in the fields
of conservation, protection, enhancement, organization and management of the "Le Corbusier Heritage."

-

Be a source for proposals and reflection in the fields listed above where heritage stakeholders in France
and at international level are concerned.

Charter of Commitment
To clarify and confirm the relations between stakeholders and facilitate exchanges of information and the
coordination of the management of properties inscribed on the World Heritage List, the State (Ministry for Culture
and Communication and Ministry for Ecology) and the Association for World Heritage Properties in France have
drawn up a charter signed on 20 September 2010, which aims to define the cooperation between the State and
the Association for World Heritage Properties in France, thereby enabling the signing of special management
agreements involving the State or the local authorities concerned by the property, together with parties
responsible for a property or managing of a set of properties.
The circular dated 12 April 2012 issued by the General Director of Heritage gives instructions concerning the
arrangements for management of the inscribed properties (setting up of regional committees and local
commissions, the role of the DRAC correspondents, etc.).
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Co-ordination between stakeholders


At central level, the French government has set up the National Committee for World Heritage Properties
in France, a consultant body.



At regional level, a committee has been set up for monitoring the inscribed Properties, presided over by
the Prefect of the Region, assisted by the decentralized services of Culture and the Environment (the
Prefect, taking due account of the general responsibilities of the Region in matters of regional planning,
may decide to suggest a joint presidency with the President of the Regional Council). In the case of
Serial Properties concerning several regions, a coordinating Prefect is appointed by the Prime Minister to
preside over the monitoring committee for the Property.

Local commissions (for each French component part of the Property)
The role of local commissions (set up along the lines of the local commissions for protected sectors) is:


to ensure the monitoring of adequate conservation of the properties, in particular in view of the
preparation of the periodical reports,



to examine any project which may affect the universal value of the property (O.U.V.),



to inform the central administration, in coordination with the regional correspondent, on the files relating
to the inscribed properties,



to coordinate work in connection with the drawing up of management plans.

Each local commission is a forum for consultation and discussion and an instrument for coordination between
stakeholders. It must meet at least once a year, on the initiative of the Prefect and, when needed, on request from
the elected representatives concerned.
The local commission must consist of three electoral colleges:


elected representatives;



State services ;



managers of the properties and qualified persons.

The composition of the commission should respect a balance between the three colleges without these
necessarily being divided up equally.
It is appointed and presided over by the Prefect, the representative of the State and the guarantor of the
protection and enhancement of the properties inscribed on the World Heritage List.
At the level of each component of the Property, this arrangement can also be supplemented by a local
management committee consisting of the stakeholders involved in day-to-day management and in setting up and
monitoring the operations proposed in local management plans.
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7.5 INDIA

 Extensive local management plan in annex.
The vision of the Management Plan is to conserve, protect and enhance the Outstanding Universal Value of the
Capitol Complex, Chandigarh as a living repository of the largest and most significant urban composition by Le
Corbusier, sustainably managing the balance between preservation and use. The Complex shall continue to be a
celebration of democracy and an embodiment of the spirit of modern architecture inspiring present and future
generations of architects and planners across the world, highlighting the architectural contribution of the city of
Chandigarh.
The element of the Nominated Property is a ‘living’ heritage site, comprising the edifices, the monuments1 and
the pedestrian plaza- and being extensively used to serve the executive, the judicial and legislative functions of
the government. A detailed condition assessment of the site and its components forms the basis for this
Management Plan. The areas of study are the current usage and management of the site, its stake holders,
present means of protection and legislation, visitor management, risk preparedness measures, and financial
layout for implementation of the Management Plan. Its Buffer Zone extends all around the nominated property
with an intention to protect, safeguard and enhance the Outstanding Universal Value, integrity, setting and
appreciation of the site2.
Structure of the Management Plan- The Management Plan works as a two way mechanism:
i) To safeguard and provide adequate protection to the OUV of the nominated property as a long term
commitment and to conserve the authenticity and integrity of the property as well as the broader urban setting
upon which the OUV relies. Since the property also serves as a living heritage with development pressures, the
Management Plan works as a tool to sensitively balance change with preservation within the property and its
buffer,
ii) To valorise its significance to the user, tourist and architectural research community as it is a resource of
education and knowledge reflected through its architectural and urban vocabulary, construction systems and
building techniques.
The key aspects of the Management Plan include various Policies and Framework of Legislations3, a
Conservation Plan of the Nominated Property and the Buffer, Maintenance and management issues, User,
Tourist, and Visitor Management4 to include further Risk Management as well as Interpretation, Research &
Outreach initiatives as well as the financial management program to support the management of the nominated
Property. A Development Plan of the Buffer Zone is also integral to the Management Plan.
Regular and systematic monitoring to assess how the values of the nominated property are being maintained over
time is critical to the conservation of the Outstanding Universal Value of the nominated property as well as
indicates the need for modifying future plans in light of ground realities. The table below outlines an Action Plan

1 The Nominated Property comprises three edifices- the Assembly, the High Court and the Secretariat buildings, the pedestrian
plaza linking the edifices, and the monuments -The Open Hand, Geometric Hill, The Tower of Shadows, and The Martyr’s
Memorial.
2 The northern buffer is defined by the existing mango groves, the Southern comprises the residential Sectors 2, 3, 4, and 5
which are three storied low-rise developments of government and private properties. This part of the buffer further connects the
nominated property to the city along the ceremonial avenue - the V2 Jan Marg. The eastern buffer includes the High Court
extension and the Rock Garden while the Rajindra Park defines the western buffer.
3
The Expert Heritage Committee, Chandigarh (23.12.2011) designated heritage status to protect, conserve and enhance the
modern heritage value of the ensembles, precincts and properties in the city. The Chandigarh Master Plan 2031 ensures further
that development is regulated by the designation of various Heritage Zones in the city. The Capitol Complex lies in Zone 1.
Enlisted Heritage of Chandigarh was prepared in 2010 to accord heritage status to various buildings and ensembles in the city
as Heritage Grade 1, 2 and 3. The Capitol Edifices and Monuments fall in Grade 1 and has the highest level of protection
among heritage zones and precincts.
4 The stakeholders include the employees to the Secretariat, High Court and Assembly, the litigants to the High Court, the
judges and support staff as well as visitors and architectural researchers to the Capitol Complex. A large Security force is
employed for these buildings and therefore forms an important stakeholder.
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for implementation of the aspects outlined above along with indicators for monitoring, frequency of monitoring and
the authority responsible for the same.

7.6 JAPAN

 Extensive local management plans in annex.
1.

Purpose and History of the Plan

The National Museum of Western Art (NMWA) developed the “Preservation and Utilization Plan for The Main
Building of the National Museum of Western Art” (dated December 21, 2007) in order to enable continuing
utilization of the Main Building and Museum Garden as an art museum, at the same time to share consensus and
common understandings among stakeholders regarding its value as a cultural property, and as a result to practice
its appropriate conservation,
Furthermore, in September 2013, the museum revised the plan and changed its name into “Preservation and
Utilization Plan for The Main Building of the National Museum of Western Art (Important Cultural Property /
Building) and The Garden of the National Museum of Western Art (Registered Monument / Place of Scenic
Beauty)”.

2.

Outline of the plan

The main objective of the plan is to assemble the fundamental information on the cultural properties and establish
plans for preservation and management of the buildings, preservation and management of the site, disaster
preparedness, public accessibility, and data preservation and management. In addition, the principal procedures
required by the Law for the Protection of Cultural Properties in implementing these plans are explicitly stated.
For details please refer to the main text of the plan annexed to the Nomination dossier.

3.

Building protection policy of the NMWA
(1) Basic approach to protection

The Main Building of the NMWA is the only one of Le Corbusier’s architectural works to have been built in Japan,
and is one of only three prototypes that embody his concept of the “Museum of Unlimited Growth.”
Through conservation works on several occasions, the building’s spatial composition as a “Museum of Unlimited
Growth” is well preserved, as too are the architectural features distinctive of Le Corbusier’s works, including his
“Five Points of a New Architecture” and Modulor system of proportions. It is also well investigated and recorded
which of the materials used in the building is original.
In order to preserve the values mentioned above, a set of standards for the building, which ensures preservation
of the museum’s spatial features (including its original floor plan, flow planning, and lighting design) and
preservation of original materials, has been adopted.
Each “area” (reinforced concrete structure of the building, the external appearance of the walls, the rooftop, and
each individual room) is classified in three grades with respective principles. Then, each component parts of the
“areas” (including wall finishing, ceiling materials, floor materials, and fittings) is divided into five grades with
respective guidance.
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(2) Grading of areas and protection standards
Protection grades and policy for each grade are defined as shown in Table 1.

Definition
Areas of particular importance to the building as
a cultural property. These basically consist of the
following:
 Parts that are material to maintain the
architectural features distinctive of Le
Corbusier’s style, including the building’s
spatial composition as a “Museum of
Unlimited Growth”
 Parts where the original materials and design
have been well retained

Protection standard
 Such areas must be suitably maintained in their
present condition.
 When preservation maintenances have to be
made, active consideration must be given to
means of better expressing the building’s value
as a Le Corbusier’s architectural work.

Areas whose value as a cultural property must
be considered when routine maintenances and
equipment upgrades are made to maintain
architectural soundness or maintain and improve
service as an art museum.



Areas that are allowed to be modified to improve
utility or safety





Grade 3
(other)

Grade 2
(conservation)

Grade
(preservation)

1

Table 1 Protection grades and standards for building areas

4.

Harmony with Grade 1 areas should be
considered.
When performing routine maintenances and
upgrading equipment, present architectural
details should be suitably maintained.
These consist of all rooms on the first basement
floor (the interior of this floor is out of the
designation as an Important Cultural Property),
first floor kitchen, visitors’ restrooms on all floors,
and duct space. These areas may be modified
as determined by the owner provided that such
modifications do not affect the main structure of
the building.

Protection Standards for the Site of the Museum
（1）Outline of the Protection
The site of the Museum is registered in their entirety as a registered monument (Place of Scenic Beauty).
Its spatial structure and design should be respected to preserve the architectural features that are
distinctive of Le Corbusier’s style. (Regarding the protection standards for the Main Building and Staircase
1 and Staircase 2, refer to Chapter 2 of the main text of the plan.)
More specifically, the site is divided into two grades, and protection standards are provided for each:
Grade A (preservation) areas, where forms and spatial configurations dating from the museum’s original
construction are especially well preserved; and Grade B (conservation) areas, where changes are
permitted to be made in line with the museum’s administration and operation as an art gallery. The matters
to which particular attention should be given in order to preserve the site as a whole as well as to protect
the site’s value as a cultural property are as follows:


Maintain or improve the view of the Main Building from within and beyond the site



Proper management of trees and shrubs in the site from the point of view of disaster
preparedness
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Conservation of the 14 Japanese zelkova by the east-side fence and 3 Japanese zelkova in the
central courtyard that are recognized as a constituent element of the registered monument
(Place of Scenic Beauty)



Attention to maintain a good and secure condition for the facility as an art museum

（2）Definitions of grades
The site is divided into Grade A (preservation) areas and Grade B (conservation) areas.
a.

Grade A areas consist of the Main Building (Important Cultural Property) and the terrace, Staircase 1,
Staircase 2, and forecourt, which are integral to the Main Building.

b.

Grade B areas consist of the Special Exhibition Wing, New Wing, and central courtyard.

（3）Protection standards for each grade
The protection standards for Grade A and Grade B areas of the site are shown in Table 2 below.
Table 2 Protection standards for areas
Definition
Grade A

Areas

where

Protection standard
spatial



Suitable maintenance should be provided.

composition is especially well preserved

the

original



Where

features

of

the

original

spatial

and that require care to be taken to

configuration have been lost, restoration should

preserve their value as a cultural property

be considered and efforts should be made for
better expression of the building’s value as an
architectural work of Le Corbusier.

Grade B

Areas

where

changes

necessary to



management and operation as an art

affects the preservation of the Main Building

museum are permitted while ensuring
harmony with Grade A areas

No action should be taken if it considerably
and Staircases 1 and 2.



Efforts must be made to maintain and improve
the landscape of the site.



Care must be exercised to ensure that the
views of the Main Building from the south and
east paths and of the site as a whole are not
harmed.

5.

Basic policy on public access
From the time of its construction the facilities of National Museum of Western Art (NMWA) has been
continuously utilized as a museum. In recent years an intensive effort has been made to provide
information to general public on the unique features of its Main Building and Garden as an architectural
work by Le Corbusier. Chapter 5 of the main text of the plan offers the guideline to provide the general
public with opportunities to appreciate the works in the museum collection as “utilization,” while efforts to
provide opportunities to appreciate these architectural works of Le Corbusier as architecture are spoken
of as “public access”; it is primarily concerned here with policies to promote the latter.
In the promotion of public access, with compatibility with utilization of the museum as the basic policy,
efforts shall be made to implement both educational approaches and the formulation of plans for
improvement, including architectural restoration to the original state.
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6.

Current state and basic policy for the Buffer Zone
The NMWA is situated in the Ueno Park, and the surroundings are well maintained in accordance with the
Urban Park Act and the Tokyo Municipal Parks Ordinance. Building activity in the park is restricted based
upon the designation as an Urban Planning Park and Scenic Districts under the City Planning Act, and
the efforts are also being made to conserve the surrounding landscape in accordance with Landscape
Ordinances and Plans put into effect by Taito City under the Landscape Act. The present situation as
regards other urban plans and tourism plans in the area in which the NMWA is located is described in
chapter V (d) of the Nomination dossier.

7.7 SWITZERLAND

 Extensive local management plans in annex.
Legal competences of the different state levels
In Switzerland, the regional entities, the cantons are legally responsible for culture and cultural heritage. The main
responsibility for the protection, the preservation and the management of the two component parts in Switzerland
lies therefore by the canton of Vaud (for the Petite Maison au bord du lac Léman) and the canton of Geneva (for
the Immeuble Clarté).
However, the Confederation also has its (subsidiary) competences: both objects are under the protection of the
Confederation, which means that each intervention must be approved by its Federal Office for culture prior to
realization. The Confederation also has the legal possibility of ordering urgent (conservation) measures to prevent
damage when the protected monuments are threatened by imminent danger, or even to expropriate them if
necessary for their conservation. Together with the cantons, the Confederation can also grant restoration work.
In the cantons of Vaud and Geneva, the component parts are legally protected, which means that all interventions
on and around the nominated component parts must be approved by the competent cantonal authority (the
cantonal conservator) before getting a building permit. The cantons also have the possibility to grant restauration
works.
The municipalities (Corseaux and Geneva) are competent for the urban planning and the establishment of the
corresponding plans. However, each revision of these plans must be approved by the cantonal authorities.
Daily management of the component parts is the owners’ task, represented by the municipality (technical work)
respectively by an association (museal use) in the case of the Petite Maison au bord du lac Léman, which is a
property of the Fondation Le Corbusier; respectively by a professional agency for Immeuble Clarté, which is jointly
owned by the proprietors of each apartment.

Swiss Coordination Group
To enhance the coordination and exchange within the transnational serial nomination within Switzerland, but also
on the international level, a Swiss Coordination Group has been established which brings together the relevant
authorities of all States level, as well as the owners and others stakeholders. The objective of this group is to
guarantee the horizontal and vertical information flow and the discussion and implementation of management
projects, related to the international standing conference or limited to specific Swiss issues. Other objects realized
by Le Corbusier in Switzerland, but not selected as component part for this nomination, will also take part in the
Swiss coordination group (e. g. Maison Blanche in La Chaux-de-Fonds; Center Le Corbusier in Zürich), ensuring
a broader benefit of the World Heritage nomination.
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Summary legal protections:
Entité étatique

Législation patrimoine

Confédération

Loi fédérale du 1er
juillet 1966 sur la
protection de la nature
et du paysage (LPN ;
RS 451)

Loi du 10 décembre
1969 sur la protection
de la nature, des
monuments et des sites
(LPNMS ; RSV 450.11)
Règlement d'application du 22 mars
1989 de la loi du 10 décembre 1969 sur
la protection de la nature, des
monuments et des sites (RLPNMS ;
RSV 450.11.1)

Canton de Vaud



Commune de Corseaux

Canton de Genève
Ville de Genève



-

Loi sur la protection des monuments,
de la nature et des sites du 4 juin 1976
(LPMNS; L 4 05)

Législation aménagement du
territoire


Loi fédérale du 29 juin
1979 sur
l’aménagement du
territoire (LAT ; RS 700)

Loi du 4 décembre
1985 sur
l'aménagement du
territoire et les
constructions (LATC ;
RSV 700.11)
Règlement d'application du 19
septembre 1986 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (RLATC ;
RSV 700.11.1)


Règlement et Plan
général d’affectation du
25 juin 1993
Loi d’application de la loi fédérale sur
l’aménagement du territoire
(LaLAT ; L 1 30)


Summary tasks and competencies:

Autorité publique
Office fédéral de la culture

Petite villa au bord du lac Léman

Protection fédérale :
toutes interventions
nécessitent le
consentement de
l’OFC, droit à faveur de
la Confédération inscrit
au registre foncier
Base légale : art. 13 LPN

Immeuble Clarté

Protection fédérale :
toutes interventions
nécessitent le
consentement de l’OFC,
droit en faveur de la
Confédération inscrit au
registre foncier
Base légale : art. 13 LPN

Peut entreprendre ou stopper des
travaux, voire exproprier le bien en cas
de menace urgente et immédiate.
Base légale : art. 15 et 16 LPN

Peut entreprendre ou stopper des
travaux, voire exproprier le bien en cas
de menace urgente et immédiate.
Base légale : art. 15 et 16 LPN

Aides financières fédérales : possibilité
d’allouer des fonds publiques pour la
conservation/restauration de l’objet.
Dernière phase de restauration 201214 : 113’000 francs octroyés.
Base légale : art. 13 LPN

Aides financières fédérales : possibilité
d’allouer des fonds publicspubliques
pour la conservation/restauration de
l’objet. Dernière phase de restauration
2007-2013 : 1,2 millions de francs
octroyés.
Base légale : art. 13 LPN
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Peut conseiller le canton concernant les
aménagements dans les abords de
l’objet.

Canton de Vaud
Département des finances
et des relations
extérieures, Service
immeuble, patrimoine et
logistique, Section
monuments et sites

Peut solliciter un avis de la Commission
fédérale pour les Monuments
historiques, plus haut organe d’experts
pour des avis matériels concernant le
patrimoine.
Base légale : art. 7 LPN, art. 25 OPN

Protection cantonale :
La villa Le Lac et sa parcelle sont
classés monument historique par arrêté
du Conseil d’Etat du 22 juin 1962. Une
mention portant sur cette mesure de
protection est inscrite au registre
foncier cantonal.
Toutes interventions nécessitent
l’autorisation préalable du Département
en charge des monuments et sites.
Base légale : art. 52 ss LPNMS.

Peut conseiller le canton concernant les
aménagements dans les abords de
l’objet, sis dans une ville d’importance
nationale selon l’inventaire fédéral des
sites construits d’importance nationale à
protéger en Suisse ISOS.
Peut solliciter un avis de la Commission
fédérale pour les Monuments
historiques, plus haut organe d’experts
pour des avis matériels concernant le
patrimoine.
Base légale : art. 7 LPN, art. 25 OPN

Les abords de la Villa Le Lac sont
inclus dans la protection générale des
monuments et sites. Un préavis de
l’autorité cantonale est nécessaire pour
toute intervention aux abords de la Villa
Le Lac.
Base légale : art. 46 ss LPNMS.
L'entretien de l’objet classé incombe à
son propriétaire. Si besoin est, l’Etat lui
fixe un délai convenable pour effectuer
les travaux d'entretien nécessaires.
Si le propriétaire d'un objet classé lui a
porté atteinte sans autorisation, il est
tenu de le rétablir dans son état
antérieur. A défaut, l’Etat peut se
substituer au propriétaire et les frais
engagés sont garantis par une
hypothèque légale, conformément au
code de droit privé judiciaire vaudois.
Base légale : art. 55 LPNMS.
Aides financières cantonale : possibilité
d’octroi d’une subvention cantonale et
d’une aide financière du Fonds
cantonal des monuments historiques
pour les études et les travaux de
conservation/restauration de l’objet
classé. Dernière phase de restauration
2011-15 : 156’000 francs octroyés.
Base légale : art. 56 ss et 60 ss
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LPNMS.
Le conservateur des monuments et
sites accompagne les réflexions,
études et travaux au sein de la
commission de construction mise en
place pour accompagner les
interventions nécessaires à la
conservation et à la valorisation du Bien
protégé.

Commune de
Corseaux
Municipalité, service
communal

Canton de Genève

Le conservateur des monuments et
sites peut demander l’expertise
d’experts fédéraux pour l’accompagner
dans les tâches de conservation et de
valorisation de l’objet classé.

La municipalité et son
service communal
accompagne les
réflexions, études et
travaux au sein de la
commission de
construction mise en
place pour
accompagner les
interventions
nécessaires à la
conservation et à la
valorisation du bien
protégé.
Protection cantonale:
immeuble classé
Base légale: art. 10 à 25 LPMNS
Les travaux d'importance sont soumis à
l'autorisation du Conseil d'Etat
(gouvernement cantonal). Les simples
travaux d'entretien doivent faire l'objet
d'une demande d'autorisation ordinaire
soumise au préavis de la Commission
cantonale des monuments, de la nature
et des sites.
Base légale: LPMNS art. 15
Peut ordonner des travaux, entreprendre
ou stopper des travaux, voire exproprier
le bien en cas de menace urgente et
immédiate.
Base légale : art. 19 et 25 LPMNS
Aides financières cantonales : possibilité
d’allouer des fonds publics pour la
conservation/restauration de l’objet.
Dernière phase de restauration 20072013 : 1,5 millions de francs octroyés.
Base légale : art. 22 LPMNS
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Ville de Genève
Association Villa « Le Lac
» Le Corbusier

Organisations nongouvernementales

Commission fédérale
des monuments
historiques

Compétence cantonale
En charge de la gestion muséale du
lieu, et participe aux interventions de
conservation et de valorisation de la
Villa Le Lac.
Peuvent recourir contre décisions
communales et cantonales ainsi que
fédérales (dans le cas d’un
accomplissement d’une tâche fédérale)
concernant l’aménagement du territoire
et la protection du patrimoine.
Base légale : art. 12 LPN
Peut prendre position de manière
consultative sur toute intervention et
tout projet à l’attention du canton et de
la Confédération.
Base légale : art. 8 LPN

Peut recourir contre décisions
communales et cantonales ainsi que
fédérales (dans le cas d’un
accomplissement d’une tâche fédérale)
concernant l’aménagement du territoire
et la protection du patrimoine.
Base légale : art 63 LPMNS art. 12
LPN
Peut prendre position de manière
consultative sur toute intervention et
tout projet à l’attention du canton et de
la Confédération.
Base légale : art. 8 LPN
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8.

ORGANISATION CHART OF THE TRANSNATIONAL MANAGEMENT SYSTEM

International Standing Conference of States Parties
Conférence permanente des États-parties

Fondation Le Corbusier
Fondation Le Corbusier

(governments of participating countries and federal states/regions)

Acts as the secretariat
of the International
Standing Conference

– Coordinates the management of the Property
– Provides advice to States Parties

Participates in the follow-up
of the management
of the component parts
of the Property

– Supports promotion and dissemination actions

Assists site-managers
and owners in:
• problems related to the conservation of buildings by Le Corbusier
• sharing the Works by Le Corbusier,
valorisation actions, publishing
guides, …
• copyright issues:
moral copyright of the author

Germany
Argentina
Belgium
France
India
Japan
Management Management Management Management Management Management
System
System
System
System
System
System
Ministry of
Finances and
Economy
of BadenWurtemberg

National
Commission
of Museums
and Historical
Monuments
and Sites

Flanders
Heritage
Agency
(Flemish
Region)

Regional
presidency
of Stuttgart
(regional
department
of Historical
Monuments)
City of
Stuttgart

Maisons de la
WeissenhofSiedlung

Maisons
du Docteur
Curutchet

Local
management
plan

Local
management
plan

City of Stuttgart
and federal Real
Estate Office

Site Committee
House
Dr Curutchet
The Professional
Association of
Architects from
the Buenos Aires
Province
City of La Plata

Maison
Guiette

Local
management
plan
City of Antwerp

Ministry of
Culture and
Communication
General
department
of Heritage

Maisons
La Roche
et Jeanneret
Cité Frugès
Villa Savoye et
loge du jardinier
Immeuble locatif
à la Porte Molitor
Unité d’habitation
Manufacture
à Saint-Dié
Chapelle NotreDame-du-Haut
Cabanon de
Le Corbusier
Couvent SainteMarie-de-laTourette
Maison
de la Culture
de Firminy

Department
of Tourism
Chandigarh
Administration

Agency for
Cultural Affairs
Tokyo
Metropolis
Taito City

Switzerland
Management
System
Swiss
coordination
group
Specific
management
structure,
bringing
together:
• the federal
Cultural Office
• the cantonal
preservetion
services
• municipal
authorities
• owners

Complexe
du Capitole

Management
plan for
the City of
Chandigarh

Musée National
des Beaux-Arts
de l’Occident

Local
management
plan
National
Museum of
Western Art

Le Corbusier sites,
not part of the
property
Local authorities
involved in the
management and the
audience development
of sites and owners

Petite villa
au bord du
lac Léman
Immeuble Clarté

Local section
of the national
management
plan

Local management plans
Local
municipalities,
decentralized
offices of the
national
government
(DRAC, STAP, …)

• Association of Le Corbusier Sites, associated member of the International Standing Conference
– Supports local authorities in the implementation and the follow-up of the management plan for each component part of the series
- Puts in place promotion and valorisation actions in relation to the Property (events, graphic charts, website, …)

• European Federation of inhabitants of the Unités d'Habitation of Marseille, Rezé, Briey and Berlin
• Network of owners
• Association of Friends of the Fondation Le Corbusier
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9.

MASTER PLAN AND MEASURES
9.1 INTERNATIONAL ACTIONS

The permanent actions of the Conference are laid down in its internal rules which are approved by all the partner
States. As part of its duties and for the 2016-2020 ‘term of office’, the Conference has scheduled a number of joint
and specific major projects at international level, to be implemented jointly by all the State Parties. The
international action plan is complementary to the action plans implemented in each State Party at national and
regional/local level.
The major projects of the Conference are set out in the international action plan, in the actions required for their
implementation. They endeavor to contribute to the aims of the World Heritage Convention (under the five ‘C’s
approach).

9.1.1

Methods of updating the management plan

Objective
The management plan is meant to be an updateable document. It contains factual information about the elements
constituting the Property, their legal protection and the institutional and personal responsibilities at the different
administrative levels together with those of the owners. Apart from this first part which cannot be changed, except
for updating data like names and addresses, the management plan also includes action plans at international,
national and/or regional/local levels. These various actions will be developed and implemented while other actions
and projects will follow over time. The aim is also to have an updated management plan in the future. To facilitate
this coordination, working methods have to be established.
Context
The project comes within the strategic objectives - ‘credibility’, ‘communication’, communities’ - of the World
Heritage Convention.
Actions
1. Definition of responsibilities
2. Definition of the frequency of updating of the management plan
3. Definition of the format of the management plan after inscription, taking the project into account;
Reinforcing the web site as a tool for communication to increase the efficiency of coordination work.
4. Approval and implementation
5. Permanent periodic application
Resources
Partner States, stakeholders, sponsoring
Timeframe
2016: actions 1 and 2
2017-2018: actions 3 and 4 in liaison with the Web Site Reinforcement project, as a tool for communication
2019 : action 5
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9.1.2

Joint monitoring

Objective
The indicators for the monitoring of the property are defined as part of the nomination document in the application
file. They should be compiled preferably within a time frame in relation to the timing of the World Heritage Periodic
Reporting exercise (Europe/North America rhythm). So as to have available comparable data which will ensure
efficient monitoring of the Serial Property, a joint ‘monitoring’ format has been developed and is used by all the
partners in charge of monitoring the component element for which they are responsible. The indicators will be
applied in accordance with the quality of the component element.
Joint evaluation of the monitoring will facilitate the detection of possible needs for action.
Context
The project is in line with the strategic objective of ‘conservation’ in the World Heritage Convention
Actions
1. Definition of the common and specific indicators to be applied to the constituent components of the
Property,
2. Definition of the information required for the monitoring of a constituent element and providing a
description of the data collected,
3. Development of a common format, taking into account the possibilities of a database on the web (see:
Reinforcement of the website as a tool for communication)
4. Definition of the framework and the findings of a joint monitoring evaluation
5. Approval and implementation
6. Joint evaluation
Resources
Partner States, stakeholders, sponsoring
Time frame
2016: actions 1 and 2
2017: actions 3 and 4
2017: action 5, piloting of the joint ‘monitoring’ in the context of the periodic Report
2022 Europe/North America
2018: action 6

9.1.3

General Meetings

Objective
Many stakeholders have been involved in preparing the nomination: national, regional and local authorities,
owners, residents and experts. The Conference has been set up. The Association des Sites Le Corbusier has
been created. At the national level, coordination groups have been formed in the various countries. All these
groups and agents are coordinated by the management plan on the three levels: international, national and
regional/local. After inscription, "general meetings" are to be regularly organized to promote the horizontal
exchanges provided for in the management plan and maintain a high level of momentum and incentive. General
meetings are also used to share knowledge to all stakeholders and inform them on projects and restorations
being carried out, on the concrete experience of site managers, etc. The purpose of the inaugural meeting is also
to organize festivities following inscription. Subsequently, a general meeting is scheduled to take place every
three years.
Context
The project falls within the World Heritage Convention strategic objectives: "communication", "community " and
"capacity building".
Actions
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Define responsibilities
Make a survey of funding possibilities
Define the "Le Corbusier community"
Prepare a "general meeting" concept
Approval of the concept by the Conference
Consultation of all the other partners on the concept
Following consultation of the partners, finalize the concept
Financing
Approval of budget and implementation plan
Organization
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Resources
partner States, stakeholders, sponsoring
Time frame
2016: actions 1-4
2/2017: actions 5-7
5/2017: actions 8 and 9
10/2017: action 10
Da capo 2018
9.1.4

Web Platform

Objective
As a transnational series, the Property requires an efficient tool for the management of information and interactive
cooperation, both as regards the public and those directly involved. The public must be informed on the serial
property and on World Heritage values and objectives; it must be able to find links to local information, etc.
Access by members of the different management groups to serial nomination documents (e.g. Conference
archives) and informal exchanges between experts and owners must all be facilitated using a single web-based
tool with varying degrees of access.
The web platform (e.g. of "Microsoft Share Point" type) should have the following functions:
- as a static information tool ("web page")
- as a direct information tool ("newsletter")
- as a secure tool for document management
- as an informal exchange tool ("forum").
Context
The project falls under the World Heritage Convention strategic objectives: "communication" and "community".
Actions
1.
2.
3.
4.

Sharing out responsibilities
Analysis of existing elements (Fondation Le Corbusier websites, partners, etc.).
Survey of possible funding/voluntary financial contributions
Detailed analysis of the needs of different stakeholder groups ("target groups"), definition of essential
elements and their time frames
5. Development of modules (either obligatory on inscription, or desirable in the medium/long term) with
definition of information/communication quality, necessary resources and overall benefit
6. Implementation of necessary modules following inscription
7. Special financing of desirable modules
8. Approval and phased implementation plan of desirable modules
9. Implementation
10. Permanent managing of web platform

Resources
1.
2016-2017 phase (development, planning, essential actions):
partner States, stakeholders, sponsoring
2.
2018-2019 phase (implemented module by module)
Time frame
3/2016: actions 1-4
7/2016: actions 5 and 6, implementation of "essential modules"
12/2016: actions 7 and 8
2017-2018: actions 9 and 10
2016: action 10
9.1.5

Shared communication concept

Objective
The components of the Transnational Series are, with few exceptions, open to visitors. More or less extensive
information on the object is available and there exist a large number of guides and scientific references for each
object. Visitors are often themselves experts in architecture or heritage. They still need to understand more
clearly, however, what is meant by a "series" seen as a property inscribed on the World Heritage List, as well as
the "values" through which an individual element contributes to this series. Harmonized communication on the
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objectives of World Heritage in general and the value of the Serial Property in particular must be submitted for
each item. The use of UNESCO and World Heritage logos and acronyms must be strictly controlled.
Context
The project falls within the World Heritage Convention strategic objectives "communication" and "communities".
Actions
1. Identify necessary and desirable information to be communicated regarding the World Heritage List and
the Serial Property
2. Draft text elements, translated into all the languages of the States parties involved in the series
3. Define the use of the World Heritage logo and the UNESCO acronym; clarify responsibilities
4. Define minimum graphics standards to be applied
5. Approval and implementation
6. Permanent control of the use of the logo/acronym
Resources
Partner States, stakeholders, sponsoring
Time frame
2016: actions 1, 2 and 5
2017: revision of actions 1 and 2, actions 3 and 4
2017: action 5
2017: action 6
9.1.6

Mediation and conflict management in case of an event threatening a property

Objective
The Standing Conference may expressly formulate recommendations for a partner State participating in the serial
inscription in case of a breach of conservation rules. The Operational Guidelines rules treat a serial property in the
same way as a single property: responsibility for the proper conservation of properties is therefore shared. The
objective is to provide a procedure for mediation and conflict management in case of an event likely to threaten
either the Serial Property or a component part, all States parties being partners to this agreement.
Context
The project falls under the World Heritage Convention strategic objectives "credibility" and "conservation".
Actions
1. Define responsibilities
2. Develop, in application of the internal rules of the Conference, procedures designed to be initiated when:
a. the Conference is informed by third parties or by one of its members of a danger to the
Property,
b. the partner States are requested to formulate a response to a request made by ICOMOS or the
World Heritage Centre ,
c. a State Party participating in the series seriously fails to respect the rules of the Conference.
3. Adopt rules
4. Possible implementation (it is to be hoped this will not be necessary)
Resources
Partner States, stakeholders, sponsoring
Time frame: 2017
9.1.7

Assessment of the International Standing Conference

Objective
The inscription of the Property known as the Architectural Work of Le Corbusier is expected to contribute to the
exemplary conservation and management of constructions by Le Corbusier, including those selected for the
series as well as the other "associated" works. For this purpose, the management plan outlines a series of
international actions and projects requiring coordination. Ultimately, the objective is to evaluate the effectiveness
of these actions and of the coordination and work of the Standing Conference.
Context
The project falls within the World Heritage Convention strategic objective "credibility" and "capacity building".
Actions
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Define responsibilities
Define framework and assessment tools
Clarify the expectations and "output" of the assessment and the processing of the results
Finalize the evaluation procedure, approval
Implementation and possible adjustments of operating rules/working methods
Permanent application every four years

Resources
Partner States, stakeholders, sponsoring
Time frame: 2019
9.2 NATIONAL / LOCAL ACTION PLAN
9.2.1

Germany

D- 01

Weissenhofmuseum in the Le Corbusier House

Objective

The State Capital Stuttgart as proprietor will be responsible for the operation of the
museum, which is organised and devised by the Verein der Freunde der
Weissenhofsiedlung (Association of the Friends of the Weissenhofsiedlung) for the long
term.

Context

The museum opened on 26 October 2006 and has since developed into part of the
cultural identity of Stuttgart. Although the museum offers only a small surface area as a
former residential house, it had attracted around 170,000 visitors from many different
parts of the world by the end of 2013. As well as a visitor service in the museum, the
Verein Freunde der Weissenhofsiedlung e.V. stages events and actions on the
architectural history of the Modernist movement in the “Weissenhof workshop in the
Mies van der Rohe House”.

Actions

- Guided tours and thematic offers
- Programme of events in the museum area
- Participation in urban cultural events
(Long Night of the Museums, etc.)

Resources

Municipal budget, entrance fees.
In 2010, municipal funding was increased in order to maximise visitor numbers.

Timeframe

Ongoing

D- 02

Weissenhof round table

Objective

Improving the coordination between proprietors, heritage conservation authorities and
other experts in decisions related to heritage conservation.

Context

Regular coordination meetings have been held since 2009 to accompany maintenance
and refurbishment measures, particularly in the event of changes to rent, from a heritage
conservation point of view and to prepare agreements under heritage conservation law.
They are attended by: lower heritage conservation authorities (State Capital Stuttgart),
higher heritage conservation authorities (Regional commissioner of Stuttgart), State
Office for the Preservation of Historical Monuments within the Regional Council of
Stuttgart (expert heritage authority), the State Building Surveyor’s Office Reutlingen,
the proprietor, the Federal Institution for Real Estate Management (BImA) and other
experts.

Actions
Resources
Timeframe

- Regular coordination meetings 4 x per year
Resources of the proprietors, authorities and institutions involved
Since 2009
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D- 03

Package of measures

Objective

Putting together a package of measures (cultural heritage commitment plan) as a
binding guideline for all maintenance and refurbishment measures. Creating a
database of all available historical information on the Weissenhofsiedlung.

Context

The cultural heritage commitment plan is to be put together for all buildings of the
Weissenhofsiedlung. It documents in the greatest possible detail all findings and lays
down requirements for the measures to be taken (materials, colour schemes etc). The
State Office for the Preservation of Historical Monuments within the Regional Council of
Stuttgart is currently expanding an online database for the Weissenhofsiedlung in the
framework of the research project “MonArch”. The objective of the research project is to
develop a methodology to make archives and sources accessible.

Actions

- Further development of the database
- Scientific development of the plan

Resources
Timeframe

Resources of the Regional commissioner of Stuttgart
Work underway in modules since 2010

D- 04

Public relations work

Objective

Further development of public relations work in connection with the
Weissenhofmuseum in the Le Corbusier House, Stuttgart Marketing GmbH, the
Association des Sites Le Corbusier and other partners.

Context

Since the 75th anniversary of the Weissenhofsiedlung in 2002, there has been public
information work on the subject of the architecture of the 20th century and the role of Le
Corbusier and on the historical monuments of Modernism. Events have been held on this
subject and brochures and posters have been produced. Additionally, Stuttgart Marketing
GmbH attracts tourists with offers of visits to the Weissenhofmuseum in the Le Corbusier
House.

Actions

- Continuation and reinforcement of public relations work
- Attracting partners

Resources

Municipal funding, resources of Stuttgart Marketing GmbH and other partners

Timeframe

Ongoing

D- 05

International Network

Objective

Strengthening the international Modernism network, involvement of the State Capital
Stuttgart in the framework of its human resources and organisational opportunities in
Modernism networks and the continuation of the exchange of information and
experiences with other sites, such as the Corbusierhaus ownership association in Berlin.

Context

Irrespective of the success of the World Heritage application, the State Capital Stuttgart
and, in particular, the Weissenhofmuseum in the Le Corbusier House are already
maintaining and developing many international contacts with similar heritage associations
and museums.

Actions

- Maintaining contacts and exchange of information
- Attracting sponsors

Resources

Municipal budget, resources of the Verein der Freunde der Weissenhofsiedlung e.V.,
sponsors

Timeframe

Ongoing
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D- 06

Continued development of the Weissenhofsiedlung

Objective

Developing a future-oriented concept for the management of the post-war replacement
structures within the estate

Context

During the Second World War, ten Houses in the central part of the Weissenhofsiedlung
were destroyed or very badly damaged. To replace them, insignificant buildings were
created between 1949 and 1960, which were very different from the original buildings in
building style and also, in some cases, in volume, and which compromise the overall look
of the estate. The question is therefore whether these “replacement houses” are to be
considered important and for how long their ongoing management should continue.

Actions

- Discussions at specialist public level
- Attracting project partners and sponsors
- Preparing an international conference ahead of the 90th anniversary of the
Weissenhofsiedlung in 2017

Resources
Timeframe

- Municipal resources, project partners, sponsors
- Up to 2017 for the 90th anniversary of the Weissenhofsiedlung

D- 07

Cooperation with Werkbund housing estates

Objective

Creating a network focusing on the Werkbund housing estates in Europe, with the
objective of strengthening exchanges on the history and heritage conservation of the
estates. Looking into the possibility of applying for the European Heritage Label.

Context

The Werkbund housing estates created after the Werkbund Exhibition at the Weissenhof in
Stuttgart (1927) in Brno, Czech Republic (1928), Breslau, Poland (1929), Zürich,
Switzerland (1931), Prague, Czech Republic (1932) and Vienna, Austria (1932) are unique
testaments to the rise and implementation of the Modernist movement in Central Europe.
The creation of a network aimed at building upon the international exchange of information
and experience with cities and institutions which specifically devoted themselves to
researching and conserving the Werkbund estates before the Second World War.
In view of this particular significance from an architectural history point of view, the
community of European Werkbund estates is particularly well placed to apply for the
European Heritage Label.

Actions

- Building upon inter-municipal cooperation between the cities in which Werkbund estates
have been built. An initial meeting took place in Stuttgart in 2013, with a follow-up meeting
scheduled to take place in Brno, Czech Republic, in 2014.
- Expanding the exchange of experience on issues related to cultural heritage, financing
measures and tourism.
- Verifying and preparing measures with a view to applying for the European Heritage Label.

Resources

- Municipal resources, international project partners, sponsors

Timeframe

Ongoing
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9.2.2

Argentina

FICHE-ACTION N°1
Création du Comité de Site Maison du Dr. Curutchet
Localisation du projet : Siège de l’Institut Culturel de la Province de Buenos Aires, La Plata.
Responsable du projet : Bureau de Travail Pro Comité de Site. Institut Culturel de la Province de Buenos Aires.
Objectifs :
Elaborer un document sur lequel se seront mis d’accord la majorité des acteurs participants en vue de la
Création d’un Comité de Site ;
Inciter les autorités pertinentes à donner leur approbation quant au travail susmentionné.
Acteurs et partenaires du projet :
Direction Provinciale du Patrimoine Culturel dépendant de l’Institut Culturel de la Province de Buenos
Aires ;
Commission Nationale des Musées, Monuments et Lieux Historiques ;
Secrétariat à la Gestion Publique de la Municipalité de La Plata ;
Faculté d’Architecture et d’Urbanisme de l’Université Nationale de Buenos Aires ;
Comité argentin du Conseil international de Monuments et Sites (ICOMOS Argentine) ;
Conseil Supérieur du Collège d’Architectes de la Province de Buenos Aires ;
Centre international pour la conservation du Patrimoine, Chapitre argentin (CICOP Argentine) ;
Légitime propriétaire du Bien.
Extension du Projet : 4 mois
Début : Juin 2014
Description synthétique du projet :
En vue d’améliorer la gestion d’un Bien patrimonial, la participation de plusieurs acteurs aussi bien
gouvernementaux que d’autres acteurs tels que des Organisations Non Gouvernementales, est avérée
nécessaire. Afin que ces actions puissent durer dans le temps et pour que celles-ci puissent être réalisées à la
hauteur des espérances, il est nécessaire de pouvoir compter sur un instrument légal qui vienne les avaliser.
Actuellement, un groupe d’acteurs, représentants de diverses institutions, se réunit en vue d’élaborer et
promouvoir un document établi sur la base du consensus entre les parties, pour ensuite obtenir l’approbation de
l’autorité compétente.
Résultats attendus et indicateurs :
a. Accords de base pour la constitution d’un Bureau de Travail ;
b. Elaboration d’un document de base ;
c. Brouillon de la Résolution accordée entre les divers acteurs ;
d. Présence active de 80% des acteurs impliqués dans ce projet.
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Participation de la plupart des acteurs aux sessions d’élaboration ;
Validation des actions par le Bureau de Travail ;
Absence de certains acteurs lors des réunions du Bureau.

Etat d’avancement :
Conclu. Dossier Nº2160/3130/14, à la signature du Gouverneur de la Province de Buenos Aires.
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FICHE ACTION Nº2
Titre: Plan de mise en valeur
Localisation du Projet: Maison du Dr. Curutchet, La Plata – Buenos Aires
Maître d’ouvrage : Collège d’Architectes de la Province de Buenos Aires
Objectif :
a- Envisager les études préliminaires et élaborer une proposition d’intervention ;
b- Définir et réaliser des activités de mise en valeur, première étape pour permettre l’entrée au public dans
des zones exclusives auparavant interdites à la visite, comme par exemple la zone de la buanderie, du
garage ou encore des locaux réservés aux services.
Acteurs et partenaires du projet :
Conseil Supérieur du CAPBA
Soutien financier de diverses entreprises telles que : SIKA Argentina/ Tersuave SA/ PGS Luz.
Début de l’élaboration d’un plan de travail : 2013
Première étape de travail d’une durée prévue de 4 mois, d’août à novembre 2014
Seconde étape prévue: protocole de règles minimum de qualité et mécanismes d’intervention à réaliser dans la
Maison du Dr. Curutchet. Début estimé en 2015
Brève description du projet :
Des études préliminaires sont réalisées ainsi que des études de prospection technique, avec évaluation des
« désordres» et « pathologies ».
Choix d’un traitement intégral des surfaces extérieures et intérieures, d’après ce qui a été accordé dans le plan
de travail reconnaissant les caractéristiques originales de la construction et veillant à la conservation de son
authenticité et de son intégrité.
Hydro-lavage complet des surfaces extérieures, horizontales et verticales.
Réparation dans certains secteurs présentant des détachements et irrégularités : dégradation d’armatures
métalliques particulièrement exposées. Celles-ci sont traitées et recouvertes avec du matériel similaire à celui
d’origine.
Détection de tuyauterie abimée et actions d’étanchéité au moyen de techniques et produits adéquats à chaque
situation.
Réparation et consolidation des charpentes ainsi que traitement superficiel.
Résultats attendus et indicateurs :
A) Permettre et faciliter l’accès du public à toutes les zones de la Maison ;
B) Résoudre les problèmes de « pathologies basiques » ;
C) Développement des activités culturelles et pédagogiques ;
1.
2.

Prise de conscience des déséquilibres à résoudre dans une prochaine étape
Prévision de nouvelles étapes pour arriver à l’habilitation totale des services.

Etat d’avancement :
Dans la dernière phase de mise en œuvre. Estimation de finalisation des tâches : novembre 2015

FICHE-ACTION N°3
Titre: Diffusion de sujets en relation avec la conservation du Patrimoine, l’Œuvre de Le Corbusier et la
Maison du Docteur Curutchet
Localisation du projet : Radio officielle de la Province de Buenos Aires. AM 1270
Responsable du projet : ICOMOS Argentine
Objectifs:
a- Faire prendre conscience de l’importance de la conservation du Patrimoine
b- Réaliser des activités d’accompagnement de la gestion dans le cadre du Comité de Site Maison
Docteur Curutchet ;
c- Promouvoir l’œuvre de Le Corbusier, la Maison du Dr. Curutchet et sa candidature à l’inscription sur la
Liste du patrimoine mondial.
Acteurs et partenaires du projet:
Responsables d’institutions et personnalités du monde culturel

121

Etendue du projet:
De juin 2014 à fin 2015
Description synthétique du projet:
Activités sous l’autorité de ICOMOS Argentine, afin d’accompagner la gestion par le Comité du Site de la Maison
Docteur Curutchet.
ICOMOS Argentine, dispose d’une émission sur une radio officielle de la Province de Buenos Aires. Le
programme s’appelle « Le Provincial » et est diffusé sur la fréquence AM 1270 tous les samedis matin de 10h à
midi depuis maintenant 7 ans, sans interruption. Et l’émission est diffusée depuis deux ans.
Ce programme traite de sujets relatifs aux activités culturelles, célébrations et fêtes qui sont réalisées dans les
135 municipalités de la Province. Sont aussi diffusées des interviews de personnalités régionales des différentes
localités.
Vers 10h30, l’émission d’ICOMOS présente des entrevues de membres ou personnages reconnus du milieu
culturel, qui travaillent, étudient ou recherchent sur des sujets en relation avec le Patrimoine culturel.
Lorsque le Comité de Site a été formé, des professionnels et institutions travaillant directement ou indirectement
sur des sujets concernant la Maison Curutchet, ont participé aux entretiens.
Résultats attendus et indicateurs:
a- Un public large ayant en commun l’intérêt pour la culture
b- Les thèmes du Patrimoine culturel et de la Maison Curutchet, sont traités vía plusieurs perspectives. L’intérêt
des auditeurs pour ce programme est démontré grâce aux échanges entre eux et la production de l’émission.
Etat de la situation: en développement

FICHE-ACTION N°4
Titre : Plan de mise en valeur culturelle. Nouvelles initiatives
Localisation du Projet: Maison du Dr. Curutchet, La Plata – Buenos Aires
Responsable du projet : Collège d’Architectes de la Province de Buenos Aires
Objectifs :
a. Promouvoir des activités créatives et non conventionnelles au sein de la Maison du Docteur Curutchet ;
b. Rapprocher le public non spécialisé ;
c. Favoriser la participation des inscrits au Collège Professionnel ou des institutions similaires, des
membres de la Fédération argentine des Organismes d’architectes et de la Fédération d’Architecture
Panaméricaine, pour de nouveaux projets. Le Collège d’Architectes étant un membre actif des
organismes précédemment cités.
Acteurs et partenaires du projet:
Conseil Supérieur du Collège d’Architectes de la Province de Buenos Aires (CAPBA)
Etendue du projet :
6 mois : étape relative à la présentation de propositions
Début : novembre 2014
Description synthétique du projet:
Lorsque nous avons commencé à travailler, la demande de la Maison Curutchet avait augmenté et dépassait
largement notre capacité de réponse.
Nous avons alors prospecté afin de recruter de nombreux spécialistes de divers horizons, motivés par la Maison
et l’œuvre de Le Corbusier.
Nombre d’activités ont été crées, croissant avec le temps, non seulement au niveau quantitatif, mais aussi au
niveau qualitatif. Architecture, peinture, mapping, musique, télévision, visites, radio, sculpture, téléconférences,
photographie, danse, projections, vidéo, croquis, performances, discussions… Activités et disciplines qui depuis
lors se réalisent au sein de la maison Curutchet.
Partant de cette idée de participation et d’ouverture, nous avons invité nos collègues et d’autres personnes à
nous présenter leurs propositions:
1.
2.
3.

Faisant primer les activités articulant différentes disciplines ;
Faisant primer les activités collectives sur les individuelles ;
Faisant primer les activités s’inspirant de la Maison Curutchet et de l’œuvre de Le Corbusier, et celles où
l’architecture est la discipline mise en avant.

Cette étape sera appuyée d’autres émanant des propositions sélectionnées.
L’objet de la troisième étape sera la régularisation de son domaine et l’institutionnalisation nécessaire depuis les
organes liés à la Chancellerie et au tourisme de la Nation pour sa consolidation dans le cadre Touristique et
culturel national.
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Le champ des possibilités liées aux valeurs culturelle et patrimoniale de la Maison est sans aucun doute une
variable sans limites, étant donné que l’acceptation locale, provinciale, régionale et nationale n’est pas une
condition de discussion.
La charte de gestion de la Maison est en cours d’élaboration en tant que document de référencement des
conditions et paramètres à considérer pour la gestion d’un monument relevant de ses spécificités.
Les visites sont répertoriées dans le livre des visites de la Maison.
Résultats attendus et indicateurs:
a. Promouvoir les propositions d’usage qui faciliteraient l’accès à un public diversifié ;
b. Promouvoir la Maison, ses valeurs, et l’architecture Le Corbusier ;
c. Promouvoir la créativité et la participation.
1. Evaluer la quantité de propositions et approches ainsi que le profil souhaité ;
2. Evaluer les formules positives et imaginatives proposées pour la mise en valeur des divers espaces de la
Maison.
Suivi:
Actuellement dans la seconde étape de travail, celle-ci s’inscrit dans une démarche de socialisation de l’élément
constitutif du Bien, l’objectif étant de pouvoir socialiser le travail de conservation de la Maison. Cela confèrera au
Bien une grande valeur socio-culturelle.
Dans une troisième étape, il est prévu de repenser tout ce qui tient à la visibilité de la Maison au niveau
international.
Début de l’étape 2 : novembre 2014.
9.2.3

Belgium

COORDINATION
1. Create a local management committee
Objectives:
Create a coordination committee between the government of Flanders, the city of Antwerp and the owner +
organize the inaugural meeting
2015
Actions:
Identify the permanent members of the committee
Invite members
Approve the operational guidelines for the committee
2016
Actions:
First meeting
Resources:
Regular budget of the official partners in the committee
2. Focus on internal communication
Objectives:
All the members of the coordination committee are informed on a permanent basis on the state of affairs of the
nomination/ the inscription
2015
Actions:
Create a communication group
Define the specific means/ instruments/ needs
Define the periodicity/ responsibilities with regard to updates
Implementation
Resources:
Regular budget of the government of Flanders
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3. Create support for the management plan as a tool for daily use
Objectives:
Local authorities and the private owner have at their disposal a tool with al regular data and useful information
regarding the inscription on the World Heritage List, including its local, national and international management.
This tool will come under a practical format (e.g. binder), and will act as the “standard information file”.
2015
Actions:
Define the form and content of the tool
Gather documents and information
Create the tool
Define the rhythm of update
Resources:
Regular budget of the government of Flanders
PROTECTION
4. Monitor the state of conservation
Objectives:
Apply the harmonized and efficient monitoring mechanism, using concrete indicators and the international
presentation framework  linked to project 2 of the Conference.
Hire Monumentenwacht Vlaanderen to take care of periodic inspections of the state of conservation
2015
Actions:
Convince the owner to join Monumentenwacht Vlaanderen
2017
Actions:
Approve, within the framework of the Conference:
Key indicators, their periodicity and the method of gathering data
The international format
Implementation
Resources:
Regular budget of the government of Flanders, and of the owner (for the inspections of Monumentenwacht).
5. Maintenance
Objectives:
Take care of the optimal conservation of the maison Guiette by planning the necessary maintenance, e.g. on the
basis of the conclusions following the monitoring of the state of conservation.
2016
Actions:
Define maintenance to be carried out
Plan maintenance
Implementation
Resources:
Regular budget of the government of Flanders (subsidies) and of the owner
COMMUNICATION
6. Coordinate activities and communication following the inscription
Objectives:
If the series is inscribed in the World Heritage List, the communication and short and medium term activities
(festivities, special visits, information for media, …) are coordinated between the different component parts of the
series by means of the Conference.
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2016
Actions:
Define expectations, needs and projects of the owner, the city, the province and the region
Define a focal point for handling and coordinating all communication
Gather and coordinate activities and projects
Resources:
Regular budget of the government of Flanders and the city of Antwerp
7. Website
Objectives:
Coordinate the participation of the maison Guiette in the online presentation of the “Architectural works of Le
Corbusier” (link with international action 9.1.4.).
2016
Actions:
Coordinate the presentation of the component part on the internet, in collaboration with the Conference on the
one hand, and the city of Antwerp and Visit Flanders, the Flemish agency in charge of tourism, on the other hand
Define mandates, responsibilities and update procedures
implementation
Resources
Regular budget of the government of Flanders
8. Visitor management
Objectives:
The OUV of the serial property “architectural works of Le Corbusier” are conveyed in situ in a coordinated
manner, and visitors are informed of the series, the component part and World Heritage in general.
2016
Actions:
Update of the concept developed in 2011
Coordination with the city of Antwerp and Visit Flanders, the government agency in charge of tourism
Secure financing
Implementation
Resources
Regular budget of the government of Flanders (heritage + tourism), the city of Antwerp, and others
KNOWLEDGE DEVELOPMENT
9. Promote studies
Objectives:
Increase the knowledge about the property, its conservation, and about Le Corbusier and his activities in this part
of the world.
2015
Actions:
Call for research projects
Follow-up of outcome of research projects
Share relevant conclusions
Resources:
Regular budget of the government of Flanders, the city of Antwerp, and others (e.g. scholarships)
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9.2.4

FRANCE

Tableau synthétique des plans de gestion de tous les éléments constitutifs
du Bien
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
Elément
constitutif du Bien
Localisation

Maisons La Roche
et Jeanneret, Paris

Cité Frugès,
Pessac

Sources et niveaux
de financement

• La Fondation Le Corbusier est financièrement responsable
du Bien en tant que propriétaire (gros entretien, frais d’entretien courant, frais de personnel, prestations de service
liées).

Financement : propriétaires.
Subventions : État, commune, département, région.
Fondation du Patrimoine.

• Ville de Paris.
• État (subventions pour les travaux).

Sources de
compétences
spécialisées et
de formation en
techniques de
conservation
et de gestion

DRAC, ACMH et Fondation Le Corbusier.

DRAC, FLC, Communauté Urbaine de Bordeaux.

Les services de la Ville de Paris.

• Communauté Urbaine de Bordeaux : signalétique, jalonnement, tourisme.
• Les services techniques de la ville de Pessac : entretien courant
de la maison en sa possession, interventions paysagères.
• Le service Patrimoine et Tourisme de la ville de Pessac :
animation de la Maison municipale.
• CUB : signalétique, jalonnement.

Aménagements
et infrastructures
pour les visiteurs

• Visite libre avec brochure de visite. Visite guidée en six
langues sur réservation. Point librairie.
• Bibliothèque accessible sur rendez-vous tous les après
midi, archives consultables sur postes informatiques.
• La Maison La Roche est ouverte au public les :
– lundi : 13h30/18h – mardi au samedi: 10 h à 18 h
Fréquentation : 17 500 visiteurs (2013).

Les actions engagées
• Maison municipale animée par le service Patrimoine et tourisme de la Ville de Pessac.
Les actions envisagées
• Accueil public plus étendu et gestion du flux touristique
après création d’un CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine).
• Aménagement des abords, voies d’accès, délestage,
parking, signalétique, jalonnement.
• Circuits de visites diversifiés (culturels, scientifiques).
Fréquentation : visiteurs de la Maison municipale :
2010 : 3 773 visiteurs – 2013 : 6 278 visiteurs.

Politique et
programmes
concernant la mise
en valeur et la
promotion de
l’élément constitutif
du Bien

• Réalisation de différents parcours d’architecture moderne
à partir des bâtiments protégés avec la Ville de Paris.

Niveau de qualification des employés
(secteur professionnel,
technique, d’entretien)

• Au 31 décembre 2013, la Fondation comptait 13 salariés dont
un architecte spécialisé dans la restauration en charge du
contrôle, conseil et suivi de la conservation de l’œuvre.
Plus 3 agents d’accueil pour les visites du musée.
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• Achèvement de la restauration des façades et du jardin
début 2015.
• 2 expositions prévues en 2015.

Les actions envisagées :
• Mise en place d’un guichet unique à destination des propriétaires pour la restauration et l’entretien de l’ensemble
des extérieurs des maisons. Financements : Commune, DRAC,
Région, Fondation du Patrimoine.
• Promotion du site (enrichissement du site Internet,
développement de supports de promotion touristique...).
• Organisation de séminaires de recherche (architecture,
logement social...).
• Création d’événements médiatiques.
• Mise en réseau national/international des différents sites
Le Corbusier.
• Mise en réseau locale des deux « Cité Frugès / Le Corbusier ».

Aujourd'hui : 1 employé à temps complet et 1/2 ETP (équivalent temps plein) pour assurer les visites.
À moyen terme : 2 employés à temps complet.

Tableau synthétique des plans de gestion de tous les éléments constitutifs
du Bien
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
Elément
constitutif du Bien
Localisation

Villa Savoye et loge du jardinier,
Poissy

Sources et niveaux
de financement

Financement : État / Centre des Monuments Nationaux
• le Centre des Monuments Nationaux finance à 100 % la conservation et l’ouverture au public.
Financement : Ville de Poissy
• Études et projets d’aménagement et de mise en valeur du site.
• Études et projets d’aménagement et de mise en valeur du site.
• Études et projets pour la création d’un Pôle culturel.

Sources de
compétences
spécialisées et
de formation en
techniques de
conservation
et de gestion

DRAC, CMN, ACMH et Fondation Le Corbusier.
Projets de restauration
• Le suivi est assuré par le Conservateur du monument (CMN) et l’administrateur (CMN).
• La Maîtrise d’œuvre est assurée l’Architecte en Chef des MH.
Etude du PPM : chargé d’étude Architecte du Patrimoine, en liaison avec le STAP.
Projets initiés par la Ville de Poissy : soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (STAP) dans les abords des
MH et PPM.
Gestion touristique et animation de la Villa Savoye : assurée par le personnel du CMN.

Aménagements
et infrastructures
pour les visiteurs

Accessibilité
• La Villa est facilement accessible à pied et fléchée depuis le centre de Poissy et depuis la gare SNCF reliée directement à
Paris (environ 30 mn).
• L’accès et le stationnement en voiture et en bus sont également aisés.
Projets pour les visiteurs
• Création d’un Pôle culturel comprenant un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine lié à la Villa Savoye ;
• Amélioration de la signalétique de la Villa Savoye.
• Amélioration du traitement de la zone d’accès à la Villa.
• plan de mobilité et de déplacement urbain.
Fréquentation : la fréquentation de l’élément constitutif du bien est croissante.
22 023 visiteurs en 1999 – 27 000 visiteurs en 2005 – 32 160 visiteurs en 2009 – 39 000 visiteurs en 2013.

Politique et
programmes
concernant la mise
en valeur et la
promotion de
l’élément constitutif
du Bien

Niveau de qualification des employés
(secteur professionnel,
technique, d’entretien)

La promotion du bien est assurée par les organismes suivants :
• le Centre des monuments nationaux / CMN : direction du développement culturel et direction de la communication ;
• la Ville de Poissy : Office de Tourisme ;
• le Comité départemental du tourisme ;
• le Comité régional du tourisme.
Les actions envisagées
• Etat /DRIEE IF : projet d’extension du Site inscrit des Iles et rives de la Seine.
• Etat / STAP : projet de création d’un PPM autour de la Villa Savoye.
• Etat / CMN : projet de création d’un lieu d’accueil avec billetterie / accueil / boutique / sanitaires ; et projet de restauration
de la Loge du jardinier.
• Ville de Poissy :
– projet de modification de la zone de PLU de la Villa et ses abords en vue d’une meilleure protection et mise en valeur ;
– projet de création d’un Pôle culturel comprenant un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine lié à l’édifice ;
– projet de Plan de mobilité et de déplacement urbain / sens de circulation av. Blanche de Castille / amélioration des liaisons
inter-quartier / amélioration des liaisons Centre ville –Villa Savoye ;
– projet d’amélioration de la signalétique de la Villa Savoye et du traitement du parc.

7 agents permanents du CMN :
1 administrateur ; 1 technicienne de gestion administrative et financière ; 1 régisseur ; 4 agents d’accueil dont un vacataire
permanent.
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Tableau synthétique des plans de gestion de tous les éléments constitutifs
du Bien
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
Elément
constitutif du Bien
Localisation

Immeuble locatif à la Porte Molitor,
Boulogne-Billancourt

Unité d’habitation,
Marseille

Sources et niveaux
de financement

La copropriété aidée par l’État et la Fondation Le Corbusier
pour l’appartement-atelier de Le Corbusier.

DRAC PACA :
• jusqu’à 50 % du coût des travaux pour les interventions sur
les parties classées MH du bâtiment ;
• jusqu’à 50 % pour les travaux dits d’entretiens et de mise
en sécurité.
Le reste des dépenses est entièrement supporté par les
copropriétaires au prorata de leurs tantièmes.

Pour la valorisation culturelle :
Ville de Boulogne-Billancourt.

Sources de
compétences
spécialisées et
de formation en
techniques de
conservation
et de gestion

DRAC, FLC, services culturels et d’urbanisme de la ville de
Boulogne-Billancourt, LRMH.

DRAC, ACMH, FLC, services culturels et d'urbanisme de la
ville de Marseille (en particulier l’atelier du patrimoine de la
ville), CAUE des Bouches-du-Rhône.

Aménagements
et infrastructures
pour les visiteurs

• Accessibilité en métro (lignes 9 et 10)
• Existence d’un parcours du patrimoine du XXe siècle dans
lequel le patrimoine corbuséen est inclus (signalétique et
visites commentées)
• Possibilité de visiter l’appartement de Le Corbusier
• Appartement-atelier ouvert à la visite les samedis, et sur
rendez-vous.

L’Unité d’habitation est ouverte au public :
hall d’entrée, 3e rue (3e étage), rue commerçante,
toit-terrasse, toute l’année, tous les jours de 9h à 18h.

Fréquentation : environ 1 000 personnes par an suivent les
parcours en visites guidées.
La fréquentation de l’appartement-atelier de Le Corbusier a
encore connu une très nette augmentation en 2013 avec
4 100 visiteurs payants (3 000 en 2012).

Politique et
programmes
concernant la mise
en valeur et la
promotion de
l’élément constitutif
du Bien

Les actions engagées
• La ville de Boulogne-Billancourt a été labellisée « Ville d’art
et d’histoire » en 2004.
• La Fondation Le Corbusier a engagé une étude préalable à
la restauration de l’appartement pour 2015.

Niveau de qualification des employés
(secteur professionnel, technique,
d’entretien)

2 équivalents temps plein soit 5 agents à temps partiels.
Plus les guides conférenciers du Musée des Années 30
(Boulogne-Billancourt).
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Les actions envisagées
• Exposition en 2015 sur Le Corbusier et Boulogne-Billancourt.
• Réalisation d’une mallette pédagogique « l’architecture de
Le Corbusier » à destination du jeune public boulonnais.
• 2016 : restauration cmplète de l’appartement-atelier de
Le Corbusier.

Les visites sont organisées par l’Office de Tourisme et des
Congrès de la ville de Marseille pour les groupes de plus de
dix personnes (notamment visite de l’appartement 643 classé
Monument Historique).
Le Mamo (centre d'art sur le toit-terrasse) est visitable tous
les jours de 11h à 18h.
Fréquentation : estimée à 25 000 visiteurs en 2012
et 36 500 visiteurs en 2013.

Les actions engagées
• Actions de l’Association des habitants de l’Unité d’habitation.
• Programmation Mamo.
• Programmation de la cellule 516 « zone d’art habité ».
• Programmation de l’appartement 50.
Les actions envisagées
• Mise en place d’actions de sensibilisation à destination
du public scolaire.
• Projet d’Amélioration de la signalétique intérieure.

Deux personnes sont employées dans l’immeuble :
• 1 régisseur
• 1 électricien d’entretien
Les guides de l’Office de Tourisme et des congrès de Marseille ; un agent du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement (médiation à destination du public scolaire) ;
médiateurs saisonniers pour le Mamo et la cellule 516.

Tableau synthétique des plans de gestion de tous les éléments constitutifs
du Bien
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
Elément
constitutif du Bien
Localisation

La Manufacture
à Saint-Dié,
Saint-Dié-des-Vosges

Chapelle Notre-Damedu-Haut, Ronchamp

Sources et niveaux
de financement

• L’entretien et la restauration sont financés par le propriétaire,
l’État pouvant apporter une subvention de 50 % pour les travaux.

Pour l’Association Œuvre-Notre-Dame-du-Haut : cotisations,
dons, dividendes perçus de sa filiale commerciale l’EURL
La Porterie, droits à l’image, subventions ponctuelles.

• Animation culturelle et touristique : assurée principalement
par la ville, service communication/promotion et Office du
Tourisme/culture.

Pour l’EURL La Porterie : droits d’entrée, produits de ventes
de librairie.
Pour des projets précis : Conseil général, CRFC, Convention
Interrégionale du Massif des Vosges, (FEDER et FNADT Massif)
Entretien et restauration : subvention de l’État et des collectivités territoriales.

Sources de
compétences
spécialisées et de
formation en techniques de conservation et de gestion

DRAC, ACMH et Fondation Le Corbusier
Propriétaire de la manufacture
Les services de la ville de Saint-Dié-des-Vosges : direction
de l’urbanisme, direction de la communication promotion et
service culturel.

Aménagements
et infrastructures
pour les visiteurs

Les actions engagées
• Des visites de l’usine sur demande auprès des propriétaires
et des visites guidées organisées par la ville en période estivale.

Un nouvel accueil a été réalisé en 2011 et le parking a été
réaménagé.
Les statistiques de fréquentation sont tenues mensuellement
par l’EURL La Porterie.

Les actions envisagées
• Accueil d’un public plus important et plus régulièrement
avec l’aménagement d’une salle dédiée dans l’usine (propriétaire).
• Aménagement d’un parking pour bus sur un terrain situé en
arrière de l’usine (propriétaire de l’usine).
• Création de parcours de visite thématique (patrimoine
industriel local, patrimoine remarquable du territoire …).

Fréquentation :
68 631 visiteurs en 2010 – 72 429 visiteurs en 2011
65 196 visiteurs en 2012 – 61 000 visiteurs en 2013.

Les actions engagées :
• Une salle du musée de ville est dédiée à Le Corbusier.
• Deux plaquettes de présentation de Le Corbusier, une sur
l’usine et l’autre sur le plan de reconstruction de la ville.

Les actions engagées

Les actions envisagées :
• Développement de nouveaux supports de communication.
• Organisation d’expositions, cycle de conférence, recueil de
témoignages sur le fonctionnement d’une usine verte.
• Développement des circuits et des produits « courts séjours »
spécifiques mettant en valeur l’Usine Verte, la maison Duval
et le Musée Pierre-Noël au sein d’un itinéraire culturel et des
circuits touristiques thématiques « Patrimoine architectural
moderniste en Grande Région ».

• Plan de développement culturel et commercial de l’EURL
La Porterie portant sur les 10 années à venir.

Le personnel de l’Office de Tourisme de la ville.
Mise à disposition de personnel du service communication.

• 5 salariés de l’EURL La Porterie.

Politique et
programmes
concernant la mise
en valeur et la
promotion de
l’élément constitutif
du Bien

Niveau de qualification des employés
(secteur professionnel,
technique, d’entretien)

DRAC, ACMH et Fondation le Corbusier
Architectes présents au sein de l’Association Œuvre-NotreDame-du-Haut
Communauté de Communes Rahin et Chérimont (CCRC)

• Restauration de la chapelle à l’horizon 2015-2017 avec une
tranche expérimentale sur la façade sud, prévue à partir de
fin 2014, en cofinancement avec la DRAC Franche-Comté.

• Plan de gestion et plan de développement touristique de la
Chapelle de Ronchamp.
• Réseau Franche-Comté Evasion.
• Plan Paysage Intercommunal.

• Une cinquantaine de bénévoles
à l’Association Œuvre-Notre-Dame-du-Haut.
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Tableau synthétique des plans de gestion de tous les éléments constitutifs
du Bien
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
Elément
constitutif du Bien
Localisation

Cabanon de Le Corbusier,
Roquebrune–Cap-Matin

Couvent Sainte-Mariede-la-Tourette,
Éveux

Sources et niveaux
de financement

Entretien et restauration :
Propriétaire avec des subventions de l’État et des collectivités
territoriales. Mécénat de partenaires privés.

Entretien et restauration du patrimoine : travaux financés par
le propriétaire et subventionnés par la DRAC, le Conseil
régional Rhône-Alpes, le Conseil général de la Loire.

Travaux sur le sentier d’accès financés par la commune de
RCM.
Visite et animations culturelles : Association Cap Moderne.

Sources de
compétences
spécialisées et
de formation en
techniques de
conservation
et de gestion

DRAC, ACMH, Fondation le Corbusier, Association pour la
sauvegarde du site Eileen Gray et Le Corbusier, Association
des Sites Le Corbusier, Conservatoire du littoral, Association
Cap Moderne, LRMH.

Aménagements
et infrastructures
pour les visiteurs

Actuellement, le site ne se visite que sous rendez-vous.

DRAC, ACMH et Fondation Le Corbusier.
• Le propriétaire (association des Amis de la Tourette) assure
l’entretien courant du bâtiment et mène des actions culturelles et de communication.
• La communauté de communes a mutualisé ses moyens pour
déléguer la mission de valorisation touristique à l’Office de
Tourisme du Pays de L’Arbresle dont le statut est associatif.

Les actions envisagées
• Projet de création d’un centre d’accueil et de médiation,
pour partie dans le hangar implanté face à la gare (après
acquisition auprès de la SNCF), et pour partie dans les locaux
de la Villa Giori.
Fréquentation
Annuelle moyenne de 1 500 visiteurs.

L’association des Amis de la Tourette s’occupe de la gestion
culturelle du site. Une offre hôtelière de 55 lits est offerte dans
les cellules du couvent, et les repas sont servis dans le
réfectoire. Les frères de la communauté ou des salariés laïcs
assurent les visites du couvent. Un parking a été aménagé aux
abords du couvent.
Les actions envisagées
• Mise en place de plaquettes informatives en plusieurs
langues et développement du contenu du site Internet dédié.
• Mise en place de signalétique.
Fréquentation : 10 000 visiteurs annuels

Politique et
programmes
concernant la mise
en valeur et la
promotion de
l’élément constitutif
du Bien

Les actions envisagées
• Plan de communication et de commercialisation des produits proposés ;
• Élaboration d'un cahier des charges de promotion du site.
• Réalisation de supports de communication.
• Événement pour les 50 ans de la disparition de Le Corbusier
et les 40 ans du Conservatoire du Littoral (2015).
• Restauration des peintures murales et des toitures du Cabanon mais aussi de la guinguette et de la baraque atelier.

Niveau de qualification des employés
(secteur professionnel,
technique, d’entretien)
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Personnel de l’association Cap Moderne.

Les actions engagées
• Intégration dans un circuit de découverte patrimoniale.
• Séjours de travail d’architectes et d’étudiants.
• Sessions et séminaires autour de problématiques culturelles, religieuses, artistiques ou architecturales.
• Manifestations artistiques, expositions ou concerts (développement de la programmation d’expositions d’art contemporain initiée depuis 2009).
Les actions envisagées
• Développer le contenu du site internet du couvent.
• Mise en réseau touristique à l’échelle de la Région Urbaine
de Lyon (Utopies Réalisées).
• Démarche “Patrimoine 21” sur la conservation/restauration
à l’échelle de la Région Urbaine de Lyon.
• Développement d’actions à destination du public scolaire.

Trois personnes à temps plein et trois personnes à temps partiel
chargées de la gestion du couvent, de l’accueil et du fonctionnement de l’activité hôtelière. Un service civique pour le développement d’activité pédagogiques. Les 11 frères du couvent consacrent
une partie importante de leur temps à la valorisation du couvent.

Tableau synthétique des plans de gestion de tous les éléments constitutifs
du Bien
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
Elément
constitutif du Bien
Localisation

Maison de la Culture,
Firminy

Sources et niveaux
de financement

Entretien et restauration du patrimoine : travaux financés par le propriétaire et subventionnés par la DRAC, le Conseil régional
Rhône-Alpes, le Conseil général de la Loire, la Ville de Firminy et la communauté d’agglomération de Saint-Etienne Métropole.
Animation culturelle : le financement est assuré par la Ville de Firminy et Saint-Etienne Métropole.
Valorisation du site : selon les projets le financement provient de la Ville de Firminy et de l’Office du Tourisme communautaire
(qui dispose d’un budget propre).

Sources de
compétences
spécialisées et
de formation en
techniques de
conservation
et de gestion

• DRAC, ACMH et Fondation Le Corbusier.
• La Ville de Firminy assure l’entretien courant des bâtiments, des interventions paysagères, des interventions liées à la
circulation, à la signalétique. La conservation du site Le Corbusier est installée dans la Maison de la Culture.
• Saint-Etienne Métropole.
• L’Office du Tourisme communautaire (animation et visites du site Le Corbusier).

Aménagements
et infrastructures
pour les visiteurs

L’Office du Tourisme communautaire dispose d’une antenne « patrimoine Le Corbusier » qui s’occupe du développement touristique du site et de l’accueil du public.
L’antenne s’occupe de la commercialisation du site (carte ambassadeur, boutique). Une banque d’accueil des visiteurs et
une boutique existent dans la Maison de la Culture.
Des espaces permettant le stationnement des autocars existent dans tous le quartier (vaste parking à proximité de la Maison
de la Culture en particulier).
Les actions envisagées
• Le développement d’un plan signalétique à l’échelle de la ville de Firminy.
• L’aménagement de la boutique et le déménagement des bureaux de l’Office du Tourisme dans la Maison de la Culture.
Fréquentation : 17 119 visiteurs en 2012 – 23 701 visiteurs en 2013

Politique et
programmes
concernant la mise
en valeur et la
promotion de
l’élément constitutif
du Bien

Niveau de qualification des employés
(secteur professionnel, technique,
d’entretien)

Les actions engagées
• Production (itinéraire régional « Architecture du XXe », visites et ateliers, livrets pour enfants, centre d’interprétation, guide
du visiteur).
• Promotion (site internet dédié, édition d’un document d’appel).
• Communication (plan media et conférences au niveau local et sur les cibles de circuits professionnels).
Les actions envisagées
• Aménagement de 2 nouveaux appartements témoins sur Firminy-Vert.
• Mise en réseau touristique à l’échelle de la Région Urbaine de Lyon dans le cadre du projet « Utopies Réalisées » (enrichir
les visites en proposant aux visiteurs une approche plus « expérientielle » et sensorielle, mieux valoriser les appartementstémoins).
• Démarche Patrimoine 21 sur la conservation / restauration à l'échelle de la Région Urbaine de Lyon.
• Obtention d’un label « Pays d’Art et d’Histoire »

• Le service « patrimoine Le Corbusier » de l’antenne de l’office du tourisme communautaire emploie une quinzaine de
personnes.
• La Direction de l’Aménagement, de l’Urbanisme et du Développement Durable compte quinze agents, hors bibliothèque
municipale.
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9.2.5

India

Responsibility of implementation of the plan

The Chandigarh Administration and its various Departments are responsible for the implementation of majority of
the policies as the ownership and administrative control of the nominated property lies with them. However there
are many other local and interstate agencies whose active participation and commitment is required for the
successful implementation and sustenance of management plan. The process shall be initiated and completed in
the following manner:
1.

The first step would be the formal framing and implementation of policies and strategies, including
committed partnerships with agencies and stake holders involved. The formal framing of the policy would
involve:
a.

Defining the role and responsibility of each agency and agreeing on specific tasks and time
lines.

b.

Specifying tangible targets and indicators of progress.

c.

Detailing the resources –manual, financial and administrative- for achieving the outlined tasks
within the time frame agreed on.

2.

Conducting surveys, condition assessment, maintenance works, etc for framing further policies and
actions.

3.

Monitoring and measuring implementation of those policies and actions set out in Part 5 by following up
with the stakeholders responsible for implementing the action plan.

4.

Finalising the indicators for each subset and agreeing on the format of annual reports on the progress of
each.

5.

Formalising the establishment of a dedicated World Heritage Centre after the inscription of the site to
oversee the implementation of Management plan.

6.

Continuous and regular appraisal of the indicators for revising the policies as and when needed to
address new issues arising post inscription.

The tabulation below outlines the key roles/areas of action of agencies involved indicating areas of individual
responsibility of Departments within the Chandigarh Administration.
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AGENCY/
STAKEHOLDER
Chandigarh Administration
AGENCY/
STAKEHOLDER







Department of Urban Planning




ROLE/AREA OF ACTION
AGENCY/
STAKEHOLDER
Policy decisions regarding management of additions/alterations to
buildings in consultation with stakeholders and state parties.
Interstate negotiations for management of area beyond northern buffer and
shared buildings in nominated property.
Decision for removal of barricade on plaza.
Empowering a Statutory body (Chandigarh Heritage Conservation
Committee, CHCC) for overseeing all future interventions.
Establishment of World Heritage Centre post inscription.

Co-ordinating for completion of plaza and circulation as per original
scheme.
Co-ordination with Horticulture Department to implement a landscape plan
as per original scheme

Interstate committee with
Punjab and Haryana




Additions and alterations in Assembly & Secretariat Building
Maintenance and protection of buffer

Registrar ,High Court




Circulation and parking of Judges’ vehicles.
Decisions on removal of Additions and alterations.

Department of Tourism




Visitor /Tourist Management
Promotion of the site at local and global level.

Department of Engineering




Maintenance and repair of buildings, monuments and plaza.
Implementation of the Landscaping Plan as per original scheme and its
upkeep by Department of Horticulture.

Department of Finance



Budgetary allocation for maintenance works and additional staff for upkeep
of property-annual amount, long term financing of retro fitting etc.

CBRI7, Roorkee.



Detailed condition assessment of buildings as/ MOU.

National Disaster Management
Agency



Risk preparedness assessment, conducting mock drills, and suggestions
for retrofitting.

UT Fire and Emergency
Department,



Risk preparedness, mock drills, and suggestions for retrofitting.

Security agencies- Chandigarh
Police, ITBP8, etc.






Access of users, visitors while maintaining security.
Clearing of barricades on plaza.
Relocation of hutments/tents.
Establishing zones of security for each agency involved.

Chandigarh College of
Architecture



Capacity building, seminars, courses on conservation of concrete, heritage
management etc.

7 Central Building and Research Institute, Roorkee, Uttarakhand.
8 ITBP- Indo Tibetian Border Police
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Monitoring indicators
Regular and systematic monitoring to assess how the values of the nominated site are being maintained over
time and to measure whether the objectives of the Management Plan are being achieved is critical to the
conservation of the Outstanding Universal Value of the nominated property. The indicators for monitoring the site
are the factors that protect the authenticity and integrity of the site and thus measure the success or other wise of
the Management Plan. Effective monitoring of these indicators should help in assessing progress on site, future
needs and formation of future annual and five year plans. The table below enlists the indicators for monitoring,
frequency of monitoring and the authority responsible for the same.
OUV related
aspect to be
monitored

Monitoring Indicators

Frequency of
Monitoring

Authority Responsible/
Location of records

PLANNING AND
POLICY

Notification and implementation
of the proposals of Chandigarh
Master Plan 2031,

Once with regular
monitoring of
implementation

Chandigarh Administration,
Interstate Development
Committee, Registrar of High
Court, Department of Tourism.

Recommendations of the Expert
Heritage Committee

As required

CHCC9

Update of increase in number of
visitors

Annually and as per
need

Department of Tourism

Review of facilities for visitors

Annually

Department of Tourism

Procedure for security checking

Annually and as per
need

Department of Tourism and
Security agencies

State of exposed concrete of the
buildings and monuments

Annually

Chief engineer’s office, CBRI,
Roorkee .

Structural stability of the buildings

Once for all and
later annually

CBRI, Chief Engineer, UT.

State of Bronze of the Open
Hand and foundation plaques

Once with annual
monitoring

Heritage Cell.

Documentation of later additions
and alterations with pictures and
data

Once with regular
monitoring

Department of Urban Planning,
Engineering Department, CCA/
Heritage Cell.

Removal of present violations,
ensuring sensitive interventions in
future.

As per progress of
works.

C H CC, Engineering
Department, Department of
Urban Planning / Heritage Cell.

Inventory and Stock taking of
heritage furniture both built in and
mobile ,tapestries, art work, light
fixtures, enamel door etc.

Once with Annual
monitoring.

Department of Urban Planning,
Engineering Department, CCA/
Heritage Cell.

Repair and maintenance

Complete stock
Once and later as
per need.

Interstate Development
Committee, Heritage
Identification committee.

MANAGEMENT OF
BUFFER ZONE

Change in land use if any within
the defined buffer zone and of
areas impacting the OUV.

As per request from
stakeholders and
foreseen threats.

CHCC, Chandigarh
Administration.

FINANCIAL
RESOURCES

Funds for maintenance and
upkeep

Monthly

Department of Finance and
Chief Engineer, UT.

LANDSCAPING
AND PLANTATION

Completing the pathways and
connections.

Once

Department of Urban Planning,
Department of Engineering.

Pruning of trees and removing
unwanted growth to maintain
vistas.

As per need

Department of Urban Planning,
Horticulture wing of
Department of Engineering.

ACCESS AND
VISITATION

CONSERVATION

FURNITURE AND
FIXTURES

9 Chandigarh Heritage Conservation Committee, which shall regulate and monitor the work undertaken by all agencies with
respect to all the indicators.
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PEDESTRIAN
PLAZA

RISK
MANAGEMENT

RESEARCH AND
CAPACITY
BUILDING

Maintenance and upkeep of
plantation and greens.

Daily and As per
need

Horticulture wing of
Department of Engineering.

State of concrete finish

Annually

Chief Engineer’s office

Accessibility across plaza

Once Annually

Security agencies- ITBP,
Chandigarh Police etc.

Water bodies in front of Assembly
and High Court building

Once, maintenance
as per need

Department of Engineering.

Removal of Parking on plaza

Once

Chandigarh Administration,
Registrar, Punjab and Haryana
High Court.

Record of accidents and threats
in and around the site

Monthly

Department of Engineering,
Department of Traffic
,Department of Home, ITBP,
Chandigarh Police , CRPF

Checking risk
preparedness/mock drills

As per disaster
management plan

Deputy Commissioner
,Chandigarh Administration
with National Disaster
Management Authority, New
Delhi, ITBP, Chandigarh
Police , CRPF, etc.

Reviewing security and
emergency plans

Annually

Deputy Commissioner
Chandigarh Administration with
National Disaster Management
Authority, New Delhi,
Chandigarh Police, CHCC.

Retrofitting for risk management
and seismic threats

Implemented and
monitored as per
need
Ongoing and
continuous.

Department of Engineering
CHCC, CBRI

Review of research projects
and publications on the
nominated property.

Heritage Cell, CBRI, CCA.
NITTTR10

TIME FRAMES FOR THE COMPONENTS OF THE MANAGEMENT PLAN
The key aspects of the Management Plan have been elaborated in the preceding section. The following table
shows how these aspects are linked and proposed to be implemented in conjunction with each other, and their
anticipated time frames of implementation.

ASPECT OF
MANAGEMENT PLAN

SUB SECTION

TIME FRAME
Implementation envisaged as :
i)-- one time intervention,
ii) --Ongoing,
iii)--Review task
iv)--To be dealt as specific
projects based on/dovetailed
with /subhead of a larger
plan such as the
Conservation Plan/
Maintenance plan

10 National Institute Of Teachers Training and Research, Sector 26, Chandigarh.
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3.0 CONSERVATION
PLAN

b) The Built Fabric- The incomplete
Martyr’s Memorial and the Geometric Hill
shall be completed as per the original
design.

i) 1 year (one time intervention)

c) Landscape- i) Execution of pathways,
forecourts to complete the overall
composition.

i) 0-6 months ,(already underway)
and then ongoing

ii) Removal of barricades,
iii) Removal of construction sheds,
temporary material stores on the plaza
iv) Incongruous plantation and
undergrowth obscuring salient and
important views.
3.1 Concrete Conservation
i) To ascertain the structural stability of
the Secretariat and subsequently the
High Court and the Assembly, vis a vis
the high intensity seismic zone.
ii) A Concrete Conservation and
Preservation Plan should be worked out
with the help of experts to guide all future
interventions and retrofitting.
3.1.1.2 Conservation of Other Elements –
Bronze Open hand Monument,
Tapestries, movable, immovable
furniture, uplighters
3.1.2 Architectural Regulations

4.0 MAINTENANCE &
MANAGEMENT

4.1 Comprehensive Maintenance Plan

4.2 Maintenance & Management of the
Edifices
5.0
DEVELOPMENT
PLAN– BUFFER ZONE

6.0.
USER, VISITOR AND
TOURIST MANAGEMENT

Buffer Management Plan would include sub
plans for traffic management, tourist circuits,
Architectural and Urban Design guidelines
/regulations ensuring streets views, vistas,
with an overarching responsibility to
safeguard the larger setting of the nominated
property.
6.1 Requirement of Additional Work Space.
A Comprehensive plan for the High Court
extension located in the Buffer Zone is under
preparation.
6.2 Infrastructural Needs
i) Augmentation of tourist facilities,
ii) Modern means of surveillance and
security
iii) Signage at appropriate locations and
design.
6.3 Pedestrian & Vehicular Accessibility to
the Property:
With additional traffic generated by

ii) 1 year
iii) 1 year
iv)Immediate and continuous

18 months for the Secretariat
and then extend to the High
Court & Secretariat

5 years

2 years
2 years, Review every 3 years or
earlier as/need .
i) 2 years (Engineering
department is currently
conducting a survey of the
nominated property)
ii) Review every 18 months or
earlier if specific issue is to be
addressed.
1 year ,an ongoing exercise .

1 year
Review Every 5 years

2 years
Review every 5 years
i) 1 year
ii)2 years
iii) 1 year
i) 1 year
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increased tourist visitation to the Nominated
Property, parking needs will have to be
addressed and resolved using areas in the
buffer zone.
7.1, 7.2 Disaster Mitigation, management
and Risk Preparedness

7.0.
RISK MANAGEMENT

8.0 INTERPRETATION,
EDUCATION AND
OUTREACH

9. FINANCIAL
MANAGEMENT

9.2.6

to cater to Fire and Seismic Safety. Risk
preparedness against threats to loss of
property and life.

i) 5 years
ii) Review every 3-5 years
iii) Risk preparedness drives for
users to be dovetailed with
annual activity calendar of the
Nominated Property.

a) Dedicated Website for the Nominated
Property to generate awareness towards
its interpretation and to enhance
visitation at the local, national and global
levels.

i) 6months -1 year

Financial plan for the implementation and
sustenance of the management plan to
be drafted as a consultative process with
various agencies/ government
departments involved with the
management of the Nominated Property

i) Annual Plan as a component
of the city’s annual budget

ii) Review and update every
year with the uploading of the
annual activity calendar of the
Nominated Property.

ii)Special funding may accrue
post inscription.
iii) Review annually to assess
special financial inputs to
dedicated projects in the
Conservation plan, Buffer
Development plan etc.Risk
Preparedness and annual
financial plan.

Japan

A．Restoration
(Objective)
In order to continue to emphasize public access while maintaining and increasing the museum’s value as a
cultural property, as well as preserving and protecting the spatial composition envisaged by Le Corbusier,
an implementation plan for future conservation and maintenance will be drafted, with careful study of the
following points considering the original state.
(Actions)
1. Preservation of the reinforced concrete structure
The state of the undressed concrete will be monitored, and steps will be taken to prevent corrosion of
steel reinforcing in the reinforced concrete structure, using a water repellent that does not detract from the
outward appearance of the building.
2. Climate control
In order to maintain and control temperature and humidity in the exhibition spaces at levels appropriate to
the preservation of the artworks and the comfort of visitors, specific methods, including equipment
renewal, will be studied.
2-1. Gallery air conditioning systems that have deteriorated will be replaced.
2-2. Service room air conditioning systems that have deteriorated will be replaced.
3. Lighting environment
3-1. Technical assessment will be conducted to examine issues raised if natural light is re-introduced,
such as maintenance of a comfortable environment for visitors, preservation of the artworks, and control
of illumination.
3-2. The following matters are under consideration: illumination of galleries from skylights and steelframed windows on the exterior wall, methods of preventing condensation, and methods and design of
details for addressing deterioration of materials including rust and degradation of glass which are original
materials.
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4. Former director general’s office
The space will be conserved to better convey Le Corbusier’s design intentions while retaining original
materials and fixtures, and then opened to public access.
5. Roof, Staircase on the front façade and its terrace
Ways of opening the rooftop garden, Staircase on the front facade, and its terrace to public access will be
studied, together with safety considerations and removal of fixtures installed on the roof that affects the
view of the roof garden, in order to better convey Le Corbusier’s original intentions for the design of these
spaces.
6. Concrete louvers
6-1. Construction methods of existing parts will be precisely studied, and a survey will be conducted of
elements previously removed.
6-2. Damaged parts will be repaired.
6-3. Restoration of elements previously removed to their original state will be considered.
7. Second floor display walls
In order to enhance the functionality and convenience of the museum, improvement of the display walls,
including insulating properties, will be studied. In this regard, Le Corbusier’s conception of the gallery
spaces should be respected, and restoration of the outer gallery wall to its original position, before it was
moved to accommodate the change to double walls, should be considered.
8. Pilotis/Dividers
While maintaining the museum’s traffic flow and the functions of security management, protection from
insects, and especially climate control in the exhibition spaces, methods should be studied for recalling a
sense of the first floor space as Le Corbusier originally intended, before the Pilotis and glass dividers
were altered into indoor space.
9. Connections to the extended wings
The connections between the Main Building and the Special Exhibitions Wing and the New Wing will be
studied with a view to recalling the external appearance of the main building as Le Corbusier envisaged
while at the same time giving due consideration to visitor traffic flow and management of artworks.
10. Front courtyard
With regard to the elements of the front courtyard that have been altered since the time of the original
construction, such as the location of the west gate and the plantings in the south corner, we will proceed
with restoration work following a detailed study of the historical alterations, while giving due consideration
to visitor traffic patterns, transport pathways, and similar practical concerns. The location of sculptures will
be considered based on exhibition plans.
(Timeframe)
2015: 1, 5 (removal of fixtures and pipes)
2016: 2-1
Short-term: 2-2, 3-1, 4, 5, 6-1, 6-2
Medium-term: 3-2, 6-3, 7, 8, 9, 10
B．Visitor Management
(Objective)
From the time of its construction, the Main Building has been used to display art and provide the general
public with opportunities to appreciate the works in the museum collection. Adopting a basic policy of also
providing opportunities to appreciate the architectural works of Le Corbusier as architecture, this action plan
addresses both educational approaches and improvements including restoration.
(Actions)
Educational outreach concerning value as cultural property
・ Provision of informational materials on Le Corbusier. (An archive of architectural plans and historical
materials will be opened. Creation of a “Le Corbusier Corner,” publications, website, etc.)
・ Conducting of tours of the building as an architectural work by Le Corbusier.
・ Cooperation with the Fondation Le Corbusier.
・ Promotion of cooperation with worldwide proprietors of Le Corbusier buildings.
・ Publication of information in collaboration with other cultural facilities located in Ueno Park.
(Timeframe)
On-going
The following exhibitions are currently being planned:

2015 Exhibition of Architectural Documents (tentative title) (at the National Archives of Modern
Architecture)
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2015 Le Corbusier 50-Year Commemorative Exhibition (tentative title) (The National Museum
of Western Art)

C．Archival preservation and management
(Objective)
To archive and manage information useful in promoting research and educational outreach concerning the
Main Building of the National Museum of Western Art and other elements of architectural and urban
heritage.
(Actions)
1. Documentary materials in the possession of the NMWA
Such materials shall be catalogued and appropriately sorted and archived. The language the catalogue is
to be produced in, items to be included, and the software to be used for cataloguing will be determined.
The materials shall be maintained in a state allowing ease of utilization, including digitization when
needed.
2. Documentary materials in the possession of other institutions and individuals
We will work to ascertain the nature of such documentary materials and consult with relevant parties
concerning measures for comprehensiveness, convenience, compatibility, preventing falsification, etc.,
working toward the establishment of an effective system for information sharing. Materials deemed
indispensable to preserving the NMWA and promoting understanding of it shall be acquired through
copying or purchase, and an index of such materials shall be compiled, acquisition plans drafted, and
budget allocations planned for this purpose.
3. Documentation submitted to the Agency for Cultural Affairs pursuant to the Law for the Protection of
Cultural Properties
Such documentation shall be catalogued, sorted, and maintained in easily consultable form to enable its
effective use in conservation and management. The language the catalogue is to be produced in, the
items to be included, and the software to be used will be determined, so that such data may be
comprehensively managed. A place for archiving of paper documents will be determined where they can
be filed and preserved in an easily consultable state.
(Timeframe)
At present around 3,000 items have been catalogued, and the process is continuing.
The timeframe is subject to change due to future technological innovations, requests for documents to be
archived, etc.
9.2.7

Switzerland

National level:
Coordination
1 Setting up the Swiss Coordination Group
Objective
Render the Swiss Coordination Group operational, organize the first constitutive meeting (federal, cantonal and
communal authorities, owners)
November 2010
Actions
– define the permanent members of the Group
– invite the members
– approve the operational procedures of the Group
Timeline
November 2010
Completed
Resources
Existing OFC budgets
2 Establish a communications channel
Objective
All the members of the Group are permanently informed regarding the development of the nomination/ inscription
process.
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2015
Actions
– create a communications group
– define means / tools / specific needs
– define periodicity / updating of responsibilities
– implement
Resources
Existing cantons / owners / OFC budgets

3 Create an information tool for the Swiss management plan as an instrument of daily use
Objective
All the partners, in particular local officials and private owners, to have at their disposal a tool providing all the
essential data and useful information regarding the inscription on the World Heritage List – in particular its local,
national and international management. This tool will take a practical form (filing cabinet) and be usable as a
« basic information file ».
2016
Actions
– define the form and content of the tool
– gather documents and information
– produce the tool
– fix the rate at which it is to be updated
Resources
Existing OFC budget

Protection
3 Monitoring
Objective
Apply the harmonized and efficient monitoring mechanism for each property, using concrete indicators and the
international presentation framework, in conjunction with project 2 of the International Conference.
2017
Actions
– approve the common indicators, periodicity and method of investigation
– approve the international format
– pilot and evaluation
– implementation
Resources
Existing budgets of participating cantons

Communication
4 Coordinate activities and communication at the time of inscription
Objective
If the series is inscribed on the World Heritage List: communication, short and mid term activities (festivities,
special visits, informing the media, etc.) are coordinated between the objects and the cantons and also via the
Standing Conference, between the participating States Parties.
2016
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Actions
– define the expectations, needs and projects of the owners, cantons and communes
– define a focal point for harmonization and communication in Switzerland
– assemble and coordinate activities and projects
Resources
Existing budgets cantons / communes / OFC

5 Website
Objective
Coordinate the web presentation « The Architectural Work of Le Corbusier » and link it to the Swiss platform
www.patrimoinemondial.ch. The World Heritage Centre portal is accessible through links on the websites of the
various World Heritage objects in Switzerland, in collaboration with the Swiss Commission for UNESCO and the
International Platform - see measure xx of the International Conference.
2016
Actions
–in conjunction with the Standing Conference, coordinate the presentation of the Inscription on the World Wide
Web
– prepare the Swiss part of the texts, iconography, visitor information using de, fr, it and en (minimum)
– define mandates, responsibilities and updating procedures
– implementation
Resources
Existing budgets cantons / OFC
6 Visitor management
Objective
The values of the serial inscription « The Architectural Work of Le Corbusier » are transmitted in situ, in
coordinated form, and the visitors are informed regarding the series, the component part and the World Heritage
in general.
2016
Actions
– update the concept developed in 2011
– secure the necessary funding
– implementation
Resources
Voluntary contributions by partners of the Group and third parties
7 Guide
Objective
Produce a « Le Corbusier in Switzerland» guide, presenting to visitors the Swiss components of the series and
the significance and objectives of the inscription on the World Heritage List; also the other realisations by Le
Corbusier in Switzerland, raising awareness and providing information on the work of the young Jeanneret / Le
Corbusier. In conjunction with the Standing Conference, publication should be coordinated in order to produce a
series of guides on the overall inscription (see measure xx of the International Conference).
2011
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Actions
– develop the publication concept (Switzerland) and ensure coordination with publications in the other States
participating in the inscription, define responsibilities
– secure the necessary funding
– mandate experts and production
– production
Completed: published in 2012
Resources
Voluntary contributions by partners of the Group and by third parties, approx. 140,000 Swiss francs.

8 Model apartment in Immeuble Clarté
Objective
Re-verify the possibility of acquiring a model apartment at Clarté to make possible permanent and regular visits to
the object.
2016-2020
Actions
– clarify the situation regarding (available) apartments appropriate for opening to visitors
– associate partners
– develop an acquisition concept, particularly in terms of financing, adequate structure and long term functioning
– approbation of the concept by the authorities concerned
– implementation
Resources
Voluntary contributions, sponsors, etc.

SPECIFIC COMPONENT PARTS LEVEL:
Petite Villa au bord du Lac Léman, Corseaux
« Corseaux sud » partial zoning plan
Objective
The « Corseaux sud » partial zoning plan acts to support the enhancement of the "Petite Villa au bord du Lac
Léman" and its implementation respects the values and surroundings of this component.
2009 - permanent
Actions
– continuous monitoring of the development of the plan by the appropriate cantonal and federal authorities,
taking the values of the monument into consideration
– support the commune of Corseaux in its exemplary undertaking for implementing the plan
– particular attention to be paid by the appropriate authorities when the plan is being implemented

142

Resources
Existing budgets OFC / canton / commune
Restoration
1st phase of restoration (exterior, garden) completed in 2014.
Objectives
Plan and organize the 2nd phase of restoration of the "Petite Villa", including preliminary studies, etc.
2016
Actions
– conduct the necessary studies to clarify the interventions, the financial plan and the plan of action
– finalize the timelines and the project
– secure the necessary funding
– implementation
Resources
Fondation Le Corbusier / OFC / canton

Immeuble Clarté, Geneva
“Clarté” site map
Objectives
Clarify and improve protection of the immediate surroundings of Clarté by the enforcement of a cantonal site map
mid-term
Actions
– define the form and the dimensions of interventions possible around Clarté without incurring any threat to it
– trace the map (zone, details)
– submit the map to a public enquiry
– enforcement
Resources
Canton of Geneva

10. DETAILED LOCAL PLAN

All the extensive local management plans are presented in the annexes in separated files
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Allemagne

Argentine

Belgique

France

Inde

Japon

Suisse
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de Le Corbusier
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AU MOUVEMENT MODERNE

Proposition d’inscription sur
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l’Argentine, la Belgique, la France,
l’Inde, le Japon et la Suisse.
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>1 Introduction
Dans le cadre de la Convention du patrimoine mondial de 1972, ratifiée par l’État français en 1975,
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution universelle au Mouvement Moderne fait
l’objet d’un dossier de nomination en série et transnationale à l’inscription sur la Liste du patrimoine
mondial.
Implanté sur la commune de Paris, les maisons La Roche-Jeanneret sont un élément constitutif de
cette série.
Les Maisons La Roche et Jeanneret sont la première expression du Purisme en architecture.
Le présent plan de gestion est une déclinaison locale du plan de gestion global de la série, pour les
sites français.
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>2 Présentation générale de l'élément constitutif du Bien
.................2.1. Situation de l'élément constitutif du Bien parmi la série
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.................2.2. Situation de l'élément constitutif du Bien dans son territoire
Population sur le territoire local ; Paris intramuros : 2 193 030 habitants
Population sur le territoire élargi ; Région Ile de France : 11 598 866 habitants
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>3 Identification et description de l'élément constitutif du Bien
.................3.1. L'élément constitutif du Bien
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Nom de l'élément
constitutif du
Bien

N° de la parcelle
cadastrale

Région

Surface de
l'élément
constitutif du
Bien

Surface de la
zone tampon

Maisons La
Roche-Jeanneret

01 BS 93
01 BS 95

Ile de France

0,041 ha

1,105 ha

Adresse : Maisons La Roche et Jeanneret : n° 8 et 10 Square du Docteur Blanche, Paris XVIe

.................3.2. Statut de la propriété de l'élément constitutif du Bien:
Propriété privée appartenant à La Fondation le Corbusier, 8-10 Square du Docteur Blanche, Paris
XVIe

.................3.3. Coordonnées géographiques
Lambert 93 :
X = 646 092 mètres Y = 6 861 564 mètres
WGS 84 :
Latitude : 48.85186°(N) Longitude : 2.26533°(E)

.................3.4. Mesures de protection s’appliquant à l'élément constitutif
du Bien
●

Villa La Roche :

Classé monument historique1 par arrêté du 28 novembre 1996 (cad. 16 : 01 BS 93) (label patrimoine
du XXème siècle).
●

Villa Jeanneret :

Classé monument historique par arrêté du 28 novembre 1996 (cad. 16 : 01 BS 95) (label patrimoine
du XXème siècle).
Les dispositions qui s’appliquent à un monument classé sont régies par le livre VI du code du
patrimoine, reprenant notamment les dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments
historiques. Un monument historique constitue une servitude de droit public.
L'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut pas être détruit ou déplacé, même
partiellement. Il ne peut faire l'objet d'une restauration, d'une réparation ou d'une modification, sans
l'autorisation de l'autorité administrative.
Avant toute intervention notamment de travaux, le propriétaire doit se rapprocher des services de
l’État en charge des monuments historiques (Directions régionales des affaires culturelles). Les
travaux autorisés sont réalisés sous leur contrôle scientifique et technique. Le code du patrimoine

1

Art. L.621-1 du code du Patrimoine.
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précise les catégories de professionnels auxquelles le propriétaire ou l'affectataire d'un immeuble
classé au titre des monuments historiques doit confier la maîtrise d’œuvre des travaux de restauration.

.................3.5. Historique et description de l’élément constitutif du Bien
(C.f : chapitre II du dossier de candidature)

Façades des Maisons La Roche et Jeanneret,
2010 - OMG - Fondation Le Corbusier - ADAGP

Intérieurs de la Maison La Roche, hall,
2010 - OMG - Fondation Le Corbusier ADAGP - Fondation Le Corbusier - ADAGP

Galerie de tableaux, Maison La Roche, 2010 OMG - Fondation Le Corbusier - ADAGP Fondation Le Corbusier - ADAGP

Intérieurs de la Maison La Roche, 2010 - OMG Fondation Le Corbusier - ADAGP - Fondation Le
Corbusier - ADAGP

La villa La Roche est construite de 1924 à 1925 par les architectes Le Corbusier et Pierre Jeanneret,
son cousin et associé, pour Raoul La Roche, banquier bâlois et collectionneur d'art moderne. Située
au fond de l'impasse dite square du Docteur-Blanche et contiguë à la villa d'Albert Jeanneret au
numéro 8, elle fait partie d'un ensemble projeté de quatre villas, insérées dans un projet de
lotissement non réalisé sur toute l'impasse. La maison du banquier comprend une galerie de tableaux,
sur pilotis, comportant deux niveaux desservis par une rampe courbe. La villa appartient depuis 1968
à la Fondation Le Corbusier. Les volumes et les espaces conçus par l'architecte sont conservés et
ouverts à la visite.
La villa Jeanneret est construite de 1924 à 1925 par les architectes Le Corbusier et Pierre Jeanneret
pour Albert Jeanneret, frère aîné de l'architecte, son épouse Lotti Raaf et leurs trois enfants. Située au
fond de l'impasse dite square du Docteur-Blanche, et faisant partie d'un lotissement spéculatif non
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réalisé (initié par la Banque Immobilière de Paris), la villa est contiguë à celle de Raoul La Roche au
numéro 10, et forme avec celle-ci un ensemble bâti continu. Depuis 1968, la villa abrite les locaux et la
bibliothèque de la Fondation Le Corbusier (qui conserve la villa La Roche pour la visite).

.................3.6. Activités économiques liées à l'élément constitutif du Bien
●

En 2013, la Maison La Roche a accueilli 17 500 visiteurs payants (18 500, en 2012) dont les

deux tiers sont des groupes d’étudiants en architecture et en histoire de l’art.
La renommée internationale de Le Corbusier attire des visiteurs de tous les pays et plus
particulièrement des touristes japonais, américains et hispanophones. Il faut ajouter à ce chiffre plus
de 1300 entrées gratuites.
Les 14 et 15 septembre 2013, la 30ème édition des Journées européennes du patrimoine qui avait
pour thème « 1913-2013 : 100 ans de protection » a permis d’accueillir 550 visiteurs (750 en 2012) à
la Maison La Roche. Au cours de ces deux journées, le public a pu bénéficier de visites guidées
assurées par le personnel de la Fondation.
En 2010, une étude sur la provenance des visiteurs a été menée, révélant que 70% des visiteurs de la
Maison La Roche viennent de l’étranger. Parmi eux on compte 17% d’anglophones (dont 7% d’anglais
et 7% d’américains), 10% d’hispanophones (dont 7% d’Espagnols), 8% d’Italiens, 7% d’Allemands,
7% de Japonais et 4% de Portugais. Les résultats de cette étude ont contribué à une meilleure
connaissance des publics.
●

Service librairie.

Emploi sur le site de la Fondation Le Corbusier :
Au 31 décembre 2013, la Fondation comptait 13 salariés :
• 1 directeur chargé de la gestion quotidienne de la Fondation et de la mise en place des orientations
(stratégie, actions, politique) définies par le Conseil d’administration.
Il est titulaire d’une maîtrise de lettres et bénéficie d’une longue expérience dans le domaine de la
culture (arts plastiques, édition, photographie).
• 1 responsable administrative et financière s’occupe des aspects financiers en collaboration avec l’ex pert-comptable et le commissaire aux comptes. Elle est titulaire d’un DESE (Diplôme d’Enseignement
Supérieur en Économie et Gestion d’entreprise).
• 1 assistante de direction et communication, prend en charge tout le secrétariat de direction, l’agenda
du directeur, l’organisation des réceptions, titulaire d’une maîtrise en langues étrangères.
• 1 documentaliste/bibliothécaire, titulaire d’une maîtrise de lettres modernes.
• 1 documentaliste : archives et expositions, titulaire d’un DEUG de lettres modernes.
• 1 documentaliste : archives et conservation des œuvres, titulaire d’un D.U.T information-communica tion, option documentation.
• 1 architecte, chargé de l’animation du réseau des propriétaires de bâtiments Le Corbusier et du
conseil en ce qui concerne les projets de restauration.
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• 1 chargée d’action culturelle et de relations avec les publics, titulaire d’un master 2 en management
des organisations culturelles et artistiques et d’un DNAP.
• 3 agents d’accueil du musée, licence d’histoire de l’art et d’archéologie.
• 1 secrétaire / standardiste
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>4 Processus d'inscription à la liste du patrimoine mondial
.................4.1. Contribution des maisons La Roche & Jeanneret à la
valeur universelle exceptionnelle (VUE) : C.f. chapitre III du dossier de candidature
Les Maisons La Roche et Jeanneret sont la première expression du Purisme en architecture.
• Contribution principale
En tant que première expression du Purisme architectural, elles exercent une influence majeure en
France, et dans le monde entier, grâce aux nombreuses publications qui leur sont consacrées. Elles
sont conçues l’année où Le Corbusier publie Vers une Architecture, trois ans après la publication
d’Après le Purisme (1919), et cristallisent ainsi des idées ayant une influence exceptionnelle à
l’échelle internationale. (Attribut A)
• Attribut secondaire
La Maison La Roche est également un bâtiment précurseur et exceptionnel pour ce qui concerne
l’innovation spatiale, qui voit Le Corbusier révolutionner l’espace intérieur, et y développer ce qu’il
appelle la « promenade architecturale », présentée aussi comme la quatrième dimension de l’espace :
celle de l’espace/temps. (Attribut B)
• Autres attributs
Les Maisons La Roche et Jeanneret représentent, la première application des cinq points pour une
architecture nouvelle avant même sa théorisation en 1926. Puristes, elles affichent néanmoins, une
dimension sculpturale, avec la composition de l’aile de la galerie de tableaux de la Maison La Roche,
qui préfigure la quête d’une architecture sculpturale que Le Corbusier développera après la Seconde
Guerre mondiale. (Attribut B)
Cette révolution formelle et spatiale est facilitée par l’expérimentation technique que représente
l’usage précurseur du système poteau/poutre en béton appliqué à un habitat individuel. Les Maisons
La Roche et Jeanneret sont également à la pointe de l’innovation dans la conception de
l’aménagement intérieur et du mobilier comme élément constitutif de la conception de l’espace
intérieur. (Attribut C)
La déconstruction de l’espace traditionnel induit un nouveau mode de vie, celui de l’homme moderne,
ici, celui d’un collectionneur de tableaux puristes et cubistes dans un espace fluide, décloisonné,
ouvert et équipé de meubles types. (Attribut C)
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.................4.2. Contexte paysager et protections autour de l’élément
constitutif du Bien
.................4.2.1. Les dispositifs de protection et valorisation
La ville de Paris est membre de l’ANVPAH (Association Nationale des Villes et Pays d’Art et
d’Histoire) et de la VSSP (Ville à Secteurs Sauvegardés et Protégés) 2 . Elle compte déjà un Bien
inscrit sur la Liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco : les Berges de la Seine entre le pont de Sully et
le pont d’Iéna – 1991

.................4.2.2. Le patrimoine à Paris
1948 édifices sont protégés au titre des monuments historiques à Paris


291 classés



1553 inscrits



104 inscrits et classés

.................4.2.3. L’environnement paysager
Outre la zone naturelle et forestière constituée des bois où la construction est très sévèrement
encadrée, il est possible de discerner dans le tissu parisien les éléments principaux qui nécessitent
des traitements particuliers adaptés :
- le secteur central de Paris, à caractère historique doit être protégé et conservé dans sa typologie et
ses dispositions architecturales. Son évolution ne peut être que limitée et encadrée par des règles
assez strictes (gabarits adaptés à la largeur des rues, filets de hauteur...), dans la continuité des
dispositions du P.O.S. de 1977. Celles-ci doivent globalement être reprises et localement complétées
et adaptées ;
- un secteur périphérique plus diversifié dans ses formes et ses fonctions. Une analyse fine des
différents quartiers met en évidence l’intérêt qui réside dans leur spécificité et dans leur variété. Le
tracé des rues témoigne d’occupations très anciennes, d’une adaptation au relief pour l’exploitation
agricole ou maraîchère, d’urbanisations plus récentes sous la forme de lotissements ou encore de
percées volontaires fortement structurées datant de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. La
complexité de ce secteur doit être prise en compte à travers des règles qui répondent à plusieurs
objectifs :
- la protection de certains paysages peu denses à travers des traitements morphologiques particuliers,
- le renouvellement du bâti dans le respect d’une bonne cohérence,
- le respect des caractères particuliers locaux.

2

cf. www.an-patrimoine.org
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.................4.3. Définition de la zone tampon
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Au-delà, de la servitude de protection légale de 500 mètres autour de ces deux maisons classées
Monuments Historiques, la Ville s’est dotée d’outils de protection patrimoniale spécifiques, grâce à son
Plan Local d’Urbanisme. Ainsi le square du Docteur Blanche dans lequel se trouve l'élément constitutif
du Bien, fait l’objet d’une protection particulière en tant que « secteur de maisons et villas ». De plus,
les bâtiments qui cantonnent le square sont soumis à des règles de construction tendant à en protéger
la morphologie urbaine. La zone tampon proposée est donc étendue à celle de l’îlot urbain contenant
l'élément constitutif du Bien.
La genèse de ces secteurs a pour origine l’évolution de la réglementation en matière de paysage et de
protection du patrimoine dans le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) parisien. Il s’agit de prendre en
compte le paysage général de la Ville, d’en maintenir sa diversité à travers ses éléments constitutifs,
la rue, l’îlot, les espaces libres intérieurs, d’en maîtriser le renouvellement et de protéger son
patrimoine. Ces objectifs, qui contribuent à la mise en valeur du milieu environnant, ne doivent pas
s’opposer à l’expression d’une architecture contemporaine qui elle seule peut permettre aux
générations à venir de percevoir concrètement la trace d’une production artistique de notre époque.
L’élaboration des règles a été menée à partir de l’expérience ancienne des dispositions d’urbanisme
qui ont, au cours des siècles passés, modelé la forme de la ville.
Les secteurs de Maisons et Villas (134 secteurs du territoire parisien sont concernés par ces
dispositions, dont 41 dans le XVIe arrondissement de Paris) forment des ensembles bâtis constitués
et homogènes correspondant pour la plupart à d’anciens lotissements. Elles ont fait l’objet d’études
fines de façon à mieux adapter les dispositions réglementaires au regard de l’implantation et de
l’aspect volumétrique des constructions existantes. Le territoire des secteurs de lotissement (SL)
"Maisons et Villas" sont issus du territoire couvert par la zone des anciens lotissements de l’ancien
Plan d’Occupation des Sols (P.O.S. zone UL).
L’intégrité et le caractère résidentiel des secteurs de hameaux, villas et lotissements de la zone UL du
P.O.S. étaient préservés par des dispositions particulières relatives à leur forme et leur aspect.
Définies généralement à partir de prescriptions d’origine contractuelle, ces dispositions ont montré à
l’usage qu’elles ne prenaient pas en compte suffisamment l’état du bâti et des espaces libres
existants. Conformément à l’orientation générale de simplification du règlement lors de l’élaboration du
P.L.U., les secteurs de Maisons et villas (SL) ne forment pas une zone particulière du P.L.U. mais
délimitent un territoire de la zone urbaine générale (zone UG), doté de dispositions spécifiques en
matière de protection de la fonction résidentielle et de mise en valeur des formes urbaines.
Les règles morphologiques qui régissent les terrains des secteurs de Maisons et villas sont
essentiellement traduites par des prescriptions localisées sur l'atlas au 1/1000, qui sont notamment
fondées par les dispositions de l'article L.123-1-5 du Code de l’urbanisme (Emprise constructible
maximale, Espace libre à végétaliser, etc.). Ces dispositifs appliqués par le P.L.U. visent en effet à
protéger les formes urbaines originales de ces secteurs, ainsi que les éléments de paysage qui les
caractérisent.
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.................4.4. Facteurs pouvant affecter l'élément constitutif du Bien
4.4.1 Pressions dues au développement
Il n’existe pas actuellement de projets susceptibles d’affecter le bien dans le périmètre de la zone
tampon. Les seuls projets actuels ou à venir concernent la construction de logements sociaux,
boulevard Lannes et porte d’Auteuil, qui sont situés hors du champ de visibilité du Bien et de sa zone
tampon.

4.4.2 Contraintes liées à l’environnement
Les bâtiments sont situés à l’intérieur d’un square privé. L’ensemble des parcelles est construit.

4.4.3 Catastrophes naturelles et planification préalable
Rien à signaler

4.4.4 Visite responsable des sites du patrimoine mondial
De nombreux visiteurs fréquentent le quartier en raison de sa notoriété (œuvres voisines de MalletStevens, Guimard, Pierre Patout, Pol Abraham, etc.) Beaucoup viennent voir les maisons de Le
Corbusier sans les visiter (circuits de tourisme privés ou voyages d’études architecturales). Il n’y a
donc pas de risque dû au tourisme aujourd’hui.

4.4.5 Données démographiques
Élément constitutif du Bien : aucun habitant sur les deux parcelles
Zone tampon : 230 habitants environ
Total : 230 habitants environ

.................4.5. Mesures de protection s’appliquant à la zone tampon
4.5.1 Dispositions réglementaires :
La zone tampon est soumise à une grande vigilance en matière de suivi et de contrôle des
interventions sur les extérieurs. La conjonction des protections existantes soit par l’État - le monument
historique et son périmètre de protection – soit par la ville de Paris et son Plan Local d’Urbanisme
(Secteur de Maisons et Villas, protection Ville de Paris et autres règles morphologiques adaptées au
site) permet ainsi de garantir sur le long terme les bonnes conditions de préservation.
En dernier recours, le code de l’urbanisme prévoit la possibilité de s’opposer à toute demande de
démolition dans son article L421.6, s’il est estimé que cette démolition porte atteinte au patrimoine
bâti.

●

La protection au titre des monuments historiques3

Les maisons la Roche et Jeanneret sont situées aux abords (rayon de 500 mètres) de plusieurs
monuments historiques : l’ancienne maison-atelier des sculpteurs Martel, 10 rue Mallet Stevens,
classée au titre des MH en 1990, ainsi que les immeubles situés rue Mallet-Stevens et 9 rue du
docteur Blanche, dont les façades, toitures, halls d’entrée et escaliers ont été inscrits en 2000.
3

Annexe 1 : la protection au titre des monuments historiques en France
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Elles se situent également dans le périmètre du site inscrit de Paris depuis le 6 août 1975, en vertu de
l’article 4 de la loi du 2 mai 1930 (Titre III art L 630-1 du Code du Patrimoine). Il s’agit là d’une
protection efficace puisque tout permis de démolir est soumis à l’avis conforme de l’Architecte des
Bâtiments de France.
D’une manière générale, la création d’un périmètre de protection modifié n’est pas justifiée à Paris
dans la mesure où la capitale fait déjà l’objet d’un maillage très complet de protections, que ce soit au
titre du Code du Patrimoine ou du PLU.


Le Plan Local d’Urbanisme4

Depuis la loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain) de décembre 2000, le plan local d'urbanisme
(anciennement le plan d'occupation des sols ou POS) est le principal document d'urbanisme et
d'aménagement français à l'échelle locale (communale ou intercommunale). Il fixe les conditions
générales d’utilisation du sol et encadre le développement du territoire concerné par l'édiction de
règles d'urbanisme :
Le PLU est composé de plusieurs pièces :
•

un rapport de présentation, s’appuyant sur un diagnostic territorial et une analyse de la
consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers ;

•

un projet d’aménagement et de développement durables pièce obligatoire mais non
opposable du PLU qui fixe la politique communale en matière d'urbanisme à moyen et long
terme ;

•

des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) qui, dans le respect du PADD,
comprennent des dispositions spécifiques ;

•

un règlement, qui délimite les différentes zones (urbaines (U), à urbaniser (AU), agricoles (A)
et naturelles et forestières (N), et fixe les règles générales d’urbanisation (zones
constructibles et inconstructibles, prescriptions architecturales...);

•

des annexes (servitudes d’utilité publique, liste des lotissements, schémas des réseaux d’eau
et d’assainissement, plan d’exposition au bruit des aérodromes...).

Ces documents peut s'accompagner d'un ou plusieurs documents graphiques. Le règlement et les
documents graphiques sont opposables aux personnes publiques ou privées pour l’exécution de tous
travaux ou constructions.
Dispositions réglementaires du P.L.U. parisien :
Dans les « secteurs de Maisons et villas » : l’implantation des constructions est définie aux
documents graphiques établis à l’échelle du 1/1000 et doit s’effectuer à l’intérieur des « Emprises de
Construction Maximale »; ces emprises sont en général bordées d’un filet (déterminant la hauteur
possible de construction) et complétées par des prescriptions (Espace libre à végétaliser ou Espace
libre protégé qui interdisent toute possibilité de construction complémentaire au droit de leur emprise)
4

Annexe 2 et 3 : secteurs de maisons et villas (plan et légende)
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qui ont pour objet de préserver le caractère de ces secteurs. Les zones constructibles indiquées sur
les plans annexes de la zone UL du P.O.S. ont été ainsi ajustées aux emprises bâties existantes et
converties en Emprise Constructible Maximale (E.C.M.) afin de permettre le renouvellement des
immeubles, par reconstruction ou extension modérée. Les constructions nouvelles en élévation
doivent s'inscrire dans leurs limites.
L’Emprise constructible maximale (E.C.M.) est une des nouveautés réglementaire du P.L.U.
Cette nouvelle disposition a pour objet d’encadrer de façon très précise et de limiter à la fois
l’implantation et l’emprise des zones constructibles. Elle peut également comporter une indication
de limitation de hauteur des constructions ou d’emprise au sol bâtie. Elle est traduite par une
indication au document graphique et s’applique principalement dans les secteurs de Maisons et Villas,
comme souligné précédemment. L’instauration de cette disposition réglementaire a en général pour
objet de maintenir et de protéger des dispositions anciennes qui sont à l’origine de la qualité d’un bâti
particulier. Dans les secteurs de Maisons et Villas, l’objectif recherché est en général de protéger des
ensembles qui sont pour une grande partie l’héritage d’opérations de lotissement conçues suivant des
règles de composition architecturale précises qui donnent à ceux-ci leur cohérence. Le règlement du
P.O.S. distinguait plusieurs types de gabarits-enveloppes selon le type de formes urbaines
concernées et la cotation ou non des zones constructibles. Afin d’unifier cet ensemble réglementaire
complexe, ils sont remplacés par des règles de hauteur attachées aux filets de couleur indiqués en
limite des Emprises constructibles maximales (E.C.M.).
La hauteur maximale des constructions est désormais mieux ajustée à la hauteur du bâti existant,
notamment à son couronnement. Afin de tenir compte de la faible largeur du parcellaire de ces
secteurs, le point d'attache des gabarits-enveloppes en bordure de voie reste pris au niveau du trottoir
(ou à défaut du sol de la voie), à l'alignement (ou à l'alignement de fait de la voie privée) et au droit du
milieu de la façade de la construction. Compte tenu de l’ajustement des E.C.M. aux emprises bâties
existantes, l’horizontale de ces gabarits enveloppes s’applique désormais sur toute la profondeur des
E.C.M. sans qu’il soit besoin de prescrire une norme supplémentaire en limite séparative. Toutefois,
de nombreuses constructions annexes à l’habitation sont plafonnées en hauteur afin de permettre leur
reconstruction dans des limites raisonnables. En vis-à-vis à l’intérieur d’une même E.C.M. s’appliquent
les dispositions générales de hauteur des constructions en vis-à-vis sur un même terrain. Ces
dispositions ne s’appliquent pas aux immeubles protégés en raison de leur qualité patrimoniale
(servitude de Bâtiment Protégé) ou paysagère (servitude de Volumétrie Existante à Conserver).
Dispositions réglementaires patrimoniales complémentaires:
Le Plan Local d’Urbanisme a établi des règles de protection patrimoniale spécifiques.
La zone tampon proposée pour les maisons La Roche et Jeanneret n’est pas directement concernée
par ces dispositions, mais elles s’appliquent à son environnement immédiat (par exemple, deux
immeubles de l’îlot dans lequel se trouvent les Maisons sont protégés par la ville de Paris). Le quartier
dans lequel se trouvent les Maisons est riche de nombreux bâtiments d’une grande importance
historique et architecturale, représentatifs du Mouvement Moderne. Ces bâtiments sont identifiables
sur les documents graphiques par des hachures grises ou brunes.
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- le Bâtiment protégé et l’Élément particulier protégé :
L’objectif de la disposition « Bâtiment protégé » est double : il s’agit à la fois de conserver un
patrimoine mais aussi d’inciter, lors de la mise en œuvre de travaux, à sa mise en valeur. La pose
d’éléments techniques peu ou mal intégrés, de même que de supports publicitaires trop importants
peut être refusée. Les conséquences d’une telle protection sont importantes pour le propriétaire
puisque la démolition n’est admise qu’en cas de vétusté importante avérée. L’« Élément particulier
protégé » doit également être mis en valeur dans les mêmes conditions. La démolition ne peut être
autorisée que de façon exceptionnelle, et en particulier dans le cas d’une trop grande vétusté.
- la Volumétrie existante à conserver :
La Volumétrie existante à conserver complète les dispositions précédentes en prescrivant la
protection de la volumétrie de certains immeubles dont seules les caractéristiques de volume méritent
d’être préservées. Des dispositions particulières du P.O.S. protégeaient la volumétrie de 49
ensembles bâtis :
- 40 groupements de constructions anciennes restés cohérents et significatifs, situés aux abords des
Grands Boulevards et dans le XIVe arrondissement, étaient protégés par le dispositif de l’Ensemble
Architectural Cohérent (E.A.C.), introduit en 1999 pour protéger, dans le front bâti d’une voie, des
séquences de façades et de toitures caractéristiques, en imposant, pour toute intervention sur les
immeubles qui la composent, le respect de la volumétrie existante, de la composition des façades et
des formes de couronnement ;
- 9 immeubles ou ensembles d’immeubles remarquables situés dans des secteurs de hameaux, villas
et lotissements de la zone UL des XIIIe et XIVe arrondissements étaient assujettis à des dispositions
analogues de maintien de la volumétrie existante à la suite des modifications du P.O.S.
Les études menées dans le cadre de la révision du P.L.U. ont montré la nécessité de remplacer ces
dispositifs par une prescription localisée qui permette de pérenniser, selon le cas, une organisation
remarquable du bâti sur un terrain, une séquence homogène en bordure de voie ou, au contraire, une
singularité intéressante dans le paysage urbain. Disséminés sur tout le territoire, mais principalement
dans les anciens faubourgs, les immeubles concernés ont une hauteur et une implantation variables
qui rompent avec la densité et l’aspect ordinaire du tissu environnant. Qu’ils soient de formation
spontanée ou concertée, les dispositifs de l’implantation privilégiée dans la bande E et des gabaritsenveloppes ne permettent pas d’en préserver l’intérêt paysager.
Afin de conserver leur volumétrie dans ses caractéristiques générales, des dispositions particulières
s'appliquent aux terrains sur lesquels est inscrite une Volumétrie Existante à Conserver (V.E.C.) au
document graphique. Ces dispositions sont contenues dans les autres articles morphologiques du
P.L.U. Il y a donc interaction des mesures réglementaire :
- implantation et hauteur maximale des constructions : les dispositions des articles 6, 7, 8 et 10 ne
s’appliquent pas lorsqu’elles ne permettent pas la conservation de la volumétrie existante instituée par
V.E.C ;
- aspect de constructions : la volumétrie des immeubles doit être conservée dans ses
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caractéristiques générales. Dans le cas où elle présenterait un très haut degré de complexité, il peut
être admis des adaptations volumétriques mineures à condition qu'elles en respectent les
caractéristiques générales, améliorent la configuration des espaces libres et ne portent pas atteinte
aux conditions d'éclairement des bâtiments existant sur le terrain et sur les terrains voisins ;
- espaces libres et plantations : La surface des espaces libres exigés ne peut réduire l’emprise des
immeubles couverts par une prescription de V.E.C ;
Des V.E.C. ont été inscrites sur les ensembles bâtis concernés au P.O.S. par des prescriptions
d'Ensembles architecturaux cohérents. Après analyse, le nouveau dispositif a été appliqué à d'autres
ensembles représentatifs de formes urbaines remarquables, par exemple dans l’ancien village de
Charonne (XXe arrondissement) ;
L’examen des ensembles bâtis construits ces trente dernières années dans le cadre d’opérations
d’aménagement a montré qu'il était justifié d'appliquer ce dispositif à certaines compositions urbaines
contemporaines remarquables : ensembles présentant une cohérence paysagère harmonieuse
(comme les immeubles situés face au parc de Bercy ou les bâtiments implantés autour du nouveau
jardin de la porte d’Asnières) ou une composition urbaine très marquée (place Henri Frenay dans le
quartier Chalon), ensembles caractérisés par une singularité des espaces intérieurs traversants ou de
typologie proche des lotissements (îlot Gramat à proximité du parc André Citroën).
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>5 Programme thématique
.................5.1. Politique de gestion de l'élément constitutif du Bien
5.1.1 Le mode de gouvernance du plan de gestion, de communication et de
développement durable
La gestion du site est assurée par la Fondation Le Corbusier, avec l’aide des services de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles, (Conservation Régionale des Monuments Historiques et Service
Territorial de l’Architecture et du Patrimoine) et l’Architecte en Chef des Monuments Historiques.
La gestion de la zone tampon revient quant à elle à la Direction de l'Urbanisme de la Ville de Paris
pour les questions réglementaires et au Département de l’Histoire de l’Architecture et de l’Archéologie
de Paris pour les questions patrimoniales ainsi qu’à la Direction Régionale des Affaires Culturelles,
(Conservation Régionale des Monuments Historiques et Service Territorial de l’Architecture et du
Patrimoine).

5.1.2 Enjeux et objectifs
Généralement considérées comme les années modernes par excellence, les années 1920 constituent
selon les historiens, le véritable passage d'un siècle à un autre. L'effervescence artistique de l'aprèsguerre touche tous les domaines de la création et vise à renouveler le cadre de vie dans les moindres
détails. En architecture, l'Exposition de 1925 montre deux tendances : le style Art Déco, avec un
renouvellement de formes dans un courant néo-classique, et l'Esprit Nouveau, rationaliste,
fonctionnel, hygiéniste... Ainsi, en s'orientant progressivement vers la modernité et l'utilisation de
matériaux nouveaux, les Années Folles représentent un moment clé de l'histoire de l'architecture
parisienne.
Tout au long des deux décennies qui constituent la période des Années folles et des années 1930,
l'aspect urbanistique et architectural de Paris évolue de manière beaucoup plus lente qu'au cours des
périodes précédentes – Second-Empire et Belle Epoque, notamment. Les grands travaux de voirie, de
plantation et d'embellissement, entrepris par le préfet Haussmann sont terminés, on ne crée plus de
rues, d'avenues ou de boulevards nouveaux (Exceptée l'avenue Paul Doumer dans le XVIe
arrondissement)... On construit cependant beaucoup au gré des terrains restés disponibles et des
démolitions parfois plus radicales. L'architecture de l'entre-deux-guerres occupe donc à Paris une
place assez discrète mais constitue néanmoins une production importante dans certains secteurs de
la capitale et notamment dans les XIVe et le XVIe arrondissement qui constituent un véritable terrain
d'expérimentation.
L'intérêt de cette période réside dans l'adaptation d'un langage architectural inspiré du Mouvement
Moderne, à un contexte réglementaire strict tout en autorisant le renouvellement des formes. Elle se
caractérise par l'émergence de nouveaux programmes - comme le garage ou le cinéma - et une
réflexion sur l’immeuble collectif considéré comme le lieu d'élection de la modernité des années 1930.
La maison individuelle ou l'hôtel particulier des années 1920 disparaît progressivement en tant que
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modèle, au profit de l'immeuble collectif qui devient alors le lieu où se concentre l'effort architectural.
Les historiens soulignent la diversité des registres allant de la quasi-utopie du vaisseau auto-suffisant
à la tradition la plus étroite de l'immeuble de rapport avec toutes les variations formelles possibles. La
carte des « Constructions d'esprit moderne les plus caractéristiques » publiée dans l'Architecture
d'Aujourd'hui en 1937, témoigne de la diffusion de l'architecture moderne et de sa concentration dans
l'ouest parisien. 63 bâtiments conçus à partir de la fin des années 1920, par 35 agences différentes y
sont représentés.
En dehors de la prééminence manifeste de l'ouest parisien dans le domaine de la construction – seuls
14 édifices sont situés à l'est de la ligne porte de Clignancourt - porte d'Orléans, ce panorama
témoigne de la progressive diffusion de l'architecture moderne, laquelle n'est plus seulement l'œuvre
de quelques pionniers. On retrouve sur cette carte, les réalisations majeures des frères Perret, de Le
Corbusier et Pierre Jeanneret, on y voit se confirmer l'importance de François Le Cœur, Robert Mallet
Stevens, André Lurçat, Michel Roux-Spitz, Albert Laprade, Pol Abraham, Eugène Beaudouin et
Marcel Lods ou Charles Siclis.
Les protections de la Ville de Paris, mises en place dans le cadre du PLU distinguent dans le XVIe
arrondissement plus d'une centaine de bâtiments du XXe siècle. Elles sont le fruit d’un travail
méthodique d’expertise et de repérage effectué par les riverains, des associations, des sociétés
historiques locales... Les sources documentaires disponibles sur le patrimoine parisien, dont
notamment les études de certains quartiers réalisées par la direction de l’Urbanisme et l’Atelier
Parisien d’Urbanisme, ont été par ailleurs systématiquement exploitées et complétées par des
enquêtes et des reportages de terrain. Le croisement de ces différentes sources a permis une
connaissance plus étendue du patrimoine architectural de Paris. En effet, au terme de l’expertise, plus
de 5 000 nouveaux bâtiments ou ensembles bâtis font l’objet de deux types de dispositions
réglementaires : les Bâtiments Protégés et les Éléments Particuliers Protégés.
Ils ont pour effet de subordonner la délivrance des autorisations d’urbanisme à un objectif de
conservation et de mise en valeur du bâti. La sélection des bâtiments proposés à la protection a été
conduite par un groupe d’analyse placé sous la responsabilité du directeur du Département d'Histoire
de l'Architecture et d'Archéologie de Paris. Chacun des nouveaux bâtiments protégés a fait l’objet
d’une analyse dont les principaux éléments sont indiqués en marge de chacune des adresses du
tableau des protections patrimoniales figurant à l'annexe VI du règlement. Ces éléments de
description et d’appréciation qui justifient et qualifient les protections, reflètent un état de la
connaissance lors de l’élaboration du P.L.U. fondé sur la documentation existante, des visites, et des
reportages photographiques. Leur mention en regard de chacune des adresses permet de délimiter la
portée exacte des bâtiments protégés sur chacune des parcelles et de mettre l’accent, sans que cela
soit limitatif, sur certains éléments particulièrement remarquables. La rédaction de ces notices
emprunte souvent aux très nombreuses études, catalogues d’exposition et publications de ces trente
dernières années ayant pour thème le patrimoine parisien. Les ouvrages et études consultés pour
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l’élaboration des protections patrimoniales du plan local d’urbanisme sont annexés au rapport de
présentation du P.L.U.
Les protections retenues, dont ne font pas partie les éléments de décor intérieurs, l’ont été en fonction
de trois critères principaux :
● l’importance patrimoniale considérée du point de vue historique, culturel et esthétique. Elle
vise en particulier les bâtiments les plus caractéristiques d’une période, soit en raison de leur
rareté, soit en raison de leur importance dans l’histoire de l’architecture.
● la cohérence architecturale, urbaine et paysagère (notamment l’insertion d’un élément
historique dans une séquence cohérente de même nature), le paysage, au-delà des
ordonnances monumentales de la capitale, étant considéré comme une donnée fondamentale
du patrimoine parisien. La protection du paysage ne se réduit cependant pas à celle des
façades mais les apprécie dans leur cohérence avec les intérieurs et les cœurs d’îlot.
● l’évaluation des risques d’altération ou de destruction, notamment du point de vue de la
densité des constructions ou de la fragilité des éléments décoratifs.
En revanche, les composantes les plus subjectives ou extensives de la notion de patrimoine ont été
considérées avec prudence, qu’il s’agisse des « lieux de mémoire » ou d’ensembles pittoresques
résultant de traitements accidentels et dérogeant aux règles urbaines. Ils n’ont été protégés par le
règlement que dans le cas où ils recoupaient l’un des critères principaux historique, esthétique ou
paysager. D’autres outils ont cependant permis leur prise en compte (traitements morphologiques,
signalements) en évitant un surcroît de rigidité. De même, un délai de trente ans au-delà de la date de
conception d’un bâtiment a été jugé nécessaire pour disposer d’un recul suffisant permettant de juger
de l’intérêt patrimonial.
Les critères évoqués ci-dessus ont conduit naturellement à accorder une grande attention aux tissus
urbains anciens du centre de Paris (du Ier au VIe arrondissements) non couverts par les Plans de
Sauvegarde et de Mise en Valeur. Ceux-ci cumulent en effet un intérêt historique et paysager
(notamment des séquences cohérentes des XVIIe et XVIIIe siècles) ainsi qu’une fragilité liée à
l’ancienneté du bâti. Ils représentent à eux seuls 65% des protections incluses dans le P.L.U. Cette
proportion doit toutefois être relativisée : si les quartiers du centre historique concentrent
quantitativement beaucoup de protections, celles-ci concernent des parcelles en général étroites,
issues d’un parcellaire très ancien, et couvrent en moyenne une surface moins étendue que celles des
arrondissements situés au-delà de l’enceinte des Fermiers-Généraux. Pour les tissus fragiles
faubouriens, aux mesures de conservation des bâtiments pittoresques et emblématiques, s’ajouteront
des mesures de préservation du paysage (filets et volumétries devant être respectés en cas
d’évolution ou de reconstruction).
Du point de vue qualitatif, les protections envisagées couvrent un très large spectre historique, du
XIIIe siècle jusqu’au début des années 1970 et la plupart des types de bâtiments représentés à Paris
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(bâtiments d’habitation, hôtels, gares, ateliers, bâtiments d’activités, immeubles de bureaux, marchés,
réservoirs, entrepôts, locaux commerciaux, restaurants et cafés...). Leur diversité reflète la
reconnaissance de nouvelles catégories de patrimoine jusqu’ici insuffisamment prises en compte :
l’habitat caractéristique des anciens villages et faubourgs de Paris, l’architecture industrielle, les
opérations de lotissement spéculatives du XIXe siècle, les grands courants esthétiques du XXe siècle
jusqu’à la période des « Trente Glorieuses »...
Considérant le fait que la majeure partie du patrimoine des années 1930 est encore intacte, la ville de
Paris a choisi de réaliser dans le cadre de l'inscription au patrimoine mondial de l'Unesco de l'œuvre
architecturale de Le Corbusier, différents parcours d'architecture autour du mouvement moderne.
Parcours stylistiques :


L’Art Nouveau



Les Arts Déco



Le Mouvement Moderne



Les années 1930



L’entre-deux-guerres



L’après-guerre

5.1.3 Indicateurs de suivi et d’évaluation
Si certains indicateurs peuvent faire l’objet d’une observation objective voire comptable (tableau
récapitulatif annuel des implications financières de chacun des partenaires,

nature, montant et

financement des travaux réalisés, fréquentation de l'élément constitutif du Bien, brochures,
publications...), d’autres relèvent de l’appréciation plus souple des qualités qui constituent les
spécificités de l’œuvre architecturale de Le Corbusier. La nature précise et le niveau d’exigence des
indicateurs clefs constituent deux questions prioritaires pour les travaux de la Commission
permanente. Plusieurs orientations fortes peuvent cependant être énoncées à ce stade.
Relevés photographiques : photos témoins
Contrôle de l’intégrité physique de l’extérieur par une série de clichés photographiques, témoins précis
faits chaque fois depuis le même point de vue, avec le même angle de vue :
• vues d’ensemble ;
• vues de certains détails à déterminer selon les objets (exemples : volumétrie générale, profils des
huisseries, polychromie extérieure, respect du vide sous les pilotis, état des enduits extérieurs, etc.) ;
• pour les édifices protégés extérieur et intérieur, ces dispositions s’étendent à certaines qualités
propres aux œuvres de Le Corbusier : respect des volumétries intérieures, des percées visuelles exis tantes, de la polychromie intérieure, etc.
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Constitution d’archives de la restauration et de l’entretien des édifices de Le Corbusier
À court terme, les indicateurs clefs permettent de mesurer régulièrement l’état de conservation des
objets retenus dans la série des œuvres architecturales et urbaines de Le Corbusier.
À long terme, ils participent de la constitution d’archives de la restauration et de l’entretien des œuvres
de Le Corbusier et de l’accumulation d’un savoir utile à la compréhension et à la restauration du patri moine moderne. La création de ces archives rejoint l’un des objectifs de la Fondation Le Corbusier,
qui a confié cette mission à un architecte employé à mi-temps depuis 2004.

5.1.4 Gestion des réclamations
Le comité de gestion de l’élément constitutif du Bien serait responsable de la gestion des
réclamations.

5.1.5 Auto évaluation
Le comité de gestion de l’élément constitutif du Bien serait responsable du suivi des actions de l’ex ploitation des indicateurs de suivi mis en place.

5.1.6 Analyse
Le suivi des éléments constitutifs du Bien s’opère, dans chaque pays, selon les procédures légales en
vigueur, avec le concours des institutions spécialisées existantes. Pour la France, il sera établi un
comité de suivi au niveau national réunissant la Fondation Le Corbusier, les représentants de l'Etat,
Ministère de la Culture et de la Communication (Direction Générale des Patrimoines et Direction
régionale des affaires culturelles - Conservation régionale des monuments historiques et Services
territoriaux de l'architecture et du patrimoine), Direction de l'architecture et du patrimoine de la Ville de
Paris, ainsi que les acteurs concernés par chacun des éléments constitutifs du Bien. Sous l'autorité de
la Direction Générale des Patrimoines, ce comité assurera un rôle de suivi actif des protections, et de
l'état de conservation des éléments constitutifs du Bien situés en France. Il programmera le
renforcement des protections nécessaire et les mesures à prendre pour assurer une conservation et
une gestion exemplaires des sites.

5.1.7 Amélioration
Le cas échéant, des comités de pilotage seront mis en place pour régler et gérer des questions
spécifiques à chaque élément constitutif du Bien.
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.................5.2. Conservation et restauration de l’élément constitutif du
Bien
Les maisons sont en très bon état de conservation.
Afin d’améliorer l’accueil du public de la Maison La Roche, une restauration comportant notamment
une reconstitution des polychromies d’origine et une mise en conformité du bâtiment a été conduite en
2008-2009 par la Fondation par Pierre-Antoine Gatier, Architecte en chef des Monuments historique,
sur la base d’une étude préalable minutieuse exemplaire.
Dans le prolongement de la restauration des intérieurs de la Maison La Roche qui s’est achevée en
2009, la Fondation Le Corbusier s’est engagée dans une opération importante visant à une
réhabilitation complète des maisons La Roche et Jeanneret. En effet, l’état de présentation des
façades et du jardin ne rendait pas hommage à leur grande qualité technique et esthétique. Différents
facteurs en altéraient la lisibilité (pollution, encrassement, casses et lacunes, interventions anciennes
désaccordées, etc.). Une restauration d’ensemble était donc nécessaire afin de redonner à ces
précieux jalons de l’histoire de l’architecture moderne, l’homogénéité qu’ils méritent. S’appuyant sur
l’étude préalable à la restauration des extérieurs des maisons La Roche et Jeanneret menée en 2010,
les travaux ont débuté au début du mois de décembre 2013. Leur durée est estimée à 12 mois.
L’objectif de cette restauration est de procéder à la rénovation des façades des deux maisons et de
recréer le jardin d’origine. Le rétablissement des enduits « ton pierre » d’origine et la reprise des
ouvrages altérés (façades extérieures et menuiseries) permettront de finaliser cette restauration
exemplaire.
Campagnes récentes de restauration
Les maisons La Roche-Jeanneret ont fait l’objet de nombreuses restaurations depuis la création de la
Fondation Le Corbusier. Tout d’abord en 1970, a eu lieu la restauration générale de la maison La
Roche entreprise pour l’ouverture au public et l’aménagement de la maison Jeanneret dans le but d'y
installer les bureaux de la Fondation Le Corbusier. L’ouverture entre la chambre de Raoul La Roche et
le salon Jeanneret pour aménager la bibliothèque de la Fondation a été réalisée vers 1975-1976.
Dans les années 1980, sont effectués de nombreux travaux : le ravalement des façades extérieures,
la restauration des menuiseries, la restauration de l’étanchéité de la terrasse, des travaux d’électricité,
la réfection des polychromies intérieures, la réfection de la galerie de tableaux. Dans les années 1990,
ont été entrepris les travaux suivants : la reprise de l’étanchéité de la terrasse de la maison La Roche,
la réfection des façades par imperméabilisation et peinture, la rénovation du système électrique.
En 2000-2001, a été entrepris le dernier ravalement de façades accompagné de travaux de restaura tion des menuiseries métalliques, des serrureries, ainsi que des travaux d’étanchéité. Une étude établie en collaboration avec l’Institut d’architecture de Genève, a permis de dresser un état des lieux de
la Maison La Roche extrêmement détaillé et exemplaire dans sa méthode (relevés précis de l’état ac tuel, historique des campagnes de restauration). Parallèlement, la Fondation Le Corbusier a confié à
un architecte en chef des monuments historiques une étude préalable à la restauration et à la mise en
conformité de la Maison La Roche afin d’améliorer l’accueil du public et ouvrir l’ensemble des pièces
de la maison à la visite. Dans le cadre de cette étude, ont été réalisés des sondages de polychromie
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sur l’ensemble du bâtiment (extérieures et intérieures, menuiseries métalliques…) afin de restituer les
couleurs d’origine. L’étude préalable aux travaux a révélé la nécessité de procéder à la réfection des
installations électriques, la mise en œuvre de travaux de maçonnerie et la remise en peinture des inté rieurs. D’autre part, certaines pièces de la maison, qui étaient jusqu’alors inaccessibles au public, se
devaient d’être rouvertes après les travaux, notamment la chambre puriste annexée à la bibliothèque
de la Maison Jeanneret, et la cuisine jusqu'alors en très mauvais état.
A la suite de cette étude, des travaux de restauration ont été réalisés entre juillet 2008 et septembre
2009, visant à redéfinir la Maison La Roche comme œuvre de Le Corbusier répondant à la commande
et au programme fixé par son propriétaire. Ainsi, il est apparu nécessaire de rétablir la séparation
entre la Maison La Roche et la Maison Jeanneret, fusionnées à la création de la Fondation pour ré pondre aux besoins d’espace pour les archives. Fidèle à cette démarche, la Fondation a également
souhaité ouvrir à la visite l’ensemble des espaces de la maison, révélant ainsi le programme confié à
Le Corbusier confronté aux contraintes imposées par la géométrie de la parcelle et aux règlements de
mitoyenneté. Jusqu’alors, les visiteurs ne découvraient que les espaces jugés majeurs, le grand hall,
la galerie de peinture, la salle à manger. Désormais, chaque pièce a retrouvé sa place et sa fonction
au sein du parcours de visite : l’appartement du gardien, la cuisine et le cabinet de toilette, le dressing.
La chambre puriste, lieu mythique de la maison La Roche, où Raoul La Roche exposait ses toiles pu ristes préférées est redevenue l’espace architecturé conçu par Le Corbusier et Pierre Jeanneret. Cet
objectif de restitution d’une promenade architecturale a été accompagné d’une intervention en conservation traitant le clos et couvert de l’édifice. Ainsi, l’ensemble des menuiseries extérieures a été res tauré selon une démarche de conservation. Cette doctrine impose le maintien des ouvrages authentiques altérés en réduisant au maximum leur remplacement. Cette intervention a permis la conservation des menuiseries en bois et en fer posées en 1923. L’intervention la plus spectaculaire a concerné
la reprise des monochromies intérieures. La restitution de la mise en couleur de Le Corbusier s’est ap puyée sur une démarche de recherche méthodique. Le fond archivistique de la Fondation conserve le
devis de l’entreprise de peinture A. Celio précisant, d’une part, la liste des pigments utilisés (terre de
sienne, ocre jaune, bleu charron…) et, d’autre part, le point qui s’est révélé fondamental, à savoir : la
technique de mise en œuvre, à partir de l’indication des liants utilisés.
La Maison La Roche restaurée est désormais destinée à l’accueil du public dans le respect des règles
de sécurité. Ce qui a justifié la mise en place d’un balisage anti panique et la pose d’ouvrages complé mentaires sur le garde-corps de la coursive du vestibule traité de manière contemporaine et stricte ment réversible.
En mars 2010, la Fondation Le Corbusier a commandé une étude préalable à la restauration des exté rieurs des maisons La Roche et Jeanneret à un architecte en chef des Monuments historiques. En
2013, des études complémentaires relatives aux enduits des façades des deux maisons ont été
conduites en liaison avec le Laboratoire de recherche des monuments historiques. Des sondages ont
également été réalisés sur les menuiseries pour la confirmation définitive des couleurs. Le chantier de
restauration a débuté en décembre 2013. La réception de ces travaux est prévue pour décembre
2014.
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.................5.3. Développement culturel et touristique autour de l'élément
constitutif du Bien
5.3.1 Supports de communication sur l’élément constitutif du Bien
Communication Fondation Le Corbusier :
●

Plaquette de présentation de la Fondation Le Corbusier en français et en anglais ;

●

Support d’aide à la visite de la Maison La Roche en français et anglais ;

●

Brochures de présentation des bâtiments de Le Corbusier ouverts à la visite à Paris et en Îlede-France, en français, en anglais et en japonais ;

●

Dossiers pédagogiques de la Maison La Roche et de l’Appartement-atelier de Le Corbusier
téléchargeables sur le site internet de la Fondation Le Corbusier, en français, en anglais et en
espagnol

●

http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=154&sysLanguage=frfr&itemPos=1&sysParentId=154&clearQuery=1 ;

●

Programme d’activités culturelles 2013/2014 présentant l’offre éducative et de médiation (vi sites-conférences, ateliers, rencontres enseignants,…) à destination des scolaires, groupes
d’adultes et des individuels ;

●

Newsletter mensuelle diffusée à plus 4500 contacts présentant les activités de la Fondation
Le Corbusier, les manifestations en France et à l’étranger et les actualités des publications

●

Réseaux sociaux : début 2014, la page officielle Facebook de la Fondation Le Corbusier
compte 5000 amis : https://fr-fr.facebook.com/Fondationlecorbusier
Création récente du compte Twitter, 150 followers : https://twitter.com/FondationLeCorb;

Organismes publics à vocation touristique ayant inclus le site dans leurs documents promo tionnels :
Office de tourisme et des congrès de Paris :
●

Brochure « Paris est à vous ! / Paris is for you ! » disponible en français et en anglais, éditée à
400 000 exemplaires. Ce guide culturel de 124 pages propose d’explorer les quartiers parisiens, les départements de la petite couronne et le reste de la région au fil de 13 promenades ; Maison La Roche présentée p. 64 ;

●

Paris Plan : localisation de la Fondation Le Corbusier sur la carte ;

●

Site internet : http://www.parisinfo.com/musee-monument-paris/71409/Fondation-Le-Corbusier-Maison-La-Roche, fiche de présentation de la Maison La Roche : descriptif, informations
pratiques, services, contacts.

Comité régional du tourisme Paris Ile-de-France :
●

Référencement sur le site internet du CRT Ile-de-France : http://www.visitparisregion.com/;

●

Offre touristique incluant la visite de la Maison La Roche.
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Conseil d’Architecture et d’Urbanisme de Paris (CAUE 75) :
●

Diffusion des dossiers pédagogiques de la Maison La Roche et de l’Appartement-atelier de Le
Corbusier sur le site internet du CAUE : http://caue75.archi.fr/?id=201;

●

Programme d’ « Activités culturelles, scolaires / centres de loisirs, relais du champ social septembre 2013 – août 2014 », présentation du « Parcours croisé Le Corbusier » à destination
des groupes scolaires p. 25.

Réseau Iconic Houses :
●

Référencement et présentation de la Maison La Roche et de l’Appartement-atelier de Le Corbusier sur le site internet : http://www.iconichouses.org/ et sur le dépliant promotionnel

5.3.2 Valorisation touristique
Accueil des visiteurs
La Maison La Roche, où sont exposées des œuvres de Le Corbusier, est ouverte au public :
Lundi : de 13h30 à 18h ;
Du mardi au samedi : de 10h à 18h.
Des visites-guidées hebdomadaires sont proposées aux visiteurs individuels.
●

En français : le mercredi de 14h à 15h ;

●

En anglais : le mercredi de 14h à 15h.

Un billet couplé proposé aux visiteurs offre un tarif préférentiel pour la visite de la Maison La Roche et
de l’Appartement-atelier de Le Corbusier. Ce billet est en vente sur les deux sites.
Le musée est gratuit pour les moins de 14 ans.
Pour améliorer la compréhension de la Maison La Roche auprès du public, la Fondation Le Corbusier
propose depuis 2012 des visites-guidées hebdomadaires pour les individuels en Français et en
Anglais.
Afin de promouvoir la Maison La Roche auprès du public francilien, français et étranger, la Fondation
Le Corbusier a sollicité l’ensemble des offices de tourisme d’Ile-de-France. Désormais, les brochures
de présentation des sites de Le Corbusier ouverts à la visite sont diffusées via le réseau des offices de
tourisme.
En tant qu’adhérent à l’Office de tourisme et des congrès de Paris, la Fondation Le Corbusier a
participé en 2013 au Forum des loisirs culturels, organisé au musée de l’Histoire de l’immigration –
Palais de la Porte Dorée.
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5.3.3 Valorisation culturelle - animations sur le site (spectacles, conférences, etc.)
La valorisation culturelle de l'élément constitutif du Bien est assurée par la Fondation Le Corbusier
dont les objectifs, conformément à ces statuts, sont :
• de recevoir, acquérir, restaurer, conserver et faire connaître au public, par tous moyens appropriés
(expositions, publications, conférences, colloques, films, etc.) les œuvres originales, notes, manuscrits, documents, biens et objets divers, notamment ceux qui lui sont remis, légués ou cédés par Le
Corbusier, l’Association pour la Fondation Le Corbusier ou par de tierces personnes, présentant un in térêt pour la connaissance et la diffusion de la pensée de Le Corbusier et de son œuvre plastique, architecturale et littéraire ;
• d'entretenir et de gérer à cet effet la maison dite “Maison La Roche”, sise à Paris 16e, 10 square du
Docteur Blanche, sise au 10 square du Docteur Blanche, à Paris XVIe, remise à la Fondation Le Cor busier par l’Association pour la Fondation Le Corbusier et, notamment, par son président d’honneur,
Monsieur Raoul La Roche, qui lui a délégué également la gestion de tous immeubles qu’elle pourrait
acquérir ou qui pourraient être mis à sa disposition ;
• d'encourager, par tous moyens appropriés, la recherche dans l’esprit défini par l’œuvre écrite et
construite de Le Corbusier;
• d’une manière générale, d'accomplir tous actes répondant aux objets désignés ci-dessus, à condition
d’en respecter le caractère désintéressé.
La Fondation détient la plus grande partie des dessins, études et plans originaux de Le Corbusier (en
collaboration avec Pierre Jeanneret de 1922 à 1940), ainsi qu’un fonds très important d’archives
écrites et de photographies. Elle possède en outre de nombreuses œuvres du peintre que fut aussi Le
Corbusier (dessins, papiers collés, peintures, estampes, cartons de tapisserie, émaux) ainsi que la
plupart des sculptures qu’il a exécutées en collaboration avec Joseph Savina. La Fondation organise
des expositions destinées à faire connaître l’œuvre de Le Corbusier et apporte son concours aux initiatives ayant le même objet, en consentant des prêts d’œuvres. Elle conseille les propriétaires des
bâtiments construits par Le Corbusier pour l’entretien ou la remise en état de ceux-ci chaque fois
qu’elle est sollicitée.
Pour améliorer la qualité d'accueil des visiteurs étrangers, la Fondation Le Corbusier est adhérente de
l’Office de tourisme et des congrès de Paris ; elle bénéficie d’une page web sur le site de l’office. Elle
est également référencée dans le guide « Paris est à vous ! / Paris is for you ! », édité par l’office et
disponible en deux langues. Grâce au réseau des Offices de Tourisme d’Ile-de-France qui compte une
centaine d’antennes, la Fondation Le Corbusier diffuse ses documents promotionnels auprès du grand
public.
Depuis 2012, la Fondation Le Corbusier a développé une nouvelle politique à destination des publics
afin d’améliorer leurs conditions d’accueil, leur compréhension de l’élément constitutif du Bien et plus
largement leur connaissance de l’œuvre de Le Corbusier. Une offre de médiation a ainsi été définie à
destination des différents types de publics : individuels, groupes d’adultes, scolaires, jeunes publics,
étudiants en architecture et en histoire des arts. En partenariat avec les CAUE d’Ile-de-France, la Cité
de l’architecture et du patrimoine, le Musée des années 30 de Boulogne et les délégations acadé-
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miques aux arts et à la culture, La Fondation Le Corbusier a conçu une offre éducative et de média tion.
Des visites et des ateliers de sensibilisation à l’architecture ont été mis en place à l’attention des
scolaires. Les visites-conférences proposées permettent aux élèves de mieux appréhender
l’architecture moderne, et les avancées théoriques mises en œuvre par Le Corbusier à travers la
découverte de la maison La Roche. La visite débute par la présentation de la maison, de ses
architectes Le Corbusier et Pierre Jeanneret, et de son commanditaire Raoul La Roche. Replaçant la
construction de cette maison-galerie dans son contexte historique, technique et architectural, la visite
se poursuit par la présentation de la polychromie et des cinq points d’une architecture nouvelle. Les
élèves font l’expérience de la « promenade architecturale », notion chère à l’architecte. La visite est
complétée par la lecture des façades et de l’agencement intérieur.
Les groupes d’adultes ont désormais la possibilité de réserver un créneau horaire d’une heure et demie pour suivre une visite-conférence en français ou en langues étrangères (anglais, italien, japonais),
menée par un guide-conférencier de la Fondation Le Corbusier. Parallèlement, l’accueil de la Maison
La Roche a été renforcé par l’organisation de visites-guidées hebdomadaires pour les individuels en
français et en anglais (600 personnes y ont participé en 2013).
En 2013, la Fondation a accueilli trente-six groupes qui ont bénéficié des activités pédagogiques et
culturelles, soit vingt-six classes (de l’école maternelle au lycée) et dix groupes d’adultes. Pour les
scolaires, il s’agit essentiellement des classes de 3ème qui étudient l’œuvre de Le Corbusier dans le
cadre du programme d’Histoire des Arts, mais également des classes des lycées techniques. Pour les
groupes d’adultes, il s’agit des associations d’amis de musée ou des associations culturelles qui organisent des visites pour leurs adhérents.
Dans le cadre de son partenariat avec la Cité de l’architecture et du patrimoine, les CAUE d’Ile-deFrance et les DAAC des académies de Créteil, Versailles et Paris, la Fondation a été associée à des
actions de formation destinées aux enseignants.
Tous les programmes menés avec ces divers partenaires ont fait l’objet de multiples actions de
promotion auprès des prescripteurs, lors de salons et rencontres : participation au 11e Forum de la
visite scolaire à la Cité des Sciences et de l’Industrie ; aux rencontres « Enseignants et relais du
champ social » organisées par la Cité de l’architecture ; à la réunion plénière des enseignants d’arts
appliqués de l’Académie de Paris au Centre Pompidou (formation prévue en 2015 en lien avec
l’exposition de Beaubourg) ; au Forum des loisirs culturels au musée de l’Histoire de l’immigration –
Palais de la Porte Dorée, organisé par l’Office de tourisme et des congrès de Paris.
Présente sur les réseaux sociaux depuis mars 2012, afin de se rapprocher des futurs visiteurs ou
prescripteurs adeptes de ces canaux, la Fondation Le Corbusier possède une page Facebook bilingue
français-anglais et un compte Twitter (@FondationLeCorb). Très différentes les unes des autres, les
communautés engagées sur ces canaux ont fortement gagné en importance depuis leur création. Sur
Facebook, la communauté est majoritairement internationale, seulement un quart des inscrits étant
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d’origine française. Parmi les abonnés, en première position arrive l’Italie, suivie par l’Argentine, le
Brésil, le Portugal, l’Espagne et les Etats-Unis. Twitter s’adresse davantage à une communauté de
journalistes, blogueurs, influenceurs et professionnels du tourisme avec lesquels s’instaure un dialogue personnalisé.
La Fondation Le Corbusier est adhérente de l’Office de tourisme et des congrès de Paris ; elle
bénéficie d’une page web sur le site de l’office. Elle est également référencée dans le guide « Paris
est à vous ! / Paris is for you ! », édité par l’office et disponible en deux langues. Grâce au réseau des
Offices de Tourisme d’Ile-de-France qui compte une centaine d’antennes, la Fondation Le Corbusier
diffuse ses documents promotionnels auprès du grand public.
Depuis 2012, la Fondation Le Corbusier a développé une politique des publics afin d’améliorer leurs
conditions d’accueil, leur compréhension de l’élément constitutif du Bien et plus largement leur
connaissance de l’œuvre de Le Corbusier. Une offre de médiation a ainsi été définie à destination des
différents types de publics : individuels, groupes d’adultes, scolaires, jeunes publics, étudiants en
architecture et en histoire des arts. En partenariat avec les CAUE d’Ile-de-France, la Cité de
l’architecture et du patrimoine, le Musée des années 30 de Boulogne et les délégations académiques
aux arts et à la culture, elle a conçu une offre éducative et de médiation.
Parcours architecturaux existants :
●

« Paris-Le Corbusier » :

Après la fin de la Grande Guerre (1914-1918), le développement de Paris n’a pas connu de limites en
ce qui concerne la technique et l’innovation architectonique ; grâce aux travaux de Le Corbusier entre
1924 et 1929, il est possible de parcourir l’histoire d’un Paris novateur.
Bâtiments visités : la Fondation Le Corbusier (Maisons La Roche et Jeanneret), la Cité de Refuge de
l’Armée du Salut, la Maison Planeix, la maison atelier Ozenfant et les pavillons suisse et brésilien de
la Cité Internationale Universitaire de Paris (CIUP). Durée de la visite : 6h30.
Ce circuit peut être combiné par les visites des appartements de la rue Nungesser ou de la villa Savoye, ainsi que les œuvres de Mallet-Stevens ou des frères Perret.
Parcours proposé par GA Paris – Guiding Architects Paris. http://www.ga-paris.fr/
●

« L’architecture moderne dans le XVIe et la visite de la villa La Roche de Le Corbusier » :

Les quartiers d’Auteuil, de Passy et de Chaillot ont été un terrain d’expérimentation pour les archi tectes du 20e siècle. Hector Guimard y construit de nombreuses villas Art nouveau. Les grands noms
de l’architecture moderne y réalisent des édifices devenus aujourd’hui mythiques : l’immeuble du 25
bis rue Franklin, premier immeuble parisien à ossature en béton armé d’Auguste Perret (1903), le
«Studio building», immeuble d’ateliers d’artistes d’Henri Sauvage (1927), les villas La Roche et Jean neret de Le Corbusier (1923), la rue Mallet-Stevens (1927), la piscine Molitor, remarquable témoignage de l’architecture Art déco de Lucien Pollet (1929) ou encore les immeubles caractéristiques de
l’Ecole de Paris de Jean Ginsberg.
Parcours proposé par Architectures de Collection. http://www.architecturedecollection.fr/
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●

« L’architecture Art Déco à Passy et à Auteuil » parcours architectural publié dans Le Monde
– 1990.

5.3.4 Programmes de mise en réseau français ou de coopération décentralisée
La création de l’association internationale des Sites Le Corbusier a permis aux communes de travailler
sur la question de la protection et de la gestion des œuvres de Le Corbusier et de mutualiser les
expériences en termes de restauration.
En 2013, l’association des Sites Le Corbusier s’est réunie à Rezé. Elle a décidé de constituer un
dossier d’Itinéraire européen du Patrimoine associant tous les sites européens Le Corbusier ainsi que
le musée d’art occidental de Tokyo. Le dossier de candidature sera instruit fin 2014, pour une réponse
quant à l’obtention du label en avril 2015.

5.3.5 Démocratie participative, association des habitants
Société Historique d'Auteuil et de Passy (71, avenue Henri Martin – 75016 Paris) propose des
conférences sur des sujets historiques, littéraires ou culturels concernant le XVIe arrondissement. Une
conférence par mois est programmée d'octobre à mai à 18h00. Une promenade culturelle est organisée 2 fois par an (début juin et fin septembre) et propose la visite des monuments historiques, cathédrales etc. Toutes les activités sont réservées aux adhérents.

5.3.6 Programmes de recherche, documentation et projets pédagogiques
La Maison Jeanneret abrite la bibliothèque et les bureaux de la Fondation Le Corbusier. Il est à
souligner que les fonds d'archives détenus à la Fondation sont accessibles aux chercheurs ou
étudiants de tous niveaux grâce à l'ouverture de la bibliothèque tous les après-midis, sur rendez-vous.
Cinq postes de consultation informatisés sont à leur disposition pour permettre l'accès aux documents
originaux – plans, lettres, manuscrits.
En 2013, le nombre d’inscrits a été quasi stable par rapport à celui de 2012, passant de 195 à 201
chercheurs. Cette année encore, le centre de documentation a accueilli davantage de chercheurs
« confirmés » ou occupés à des travaux d’importance (thèse, mémoire, préparation exposition, publication…) que d’étudiants.
Les étudiants et chercheurs étrangers restent majoritaires. Néanmoins, en fin d’année, on a pu noter
la présence d’étudiants français, quelques enseignants ayant inscrit Le Corbusier à leur programme
de visites et de recherches.

5.3.7 Documentation scientifique (ouvrages, articles)
• BENTON, Tim, Maisons La Roche-Jeanneret,Paris, in DVD Vol. 1, Le Corbusier. Plans,éditions
Echelle 1, Fondation Le Corbusier, Codex Image International.
• BENTON, Tim, « Villa Rocca. Die Panungs une Baugeschichte der Villa La Roche », in Fischer
H., & Schmidt, K. (Eds), Ein haus für der Kubismus. Die Sammlung Raoul La Roche,Bâle, 1998,
pp. 227-243.
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• SBRIGLIO, Jacques, Le Corbusier : Les villas La Roche-Jeanneret. The villas La RocheJeanneret,Fondation Le Corbusier, éditions Birkhaüser, Bâle, 1997.
• Carnet La Roche, Fondation Le Corbusier, éditions Electa, 1996.
• WALDEN, Russel, « New Light in Le Corbusier early year in Paris : the La Roche-Jeanneret
house », The Open Hand, essays on Le Corbusier, MIT Press, Cambridge, Massachusetts,
London, 1977, p.116-121.
• FURER René, RUEGG Arthur, Blum E, Meyer F, « Le Corbusier und Raoul La Roche : Architekt
and Maler, Bauherr und Sammler », catalogue d'exposition, Bâlen Architekturmuseum, 1987.
• JEANNERET, Charles-Edouard, Album La Roche,Von Moos Editeur, Milan, Electa, 1986 (autres
éditions : Dohosha Publishing Co. Ltd, Kyoto, 1996)
• BENTON, Tim, Les villas de Le Corbusier 1920-1930,La Villette, Philippe
Sers, Paris 1984, pp. 44-75.
• « Villa La Roche-Jeanneret », Early buildings and projects 1912-1923, Le Corbusier Archives,
volume 1, Alexander Tzonis, general editor, Garland Publishing and the Fondation Le Corbusier,
1982, p. 473-580.
• COLLUCI, Gregory P., “Beauty or synthesis: a study of maison La Roche-Jeanneret through
concept of Le Corbusier's purist painting”, Carleton University, 1981.
• RISSELADA, Max, Le Corbusier et Pierre Jeanneret. Ontwerpen voor de Woning 1919-1929,
octobre 1980 Publikaties Lezingen (np)
• FOSTER, Kurt W., Antiquity and Modernity in the La Roche Jeanneret House of
1923,Oppositions 15/16, Winter/Spring, 1979, MIT Press, Cambridge Massachusetts and London,
p. 130-153.
• ANONYME, Raoul La Roche (1889-1965) : hommage rendu à Raoul La Roche,Fondation Le
Corbusier, Musée de Bâle, Musée d'art moderne, Paris, Fondation Le Corbusier, 1970.
• LE CORBUSIER et Pierre JEANNERET, Œuvre complète 1910-1929, publiée par W. Boesiger et
O. Stonorov, introduction et textes de Le Corbusier, Les éditions d'Architecture, Artémis, onzième
édition, Zürich, 1984 (1ère édition 1929, éditions Girsberger, Zürich), pp. 60-68.
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.................5.4. Le plan d'actions
5.4.1 Rappel V.U.E. :
 critère II

– attribut de valeur A :

Susciter un exceptionnel débat d’idées à l’échelle mondiale ;

 critère VI – attribut de valeur B :
Inventer une nouvelle esthétique et un nouveau langage architectural ;

– attribut de valeur C :
Moderniser les techniques architecturales et prendre en compte les défis de la production en série, de
la standardisation et de l’industrialisation ;

– attribut de valeur D :
Répondre aux besoins sociaux et humains de l’homme moderne à travers la recherche d’un équilibre
entre l’individu et la société.
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5.4.2 Les fiches-action
FICHE-ACTION N°1
PROJETS ET PERSPECTIVES DE RESTAURATION DU BIEN
Localisation du projet :
Maison Villa La Roche (sise 10, square du Docteur-Blanche 75016 Paris, classée au titre des
monuments historiques par arrêté en date du 28 novembre 1996)
et Villa Jeanneret-Raaf (sise 8, square du Docteur-Blanche ; 55, rue du Docteur-Blanche 75016
Paris, classée au titre des monuments historiques par arrêté en date du 28 novembre 1996)

Maître d’ouvrage :
Fondation Le Corbusier

Acteurs et partenaires du projet :
Fondation Le Corbusier – Maître d’ouvrage ;
Agence P.-A. Gatier, architecte en chef des monuments historiques – Maître d’œuvre ;
Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC IDF), Région IDF – Financeurs ;
Fondation Le Corbusier, DRAC IDF (CRMH et STAP de PARIS), Laboratoire LERM – Contrôle
scientifique et technique ;
DRAC IDF (CRMH et STAP de Paris), Ville de Paris – Autorisations de travaux ;
Habitants des immeubles voisins, DRAC IDF (STAP de Paris), Ville de Paris – Gestion des jardins
mitoyens ;
Association des sites Le Corbusier, Fondation Le Corbusier, DRAC IDF – Médiation culturelle

Objectifs :
a) Renforcer les mesures de conservation de la Maison Villa La Roche et de la Villa JeanneretRaaf par une réalisation des travaux de restauration du patrimoine ;
b) Restituer l’état historique de 1925, (retour à l’authenticité) sous contrôle scientifique et tech nique des services patrimoniaux de l’État, Ministère de la Culture et de la Communication ;
c) Sensibiliser les propriétaires des immeubles mitoyens aux mesures de conservation et de restauration du Bien ;
d) Établir un bilan de travaux - un dossier documentaire des œuvres exécutées.
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Description du projet et actions prévues :
a) Se basant sur des recherches en archives et une étude préalable établie en 2012 par l’agence
P.-A. Gatier, ayant reçu l’approbation unanime de la commission nationale des monuments
historiques, le projet de restauration reposant sur une méthodologie de conservation durable,
propose notamment de restituer le seul état cohérent de l’ensemble de la façade sur le
square, composée des façades de ces deux villas : l’état 1925 en « cimentaline », enduit de
couleur ocre clair chaud.
b) Cette restauration du Bien exceptionnel qui se veut exemplaire est menée sous contrôle
scientifique et technique des services patrimoniaux de l’Etat, Ministère de la Culture et de la
Communication. Conformément aux prescriptions de la Conservation régionale des monuments historiques, le maître d’œuvre procède à des sondages relatifs aux recherches des pathologies des matériaux (en particulier, bétons et enduits), préalables à chaque étape de restauration, avec la participation active du laboratoire spécialisé LERM. Des rendez-vous de
chantiers réguliers et la diffusion de leurs comptes-rendus permettent des échanges entre
tous les acteurs concernés et assurent le suivi scientifique et administratif nécessaire.
c) L’architecte des bâtiments de France a contacté l’ensemble des propriétaires des immeubles
mitoyens du Bien pour attirer leur attention sur un certain nombre de mesures indispensables
à la restauration et conservation optimales des façades de la Maison Villa La Roche et de la
Villa Jeanneret-Raaf donnant sur les jardins mitoyens. Les cabanons non-inscrits au cadastre
ne pourront plus être adossés à ces façades classées au titre des monuments historiques.
Par ailleurs, des travaux d’élagage seront entrepris sur les arbustes adossés à la façade. Enfin, une fontaine accolée au pignon sera également déposée. En contrepartie, afin de ré pondre aux inquiétudes des propriétés voisines quant à la présence des échafaudages pendant leurs congés d’été, ce qui augmenterait les risques d’infractions, le maître d’ouvrage a
décidé d’avancer le planning de travaux afin de pouvoir déposer les échafaudages sur les façades arrière, dans les meilleurs délais.
d) Après la réalisation et la réception réglementaire des travaux, en guise de bilan, le maître
d’œuvre établira un dossier complet documentaire des œuvres exécutées. A la suite de son
approbation par la Fondation Le Corbusier et la Conservation régionale des monuments historiques, ce document sera disponible en consultation à la médiathèque du patrimoine et servira
de référence pour toute intervention ultérieure sur le Bien concerné ainsi que sur toute la série.
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Résultats attendus et indicateurs :
●

Contrôle et évolution des financements alloués aux projets de restaurations (budgets de l’État
et de la Ville de Paris, subventions, mécénat).

●

Élaboration systématique d'un état « avant - après » pour tous les travaux engagés
permettant d'alimenter un bilan annuel soumis à l'appréciation du Comité de Suivi national.

●

Renforcement de l'aide à l'élaboration des projets auprès des pétitionnaires et de la gestion
partenariale des autorisations d’urbanisme avec une amélioration de la conformité des travaux
sur l'ensemble des édifices de la zone tampon conformément aux dispositions réglementaire
en vigueur.

●

Actualisation des tableaux du bilan sanitaire assurant le suivi régulier de l’état de conservation
du Bien.

●

Accentuation sur la médiation culturelle grâce aux opérations de mise en valeur du Bien
restauré (notamment, destinées au jeune public).

Calendrier prévisionnel :
calendrier
Action

2014
l

ll

2015
lll

l

a) Travaux de restauration

ll

pilote
lll
La Fondation Le Corbusier

La Fondation Le Corbusier et la DRAC
(CRMH et STAP de Paris)

b) CST

c) Interventions de conformité

La Fondation Le Corbusier

sur les parcelles mitoyennes

et le STAP de Paris (l’ABF)
La Fondation Le Corbusier,

d) Bilan de travaux

la DRAC
et l’agence P.-A. Gatier, ACMH
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Tableau de suivi du programme d’actions :
Action

a) Travaux de
restauration

Maître

Dates

Dates

prévues*

effectives*

État
d’achèvement
(%)

Commentaire

d’ouvrage /
Responsable
La Fondation Le
Corbusier

Novembre
2013
-décembre
2014

Lancement : le
4 novembre
2013.

État au mois
d’octobre
2014 : 70%

Entretien – Coût
total : 44 763 €
TTC, subvention de
l’État Ministère de
la Culture et de la
Communication,
direction régionale
des affaires
culturelles : 17 905€
(40%)

Achèvement :
prévu au mois
de décembre
2014

Coût total : 803 128
€ TTC, subvention
de l’État Ministère
de la Culture et de
la Communication,
direction régionale
des affaires
culturelles : 321
25 € (40%)
b) Contrôle
scientifique et
technique (CST)

c) Interventions
de conformité sur
les parcelles
mitoyennes

Fondation Le
Corbusier,

Novembre
2013décembre
2014

Depuis le
lancement de
chantier (le 4
novembre
2013) jusqu’à
sa fin.

État au mois
d’octobre
2014 : 70%

Rendez-vous de
chantier
hebdomadaires,
réunions de travail,
validation des
échantillons et des
propositions du
maître d’œuvre

STAP de PARIS, Ville
de Paris

Février
2014 –
septembre
2014

Constat
d’huissier de
justice du 14
février 2014 ;
Courrier du 10
avril 2014
adressé aux
propriétaires
par l’ABF

État au mois
d’octobre
2014 : 80%

Accord trouvé grâce
à l’intervention de
l’ABF

La Fondation Le
Corbusier,

Janvier
2015

DRAC IDF (CRMH et
STAP de PARIS),
LERM

d) Bilan de
travaux

0% (sera
réalisé après
les travaux)

Agence P.-A. Gatier,
A.C.M.H.
*Lancement - Achèvement
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Rappel des actions déjà réalisées depuis 2000 :
2000 – Autorisation de travaux relative au ravalement des façades.
2000-2001 – Ravalement et remplacement partiel des fenêtres de la Maison Villa La Roche (total :
61 717 € TTC, avec la participation de l’État, Ministère de la Culture et de la Communication,
direction régionale des affaires culturelles à hauteur de 40%).
2006 – Étude préalable à la restauration générale des intérieurs, établie par M. P.-A. Gatier, ACMH.
2007 – Projet architectural et technique de la restauration générale des intérieurs, établie par M. P.A. Gatier, ACMH.
2008-2009 – Restauration générale des intérieurs (total : 1 103 409 € TTC, avec la participation de
l’État, Ministère de la Culture et de la Communication, direction régionale des affaires culturelles
(40%) ).
2011-2012 – Étude préalable relative à la restauration des façades.
2012 – Autorisation de travaux de restauration des façades.
2012-2014 – Restauration des façades de la Maison Villa La Roche et la Villa Jeanneret (total : 803
128 € TTC, avec la participation de l’État, Ministère de la Culture et de la Communication, direction
régionale des affaires culturelles (40%), de la Région d’Île-de-France (15%) et de la Ville de Paris
(10%) ).
2014 – Autorisation de travaux d’entretien relatifs à la restauration partielle des peintures intérieures.
2014 – Travaux d’entretien relatifs à la restauration partielle des peintures intérieures de la Maison
Villa La Roche et la Villa Jeanneret (total : 44 763 € HT, avec la participation de l’État, Ministère de la
Culture et de la Communication, direction régionale des affaires culturelles (40%).
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Bilan des opérations subventionnées :
Fondation
Le
Corbusier

Action

Total

Part État

2000

Ravalement et
remplacement
partiel des
fenêtres de la
Maison Villa La
Roche

61 717 €
TTC

27 898 €
(40%)

33 819 €
(60%)

2008

Restauration
générale des
intérieurs

1 103 409 €
TTC

450 000 €
(40%)

653 409 €
(60%)

2012

Restauration
des façades

803 128 €
HT

321 251 €
(40%)

2014

Restauration
partielle des
peintures
intérieures

44 763 € HT

17 905 €
(40%)

Total général :

2 013 017 €

817 054€
(40%)
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Région IDF

Ville de
Paris

Année

120 469 €
(15%)

80 313 €
(10%)

281 095 €
(35%)
26 858 €
(60%)

120 469 €
(6%)

80 313 €
(4%)

995 181
(50%)

FICHE-ACTION N°2
PARCOURS D’ARCHITECTURE MODERNE
Localisation du projet :
Paris, XVIe arrondissement - Maisons La Roche-Jeanneret

Maître d’ouvrage :
Ville de Paris
Direction des Affaires Culturelles

Acteurs et partenaires du projet :
DHAAP – Département Histoire de l’Architecture et de l’Archéologie de Paris
Direction des Affaires Culturelles, Ville de Paris
Ministère de la Culture et de la Communication,
DRAC IDF, CRMH et STAP de Paris
Fondation Le Corbusier

Objectifs :
a) Sensibilisation du public à l’architecture moderne parisienne et à l’œuvre de Le Corbusier
b) Valorisation culturelle des maisons La Roche – Jeanneret.

Description du projet et actions prévues :
Considérant le fait que la majeure partie du patrimoine des années 1930 est encore intacte, la ville de
Paris a choisi de réaliser dans le cadre de l’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco de l’œuvre
architecturale de Le Corbusier, différents parcours d’architecture définis à partir des PVP (Protections
Ville de Paris). Il s’agit d’étendre l’offre actuelle et par ce biais, la connaissance du patrimoine parisien
sous l’angle plus spécifique du mouvement moderne.
COMMUNICATION
Édition de plaquettes thématiques pour une mise à disposition permanente du public.
Relais sur les sites internet concernés.
Communication à la presse quotidienne et spécialisée.

40

Parcours stylistiques :
L’art nouveau - Les arts déco - Le mouvement moderne - Les années 1930.

Résultats attendus et indicateurs :
Accentuation sur la médiation culturelle grâce aux opérations de mise en valeur du Bien restauré
PUBLIC CIBLE : habitants, touristes, publics scolaires, usagers, chercheurs, collectivités.

Calendrier prévisionnel :

État d’avancement du programme d’actions pluriannuel
Action

Maître

Prévu

Réalisé

d’ouvrage

plaquettes

lancement de

l’achèvement de

des Affaires

l’action :

l’action :

Septembre

année

2014

2015

Ville de
Paris

Commentaire

d’achèvement

Direction
Culturelles

État
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Projet en
préparation

FICHE-ACTION N°3
EXPOSITIONS / LE MOUVEMENT MODERNE A PARIS
Localisation du projet :
Paris

Maître d’ouvrage :
Ville de Paris en partenariat avec différentes institutions selon le(s) lieu(x) d’exposition

Acteurs et partenaires du projet :
DHAAP – Département Histoire de l’Architecture et de l’Archéologie de Paris
Direction des Affaires Culturelles, Ville de Paris
Pavillon de l’Arsenal
Ministère de la Culture et de la Communication
Cité de l’Architecture et du Patrimoine
Fondation Le Corbusier

Objectifs :
a) Sensibilisation du public à l’architecture moderne parisienne et à l’œuvre de Le Corbusier
b) Communication autour de l’inscription de l’œuvre architecturale de Le Corbusier sur la Liste
du patrimoine mondial.

Description du projet et actions prévues :
JUSTIFICATION :
Faire du classement de l'œuvre architecturale de Le Corbusier, un événement culturel en liaison avec
les différentes actions prévues par la Fondation Le Corbusier.
DESCRIPTION des actions envisagées et de leur déroulement par étapes.


EXPOSITION AU PAVILLON DE L’ARSENAL ;



EXPOSITION A L’HOTEL DE VILLE ;



EXPOSITION EN MAIRIE D’ARRONDISSEMENT (XVIe arrondissement).

COMMUNICATION
Relais sur les sites internet concernés ;
Communication à la presse quotidienne et spécialisée.
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Résultats attendus et indicateurs :
Accentuation sur la médiation culturelle grâce aux opérations de mise en valeur du Bien restauré
PUBLIC CIBLE : habitants, touristes, usagers, chercheurs, collectivités.

Calendrier prévisionnel :
Événement temporaire à définir avec les partenaires.

État d’avancement du programme d’actions pluriannuel
Action

Maître

Prévu

Réalisé

d’ouvrage

exposition

Ville de Paris

État

Commentaire

d’achèvement
lancement de

l’achèvement de

l’action :

l’action :

Projet en
préparation

courant 2015

2016
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>6 ANNEXE
ANNEXE 1 : La protection au titre des monuments historiques en France
La protection au titre des monuments historiques constitue une servitude pérenne attachée à
l'immeuble. La procédure de protection est initiée et instruite par les services de l'État (direction régionale des affaires culturelles), soit à la demande de « toute personne y ayant intérêt » (propriétaire
de l'immeuble, collectivité locale, association, etc.) soit à l'initiative de l'administration, au terme d'un
recensement systématique (zone géographique, typologie ou thématique particulière) ou encore
lorsque le bâtiment est en danger. Le code du patrimoine prévoit deux niveaux de protection au
titre des monuments historiques : le classement et l’inscription.
Les services en charge de la mise en œuvre de ces protections sont des services déconcen trés du ministère de la Culture et de la Communication : DRAC (Directions régionales des affaires culturelles) qui comprennent notamment les CRMH (Conservations régionales des monuments
historiques) et les STAP (Services territoriaux de l’architecture et du patrimoine). Les DRAC instruisent pour le compte du Préfet de Région.
Le régime de protection s’applique indifféremment selon que le propriétaire est privé ou publique et,
dans ce dernier cas, quelque soit la personne publique considérée (collectif, établissement public,
État).
1. Le classement : en application de la loi (article L.621-1 du code du patrimoine) "les immeubles
dont la conservation présente, du point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public sont classés
comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins de l'autorité administrative ».
Après son approbation par la Commission nationale des monuments historiques, cette décision fait
l’objet d’un arrêté du ministre en charge de la culture.
« L'immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de res tauration, de réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de l'autorité administrative. »
(article L.621-9 du code du patrimoine). Les travaux affectant un immeuble classé doivent faire l'objet
d'une demande d'autorisation déposée auprès du service territorial de l'architecture et du patrimoine.
Les travaux autorisés … s'exécutent sous le contrôle scientifique et technique des services de l’État
chargés des monuments historiques. » (article L.621-9 du code du patrimoine).
Le choix du maître d’œuvre est encadré. En application de l’article R 621-28 du code du patrimoine, la
maîtrise d’œuvre des travaux de restauration sur les immeubles classés n’appartenant pas à l’État doit
être assurée soit par un architecte en chef des monuments historiques, soit par un architecte ressor tissant d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, établi dans l’un de ces États et présentant les conditions requises pour
se présenter aux épreuves du concours institué par le 2° du I de l’article 2 du décret n° 2007-1405 du
28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments histo riques et adaptation au droit communautaire des règles applicables à la restauration des immeubles
classés ainsi que celles requises pour être inscrit à un tableau régional de l'ordre des architectes en
vertu des sur l'architecture. Ce maître d’œuvre doit être titulaire d’un diplôme de spécialisation et
d’approfondissement mention « architecture et patrimoine » ou de tout autre diplôme de niveau équivalent et justifiant d’une activité professionnelle régulière dans le domaine de la restauration du bâti
ancien pendant les dix années précédant sa candidature.
.
L'immeuble classé ne peut s'acquérir par prescription. On ne peut lui appliquer de servitudes légales
pouvant lui causer des dégradations, c'est-à-dire essentiellement les servitudes d'urbanisme (alignement). Il ne peut être exproprié sans que le ministre chargé de la culture ait été consulté.
En cas de péril pour la conservation d'un immeuble classé, «l'autorité administrative peut, après avis
de la Commission nationale des monuments historiques, mettre en demeure le propriétaire de procéder aux travaux (article L.621-12 du code du patrimoine) puis, en l'absence de réponse, exécuter d'of fice les travaux, ou poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'État » (article L.621-13 du
code du patrimoine).
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2. L'inscription (article L.621-25 du code du patrimoine) concerne quant à elle "les immeubles qui,
sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant
pour en rendre désirable la préservation". Ces immeubles peuvent être inscrits au titre des monu ments historiques par arrêté du préfet de région après avis favorable de la Commission régionale du
patrimoine et des sites (CRPS).
L'inscription entraîne pour les propriétaires «l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'im meuble ou partie de l'immeuble inscrit sans avoir, quatre mois auparavant, avisé le préfet de région de
leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent d'effectuer» (article L.621-27 du code du patri moine). Ces travaux sont soumis à permis de construire, à permis de démolir, à permis d'aménager
ou à déclaration préalable au titre du code de l'urbanisme. Le permis ne peut être accordé qu'après
accord du Préfet de Région.
Les travaux d'entretien, de réparation et de restauration des immeubles classés et inscrits sont effectués sous le contrôle scientifique et technique de l'administration (DRAC) et peuvent bénéficier d'une
participation financière de l'État. Le montant de la participation éventuelle de l'État est déterminé en
tenant compte de l'urgence des travaux, de la capacité contributive du propriétaire et de l’intérêt patri monial des opérations.
Sous certaines conditions, les propriétaires privés de monuments historiques peuvent en outre bénéficier d’avantages fiscaux sur la part des travaux restant à leur charge conformément aux dispositions
prévues par les articles L.623-1 du code du patrimoine et 156 et 156 bis du code général des impôts.
A la demande des services fiscaux, ils devront produire le certificat de conformité établi par la DRAC à
la fin des travaux.
Abords des édifices protégés au titre des monuments historiques :
L’instauration d’une protection au titre des monuments historiques (classement, inscription) génère un
périmètre dans lequel les modifications du bâti environnant sont soumises à des autorisations spé ciales. «Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibili té d'un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en
même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres » (article L.621-30 du code du patrimoine). La notion de covisibilité est importante : si le terrain d’assiette d’un projet architectural et un
monument classé ou inscrit sont visibles l’un depuis l’autre, ce projet est soumis à l’avis conforme des
architectes des bâtiments de France (compétence des STAP).
Pour mémoire, à la protection au titre des monuments historiques, ou générée par cette dernière
(abords) peut s’ajouter une protection au titre :
1. des secteurs sauvegardés, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ou des aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) ;
2. des sites classés ou inscrits (articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement) ;
3. des secteurs délimités par le plan local d’urbanisme (article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme).
Tous ces espaces sont suivis en particulier par les conservateurs des monuments historiques et les
architectes des bâtiments de France (ABF), experts placés au sein des DRAC (CRMH et STAP).
Outre les conseils qu'ils peuvent prodiguer en amont, les ABF disposent d'un pouvoir de contrôle lors
de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux qui s'exprime le plus souvent par un avis
«
conforme » c'est-à-dire qui s'impose à l'autorité compétente pour émettre sa décision (déclaration,
préalable, permis de démolir, de construire, d'aménager, autorisations spéciales).
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ANNEXE 2 :SECTEURS DE MAISONS ET VILLAS (plan)
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ANNEXE 3 :SECTEURS DE MAISONS ET VILLAS (légende)
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1 > Introduction
Dans le cadre de la Convention du patrimoine mondial de 1972, ratifiée par l’État français en
1975, l’œuvre architecturale de Le Corbusier fait l’objet d’un dossier transnational de nomination en
série proposé à l’inscription sur la Liste du patrimoine Mondial. La Valeur Universelle Exceptionnelle
de la série est définie dans le dossier de candidature en commun.
Implantée sur la commune de Saint-Dié-des-Vosges, la Manufacture de Saint-Dié-des-Vosges, l’Usine
Claude et Duval, est un élément constitutif de cette série.
La Manufacture de Saint-Dié, issue des standards de la Ville Radieuse et de la Charte d’Athènes, est le
prototype de l’Usine Verte qui révolutionne les conditions de travail.
Le respect de la contribution de cet élément constitutif à la Valeur Universelle Exceptionnelle du bien
justifie la mise en place de mesures destinées à assurer sa conservation, sa protection et sa mise en
valeur ainsi que son intégration dans les programmes de planification générale.
Le présent plan de gestion est une déclinaison locale du plan de gestion global de la série, pour les
sites français.
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2 > Description et importance de l’élément
constitutif du bien
I. Présentation générale du site
1) La situation du site
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La ville de Saint-Dié-des-Vosges se situe en région Lorraine, dans le département des
Vosges. Située dans le massif des Vosges et dans la vallée de la Meurthe, Saint-Dié-des-Vosges
constitue une Ville-Porte du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges.
Nichée au pied de quatre monts, dans un écrin de verdure, Saint-Dié-des-Vosges offre aux
amoureux de la nature et aux sportifs un environnement exceptionnel constitué de forêts, de
vallées, de montagnes et de cours d’eau. La diversité et la beauté de ses paysages en font un cadre
rêvé pour se ressourcer.
Saint-Dié-des-Vosges se trouve à l’intersection des axes Nancy-Colmar et Épinal-Strasbourg (50 km d’Épinal et
80 km de Nancy et de Strasbourg) mais elle est également au centre de la mégapole européenne la plus riche
du monde : dans un rayon de 220 km se situent les villes de Luxembourg, Bâle, Stuttgart et Zurich. L’arrivée du
TGV Est Européen place désormais Saint-Dié-des-Vosges à 2h20 de Paris.
Pour autant, elle reste une ville à taille humaine et la municipalité mène de nombreuses actions et offre des
services dans les domaines de la culture, du sport, de la santé, de la solidarité, de l’urbanisme, pour accroître la
qualité de vie de ses habitants. Une attention toute particulière est apportée aux quartiers-villages pour
préserver l’identité et les liens sociaux existant au sein de chacun, tout en favorisant une cohésion d’ensemble.
La ville se caractérise aussi par des équipements dynamiques dans les secteurs sportif, social et culturel et par
un programme de manifestations très diversifié tout au long de l’année.
La cité est riche d’une histoire de 4000 ans. Les premières traces d’occupations humaines remontent à l’ère
néolithique. Cependant, la ville doit sa véritable fondation et son nom à saint Déodat, un moine irlandais
évangélisateur, qui s’y établit vers 660. Depuis le XVème siècle, la chapelle du Petit Saint-Dié s’élève sur
l’endroit précis de son oratoire. De nombreux autres édifices témoignent de l’importance religieuse de la cité
comme l’ensemble cathédral. À l’instar de ce monument classé, la ville de Saint-Dié-des-Vosges a été en grande
partie détruite à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle a été reconstruite dans les années 50. Le Corbusier
avait été sollicité pour proposer un plan de reconstruction de la ville mais ne travaillera finalement qu’à la
reconstruction de l’usine Claude et Duval. Édifices historiques et bâtiments à l’architecture utilitaire des années
50 se mêlent ainsi dans le paysage urbain. La tour de la Liberté et son allure aérienne y apportent une touche
résolument moderne.
La cité déodatienne est par ailleurs le berceau de sociétés savantes réputées comme le Gymnase 1 vosgien qui
baptisera en 1507 le Nouveau Monde « America » et publiera de nombreuses œuvres de référence notamment
en géographie. En hommage à ces travaux, un Festival International de Géographie se tient chaque année à
Saint-Dié-des-Vosges depuis 1990. Ce festival puise également dans une volonté d’accès au plus grand nombre
1 Le Gymnase vosgien était une association culturelle et scientifique créée vers 1500 à Saint-Dié-des-Vosges.
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à la culture et au savoir, une démarche largement portée sous la IIIe République par un enfant du Pays, Jules
Ferry. Celui-ci, Ministre de l'Instruction publique et Président du Conseil, ne fut pas seulement le promoteur
des lois sur la gratuité, la laïcité et l’obligation de l’enseignement primaire, il initia également de grandes
réformes, à la source de notre démocratie moderne, telles que les lois sur la liberté de réunion, les libertés
syndicales, la liberté de la presse ou l’autonomie des collectivités locales.
La ville réussit non seulement à allier respect des traditions et modernisme, mais elle est également
résolument tournée vers le monde et le dialogue avec d’autres cultures. Elle compte en effet neuf jumelages avec
des villes étrangères : Arlon, chef-lieu de la Province du Luxembourg ; Friedrichshafen, sur le bord du lac de
Constance en Allemagne ; Zakopane, située dans les Tatras en Pologne ; Lowell dans le Massachusetts aux ÉtatsUnis ; Meckhé, aux portes du Sahel au Sénégal ; Cattolica, sur la côte adriatique de l’Italie ; Ville de Lorraine au
Québec, Canada ; Changzhi, République Populaire de Chine ; Crikvenica, une station balnéaire de l’Adriatique en
Croatie et enfin, la marraine de l’Amérique a été choisie en 1995 pour parrainer la frégate « La Fayette ». Ces
partenariats sont autant de sources d’enrichissement et d’échanges entre déodatiens et habitants d’autres contrées.
L’ensemble de ces caractéristiques fait de Saint-Dié-des-Vosges une ville attractive et agréable à vivre mais prouve
également les capacités de cette commune à s’impliquer dans la valorisation de son patrimoine et dans la mise en
valeur de ses atouts.
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➢ Nom et localisation de l’élément constitutif du bien
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Nom : L’œuvre architecturale et urbaine Le Corbusier
Manufacture de Saint-Dié-des-Vosges, Usine Claude et Duval
Adresse : 1, avenue de Robache
88 100 Saint-Dié-des-Vosges
Propriétaire : l’usine est la propriété privée de M. Rémi DUVAL
Coordonnées du bien (en Lambert 93) :
X = 992 869 mètres

Y = 6 806 270 mètres

Latitude = 48. 29 082°

Longitude = 6. 95 025°

Superficie du bien :
0.762 hectares
Parcelle n° 20, section AH

2) Description de l’élément constitutif du bien
La ville de Saint-Dié-des-Vosges ayant été rasée par faits de guerre, un groupe de sinistrés animé par JeanJacques DUVAL, industriel local, demanda à Le Corbusier en 1945 de proposer un projet de reconstruction de la ville.
Ce dernier ne fut pas retenu.
Jean-Jacques DUVAL confia toutefois à Le Corbusier la reconstruction de la bonneterie familiale, fondée en 1908 et
détruite aux deux tiers en novembre 1944. Dans un premier temps, Jean-Jacques Duval eut du mal à faire accepter la
reconstruction de son usine par Le Corbusier car ce dernier était encore sous le choc du récent rejet de son plan
d’urbanisme par la ville de Saint-Dié-des-Vosges. En raison des liens d’amitié entre les deux hommes, Le Corbusier
finit cependant par accepter. Les premières études concernant cette reconstruction débutèrent en janvier 1947 et les
travaux en avril 1948.
Les objectifs de construction de cette usine
étaient les suivants :
– rendre cette usine la plus fonctionnelle
possible ;
– ne pas dépasser le budget de reconstruction
alloué par les dommages de guerre ;
– donner à la totalité du personnel employé
les meilleures conditions de travail et de
satisfaction esthétique.

Le Corbusier devant l'Usine © Fondation Le Corbusier
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Si ces trois objectifs étaient clairement posés, leur réalisation restait difficile : le nouveau plan d’urbanisme amputait
de 500 m² un terrain déjà trop exigu pour y placer, sans gêner la circulation, le stock de charbon nécessaire au
chauffage des locaux et plus de 200 vélos. C’est ce qui conduisit Le Corbusier à créer une usine en hauteur, comme
un immeuble, alors qu’elle aurait dû s’étaler horizontalement.
De son côté, Le Corbusier souhaitait montrer qu’il était possible d’assurer aux ouvriers le précieux rapport hommenature qui permet de voir en permanence le ciel et ses changements, ainsi que la nature environnante et le
déplacement continuel du soleil sur les murs. Le Corbusier saisit donc cette occasion pour réaliser une « Usine
Verte » ce programme standard type que Le Corbusier a intégré dans son projet de cité linéaire industrielle en 1945
dans les trois établissements humains. Particulièrement motivé, l’architecte réalisa une construction entièrement
calculée au Modulor2, fonctionnelle et 20 % moins cher qu’une construction traditionnelle.

La Manufacture est reconstruite sur son site initial près de la cathédrale en ruine. Toute l’usine n’a pas été
détruite par l’occupant. Il subsiste plusieurs constructions industrielles de qualité médiocre, qui vont permettre
à l’entreprise de reprendre ses activités pendant toute la durée des travaux. Le Corbusier conçoit un projet qui
se rattache à l’un des anciens ateliers au niveau du rez-de-chaussée. Il s’agit là de l’unique exemple de projet
corbuséen composant avec l’existant.
L’édifice, long de 80 mètres et large de 12.5 mètres, ressemble à une petite unité d’habitation montée sur
pilotis, haute de trois étages et couverte d’un toit-terrasse autonome. Le bloc d’entrée et de circulation
verticale, qui assure également la liaison avec l’ancien atelier de confection, s’inscrit dans une aile en retour
rejetée en façade arrière. L’organisation interne répond aux contraintes du processus de fabrication du
troisième étage au rez-de-chaussée. Les pièces de tissu sont découpées au troisième étage, avant de
redescendre aux ateliers de confection au deuxième étage ; les produits manufacturés sont ensuite stockés au
premier étage avant d’être emballés et expédiés depuis le rez-de-chaussée.
La circulation du tissu et des pièces de confection est indépendante de celle du personnel ; elle s’effectue par
des monte-charges et des toboggans supprimés depuis.
Sur le toit-terrasse, Le Corbusier place les bureaux du directeur de l’usine et de l’administration ainsi qu’une
salle des archives et une salle de réunion. Le bureau de M. Duval et les différentes parties de l’édifice sont
équipés d’un mobilier signé Jean Prouvé, Charlotte Perriand et Le Corbusier. De nombreux meubles sont
également « des pièces hybrides », ou « à la manière de », qui attestent d’un moment particulièrement riche et
ouvert d’échanges fructueux entre les trois grands créateurs.

2 Ce système établissant les meilleures proportions fut créé par Le Corbusier, à partir du nombre d’or et des mesures du corps
humain. Le Modulor fut utilisé pour la première fois à Saint-Dié-des-Vosges.
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Techniquement

et

plastiquement,

la

Manufacture réussit l’alliage d’une ossature
de béton et de deux murs pignons aveugles
en grès rose de réemploi. Les plafonds sont
peints de rectangles de couleurs vives. Le
contraste de matériaux et de couleurs qui en
résulte situe cette œuvre dans la filiation des
villas des années trente, qui annonçaient déjà
le « brutalisme » des maisons Jaoul à Neuillysur-Seine,

également

réalisées

par

Le

Corbusier.

Plafonds de la Manufacture
Les ateliers largement vitrés sont protégés par des brise-soleil en béton. Fortement contesté, le brise-soleil
étudié par Vladimir Bodiansky et André Wogensky, fait l’objet d’un essai devant les anciens ateliers avant d’être
définitivement adopté sur la façade du nouveau bâtiment où il joue un rôle esthétique autant que fonctionnel.
C’est le premier brise-soleil réalisé en France dans l’œuvre de Le Corbusier, quelques mois seulement avant
ceux de la Cité Radieuse de Marseille. Le brise-soleil doit éviter aux ouvrières d’avoir le soleil dans les yeux et
protéger les couleurs des tissus en été.
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3) Données historiques, géographiques, démographiques et économiques
a) Données historiques :
Le territoire de la vallée de la Meurthe fut pour la première fois occupé par quelques tribus de
chasseurs et de pêcheurs, plusieurs milliers d’années avant notre ère. Sur le massif de la Bure dans un camp
gaulois puis gallo-romain (camp celtique), on fond le minerai et on bat le fer. De cette civilisation de la Gaule
subsistent quelques vestiges.
C’est à partir de 660 que des missionnaires établissent des abbayes, centres religieux qui furent également des
centres d’exploitation agricole et de rassemblements de la population sur tout le territoire. Naquit sur le
territoire de l’actuelle ville de Saint-Dié-des-Vosges une Cella dirigée par Déodat. En 669, furent ainsi fondés un
petit oratoire où s’élève l’actuelle chapelle du Petit-Saint-Dié, puis un monastère de l’autre côté de la Meurthe,
à l’emplacement actuel de la cathédrale et de l’église Notre-Dame. C’est autour de ces édifices religieux que
s’est développée la petite agglomération qui deviendra Saint-Dié-des-Vosges. À l’aube du XVIème siècle, SaintDié-des-Vosges se compose de trois groupes d’habitations : les églises et maisons de chanoines sur le mont ; les
logements des artisans et paysans travaillant au service du chapitre rassemblés en “basse cour” ; sur la rive
gauche de la Meurthe des maisons abritant des laboureurs. Progressivement, après des travaux de drainage sur
la partie basse de la vallée, des constructions de bois puis de pierres seront édifiées.
Une communauté, composée d’humanistes et de personnes cultivées, se développe à Saint-Dié-des-Vosges.
Ces humanistes prennent le nom collectif de “Gymnase Vosgien” et proposent de nommer Amérique le
Nouveau Monde en l’honneur d’Amerigo Vespucci, le découvreur intellectuel du continent. En effet,
contrairement à Christophe Colomb qui en est le découvreur physique, Vespucci est le premier à avoir compris
qu’il s’agissait d’un continent jusqu’alors inconnu des Européens. Les membres du Gymnase Vosgien, tout en
rendant hommage à Vespucci, mentionnent les contrées explorées par Colomb. Deux incendies ravagèrent la
ville en 1554, et en 1757. L’incendie de 1757 imposa de remplacer les maisons de bois par des maisons de
pierres. Au milieu du XIXème siècle, la ville devient une véritable cité industrielle (filatures, tissages, moulins,
tuileries, briqueteries, fabriques de pointes, tanneries, brasseries, fours à chaux, imprimeries, teintureries, etc.)
Ainsi, entre 1784 et 1870, la population de la ville double, passant de 5 600 à 10 472 habitants et cela en raison
de l’implantation de nombreuses usines et entreprises. Une ligne ferroviaire reliant Lunéville à Saint-Dié-desVosges est créée. La gare est ouverte en 1864.
Dès le début de la Troisième République, dont Jules Ferry natif de Saint-Dié-des-Vosges est un des leaders, s’amorce
un mouvement irréversible d’exode des habitants vers les villes. L’évolution des techniques et du matériel induisent
un meilleur rendement. La production agricole et industrielle est croissante. L’activité commerciale répond à l’activité
industrielle. La croissance rapide de la ville à la suite de l’annexion de l’Alsace-Lorraine nécessite des mesures à la
périphérie de la cité où s’installent les usines. Des quartiers sont réservés à la construction de logements ouvriers.
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En 1872, le conseil municipal a voté un programme de développement de la voirie duquel naissent des nouveaux
quartiers (route de Raon, Prairie d’Hellieule, route de Rambervillers, Petit-Saint-Dié, rue de la Prairie, rue des
Travailleurs) et de grandes bâtisses de chefs d’entreprises se construisent à proximité des usines. À partir de la fin du
XIXe siècle, grâce aux moyens rapides de communication et à la participation active des hommes aux affaires
politiques, la ville devient une ville de garnison. La guerre de 1914-1918 marqua les lieux et les esprits par
l’occupation, mais la guerre de 1939-1944 fut encore plus désastreuse en détruisant presque totalement la ville.
À la veille de la Seconde guerre mondiale, l’agglomération est composée de trois formes urbaines : le quartier
religieux calme du XVIème siècle constitué autour des églises, le cœur de ville classique commercial et administratif
du XVIIIème siècle et le nouveau Saint-Dié-des-Vosges, quartier industriel, situé rive gauche. La ville fut détruite par
les Allemands, par incendie et dynamitage : seuls quelques pans de façades subsistèrent. Après la guerre, il ne restait
de la ville du XVIème et de celle du XVIIIème siècle, que la rue Thiers et les façades de pierres édifiées après 1757.
Devant l’état de la ville, la décision fut prise de détruire toutes les ruines pour reconstruire entièrement la ville, ce qui
fut vécu comme un second traumatisme pour les habitants de Saint-Dié-des-Vosges.
Le Corbusier, sollicité par Jean-Jacques DUVAL, proposa un plan rationnel de reconstruction de la ville en huit unités
d’habitation de dix-sept niveaux, tout en conservant de vastes lotissements pour des habitations individuelles de
type pavillons et villas. Son projet fut refusé par les sinistrés qui souhaitaient reconstruire au plus proche du plan
initial de la ville détruite. Ainsi, le plan finalement retenu, établi par Jacques André, repris par l’architecte en chef
Georges Michau et mis au point par Maurice Blech, respectait fidèlement le plan de la ville disparue.
En 1946, le ciment est rare et les soubassements des logements provisoires ne peuvent être réalisés qu’en bois. La
lente reconstruction du cœur de la ville (rue Thiers) commence en 1952. Quelques rares habitants peuvent réintégrer
le centre en reconstruction, mais l’immense majorité des habitants, qui n’ont pas quitté la ville, vivent dans des
camps situés sur les hauteurs de la ville. En 1952, l’essentiel de la reconstruction était achevé. Cependant des
quartiers résidentiels d’HLM (mélange de vastes bâtiments collectifs et de petits lotissements individuels) furent
construits pour répondre à la demande forte de logements.

b) Données géographiques et démographiques :
Géographiquement, le territoire est drainé par différents axes de circulation qui se concentrent dans les vallées et
font de Saint-Dié-des-Vosges, un carrefour à l’échelle du département. La commune est située à l’intersection de
voies de communication importantes comprenant :
– La RN 59 liant Nancy et Sélestat par le col ou le tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines ;
– Le RN 415 joignant Saint-Dié-des-Vosges à Colmar par le col du Bonhomme ;
– La RN 420 reliant Saint-Dié-des-Vosges à Épinal dans un sens et à Strasbourg dans l’autre.
La ville est également desservie par le réseau ferroviaire, TER de Nancy, Épinal, desserte également entre l’Alsace et
les Vosges avec une ligne Strasbourg – Saint-Dié-des-Vosges et une desserte TGV reliant Saint-Dié-des-Vosges à Paris
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en 2h20. Les aéroports internationaux les plus proches sont ceux de Strasbourg - Entzheim et de Bâle-Mulhouse,
respectivement à 1h20 et 1h40 de route.
Saint-Dié-des-Vosges se situe en un point d’étranglement naturel de la vallée de la Meurthe, en aval de sa rencontre
avec celle de la Fave. La plaine alluviale formée par le lit de la Meurthe a un relief très peu important. Elle est bordée
par les montagnes, au relief plus marqué, qui, avec la forêt alentour, contribuent à créer une unité paysagère fermée.
Ainsi, la ville s’intègre dans un cadre particulier, cernée par les montagnes et les massifs boisés s’élevant jusqu’à la
cote 901 mètres.
Seconde ville du département des Vosges, elle est le chef-lieu de deux cantons ruraux, qui constituent une
agglomération regroupant 21 communes, soit environ 40 000 habitants. Elle est également le pôle urbain principal
de la région de la haute vallée de la Meurthe. L’arrondissement compte quant à lui 9 cantons, regroupant 91
communes, soit un bassin d’environ 93 400 habitants.

Evolution de la population communale
Après avoir connu une baisse régulière de sa démographie pendant plusieurs années, la population
déodatienne semble se stabiliser depuis les derniers recensements partiels de 2006 et 2007. Les chiffres du
recensement de 2008 laissent penser que Saint-Dié-des-Vosges connaît un regain de population.

Année
1975
1982
1990
1999
2009
2013
2014

Population totale
25 423
23 759
22 635
22 590
21 523
22 225
22 413

Densité Moyenne
550,9
514,8
490,5
489,5
466,4
481,6
485,6

Tableau n°1 : évolution de la population communale – données INSEE « chiffres clefs »
Le parc de logements de la commune :
Depuis 1968, le nombre de logements du territoire communal ne cesse d’augmenter. Il atteint aujourd’hui son
plus haut niveau : 11 454 logements pour 22 926 habitants soit un taux d’occupation de 2 personnes par
logement. Cet état de fait s’explique sociologiquement par le vieillissement de la population, la diminution de la
taille des ménages et également par l’augmentation du nombre de familles monoparentales. La majorité du
parc de la ville a été construite entre 1949 et 1974 ce qui correspond à la période de reconstruction d’aprèsguerre.
– 89 % des logements déodatiens sont des résidences principales ;
– 30 % sont des logements sociaux, soit la quasi-totalité du parc social de l’agglomération
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Catégorie de logement
%tage de population

Situation immobilière

1999

2007

Nombre de logements

10 903

11 454

Ensemble

100 %

100 %

Propriétaires

35.5 %

36.7 %

Locataires

61.2 %

61.2 %

Locataires d’un
logement HLM

29.5 %

29.6 %

Logé gratuitement

3.2 %

2.1 %

➢ c) Données touristiques de la ville :
La ville de Saint-Dié-des-Vosges draine, en termes de visiteurs et touristes – issus des départements alsaciens et
lorrains et, bien sûr, au-delà, de publics français3 et étrangers, notamment belges, allemands et néerlandais –
de dix à quinze fois sa population sur une année. Cette estimation s’appuie sur les éléments suivants :
– Les fréquentations aux événements récurrents
o La vie culturelle, sportive et commerciale de la ville, capitale du Massif vosgien et au cœur d’un bassin de
100.000 habitants, est rythmée par des événements, d’ampleurs différentes, de façon quasi mensuelle :

•

Festival International de Géographie

•

Festival Les Arts en Liberté

•

La Nuit des Musées dont l’affiche de l’édition 2014 était
la Main Ouverte, le symbole de Le Corbusier

•

Marchés artisanaux nocturnes, marché de Noël,

•

Saint-Nicolas – forte tradition populaire en Lorraine

•

Festivités du 14 juillet et accueil de nos villes jumelées –
allemande, belge, américaine, canadienne, sénégalaise,
croate, polonaise, italienne, chinoise…

3 Au salon du livre du Festival International de Géographie, les libraires et éditeurs présents indiquent recevoir des visiteurs et clients issus de
l’intégralité des départements français (vérifiables sur chèques édités)
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•

Depuis janvier 2014 s’est ouvert également un important centre aqualudique, Aquanova, réunissant
piscines, bassin ludique, bassin de jeux aquatiques, fosse à plongée, bassin extérieur, solarium, saunas,
hammams, bassin nordique extérieur, salle de luminothérapie, plateau de cardio-musculation et salle
de cours collectifs. Cet équipement polyvalent a pour vocation de renforcer l’attractivité touristique de
la ville dans le domaine du bien-être.

o Tous ces événements attirent des milliers de visiteurs, dont
•

82.000 spectateurs à l'année (chiffres saison 2013-2014) pour la programmation commune du
spectacle vivant de l’Espace Georges-Sadoul et de la Nef-Fabrique des Cultures Actuelles. Ces deux
entités conventionnées par l’État, la Région et le Département sont rassemblées sous le label sCENe+

•

50.000 au Festival International de Géographie – sur trois jours

•

30.000 au Festival Les Arts en Liberté – sur quatre jours

•

25.000 pour les Journées du Patrimoine et la grande braderie dominicale de septembre. Plus de 10.000
pour les seules festivités des 13 et 14 juillet.

•

4000 à l'occasion de la Nuit des Musées 2014 qui proposait la visite de l'Usine Le Corbusier ainsi qu’un
concert sous le parvis du bâtiment.

– Les fréquentations aux événements ponctuels
o La Ville s’attache également à organiser des événements ponctuels, sur son initiative ou à la demande de
partenaires : ainsi, dans le cadre d’un partenariat avec l’hébergeur Cap France et la Fédération française de
volley, nous recevons régulièrement les équipes nationales féminines pour des matchs préparatoires (ouverts
au public) à des tournois internationaux ;
o Le site Geoparc accueille (en collaboration avec la Ville) régulièrement sur son anneau glacé le trophée
Andros (entre 13.000 et 20.000 entrées selon les années) ;
o En 2010, la Ville a organisé une première mondiale avec l’exposition de soixante-dix œuvres des plus grands
sculpteurs du XXe siècle (Modigliani, Rodin, Dali, Renoir, César, Braque, Picasso, Arman, Appel…). Celle-ci a
accueilli 8500 personnes.
– Les visites comptabilisées à l’Office de Tourisme : 25.000 par an ;
– Les visites du patrimoine de la ville : ensemble cathédral, plus de 3 000 visiteurs en juillet/août, le musée
Pierre-Noël : 17 000 visiteurs par an ;
Les nuitées (uniquement celles comptabilisées par le versement de la taxe de séjour) : 45.000 par an
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Pour accueillir ces nombreux visiteurs et touristes, Saint-Dié-des-Vosges possède diverses possibilités
d’hébergement dont :
– Un village vacances, classé relais privilège, comptant 80 chambres et 250 lits ;
– Six hôtels de tourisme homologués de 1 à 3 étoiles (pour un total de 154 chambres) et trois hôtels de
Préfecture ;
– Une offre de location saisonnière de meublés de tourisme à Saint-Dié-des-Vosges et ses proches environs.

d) Activités économiques sur l’élément constitutif du bien :
La Manufacture de Saint-Dié-des-Vosges, usine Claude et Duval est une usine textile encore en activité
aujourd’hui. L’entreprise a été créée en 1907 par Paul DUVAL qui l’a dirigée jusqu’à sa mort en 1953. La
direction de l’usine a ensuite été reprise par son fils, Jean-Jacques DUVAL jusqu’en 1981. Depuis 1981, Rémi
DUVAL, fils de Jean-Jacques, gère l’établissement.
L’activité était tournée à l’origine vers la fabrication de sous-vêtements traditionnels. La crise de l’industrie
textile a amené l’entreprise à toujours évoluer et modifier sa production : produits sportifs puis, dans les
années 68, prêt à porter féminin avec le couturier Esterel et la chanteuse Sheila (la commune de Saint-Dié-desVosges comptait 75 entreprises textiles en 1883, 25 entreprises en 1945. Il ne subsiste plus à ce jour, en activité
sur le territoire déodatien, que l’usine Claude et Duval, et quelques ateliers de confection aux effectifs très
réduits.
Aujourd’hui, la société fabrique essentiellement
des produits de luxe, en maille, pour femmes.
Elle collabore avec les grands noms de la haute
couture française, belge et américaine : Chanel,
Balenciaga, Céline, Chloé, Givenchy, Nina Ricci,
Lanvin, Andrew Gn, Haider Ackermann, Ann
Demeulemeester, Joseph Altuzarra.
Chaque année des modèles conçus à Saint-Diédes-Vosges se retrouvent sur les podiums des
défilés de Paris et New York. L’entreprise a choisi
la difficulté et l’originalité plutôt que de céder à
la facilité de la production de masse. C’est ce qui
lui permet d’être aujourd’hui toujours en activité
à Saint-Dié-des-Vosges, avec 80 salariés.

Intérieur des ateliers de l’usine
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e) Activités économiques à proximité de l’élément constitutif du bien et pouvant avoir un
impact sur lui :
L’Usine Claude et Duval est située à proximité directe du centre-ville et de l’ensemble cathédral. Cette situation
en cœur de ville protège l’édifice des différentes pressions dues au développement. En effet, l’usine se situe
dans un secteur construit, protégé par le périmètre « monument historique ». Dans son environnement proche,
il ne reste quasiment plus de terrains à construire disponibles.
Les zones pressenties pour l’extension de la ville sont :
– pour les zones à vocation d’activité, principalement sur des secteurs non visibles depuis la Manufacture
(Ecoparc des Grandes Croisettes par exemple). Seule la zone d’urbanisation située près de la gare
nécessitera une attention particulière. Mais l’urbanisation de ce secteur ne devrait pas ou peu affecter la
visibilité depuis l’usine en raison de constructions et de végétations qui masquent pour partie ce
secteur ;
– pour les zones à vocation d’habitat, peu visibles depuis les terrasses de l’usine, sauf sur la partie située
en zone 1AU du massif de l’Ormont mais qui n’est visible que depuis la terrasse nord et qui n’apparaît
pas comme une vue essentielle « à protéger ».

3) Contexte paysager et protections de l’élément constitutif du bien
a) Les qualités paysagères et patrimoniales de l’élément constitutif du bien
Située dans le massif des Vosges, dans la vallée de la Meurthe, Saint-Dié-des-Vosges constitue une « VillePorte » du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. Elle est entourée de 4 massifs montagneux : le
Kemberg, la Madeleine la Bure et l’Ormont (point culminant à 901 mètres) qui présentent de nombreux points
de vue sur la ville, les campagnes environnantes et le massif des Vosges. Ville verte, elle possède également
1 650 hectares de forêts et 220 km de sentiers balisés.
La commune compte plusieurs sites classés dont notamment deux « Zones Naturelles d’Intérêt Écologique,
« Faunistique » et Floristique de type 1 (ZNIEFF 4), d’une superficie totale de 17 hectares, résultant d’un
inventaire des richesses naturelles du département et un site Natura 2000 5: les gites à chiroptères au col de la
culotte à Robache.

4Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire
des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation.

5Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la fragilité des espèces
sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats.
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Outre un environnement paysager de qualité, la ville possède également un patrimoine historique et culturel
exceptionnel. Ainsi, douze édifices et dix-sept objets sont classés ou inscrits au registre des monuments
historiques sur le territoire de la commune. Outre les escaliers des XIIIème et XVIIIème siècles, les portes de la
cure datant de la Renaissance, deux fontaines de la Renaissance, etc., les monuments les plus emblématiques
de la ville sont :
– L’ensemble cathédral constitué du cloître, de l’église Notre-Dame de Galilée et de la cathédrale : cœur
historique de la ville. La cathédrale (nef du XIIème, cœur et transept du XIIIème et XIVème et façade du
XVIIIème siècle) est le monument le plus remarquable de la ville, incendiée trois fois, dynamitée en
novembre 1944 par les Allemands elle fut reconstruite après chaque catastrophe. Elle possède toujours
la quasi-totalité des chapiteaux romans du XIIème siècle d’origine de la nef. Elle abrite aujourd’hui un
ensemble de vitraux contemporains réalisés sous la direction de Bazaine ainsi qu’une statue de la vierge
et l’enfant datant du début du XIVème siècle ;
– La maison du docteur Gauthier réalisée par Jean Prouvé en 1962, située au 91, rue de l’Orme ;
– La maison-atelier d’artiste du peintre Pierre Didier (élève de Fernand Léger, ami de Jean Prouvé)
souvent publiée dans les ouvrages d’architecture contemporaine ;
– Le temple maçonnique (centre culturel et philosophique Jules Ferry) avec son vitrail cosmique style Art
Déco en quart de sphère conçu par Jacques Grüber ;
– Le camp celtique de la Bure, deuxième site archéologique des Vosges qui a accueilli au néolithique
final, il y a 4 000 ans, les premiers habitants du territoire.

Mais elle possède également un patrimoine intéressant diversifié. Il est ainsi possible de citer :
– la Tour de la Liberté et son architecture moderne, primée par l’académie d’architecture. Elle a été créée
par Jean-Marie Hennin et Nicolas Normier et exposée au jardin des Tuileries à Paris pour commémorer le
bicentenaire de la Révolution française.

La Tour de la Liberté, de nuit
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Au deuxième étage de cette tour se trouve une exposition permanente « les Bijoux de Braque » réalisés par le
maître joaillier Heger de Loewenfeld sous la direction de Georges Braque6 ;
– de nombreux vitraux remarquables avec quelques rares verrières du XIIIème siècle et de nombreux
vitraux du XXème siècle dont les plus célèbres sont les cinquante-trois verrières contemporaines de la
cathédrale qui sont l’œuvre de dix artistes dont Jean Bazaine, Jean Le Moal et Alfred Manessier ;
– plusieurs réalisations Art nouveau. Ainsi Paul Fürst, architecte, a réalisé de belles maisons « Art
nouveau » dont plusieurs sont encore en bon état. Un circuit de visite spécifique est dédié à la
découverte de « l’Art Nouveau » déodatien ;
– un musée : le Musée Pierre Noël labellisé Musée de France, riche de ses collections évoquant la vie
dans les Hautes-Vosges (histoire naturelle, événementielle, socio-économique et artistique du bassin de
la haute Meurthe) mais qui comprend désormais un important espace – rénové en 2013 – dédié à Le
Corbusier (plans, maquettes de reconstruction de la ville et plan de reconstruction de l’usine Claude et
Duval) et à Jean Prouvé pour le mobilier. Cette importante réhabilitation a permis des dépôts
permanents ;
– une médiathèque : la médiathèque Victor Hugo possédant une « salle du trésor » dans laquelle se
trouvent notamment un graduel du début du XVIème siècle et l’acte de baptême de l’Amérique
« cosmographie introduction » dont il n’existe que cinq exemplaires au monde dont un est présenté à
l’entrée de la bibliothèque du Congrès des États-Unis à Washington.

b) L’environnement paysager immédiat :
L’usine Claude et Duval possède plusieurs vues lointaines vers les paysages environnants. Ainsi de la terrasse de
l’usine sont visibles les principaux massifs boisés qui entourent la ville de Saint-Dié-des-Vosges : les massifs du
Kemberg, de la Madeleine et de l’Ormont (point culminant de la commune à 901 m).
L’usine présente également plusieurs vues proches, cadrées, dont notamment des vues sur :
– le cimetière de la Côte Calot, cimetière qui possède la tombe de Jules Ferry 7. Depuis la tombe de celuici, il y a une vue magnifique sur la « ligne bleue » des Vosges ;
– le parc de l’évêché et l’ensemble historique remarquable composé de la cathédrale, du cloître, de
l’église Notre-Dame de Galilée ;
6Une partie de la collection des bijoux de Braque se trouve à Saint-Dié-des-Vosges, le reste de la collection est au
Louvre.

7Jules Ferry est né le 5 avril 1832 à Saint-Dié-des-Vosges. Il est inhumé dans le caveau familial dans le cimetière
de la Côte Calot, conformément à son testament « face à la ligne de bleue des Vosges »
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– la voie principale de la ville : la rue Thiers, axe historique, qui traverse le centre-ville du nord vers le
sud, partant de l’ensemble cathédral pour rejoindre la gare ;
– la tour de la Liberté et son architecture contemporaine, une des conceptions les plus audacieuses du
XXème siècle.

II. Mesures de protection s’appliquant à l’élément constitutif
du bien
1) Dispositions réglementaires :
a) La protection au titre des Monuments Historiques
Les façades et couvertures de la Manufacture sont classées Monuments Historiques par arrêté du 10 mai 1988,
y compris la totalité de la structure en béton sur pilotis ainsi que les bureaux sur la terrasse du bâtiment
principal. Actuellement, la protection de la zone tampon est assurée par le périmètre de 500 mètres.
Les dispositions qui s’appliquent à un monument classé sont régies par le livre VI du code du patrimoine,
reprenant notamment les dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. Un
monument historique constitue une servitude de droit public. L’immeuble classé au titre des monuments
historiques ne peut pas être détruit ou déplacé, même partiellement. Il ne peut faire l’objet d’une restauration,
d’une réparation ou d’une modification, sans l’autorisation de l’autorité administrative.

Façade de l’Usine Claude et Duval
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Avant toute intervention notamment de travaux, le propriétaire doit se rapprocher des services de l’État en
charge des monuments historiques (Directions régionales des affaires culturelles). Les travaux autorisés sont
réalisés sous leur contrôle scientifique et technique. Le code du patrimoine précise les catégories de
professionnels auxquelles le propriétaire ou l’affectataire d’un immeuble classé au titre des monuments
historiques doit confier la maîtrise d’œuvre des travaux de restauration.

b) Le plan local d’urbanisme et la zone tampon
Caractéristiques principales des zones du P.L.U. aux alentours de l’usine Le Corbusier :
Le périmètre proche de l’usine est assimilable au périmètre de protection au titre des Monuments Historiques.
Il est composé à 60% par le centre ancien de la ville, 20% par des extensions urbaines pavillonnaires et 20 % par
un secteur destiné à l’habitat collectif.
Les principales caractéristiques de ces secteurs pouvant influencer architecturalement le bâtiment Le Corbusier
sont :
•

Les règles de hauteur : vingt mètres pour le centre ancien et le secteur d’habitat collectif et douze
mètres pour le secteur résidentiel pavillonnaire.

•

Le coloris des façades et des toitures : tous les secteurs concernés doivent présenter des coloris allant
du beige ocré au beige rosé pour les façades et du rouge au brun pour les toitures.

•

Les règles d’implantation des constructions sur leur parcelle : constructions en alignement et en ordre
continu pour le centre ancien et constructions en retrait pour le reste du périmètre.

20

➢ La zone tampon proposée
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Superficie de la zone de protection :
– Zone de protection totale :
64.912 hectares
– Zone de protection rapprochée axe majeur gare-cathédrale :
11 hectares
La définition de la zone tampon répond à la nécessité de protéger les abords immédiats du site. Un travail
complémentaire sera cependant nécessaire pour préserver le grand paysage et les vues lointaines. La zone de
protection reprend en grande partie le périmètre de protection des Monuments Historiques auquel viennent
s’ajouter des secteurs de vues plus lointaines et un secteur présentant des vues directes depuis la rue. En effet,
le périmètre de protection des Monuments Historiques autour de la manufacture présente des secteurs sans
visibilité ou co-visibilité avec le bâtiment, ce qui permet de les exclure de cette zone.
En revanche, d’autres secteurs présentent des vues réciproques plus ou moins lointaines sur le bâtiment à
savoir :
•

l’axe gare-cathédrale : axe majeur de la ville ponctué par l’église Saint-Martin, par la traversée de la
Meurthe puis par un alignement architectural, rue Thiers, datant de la Reconstruction avec en point de
mire l’usine Claude et Duval pour aboutir sur la place de la cathédrale quasiment aux pieds du
bâtiment Le Corbusier.

•

Des massifs boisés de la commune : massifs du Kemberg et de la Madeleine.

Tout ceci permet de définir trois types de zones sur lesquelles des prescriptions architecturales plus ou moins
importantes devront être imposées :

•

l’Axe majeur : secteur présentant des vues directes entre le sol et le bâtiment Le Corbusier. Ceci
implique un impact urbain important provenant de la couleur des façades et des toitures des
constructions, de leur implantation et de l’épannelage de leur toiture.

•

le périmètre proche : secteur correspondant à la partie visible de la ville depuis l’usine Le Corbusier.
L’impact de ce secteur est essentiellement dû à la couleur des toitures ainsi qu’à leur orientation et à la
hauteur des constructions.

•

les cônes de vue : secteurs naturels boisés non construits ouvrant sur les paysages lointains qui
entourent la ville de Saint-Dié-des-Vosges.
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➢ Pistes de réflexion sur cette zone de protection
– Afin de protéger l’axe majeur gare-cathédrale, il convient de :
o Prévoir sur l’ensemble de cette zone d’imposer l’implantation et la hauteur des constructions afin de
préserver les vues depuis les rues.
o Réglementer les coloris des façades et des toitures afin d’aboutir à une mise en perspective du bâtiment Le
Corbusier.
o Mettre en valeur la manufacture le long de l’axe principal gare TGV cathédrale en :
– élaguant des arbres situés juste au sud de l’usine permettra de voir le bâtiment depuis la gare ;
– organisant la taille des arbres présents sur le pont de l’Égalité par taille croissante afin d’attirer le
regard vers la manufacture ;
– repeignant de manière uniforme le haut des garde-corps des balcons rue Thiers afin de réaliser une
« ligne de vie » aboutissant sur le bâtiment.

– Afin de protéger le « périmètre proche », il convient de :
o Réfléchir à la forme et à la couleur des toitures afin de renvoyer une image architecturale cohérente
de la ville depuis le bâtiment Le Corbusier ;
o Imposer des règles de hauteur beaucoup plus sectorisées afin de s’assurer de la préservation des vues
proches et lointaines.
– Afin de protéger les cônes de vue, il convient de :
o Porter une attention particulière aux éventuelles constructions pouvant s’implanter dans ces axes (hauteur
des constructions et ton des façades) ;
o Limiter voire interdire de nouvelles constructions à partir d’une certaine cote altimétrique ;
o Réfléchir à la possibilité de réaliser des percées dans le bois longeant la voie rapide afin « d’attirer l’œil » sur
la manufacture par un éventuel jeu de lumière ;
o Mettre en place des tables d’orientation sur les différents points de vue que possèdent les massifs boisés du
Kemberg (Roche Saint-Martin) et de la Madeleine.
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2) Moyens de contrôle et organisation des acteurs
a) Les acteurs impliqués dans la protection de l’élément constitutif du bien
Différents acteurs seront impliqués dans la protection du site et/ou de ses abords. Il conviendra
d’affiner les modalités d’intervention de chacun afin d’être le plus opérationnel possible.
Deux acteurs incontournables sont les maîtres d’ouvrage de la majorité des actions à mener :
– M. Rémi Duval, propriétaire de la Manufacture Duval
– la Commune de Saint-Dié-des-Vosges en la personne de son Maire, Monsieur David Valence : le
pilotage étant assuré par le Directeur de la Culture, assisté par la Directrice du Musée de Pierre-Noël,
Musée de France
À ces deux acteurs, s’ajoutent plusieurs partenaires impliqués à différents niveaux dans la définition de la
stratégie de gestion de la Manufacture Duval de Saint-Dié-des-Vosges et le soutien technique, administratif et
financier à la réalisation des différentes actions listées :
– La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Lorraine, dont dépend la Conservation
Régionale des Monuments Historiques
– le Service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine, (ou officie l’Architecte des Bâtiments de
France) ;
– Le Département des Vosges ;
– La Région Lorraine ;
– La Fondation Le Corbusier, détenant l’ensemble des droits intellectuels de l’architecte Le Corbusier.

b) Comité de gestion de l’élément constitutif du bien
Afin de décliner et de suivre la mise en œuvre du plan de gestion, un comité de gestion du site a été constitué.
Le maire de Saint-Dié-des-Vosges en assurera la coordination. Son rôle sera de :
– définir les axes stratégiques de mise en valeur et de l’élément constitutif du bien ;
– assurer le suivi et la réalisation des actions nécessaires à la protection et à la valorisation de l’usine
Claude et Duval ;
– soutenir le développement de projets dont le but est la mise en valeur du patrimoine de la
Reconstruction en général et de l’usine Duval en particulier. Un lieu culturel permanent sur le site et
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ouvert au public fait actuellement l’objet d’une étude de programmation en lien avec l’Établissement
Public Foncier de Lorraine (EPFL), partenaire de l’initiative.
Ce comité réunit :
• La Commune de Saint-Dié-des-Vosges : le pilotage étant assuré par le Directeur de la Culture ;
• Le propriétaire de la Manufacture : M. Rémi DUVAL ;
• L’Établissement Public Foncier de Lorraine (EPFL) ;
• La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de Lorraine ;
• Le Département des Vosges ;
• La Région Lorraine ;
• Le Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement des Vosges ;
• Le Service des Musées de France (Madame Louboutin, Conservateur en Chef, a mené en avril dernier
une mission pour la Direction Générale des Musées de France et fait rapport des opportunités fortes que
représente le projet d’un lieu culturel sur le site de l’usine Claude et Duval.
• Toute personne compétente dont l’expertise se révélera utile à la réflexion.

III. Critères d’inscription et contribution à la valeur universelle
exceptionnelle du bien (V.U.E.) : cf chapitre III du dossier de candidature
1) Contribution de l’usine Claude et Duval à la V.U.E. du bien
Contribution principale
La Manufacture de Saint-Dié, issue des standards de la Ville Radieuse et de la Charte d’Athènes, est le
prototype de l’Usine Verte qui révolutionne les conditions de travail.
La Manufacture à Saint-Dié est la cristallisation d’une idée d’une influence exceptionnelle, celle de l’invention
d’une usine verte. Le Corbusier oppose ce concept à l’image de « l’usine noire », héritée du XXe siècle, avec
l’ambition de transformer radicalement le cadre architectural des lieux de production. Il s’agit de réintroduire
les notions de détente, d’harmonie et de joie dans la conception des lieux de travail. À ce titre, la Manufacture
à Saint-Dié est le prototype de l’usine verte, l’un des programmes standard type des grands projets corbuséens.
Elle est également un élément de l’urbanisme réformateur contenu dans la Charte d’Athènes. (Attributs A et C)
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Attribut secondaire
La Manufacture à Saint-Dié est le premier lieu d’expérimentation technique en Europe du brise-soleil. Ce
dispositif, formel et technique, régule l’entrée de la lumière solaire dans l’édifice. Inventé par Le Corbusier, en
1936, avec ses collègues brésiliens, pour la conception du ministère de l’Éducation nationale de Rio (liste
indicative du Brésil, i, ii, iv, 1996), ce dispositif s’est depuis imposé dans le monde entier. À Saint-Dié, le brisesoleil est non seulement une innovation technique mais également une innovation formelle en façade. (Attribut
C)
Autres attributs :

Cage d’escalier de l'usine

La Manufacture à Saint-Dié est une des premières œuvres du brutalisme par l’utilisation systématique du béton
brut de décoffrage, la simplicité et la rudesse de ses formes, et par l’utilisation originale de la polychromie au
service de la construction spatiale.
26

La Manufacture à Saint-Dié propose un nouveau mode de vie dans le domaine du travail. « Le travail peut
donner à ceux qui l’accomplissent le sentiment de sa grandeur, la perception de sa beauté. » (Le Corbusier,
1945).
La Manufacture à Saint-Dié est une œuvre majeure du fonctionnalisme et illustre de manière exceptionnelle
l’utopie du Mouvement Moderne à changer le mode de vie des hommes par la seule force d’une architecture
nouvelle de qualité. (Attribut D). L’innovation spatiale passe ici par l’invention d’un mobilier adapté signé Jean
Prouvé, Charlotte Perriand et Le Corbusier. (Attribut A).

27

3 > Suivi et évaluation
L’évaluation du plan de gestion se fera en 2015 à mi-parcours afin de mesurer l’avancement du plan de gestion
et de procéder aux ajustements nécessaires en matière d’objectifs ou d’actions.
Le plan de gestion sera intégralement révisé en 2016. Il fera notamment le point sur la capacité à atteindre les
objectifs formulés à moyen et long terme dans le plan de gestion. Une analyse du précédent document sera
réalisée.
Le comité technique et le coordinateur du plan de gestion sont responsables de cette évaluation sur la base des
indicateurs de suivi mis en place.

I. Indicateurs de suivi et d’évaluation
Les indicateurs de suivi seront à élaborer pour chaque fiche action. Il convient toutefois de rappeler qu’il
existe :
o Un certain nombre d’indicateurs communs à l’ensemble des sites et permettant d’évaluer la série. Ces
indicateurs ont été définis par le Ministère de la Culture et la fondation Le Corbusier en lien avec les travaux de
la Conférence internationale et à compléter le cas échéant en lien avec les sites. (Confère plan de gestion de la
série) ;
o Des indicateurs généraux permettent d’évaluer l’implication de la collectivité et du propriétaire dans la
gestion du site.

1) Indicateurs relatifs à l’investissement politique et financier sur le
site :
– Évolution des budgets
– Nombre de réunions du comité de gestion
– Évolution dans les protections de l’élément constitutif du bien (réalisation des études, implication des
élus …)

2) Indicateurs relatifs aux projets :
– Diversité des sources de financement
– Nombre d’actions menées
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– Nombre et diversité des acteurs impliqués dans la mise en œuvre des actions

3) Indicateurs relatifs au développement touristique :
– Fréquentation du bien : nombre de visites organisées/an, nombre de visiteur/an, nombre de circuits
organisés intégrant le bien
– Brochures : diversité des brochures éditées, nombre de brochures diffusées, traduction des brochures,
nombre de lieux de diffusion des brochures
– Internet : date effective de mise en service des pages WEB, nombre de visiteurs, nombre de sites ayant
un lien avec les pages WEB
– Publication/couverture média : nombre d’articles sur le site/an, type de couverture (locale, régionale,
nationale)

II. Réactualisation du plan
Le plan de gestion sera intégralement révisé en 2016. Il fera notamment le point sur la capacité à atteindre les
objectifs formulés à moyen et long terme dans le plan de gestion. Une analyse du précédent document sera
réalisée.
A mi-parcours et avant la révision du plan de gestion, la documentation du tableau d’avancement permettra
d’effectuer une synthèse et un état des lieux des actions engagées.
État d’avancement du programme d’actions pluriannuel
Action

Intitulé
du
program
me de
l’action

Maître
d’ouvrage

Nom des
personnes en
charge de
l’action

Prévu

Réalisé

État
Commentai
d’achèveme
re
nt

Informations
sur les
Date prévue Date prévue
Date
Date effective
État
raisons de la
pour le
pour
effective de d’achèvement d’avancemen suspension,
lancement l’achèveme lancement
de l’action
t de l’action
du retard
de l’action
nt de
de l’action
(en %)
d’un projet
l’action
par exemple
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4

>

Stratégie

de

gestion

pour

l’élément

constitutif du bien
I. État des lieux – Diagnostic
1) Conservation/ Restauration
Depuis sa construction et mise en service, le bâtiment n’a subi, depuis 2013, aucune modification pouvant
altérer l’architecture d’origine. Tous les matériaux sont authentiques. Le bâtiment fait l’objet d’une campagne
de restauration importante. Des travaux de peintures avaient été exécutés en 2004-2005. Ils ont permis de
rafraîchir certains murs et des éléments peints intérieurs (dans le respect de la polychromie d’origine).
Extérieur : Certaines parties d’ouvrage du clos
et couvert étaient en mauvais état, notamment
les ensembles de menuiseries bois des façades.
Ceux-ci ont d’ores et déjà été changés sur la
façade arrière pour trois des quatre niveaux.
Les travaux se poursuivent actuellement pour
aboutir fin 2015 à la restauration complète des
façades. La réfection de l’étanchéité supérieure
de la toiture-terrasse ainsi que la reprise des
arêtes du béton coffrés sur certains éléments
dégradés du brise-soleil font également partie
des travaux prévus.
Intérieur : L’état intérieur du bâtiment est resté
fidèle à la conception initiale. Une personne de
l’usine

assure

en

permanence

le

rafraîchissement des peintures dans le respect
des couleurs d’origine. Ces travaux d’entretien
ont notamment permis de retrouver les
couleurs d’origine des liserés qui bordent tous
les panneaux des plafonds et qui, avec le
temps, avaient été recouverts d’une couleur

Plafonds colorés de l’Usine

uniforme.
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À l’origine, la chaufferie se trouvait dans un local spécifique aménagé par Le Corbusier sous l’usine, avec une
prise d’air importante en façade sous les pilotis. Inadaptée, la chaufferie fut transférée plus tard dans un
hangar qui flanque l’une des façades de l’usine. Cette chaufferie extérieure a été détruite fin 2006 afin de
dégager l’édifice et de redonner davantage de transparence sous les pilotis conformément au projet
d’origine.
Fonctionnement actuel du bâtiment :
Dans la partie production : l’organisation du travail et la chaîne de production sont sensiblement identiques
aux principes de l’organisation dans les espaces d’origine. Toutefois, l’outil industriel, toujours en activité dans
les espaces d’origine a dû ajuster certains de ses moyens et outils de production pour pouvoir rester
concurrentiel et assurer la poursuite de l’activité industrielle (installation de machines de plus grandes
dimensions et de chaînes de convoyage semi-automatique). Ces équipements ont toujours été ajoutés dans le
respect des volumes d’origine.
M. Rémi Duval s’efforce de supprimer progressivement tous les ajouts et « verrues » qui avaient en partie
rempli l’espace des ateliers.

Dans la partie bureau : l’aménagement
d’origine

a

été

scrupuleusement

conservée mais l’ensemble mérite des
rénovations :

linoléum,

enduits

et

carreaux de céramiques des façades de
bureau en terrasse, côté sud/sudouest, par exemple.
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2) Développement culturel et touristique
a) Infrastructures existantes sur le site
Il n’y a actuellement aucun aménagement particulier à l’intérieur de la Manufacture pour les visites. Celles-ci
ont lieu sur simple demande auprès du propriétaire.
Il n’existe pas de parkings visiteurs réservés à l’usine. Toutefois, l’usine étant située en plein centre-ville, il est
possible de se garer très facilement à moins de dix minutes de l’usine sur différentes zones de stationnement.
Un réaménagement à l’arrière des entrepôts qui jouxtent le bâtiment permettra de pallier ce manque dans le
contexte de développement du projet culturel initié.
La gare de Saint-Dié-des-Vosges se situe également à dix minutes à pied de l’usine Claude et Duval. Cette gare
est desservie depuis fin 2007 par un aller-retour TGV Paris-Saint-Dié-des-Vosges journalier et par de nombreux
trains régionaux et interrégionaux (lignes Saint-Dié-des-Vosges – Nancy et Saint-Dié-des-Vosges – Épinal pour la
Lorraine et lignes Saint-Dié-des-Vosges – Sélestat et Saint-Dié-des-Vosges – Strasbourg pour l’Alsace).

b) Parcours de visite mis en place sur le site (circuits, visites guidées, etc.)
Actuellement, des visites guidées du bâtiment peuvent avoir lieu sur demande. L’usine est ouverte lors de la
journée du patrimoine et lors de la Nuit des Musées.
Le musée de Saint-Dié-des-Vosges, situé à proximité de l’usine consacre une salle entièrement rénovée en 2013
aux propositions de Le Corbusier pour la reconstruction de la ville et à l’Usine Claude et Duval. Une maquette
du projet urbain de reconstruction de la ville de Le Corbusier, projet non retenu par le conseil municipal de
l’époque, est présentée dans cet espace ainsi que des oeuvres présentant le travail de Le Corbusier peintre,
sculpteur et promoteur d’un mobilier d’habitat nouveau.
Des circuits de visites intégrant l’usine sont régulièrement proposés aux habitants et aux touristes. Ces visites
commencent au musée avec une présentation de l’espace Le Corbusier puis se poursuivent à l’usine. Deux
plaquettes de présentation rédigées par Jean-Jacques Duval, père de l’actuel propriétaire de la Manufacture et
ami personnel de Le Corbusier ont été éditées en juillet 2007 : l’une sur le plan de Le Corbusier pour la
reconstruction de la ville et la seconde sur l’usine elle-même. Ces plaquettes sont actuellement en vente au
musée.
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3) Points forts / Points faibles
a) Le territoire
→ Points Forts
•

La ville dispose d’un environnement naturel de qualité entre forêt et eau et possède un patrimoine
culturel, historique et industriel exceptionnel. Une documentation touristique éditée en 4 langues
(français, anglais, allemand et néerlandais) présente le patrimoine de la ville. Une seconde plaquette,
éditée seulement en français, propose 15 circuits thématiques de visite de la ville ;

•

Le service communication/promotion de la ville et l’Office du Tourisme au niveau de la Communauté
de Communes travaillent en synergie et ont en charge le développement touristique du territoire avec
une expérience forte en développement de produits touristiques attractifs. L’Office du Tourisme
bénéficie d’un classement trois étoiles depuis 2001 ;

•

Une commune dynamique, fortement impliquée dans l’organisation d’événements et l’animation
culturelle de son territoire ;

•

La présence du site internet de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges donne de nombreuses informations
générales sur la ville, sur son patrimoine historique, culturel et naturel ;

•

Un tissu associatif local dynamique en matière de protection et de valorisation du patrimoine : la
société Philomatique vosgienne, la Société des Amis de la Bibliothèque et du Musée, la Fondation
Claire et Yvan Goll…;

•

Des circuits de visites du patrimoine industriel local sont en cours d’élaboration et des partenariats
touristiques se créent entre communes et communautés de communes du territoire ;

•

La présence sur la ville d’une importante offre de restauration et d’hébergement de qualité ;

→ Points faibles

•

La valeur exceptionnelle de la Manufacture Duval est restée, jusqu’à peu, méconnue du grand public,
ne faisant que marginalement l’objet de visites.
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b) L’usine Claude et Duval et ses abords
→ Points forts
•

Il s’agit de la seule « Usine
Verte » réalisée par Le Corbusier.
Elle

présente

les

différentes

caractéristiques de l’architecture
corbuséenne aboutie (pilotis, pan
de verre, plan libre, toit-terrasse
aménagé, brise-soleil, modulor) ;
•

L’édifice a conservé sa vocation
initiale,

n’a

pas

connu

de

restructuration lourde et est
aujourd’hui

toujours

en

fonctionnement comme usine
textile ;
•

La passé industriel du territoire
en fait un lieu propice au
développement de circuits de
visites thématiques dans lesquels
la

Manufacture

incontestablement

Duval
la

est
pièce

maîtresse ;
•

L’usine, située en centre-ville et à proximité du cœur historique de Saint-Dié-des-Vosges, est
parfaitement identifiable et repérable.
→ Points faibles

•

Le tourisme de masse, s’il était mal organisé, pourrait apparaître comme une menace potentielle pour
l’activité de l’usine Claude et Duval et la propriété intellectuelle liée aux modèles réalisés. Ceci est une
des inquiétudes du propriétaire.
Pour y remédier, une dynamique partenariale nouvelle a été développée autour de la valorisation de
l’usine entre la commune et le propriétaire de la manufacture. Pour la Nuit des Musées 2014, 2 200
personnes ont visité l’usine de manière encadrée en cinq heures de visite continue. Le journal télévisé
de TF1 en a fait son sujet au 13h, le lendemain ainsi que le journal du 19h de France 3.
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II. Enjeux et objectifs
Enjeu 1 : Préserver la contribution de l’usine Claude et Duval à la V.U.E. du bien
L’enjeu principal de ce plan de gestion est d’assurer la protection du site et l’entretien des éléments qui le
composent. L’édifice remplit toujours sa vocation première. Il est aujourd’hui en train d’être restauré, dans le
respect strict de son authenticité et sans qu’il soit porté préjudice à l’activité industrielle textile qui s’y poursuit.

Enjeu 2 : Assurer la promotion culturelle et touristique du site, en cohérence avec ce que
développe déjà la ville de Saint-Dié-des-Vosges d’une part, et la philosophie de la Fondation Le Corbusier tout
en respectant la vocation économique de l’usine d’autre part.
Les grands Enjeux
Enjeu 1 :
Préserver la contribution de l’usine à
la Valeur Universelle Exceptionnelle
du bien.

Objectifs

•
Intégrer réglementairement les prescriptions de la
zone tampon afin de protéger au mieux l’usine et son
environnement ;
•
Définir les travaux de protection et de restauration
de l’usine ;
•

Enjeu 2 :
Assurer la promotion culturelle et
touristique du site, en cohérence
avec ce que développe déjà la ville
de Saint-Dié-des-Vosges d’une part,
et la philosophie de la Fondation Le

•
Développer des circuits touristiques thématiques
pour sensibiliser les touristes au passé industriel fort du
territoire en lien également avec Briey et Ronchamps ;
•
Favoriser l’accueil des touristes au sein de l’usine tout
en préservant ses fonctions industrielles ;
•
Développer des produits de communication autour
de la valeur de ce bien.

Corbusier tout en respectant le
fonctionnement de l’usine.
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5 > Programme d’actions
I. Protections pour la zone tampon
Action 1 : Une zone tampon et des prescriptions réglementaires ont été définies :
Pilote de l’action : Ville de Saint-Dié-des-Vosges
Description sommaire : Des zones de protection aux abords de l’usine permettent de favoriser la
conservation du patrimoine remarquable en rendant opposables des prescriptions urbanistiques dans
des secteurs identifiés

Un travail devra encore être mené avec l’ABF, pour définir plus précisément les éléments architecturaux et
urbanistiques à protéger et le cadre réglementaire de nature à élargir cette protection. La ville devra s’orienter
soit vers une révision des zonages du PLU et l’intégration d’un volet patrimonial au PLU, soit vers l’institution
d’un Périmètre de Protection Modifié, soit vers la création d’une ZPPAUP.

II. Conservation et restauration du site
Action 2 : Travaux de restauration de l’usine
Pilote de l’action : le propriétaire de l’usine : M. Rémi DUVAL
Description sommaire : réalisation des travaux débutés en 2013 de restauration nécessaires à la
protection de la Manufacture Duval (étanchéité, remplacement des menuiseries les plus dégradées).
Confère descriptif et chiffrage ci-dessous.
Durée : 3 ans (2013-2015)
Montant total des travaux : 630 000 € soit 210 000 € par an

M. Rémi DUVAL et la DRAC de Lorraine ont travaillé conjointement pour déterminer les travaux prioritaires qui
sont en cours de réalisation.
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1- Changement de la totalité des menuiseries
bois et des doubles vitrages situés côté cour
ainsi que la cage d’ascenseur terrasse ;
Coût des travaux 120 000 € par étage soit
480 000 € pour la totalité du bâtiment.
2- Réparation du nez de dalle en béton côté
cour
Coût des travaux 50 000 €.
3- Réparation de la totalité de la terrasse
située côté sud
Coût des travaux 80 000 €.
4- Réfection de l’étanchéité du toit terrasse
situé au-dessus des bureaux
Coût des travaux 20 000 €.

Partie supérieure de l’escalier cylindrique, étage des bureaux.

III. Accueil des visiteurs sur le site
Action 3 : Aménager dans l’usine des espaces dédiés pour les visiteurs
Pilote de l’action : le propriétaire de l’usine, M. Rémi DUVAL, la ville de Saint-Dié-des-Vosges et l'EPFL
Description sommaire : création d’un Atelier-Musée destiné à accueillir un large public. Aménagement
d’un parking pour les bus en arrière de l’usine.
Dans le contexte récent de la refondation de sa politique culturelle, la Ville de Saint-Dié-des-Vosges s’est
engagée dans une démarche active de la valorisation du patrimoine signé par ou lié à Le Corbusier. Cette
action visant à réaffirmer un attachement fort aux valeurs de modernité et d’innovation entend rétablir
pleinement l’œuvre de Le Corbusier dans ses droits et plus particulièrement en cette ville qui,
paradoxalement au sortir de la seconde Guerre Mondiale, a manqué l’opportunité historique de sa
reconstruction globale par l’emblématique architecte.
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➢ IV. Action globale de valorisation du patrimoine
moderniste
Le développement de cette action s’opère aujourd’hui selon les trois chantiers ci-après détaillés :

Action 4 :Réhabiliter massivement l’aile dédiée au XXème siècle (architecture /
arts plastiques) dans le musée de France Pierre-Noël
Pilote de l’action : Ville de Saint-Dié-des-Vosges, service Culture et services techniques
Y redéployer dans une scénographie revue et corrigée la présentation du travail pluriel de Le Corbusier :
architecture et urbanisme, peinture et sculpture. Cette importante rénovation enrichie d'un généreux
dépôt d’œuvres en provenance de la Fondation Le Corbusier comme des Galeries Patrick Seguin et
Jacques Lacoste, a été inaugurée et rouverte au public le 19 octobre 2013 ;
Échéancier : travaux effectués en 2012-2013
Coût des travaux :
– changement des menuiseries extérieures et rénovation des façades : 260 000 euros
– réaménagement muséographique : 120 000 euros

Galerie du XXème siècle du Musée Pierre Noël
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V. Promotion touristique et culturelle autour de l’élément
constitutif du bien
La Ville de Saint-Dié-des-Vosges, dont le service communication/promotion et l’Office de Tourisme de la
Communauté de Communes travaillent conjointement au sein d’un même pôle, détient une longue expérience
dans l’organisation événementielle et la communication touristique. Ses habitants, élus et partenaires sont, de
plus, très sensibles à l’apport exceptionnel de cette œuvre unique de Le Corbusier et, d’une façon générale, à
l’importante contribution, culturelle et touristique de l’art dans la Ville (Musée Braque, mosaïque de Bazaine,
ensemble de vitraux contemporains de la cathédrale, collection d’art d’Yvan et de Claire Goll…).
Par ailleurs, la ville initie régulièrement des partenariats avec d’autres collectivités et institutions afin de
promouvoir conjointement certains joyaux de l’art. Incontestablement, la Ville de Saint-Dié-des-Vosges –
capitale mondiale de la géographie, Marraine de l’Amérique avec l’inscription, pour la première fois en 1507, du
mot America sur une carte – dispose d’un statut, malgré sa taille moyenne, de ville internationale. Sa situation
au cœur de l’Europe, son histoire faite de multiples brassages le renforcent. La valorisation du patrimoine Le
Corbusier entre évidemment dans le cadre de cette promotion de la ville à l’international.

Action 5 : développer des circuits et produits touristiques
Pilote de l’action : la ville de Saint-Dié-des-Vosges
Description sommaire : intégrer comme marqueur international de l’identité de la ville la Manufacture
Duval aux circuits touristiques et développer des circuits et des produits « courts séjours » spécifiques
mettant en valeur l’Usine Verte, la maison Duval et le Musée Pierre-Noël au sein d’un itinéraire culturel.
Durée : depuis 2011
Montant : non chiffré

Action 6 : développer des circuits touristiques thématiques « Patrimoine
architectural moderniste en Grande Région »
Pilote de l’action : la ville de Saint-Dié-des-Vosges et les autres collectivités concernées
Description sommaire : développer un partenariat avec d’autres sites et d’autres collectivités du territoire
ayant un patrimoine remarquable à mettre en valeur. Par exemple :
Circuit « Le Corbusier » intégrant la Cité Radieuse de Briey, la chapelle de Ronchamp en Franche-Comté,
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l’écluse de Kemps-Niffer en Alsace, la Manufacture Duval de Saint-Dié-des-Vosges.
Circuit Architecture Moderniste :
– Museumothel, Raon l'Etape (Haüsermann)
– Maison Jean Prouvé, Nancy et Saint-Dié-des-Vosges
– Église Saint Rémy, Baccarat (Kazis)
– Centre Pompidou-Metz (Shigueru Ban)
– Gymnase du Recollet, Longwy (Filliatre)
– Vitra Museum, Weil am Rhein (Herzog et de Meuron : Ando, Gehry, Zaha Hadid, Siza, Sanaa…)
– Fondation Beyeler (Renzo Piano)
– L’église Saint-Antoine de Boust, Moselle (Pingusson)
– Extension du sanatorium Schnirelmann, (Lay-Saint-Christophe)

➢

Proposition de plan d’action :

1) Circuits et produits touristiques
a)

La création d’un produit court-séjour touristique architecture moderniste et

industrielle :
L’Office de Tourisme de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges a une expérience dans le développement de produits
courts séjours (aujourd’hui ces courts séjours sont principalement basés sur le bien-être, le tourisme vert et la
gastronomie). Nous disposons d’un potentiel important à développer autour du tourisme industriel, dont la
demande est de plus en plus forte. Ce potentiel repose sur trois points essentiellement :

•

La présence à Saint-Dié-des-Vosges du seul bâtiment industriel dans l’œuvre de Le Corbusier ;
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•

La

très

industrielle

riche
et

tradition

ouvrière

de

Saint-Dié-des-Vosges et de sa
région, encore présente dans
certaines industries travaillant
pour des produits de haut de
gamme (dans la métallurgie,
par

exemple,

l’entreprise

Gantois est leader européen du
tissage métallique et travaille
pour

de

grands

groupes

internationaux) ;
•

La présence de la Recherche et
Développement, avec le Centre
d’Ingénierie

CIRTES

–

qui

travaille pour PSA, DAUM, etc.
– implanté au cœur de la ville
et

jouxtant

une

école

d’ingénieurs.
•

La Réhabilitation de l’usine
textile

La ville de Saint-Dié-des-Vosges a initié, en 2009, avec les Offices de Tourisme et les villes ou communautés de
communes de Gérardmer, Senones et Sainte-Marie-aux-Mines, « la route du textile » relie les sites (aux
intérêts culturels, historiques, architecturaux, industriels ou commerciaux) les plus remarquables de la
région.L’Usine Verte doit trouver une place centrale (la route du textile pourrait démarrer par cette visite) dans
ce parcours, intéressant des publics très différents (tourisme commercial, culturel, industriel). Cette place au
cœur paraît évidente : d’abord d’un point de vue architectural mais aussi sur la production elle-même (haut de
gamme) et sur le fait que le bâtiment Le Corbusier abrite la dernière « rescapée » des entreprises textiles dans
une ville qui en a compté des dizaines.
La communication sur cette route (qui se limite pour l’heure à des pages sur les sites des collectivités
concernées) et plus spécifiquement sur l’Usine Verte peut s’étendre à tous les sites proposés à la visite (une
quinzaine de sites : musées, sites d’anciennes usines et anciennes cités ouvrières, magasins et points de vente).
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Cet itinéraire proposé pourrait évoluer en devenant une route du luxe et du savoir-faire lorrain. Elle doit
s’accompagner d’un plan média.
Il est important de lier ces circuits et produits à l’existence sur Saint-Dié-des-Vosges, depuis vingt ans, d’un
Festival International de Géographie, qui draine 50.000 visiteurs dont le profil (enseignants, étudiants,
scientifiques, journalistes, chercheurs…) est proche de ceux davantage intéressés par les différentes formes
d’un tourisme « plus » intelligent. En tout état de cause, sur la région et au-delà, le potentiel est important. Audelà de ce que l’on peut considérer – sans doute à tort – comme une simple niche, le grand public se montre de
plus en plus intéressé par ce type de déplacements. Il est à noter enfin, qu’au-delà de l’Usine Verte, le lien de Le
Corbusier avec la ville de Saint-Dié-des-Vosges est d’autant plus fort qu’il a imaginé le plan de reconstruction
après guerre de celle-ci.

c) Circuits Le Corbusier et UNESCO :
A plus long terme, deux autres circuits et/ou réseaux peuvent être élaborés en relation d’une part, autour de la
Maison Jean-Jacques Duval et de l’Usine Claude et Duval à Saint-Dié-des-Vosges et plus largement avec les
villes possédant des œuvres de Le Corbusier dans le grand est de la France (Briey, Ronchamp).

Action 7 : Développer des outils de promotion et de communication
•

Création d’un site web dédié au patrimoine corbusien déodatien et plus largement sur la Grande
Région ;

•

Réalisation d’un court documentaire sur l’usine en lien avec l’Éducation nationale, l’École Nationale
d’Architecture de Nancy et l’IUT de Saint-Dié-des-Vosges ;

•

Édition d’une plaquette généraliste sur le circuit le Corbusier à Saint-Dié-des-Vosges et dans la Grande
Région.

Pilote de l’action : la ville de Saint-Dié-des-Vosges en partenariat avec M. Rémi DUVAL
Durée : 1 an
Montant : 20 000 euros

42

2) Produits de communication et promotion
a) Communication écrite :
• La première étape consiste à éditer une plaquette généraliste révélant les aspects historiques d’une part, et
architecturaux et artistiques, d’autre part, de l’Usine Verte (avec, plus ou moins à la marge, la présentation des
plans de reconstruction, replacés dans un contexte historique local et national). Celle-ci doit être, comme tous
les autres produits de communication, parfaitement en phase avec la charte graphique de la fondation Le
Corbusier, ou d’une charte que nous pouvons imaginer conjointement et quo-valider avec le propriétaire du
bâtiment, la fondation Le Corbusier et la Ville.
• Éditions des plaquettes et brochures liées aux circuits et produits courts séjours.
b) Communication web et création de pages Internet
• (sur une architecture à définir conjointement) liées tant au site de la Ville (et d’autres collectivités
éventuellement partenaires, département, région) qu’à celui de la fondation Le Corbusier. Ces pages (ou, à
terme, ce site internet spécifique), doivent présenter les aspects historiques et culturels du lien de Le Corbusier
avec la ville et de l’élaboration de l’usine, mais aussi représenter un outil de promotion des événements liés à
ce patrimoine et de tous les produits touristiques.

c) Communication événementielle

•

Exposition permanente (usine, plan de reconstruction, mobilier, sculptures et peintures de Le
Corbusier) au Musée Pierre Noël dans son espace XXème siècle restructuré en 2013 ;

•

Cycles de conférences : un travail intéressant est engagé en collaboration avec les écoles européennes
d’architecture et de design, la première initiative de ce cycle aura lieu en octobre 2014 lors du prochain
Festival International de Géographie.

•

La ville de Saint-Dié-des-Vosges organise chaque année par la ville, le FIG draine 50 000 visiteurs en
quatre jours. Si un classement « patrimoine mondial » de l’œuvre de Le Corbusier est obtenu, il serait
intéressant d’organiser un FIG sur la thématique « géographie et architecture ». Le patrimoine local Le
Corbusier serait alors mis à l’honneur et présenté sous différentes formes aux habitants et aux
nombreux festivaliers présents lors du FIG. La fondation Le Corbusier pourrait être l’invitée d’honneur
de ce futur événement.

d) Signalisation
• Pose de panneaux dès les entrées de ville et en intérieur ;
• Pose d’affichage permanent (comme pour le musée Braque) sur des supports de type Decaux.
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VI. Programmes de recherche, documentation et projets
pédagogiques
Action 8 : Recueillir des témoignages sur le fonctionnement d’une Usine Verte
Pilote de l’action : la ville de Saint-Dié-des-Vosges
Description sommaire : Profiter du fait que l’usine est aujourd’hui toujours en fonctionnement comme
usine textile et toujours utilisée, comme le prévoyait Le Corbusier, pour élaborer un documentaire sur
« le fonctionnement d’une Usine Verte »
Durée : 3 ans
Montant : à déterminer

Une réflexion devra être menée sur l’élaboration d’un film et le recueil de témoignages autour du
fonctionnement d’une « Usine Verte », seule usine créée par Le Corbusier et qui a la chance d’être encore
aujourd’hui en fonctionnement, dans un lieu qui reste celui « pensé » par l’architecte. Développement de
projets pédagogiques en lien avec l’Office Déodatien du Tourisme et le service éducatif du Musée Pierre-Noël.

VII. Programmes de mise en réseau français ou de
coopération décentralisée
1) L’Association des Sites Le Corbusier :
Cette association, nouvellement créée a pour but de permettre à chaque collectivité d’être un véritable acteur
tant dans la phase de candidature au Patrimoine Mondial de l’Humanité que dans celle relative à la gestion.
La création de cette association répond à plusieurs objectifs :
– Animer un réseau chargé de préserver et promouvoir les sites Le Corbusier auprès du public et des
opérateurs touristiques ;
– Créer les conditions d’échange et de partage de connaissances et d’expériences dans les domaines de
la conservation, la protection, la mise en valeur, l’animation et la gestion du patrimoine Le Corbusier ;
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– Être une force de proposition et un espace de réflexion dans les domaines cités ci-dessus auprès des
acteurs du patrimoine en France et à l’international, notamment auprès de l’UNESCO et du Comité du
Patrimoine Mondial.

VIII. Association des habitants
Parce qu’unique et exceptionnel, le bâtiment Le Corbusier est un des éléments de fierté des habitants de SaintDié-des-Vosges, au même titre, par exemple, que l’appartenance de Jules Ferry à la communauté déodatienne
ou le baptême du continent Amérique sur nos terres. Les habitants s’impliquent dans la promotion de ces
« monuments », comme ils s’engagent dans des événements tel que le Festival International de Géographie
(FIG). La Ville envisage, en relation avec les partenaires déjà cités dans un plan de communication, d’associer
fortement les habitants, via ses médias et ses multiples espaces de démocratie participative (conseil des
seniors, conseil des juniors, conseils de quartier.), en relation avec les associations et institutionnels œuvrant
sur des questions liées au patrimoine, à l’architecture, à la culture, au tourisme et à la communication.
Un partenariat a par ailleurs été renforcé avec l’Union des Commerçants et Artisans (UDAC), celle-ci ayant
d’ores et déjà perçu tout l’intérêt que ses adhérents peuvent tirer, en termes de renommée de la ville et de la
valorisation de son patrimoine exceptionnel. A titre d’exemple, les commerçants sont très nombreux, lors du
FIG, à colorer leurs vitrines et à adapter leurs communications aux couleurs du pays invité d’honneur (qui
change à chaque festival). Cette donnée est à intégrer dans la partie « événementielle » du plan de
communication Le Corbusier.

IX. Cadre de vie
D’une manière générale, il convient de rendre plus lisible la présence du patrimoine Le Corbusier à l’échelle de
la ville et des communes environnantes. Pour cela, des actions de mise en valeur de l’usine, simples et peu
coûteuses, peuvent être envisagées. Elles permettront de redonner une lisibilité à ce bâtiment devant lequel les
« non-avertis » peuvent aujourd’hui passer sans s’arrêter.

Projet n° 9 : favoriser l’accessibilité de l’usine
Pilote de l’action : Ville de Saint-Dié-des-Vosges
Description sommaire : réfléchir à l’installation d’une signalétique qui rende plus visible l’usine et
développer une signalétique pédagogique autour de l’usine permettant à tout visiteur de « comprendre »
la philosophie de cette construction.
Durée : 1 an
Budget : 30 000 €
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Projet n° 10 : Mettre en valeur des cônes de vues sur l’usine
Pilote de l’action : Ville de Saint-Dié-des-Vosges
Description sommaire : repérer des vues lointaines donnant sur l’usine, à préserver, à éclaircir pour les
conserver et donner une meilleure visibilité sur l’usine (création d’ouvertures dans les massifs forestiers,
élagages d’arbres à proximité de l’usine …)
Durée : 3 ans
Budget : effectué en interne sur les terrains appartenant à la ville

X. Gestion des risques
L’élément constitutif du bien n’est exposé à aucun risque connu. Il se situe hors de toute zone inondable (le
PPRI ne concerne que les abords de la Meurthe) et répond du fait de son édification en béton armé aux
contraintes sismiques en vigueur.

XI. Mise en œuvre
Calendrier
Thématique

Action

2014- 20152015 2016

Renforcement des
Action 1 : définir une zone tampon et
dispositifs de protection l’intégrer réglementairement
de la zone
Conservation et

Action 2 : restaurer l’usine

Pilote

Ville de SDDV
Propriétaire de

restauration
Valorisation du

Après
2016

l'Usine
Action 3 : réhabiliter massivement l’aile

Ville de SDDV

patrimoine moderniste XXème siècle du Musée Pierre-Noël
Stratégie touristique

Action 4 : création d’un atelier-musée
dans une partie de l’Usine Verte et des
entrepôts contigus au bâtiment

Ville de SDDV
EPFL
Propriétaire

Promotion touristique et Action 5 et 6 : développer des circuits
touristiques thématiques
culturelle autour de
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Ville de SDDV

l'élément constitutif du Action 7 : développer des outils de
promotion et de communication
bien
Projets pédagogiques

Cadre de vie

Ville de SDDV

Action 8 : recueillir des témoignages sur
le fonctionnement de l'Usine Verte

Ville de SDDV +
École
d’architecture

Action 9 : favoriser l’accessibilité de
l’usine

Ville de SDDV

Action 10 : mettre en valeur les cônes
de vue

Ville de SDDV
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L’Œuvre
architecturale
de Le Corbusier
UNE CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE
AU MOUVEMENT MODERNE
[11] Maison du Docteur Curutchet
LA PLATA / ARGENTINE

Proposition d’inscription sur
la Liste du patrimoine mondial,
présentée par l’Allemagne,
l’Argentine, la Belgique, la France,
l’Inde, le Japon et la Suisse.

PLAN DE GESTION

CASA DOCTOR CURUTCHET
LA PLATA. ARGENTINA
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1.-Introduction
Dans le cadre de la Convention du patrimoine mondial de 1972, ratifiée par l’État
argentin en 1978 -Loi 21.836. Bulletin Officiel du 14 juillet 1978-, L’œuvre
architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement
Moderne fait l’objet d’un dossier de nomination en série et transnationale à
l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial.
Implanté sur la ville de La Plata dans la Province de Buenos Aires, Argentina, la
maison du Docteur Curutchet est un élément constitutif de cette série.
La maison du Docteur Curutchet est première et seule réalisation de Le Corbusier en
Amérique Latine, contribue fortement à l’invention d’une nouvelle esthétique en
proposant une relecture des cinq points pour une architecture nouvelle, propose
également une étourdissante conception spatiale autour d’une rampe, présente un
système innovant de contrôle de l’air et de l’éclairage naturel, et est dessinée
entièrement dans les proportions du Modulor.
Ce Plan de Gestion, conçu à l’échelle nationale, est complété par le plan de Gestion
global de la série.
2.-Présentation de l'élément constitutif du Bien dans son territoire
La Maison du Docteur Curutchet se trouve en Argentine, plus précisément dans la
ville de La Plata, capitale de la Province de Buenos Aires.

3.-Identification et description de l'élément constitutif du Bien
3.1.-L'élément constitutif du Bien
La Maison du Docteur Curutchet est protégée, conjointement avec les maisons
contiguës ou voisines. Elle se trouve dans les environs de La Promenade du Bois et
de l’Axe Civique, aussi appelé Axe Monumental ou Fondateur de La Plata. Ici se
trouve le bâtiment du Ministère de la Sécurité (Ex Police), et un peu plus loin on
trouve le Théâtre Martin Fierro, la Promenade des Grottes, le Musée de Sciences
naturelles et le Zoo. Ces différents endroits sont protégés par la municipalité ce qui
leur donne un intérêt particulier.

Nom de l'élément constitutif du Bien: Maison du Docteur Curutchet
Adresse postal: n° 320, avenue 53, La Plata
Emplacement: Circonscription I, Sección E, Manzana 298
N° de la parcelle cadastrale: Parcelle 21
Surface de l'élément constitutif du Bien: 0,027 Ha
Surface de la zone tampon: 6,965 Ha
Surface Total: 6,992 Ha
3.2.-Statut de la propriété de l'élément constitutif du Bien:
La maison du Docteur Curutchet est un bâtiment privé; les propriétaires sont les
héritiers du Docteur Pedro Curutchet, Inscrit sous la matricule 81 184, au nom de
« Les Alciras Société Commanditée par Actions ».

3.3.-Coordonnées géographiques de l'élément constitutif du Bien:
WGS 84: 34º 54’ 40’’ (S) / 57º 56’ 29’’ (O)
3.4.-Mesures de protection s’appliquant à l'élément constitutif du Bien
La maison du Docteur Curutchet a été classé Monument Historique National –
Résolution 2335/ 1987 dictée par le Secrétariat à la Culture de l’ex Ministère de
l’Education et de la Justice – dans le cadre de la loi nº 12. 665.
Par Décret nº 890/2006 a été ratifiée la Déclaration de la Maison Curutchet et ont été
déclarés Monuments Historiques Nationaux les immeubles contigus à ladite Maison :
le bâtiment se trouvant au nº 324 de l’Avenue 53 (données cadastrales :
Circonscription I, Section E, Bloc 298, Parcelle 4 a) et le bâtiment se trouvant au nº
318 de l’avenue 53 (Données cadastrales : Circonscription I, Section E, Bloc 298,
Parcelle 22).

Le classement Monument Historique National constitue en Argentin le plus haut
niveau de protection pour un objet immobilier. L'immeuble classé au titre des
monuments historiques ne peut pas être détruit ou déplacé, même partiellement. Il ne
peut faire l'objet d'une restauration, d'une réparation ou d'une modification, sans
l'autorisation de l'autorité administrative.
Avant toute intervention notamment de travaux, le propriétaire doit se rapprocher des
services de l’État. Les travaux autorisés sont réalisés sous leur contrôle technique de
la Commission Nationale de Musées Monuments y Lieux Historiques.

3.5.-Historique et description de l’élément constitutif du Bien (cf. chapitre II du
dossier de candidature)
La Maison du Docteur Curutchet est située 320 boulevard 53, au centre-ville de La
Plata, capitale de la province de Buenos Aires. La Plata, fondée en 1882, est conçue
selon un plan urbain symétrique caractérisé par une rigoureuse géométrie. La
parcelle se trouve sur une des avenues qui forment l’axe monumental de la ville près
d’une place et d’un parc. Il s’agit d’une parcelle étroite, d’une largeur commune pour
la ville (10 m), mais assez courte puisque elle est coupée par une ruelle diagonale
qui forme une petite place en face de la maison.
Le programme originel prévoyait une maison d’habitation pour une famille (un couple
avec deux filles) et un cabinet médical (cabinet et salle d’attente). M. Curutchet
demanda à Le Corbusier de créer une séparation claire entre les aires de travail et
d’habitation et d’offrir à toutes les pièces principales une bonne orientation et une
vue sur la place et le parc voisins.
Pour répondre à ces contraintes, Le Corbusier laissa le rez-de-chaussée presque
libre de toute construction, y aménageant seulement le garage et quelques services.
Le bâtiment est organisé à partir de deux volumes séparés correspondant à l’aire de
travail et à la maison. Au premier étage en façade se trouve le cabinet médical.
L’habitation est implantée en fond de parcelle en surélévation par rapport au secteur
de travail. Le toit du cabinet médical, constitue la terrasse du salon et de la salle à
manger. Les chambres à coucher se trouvent au troisième étage. Cette disposition
répond aux souhaits de
M. Curutchet : toutes les pièces bénéficient d’une bonne orientation et d’un bon
ensoleillement, ainsi que de vues sur la rue et les espaces verts voisins.
Une rampe sert d’articulation entre les deux volumes principaux ; elle relie l’entrée, le
hall de la maison et l’aire de travail. À travers une promenade architecturale, la
rampe offre une perception variée et séquentielle de l’espace parcouru.
Les principes architecturaux majeurs de Le Corbusier son présents dans la Maison
du Docteur Curutchet : les pilotis, le plan libre, la façade libre et le toit jardin. La
façade des chambres sur rue est dématérialisée, réduite à de simples pans de verre
protégés par un plan de brise-soleil. La continuité spatiale entre extérieur et intérieur,
comme au sein de la maison elle-même, illustre et matérialise clairement cette notion
d’espace-temps chère aux tenants du Mouvement Moderne et à Le Corbusier en
particulier.
La conception du plan libre est particulièrement remarquable au niveau des
chambres à coucher, où les salles de bain, inscrites dans des volumes courbes,
articulent les chambres au système de circulation. L’une des chambres et un bureau
s’ouvrent en mezzanine sur le volume double du salon.
Il convient encore de souligner la remarquable insertion de la maison dans le tissu
existant. À l’époque du projet, il n’y avait dans la zone que des bâtiments d’un ou
deux étages, les deux maisons mitoyennes correspondant à des périodes différentes
de l’histoire de la ville : l’une date de la fin du XIXe siècle ; la seconde, construite en
1937, est un des premiers édifices modernes de La Plata. Le Corbusier réussit à
intégrer la Maison du Docteur Curutchet entre les deux bâtiments de hauteur et
d’expression architecturale différentes : le volume de l’habitation en fond de parcelle
s’élève à la même hauteur que la maison du XIXe siècle, tandis que le brise-soleil
reprend celle de la maison des années trente plus basse. D’autres détails du dessin
de l’élévation tissent des liens visuels avec les façades voisines.

3.6.-Activités économiques liées à l'élément constitutif du Bien
3.6.1-Données économiques et touristiques
Le site du la Maison du Docteur Curutchet bénéficie de la proximité d’infrastructures
et de réseaux de communication qui lui confèrent une accessibilité remarquable.
Il est assez difficile stationner aux alentours du bâtiment les jours ouvrables ; mais, à
proximité le parc urbain « Paseo del Bosque » (100 m. de la Maison Curutchet) offre
des facilités de stationnement y compris pour les autobus de tourisme.
Des lignes d’autobus urbains passent à proximité de la maison (arrêts à 100 m
environ).
Le site est accessible par le train -Ligne Général Roca- avec un service très régulier
desservant la gare de La Plata. Il est également accessible par autocar, dont la gare
routière de la Maison se situe à 15 minutes à pied de la Maison. Ces deux moyens
communiquent directement avec la ville de Buenos Aires.
En moins d’une heure, il est possible de rejoindre le site depuis l’aéroport
International de Ezeiza, le plus important de l'Argentine.
La Maison du Docteur Curutchet est située dans un lieu privilégié. Sa proximité avec
l’Axe Civique favorise la relation avec les Monuments les plus représentatifs de la
ville : le Palace du Gouverneur, le Parlement, le Théâtre Argentin, la Municipalité, la
Cathédrale. Aussi, à seulement dix minutes à pieds on peut acceder au passage
Dardo Rocha – Centre d’activités culturelles- et au Musée des Beaux-Arts ; dans la
même zone se développe le pôle commercial le plus important de la ville.
À l’autre extrémité, la Maison est connectée à une zone de bâtiments universitaires,
et à la Promenade du Bois, le plus grand parc de La Plata -110 hectares-.
A cet endroit sont situés le lac, la grotte, le jardin zoologique et sont installés le
Musée de Sciences naturelles, l’Amphithéâtre Martin Fierro, L’Observatoire
astronomique, mais aussi deux stades de football : le Juan Carmelo Zerillo
appartenant au club « Gimnasia y Esgrima »; et le Jorge Luis Hirschi du club
« Estudiantes de La Plata ».
Tous ces éléments contribuent à la création d’une activité variée et forte de
nombreuses possibilités quant au développement culturel et touristique.
3.6.2-Activités économiques liées à l'élément constitutif du Bien
La maison Curutchet est incluse dans les guides et brochures touristiques de la ville.
Il y a une signalisation touristique hors de la maison.
La maison du Docteur Curutchet est ouverte aux visiteurs des lundis aux vendredis
de 10.00 à 14.00 heures. Les visites groupales ont besoin d’une réservation
préalable; le numéro maximum de visiteurs simultanés est limité à 20. Les guides
sont personnel spécialisé fourni par l’Ordre d’Architectes de la Province de Buenos
Aires et par l’Ecole d’Architecture et d’Urbanisme de l’Université Nationale de La
Plata. Les visiteurs ont la possibilité d’une visite libre.
Les visiteurs doivent payer un billet de visite, dont le prix varie selon la provenance et
la profession des visiteurs, avec une réduction pour les étudiants. Trois jour par
année (Journée Internationales pour les Monuments el les Sites, Journée des
Musées et Anniversaire de la Ville de La Plata), les visites sont gratuites.
Le site est fréquenté toute l’année. Le printemps et l’automne connaissent une
fréquentation importante.
La plupart des visiteurs sont des architectes ou des étudiants d’architecture,
provenant principalement d’Argentine, et les Latino-Américains; 90 % des visiteurs
sont déjà sensibilisés à l’œuvre de Le Corbusier ou à l’architecture.
Entre 2007 et 2009, la moyenne de visiteurs est d’environ 2000 par an. Ce chiffre a
augmenté ces dernières années. Les visiteurs se répartissent pour moitié environ
entre argentines et étrangers. Parmi ces derniers, les latino-américains, les

européens et les japonais sont les plus nombreux.
En dehors des visites, aucune activité économique n’est enregistrée sur le site même
excepté des tournages de film ou des shooting de mode par exemple, ces demandes
étant l'objet de conventions avec le gestionnaire.
Les recettes sont complétées grâce à la vente de livres, de revues ou encore de
souvenirs. Cependant, cette activité a été réalisée de manière discontinue.
L’activité économique du site est relativement limitée dans la mesure où celui-ci est
situé dans un quartier résidentiel.

4.-Processus d'inscription à la liste du patrimoine mondial
4.1.-Contribution du la Maison du Docteur Curutchet à la valeur universelle
exceptionnelle (VUE) de la série
La Maison du Docteur Curutchet est la seule réalisation de Le Corbusier en
Amérique du Sud, si l’on excepte le ministère de l’éducation nationale de Rio (19371943, L. Costa, O. Niemeyer, A. Reidy, J. Moreira, C. Léao, E. Vasoncelos), où il ne
fut associé qu’à la phase de l’avant-projet. L`influence de Le Corbusier en argentine
et dans toute l’Amérique Latine est considérable.
Des divers projets réalisés pour l’Amérique Latine, c’est celui de la Maison Curutchet
qui parvient à se concrétiser avec succès. La Maison de La Plata peut en effet être
considérée comme l’illustration vivante des solutions spatiales rénovées, l’application
du brise-soleil, la promenade architecturale, éléments se retrouvant par la suite dans
de remarquables réalisations aussi bien argentines que brésiliennes, chiliennes,
colombiennes et uruguayennes (attribut A).
La Maison du Docteur Curutchet contribue fortement à l’invention d’une nouvelle
esthétique en proposant une relecture des cinq points pour une architecture nouvelle,
trois décennies après leur énoncé. Elle propose également une étourdissante
conception spatiale autour d’une rampe qui structure l’espace et établit une liaison
constante entre intérieur et extérieur (attribut B).
La Maison du Docteur Curutchet fondée sur une approche fonctionnaliste, présente
un système innovant de contrôle de l’air et de l’éclairage naturel grâce à sa façade
brise-soleil, composée de manière sculpturale, qui semble plaquée sur la maison
comme un écran ou un masque (Attribut C).
La Maison du Docteur Curutchet, une réponse magnifie aux questions posées par
l’habitat de l’homme moderne, est dessinée dans les proportions du Modulor. Il s’agit
de la première application en Amérique du Sud, et une des premières au monde, de
ce nouveau système de mesure universel inventé par Le Corbusier (Attribut D).
4.2.-Paysage urbain et protections autour de l’élément constitutif du Bien
4.2.1.-Paysage urbain
Une organisation spatiale particulière, la Pampa, constitue la structure sur laquelle
s’appuie la délimitation du territoire qu’englobe la ville de La Plata. Les pentes
douces et les vues infinies se reflètent à petite échelle dans le parc de la Promenade
du Bois, là où la volonté de l’homme a voulu, inutilement, y remédier, créant ce bois
luxuriant – inexistant dans le paysage initial-, la grotte et le lac artificiel

Le paysage de la Place, en face de la Maison Curutchet représente l’espace vaste et
ouvert qu’il a été tenté de conquerir l’opposant à l’espace intime et fermé du patio
intérieur. L’un et l’autre espace se justifient mutuellement. D’où l’imperieuse nécessité
de proteger ce paysage urbain. Une volonté sanctionnée par le décret 1308/1999, qui
déclare Bien d’Intérêt Historique le Casque Urbain Fondateur de la ville. Celui-ci
délimité par les Avenues de circonvallation nº 32-72 et 122-3, zone dans laquelle se
situe la Maison du Docteur Curutchet.
4.2.2.-Environnement construit
La Maison du Docteur Curutchet se situe sur un terrain court, petit et incliné, à coté
de deux autres maisons déjà existantes, illustrant deux moments déterminants dans
l’édification du paysage urbain de La Plata. La Maison de droite avec une facade
« italianisante », est représentative de la ville lors de ses premières fondations ; la
seconde maison, celle de gauche, est, elle, représentative de la « nouvelle
conception » urbaine, dotée d’un jardinet devant et d’une construction compacte
derrière. La Maison Curutchet, œuvre maitresse de la « Dent creuse », dialogue avec
ces deux autres maisons, sans leur ressembler. Sa protection est assurée par le
Décret 890/2006 qui déclare les deux immeubles adjacents Monuments historiques
nationaux.
4.3-Définition de la zone tampon
Le périmètre de la zone tampon a été délimité au regard des diverses raisons
précédemment explicitées. Il a été élaboré, d’une part, en fonction du paysage urbain
ouvert formé par la petite Place du Liban, la Place Rivadavia et la Promenade du
Bois, et d’autre part, suivant le paysage avec constructions, l’un tout près illustré par
les maisons contiguës et le bâtiment du Ministère de la Sécurité et l’autre, constitué
par le reste du bloc 298 présentant une morphologie hétérogène.
L’effet de cela sur le plan urbain est protégé par le Décret 1308/1999, qui déclare
Bien d’Intérêt Historique le Casque Urbain Fondateur de la ville.
D’autre part, le Code de Planification Urbain de la Municipalité de La Plata, reconnait
la zone où se situe le bien comme Zone Spéciale de Préservation, incluant la petite
Place du Liban située en face de l’œuvre corbuséenne. La Maison du Docteur
Curutchet est reconnue comme bien de Protection intégrale, aussi bien dans sa
partie extérieure que dans ses espaces intérieures. En ce qui concerne les
constructions contiguës, celles-ci sont qualifiées de Biens de Protection Structurale.
Quant aux autres résidences du bloc, celles-ci sont sous la Protection Contextuelle et
Préventive (celle-ci autorisant l’exécution de certains changements, moyennant
autorisation préalable).

4.4.-Facteurs affectant l'élément constitutif du Bien et la zone tampon
4.4.1.-Pressions dues au développement
Pendant la deuxième moitié du XXe siècle, le centre de La Plata a connu un
processus de rénovation qui a changé sa morphologie et son aspect originels. Les
contraintes économiques et sociales ont abouti au remplacement des anciens
bâtiments par des bâtiments en hauteur, bouleversant l’harmonie originelle d’une ville
conçue à la fin du XIXe siècle suivant un plan urbanistique rigoureux. La spéculation
et la pression foncière sont importantes au centre-ville, mais les plans locaux
prévoient la régulation de la construction dans la zone tampon de la Maison du
Docteur Curutchet afin de parvenir à un équilibre entre la rénovation et la
conservation du patrimoine. Une modification du plan en ce qui concerne la
régulation des gabarits des nouveaux bâtiments dans la zone tampon fut approuvée
par le gouvernement local.
4.4.2.-Contraintes liées à l’environnement
Il n’y a pas de contraintes liées à l’environnement qui pèsent sur l’élément constitutif
du Bien.

4.4.3.-Catastrophes naturelles et planification préalable
La région où se trouve la ville de La Plata n’est pas affectée par les risques de
catastrophe naturelle, telles que séismes, inondations ou ouragans. Le bâtiment
possède un système d’urgence pour réagir en cas d’incendie et, en cas de feu, la
station des pompiers de la ville se trouve à 300 mètres de la Maison du Docteur
Curutchet.

4.4.4.-Contraintes dues aux visiteurs/tourisme
Bien que la maison soit reconnue comme une des composantes les plus
significatives du patrimoine architectural de La Plata, elle attire surtout un public de
visiteurs avertis, – architectes, étudiants d’architecture. Elle ne représente pas un site
de tourisme de masse. Les visites de groupes doivent faire l’objet d’une réservation
préalable, le nombre d’entrée simultanée est limité à vingt personnes. Contrôlées et
limitées, les visites ne menacent donc pas l’intégrité de la maison.
4.4.5.-Nombre d’habitants dans le périmètre du bien, dans la zone tampon
L’aire proposée pour inscription: aucun habitant sur les parcelles de l'élément
constitutif du Bien.
Population approximative sur la zone tampon, pour l`année 2014: 1103 habitants
environ
4.5.-Mesures et moyens de protection s’appliquant à la zone tampon
Dans le cadre des célébrations en commémoration du centenaire de la ville,
plusieurs actions se mettent en place et différentes normes sont promulguées visant
la préservation du Patrimoine urbain et architectural de la ville. A partir de 1982 des
commissions ont été mises en place, ensuite un Secteur, puis un Département au
sein de la Direction de Planification Urbaine, cela en vue de promouvoir un cadre de
conservation du Patrimoine.
Avec le projet et la proposition du Casque Urbain Constitutif de la ville à inclure dans
la liste indicative du Patrimoine Mondial, une série d’actions a été promue afin
d’améliorer et de préserver l’espace public. Par ailleurs, il y a eu un travail important
en faveur d’une déclaration de Monument tant sur le plan Provincial que National.
En 2004 est créée la Direction de Préservation du Patrimoine en vue de promouvoir
et organiser des actions concrètes de restauration et mise en valeur.
C’est dans ce contexte, qu’a été incluse, depuis 2007, la Maison du Dr. Curutchet sur
la Liste Indicative de la série Le Corbusier.
Depuis 2010, les réactions et discussions autour de l’approbation du Nouveau Code
de Planification urbaine (COU) ont montré la nécessité de réunir, lors d’un débat, les
diverses parties de la société civile et du Gouvernement.
Actuellement, la Municipalité de La Plata travaille sur l’élaboration d’un Plan de
Gestion avec la participation active des autorités et de divers organismes tels que
des collèges professionnels et autres Organisations Non Gouvernementales, en vue
d’encadrer
les propriétaires des immeubles de la zone, et d’orienter les
entrepreneurs immobiliers cherchant à développer des activités dans le secteur
protégé.

5.-Programme thématique
5.1.-Politique de gestion de l'élément constitutif du Bien
5.1.1.-Le mode de gouvernance du plan de gestion, de communication et de
développement durable
La gestion de la série est assurée au niveau national par le Comité Argentin du
Patrimoine Mondial (CAPM), qui développe ses activités au sein de la Commission
Nationale Argentine de coopération avec l’UNESCO, celui-ci étant informé des
actions réalisées sur les sites argentins du Patrimoine Mondial, puisque elle est en
charge du « suivi du processus antérieur et postérieur à la présentation de la
candidature d’un site pour inscription sur la Liste du Patrimoine Mondial ». Elle est
aussi en charge « d’effectuer le suivi des évaluations et des rapports ordinaires
périodiques ou extraordinaires demandés par le Comité du Patrimoine Mondial de
l’UNESCO quant à l’application de la Convention et l’état de conservation des biens
et sites du pays figurant sur la Liste du Patrimoine Mondial ». Selon la Résolution
pertinente du Comité celui-ci est composé de représentants désignés par le
Secretariat à la Culture et des Moyens de Communication de la Nation, la
Commission Nationale des Musées. Monuments et Lieux Historiques; le Secretariat
au Développement Durable et à la Politique Environnementale du Ministère de
Développement social et de l’Environnement ; le Secretariat au Tourisme de la Nation
et à l’Administration des Parcs Nationaux ; et la Direction des Organismes
Internationaux du Ministère des Relations extérieures et du Culte. Ce Comité est le
centre de liaison entre les autorités nationales, provinciales et municipales, et
l’UNESCO, son Centre du Patrimoine Mondial et ses organes consultifs (IUCN,
ICOMOS).
La Commission nationale des Musées, Monuments et Lieux Historiques, est
spécialement en charge de tout ce qui a trait à la protection ainsi qu’aux
interventions dans les Monuments Historiques Nationaux.
Au niveau municipal, l’Ordonnance 9880/05, qui s’est substituée à l’Ordonnance Nº
8440/94, déclare d’intérêt public municipal la défense, organisation et récupération
de tous les composants des espaces verts publics.
Déjà auparavant, l’Ordonnance Nº8895/98 déclarait Patrimoine culturel le tracé
urbain constituant et ses monuments patrimoniaux.
Aussi, selon l’Ordonnance 10703/10 La Maison Curutchet possède la catégorie
maximale de protection, et par décret Nº1579/06, elle est doté du grade de protection
intégrale.
Par Ordonnance Nº 10703/10, et par decret Nº 2418/11 venant la modifier et
l’Ordonnance Nº 10896/12, une zone de protection est déterminée, incluant les
zones spéciales de préservation suivantes :
- Zone spéciale de Préservation axe Constituant EPP1 (b)
- Zone spéciale de Préservation Avenue 1 EPP1 (d)
Il est essentiel de noter que la Maison Curutchet présente, au niveau local, la
catégorie maximale de protection d’après le catalogue sanctionné par l’Ordonnance
Nº 10703/10 et Décret 1579/06, grade de protection intégrale, tandis que les deux
lots contigus avec leurs constructions respectives ont le grade de protection
structurelle , le reste du bloc est doté de la protection contextuelle et préventive.

En juin 2014, le Comité de Site Maison du Docteur Curutchet est créé au niveau
local, à la demande de l’Institut Culturel de la Province de Buenos Aires et il est
composé par le Ministère du Gouvernement représentant de la Province de Buenos
Aires dans la Coordination Exécutive, ainsi que par le Bureau réunissant les
membres représentants des institutions suivantes :
- Direction Provinciale du Patrimoine Culturel dépendant de l’Institut Culturel de
la Province de Buenos Aires;
- *Commission Nationale des Musées, Monuments et Lieux Historiques;
- *Secretariat de Gestion Publique de la Municipalité de La Plata;
- *Faculté d’Architecture et d’Urbanisme de l’Université Nationale de La Plata;
- *Conseil Supérieur du Collège d’Architectes de la Province de Buenos Aires;
- *Comité Argentin du Conseil International de Monuments y Sites (ICOMOS
Argentine)
- *Centre International pour la Conservation du Patrimoine, Chapitre Argentin
(CICOP Argentine)
- *Les légitimes propriétaires du bien.
Lors de plusieurs réunions, un règlement a été rédigé. Il est actuellement en attente
de la signature du Gouverneur – dossier Nº2160-3130/14-. Parmi les attributions de
la Commission de référence on compte notamment « la promotion de la tutelle du
Patrimoine de la Maison du Dr. Curutchet en accord avec la Convention du
Patrimoine Mondial, les normes internationales, la législation nationale, et
provinciale, ainsi que les normes municipales. Le Comité oriente ses actions sur le

plan de gestion existant ou bien sur ceux à venir, contribuant ainsi à son
fonctionnement optimal et sa préservation. Il veille aussi au respect des restrictions
et à la limitation des incompatibilités quant aux différentes activités et usages,
comme stipulé dans la norme, celle-ci recommandant et suggérant des « actions
tendant à sa protection et sa sauvegarde ». Une autre fonction est aussi proposée :
« la connaissance, promotion, diffusion et profit des valeurs culturelles et naturelles
qui composent le site, à travers la promotion et le renforcement des activités
scientifiques, éducatives et touristiques, dans les zones compatibles avec le devoir
de conservation. Ces activités seraient accessibles à toutes les catégories de la
société. Le Comité devra également apporter des règles et critères pour l’élaboration
du Plan de gestion du Site Maison du Dr. Curutchet ayant pour principal objectif de
veiller à l’intégrité ainsi qu’à l’authenticité du bien, venant promouvoir sa
conservation, restauration et sa mise en valeur ». Ce dernier point revêt un intérêt
majeur. En effet, dans un souci de pérennité du projet, il est essentiel de pouvoir
compter sur un outil tel qu’un plan de gestion promu aux trois niveaux administratifs:
Nation; Province; Municipalité, et validé par l’Université ainsi que les ONG.
C’est ce cadre institutionnel qui permet d’assurer la protection du bien et de sa zone
tampon. Cela facilite aussi les actions de gestion concernant sa conservation ainsi
que sa restauration et sa mise en valeur. Ces trois niveaux gouvernementaux sont
centralisés au sein du Comité du Site de la Maison du Dr. Curutchet, permettant ainsi
une gestion plus ordonnée et mieux coordonnée. D’autre part il est utile de noter que
la présence d’autres acteurs amplifie et enrichit les stratégies grâce à l’échange des
diverses compétences et points de vue.
5.1.2.-Stratégie de gestion de l'élément constitutif du Bien.
Etant donné que les expériences dues à la formation du premier Comité du Site de la
Maison du Docteur Curutchet, et du Plan de Gestion promu lors des réunions
préliminaires, il a été constaté que ceux-ci n’ont pu se développer au niveau attendu,
les actions de gestion de bien sont toujours à la charge du Collège d’Architectes de
la Province de Buenos Aires.
Depuis juin 2014 le travail de rédaction et d’orientation pour la mise en place d’un
nouveau Comité de Site a été initié.
Les lignes d’action de ce nouveau Plan de Gestion découlent de ces actions.
La volonté d’assurer une meilleure gestion a permis de mettre en évidence la
nécessité de promouvoir l’élaboration d’un Plan de gestion pour le site, émanent d’un
accord entre les divers acteurs.
Ce Plan doit être orienté de manière adéquate à deux univers:
1.-Celui concernant la conservation du bien qui visera la réalisation des objectifs
généraux suivants:
a.-Consolider la valeur universelle exceptionnelle de l’œuvre.
b.-Aider au maintien de son authenticité.
c.-Renforcer la conservation du Bien à l’aide d’un dialogue étroit entre les maisons
contiguës.
d.-Promouvoir l’intégration des composants naturels intérieurs et extérieurs, faisant
partie de la zone tampon.
2.-Celui cherchant à assurer la promotion culturelle et touristique du Bien, permettant
ensuite de remplir les objectifs suivants:
a.-Assurer les conditions d’usage du Bien et de la zone tampon

b.-Promouvoir une gestion économique qui permette d’assurer la maintenance du
Bien.
c.-Orienter au sein des usages culturels, sociaux et touristiques qui ne sont pas
prevus dans les normes relatives au Site dans son environnement.
d.-Canaliser les actions de suivi et d’autocontrôle dans la gestion du Bien.
e.-Veiller à la réalisation du Plan de Gestion pour le site. FICHE-ACTION N°1
5.1.3-Évaluation des actions du plan de gestion
Le fait que la maison du Docteur Curutchet soit un bâtiment privé classé Monument
Historique aux niveaux national et provincial et aie une protection spéciale au niveau
local, fait que la gestion du bien soit partagée par les trois niveaux du gouvernement.
Le système de gestion est assuré par les normes de protection des trois niveaux
gouvernementaux et pour la participation de tous les acteurs impliqués.
Afin de garantir la coordination entre les agences gouvernementales en charge de la
gestion, une commission fut créé: la Commission du Site Maison Curutchet. Cette
Commission assure la participation conjointe des organismes concernés et incluse
d’autres organisations publiques et non gouvernementales liées à la conservation du
patrimoine et au bâtiment.
La Commission fut créé le 9 août 2010 avec le but de planifier et mettre en place la
gestion de la Maison Curutchet. La Commission est intégrée par des représentants
des organisations suivantes : Municipalité de La Plata, Commission Nationale des
Musées et des Monuments et Lieux Historiques, Comité Argentin du Conseil
International des Monument et des Sites (ICOMOS), Institut Culturel de la Province
de Buenos Aires, Université Nationale de La Plata et Ordre d’Architectes de la
Province de Buenos Aires. Les propriétaires de la Maison Curutchet furent aussi
invités à intégrer la Commission.
Les missions principales de la Commission du Site sont les suivantes :
Elaboration et mise en œuvre du plan de gestion de la Maison Curutchet.
Suivi permanent du site.
Planification et recherche des ressources humains et financiers pour la gestion du
bien.
Diffusion, capacitation et sensibilisation de la communauté.
Articulation permanente avec des organismes, des institutions des acteurs pertinents
pour la gestion du bien.
L’adresse de fonctionnement de la Commission est l’hôtel de ville de La Plata, Rue
12 entre avenues 51 et 53. Il est établi que la Commission doit communiquer ses
actions au Comité Argentin de Patrimoine Mondial. La Commission approuva son
règlement de fonctionnement où il ya une spécification des missions et fonctions.
Dans le cadre de la Commission, le Fonds du Site Maison Curutchet, dont le but est
fournir le support financier pour accomplir les missions de la Commission.
La Commission du Site Maison Curutchet, a pour rôle de veiller à la réalisation du
Plan de Gestion coordonné. Mais il ne lui sera pas donné suite, n’ayant pu compter
sur un cadre légal qui la soutienne. Cependant, elle a donné lieu aux premières
rencontres qui plus tard, en juin 2014, allaient faciliter la rédaction et l’orientation de
la concrétion d’un nouveau Comité de Site.
Dans ce laps de temps de multiples actions se sont développées, ayant eu pour
instigateur majeur le Collège d’Architectes de la Province de Buenos Aires, principal

responsable de la gestion du bien. Il a cependant pu compter, lors d’actions
ponctuelles, sans la continuité souhaitée, sur divers acteurs tels que l’Université
Nationale de la Plata à travers la Faculté d’Architecture et d’Urbanisme, la Direction
Provinciale du Patrimoine culturel de l’Institut de Culture de la Province de Buenos
Aires, mais aussi diverses instances du Secrétariat de Gestion Publique de la
Municipalité de La Plata et des Organisations non gouvernementales tel que le
Comité Argentin du Conseil International de Monuments et Sites.
5.1.4.-L’évaluation du nouveau plan de gestion
Un nouveau Plan de Gestion commence à prendre forme à partir de la conformation
du Comité de Site Maison Docteur Curutchet, en voie de promulgation (voir FICHEACTION Nº 1)
Une fois approuvée la conformation legale du Comité de Site Maison du Dr.
Curutchet, LE Bureau de Travail sera la responsable de l’acceptation et/ou
l’élaboration des Actions pour un Nouveau Plan de Gestion.
5.1.5-Les indicateurs de suivi
Le nouveau Plan de Gestion sera promu par le Comité de Site Maison du Docteur
Curutchet, instance d’où émaneront des mécanismes pertinents de contrôl et
d’évaluation.
Les indicateurs de suivi du Bien élaborés dès 2014 sont incorporés aux fiches action.
Voici quelques indicateurs généraux, même si évalués et exprimés de manière
imprécise et peu documentée. Ceux-ci ont cependant commencé à être élaborés au
sein du Bureau de Travail, afin d’être appliqués lors de futures actions, au moyen
d’une approche rigoureuse.
Les indicateurs clés pour le suivi du bien et de sa zone tampon ont été établis en
fonction d’assurer la permanence et la conservation des attributs matériels e
immatériels qui assurent la préservation de ses valeurs du bien et la transmission
aux générations futures.
1.-Indicateurs concernant les attributs matériels du bien:
Etat de conservation des composants matériels du bâtiment: structure portante,
murs, portes et fenêtres, plâtres, planchers, plafonds.
Etat de conservation des installations sanitaires, d’électricité, de gaz et de chauffage.
Etat de conservation du mobilier en cuisine, salles de bains et toilettes.
Etat de conservation des appareils d’éclairage et d’autres meubles faisant partie du
bâtiment originel.
Etat de conservation de l’arbre dans le patio entre l’aire de travail et la maison.
Nombre, type et date d’interventions d’entretien et de conservation et/ou restauration.
Budget dédié à l’entretien et la conservation du bien.
2.-Indicateurs concernant l’usage du bien:
Nombre et provenance de visiteurs.
Evénements culturels réalisés dans la maison, nombre d’assistants.
D’autres usages non prévus dans le système de gestion.
3.-Indicateurs concernant la protection et conservation de la zone tampon:
Etat de conservation des espaces verts
Conservation et entretien de l’espace publique (rues et trottoirs).
Etat de conservation des bâtiments classés patrimoine architecturale par la
Municipalité de La Plata

Construction de nouveaux bâtiments dans la zone tampon.
Nombre d’habitants vivant dans la zone tampon.

5.2.-Conservation/ Restauration de l'élément constitutif du Bien
La maison est en bon état général de conservation.
Des travaux de restauration furent entrepris en 1987.
Depuis que l’Ordre des Architectes de la Province de Buenos Aires loue la maison
(1990), des travaux d’entretien et, si nécessaire, des réparations sont réalisés
régulièrement. La structure portante, les murs, les plâtres, les portes et fenêtres, les
planchers et les plafonds ne montrent pas de signes de détérioration. Quelques
problèmes avec les installations de plomberie et d’électricité et le système originel de
chauffage ont été signalés; les propositions de travaux pour les installations et pour
des réparations mineures ont été approuvées en 2010
Pour différentes raisons ces travaux n’ont pu être réalisés, seulement des tâches
basiques de maintenance ont été effectuées.
Les visites permanentes et la fréquente utilisation de la Maison à des fins culturelles
rendent nécessaires des interventions ponctuelles, et de mise en valeur réalisées à
partir de 2014, mais les gestions de la part du Collège des Architectes de la Province
de Buenos Aires avaient déjà commencé depuis 2013.
Dans ce laps de temps ont été réalisées des études préliminaires et des prospections
techniques, assorties d’évaluations des déséquilibres et des pathologies.
Les travaux d’intervention comprenant le traitement intégral des superficies
extérieures et intérieures ont débuté en aout 2014, selon un plan de travail
préalablement établi. (Voir FICHE ACTION Nº 2).
5.3.-Développement culturel et touristique autour de l'élément constitutif du
Bien
5.3.1-Valorisation touristique
Bien que la maison soit reconnue comme une des composantes les plus
significatives du patrimoine architectural de La Plata, elle attire surtout un public de
visiteurs avertis, – architectes, étudiants d’architecture-. Elle ne représente pas un
site de tourisme de masse. Les visites de groupes doivent faire l’objet d’une
réservation préalable, le nombre d’entrée simultanée est limité à vingt personnes.
Contrôlées et limitées, les visites ne menacent donc pas l’intégrité de la maison.
La Maison du Docteur Curutchet est ouverte aux visiteurs des lundis aux vendredis
de 10.00 à 14.00 heures. Les visites groupales ont besoin d’une réservation
préalable; le numéro maximum de visiteurs simultanés est limité à 20. Localisée au
centre ville de La Plata, il n’y a pas des problèmes d’accessibilité; le bâtiment est
placé á 15 minutes à pied de la gare et à 20 minutes à pied du terminus d’autobus de
la ville. Des postes d’information touristique sont installés dans ces points d’arrivée á
la ville. Des lignes d’autobus urbains passent à proximité de la maison (arrêts à 100
m environ). Il est assez difficile stationner aux alentours du bâtiment les jours
ouvrables; mais, à proximité le parc urbain Paseo del Bosque (100 m. de la Maison
Curutchet) offre des facilités de stationnement y compris pour les autobus de
tourisme. La maison Curutchet est incluse dans les guides et brochures touristiques
de la ville. Il y a une signalisation touristique hors de la maison. Les visiteurs doivent
payer un billet de visite, dont le prix varie selon la provenance et la profession des
visiteurs, avec une réduction pour les étudiants. Trois jour par année (Journée
Internationales pour les Monuments el les Sites, Journée des Musées et Anniversaire

de la Ville de La Plata), les visites sont gratuites.
Les visiteurs ont la possibilité d’une visite libre, guidée; les guides sont personnel
spécialisé fourni par l’Ordre d’Architectes de la Province de Buenos Aires et par
l’Ecole d’Architecture et d’Urbanisme de l’Université Nationale de La Plata. Il y a des
brochures explicatives pour les visiteurs, ainsi que la possibilité d’acheter des revues
spécialisées ou des souvenirs.
Il n’y a pas de services de restaurant / café à l’intérieur du bâtiment; des services
sont disponibles aux alentours. Les visiteurs peuvent utiliser des services sanitaires
des bureaux de l’Ordre d’Architectes de la Province de Buenos Aires.
Entre 2007 et 2009, la moyenne de visiteurs est environs 2000 par an. La plupart des
visiteurs sont des architectes ou des étudiants d’architecture, provenant
principalement d’Argentine, Brésil, Chili, si bien pendant la dernière année il y eut
une augmentation de visiteurs provenant du Mexique, de la Colombie et de
Venezuela.
Entre 2010 et 2013, la moyenne des visiteurs a atteint les 2700, dûment enregistrés.
Les visiteurs se répartissent pour moitié environ entre argentines et étrangers. Parmi
ces derniers, les latino-américains, les européens et les japonais sont les plus
nombreux.
5.3.2-Promotion et communication autour de l'élément constitutif du Bien
L’un des objectifs du Plan de Gestion soutenu par la Municipalité de La Plata, est la
promotion de visites de la Maison par un public plus ample, étant donné que celle
des professionnels de l’architecture et d’étudiants est déjà en grande partie assurée.
Les actions de sensibilisation, d’information et de diffusion ont déjà commencé à se
réaliser à travers les membres du bureau de travail de la Commission du Site Maison
Curutchet. En effet, il y a eu des actions concrètes entreprises par le Comité argentin
de l’ICOMOS à travers un programme de radio et d’autres moyens de
communication. FICHE ACTION Nº 3
5.4. Le Plan d’actions
Le plan d'actions correspond aux objectifs de conservation et de valorisation de
l'élément constitutif du Bien.
Ces dernières années de nombreuses actions se sont développées, grâce à l’apport
de divers acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux. Parmi elles on peut
notamment citer l’action continue du Collège d’Architectes de la Province de Buenos
Aires qui continue de prendre en charge, non seulement
les services de
maintenance et les salaires des employés, mais aussi l’organisation de visites et de
divers évènements.
Récemment un programme spécial a été mis en place, visant la mise en œuvre
d’activités culturelles diverses inspirées par la Maison Curutchet, l’œuvre de Le
Corbusier, ou l’Architecture en tant que discipline. FICHE ACTION Nº 4.
Aujourd’hui, le Bureau exécutif de la Commission du Site Maison Curutchet
continue à se réunir et à planifier diverses actions de gestion qui pourront
prendre forme dès lors que le dossier sera accepté.
6.-Les fiches projet

Fiche Action Nº1
Création du Comité de Site Maison du Dr. Curutchet
Localisation du projet : Siège de l’Institut Culturel de la Province de Buenos Aires, La Plata.
Responsable du projet : Bureau de Travail Pro Comité de Site. Institut Culturel de la Province de Buenos Aires.
Objectifs :
Elaborer un document sur lequel se seront mis d’accord la majorité des acteurs participants en vue de la
Création d’un Comité de Site ;
-

Inciter les autorités pertinentes à donner leur approbation quant au travail susmentionné.

Acteurs et partenaires du projet :
Direction Provinciale du Patrimoine Culturel dépendant de l’Institut Culturel de la Province de Buenos
Aires ;
-

Commission Nationale des Musées, Monuments et Lieux Historiques ;

-

Secrétariat à la Gestion Publique de la Municipalité de La Plata ;

-

Faculté d’Architecture et d’Urbanisme de l’Université Nationale de Buenos Aires ;

-

Comité argentin du Conseil international de Monuments et Sites (ICOMOS Argentine) ;

-

Conseil Supérieur du Collège d’Architectes de la Province de Buenos Aires ;

-

Centre international pour la conservation du Patrimoine, Chapitre argentin (CICOP Argentine) ;

-

Légitime propriétaire du Bien.

Extension du Projet :
4 mois
Début : Juin 2014
Description synthétique du Projet :
En vue d’améliorer la gestion d’un Bien patrimonial, la participation de plusieurs acteurs aussi bien
gouvernementaux que d’autres acteurs tels que des Organisations Non Gouvernementales, est avérée nécessaire.
Afin que ces actions puissent durer dans le temps et pour que celles-ci puissent être réalisées à la hauteur des
espérances, il est nécessaire de pouvoir compter sur un instrument légal qui vienne les avaliser.
Actuellement, un groupe d’acteurs, représentants de diverses institutions, se réunit en vue d’élaborer et
promouvoir un document établit sur la base du consensus entre les parties, pour ensuite obtenir l’approbation de
l’autorité compétente.
Résultats attendus et indicateurs :
a.

Accords de base pour la constitution d’un Bureau de Travail ;

b.

Elaboration d’un document de base ;

c.

Brouillon de la Résolution accordée entre les divers acteurs ;

d.

Présence active de 80% des acteurs impliqués dans ce projet.

1-

Participation de la plupart des acteurs aux sessions d’élaboration ;

2-

Validation des actions par le Bureau de Travail ;

3-

Absence de certains acteurs lors des réunions du Bureau.

Etat d’avancement :
Conclu. Dossier Nº2160/3130/14, à la signature du Gouverneur de la Province de Buenos Aires.

Fiche Action Nº2
Titre: Plan de mise en valeur
Localisation du Projet: Maison du Dr. Curutchet, La Plata – Buenos Aires
Maître d’ouvrage : Collège d’Architectes de la Province de Buenos Aires
Objectif :
a- Envisager les études préliminaires et élaborer une proposition
d’intervention ;
b- Définir et réaliser des activités de mise en valeur, première étape pour
permettre l’entrée au public dans des zones exclusives auparavant
interdites à la visite, comme par exemple la zone de la buanderie, du
garage ou encore des locaux réservés aux services.
Acteurs et partenaires du projet :
-

Conseil Supérieur du CAPBA
Soutien financier de diverses entreprises telles que : SIKA Argentina/
Tersuave SA/ PGS Luz.

Etendue du projet :
Début de l’élaboration d’un plan de travail : 2013
Première étape de travail d’une durée prévue de 4 mois, d’août à novembre
2014
Seconde étape prévue: protocole de règles minimum de qualité et
mécanismes d’intervention à réaliser dans la Maison du Dr. Curutchet.
Début estimé en 2015

Brève description du projet :
Des études préliminaires sont réalisées ainsi que des études de prospection
technique, avec évaluation des « désajustements» et « pathologies ».
Choix d’un traitement intégral des surfaces extérieures et intérieures,
d’après ce qui a été accordé dans le plan de travail reconnaissant les
caractéristiques originales de la construction et veillant à la conservation de
son authenticité et de son intégrité.

Hydro-lavage complet des surfaces extérieures, horizontales et verticales.
Réparation dans certains secteurs présentant des détachements et
irrégularités : dégradation d’armatures métalliques particulièrement
exposées. Celles-ci sont traitées et recouvertes avec du matériel similaire à
celui d’origine.
Détection de tuyauterie abimée et actions d’imperméabilisation au moyen de
techniques et produits adéquats a chaque situation.
Réparation et scellée des charpentes ainsi que traitement superficiel.
Résultats attendus et indicateurs :
A) Permettre et faciliter l’accès du public à toutes les zones de la
Maison ;
B) Résoudre les problèmes de « pathologies basiques » ;

C) Meilleur développement des activités culturelles et pédagogiques ;
1. Prise de conscience des déséquilibres à résoudre dans une prochaine
étape
2. Prévision de nouvelles étapes pour arriver à l’habilitation totale des
services.

Etat d’avancement :
Dans la dernière phase de mise en œuvre. Estimation de finalisation des
tâches : novembre 2015

FICHE-ACTION N°3
Titre: Diffusion de sujets en relation avec la conservation du Patrimoine, l’Œuvre de Le
Corbusier et la Maison du Docteur Curutchet
Localisation du projet: Radio officielle de la Province de Buenos Aires. AM 1270
Responsable du projet: ICOMOS Argentine
Objectifs:
a- Faire prendre conscience de l’importance de la conservation du Patrimoine
b- Réaliser des activités d’accompagnement des gestions dans le cadre du Comité de
Site Maison Docteur Curutchet
c- Promouvoir l’œuvre de Le Corbusier, la Maison du Dr. Curutchet et sa nomination
pour inscription sur la Liste du Patrimoine Mondial.
Acteurs et partenaires du projet:
Responsables d’institutions et personnalités du monde culturel
Etendue du projet:
De juin 2014 à fin 2015
Description synthétique du projet:
Activités sous l’autorité de ICOMOS Argentine, afin d’accompagner les gestions réalisées
dans le cadre du Comité de Site Maison Docteur Curutchet
ICOMOS Argentine, dispose d’une émission sur une radio officielle de la Province de
Buenos Aires. Le programme s’appelle « Le Provincial » et est diffusé sur la fréquence
AM 1270 tous les samedis matin de 10h à midi depuis maintenant 7 ans, sans interruption.
Et la fréquence a désormais atteint 2 ans de permanence.
Ce programme traite des sujets relatifs aux activités culturelles, célébrations et fêtes qui
sont réalisées dans les 135 municipalités de la Province. Sont aussi diffusées des
interviews de personnalités régionales des différentes localités.
Vers 10h30, la fréquence d’ICOMOS présente des entrevues de membres ou
personnages reconnus du milieu culturel, qui travaillent, étudient ou recherchent des
sujets en relation avec le Patrimoine culturel.
Lorsque le Comité de Site a été formé, des professionnels et institutions travaillant
directement ou indirectement sur des sujets concernant la Maison Curutchet, ont
commencé à être interrogés.
Résultats attendus et indicateurs:
a- Un public large ayant en commun l’intérêt pour la culture
b- Les thèmes du Patrimoine culturel et de la Maison Curuthcet sont traités vía plusieurs
perspectives. L’intérêt des auditeurs pour ce programme est démontré grâce aux
échanges qu’il existe entre eux et la production de l’émission.
Etat de situation: en développement

FICHE-ACTION N°4
Titre : Plan de mise en valeur culturelle. Nouvelles initiatives
Localisation du projet: Maison du Docteur Curutchet, La Plata
Responsable du projet: Collège d’Architectes de la Province de Buenos Aires
Objectifs:
a. Promouvoir des activités créatives et non conventionnelles au sein de la Maison du
Docteur Curutchet ;
b. Rapprocher le public non spécialisé;
c. Favoriser la participation des inscrits au Collège Professionnel ou des institutions
similaires, des membres de la Fédération argentine des Organismes d’architectes
et de la Fédération d’Architecture Panaméricaine, dans la proposition de nouveaux
projets. Le Collège d’Architectes étant un membre actif des organismes
précédemment cités.
Acteurs et partenaires du projet:
Conseil Supérieur du Collège d’Architectes de la Province de Buenos Aires (CAPBA)
Etendue du projet:
6 mois: étape relative à la présentation de propositions
Début: novembre 2014
Description synthétique du projet:
Lorsque nous avons commencé à travailler, la demande de la Maison Curutchet avait
augmenté et dépassait largement notre capacité de réponse.
Nous avons alors prospecté afin de trouver une grande quantité de spécialistes de divers
horizons, motivés par la Maison et l’œuvre de Le Corbusier.
De cette façon une grande quantité d’activités a été générée, croissant avec le temps, non
seulement au niveau quantitatif, mais aussi au niveau qualitatif. Architecture, peinture,
mapping, musique, télévision, visites, radio, sculpture, téléconférences, photographie,
danse, projections, vidéo, croquis, performances, discussions… Activités et disciplines qui
depuis lors se réalisent au sein de la maison Curutchet.
Partant de cette idée de participation et d’ouverture, nous avons invité nos collègues et
autres personnes à nous présenter leurs propositions:
1. Faisant primer les activités articulant différentes disciplines;
2. Faisant primer les activités collectives sur celles individuelles;
3. Faisant primer les activités s’inspirant de la Maison Curutchet et de l’œuvre de Le
Corbusier, et celles où l’architecture est la discipline mise en évidence.
Cette étape sera appuyée par une autre qui émanera des propositions sélectionnées.
L’objet de la troisième étape sera la régularisation de son domaine et l’institutionnalisation
nécessaire depuis les organes liés à la Chancellerie et au tourisme de la Nation pour sa
consolidation dans le cadre Touristique et culturel national.

Le champ des possibilités liées aux valeurs culturelle et patrimoniale de la Maison est
sans aucun doute une variable sans limites, étant donné que l’acceptation locale,
provinciale, régionale et nationale n’est pas une condition de discussion.
Le livre de gestion de la Maison est en cours d’élaboration en tant que document de
référencement des conditions et paramètres à considérer pour la gestion d’un monument
relevant des caractéristiques de celui-ci.
Les visites sont répertoriées dans le livre des visites de la Maison.
Résultats attendus et indicateurs:
a. Promouvoir les propositions d’usage qui faciliteraient l’accès à un public diversifié ;
b. Promouvoir la Maison, ses valeurs, et l’architecture Le Corbusier ;
c. Promouvoir la créativité et la participation.
1. Evaluer la quantité de propositions et approches ainsi que le profil souhaité ;
2. Evaluer les formules positives et imaginatives proposées pour la mise en valeur des
divers espaces de la Maison.
Suivi:
Actuellement dans la 2nde étape de travail, celle-ci s’inscrit dans une démarche de
socialisation du bien, l’objectif étant de pouvoir socialiser les œuvres de conservation de la
Maison. Cela apportera au bien une grande valeur socio-culturelle.
Dans une troisième étape, il est prévu de repenser tout ce qui tient à la visibilité de la
Maison au niveau international.
Début de l’étape 2: novembre 2014.
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Introduction
Dans le cadre de la Convention du patrimoine mondial de 1972, ratifiée par l’État français en 1975, « L’œuvre architecturale de Le
Corbusier. Une contribution universelle au Mouvement Moderne » fait l’objet d’un dossier de nomination en série et transnationale à l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial.
Implanté sur la commune de Ronchamp dans le département de la Haute-Saône, la Chapelle Notre-Dame du Haut est un élé ment constitutif de cette série. La Chapelle est l’icône de l’architecture sacrée chrétienne qui révolutionne l’architecture reli gieuse au XXème siècle.
Le présent plan de gestion est une déclinaison locale du plan de gestion global de la série pour les éléments constitutifs du Bien
français.

A Ronchamp, avec plus de 65 000 visiteurs en 2012, la Chapelle suscite toujours l’admiration et la curiosité des pèlerins comme
des touristes. Sur le site, une mission confiée l’architecte italien Renzo Piano est désormais achevée. Elle répond à l’exigence
émise par l’antériorité du site où des constructions de Le Corbusier et de Jean Prouvé sont déjà présentes. Un nouvel accueil et le
réaménagement du parking afin de faciliter l’accès au monument ont été réalisés. Cet aménagement s’accompagne de la
construction, à proximité de la zone classée, d’un monastère destiné à accueillir 12 sœurs clarisses. Ce nouvel ensemble s’affiche
maintenant sous l’appellation Colline Notre-Dame du Haut. Ce coup de projecteur sur l’œuvre du Maître de l’architecture moderne ne fait qu’accroître l’intérêt touristique et culturel du site.
Face à l’attraction et la renommée de la Chapelle Notre–Dame du Haut, la Communauté de Communes de Rahin et Chérimont
s’est organisée pour gérer au mieux l’accueil et les flux touristiques liés à ses patrimoines.
Cette réflexion, initiée dès 2008 a consisté à définir la zone tampon adaptée tant à la gestion des abords immédiats de la Chapelle que de l’ensemble de la commune et de proposer une stratégie globale de développement touristique et culturel de la
Communauté de Communes, à destination de différents publics, pour un fonctionnement à l’année. Des mises à jour de l’étude
ont été effectuées en 2009, 2010 et aujourd’hui.
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Ce rapport présente l’état des lieux touristique, culturel et urbanistique du territoire, accompagné d’un diagnostic faisant apparaître les points-clés et les premières recommandations par thème. Enfin, une approche de la délimitation de la zone tampon est
proposée, base de discussion au comité de pilotage du 8 janvier 2009.
Le comité de pilotage (présenté ci-dessous) a pour mission de coordonner les projets réalisés sur le site, et notamment de mettre
en place un plan de valorisation et de développement du site et du territoire.
TITRE
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Mademoiselle
Monsieur
Madame
Monsieur
Madame
Monsieur
Monsieur
Mademoiselle

NOM
René GROSJEAN
François HAMET
Jean-Luc BLONDEL
Mireille LAB
Benoît CORNU
Jean-Claude MILLE
Dominique OESTERLE
Pascal MIGNEREY
Michel DANNER
Noel RONCET
Patrick GILLMANN
Antoine PICON
Jérémy RONCHI
Patrice DU BOULLET
Sylvie MEYER
Eric HOULLEY
Emmanuel BOILOT
Sophie SKRZYPCZAK
Viviane IVOL
Estelle TRIMAILLE
Damien PAGANI
Christine WENGER-BIDOYEN
Dominique CLAUDIUS-PETIT
Béatrice BOISSON SAINT-MARTIN
Olivier POISSON
David TOURDOT
Agnès VEYSSIERE

ORGANISME
CC Rahin et Chérimont
Préfet de Haute-Saône
Sous-Préfet de Lure
CC Rahin et Chérimont
CC Rahin et Chérimont
Mairie de Ronchamp
Office de Tourisme Rahin et Chérimont
DRAC Franche-Comté
Architecte des Bâtiments de France
Association Oeuvre ND du Haut
EURL La Porterie
Fondation Le Corbusier
PNR Ballons des Vosges
DIRECCTE
Conseillère Régionale de Franche-Comté
Président du Comité Régional du Tourisme de Franche-Comté
Conseil Régional Franche-Comté Service Tourisme
Conseil général de la Haute-Saône Service de l'Action Economique
Conseil général de la Haute-Saône Service Culture
Conseil général de la Haute-Saône Service de l'Action Economique
Destination 70
CAUE
Association des Amis de Le Corbusier
Ministère de la Culture
Ministère de la Culture
CC Rahin et Chérimont
CC Rahin et Chérimont

Ce document détermine les enjeux territoriaux liés à l’inscription au Patrimoine Mondial en définissant la zone tampon adaptée
tant à la gestion des abords immédiats de la Chapelle que de l’ensemble de la commune et une stratégie globale de développement touristique et culturel de la Communauté de Communes, à destination de différents publics, pour un fonctionnement à
l’année.
Ce document sert de coordinateur pour la planification et le développement durable du territoire. Il s’agit avant tout d’un outil
de travail et d’orientation destiné aux acteurs et aux partenaires locaux.
La Communauté de Communes Rahin et Chérimont, avec l’accord de la Fondation Le Corbusier, l’Association des Amis de Le Cor busier et l’association Œuvre de Notre-Dame du Haut, s’est engagée dans la rédaction d’un plan de gestion et de développement touristique pour le territoire de la Communauté de Communes Rahin et Chérimont sur lequel est implanté la Chapelle
Notre-Dame du Haut.
Les plans de gestions successifs que ce soit au niveau de leur réalisation elle-même que de la concrétisation de leurs pro grammes d’actions ont été soutenus par l’ensemble des co-financeurs publics : Europe et Etat via la Convention Interrégionale de
Massif des Vosges, via également le programme LEADER du Pays des Vosges Saônoises, mais aussi le Conseil Régional de
Franche-Comté ainsi que le Conseil Général de Haute-Saône.
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Partie 1 - État des lieux touristique, culturel et urbanistique du territoire
1. Présentation de la Communauté de Communes de Rahin et Chérimont de son territoire et de son environnement
1.1 Périmètre administratif
La Communauté de Communes Rahin et Chérimont (CCRC) est un Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPIC),
qui a été créé en 2003.
La Communauté de Communes Rahin et Chérimont est composée de 10 communes et compte 122591 habitants (avec une densité de 75 hab/km²).

Belverne : 137 hab.

Champagney : 3 803 hab.

Clairegoutte : 403 hab.

Echavanne : 201 hab.

Errevet : 239 hab.

Frahier-et-Chatebier : 1 258 hab.

Frédéric-Fontaine : 264 hab.

Plancher-Bas : 1 951 hab.

Plancher-les-Mines : 1 065 hab.

Ronchamp : 2 938 hab.
D’une surface de 15 896 ha, le territoire de la Communauté de Communes s’étend de part et d’autre de la Nationale 19 qui relie
Paris à la Suisse.

Carte de la Communauté de Communes Rahin et Chérimont
(Office de tourisme Rahin et Chérimont)

1Cf. INSEE, derniers recensements effectués en 2014 selon les communes
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Le territoire de la Communauté de Communes, avec la vallée du Rahin, constitue un des contreforts sud du Massif des Vosges. Le
président de la Communauté de Communes Rahin et Chérimont est René Grosjean, Maire de Frahier-et-Chatebier.
1.2 Localisation
La Communauté de Communes Rahin et Chérimont est située au nord-est du département de la Haute-Saône. Ce département
constitue avec le Doubs, le Jura et le Territoire de Belfort la région de la Franche-Comté.
A mi-chemin entre l’Alsace et la Bourgogne, le département est facilement accessible. Les grandes agglomérations du département sont Vesoul (17 168 hab.), Héricourt (10 133 hab.), Luxeuil-les-Bains (7 575 hab.), Gray (6 772 hab.) ou encore Lure (8 337
hab.).
La Haute-Saône est composée administrativement de 4 pays :
o Le Pays Graylois
o Le Pays des 7 Rivières
o Le Pays des Vosges Saônoises
o Le Pays de Vesoul – Val de Saône
La Communauté de Communes Rahin et Chérimont fait partie des Vosges Saônoises. A l’image des Vosges Saônoises, la HauteSaône se distingue par la grande diversité de ses paysages. L’Ouest du département est traversé par la Saône qui coule jusqu’à la
Bourgogne. L’Est du département ouvre la voie vers le Massif des Vosges et offre déjà les paysages de la moyenne montagne.
La Haute-Saône est couverte à 45% par des bois et des forêts. La région à l’origine rurale s’est industrialisée dès la fin du XVIIIème
siècle.
Composées de 148 communes réparties en 7 communautés de communes, les Vosges Saônoises comptent plus de 85 000 habitants. Le relief des Vosges Saônoises évolue de 258m sur les berges de l’Ognon à 1 216m au sommet du ballon de Servance. Les
villes de Luxeuil et la sous-préfecture de Lure sont les centres économiques et administratifs du territoire. 2




12259 habitants sur le territoire de la CCRC, avec une concentration de la population sur 4 communes
Appartenance au Pays des Vosges Saônoises, de la Haute-Saône et de la Franche-Comté
Une pression urbaine grandissante sur l’axe Ronchamp – Champagney

Infrastructures et communication
Liaisons routières
Par la route, la CCRC est accessible par :
 La N19 relie Ronchamp – Champagney à Vesoul et Belfort
 La D16 relie le nord de la Communauté de Communes au sud
 La D4 relie Plancher-Bas à Clairegoutte
 La D438 au sud de Belverne relie Lure (Vesoul, Paris) à Belfort puis Delle et la Suisse et est en cours de mise à 4 voies, ce qui
en fait un axe majeur, qui tend à la fin de ses travaux à remplacer la Route Nationale 19.

2www.hist-geo.com
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Les autoroutes les plus proches sont :
 A31 (Metz/Nancy/Vesoul/Langres), sortie 7- Langres
 A36 (Lyon/Mulhouse/Paris), sortie 12 - Belfort
Il n’existe pas de ligne de bus régulière sur le territoire de la Communauté de Communes.
Rappel des distances entre Ronchamp et
Vesoul : 44 km
Belfort: 20 km
Besançon : 91 km
Epinal : 88 km
Paris: 408 Km

Nancy: 154 km
Mulhouse: 62 km
Bâle : 95km
Lyon: 362 km

Marseille : 647km
Poissy : 434 km
Eveux : 338km
La Chaux de Fonds : 106km

Liaisons ferroviaires
Liaisons directes quotidiennes en train (corail intercités) entre Paris et Vesoul.
Actuellement, les liaisons en TER de Vesoul à Belfort (6 liaisons par jour) et Belfort-Epinal s’arrêtent à la gare de Ronchamp. La
construction de la ligne TGV Rhin-Rhône qui a ouvert le 11 décembre 2011 et dessert le secteur de Ronchamp par la gare de Belfort-Méroux située à 35 minutes de Ronchamp ; cela permet une desserte nationale et internationale du territoire. De plus, les
liaisons TER sont cadencées au départ des nouvelles gares TGV et la Région Franche-Comté a souhaité densifier son offre pour
relier les nouvelles gares TGV. Ainsi, la gare de Ronchamp bénéficie depuis le 1 er septembre 2011 de 14 arrêts par jour dans les
deux sens avec des horaires cadencés.
Liaisons aériennes
 Aéroport de Bâle – Mulhouse –Fribourg : 1h30 de Ronchamp
 Aéroport de Genève à 3h30 de Ronchamp
 Aéroport de Lyon Saint-Exupéry à 3h de Ronchamp
 Aéroport de Dole à 1h45 de Ronchamp
La Commune de Ronchamp est située à l’écart du nouvel axe routier Belfort/Vesoul, accessible par l’embranchement situé à une
dizaine de kilomètres.
Desserte autoroutière éloignée : les autoroutes les plus proches sont au niveau de Langres A31 – 1h30 environ ou de Belfort A36 – 20 minutes.

Aménagement en 2x2 voies de la N19 en cours sur la section Langres-Vesoul

Accessibilité limitée : N19 et liaisons TER mais qui tend à s’améliorer

Future prise en compte dans la mise en place des horaires de transport en commun des attentes et besoins
des touristes en visite sur le territoire.


Cadrage économique
Peu agricole, la Communauté de Communes est marquée par un fort passé industriel. L’industrie minière marqua le territoire
pendant près de deux siècles. En particulier, le vaste bassin houiller de Ronchamp, s’étendant sur trois communes, fut exploité
jusqu’en 1958. L’activité industrielle se concentre aujourd’hui essentiellement sur le secteur du bois, du meuble, et de l’industrie
métallurgique, animés en majorité par des Petites et Très Petites Entreprises.
Le passé minier a historiquement fortement marqué le territoire dans ses dimensions urbaines, économiques et migratoires. Ses
traces urbaines sont cependant aujourd’hui presque imperceptibles. A l’image du territoire intercommunal, la commune de Ronchamp, pourtant particulièrement exposée à l’industrie minière, apparaît territorialement et architecturalement marquée par ce
passé industriel. Sa configuration urbaine apparaît de manière générale faiblement porteuse d’une identité historique et territo riale clairement délimitée.
En dépit de quelques bâtiments industriels récents, les villages composant son territoire restent authentiques et bien préservés,
en raison d’un faible taux de croissance démographique et d’un essor touristique limité dans le département de Haute-Saône.
Le secteur agricole
L’agriculture est peu développée sur la Communauté de Communes. Le système de production le plus répandu repose sur l’éle vage bovin laitier avec généralement un complément de cultures céréalières.
Les parcelles sont de petites tailles et présentent un caractère assez morcelé.
Les cultures sont principalement de maïs, secondairement de blé ou de polyculture. La superficie agricole utile est de 4% contre
45% dans le département.

6

Ce faible développement agricole peut s’expliquer par la pauvreté des sols, la topographie inadaptée du territoire, le morcelle ment des parcelles… Cet ensemble de facteurs a conduit à la disparition progressive des exploitations agricoles, accentuée par
une pression urbaine grandissante notamment sur l’axe Ronchamp – Champagney.
Le secteur industriel
Dès le XVIIIème siècle, les activités dans la sidérurgie, la métallurgie et le textile, faisaient de la Haute-Saône l’un des départe ments les plus industrialisés de France.
Les quatre principaux domaines d’activité sont :
 L’industrie des métaux, de la mécanique et des équipements industriels représentant 39% des salariés du secteur industriel
et répartie entre 140 entreprises.
 L’industrie automobile représentant 32% de l’emploi industriel. Ce secteur regroupe des savoir-faire diversifiés : fonderie,
traitement de surface, mécanique, plasturgie, électronique…
 L’industrie du bois : la Haute-Saône possède une richesse forestière en superficie de forêt, mais également en type de forêts,
en variétés d’espèces (chêne, hêtre, charme, freine, merisier, sapin et épicéa) et de bois produits.
Le département de Haute-Saône est le 1 er département français exportateur et le 2ème pour la production de chêne. De l’exploitation forestière au travail et la production d’articles en bois, toutes les étapes sont représentées. L’industrie se
concentre dans le nord est du département à proximité de la forêt vosgienne et des marchés allemands. L’industrie du bois
représente 19% du travail industriel.
 L’agroalimentaire : l’industrie Haute-Saônoise est héritière d’une tradition ancienne agroalimentaire notamment à travers
l’industrie du lait et des viandes. Ce secteur de l’industrie est dispersé sur tout le territoire avec une majorité d’entreprises
de moins de 100 salariés.
La Communauté de Communes Rahin et Chérimont est surtout présente dans le secteur du bois et du meuble et dans l’industrie
d’emboutissage et de travail des métaux.
Les entreprises présentes sur le secteur sont soient des TPE (Très Petites Entreprises) avec moins de 5 employés, soit des PME
(Petites et Moyennes Entreprises) avec des effectifs variant de plus de 5 à moins de 200 employés.
L’économie touristique
Le tourisme en Haute-Saône génère environ 2 000 emplois salariés, ce qui est assez peu comparé aux autres secteurs écono miques.
Cependant par son enjeu d’attractivité du territoire pour les entreprises, les touristes et les habitants, le tourisme est un enjeu
primordial. C’est pourquoi le tourisme a représenté un investissement de 34 millions d’euros sur les sept dernières années en faveur de la station de Luxeuil-les-Bains, de la Vallée de la Saône et des hébergements.
Une économie industrielle en milieu rural
Le tourisme peut devenir une activité structurante du dynamisme économique local, permettant de diversifier l’emploi, en particulier par le biais de l’insertion professionnelle



1.3 Histoire de la mine de Ronchamp
Le bassin houiller de Ronchamp a des dimensions modestes comparées à celles des gisements du nord de la France. Le bassin
houiller s’étend sur les communes de Ronchamp, Champagney et Magny Danigon.
Les premières demandes d’exploitation sont faites en 1757 et l’exploitation commence à partir de 1759. A cette époque l’extrac tion est pénible, encore artisanale et l’outillage est mal adapté. La production est faible.
Devenues ‘bien de l’Etat’ à la Révolution, les mines sont exploitées par des entreprises publiques, puis privées. Au début du
XIXème siècle, la production s’industrialise et le premier puits de mine est mis en service en 1810. A partir de 1845, l'exploitation
se déplace au centre du bassin pour aller chercher le précieux charbon de plus en plus profondément. La production atteint
161000 tonnes en 1861.
Le 19 janvier 1867, la Société des Houillères de Ronchamp fusionne avec celle d'Eboulet pour n'en former qu'une seule, la Société des Houillères de Ronchamp.
En 1876, l'exploitation se déplace encore plus au sud du bassin où les puits les plus profonds sont creusés (588 et 694m).L'année
1894 voit le début du fonçage du Puits Arthur de Buyer qui est le puits le plus profond d’Europe avec une profondeur de 1008
mètres.
Les Houillères de Ronchamp deviennent alors une référence dans les travaux en grande profondeur et le puits est équipé des machines les plus modernes pour l'époque (machine à 2 tambours coniques de 4,5 à 11 mètres).
En 1900, a lieu à Paris l'exposition universelle où la Société des Houillères de Ronchamp obtient une médaille d'or avec l'exposi tion de deux blocs de houille (2.10m x 0.85m x 0.80m).
La production est de 246 797 tonnes en 1904, ce record de production ne sera par la suite jamais plus atteint.
Le charbon est exporté dans les départements voisins et sert à fabriquer le coke. Une centrale électrique a été installée début
1900 et a fonctionné jusqu'en 1950 avec une production de 36 Millions de kWh en 1949.
Après la première guerre mondiale la production ne cesse de diminuer. Dans les années 1930, de nombreux mineurs polonais ar rivent dans la région, beaucoup feront souche à Ronchamp.
En 1946, par nationalisation, E.D.F. devient le gestionnaire de la société. En 1949, le dernier puits est creusé : l'Etançon (44 m.).
Le 16 décembre 1950, un accident près de ce puits fait quatre morts par noyade, ce qui accéléra le processus de fermeture des
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Houillères de Ronchamp dont la production diminue de plus en plus avec 24.000 t. en 1956. Les puits sont de plus en plus profonds et dangereux en raison des infiltrations d’eau et de la présence de gaz.
L’exploitation du charbon se termine en 1958.

Le Puits Sainte-Marie




Crédits photos : Office de Tourisme Rahin et Chérimont

Le Puits Arthur de Buyer

Un passé minier très peu connu, voire presque oublié
Ayant toutefois fortement marqué le territoire : urbanisme économie, immigration…
Quelques rares traces, dispersées

Données urbanistiques : la commune de Ronchamp et ses environs
Etat des lieux
Le secteur ne présente pas, au-delà de la Chapelle du Corbusier, d’émergences architecturales de premier ordre et n’offre pas un
patrimoine bâti vernaculaire.
Néanmoins, il subsiste des constructions rurales de qualité, partiellement réutilisées, partiellement abandonnées, notamment au
nord de la colline de Notre-Dame, dans la zone des hameaux vers les monts marquants la limite nord de la Commune de Ron champ.
A l’intérieur de la Commune, ne subsistent que relativement peu de traces du passé minier de la région. Le patrimoine industriel
lié à la longue phase de l’extraction du charbon à Ronchamp ne se matérialise aujourd’hui que par de rares éléments comme le
Puits Sainte-Marie, les terrils et quelques habitations ouvrières, la grande partie des infrastructures minières ayant été démolie
après la cessation d’activité des Houillières.
Le village même, néanmoins, n’a pas subi d’atteintes majeures à sa structure « urbaine » traditionnelle. Le développement récent
d’activités industrielles et la création de centres commerciaux, n’affectent, pour l’instant, que de façon limitée le paysage envi ronnant.
D’autre part, les berges (partiellement aménagées en parc urbain) de la rivière, le Rahin, qui traverse Ronchamp constituent un
site d’une qualité paysagère indéniable, un espace central remarquable, à la fois lieu de promenade / détente, et poumon vert.
Le paysage architectural de la Communauté de Communes se caractérise par l’originalité de son bâti, comme à Plancher-lesMines ou Clairegoutte et les villages la composant sont bien préservés. Les raisons de cette préservation sont probablement à
retrouver dans le faible taux de croissance démographique et dans l’essor touristique limité du département. Seuls des bâti ments industriels récents, aux façades métalliques colorées, perturbent le paysage.
Parmi les éléments de qualité architecturale et paysagère, il faut citer le Bassin de Champagney, grande digue en pierre, située
sur le territoire de la Commune de Champagney, œuvre monumentale du XIXème siècle d’un intérêt certain.
Les séquences
La traversée de la commune de Ronchamp et de ses abords immédiats ne comportent pas de séquences urbaines remarquables :
comme pour le bâti, il existe quelques ensembles ou courtes séquences qui peuvent être considérés comme porteurs d’une
« image locale » ou reflétant une ruralité attrayante ; mais trop dispersés, ils ne constituent pas d’entités susceptibles d’être valorisées ou mises en relation entre elles.
Par ailleurs, les rares éléments dignes d’intérêt ne permettent pas de déterminer le caractère particulier de la commune, ni complètement rurale, ni tout à fait en mesure de témoigner de son passé industriel pourtant récent, les dernières mines ayant fermé
il y a une cinquantaine d’années à peine.
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2 - Environnement touristique de la Communauté de Communes de
Rahin et Chérimont
2.1 -

Zoom sur le tourisme en Haute-Saône

Une forte présence de l’eau dans le département
La présence d’eau représente un fort potentiel touristique :
 locations de coches de plaisance dans la Vallée de la Saône
 grande qualité paysagère dans la vallée de l’Ognon ou encore sur le plateau des Milles étangs (PNR des Ballons des Vosges).
 pêche, soit statique (détente), soit sportive. Cette offre a l’avantage d’attirer des touristes au fort pouvoir d’achat.
Cependant l’offre de baignade reste insuffisante pour rendre le département plus attractif auprès de la clientèle familiale.
Le thermalisme
La station thermale de Luxeuil-les-Bains a connu ces dernières années un développement de son offre d’hébergement par une
amélioration du niveau de confort, de qualité des hébergements et par la rénovation complète de quelques structures.
Les principaux lieux de visite
Les principaux lieux de visite sont :
 La Chapelle Notre-Dame du Haut à Ronchamp
 La Cristallerie de Passavant-la-Rochère, plus ancienne verrerie d’art de France
 Luxeuil-les-Bains, station touristique et lieu de séjour
 La vallée de la Saône
 La vallée de l’Ognon
 Les Vosges Saônoises et le plateau des Mille étangs.
Les sites patrimoniaux
La Haute-Saône dispose d’un patrimoine architectural et culturel riche mais qui reste d’un intérêt relativement limité pour le
grand public. De plus, celui-ci est parsemé sur le territoire et souffre d’une carence des dispositifs de médiation notamment à
l’attention du jeune public.
Enfin, les villes du département souffrent d’un manque d’attractivité malgré :
 des mises en réseau (les Petites Cités Comtoises de caractère, Cité Patrimoine).
 un tourisme gastronomique en essor (notamment sur le créneau des eux de vie) mais qui doit faire face à une concurrence
des départements limitrophes (Route des vins jurassiens, Comté…)
 des événements qui jouissent d’une notoriété qui traverse les frontières du département :
- Festival des Cinémas d’Asie à Vesoul
- Le Festival Musique et Mémoire dans les Vosges Saônoises
- La Course des Trois Ballons
- Le Festival international de folklore à Port-sur-Saône.
L’offre de randonnées
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La topographie du département est adaptée à plusieurs pratiques de la randonnée ou de la balade. L’offre est particulièrement
bien développée : plus de 2 000 km d’itinéraires pédestres.
Les équipements sportifs et de loisirs
Le département possède un équipement phare sur son territoire : la station été-hiver de la Planche des Belles Filles, point culminant du département à 1148m d’altitude. L’offre est assez limitée et éparpillée ce qui limite l’attrait envers les familles.
L’offre d’hébergement touristique en Haute-Saône
L’offre en hébergement touristique est dominée par les hébergements non marchands. En effet, les résidences secondaires re présentent 80% de l’offre d’hébergement touristique, notamment dans le nord est du département.
L’offre marchande propose plus de 10 000 lits touristiques, l’hébergement de plein air reste le premier mode d’hébergement
marchand avec 52% de l’offre.
Les touristes en Haute-Saône
Les Français sont la principale nationalité présente sur le territoire de la Haute–Saône (49% des nuitées en 2006, soit 55 726 nuitées, Territoire de Belfort inclus). Les Allemands arrivent en 2 e position, avec 23% des nuitées.

La fréquentation des principaux sites du département













Lieux

2011

2012

Cristallerie – Passavant-la-Rochère

73 010

69 550

Chapelle Notre-Dame du Haut – Ronchamp

72 409

65 196

Musée Démard - Champlitte

13 830

10 601

Musée de la Montagne – Haut du Them Château Lambert

7 285

6 966

Château – Oricourt

12 715

7 528

Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme – Champagney

5 290

4 649

Ecomusée de la Cerise - Fougerolles

7 787

6 599

Musée de la Mine Marcel Maulini – Ronchamp

2 968

3 275

20% des séjours touristiques réalisés par les français en Franche Comté se font en Haute-Saône
Une offre essentiellement de nature : eau / randonnées
Une offre patrimoniale parsemée sur le territoire et souffrant d’une carence des dispositifs de médiation
Découverte du département au travers d’un thème, celui des retables : « La Haute-Saône des retables »
Une faible fréquentation des musées hauts-saônois
Aucun site patrimonial accueillant 100 000 visiteurs ou plus
Le taux d’occupation de l’hôtellerie est de 41% en hiver et de 51% en été (05/06)
Résidences secondaires : près de 80% de l’offre en hébergement touristique
Hébergement de plein air : 1er mode d’hébergement marchand (52%)
64% de la population touristique de l’hôtellerie est représentée par une clientèle d’affaire
La Haute-Saône se situe au 89ème rang des départements pour les nuitées des français avec à peine 2,5 millions de nuitées
touristiques en 2005.
2.2 -

Zoom sur le tourisme en Franche-Comté

La Franche-Comté se situe au 20ème rang des régions françaises en matière de séjours et de nuitées.
Les principales activités pratiquées en Franche-Comté sont : la promenade/la balade, la visite des villes, les randonnées pédestres, la visite des sites et des espaces naturels remarquables et les sports d’hiver.
Les 10 premiers sites les plus visités
Citadelle et Muséum d’Histoire Naturelle - Besançon
Dino Zoo / Gouffre de Poudrey - Charbonnière-les-Sapins / Etalans
Saline Royale – Arc et Senans
Citadelle de Belfort
Anciennes Salines - Salins les Bains
Verrerie – cristallerie – Passavant-la-Rochère
Chapelle Notre-Dame du Haut – Ronchamp
Musée de l’aventure Peugeot – Sochaux
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2011
252 137
159 453
111 136
95 003
78 200
73 010
72 409
66 622

2012
244 525
151 480
115 269
94 734
71 973
69 550
65 196
65 246

Musée Courbet – Ornans
60 556
58 579
Château de Joux – La Cluse et Mijoux
55 119
56 921
L’offre culturelle et touristique est variée. Les grands sites qui allient visite en intérieur et en plein air sont ceux qui attirent le plus
de visiteurs comme les citadelles de Besançon et de Belfort ou encore la Saline Royale.
Le parc préhistorique Dino Zoo arrive en 3 ème position des sites les plus visités. Son regroupement avec le gouffre de Poudrey lui a
permis d’attirer plus de 140 000 visiteurs en 2007.
La nationalité des touristes et leurs attentes
Les touristes, qui viennent en villégiature en Franche-Comté, sont majoritairement français et viennent principalement d’Ile-deFrance (28%), de Franche-Comté (11%) et de la région Rhône-Alpes (10%).
Les touristes étrangers viennent principalement des Pays-Bas (44%), d’Allemagne (18%), de Grande-Bretagne (9%) et de Suisse
(8,5%).
La première raison de séjour est la famille (56%), puis l’agrément (31%) et enfin de passer du temps avec des amis (8%).
La répartition des hébergements sur le territoire de la Franche-Comté (au 1 er novembre 2012)
0 étoile
1 étoile
2 étoiles
3 étoiles
4 étoiles
Ensemble

FrancheComté
Doubs

Jura

HauteSaône
Territoire de
Belfort







Hôtels
Chambres
Taille moy.
Hôtels
Chambres
Taille moy.
Hôtels
Chambres
Taille moy.
Hôtels
Chambres
Taille moy.
Hôtels
Chambres
Taille moy.

Etablissements
23
21
151
90
5
290

Chambres
529
741
2.913
2.863
207
7.253

Lits
1.058
1.482
5.826
5.726
414
14.506

0 étoile

1 étoile

2 étoiles

3 étoiles

4 étoiles

24
601
25,0
7
249
35,6
14
158
11,3
3
194
64,7

20
669
33,5
9
454
50,4
5
42
8,4
5
105
21,0
1
68
68,0

154
3 039
19,7
68
1 395
20,5
60
1 084
18,1
19
341
17,9
7
219
31,3

87
2 782
32,0
37
1 423
38,5
31
667
21,5
11
313
28,5
8
379
47,4

5
207
41,4
1
91
91,0
3
37
12,3
1
79
79,0

Citadelle de Besançon, classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 2008, 1 er site de visite de la région
Plus de 16 millions de nuitées par an : 20e rang des régions françaises
Jusqu’à 17 400 emplois salariés liés au tourisme en haute saison
Des touristes en région majoritairement français (Ile-de-France et Franche-Comté)
Les Néerlandais, 1ere nationalité étrangère en Franche-Comté

Source : Observatoire Régional du tourisme de la Franche-Comté
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Les sites UNESCO en Franche-Comté

Quatre sites en Franche-Comté sont d’ores et déjà inscrits sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO.

La Saline royale d’Arc-et-Senans
A proximité de Besançon, la Saline royale est l’œuvre de Claude Nicolas Ledoux. Sa construction a débuté en 1775 sous le règne
de Louis XVI. Il s’agit de la première grande réalisation industrielle qui reflète l’idéal de progrès du siècle des Lumières.
Cette construction a été conçue pour permettre une organisation rationnelle et hiérarchisée du travail. Elle devait être accompagnée d’une cité idéale qui est restée au stade de projet.
La Saline royale a été inscrite en 1982 sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO.

La Citadelle, l’enceinte urbaine et le fort Griffon à Besançon
Ces trois éléments font partie des 12 sites exemplaires de Vauban ajoutés à la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco en juillet
2008. Les 12 sites inscrits ont été choisis pour illustrer l’étendue du travail du célèbre ingénieur selon les déclinaisons géogra phiques, la diversité des constructions et l’évolution des conceptions défensives de Vauban.
La citadelle, les tours bastionnées et le fort Griffon illustrent la façon dont Vauban a amélioré le système de défense naturelle de
Besançon.
La citadelle de Besançon est le site le plus visité de Franche-Comté avec 274 539 visiteurs.
De nombreux produits touristiques ont été créés autour de cette inscription :
 Des visites guidées des enceintes de la Boucle et de Battant, conduites par un guide conférencier agréé Ville d’Art et d’Histoire et des visites théâtralisées pendant les mois d’été.
 Deux produits clefs en main :
o
« Sur les traces de Vauban » : séjour de 2 jours et 1 nuit comprenant l’hébergement en hôtel 2 étoiles, la visite
da la citadelle, la visite guidée de la ville et au choix une promenade en bateau, la visite du musée du temps ou de celui
des Beaux-Arts : 98€ par personne
o
« Journée Vauban à Besançon » : une journée comprenant la visite de la citadelle, un déjeuner et la visite du
musée du temps pour 40,5 € par personne
 Des produits dérivés allant de la pièce de monnaie « citadelle » Monnaie de Paris à 2 € au jeu d’échecs à 298 €.
 La création d’un parcours GPS safari urbain : chasse aux trésors du XXIème siècle.
 La publication de différents ouvrages consacrés à Vauban et d’un DVD « Vauban 3D visite virtuelle » vendu sur le site de l’Office du tourisme de Besançon 10 €.

Les Anciennes Salines de Salins-les-Bains
Les Salines de Salins-les-Bains sont inscrites depuis 2002 sur la liste indicative 3 du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Depuis janvier 2008, le site fait l’objet d’une procédure d’inscription sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en extension
de celle de la Saline royale d’Arc-et-Senans.
Cette candidature a reçu le soutien de l’Union européenne, de l’Etat, de la Région Franche-Comté et du Conseil Général du Jura.
La conduite scientifique du projet, la conservation et la valorisation des collections sont placées sous l’autorité de l’association
des Musée des Techniques et Cultures Comtoises.
Les Anciennes Salines sont actuellement en cours de restauration et accueilleront prochainement le musée du sel.

Les sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes
Les sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes sont inscrits depuis 2011 sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Les sites lacustres de l'espace alpin comptent parmi les biens culturels archéologiques majeurs en Europe. Étant donné que les
sites palafittiques préhistoriques se trouvent dans différents pays longeant les Alpes, il était clair dès le départ que la candidature
devait être sérielle et transnationale.
L'inscription des palafittes sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO et la mise en place de mesures de sensibilisation permet à un large public de prendre conscience du caractère exceptionnel de cet héritage culturel. Par ailleurs, cette candidature fa vorise, au niveau international, les échanges scientifiques visant la protection des sites palafittes et leur mise en valeur.
La candidature des Sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes a été menée au niveau international sous l'égide de la
Suisse. Tous les pays qui touchent au pied des Alpes y ont participé : Allemagne, Autriche, France, Italie, Slovénie et bien sûr, la
Suisse. On dénombre quelque 1000 sites palafittiques. Les 111 sites avec le plus grand potentiel scientifique ont été choisis pour
cette candidature en série.
La Franche-Comté possède deux des 111 sites de la candidature : le grand lac de Clairvaux FR-39-01 et le lac de Chalain FR-39-02.

3Une liste indicative est un inventaire des biens que chaque Etat partie a l'intention de proposer pour inscription au cours des années à venir.
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3 - Richesses patrimoniales de la Communauté de Communes Rahin et
Chérimont
La Communauté de Communes bénéficie des atouts suivants :






Une nature variée : la communauté dispose sur son territoire d’une variété topographique.
Ainsi, le territoire offre la possibilité de nombreuses activités de plein air : balade, randonnée, pêche, baignade, vélo, VTT…
Cette variété des paysages est un atout incontestable pour la Communauté de Communes.
Un patrimoine remarquable mais limité: la Communauté de Communes ne possède pas beaucoup d’éléments remarquables du patrimoine mis à part la Chapelle Notre-Dame-du-Haut et quelques sites classés aux Monuments historiques. Ce pendant, la Chapelle Notre-Dame du Haut est un atout incontestable de rayonnement du territoire à une échelle natio nale et internationale.
Un patrimoine vernaculaire : la Communauté de Communes recèle de nombreuses marques du passé : des lavoirs, des
églises, mais surtout des vestiges miniers. En effet, le territoire de la Communauté de Communes est marqué par son passé
minier et garde des traces et témoignages de l’industrialisation massive de la région qui a débuté dès le XVIIIème siècle.
3.1 -

L’offre touristique et culturelle du territoire

La Communauté de Communes de Rahin et Chérimont est riche d’un patrimoine développé et diversifié, tant naturel que bâti,
sur le plan industriel, culturel et religieux.
Patrimoine naturel
Son patrimoine naturel est tout d’abord riche de parcs naturels et de zones à préserver.
Six communes de la Communauté de Communes Rahin et Chérimont (Plancher-les-Mines, Plancher-Bas, Champagney, Ron champ, Clairegoutte, Frahier-et-Chatebier) sont membres du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, un des plus vastes
parcs naturels régionaux de France (3 000 km²). Le PNR a comme mission principale la recherche de l’équilibre permanent entre
la protection des patrimoines naturel, culturel et du développement local.
Le territoire de la Communauté de communes s’inscrit également pour partie dans des zones au patrimoine naturel à conserver.
Des zones humides, des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) situées à Plancher-les-Mines,
Plancher le Bas et Ronchamp, ainsi que la Réserve Naturelle des Ballons Comtois (Plancher-les-Mines) font partie de ces zones de
protection spéciale4.
Par ces richesses, le territoire est en mesure de proposer une offre « tourisme vert » relativement qualifiée, avec notamment 11
sentiers de randonnée, avec des topoguides gratuits et téléchargeables sur le site de l’Office de Tourisme intercommunal.
Patrimoine bâti et archéologique
Le territoire intercommunal regorge d’un patrimoine bâti et archéologique témoin de son histoire industrielle, culturelle et religieuse.
Le territoire recèle encore de vestiges industriels portant témoignage de son histoire. A Ronchamp, le chevalement du Puits
Sainte-Marie, labellisé « Patrimoine du XXème siècle »5 apparaît comme le dernier témoin architectural du passé minier du bassin de Ronchamp.
Le territoire dispose également d’un patrimoine bâti religieux qui témoigne de traditions religieuses différenciées : le temple Luthérien de Clairegoutte, datant du XXVIIIème siècle, et la Chapelle Notre-Dame du Haut de Ronchamp, construite par le Corbu sier sur les ruines d’une ancienne Chapelle.
La Chapelle Notre-Dame du Haut constitue un élément clé de l’offre culturelle proposée sur le territoire. L’offre culturelle n’est
cependant pas réduite à la Chapelle de Le Corbusier.
Elle inclut également le Musée de la Mine Marcel Maulini. Ses collections ont été collectées par le docteur Marcel Maulini, der nier médecin des mines de Ronchamp, et présentent le travail dans la mine, la vie sociale ainsi que les techniques et outils em ployés. Le musée est intégré au réseau des Musées des Techniques et Cultures Comtoises (MTCC). Avec 2 790 entrées en 2008, le
musée connaît nombre de problèmes techniques et offre de relatives mauvaises conditions d’exposition et d’accueil des visiteurs.
4Un plan paysager, commandé par la CCRC a été réalisé par le cabinet Ecoscop.

5Un label «Patrimoine du XXème siècle » a été institué en 1999 par le ministère de la Culture et de la Communication. L’objectif de ce label est
d'identifier et de signaler à l'attention du public, au moyen du logotype prévu à cet effet, les constructions et ensembles urbains protégés ou non
au titre des Monuments Historiques ou des espaces protégés (AVAP, Secteurs sauvegardés) dont l'intérêt architectural et urbain justifie de les
transmettre aux générations futures comme des éléments à part entière du patrimoine du XXe siècle
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Elle inclut enfin la Maison de la négritude, créée en 1971 par René Simonin, lorsqu’il a retrouvé aux archives départementales le
cahier de doléances des habitants de Champagney qui, le 19 mars 1789, ont demandé collectivement, pour la première fois en
France, l’abolition de l’esclavage.
La Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme offre une présentation détaillée de l’esclavage axée autour de la reconstitu tion de la cale d’un navire négrier. Des objets présentent le talent spécifique de la culture africaine et enfin, le racisme, l’escla vage moderne et les Droits de l’Homme y sont présentés.
Une offre hôtelière variée mais quantitativement insuffisante
La Communauté de Communes dispose d’une capacité d’accueil relativement restreinte : 6 hôtels, 2 campings, dont un labellisé
3 étoiles « Les Ballastières » à Champagney, 16 gîtes, et 8 chambres d’hôtes.
L’offre en hébergements est cependant inégalement répartie sur le territoire. Elle se trouve essentiellement concentrée sur 3
communes (Champagney, Plancher-Bas, Ronchamp). Les gîtes ruraux apparaissent comme le mode d’hébergement le plus répan du sur le territoire, cependant ce type d’hébergement ne permet pas des capacités d’accueil suffisantes.
L’offre en hébergements est également caractérisée par une surreprésentation des 2 et 3 étoiles et uniquement deux héberge ments 4 épis. Le territoire ne possède deux établissements 3 étoiles.
Une offre de restauration variée
A l’image de l’offre hôtelière, l’offre de restauration est concentrée essentiellement sur Ronchamp et Champagney. L’offre est
majoritairement gastronomique, proposant une cuisine de terroir.

 Le territoire de la Communauté de Communes de Ronchamp semble d’ores et
déjà grandement axé autour de la Chapelle Notre-Dame du Haut qui fait figure
d’équipement structurant du territoire.
3.2 -

Patrimoine naturel

Les composantes physiques et topographiques de la Communauté de Communes Rahin et Chérimont ont favorisé l’implantation
d’une faune et d’une flore typiques et ont engendré la création de sites naturels remarquables.
Ces sites naturels remarquables font l’objet de réglementation et de zones de protection spécifiques. La zone sur laquelle se
concentre et se superpose une partie de ces sites est le secteur de forêt Saint-Antoine, au nord du territoire de la Communauté
de Communes.
patrimoine naturel
Jardin des Sœurs
dominicaines
Jardin des Rouges
Vis
Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges

commune

Zones au patrimoine naturel à
préserver

CCRC

Champagney
Frahier-etChatebier

commentaires
Situé au 3 avenue du Général Brosset, ce jardin, qui est une propriété privée, a été inscrit
à l’inventaire général du patrimoine culturel en 1995.
Situé au 11 rue du Charme à Frahier, propriété privée, ce jardin s’étend sur un hectare.
Créé en 1989, le PNR des Ballons des Vosges est à cheval sur 4 départements : le HautRhin, la Haute-Saône, les Vosges et le territoire de Belfort.
Avec ses 3000 km², il est l’un des plus vastes de France, mais aussi l’un des plus peuplés.
Le PNR a pour principale action la recherche de l’équilibre permanent entre protection
des patrimoines naturel, culturel et développement local.
Six communes de la Communauté de Communes Rahin et Chérimont sont membres du
PNR : Plancher les Mines, Plancher-Bas, Champagney, Ronchamp, Clairegoutte et Frahieret-Chatebier.
 Zone importante pour la conservation des Oiseaux : zone de protection spéciale qui
s’étend sur tout le massif des Hautes Vosges jusqu’à Plancher-les-Mines. Inventaire
publié par le Ministère en charge de l’environnement en 1994.
 Trois tourbières ont été recensées sur le territoire de la Communauté de Communes
par l’inventaire lancé en 1996 par les Espaces Naturels Comtois. Ces tourbières sont :
o Les tourbières du Grand et du Petit Rosely
o La tourbière au nord de la tête des Gouttes.
 Zones humides : étangs et prairies humides le long des cours d’eau (Rahin et
Lizaine). Quelques boisements alluviaux sont également présents (Rhien, Rahin, Fau,
ruisseau des Terriers et des Noriandes). Cet inventaire a été réalisé par la DIREN
Franche-Comté.
 Zones naturelles d’intérêt écologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) : situées à
Plancher-les-Mines, Plancher-Bas et Ronchamp. Ces zones sont créées pour contribuer à une gestion raisonnée de l’environnement naturel en tenant compte des exigences économiques et du souci du maintien des richesses naturelles. Une seconde
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version de cet inventaire est en cours de réalisation. Les ZNIEFF de zone I 6 sont :
o
Les Mines souterraines Notre-Dame, du Laury et de la Montignotte :
ensemble de mines autrefois exploitées pour le minerais, elles constituent aujourd’hui un site privilégié pour l’hivernage de plusieurs espèces de Chiroptères
dont certaines sont inscrites sur la liste rouge des espèces menacées de France
(Vespetilions et Grand Murin) et des salamandres.7
o
Le Vallon de Rosely qui abrite deux tourbières classées parmi les plus
intéressantes de Haute-Saône.
o
La partie sud du Ballon de Servance et les pelouses du Col du Beurey
qui abritent une faune caractéristique des milieux montagnards.
o
La Planche des Belles Filles et le ballon Saint-Antoine représentent un
site favorable pour le Grand Tétras (espace en régression) et la chouette de Tengmalm.
o
La Haute Vallée du Rahin regroupe des cours d’eau de très bonne qualité. Sur les rochers se développent ainsi des mousses et des plantes remarquables.
o
Les sommets des Monts des Vannes abritent un massif forestier feuillu.
Les ZNIEFF de type II englobent les forêts, les landes et marais des Ballons d’Alsace et de
Servance, ainsi que la vallée supérieur de l’Ognon et de ses affluents : Ballon, Vannoise et
Raddon.
 Réserve naturelle des Ballons comtois : créée en 2002, cette réserve de 2259,43 ha
s’étend sur la commune de Plancher les Mines.

Source : Plan Paysage –ECOSCOP - Diagnostic juin 2008

3.3 - Patrimoine industriel (classé et inscrit)
patrimoine industriel
Chevalement
du
puits Sainte-Marie

3.4 -

commune
Ronchamp

commentaires
Dernier témoin architectural du passé minier du bassin de Ronchamp du 1 er quart du
XXème siècle.
Propriété du département. Inscrit en 2001.
Le puits Sainte Marie : le fonçage du puits débute le 1 er avril 1864, au pied de la colline de Bourlémont. Profond de 359 mètres (grès et argile rouge), ce forage ne produisit que peu de charbon, mais devient en 1880, le principal puits d’aération pour les
autres puits d’extraction. Le Puits a été fermé en 1958 et reste aujourd’hui le seul vestige de l’activité minière de Ronchamp.
Le puits Sainte-Marie est labellisé « patrimoine du XXème siècle ».

Patrimoine archéologique

patrimoine archéologique
Carrière d’extraction de matière
première

commune

commentaires

Plancher-les-Mines

Mis à jour en 1989 lors d’une prospection, ces deux groupes de carrière ont permis l’exploitation de la roche noire utilisée pour la fabrication des haches en
pierre polie. Ces carrières sont datées du néolithique (exploitation de 4600 à
3700 avant JC), bien conservées, elles représentent un vestige remarquable en
Europe. Les carrières sont la propriété de la commune. Le site est actuellement
désaffecté.
Inscrit aux Monuments Historiques en 1994.

6Les ZNIEFF de type I présentent un fort intérêt biologique et écologique du fait de la présence d’espèces et/ou de milieux remarquables.
Les ZNIEFF de type II sont des ensembles de taille plus importantes qui présentent une grande variété d’habitats.
7Ces sites bénéficient d’un arrêté préfectoral de Protection de Biotope (ainsi que la forêt Saint Antoine).
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3.5 -

Patrimoine bâti (civil et religieux) inscrit ou classé aux Monuments Historiques

3.5.1 -

La Chapelle de Notre-Dame du Haut

La Chapelle Notre-Dame du Haut, conçue et construite entre 1950 et 1955 par Le Corbusier, a été classée Monuments Historiques en 1967. L’édifice est labellisé XXème 8. La classification a été étendue en 2004 aux ouvrages de la Colline, œuvres également de Le Corbusier, telles que : le Monument aux morts, la maison du Chapelain, la maison du gardien, l’abri du pèlerin et les
tables de bétons, la cave, la pyramide et le campanile de Prouvé ont été successivement classés.
Les éléments qui composent le mobilier intérieur de la chapelle sont également protégés :
 Les huit bancs de fidèles et les trois confessionnaux créés par Joseph Savina (ébéniste)
 La croix : Le Corbusier et Savina Joseph
 L’ensemble de sept chandeliers d’autel : Le Corbusier et André Maisonnier (architecte)
 Deux croix d’autel : Le Corbusier et Jean Martin (émailleur)
 Le tabernacle et l’autel : Le Corbusier
L’ensemble des éléments date de 1953. Aujourd’hui, après soixante ans d’existence, un travail de restauration est nécessaire.
En 2005, la DRAC a confiée à Monsieur Richard Duplat, Architecte en chef des monuments historiques territorialement
compétent, une étude sanitaire sur l'ensemble des bâtiments conçus par l'architecte Le Corbusier sur la colline de Bourlemont
de Ronchamp (chapelle, maison des pèlerins, maison du chapelain, pyramide de la paix, …).
Selon cette étude, les bâtiments souffrent de désordres variables, mais les efforts doivent se concentrer sur la chapelle
elle même et en particulier la façade Sud.
3.5.2 -

Autre patrimoine bâti

patrimoine bâti civil

Ancienne ferme-clouterie

commune

Clairegoutte

Ecole en bois

Ronchamp

patrimoine bâti religieux

commune

Temple luthérien

Clairegoutte

commentaires
L’ensemble comprend une ferme et un atelier de clouterie qui existait déjà sur
le plan cadastral de 1833. Cette ferme est un exemple de l’architecture vernaculaire du nord-est de la Haute-Saône.
Lot composé de : ferme-clouterie, le pressoir à huile, la roue à aubes, le bief.
La ferme inscrite en 1992, est la propriété de la commune.
Bâtiment construit en 1938 sur les plans de l’architecte Henry Jacques Le
Même.
L’école est un des rares exemples d’architecture entièrement en bois datant
des années 1930.
L’école est propriété de la commune. Classement en 2008.
L’école en bois est labellisée « patrimoine du XXème siècle ».
commentaires
Le temple luthérien date du XVIIIème siècle. Il a été inscrit par arrêté en 1991.
Le Temple est propriété de la commune.

8Un label «Patrimoine du XXème siècle » a été institué en 1999 par le ministère de la Culture et de la Communication. L’objectif de ce label est
d'identifier et de signaler à l'attention du public, au moyen du logotype prévu à cet effet, les constructions et ensembles urbains protégés ou
non au titre des Monuments Historiques ou des espaces protégés (ZPPAUP, Secteurs sauvegardés) dont l'intérêt architectural et urbain justifie
de les transmettre aux générations futures comme des éléments à part entière du patrimoine du XXe siècle.
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4 - Activités culturelles
On évoque les richesses culturelles du territoire, qu’il s’agisse d’équipements muséaux, de prestations de visites, de salles proposant une programmation culturelle variée… car l’ensemble de cette offre fait partie de l’attractivité d’un territoire, et participe à
son potentiel touristique.
4.1 4.1.1 -

Visites et découvertes
La Chapelle Notre-Dame du Haut

Historique
Située sur la colline de Bourlémont, la Chapelle Notre-Dame du Haut actuelle a été construite pour remplacer l’église néo-go thique, datant du début du XXème siècle, détruite dans les bombardements en 1944.
En 1950, sous l’impulsion d’habitants de Ronchamp et de la Commission d’Art Sacré de Besançon, Le Corbusier accepte d’y rebâ tir une chapelle. En effet, le célèbre architecte est touché par la résonnance symbolique du lieu, puisque la colline, surplombant
la route de l’est, a été de tout temps le décor de combats sanglants mais aussi le site multiséculaire de pèlerinage marial.
La première pierre du projet dessiné par Le Corbusier est posée en 1953. La Chapelle est inaugurée le 25 juin 1955. Malgré les
difficultés (financières et techniques) et les incompréhensions diverses, le projet est réalisé.
L’édifice est construit en voile mince de ciment, projeté sur un grillage métallique. Les pierres de l’ancienne chapelle ont été utili sées pour une partie du bâtiment. Portée par des piliers en béton, la toiture est une coque vide en béton brut, armée comme
une aile d’avion. L’édifice est complexe, composé de multiples volumes, mais se présentant dans le paysage comme un corps
unique. Les éléments intérieurs ont été également dessinés par Le Corbusier, exceptions faites des bancs et de la croix qui sont
l’œuvre de Joseph Savina.
Le Corbusier a également dessiné les bâtiments annexes : l’abri des pèlerins, la maison du chapelain et le Mémorial de la paix. Le
Mémorial de la paix est une pyramide construite avec des matériaux provenant de l’ancienne chapelle.
Le site de la Chapelle dans son environnement
L’image iconique de la Chapelle de Ronchamp de Le Corbusier, l’un des monuments symbole de l’architecture moderne, est
connue de tout architecte et étudiant d’architecture du monde entier.
Les parois courbées et blanches et la toiture à coque de la chapelle, telles une œuvre sculpturale, constituent le point culminant
de la colline qui domine le village de Ronchamp.
De façon assez étonnante, néanmoins, l’échelle tout compte fait assez réduite de la chapelle et sa position légèrement en retrait
sur une aire relativement plate au sommet de la colline, ne confèrent pas à ce monument une grande visibilité ni depuis les alen tours immédiats ni depuis les grands axes d’accès et soulignent la « petite échelle » de l’œuvre par rapport au paysage.
S’il est évident que la colline sur laquelle s’élève la chapelle est un élément important à l’échelle paysagère pour la Commune de
Ronchamp, son rayonnement sur un territoire plus vaste et sur le paysage lointain est assez limité.
L’environnement immédiat de la chapelle, protégée au titre des Monuments historiques, a permis de préserver non seulement
les abords immédiats, mais, sur un rayon de 500 mètres, la presque totalité de la colline et de ses pentes boisées.
Depuis la chapelle, seules quelques constructions industrielles à l’intérieur du territoire de la Commune de Ronchamp per turbent la vue, alors qu’un paysage encore peu mité par les constructions récentes entoure le site dans les autres directions et se
referme du fait des croisements. L’interruption de la couverture boisée de la colline rend visible la dernière partie de la route
goudronnée qui mène au parking aménagé devant la chapelle.
Depuis les hameaux de Ronchamp situés au Nord de la colline, la Chapelle a un impact assez limité, en vue de la morphologie de
la colline même. Elle retrouve une forte visibilité seulement depuis les hauteurs, derrière le hameau de Mourière, et depuis la
crête de la colline qui constitue la limite du territoire communal de Ronchamp. Cette dernière, accessible par des routes gou dronnées, offre un point de vue remarquable sur le monument et le paysage qui l’entoure.

Au niveau du paysage, il apparaît donc que :
 la zone de « covisibilité » du monument concerne essentiellement le territoire inclus dans la Commune de Ronchamp et, en moindre partie, celui de la commune de Champagney,
 la Chapelle de Ronchamp a un impact relativement mineur sur l’ensemble de la Communauté de
Communes.
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Propriétaire
A l’origine, la Chapelle est bien d’Eglise. A la révolution, elle est vendue à un cultivateur de Luxeuil qui se sert de la Chapelle pour
y entreposer ses bêtes et du fourrage. Quelques années plus tard, la Chapelle est rachetée par plusieurs familles de Ronchamp
qui souhaitent rendre à l’édifice sa fonction d’origine : lieu de culte et de pèlerinage voué à la Vierge Marie. L’acquisition est réali sée en indivision entre tous les habitants qui ont participé.
Détruite pendant la 2e Guerre Mondiale, les habitants se regroupent en Société Civile Immobilière afin de percevoir les dom mages de guerre et de pouvoir emprunter les fonds nécessaires à sa reconstruction.
Le 11 février 1974, la SCI est transformée en association loi 1901, son statut actuel.
Depuis, l’association « Œuvre Notre-Dame du Haut » compte une cinquantaine de membres et un conseil d’administration dont
le bureau est présidé par Noel Roncet.
L’association est propriétaire du site bâti et non bâti (Chapelle, dépendances et terrain) ainsi que du « droit de reproduire ou
d’autoriser toutes reproduction de son œuvre, et la propriété artistique de la dite chapelle avec les droits d’auteur et de contrôle y
afférant » (dépôt réalisé en 1956 auprès de Maître Carraud, notaire à Vesoul). L’association a, depuis sa création, toujours le
même objet social : « faire vivre ce lieu de pèlerinage et de ressourcement ouvert à tous».
En tant que propriétaire du site, l’association est garante de la conservation du patrimoine.
Occupant/gestionnaire
Comme inscrit dans ses statuts, l’association perçoit les cotisations annuelles de ses membres, elle décide et finance en partie les
travaux d’entretien des bâtiments. Pour cet entretien, l’association reçoit des subventions au titre du classement de la chapelle
aux Monuments Historiques.
L’association a confié, à sa filiale l’Eurl La Porterie, ses activités de services :
 accueil et gestion des flux
 billetterie
 commercialisation de produits touristiques, guidage
 gardiennage
 entretien courant du site
 exploitation de la boutique
Sous la responsabilité d’un gérant et d’une directrice entourés de six salariés, cette société accueille les pèlerins et les visiteurs.
L’association détient la totalité des parts de l’Eurl, c’est pourquoi elle perçoit l’entièreté des recettes de l’Eurl sous forme de divi dendes qui lui permettent de faire vivre le site.
Sur le site, un chapelain aidé de bénévoles assure l’animation du culte. Le chapelain n’est pas présent de manière permanente.
En parallèle, l’association Œuvre Notre Dame du Haut, organise des manifestations à caractère culturel liées à la chapelle (exposi tion, concerts…).
Modalités de visite
Ouvert tous les jours, sauf le 1er janvier
 de novembre à mars : 10h à 17h
 d’avril à octobre : 9h à 19h
 Adultes : 8 €
 Enfants et étudiants : 6 €
 Groupes : 6 €
Intégré au Pass’Partout de la Communauté de Communes Rahin et Chérimont (10€ pour 3 sites)
Visites guidées
Boutique
Parking

Ouverture

Tarifs
Animations
Services

Le tableau suivant reprend la fréquentation annuelle de la chapelle entre 1998 et 2013 :
Année

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Nombre de
68 217 75 000 77 869 80 363 85 525 82 814 82 933
visiteurs

2005*
98 116
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2006

2007

2008

76 226 78 324 71 178

2009

2010

2011

2012

2013

71921

6863
1

72429

65196

6100
0

Analyse SWOT de l’offre touristique et culturelle de la Chapelle Notre-Dame du Haut de Ronchamp

Points forts








l’originalité de la Chapelle en surplomb du cœur de la
ville
un site préservé dans son écrin, coupé du reste du
monde : calme, beauté, spiritualité
une fréquentation relativement stable, aux alentours de
75 – 80 000 visiteurs
la forte notoriété du site auprès des étrangers, notamment allemands et suisses
la forte notoriété de Le Corbusier, en France et à l’étranger
la forte implication des différents acteurs locaux, départementaux et régionaux
le projet de reconstruction de la porterie par un grand
nom de l’architecture mondiale : Renzo Piano

Points faibles













Opportunités






une offre d’accueil et de services en inadéquation avec
une partie des visiteurs actuels de la Chapelle (étrangers,
CSP +...)
un dispositif de médiation permanente limitée à la mise à
disposition gratuite d’un livret de présentation générale
en 3 langues (français, anglais et allemand)
l’absence d’une réelle politique de commercialisation et
de promotion
une commercialisation du site limitée à une offre séjour 3
jours /2 nuits (« Nulle part ailleurs » vendue par Destination 70)
une visite concentrée majoritairement pendant les mois
de juillet et août, avec pour l’année 2007 une continuité
de l’affluence en septembre
la difficulté à accrocher le grand public et le public familial
autour du nom Le Corbusier et de la thématique « Patrimoine du XXème siècle »
un site mieux connu auprès des étrangers que des français

Menaces

la candidature à l’UNESCO : prise de conscience du poten- 
tiel, et des efforts pour améliorer l’existant
la possibilité par des actions / événements / animations
d’étirer la saison
une fréquentation nettement supérieure à la moyenne
lors de grandes manifestations (cf. plus de 98 000 visiteurs
en 2005 lors du 50e anniversaire)
la possibilité de développer la notoriété du site auprès
des français

4.1.2 Les récentes constructions
Les constructions nouvelles prévues par le programme « Ronchamp 2008-2010 » resteront à terme la propriété de l’association
Œuvre Notre-Dame du Haut par le biais de baux à construction.
L’association Œuvre Notre Dame du Haut a décidé d’accueillir une petite communauté de Clarisses sur le site de la Chapelle, afin
que leur présence sur la colline de Bourlémont garantisse la permanence de la vie spirituelle, et donc du site en lui-même.
L’’association Œuvre Notre Dame du Haut a conventionné sous la forme d’un bail à construction avec l’Association des Amis de
Sainte-Colette, propriétaire du monastère Sainte-Claire de Besançon où réside aujourd’hui cette communauté des Clarisses, sur
une partie de terrain nécessaire pour la construction de la Fraternité des Clarisses de Ronchamp, selon les plans de l’architecte
Renzo Piano.
Le projet de l’architecte Renzo Piano a pris en charge la reconstruction d’un bâtiment et d’un équipement existant : la porterie et
le parking, ainsi que la construction de créations nouvelles : les bâtiments qui accueillent la fraternité des Clarisses.

La nouvelle Porterie de la chapelle

Bâtiment de 359 m².
L’ancienne porterie a été détruite. Un nouvel espace d’accueil des visiteurs long de 30m et large de 7m.
A l’intérieur de cet espace : une aire de stockage de 27 m², des locaux techniques de 14 m², un bureau
pour l’association Œuvre Notre-Dame-du-Haut de 25 m², une salle d’archives de 17 m², une quarantaine de 8 m², une pièce réservée aux chercheurs de 8 m², des WC collectifs de 35 m², une grande salle
de réunion et d’exposition de 83 m², un foyer de 41 m², une boutique et billetterie de 63 m², un bureau
de gérance de 25 m², un espace de premier secours de 10 m², un vestiaire douche de 3 m².
Le nouveau bâtiment construit n’est pas plus grand que l’ancien, mais a une distribution des espaces
plus fonctionnelle.
La priorité a été donnée à l’amélioration du confort des employés de la Porterie et des visiteurs du site.
Le projet a été élaboré sur l’idée que l’espace de la Porterie doit être un espace d’accueil qui donne aux
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visiteurs l’impression de rentrer sur un site privé, qui oblige à un respect des lieux : respect de la fonction spirituelle du site mais aussi rencontre avec une histoire locale.
La billetterie accueille un espace librairie avec des ouvrages dédiés à l’histoire de la Chapelle et de l’ar chitecture en général.
La grande salle de réunion et d’exposition présente aux visiteurs de la documentation sur le territoire
et la région, et peut accueillir des expositions sur la construction de la Chapelle, la spiritualité, l’histoire
locale...
La fraternité des Clarisses de Ronchamp
Les bâtiments de la Fraternité des Clarisses, d’une surface de 1 002 m², dont 985 m² de surface utile, sont situés en contrebas
de la Chapelle au nord de la porterie. Plusieurs lieux de vie sont prévus pour respecter la vie conventuelle de la Fraternité et
ses activités quotidiennes.
D’une surface de 217 m2, cet espace est composé de 12 cellules individuelles de 11m², de deux cellules
L’unité de vie des
de 21m² pour les sœurs handicapées, de deux salles de douches et WC collectifs, des aires de stockage
sœurs
et des locaux techniques.
L’oratoire du
Sur 174m², l’oratoire du couvent comprend un oratoire (98 m²), un jardin intérieur (8 m²), un avant
couvent
chœur (23 m²), un narthex (18 m²), une réserve, un local technique
Les locaux com145 m² qui comportent un local technique de 9 m², une réserve de 12 m², une cuisine de 28 m², une lamuns du couvent
verie de 12 m², un local poubelle de 8 m², une salle pour la communauté de 25 m², un réfectoire de 25
m², une infirmerie de 18 m² et des WC.
Les salles et locaux
annexes du couvent

De 201 m², ils comportent des locaux techniques (36 m²), une buanderie (11 m²), deux salles de couture (31 m² et 28 m²), deux parloirs (14 m² chacun), une salle de détente (22 m²), une petite bibliothèque (22 m²) un bureau (11 m²), et un WC.

Les locaux d’hébergement du couvent

Les locaux d’hébergement, d’une surface de 265 m², permettent à la communauté, selon la tradition
des Clarisses, d’offrir l’hospitalité.
Cet espace est divisé en sept chambres (11 m² chacune) et une chambre pour handicapés (21 m²),
deux chambres d’appoint (11 m² chacune) et de deux salles de douche et des WC collectifs.
De plus les locaux sont équipés d’espaces techniques (7 m²), d’un réfectoire kitchenette (28m²), d’une
réserve (5 m²), d’un local poubelle, d’une laverie et d’une buanderie (20m²), d’une salle de réunion (28
m²), d’un bureau (24 m²), et d’un rangement collectif (1 m²)
L’ancien parking a été déplacé et réduit pour accueillir 28 voitures légères et 3 places pour personnes
handicapées. Cet espace est enherbé. Il y a également de 3 places couvertes et un local poubelles bitumés.
Une surface bitumée de 1703m² est aménagée pour les voies d’accès au site, au parking et les demitours pour bus.

Le parking et les
voies d’accès

Le projet de Renzo Piano, réalisé en 2011
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4.1.3 - Musée de la mine Marcel Maulini
Les collections ont été collectées par le docteur Marcel Maulini, dernier médecin des mines de Ronchamp, reconnu pour ses travaux sur la silicose. Inauguré en 1976, le musée appartient depuis 1991 à la commune de Ronchamp.

Ouverture

Thèmes

Collections

Tarifs

Fréquentation
Animations
Services

Période d’ouverture :
- Du 01/04 au 30/10 : mardi au vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
Samedi et dimanche de 13h30 à 17h30
- Du 01/11 au 31/03 : mardi au samedi de 13h30 à 17h30.
Le musée est fermé les 1 et 8 mai et 14 juillet.
Les groupes sont accueillis sur rendez-vous pendant les jours d’ouverture.
Le musée présente le travail dans la mine, la vie sociale ainsi que les techniques et outils employés à Ronchamp.
Le musée a été intégré en 1992 au réseau des Musées des techniques et cultures comtoises. Il appar tient au réseau des Musées des techniques et Cultures comtoises depuis 1998 (MTCC).
Outils, lampes, et objets de la vie quotidienne : soit environ un millier d’objets recensés
Rez-de-chaussée : outillage, collection de lampes de mine, objets témoignant de la vie quotidienne du
mineur
1er étage : œuvres artistiques en rapport avec la mine, des documents sur la silicose et les tentatives de
soin, des objets rappelant la Pologne et l’émigration polonaise
2ème étage : exposition temporaire et une partie des archives des houillères de Ronchamp, mais aussi des
familles et d’autres organismes.
Gratuit pour les moins de 10 ans
Jeunes de 10 à 16 ans : 1,50 €
Adultes : 3,75 €
Intégré au Pass’Partout de la Communauté de Communes Rahin et Chérimont (10€ pour 3 sites)
3275 entrées en 2012, avec une prépondérance des visites en groupes.
Concentration des visites en individuels pendant les mois de juillet et août. Les groupes viennent en sep tembre et octobre.
Visite guidée sur RDV pour un minimum de 10 personnes, tous les jours sauf le mardi.
Boutique
Parking pour autocars

L’État actuel du musée
Nous ne pouvons juger de l’état général du musée, cependant, il semble évident au vue des problèmes rencontrés (mauvaise iso lation, infiltration d’eau) que le musée en l’état ne peut pas correctement remplir ses fonctions de conservation, et n’offre au cune possibilité réelle de développement.9.
La levée de deux clauses restrictives en 2009 a permis quelques évolutions. Il en va de la survie du musée. Le musée est un lieu
emblématique pour la Communauté de Communes car il retrace le passé minier du territoire. D’une approche purement scientifique, les collections du musée sont peu originales au niveau national et international (lampe de mineur, outils) restent néanmoins importantes pour l’histoire locale mais aussi par la présentation des travaux du Docteur Maulini sur la silicose, travaux qui
offre à la visite du musée une dimension humaine, et au musée de la mine une place particulière.
Il reste que pour les visiteurs de Ronchamp et des habitants du territoire, ces collections revêtent une importance autre, notam ment dans l’aide à la compréhension de l’histoire de Ronchamp et de ses environs, et dans la conservation de la mémoire.
Le réseau des Musées des Techniques et Cultures Comtoises (MTCC)
Le Musée de la Mine est membre de l’association « Musées des Techniques et Cultures Comtoises » qui regroupe 11 sites, musées ou entreprises en activité répartis sur tout le territoire de la Franche-Comté.
Créée en 1978, cette association a deux objectifs : connaître et faire connaître ce patrimoine auprès de tous les publics. L’associa tion intervient dans différents domaines : conservation, mise en valeur des collections, programmes de recherche, aménagement, développement des sites, sensibilisation des publics, promotion et diffusion.
La création d’un tel réseau, regroupant des musées d’une même région, est un exemple unique en France . Seules deux régions
en Europe possèdent un modèle similaire : la Westphalie en Allemagne et la Catalogne en Espagne.
L’association des Musées des Techniques et Cultures Comtoises a créé une carte passeport inter-musées qui permet de visiter les
musées du réseau à des tarifs préférentiels.

9Un projet scientifique et culturel a été réalisé par les MTCC. Nous n’avons pas pu y avoir accès.
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Analyse SWOT de l’offre touristique et culturelle autour de la thématique « passé minier »

Points forts





Points faibles

Quelques vestiges répartis sur une partie de la CCRC, 
avec comme lieu « phare » le puits Sainte-Marie en 
contrebas du site de la Chapelle
L’existence de collections déjà constituées
La mise en valeur des éléments par l’Association des Amis 
du Musée de la Mine

Quelques vestiges épars
Inadaptation de l’entretien et de la mise en valeur du puits
Sainte-Marie par rapport à la qualité de cette structure :
infiltration
Des collections peu originales, une mise en scène dépassée, un dispositif de médiation quasi-inexistant, un bâtiment peu fonctionnel

Opportunités


Menaces

Un lien réel avec la Chapelle de Ronchamp, permettant 
une approche différente de la thématique : jeu des cou- 
leurs, des symboliques…
4.1.4 -

Un territoire peu (re)connu pour son passé minier
Disparition des vestiges miniers

Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme
BS : du 1/11 au 31/03
Mardi > samedi : 13h30 – 17h30
Fermé pendant les vacances de Noel

Ouverture

HS : du 1/04 au 30/06 et du 11/09 au 31/10
Mardi > vendredi : 10h – 12h et 13h30 – 17h30
Samedi et dimanche : 14h-18h
Fermé le lundi

THS : du 1/07 au 31/08
Mardi > vendredi : 9h30 – 12h et 13h30 – 18h
Samedi et dimanche : 14h-18h
Fermé le lundi

Thèmes

Fréquentation
Animations

La Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme a été créée en 1971 par René Simonin, lorsqu’il a
retrouvé, aux archives départementales, le cahier de doléances des habitants de Champagney qui, le 19
mars 1789, ont demandé, pour la première fois en France, collectivement, l’abolition de l’esclavage.
La Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme offre une présentation détaillée de l’esclavage axée
autour de la reconstitution de la cale d’un navire négrier. Des objets présentent le talent spécifique de la
culture africaine et enfin, le racisme, l’esclavage moderne et les Droits de l’Homme y sont présentés.
4 700 visiteurs en 200710 et 5 300 en 2008
Visite guidée sur rendez-vous pour les groupes + tous les jours à 16h
Animations spécifiques pour les scolaires

Les visiteurs des sites du Musée de la Mine et de la Maison de la Négritude viennent essentiellement du département ou de la
région.
Le musée est une référence dans le monde scolaire car celui-ci est membre des clubs UNESCO depuis les années 1970.
En 2004, le lancement de la « Route des abolitions » à Champagney a été parrainé par l’UNESCO. A ce jour, la Maison de la Négritude a accueilli plusieurs représentants de l’UNESCO. En effet, avec les « Routes de l’esclavage », l’organisation internationale est
fortement impliquée dans la mémoire de l’esclavage.
4.1.5 -

Le Pass’partout de la Communauté de Communes Rahin et Chérimont

Le Pass’partout est la nouvelle formule qui regroupe les trois sites touristiques majeurs du secteur Rahin et Chérimont en HauteSaône. Il permet de découvrir la Colline Notre-Dame du Haut et le Musée de la Mine Marcel Maulini à Ronchamp, ainsi que la
Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme à Champagney pour 10€ seulement (au lieu de 15€ en tarif normal). Le
Pass’partout Junior destiné aux 10-16 ans est en vente à 4,50€.
10Cf. Destination 70, Guide touristique 2008/09
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Le Pass’partout s’accompagne d’avantages offerts chez une quinzaine de prestataires touristiques. Des cadeaux et réductions sur
les hébergements, la restauration et les activités. La liste des partenaires est disponible sur www.ot-ronchamp.fr ou
www.ccrc70.fr
En détails
Le Pass’partout fait suite à la formule du Passeport Découverte mise en place en 2005 par la Communauté de Communes Rahin
et Chérimont. Le Passeport Découverte a permis de développer les liens entre les sites, d’augmenter la fréquentation du Musée
et de la Maison et d’améliorer leur image.
La Communauté de Communes Rahin et Chérimont après un montage en concertation avec les trois sites a passé une convention
annuelle avec ceux-ci pour entériner cette nouvelle formule, ainsi qu’avec les partenaires.
En vente dans les trois sites et géré par la Communauté de Communes, des Pass’partouts sont disponibles pour les profession nels du tourisme uniquement sur demande sous la forme d’un achat-vente auprès de la CCRC.
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4.2 -

Les visiteurs dans le département de la Haute-Saône

Un département peu touristique
A l’échelle nationale, le département de la Haute-Saône ne fait pas figure de département touristique : il se situe au 89e rang des
départements pour les nuitées françaises (à peine 2,5 millions de nuitées touristiques en 2005). Ceci s’explique en partie par une
large prédominance de l’hébergement non marchand sur le territoire : les résidences secondaires représentent 80% de l’offre
d’hébergement touristique, notamment dans le Nord et l’Ouest du département.
La forte proportion de ces touristes - résidents secondaires rend difficile l’alimentation sur le long terme d’une demande touris tique durable et renouvelée.
Une clientèle essentiellement française
A l’image du tourisme en Franche-Comté, le tourisme en Haute-Saône est essentiellement alimenté par des visiteurs de nationa lité française : ils représentent 49% des nuitées en 2006, soit 55 726 nuitées, Territoire de Belfort inclus. Ils devancent de moitié
les Allemands, qui constituent 23% des nuitées.
Des sites culturels et patrimoniaux relativement peu prisés
L’offre touristique proposée par le département est largement orientée vers son patrimoine naturel, autour du tourisme fluvial
et des nombreux parcours de randonnées notamment. En dépit de sa richesse, son patrimoine culturel reste d’un intérêt relati vement limité pour le grand public. Aucun site patrimonial n’atteint le seuil de fréquentation de 100 000 visiteurs ou plus. Seules
la Cristallerie-Passavant la Rochère et la Chapelle Notre-Dame du Haut de Ronchamp, sans dépasser ce seuil, se distinguent par
une fréquentation supérieure à 70 000 visiteurs par an. Les musées du département restent quant à eux faiblement fréquentés :
seuls deux musées, le musée Démard à Champlitte et le Château d’Oricourt, atteignent le seuil de 10 000 visiteurs annuels en
2007.
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5 - Activités de loisirs
Le cadre naturel de la Communauté de Communes (forêts, plans d’eau…) se prête aux pratiques de loisirs en particulier de plein
air. On tente ici de ne retenir que ce qui peut avoir un potentiel touristique (et pas strictement sportif, réservé aux habitants).
5.1 -

Principaux équipements et aménagements

équipements et aménagements

commune

Bassin de Champagney

Champagney

Les Ballastières

Entre Ronchamp et
Champagney

Station de ski

La Planche des Belles
Filles

commentaires
Réservoir d’eau construit à partir de 1882. D’une surface de 107 ha et
d’une retenue de 13 millions de m3, le bassin de Champagney est un haut
lieu de villégiature pour la pratique de la pêche, les promenades pédestres
ou équestres ou encore la pratique de la voile.
Ce plan d’eau comprend 2 bassins avec plage surveillée en juillet et août et
aménagée. Accès gratuit.
La station est située à 1148 mètres d’altitude est comprend :
- 5 pistes de ski alpin
- 50 km de pistes balisées pour le ski de fond
- 1 circuit raquette
- Le GR 533 passe à proximité
- Un étang permet de pêcher en été
- Un sentier d’interprétation
- Une piste de tubing
987 journées de ski vendues en hiver 2006/07, soit une baisse de 87% par
rapport à 2005/06 (7 969 journées vendues). Cette baisse s’explique par un
enneigement très faible. Les pistes de ski de fond n’ont d’ailleurs pas été
ouvertes. En 2004/05, 4242 journées de ski de fond ont été vendues.

5.2 - Les sentiers de randonnées
La topographie du département est propice à la pratique de la balade ou de la randonnée. Le territoire de la Communauté de
Communes compte 11 itinéraires de randonnées disponibles sur fiches à l’Office de Tourisme intercommunal. Ces chemins
peuvent être regroupés en 3 catégories :
Les randonnées « nature » :
- Les Couas
- Boucle de la Tête du Cheval
- Sentier de Ronde de la Forêt de Saint
Antoine
- Sentier d'Interprétation de la
Planche des Belles Filles
- Sentier de la Goutte des Saules
- La Rochotte
Les randonnées « Histoire et patrimoine » :
- Le canal
- Le circuit du souvenir 1
Les randonnées « mines » :
- Sentier minier Art et histoire
- Sentier minier Mines et forêts
- Sentier minier Cités ouvrières.
La Communauté de Communes est également traversée par le GR 59 qui
relie Saint-Maurice-sur-Moselle (Vosges) à Izieu (Ain).
Elle est également traversée par le sentier des Ducs de Wurtemberg reliant
Le Luxembourg au Grand Duché de Montbéliard.
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6 - Événements et manifestations
Sont cités les principaux événements du territoire.
événements culturels
Festival des Musicales
de Clairegoutte et du
Rahin et Chérimont
Musique aux 4 Horizons
Rencontres musicales
du Rahin et Chérimont
événements sportifs

commune
Clairegoutte et Ronchamp
Ronchamp
Frahier
commune

commentaires
Programmation de concerts et conférences autour d’un instrument. La
19ème édition qui s’est déroulée en avril et mai 2014, s’intitulait « Paroles et
Musique».
Sur le site de la Colline Notre-Dame du Haut, 2 ème édition en 2014 du 2 au
10 août 2014.
22ème édition en 2013. Musiques et chants pour une soirée de rencontre
entre les orchestres et les formations musicales de la Communauté de communes
commentaires
La 7 édition qui a eu lieu en 2013 a rassemblé 1100 vététistes qui ont eu
le choix entre cinq parcours : le circuit familial, sportif et expert. Les participants sont venus des environs mais aussi des départements limitrophes.
Plusieurs associations participent à l’organisation : la compagnie d’arc de la
vallée du Rahin, le judo club, le football club du pays minier, PARC (Pour
Animer Rahin et Chérimont), , le comité d’animation de Champagney, le comité des fêtes et du jumelage de Ronchamp avec le soutien de la CCRC, le
conseil général, l’office de tourisme Rahin et Chérimont.
En 2012 et en 2014, la station de La Planche a accueilli deux arrivées
d’étapes du Tour de France, troisième événement sportif mondial après la
Coupe du Monde de Football et les Jeux Olympiques.
La difficulté représentée par la montée de La Planche qui possède des passages à plus de 16% en a fait une étape mémorable. Ces étapes ont marqué des moments décisifs dans le Tour. Plus de 25000 spectateurs sont venus à chaque fois voir l’épreuve sur les 6kms de cette montée désormais
mythique et déjà surnommée « la petite Alpe d’Huez ».
ème

La Transvosges-Saônoises VTT

Champagney

Arrivée d’étape du Tour
de France

Station été / hiver
de La Planche des
Belles Filles

fêtes locales

commune

La foire à la patate

Ronchamp

La foire d’antan

Frahier et Chatebier

Pèlerinages

Ronchamp

commentaires (moment, lieu, rayonnement)
Cet événement qui rend hommage à la fierté du terroir agricole régional a
lieu tous les ans au mois d’octobre depuis 14 éditions.
Fête qui a lieu le dernier week-end de septembre : métiers anciens, produits régionaux, travaux artistiques, animaux de la ferme, exposition de
machines anciennes…
Trois pèlerinages annuels rassemblent le diocèse de Belfort et des croyants
venus exprès pour l’occasion :
- Pentecôte : pèlerinage des jeunes
- 15 août : messe du doyenné et pèlerinage
- 8 septembre : fête de la Nativité de la Vierge Marie.
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7 - Prestations d’accueil touristique
7.1 -

Hébergements

Tableau récapitulatif de l’offre d’hébergements sur le territoire intercommunal :
HOTELS
1*
2*
3*
4*
Préfecture sans étoile
Nb Hôtels
RESIDENCES DE TOURISME

Nombre

Nb de chambres

Nb de lits

2
2

57
45

114
90

2
6

9

29
233

0

0

0

MEUBLES DE TOURISME
1*
2*
3*
4*
non classés
Nb gîtes

4
7

18
42

5
16

18
78

CHAMBRES D'HOTES
1#
2#
3#
4#
non classées
Nb Chambres d'Hôtes

3
2
3
8

12
10
6

24
20
12
56

CAMPINGS
1*
2*
3*
4*
non classé
Nb campings

1

407

1
2

100
500

Nb total hbgts marchands
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Nb total de lits en hbgt touristique marchand
HEBERGEMENTS NON MARCHANDS
Résidences secondaires

220

TOTAL TOUS HEBERGEMENTS (marchands+non-marchands)
Source : Communauté de Communes Rahin et Chérimont

874

44,08%

1100

55,92%

1974

Points-clés de cette offre
La Communauté de Communes dispose de :
 Six hôtels, ce qui représente au total une capacité de 233 lits.
 Deux campings. Seul le camping « Les Ballastières », à Champagney, offre un accueil et un équipement 3 étoiles.
 Seize gîtes, d’une capacité totale de 78 personnes
 Huit chambres d’hôtes qui peuvent accueillir au total plus de 56 personnes.
Plusieurs remarques :
 Une offre inégalement répartie sur le territoire. En effet, les communes de Champagney et Plancher-Bas détiennent chacune 1/3 de l’offre d’hébergement totale, alors que 4 communes n’ont aucune structure d’hébergement.
 La surreprésentation de l’offre de logement en gîte dont la totalité possède l’appellation « Gîte de France ». Cependant en
termes de capacité d’accueil, cette offre ne dépasse pas celle de l’offre hôtelière.
 Deux établissements bénéficient du label « Logis de France » et sont classés 3 étoiles: « Le Pré Serroux » à Champagney et
« Le Carrer - Le Rhien » à Ronchamp.
 La taxe de séjour mise en place sur le territoire en 2009 permet la quantification des taux d’occupation des établissements.
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7.2 -

Restauration

A l’image de l’offre hôtelière, l’offre de restauration est concentrée essentiellement sur Ronchamp et Champagney.
L’offre est majoritairement gastronomique, proposant une cuisine du terroir.
Entreprise

Adresse

CP

Commune

Type

70290

CHAMPAGNEY

traditionnelle

23, Grande Rue

70290

CHAMPAGNEY

rapide

4, avenue du Général Brosset

70290

CHAMPAGNEY

traditionnelle

RESTAURANT LA VILLA BLEUE

rue du Plain

70290

CHAMPAGNEY

traditionnelle

5

AUBERGE "AU BOIS JOLI"

30, route de Belfort

70400

FRAHIER ET CHATEBIER

traditionnelle

6

AUBERGE DE FRAHIER

21, route de Belfort

70400

FRAHIER ET CHATEBIER

traditionnelle

7
8

RESTAURANT PIZZERIA LA MARTINA
RESTAURANT LE CHALET

2 rue de la Libération
Station de la Planche des Belles Filles

70290
70290

PLANCHER BAS
PLANCHER LES MINES

traditionnelle
traditionnelle

9

RESTAURANT COOK

Avenue de la République

70250

RONCHAMP

traditionnelle

10

RESTAURANT CARRER "LE RHIEN"

14, rue Orière

70250

RONCHAMP

traditionnelle

11

RESTAURANT CHEZ BRUNO

9, rue Plain

70250

RONCHAMP

traditionnelle

12

RESTAURANT EPHESE

43 rue Le Corbusier

70250

RONCHAMP

rapide

13

RESTAURANT LE RELAIS CAMPAGNARD

Recologne

70250

RONCHAMP

traditionnelle

14

RESTAURANT MARCHAL

Rue des Mineurs

70250

RONCHAMP

traditionnelle

34 rue Le Corbusier

70250

RONCHAMP

traditionnelle

1

NAUTIC-BAR

2

RESTAURANT LE MANZARA

3

RESTAURANT DE L'HOTEL LE PRE SERROUX

4

15 RESTAURANT LA POMME D OR
Source : Communauté de Communes Rahin et Chérimont

Illustration 1: Carte réalisée par Public & Culture
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Point d’accueil des touristes : l’Office de Tourisme intercommunal
La CCRC s’est dotée d’un Office de Tourisme intercommunal, labellisé 3 ème catégorie (en cours), labellisé Tourisme et Handicap et
équipé d’une borne interactive extérieure.
Cet espace est ouvert toute l’année selon les horaires suivants :




Hiver
Lundi : 13h30 à 16h30
Mardi, mercredi, jeudi : 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h30
Vendredi 8h30 – 11h30





Été
lundi : 14h à 18h
mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h à 13h et 14h à 18h
samedi : 9h à 13h

Caractéristiques de la clientèle présente sur le territoire à travers les chiffres de l’Office de Tourisme
Les chiffres recueillis par l’Office de Tourisme Rahin et Chérimont permettent d’esquisser un portrait de la clientèle présente sur
son territoire, de ses caractéristiques et de ses attentes :
En 2007 :
L’Office de Tourisme Rahin et Chérimont a accueilli 2907 visiteurs dont 67% de français.
En 2008 :
L’office de Tourisme a connu une augmentation du nombre des visiteurs avec 3 408 personnes renseignées, dont 60% de français. Cette augmentation est liée en grande partie à la mise en place d’une signalétique sur différents points du territoire et en 1 er
lieu à Ronchamp.
Les visiteurs étrangers viennent principalement des Pays-Bas, d’Allemagne et d’Angleterre.
En 2009, le seuil des 5000 visiteurs est déjà atteint.
Les visiteurs étrangers viennent principalement des Pays-Bas, d’Allemagne et d’Angleterre. La majorité des personnes rensei gnées reste cependant française, en dépit d’une augmentation des visiteurs étrangers.
A son nouvel emplacement depuis juillet 2011, le seuil annuel des 6000 visiteurs est atteint.
En 2011 :
L’office de Tourisme a déménagé et se situe désormais à un emplacement beaucoup plus stratégique en face la route qui monte
à la Chapelle. Dès 2011, il a connu une augmentation de fréquentation de 25%.
1996
1473

1997
1229

1998
1273

1999
1457

2000
1223

2001
2252

2002
2168

2003
1875

2004

2005

1637

2681

2006
2761

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2907

3710

5134

5332

5668

5911

5902

Des demandes axées sur une offre patrimoniale et culturelle
A l’inverse des tendances esquissées pour le département de la Haute-Saône, les demandes formulées à l’Office de Tourisme Ra hin et Chérimont sont majoritairement axées sur une offre en visites patrimoniales et culturelles. La présence sur le territoire et
la renommée de la Chapelle Notre-Dame du Haut peuvent l’expliquer.
La nature des demandes des visiteurs de l’Office de Tourisme
1. Patrimoine et visites : 45%
2. Activités / loisirs : 15%
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3.
4.
5.
6.
7.

Hébergement : 12%
Manifestation : 10,5%
Restauration : 10,5%
Informations pratiques : 4%
Autres : 3%
7.3 -

Outils d’information des touristes

Pour la documentation locale, les touristes peuvent avoir accès à quatre sites internet. Ces quatre sites possèdent globalement
les mêmes rubriques. Seule la notion de territoire change.
 Site Internet de l’Office de Tourisme Rahin et Chérimont : http://www.tourisme-rahin-cherimont.com
 Site Internet du Comité Départemental du Tourisme de Haute-Saône « Destination 70 » : http://www.destination70.com
 Site Internet « Pays des Vosges Saônoises » : http://www.pays-vosges-saonoises.fr
 Site Internet du Comité Régional du Tourisme de Franche-Comté : http://www.franche-comte.org
Site internet de l’Office de tourisme
La Communauté de Communes Rahin et Chérimont a développé sur Internet une « vitrine » de son territoire grâce au site de l’office de Tourisme intercommunal. Celui-ci est divisé en différentes rubriques :
 Découverte (musées, visites, sites touristiques, communes et passeport découverte)
 Loisirs (activités, sports et randonnées)
 Agenda des manifestations
 Carte des communes
 Catégories pratiques : logements, restauration, informations pratiques (médecins, urgences…)
 Liens internet utiles
Ce site est un portail commun aux dix communes de la Communauté de communes. Chaque commune dispose d’une page de
présentation. Le reste des rubriques est commun à l’ensemble du territoire.
En 2014, l’Office de Tourisme intercommunal s’est doté d’une personne supplémentaire, mise à disposition par la Communauté
de Communes, pour assurer l’accueil et la promotion touristiques.
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8 - L’organisation des acteurs : la Communauté de Communes et ses
partenaires
8.1 - La Communauté de Communes
La Communauté de Communes Rahin et Chérimont est un Etablissement Public de coopération Intercommunal (EPCI) créé par
l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2002.
Ses statuts ont été modifiés le 24 novembre 2006, le 19 août 2011 et 23 août 2013 par arrêtés préfectoraux.
Les compétences de la Communauté de Communes sont de trois ordres : obligatoires, optionnelles et facultatives. Ne sont indiquées que les compétences pertinentes au regard d’actions de développement touristique et culturel.
Compétences obligatoires



1. Aménagement de l'espace, dont notamment :
Élaboration, suivi et révision d’un SCOT ou schéma de secteur intéressant le territoire communautaire.
Étude et mise en place d’un plan de paysage à l’échelle intercommunale.

2. Développement économique, dont notamment :









Actions de promotion du tissu économique local.
Aménagement, gestion, entretien, commercialisation et extension de zones d’activités industrielles, tertiaires, commerciales,
artisanales et touristiques déclarées d’intérêt communautaire, soit le « Pôle de Développement économique des Champs
May » à Champagney et les zones d’activités économiques et touristiques créées à partir du 18/05/2006.
Actions de développement économique intéressant l’ensemble de la communauté : octroi d’aides directes et indirectes, ga ranties d’emprunts (conformément à la législation en vigueur) pour favoriser le maintien et le développement de l’emploi
sur le secteur de la communauté.
Aide à la création et au développement de nouvelles activités ou de nouveaux équipements touristiques créés à partir du
18/05/2006.
Aide à la création et au développement de l’hébergement et des circuits touristiques existants ou à créer à partir du
18/05/2006.
Mise en place et suivi d’un observatoire de la fiscalité.

Compétences optionnelles
1. Politique du logement




2. Voirie, dont notamment :
Aménagement et entretien des chemins de randonnée autres que ceux inscrits au Plan Départemental des itinéraires de
Promenade et de Randonnée (PDIPR).
Aménagement et entretien des pistes cyclables autres que celles inscrites au Plan Départemental des Itinéraires Cyclables.
Aménagement et entretien des sentiers équestres.

3. Protection et mise en valeur de l’environnement, dont notamment :

Mise en place d’actions d’information et de sensibilisation en faveur des sites naturels sensibles du territoire intercommu nal (Réserve Naturelle des Ballons Comtois, Natura 2000, ZNIEFF) en partenariat avec les organismes gestionnaires de ces sites.

4. Équipements culturels et sportifs et équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire, dont notamment


:
Construction, aménagement, entretien et gestion de tout nouvel équipement culturel et/ou sportif d’une capacité d’accueil
du public minimale de 300 personnes depuis le 18/05/2006.
1. Animations culturelles avec pour objectif général la création d’une dynamique culturelle sur le territoire communautaire
: aide financière, technique et logistique à la programmation et à l’animation des évènements culturels ou sportifs
suivants :
Musicales de Clairegoutte et du Rahin-Chérimont au bénéfice de l’Association de Sauvegarde et de Promotion
du Patrimoine de Clairegoutte,
TransVosgesSaônoises VTT au profit de l’association PARC – Pour Animer Rahin Chérimont,
Animations relatives à la mise en place de la Route des Abolitions, aux Journées Départementales Handisport,
Organisation de manifestations liées à des évènements de rayonnement régional ou national se déroulant sur
le territoire de la Communauté de Communes.
2. Etude et réalisation de circuits de randonnée reliant les communes membres et établissant des jonctions avec les communes non-membres.
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5. Action sociale
Compétences facultatives
1. Adhésion au Pays des Vosges Saônoises
2. Maintien et développement des services et animations à destination des familles et des jeunes
3. Technologies de l’Information et de la Communication, dont notamment :
4. Création et gestion d’un site de présentation de la Communauté de Communes.
5. Appui aux communes membres dans le montage de dossiers administratifs et techniques 11
6. Soutien financier aux projets communaux dans le domaine du patrimoine architectural et naturel existant.
7. Communication
8. Création et mise en œuvre de toute forme de support de communication interne et externe visant à promouvoir le territoire et les projets de la Communauté de Communes.
9. Espace projet
 Dynamisation d’espaces-projets intercommunautaires: mutualisation de moyens techniques et financiers par le biais de
conventions pour la réalisation d’études et/ou de projets en collaboration avec d’autres communautés de communes s’inscrivant dans une logique de cohérence territoriale.
 Le projet de réhabilitation du site de la Filature s’inscrit sur les compétences du développement économique, de la mise en
valeur touristique et culturelle, de l’amélioration du cadre de vie.
8.1.1 Définition de la compétence Tourisme
Le tourisme est un domaine dans lequel la Communauté de Communes peut intervenir au nom de ses compétences optionnelles
définies dans ses statuts.
Cette compétence comprend plusieurs volets :
 La gestion d’un Office de Tourisme intercommunal ayant pour missions l’accueil et l’information des touristes, l’animation et
la promotion touristiques du territoire communautaire en cohérence avec les politiques touristiques de la Région FrancheComté, du Département de la Haute-Saône et du Pays des Vosges Saônoises.
 La participation financière au fonctionnement de l’Office de Tourisme intercommunal par le biais d’une convention d’objectifs triennale.
 L’aide aux initiatives privées et publiques en matière d’hébergement touristique.
 La gestion de la signalétique touristique et de celle des entrées du territoire de la Communauté de Communes, en cohé rence avec les politiques territoriales existantes.
 La mise en place du plan de gestion dans le cadre du classement de l’œuvre de Le Corbusier au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO et accompagnement des actions à mettre en œuvre.
Les actions en matière de tourisme de la Communauté de Communes Rahin et Chérimont permettent :
 La promotion du territoire par le biais de l’Office de Tourisme et par la signalétique touristique : amélioration de l’offre et
aide à la création de projets
 L’accueil des visiteurs par le biais de l’Office du tourisme
 Soutien au développement des hébergements et initiatives touristiques
Ces compétences ne sont pas vastes mais offrent tout de même à la Communauté de Communes une marche de manœuvre
dans le développement de l’activité touristique sur le territoire. Celle-ci a été renforcée par le volet « patrimoine » de ses attributions.
La taxe de séjour a été mise en place en 2009 sur le territoire de la Communauté de Communes. Après quatre années de fonc tionnement en année complète, elle permet de quantifier l’impact de l’économie touristique sur le territoire. Elle a permis de
mettre en œuvre de nouvelles actions de promotion touristique. Après avoir augmenté rapidement, elle se stabilise autour des
9000€ par an. Ce chiffre ne demande qu’à évoluer.
8.1.2 Les associations
La Communauté de Communes compte de nombreuses associations sportives, d’activités manuelles…
A Ronchamp, deux associations luttent pour la préservation du patrimoine local et notamment des vestiges de l’activité minière
du territoire.
Association des Amis du Musée de la Mine
L’association des amis du Musée de la Mine œuvre activement pour la sauvegarde des vestiges du bassin houiller de Ronchamp.
Les membres de l’association tentent de sauvegarder efficacement les vestiges en les restaurant et les valorisant.
Les équipes accompagnées d’Alain Banach et Paul Parisot ont sécurisé et mis en valeur l’entrée du Plan Grisey n°3 mais aussi la
Galerie Datout12.
11Compétence ajoutée par arrêté préfectoral le 24 novembre 2006.
12La galerie du Paul Grisey n’a jamais servi à l’exploitation du charbon. Celle-ci a été réalisée à la suite de l’accident de l’Etançon qui coûta la vie
à 4 miniers, morts par noyade le 16 décembre 1950. Cette galerie devait servir de sortie de secours en cas de nouvel incident.
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Amicale des Houillères
Cette association a pour but :
 de maintenir la solidarité et les traditions minières du bassin houiller de Ronchamp
 de maintenir la fête de Saint Barbe
 de créer des relations avec les autres bassins houillers
 Assurer l’entraide entre les familles de l’Amicale
8.1.3 Les hôteliers et restaurateurs
Il n’existe aucune fédération des hôteliers ou des restaurateurs sur la Communauté de Communes.
Une association des commerçants intercommunale a été créée en 2012.
8.2 - Partenaires extérieurs
Les partenaires de la Communauté de Communes en matière de tourisme se situent aux échelles départementale et régionale.
8.2.1 Au niveau départemental
(Source : http://www.cg70.fr/, http://www.destination70.com)



Le Conseil Général de la Haute-Saône
Dans le domaine du tourisme, le conseil général intervient financièrement dans :
 l’accompagnement de projets d’hébergements touristiques : gîte, camping ou chambre d’hôte
 le tourisme fluvial en aidant les projets d’appontement sur la Saône
 le soutien à la valorisation des cités labellisées « petites cités comtoises de caractère » (dans le cadre des schémas urbains)
 le fonctionnement de certaines associations locales comme celles de randonnée, la station été hiver de La Planche des
Belles Filles, l’UDOTSI (animation du réseau) mais aussi Destination 70.
En ce qui concerne la Communauté de Communes Rahin et Chérimont, le Conseil Général, par le biais de contrat PACT 2014201913, aide au financement de certaines actions. :
 Création d’une maison de santé
 Valorisation muséographique et patrimoniale, action structurante,
 Création d’une cuisine centrale
 Création de multiaccueils sur le territoire
 Extension des services du Relais d’Assistantes Maternelles
 Entretien des sentiers de randonnée
 Isolation thermique du gymnase
 Aménagement du site de la Filature à Ronchamp, création de cellules pour artisans,…



Destination 70
Destination 70 est la société d’économie mixte départementale chargée du développement, de la promotion et de la commercia lisation de la destination touristique Haute-Saône en France. Elle regroupe le Comité Départemental du Tourisme et le service
« loisir – accueil » de la Haute-Saône.
Créée en 2003 par le Conseil général de la Haute-Saône, Destination 70 a pour mission de développer le tourisme de manière durable en fédérant l’ensemble des acteurs afin de construire une réelle notoriété au département Haute-Saône en développant
des produits innovants.
Pour atteindre ces objectifs, Destination 70 travaille selon plusieurs axes :
1. Développer l’offre touristique et inciter à la création d’hébergements. Destination 70 dispose d’un service dédié au développe ment des offres et des produits touristiques qui accompagne les maîtres d’ouvrages publics et privés dans la formalisation de
leurs projets. Entre 2003 et 2007 : près de 17 millions d’euros de valeur de projets.
2. Communiquer et promouvoir le département Haute-Saône. Destination 70 crée des outils de communication afin de promou voir le département et ses richesses.
3. Commercialiser des produits touristiques. Destination 70 participe à des salons à des fins de communication et de marketing
direct.
Destination 70 travaille pour l’ensemble des acteurs privés et collabore avec les services publics : Comité Régional du tourisme,
syndicats d’initiative, Offices du Tourisme, Communauté de Communes…
Les retombées générales de la centrale de réservation
o
3 925 000€ de volume de ventes de séjours (individuels + groupes)
o
364 340€ de volume de ventes de séjours générés par les agences étrangères (9,3%)
o
595 000€ de recettes commerciales (15,15%)
o
24 110 personnes accueillies en hébergement (individuels)
13Contrat PACT : regroupement de communes pour monter des projets de développement à court ou moyen terme.

33

o

210 650 nuitées en hébergement sec

Les produits touristiques proposés par Destination 70
Destination 70 propose des produits touristiques par le biais de son site internet et de ses diverses publications.
Afin de présenter les hébergements, Destination 70 a divisé le territoire en 4 parties distinctes :
 La Vallée de l’Ognon
 La Vallée de la Saône
 Les Vosges Saônoises
 Le Pays de Vesoul
En ce qui concerne les Vosges Saônoises, territoire auquel appartient la CCRC, plusieurs produits touristiques sont proposés :
Les circuits :
 « Du val de Saône aux Vosges du sud » : itinéraire en vélo d’une durée de huit jours et de 6 étapes. Une étape a lieu à Ronchamp. Prix : 497€/pers en chambre double (hébergement en hôtels en demi-pension de 2 ou 3 étoiles).
Les séjours :
 « Golf initiation et patrimoine » séjour de 3 jours/ 2 nuits dans l’hôtel 3 étoiles de Luxeuil-les-Bains. Le prix du séjour à partir
de 180€/personne comprend la visite libre de la Chapelle Notre-Dame de Ronchamp
 « Vol découvert » séjour de 3 jours/ 2 nuits qui à partir de 127€/pers permet de profiter d’un baptême en parapente mais
aussi de visiter la Chapelle de Ronchamp (hébergement en meublé labellisé « gîte de France » 3 épis)
 « Nulle part ailleurs » séjour de 3 jours/ 2 nuits qui comprend la visite de la Chapelle de Ronchamp et du Château d’Oricourt.
A partir de 95€/ pers en hébergement en hôtel logis « Nature et Silence ».
 « Fête Médiévale » : séjour de 3 jours/ 2 nuits en hébergement en chambre d’hôte 3 épis à partir de 68€/ pers comprenant
l’accès à la fête médiévale et la visite de la Chapelle de Ronchamp
Le schéma d’aménagement et d’intervention touristique
Pour mener à bien sa mission, Destination 70, en concertation avec le Conseil général, a mis en place un schéma d’aménagement
et d’intervention touristique 2007-2013 en 19 actions programmées. Celui-ci est en train d’être revu et évalué.
La politique touristique départementale est définie au regard de plusieurs enjeux : un enjeu économique, un enjeu social, un enjeu de développement local et un enjeu d’image et d’attractivité.
La politique touristique est déclinée en quatre volets :
1. Renforcer l’attractivité de l’offre touristique
2. Conforter la structuration des acteurs du tourisme départemental
3. Renforcer les outils marketing permettant de toucher efficacement les publics
4. Conforter et développer les outils d’observation, de suivi et de veille
La stratégie développée repose sur deux niveaux d’intervention :
1. des actions prioritaires portant sur les filières et pôles prioritaires :
 La découverte du territoire à travers des sites phares : le site de la cristallerie de Passavant la Rochère, la Chapelle NotreDame du Haut de Ronchamp et le village de Pesmes
 Le thermalisme et le bien-être (Luxeuil-les-Bains)
 L’attractivité de la Saône et de l’Ognon
 Les produits d’activités et d’hébergements différents comme les roulottes, les villages vacances…
2. Des mesures d’accompagnement qui concernent l’ensemble du département en vue de soutenir les éléments et actions
phares.
 Appui aux filières d’activité en plein air
 Soutien à l’événementiel
 Hébergements touristiques
 Professionnalisation des acteurs du tourisme
 Politique de promotion, de communication et de commercialisation

Une action du schéma de développement dédiée à la Chapelle Notre-Dame du Haut de Ronchamp

L’action n°4 du schéma de développement est dédiée à valoriser le potentiel de la Chapelle Notre-Dame du Haut à Ronchamp.
Destination 70 a choisi de mettre l’accent sur la Chapelle de Ronchamp car celle-ci est située à une porte d’entrée du territoire et
qu’il s’agit d’un site d’exception. Cette action a été réalisée par la Communauté de Communes Rahin et Chérimont dans le cadre
de la mise en place de Plans de gestion. Elle consiste en une étude d’opportunités en liaison avec les projets en cours : étudier les
possibilités envisageables pour l’implantation d’un équipement, espace d’accueil ou centre d’interprétation. Quelques éléments
de réflexion développés dans le schéma :
 Espace d’accueil et de promotion touristique du département, éventuellement animé par l’OT Rahin et Chérimont
 Création d’un centre d’interprétation consacré à la Chapelle Notre-Dame du Haut et à Le Corbusier, mais aussi à l’architec ture du XXème siècle
Actions complémentaires : coordination avec l’office de tourisme Rahin et Chérimont et réflexion sur le devenir du Musée de
Mine Marcel Maulini
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Pour cette action, un budget prévisionnel de 30 K€ était prévu. Celle-ci a été réalisée entièrement par la mise en place des plans
de gestions successifs.
8.2.2 -

Au niveau régional : Franche-Comté



Le Conseil régional de Franche-Comté
(source : http://www.franche-comte.fr)
Pour développer le tourisme, le Conseil Régional de Franche-Comté s’appuie depuis 2006 sur le Schéma Régional de développe ment et de promotion du tourisme et des loisirs. Ce schéma a pour objectifs de faire évoluer quantitativement et qualitativement l’accueil touristique, d’augmenter les retombées économiques et créer 3 000 emplois dans le domaine du tourisme. Ce
schéma s’articule autour de 3 axes :









1. Développer l’hébergement touristique
Monter en gamme de l’hôtellerie : la région soutien ce domaine par des aides à la création, à la modernisation et à la re qualification. La région semble renforcer l’attractivité des hébergements régionaux en adaptant ceux-ci aux demandes des
visiteurs. Pour bénéficier de l’aide financière de la région, le demandeur doit respecter plusieurs critères: la professionnalisa tion (création d'emploi et plan de formation), la montée en gamme, la prise en compte de l'environnement, la labellisation
(« Tourisme et handicap » par exemple) et la commercialisation. Le Conseil Régional souhaite également participer à la pé rennisation des établissements par l’aide à la reprise.
Gîtes de groupe, villages de vacances et résidence de tourisme : la Région souhaite améliorer l’offre en hébergement collectif par une aide aux travaux immobiliers (afin d’améliorer le confort des établissements) et une aide d’accompagnement
(étude et expertise pour le développement de projet innovant et dans une démarche de développement rural).
Hébergement de plein air : les campings de la région peuvent bénéficier d’une aide afin de renforcer leur attractivité. Implantations d'habitations de loisirs à ossature bois, aires de services pour camping-cars, intégration paysagère… la Région
souhaite accompagner les projets qui participent au renouveau de l’accueil de plain air dans la région.
2. Repositionner les grands sites francs-comtois
Dynamiser les vitrines régionales : la Région souhaite faire de son territoire une destination d’envergure nationale et internationale. Pour cela, elle souhaite s’appuyer sur les sites emblématiques, naturels et culturels, du territoire en encourageant
les politiques d’animation du territoire, en développant des « plan de station » (comme pour Luxeuil-les-Bains)…
Des réalisations d’envergure : la Région soutient le développement des routes thématiques ou axes touristiques : la route
des vins du Jura, la route du comté, l’Euro Vélo 6…

3. La promotion
Le Conseil Régional souhaite promouvoir efficacement la destination Franche-Comté en valorisant son territoire et en véhiculant
une image forte. Pour cet axe, le Conseil régional s’appuie sur l’action du Comité régional du tourisme qui commercialise des pro duits touristiques, par le biais de son site internet et des diverses publications.
La Région dédie 50% de son budget tourisme à la promotion du territoire.



Le CRT Comité Régional du Tourisme de Franche-Comté
(source : http://www.franche-comte.org:)
Le Comité régional du tourisme de Franche-Comté est l’outil de promotion et de commercialisation de la destination FrancheComté. Pour mener à bien cette mission, le CRT Franche-Comté dispose d’un site Internet qui présente la région et propose des
séjours clés en main dans la région. Le CRT ne propose pas de produits régionaux mais relaie les propositions et produits propo sés par les départements. Les offres restent donc départementales.
Le CRT a également comme mission l’observation de l’activité touristique sur le territoire. L’Observatoire Régional du Tourisme en
Franche-Comté livre les chiffres clés du secteur et l’analyse des évolutions du tourisme dans la région.
Il a lancé en 2013 un plan marketing participatif composé du collectif du tourisme urbain et culturel et du collectif itinérances, où
les sites et professionnels du tourisme co-construisent les actions à mettre en œuvre.
8.2.3 Le PNR Ballons des Vosges
(source : http://www.parc-ballons-vosges.fr)
Créé en 1989 à l’initiative des Régions Alsace, Lorraine et Franche-Comté, le Parc Naturel Régional du Ballons des Vosges re groupe 208 communes réparties sur quatre départements : Haut-Rhin, Haute-Saône, Vosges et le Territoire de Belfort.
Le PNR s’organise autour d’un projet approuvé par l’Etat qui vise à assurer durablement la protection, la gestion et le développe ment harmonieux du territoire.
Six communes de la CCRC sont membres du PNR Ballons des Vosges : Plancher-les-Mines, Plancher-Bas, Champagney, Ronchamp, Clairegoutte et Frahier-et-Chatebier.
Les principaux enjeux pour les années à venir sont liés au renouvellement des activités économiques et au maintien des agricul teurs (pour la pérennisation de l’activité agricole et de celle des paysages) ainsi qu’à la qualité du cadre de vie.
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Les grands axes de la politique du PNR Ballons des Vosges suivent 4 objectifs décrits dans la Charte approuvée le 5 juin 1998 et
nouvellement renouvelée pour la période 2011-2023 par l’arrêté préfectoral 2012-153-003 du 1 er juin 2012 :
 Protéger et mettre en valeur les Hautes-Vosges et leurs versants boisés
 Maintenir des paysages ouverts et des espaces de qualité
 Contribuer au développement économique en valorisant les patrimoines
 Contribuer au développement culturel
La nouvelle Charte du PNRBV rattache la CCRC au territoire de piémonts des Vosges.
Les orientations du PNR pour ce territoire sont :
 contribuer au développement économique, social et culturel par la mise en valeur du patrimoine naturel, culturel et paysager.
 protéger et mettre en valeur les espaces naturels et les paysages pour renforcer l’attractivité du paysage.
Pour cela, la stratégie tourisme adoptée par le PNR est de s’appuyer sur des pôles d’accueil qui pourront servir de « locomotive » pour le reste du territoire. Ces pôles d’accueil doivent présenter un intérêt touristique, une certaine capacité d’accueil en
hébergement et en restauration. Ces pôles doivent également permettre une circulation facile vers les autres pôles et les alentours.
Le PNR a identifié la ville de Ronchamp comme un pôle d’accueil potentiel pour la partie sud du parc. Ce choix se base notamment sur l’aura générale du site de Ronchamp et de sa chapelle. Pour que Ronchamp devienne un pôle d’accueil, il faudrait que la
ville veille à la requalification de certains de ses équipements.
Pour mener à bien, ce projet, le PNR Ballons des Vosges a développé une stratégie :
 Proposer à la région et au département d’être le relais de ce projet pour encourager les villes à se mettre à niveau, mais aus si à promouvoir ce projet.
 Le PNR souhaite que ces pôles créent un maillage qui offre au territoire plus de visibilité et plus d’attraits.
 Le PNR Ballons des Vosges peut proposer aux villes – pôles d’accueil un partenariat (d’ingénierie ou financier) autour d’une
ou de plusieurs actions porteuses sur le thème de l’innovation et de l’exemplarité. Cette action doit être innovante, emblé matique et être en accord avec la charte du parc.
8.2.4 Le Pays Vosges Saônoises
Le Pays des Vosges Saônoises occupe le tiers nord du département de la Haute-Saône et compte 162 communes réparties sur
1 630km². Du point de vue démographique, le Pays compte près de 86 000 habitants. Le territoire est découpé en 7 communautés de communes.
Le Pays des Vosges Saônoises est un syndicat mixte administré par un comité syndical et un bureau. Monsieur René Grosjean
Maire de Frahier et Chatebier et Président de la Communauté de Communes Rahin et Chérimont est membre du bureau et viceprésident.
Depuis 2002, un conseil de développement composé de membres de la société civile représentant les milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs des territoires a été développé.
Différentes commissions ont été mises en place : culture, économie, espaces et ressources naturelles, insertion/formation, services publics et tourisme.
Outre ses missions de contractualisation et d’accréditation des projets de développement, le Pays des Vosges Saônoises participe
à des événements et projets. Ainsi, le Pays a assuré la coordination des manifestations du cinquantenaire de la Chapelle de Ron champ ou encore de la mise en réseau des Offices de tourisme du Pays dont celui de Ronchamp.
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Partie 2 - Diagnostic touristique, culturel
et urbanistique de la Communauté de
Communes
L'objet de la deuxième partie est de présenter les enjeux du projet de manière synthétique. On aborde successivement chaque
thème en dégageant les points-clés du diagnostic, et les premières pistes.
Les enjeux sont abordés par thème :
 les enjeux touristiques et économiques
 les enjeux de mise en valeur architecturale
 les enjeux d’aménagements urbanistiques
 les enjeux culturels et d'animation
 les enjeux marketing et de clientèle
 les enjeux d'image et de positionnement.
TENDANCES DE LA DEMANDE TOURISTIQUE ET LE TOURISME RURAL EN EUROPE

Une demande touristique pour les destinations rurales de proximité en Europe dynamisée par :
- le développement des courts séjours, leur multiplication et la désaisonnalisation des départs : la croissance des courts
séjours concerne les séjours détente mais de plus en plus les séjours ou circuits de découverte,
- l'élargissement des zones de chalandise grâce à l'amélioration des moyens de communication (nouvelles autoroutes,
TGV, aérien low cost…), une demande européenne dynamisée par ces nouveaux accès,
- la recherche de sécurité des clientèles européennes dans le choix de leurs destinations,
- la mobilité intraeuropéenne facilitée par l'amélioration des moyens de transports et par l'euro,
- la recherche croissante d'authenticité, de lieux identitaires de leurs régions, d'hébergements de caractère, d'activités
de découverte des patrimoines naturel, bâti, gastronomique, culturel, technique,
- la croissance des clientèles seniors, moins portées vers les séjours purement balnéaires ou les activités physiques
dures.
Les filières du tourisme rural en Europe se sont développées autour de :
séjours itinérants de découverte du patrimoine,
- séjours de découverte à partir d'un même hébergement de caractère, et d'excursions quotidiennes,
- séjours détente "au vert",
- séjours thématiques motivés par la pratique d'activités spécifiques, la découverte de thèmes très ciblés ou par le choix
d'un mode de déplacement non motorisé : randonnée.
- produits à caractère écotouristique proprement dit : pêche, observation de la nature, faune, flore, stages d'initiation à
des activités traditionnelles, …

LE RÔLE DU PLAN DE GESTION DANS UN DOSSIER DE CANDIDATURE À L’INSCRIPTION D’UN SITE SUR LA
LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO
1. Une exigence de l’UNESCO
Le document officiel d’aide à l’élaboration du dossier de candidature édité par l’UNESCO et intitulé « Format de proposition d’inscription » stipule à son chapitre 132.5 :
« Un système de gestion approprié est essentiel et doit figurer dans la proposition d’inscription. Des garanties de la mise en
œuvre effective du plan de gestion ou tout autre système de gestion, sont attendues ».
Les annexes des instructions précisent « Chaque Bien proposé pour l’inscription devra avoir un plan de gestion documenté qui devra spécifier la manière dont l’intégrité et l’authenticité du Bien et sa valeur exceptionnelle devra être préservée. »
Le plan de gestion est donc un outil indispensable à l’acceptation de la candidature d’un site par l’UNESCO.
2. Le rôle du plan de gestion
Le plan de gestion a comme principale fonction de garantir la protection des qualités « exceptionnelles et universelles » du site
inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Le plan de gestion vient compléter les protections légales ‘classiques ‘ d’un site (zone
tampon, AVAP, inscription aux Monuments Historiques…) par un programme complet de mise en valeur du site. Le plan de ges tion doit donc permettre de prévoir une évolution harmonieuse et cohérente du site inscrit, et non de le figer en l’état.
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Le plan de gestion est un véritable schéma de développement territorial qui doit prendre en compte les forces et les acteurs lo caux. Il doit également être évolutif. Celui lié à l’élément de la Chapelle Notre-Dame du Haut a été revu et a évolué : le programme d’actions a été enclenché et de nombreuses actions réalisées.
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1 - La Chapelle Notre-Dame du Haut : équipement structurant pour le
territoire de la CCRC
Le développement touristique et culturel de la Chapelle de Ronchamp doit se réfléchir en termes d’équipements structurants
pour le territoire de la CCRC. Les critères de réussite d'un équipement structurant justifiant éventuellement l'apport de fonds pu blics par un retour mesurable, sont :au nombre de trois : les retombées économiques, l'aménagement du territoire, et l'image.
Critère 1 : les retombées économiques
dont on démontre la réalité à travers :
 le chiffre d'affaires réalisé (nombre de nuitées x dépense moyenne)
 la valeur ajoutée produite
 les emplois directs créés, c'est-à-dire la masse salariale produite
 les emplois indirects (hors site) ou induits (dépenses induites)
 la fiscalité directe (impôts locaux, taxe de séjour)
 la fiscalité induite.

Critère 2 : l'aménagement du territoire dans l'espace et dans le temps
dont on démontre la réalité à travers :
 l'animation de territoires ruraux confrontés aux déprises industrielles et agricoles
 la désaisonnalisation de l'activité touristique favorable à l'amortissement des investissements et à la qualification des
emplois
Critère 3 : la promotion et la mise en valeur de l'image du territoire
La CCRC, mais aussi à une échelle plus large le département de la Haute-Saône, doivent, grâce au développement de la Chapelle
de Ronchamp, adopter un positionnement touristique plus marqué, renforcer leurs images à la fois d'espace naturel préservé,
destination privilégiée pour le tourisme et les loisirs, et d’espace culturel, de par la présence de la Chapelle et des différents mu sées et activités.
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2 - Les enjeux touristiques et économiques
POINTS-CLES
Pour la Chapelle Notre-Dame du Haut







La Chapelle : un des sites les plus fréquentés de Haute Saône (65196 entrées en 2012, en 2ème position derrière la Cristallerie – Passavant la Rochère), très connue
Un espace très fréquenté, notamment en été, et avec un pic de fréquentation (exception faite des fêtes religieuses et pèlerinages) entre le 14 juillet et le 3e week-end d’août
Un espace à vocation multiple : spirituel & cultuel, culturel et touristique, éducatif et pédagogique, architectural
Une médiation et interprétation du lieu, du monument nouvellement instaurées pour les visiteurs individuels
Un espace d’accueil nouveau (nouvelle Porterie)

PREMIERES PISTES






Préserver les différentes vocations du lieu
Créer une véritable offre culturelle et touristique au-delà de l’intérêt et de l’attractivité même de la Chapelle
Créer un lien avec le territoire de la commune et de la CCRC
Mettre en place une véritable stratégie à destination du public familial, français et étranger :
Développer des outils de médiation « embarqué » combinant la découverte de la Chapelle et la découverte du territoire :
o
Livret-jeu découverte papier pour les enfants
o
Mp3 audioguide vendu avec le Pass’partout présentant rapidement le territoire, et de manière un peu plus détaillé chacun des sites, siglé à l’effigie de la CCRC

POINTS-CLES
Pour le territoire de la Communauté de Communes
 Une fréquentation qui ne participe que très peu au développement économique et touristique du territoire : de nombreux
magasins ont fermé dans le centre ville, des fréquentations inférieures à 6 000 visiteurs pour la Maison de la Négritude et le
Musée de la Mine
 Des retombées relativement faibles pour la commune de Ronchamp, même si les quelques hôtels de qualité affichent souvent complets
 Une très faible irrigation des visiteurs de la Chapelle sur le territoire, due en partie à une absence de lien tangible pour les
touristes entre la Chapelle et la partie basse de Ronchamp et entre la Chapelle et l’ensemble du territoire
 Une mauvaise circulation des visiteurs dans le reste de Ronchamp (halte ferroviaire, hébergements, restaurants,…)
 Un manque d'hébergement sur le territoire qui favorise les visites "éclair" qui se limitent à La Chapelle
 Une offre « tourisme vert » relativement qualifiée (11 sentiers de randonnées, topoguides gratuits et téléchargeables sur le
site web de l’OT)
 Une offre culturelle et patrimoniale sous-qualifiée (Musée de la Mine) et sous-exploitée (patrimoine vernaculaire, patri moine historique, et notamment minier…)
 Un office de tourisme en augmentation, avec toutefois une fréquentation limitée
PREMIERES PISTES





Mise en place d’un espace d’interprétation sur l’architecture et patrimoine, autour de la lumière et de l’ombre :
 Sensibilisation de la population locale.
 Initiation du jeune public à l'architecture, au patrimoine et à l'urbanisme.
 Mise en place d'une politique touristique de qualité en instaurant des visites guidées thématisées, des événe ments…
 Mise en place d'une politique de communication autour du patrimoine : publication de brochures au niveau na tional et régional et l'édition d'affiches
 support pédagogique pour les jeunes et un point de rencontre pour les habitants et les touristes
Faire fonctionner l’espace en lien avec l’Office de Tourisme, afin de renforcer son attractivité et de mutualiser les espaces et
fonctionnements
Repenser le fonctionnement de l’Office de Tourisme, lui donner les moyens de se développer vers un OT nouvelle génération,
force de proposition, vitrine contemporaine du territoire, espace enfant.
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3 - Les enjeux d’aménagement et de mise en valeur
POINTS-CLES
Pour la colline de Bourlémont



La protection des bâtiments les plus anciens dans le paysage environnant de la Chapelle demande la mise en place de règle ments d’urbanisme permettant de contrôler les interventions faites par les propriétaires
L’entretien et la mise en valeur touristique du Puits Sainte-Marie ne rend pas justice à l’importance du seul témoin architec tural majeur de la longue phase minière du site.

PREMIERES PISTES


Les zones habitées et les constructions au pied de la colline (côté Ronchamp) ne devraient pas s’étendre ultérieurement (révision ponctuelle du PLU).



Une attention particulière doit être apportée à la présence, souvent dérangeante, des résineux dans le paysage et notam ment autour des maisons (existantes et/ou disparues). Il est important de concevoir une approche « paysagère » à la colline
entière et, au-delà, à l’ensemble du territoire communal de Ronchamp.
L’opération de « remaillage » et densification de la couverture végétale du bois en face du bâtiment d’accueil a été réalisée
dans le projet de Piano par le paysagiste Michel Corajoud. Elle favorise une trouée permettant la vision du village de Ronchamp depuis le site, celui-ci étant situé beaucoup plus haut de la route d’accès.



POINTS-CLES
Pour la Commune de Ronchamp
 Une commune située à l’écart de la nouvelle route à deux fois deux voies Belfort/Vesoul, mais toujours sur la Route Nationale 19
 Pas de séquences urbaines remarquables lors de la traversée de la commune et de ses abords immédiats
 Les rares éléments dignes d’intérêt ne permettent pas de déterminer le caractère particulier de la commune, ni complète ment rurale, ni tout à fait en mesure de témoigner de son passé industriel pourtant récent, les dernières mines ayant fermé
il y a une cinquantaine d’années à peine
 La présence d’espaces de grande qualité (cf. les berges aménagées)
 La perception d’un village-rue, surplombé par un ouvrage d’art, qui marque la limite entre l’espace urbain d’un côté et le
massif forestier d’autre part.
 La rupture entre le village et la colline
PREMIERES PISTES


Faire de la rupture créée par la voie ferrée un outil d’aménagement :

Utiliser comme limite claire entre la vallée et les hauteurs, entre l’espace urbain et l’espace forestier, entre l’es pace profane de la ville et l’environnement sacré de la colline, qui abrite la Chapelle


Contrôler aisément les rares accès au site depuis la commune de Ronchamp, à travers l’ouvrage ferroviaire.


Délimiter, côté colline, des espaces résiduels pouvant être utilisés, dans le cadre du plan de gestion, comme
aires de stockage de bus ou des parkings, discrets et accessibles

Garantir de part la qualité du viaduc ferroviaire, dominant le centre de la commune, la complète intégration
dans un paysage sensible


Le chemin de croix a été réaménagé lors d’un chantier de jeunes volontaires internationaux à l’été 2010. Il permet le chemi nement piéton accédant à la Chapelle.

Depuis les derniers plans d’actions, le Plan Local d’Urbanisme – PLU - de la Commune de Ronchamp a été réalisé et validé, pre nant en compte les remarques de zonages et du périmètre de protection pour la mise en place d’une zone tampon, comme sur la
cartographie proposée en annexe du dossier.
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Mettre en place une AVAP, apportant ainsi un certain nombre d’avantages :


la possibilité d’adapter un ou des périmètres à la nature réelle du site, sur le plan topographique comme au regard de la
dispersion du patrimoine ;



la souplesse qui permet d’intégrer des éléments anecdotiques du paysage ou des éléments relativement secondaires,
dans un système de prescriptions hiérarchisé, combinant ainsi dans une vision globale et cohérente les éléments exceptionnels et les aspects mineurs du patrimoine local ;

Mener la procédure d’AVAP dans une perspective d’intercommunalité élargie à la communauté de communes, en dépit de la
limitation du périmètre d’impact de la Chapelle. Dans cette logique intercommunale, il convient de noter les éléments sui vants :


l’existence de centres d’intérêts, en marge de la logique patrimoniale, dans un périmètre élargi : barrage, lac de retenue,
paysages des contreforts des ballons d’Alsace, séquences d’architecture vernaculaire… ;



la transformation progressive du paysage au fur et à mesure de l’éloignement du site (relief plus marqué, prédominance
progressive des résineux, caractère plus rural des lieux habités…) ;



l’existence du Parc Naturel Régional Ballons des Vosges qui couvre une partie importante de la Communauté de Communes.

Les enjeux culturels et d'animation
POINTS-CLES




Le fil directeur semble s’imposer de lui-même à travers la symbolique corbuséenne véhiculée par la Chapelle dans son site :
la double opposition entre l’objet blanc et résolument moderne (au sens de la signification qu’il faut donner à l’architecture
moderne des années 50) situé en hauteur avec l’architecture domestique et les traces de l’activité charbonnière situées dans
la vallée, se prolonge par une opposition qui s’impose d’elle-même entre l’espace sacré dominant opportunément l’espace
urbain profane.
De cette dualité découlent d’autres thèmes, à développer à partir de centres d’intérêts existants, comme les collections du
Musée de la Mine et la Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme, tous deux issus de la culture ouvrière qui s’est dé veloppée jusqu’au milieu du siècle dernier en plein pays rural

PREMIERES PISTES


Utiliser comme fil conducteur la double opposition :


Entre l’objet blanc et résolument moderne, en hauteur, définissant l’espace sacré



Entre l’objet noir, situé dans la vallée, voire sous terre, définissant l’espace profane, lieu de l’activité humaine



Intégrer dans le plan de gestion cette double culture ouvrière et rurale, durablement inscrite dans le paysage et les mentali tés locales



Mettre en valeur l’ensemble des traces des éléments techniques (puits, bouches d’aération, terrils…) et des « mémoires vivantes », bien plus que de la mise en valeurs ou restauration de « bâtiments »



Développer les fonctionnalités du site internet de l’Office de Tourisme en offrant à terme la possibilité de podcaster des éléments sur les sentiers de découverte



A terme, mettre à disposition dans l’office de tourisme une borne permettant de télécharger sur son mp3 les podcasts déve loppés par la CCRC
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4 - Les enjeux marketing et de clientèles
POINTS-CLES
Pour la Chapelle Notre-Dame du Haut
Deux échelles d’intérêt en termes de positionnement et de produits :
 l’espace hautement valorisé de la Chapelle accueille une catégorie de visiteurs particulière, les spécialistes « éclairés »
de l’œuvre de Le Corbusier en provenance d’horizons parfois lointains
 l’ensemble du site (colline + vallée) susceptible d’être parcourus par les visiteurs
PREMIERES PISTES


Combiner les deux échelles d’intérêt du site : les spécialistes « éclairés » de l’œuvre de Le Corbusier et des visiteurs novices à
la recherche d’autres pôles d’intérêt : mettre en place des offres adaptées et ciblées



Développer la fréquentation hors saison par la création de produits "découverte" pour les individuels en axant sur l’architec ture & le patrimoine (thème patrimoine architecture et terre, nuit en hôtel dans une chambre d’hôtes ou en hébergements
ruraux, restauration gastronomique avec produits locaux, animations festives ou spectacles contemporains, visites de qualité)



Développer la clientèle groupes en créant des produits adaptés (restauration de groupe à négocier dans des établissements,
hébergements en gîtes de groupes, visites, activités), en étant présent sur des salons plus ciblés, en organisant des
éduc'tours, et des mailings ciblés,…)



Utiliser les TIC comme outils de médiation et de promotion, notamment à destination des jeunes (étudiants ou autres) en visite à la Chapelle



Créer un espace culturel de qualité, qui attire les clientèles de découverte autour de l’architecture et du patrimoine « Lumière et ombre »



Donner des raisons de revisite aux vacanciers

Pour le territoire de la Communauté de Communes
CLIENTELES

OFFRE à développer / valoriser

excursionnistes à la journée (individuels ou
petits groupes constitués)

La Chapelle : l’équipement phare avec une médiation
et des animations adaptées, un OT ayant fonction
d’espace d’interprétation et de découverte du territoire, circuits et lieux de visite, événements
circuits, lieux de visite animés, pleine nature, hébergements de charme, événements, un OT ayant fonction
d’espace d’interprétation et de découverte du territoire

clientèle de découverte, en séjour (individuels, tous âges)

étudiants / architectes étrangers

structures d'hébergement collectif de bon confort,
animations & découverte du territoire, renvoi vers les
autres sites du territoire, médiation spécifique

groupes adultes (3ème âge)

hébergement de bon confort de 50 à 100 chambres

groupes d'enfants (scolaires, centres aérés :
régionaux)

structures d’hébergement collectif de bon confort
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5 - Les enjeux d’image et de positionnement
POINTS-CLES
La Chapelle Notre-Dame du Haut, présentée comme le phare de l’œuvre de Le Corbusier, image d’un territoire semi-rural, semiindustriel.
Nombreux thèmes légitimes pour présenter la CCRC :
 L’architecture moderne au travers de la Chapelle et de l’école en bois
 Le patrimoine vernaculaire
 L’architecture paysanne (fermes, petit patrimoine…)
 Le passé minier
 Les activités de plein air : les Ballastières, La Planche-des-Belles Filles, les sentiers de randonnées
 Le paysage naturel
 Les activités culturelles : Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme, le Musée de la Mine…
 Territoire de piémont, avantageux pour les randonnées pédestres et équestres,
 Depuis l’arrivée des étapes du Tour de France à La Planche des Belles Filles, l’attrait du territoire par le cyclisme ne se dé ment plus.
PREMIERES PISTES








Sortir Ronchamp de la Chapelle
Ne pas limiter l’intérêt touristique de la CCRC à La Chapelle et à le Corbusier
Trouver des moyens de valoriser davantage le patrimoine industriel, notamment le passé minier
Tirer parti des multiples thématiques légitimes sur la CCRC
Ne pas brouiller pour autant l’image et rester lisible par les visiteurs extérieurs
Donner une cohérence au territoire, au travers de son offre culturelle, patrimoniale et de plein air

6 - Bilan du contexte général du territoire et du site
6.1 -

Contexte général

Points forts








Points faibles

originalité de la Chapelle en surplomb du cœur de la ville 
forte notoriété de Le Corbusier, en France et à l’étranger
candidature à l’UNESCO : prise de conscience du poten
tiel, et des efforts pour améliorer l’existant
nature variée, patrimoine vernaculaire en cours de valori
sation (chemins de randonnées)
aménagements récents : berges du Rahin (espaces piquenique), les Ballastières (base de loisirs et camping)

quelques hébergements de qualité (Champagney, Les Ballastières)
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Ronchamp est éloigné des bassins de clientèles des régions de l’Est de la France (Alsace, Rhône-Alpes,…) ou
d'Europe du Nord
Difficulté à développer un produit de visite « Architecture
moderne » / Le Corbusier dans un environnement rural
difficulté à développer les fréquentations des autres sites
culturels
peu de retombées économiques de la visite de la Chapelle
pour la ville et la Communauté de Communes
manque d'hébergement
tourisme diffus, avec une dépense/personne relativement
faible sur le territoire
offre d’accueil et de services en inadéquation avec une
partie des visiteurs actuels de la Chapelle (étrangers, CSP
+...)

7 - Premières préconisations sur la définition de la zone tampon
7.1 - Premières définitions des différents périmètres
La réflexion sur les enjeux du projet s'applique à 3 périmètres successifs, du plus large au plus resserré :
Zone de protection autour de la Chapelle (P1) :
Le périmètre de protection de 500 mètres autour de la Chapelle a été modifié de façon à prendre en compte les caractéristiques
orographiques et topographiques du site et de l’urbanisme du village. Les limites de cette zone de protection autour de la colline
ne sont pas étendues de façon significative, mais simplement « adaptées ».
Zone tampon – Ronchamp et Champagney (P2) :
La définition, au-delà du périmètre immédiat de respect, d’une « zone tampon » à protection du paysage à plus grande échelle
concerne essentiellement le territoire des communes de Ronchamp et de Champagney (voir première esquisse sur la carte
jointe).
Cette « deuxième » zone de protection, plus étendue, devrait inclure la ligne de crête (marquant les limites de la Commune de
Ronchamp au Nord de la Chapelle) au Nord et s’étendre au Sud jusqu’à la première rangée de colline qui vient interrompre la
longue ligne droite de la route D19 (dans le territoire de la Commune de Champagney).
Dans les autres directions de l’horizon, la protection paysagère est déjà garantie par les forêts qui recouvrent l’ensemble des col lines. Une attention particulière devra être apportée au système de gestion de ces forêts : développement de programmes communs avec le Parc Naturel Régional visant à la protection et mise en valeur des chemins de randonnée ; et contrôle de l’exploitation forestière dans une perspective de développement durable.
Zone de développement - Communauté de communes (P3) :
Le développement touristique induit par l’attractivité de la Chapelle doit se réfléchir à l’échelle du territoire de la Communauté
de Communes, intégrée elle – même dans un territoire plus large, aux fonctions et synergies différentes :
 échelle du Pays des Vosges Saônoises, dont des commissions Culture et Tourisme ont été mises en place au sein du
Conseil de Développement
 échelle du département de la Haute-Saône
 échelle de la région Franche-Comté
 échelle de l’Eurorégion
Et de manière transversale, à l’échelle du PNR des Ballons des Vosges.
Les enjeux du projet exprimés concernent généralement la zone tampon dans son ensemble (P2), mais peuvent, selon les
thèmes, concernent un périmètre plus large (P3), ou plus resserré (P1).
7.2 - Caractérisation de chaque périmètre
On distingue les vocations, objectifs, outils et thématiques propres à chaque périmètre, résumés dans le tableau qui suit.
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vocations
P1
zone de protection

P2
zone tampon

P3
zone de développement

7.3 -

objectifs

culturelle
Assurer la conservation et
architecturale & la restauration de la Chapaysagère
pelle.
visite
Améliorer la qualité
animation
(contenus et médiation)
de la visite de la Chapelle
renvoyer les visiteurs vers
les autres sites de la CCRC
réintégrer la Chapelle
dans son territoire
accueil
revaloriser
information
aménager, sécuriser
visite/balade
organiser les flux
information
renforcer l’attractivité de
médiation
l’OT
proposer des points de
vue sur la Chapelle
commerciale
commerciale
loisirs
« écrin »







thématiques

offres de visite
développement de la médiation
cheminement piétons
découverte et appréhension du site

Sacré / profane
Blanc / noir
Patrimoine architectural

Office de Tourisme
éléments de patrimoine urbains et
économiques (minier)
espace d’interprétation d’architecture et patrimoine, musée
signalétique et mobilier
parkings, chemin d’accès piéton
(Chemin de Croix)
mieux répartir les flux
signalétique directionnelle et d'inrehausser la qualité des formation,
services (hébergement / parkings, services
restauration
/
com- commerces, restaurants, cafés, hémerces)
bergements
renforcer l’attractivité
sentiers de découverte,

Lumière / ombre
Architecture & patrimoine
Patrimoine naturel
balades

Histoire de la mine
Patrimoine des différentes communes
Patrimoine naturel :
balades, loisirs

Périmètre "zone de développement"

Points forts


Outils possibles

Points faibles

Le faible impact de la présence de la Chapelle au-delà
d’un périmètre assez restreint et l’absence d’ensemble urbain ou paysager exceptionnel permettant la mise en
place assez évidente d’une AVAP
Des villages composant le territoire de la CCRC bien préservés
L’offre originale constituée par la station de ski de La
Planche des Belles Filles
Le développement récent d’activités industrielles et la
création de centres commerciaux n’affectant, pour l’instant, que de façon limitée le paysage environnant
Le projet de doublement de la N19
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Un paysage architectural de la CCRC ne se caractérisant
pas par l’exceptionnalité de son bâti
Des bâtiments industriels récents, aux façades métalliques
colorées, perturbant le paysage
Des transports en commun limités pour le moment (TER
et bus), en attendant la réalisation de la ligne BelfortDelle.
Un secteur ne présentant pas d’émergences architecturales de premier ordre et n’offrant pas un patrimoine bâti
vernaculaire de premier ordre (excepté sur la commune
de Clairegoutte)

7.4 -

Périmètre "zone tampon"

Points forts








Points faibles

La mise en place d’un nombre important de sentiers de
randonnées thématisés, regroupés dans un topo-guide
L’existence de l’Office de Tourisme
L’offre originale constituée par la Maison de la Négritude
Les espaces de plein air aménagés : le plan d’eau des Ballastières, les berges de la rivière à Ronchamp
Les parkings à la fois en cœur de ville mais en retrait visuellement, et à proximité du Musée et de l’OT
Le cheminement piéton de la place centrale vers l’OT
Quelques éléments de qualité architecturale et paysagère, telle que la grande digue
7.5 -







Périmètre "zone de protection"

Points forts





un manque important d'interprétation du patrimoine
un Musée de la Mine actuel desservant plus le territoire
que ne le mettant en valeur
l’absence de signalétiques interprétatives et informatives
l’aménagement de la place centrale de Ronchamp
des transports en commun limités (bus et TER)

Points faibles

un site de notoriété nationale, voire internationale, très
visité
la mission Piano / Corajoud
la reconstruction de la Porterie, la réflexion de nouveaux
espaces de parkings et donc de nouveaux cheminements
la préservation de l'environnement naturel et patrimonial
déjà en partie assurée par la zone de protection des
500m
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la présence de l’Hôtel des Acacias dont le devenir même
du bâtiment est une maison d’habitation privée
l’entretien et la mise en valeur du Puits Sainte Marie
un site sous-fréquenté au regard de ses potentialités ?
l’absence de signalisation interprétative et informative

Partie 3 - Caractéristiques et Valeur Universelle Exceptionnelle de l’élément du
Bien « Chapelle Notre-Dame du Haut »
1-

Contribution de la Chapelle Notre-Dame du Haut à la Valeur Universelle Exceptionnelle du Bien
1.1 -

La Chapelle Notre-Dame du Haut

Contribution principale
Depuis plus quarante ans, la Convention du patrimoine mondial de l’UNESCO développe la notion de patrimoine mondial et en courage l’identification de biens de valeur universelle exceptionnelle, des biens qui témoignent de l’histoire de l’humanité toute
entière et «appartiennent » à tous.
La Chapelle Notre-Dame du Haut de Ronchamp est l’icône de l’architecture sacrée chrétienne qui révolutionne l’architecture religieuse au XXème siècle.
Elle remet en cause tous les codes du plan et des formes de l’architecture chrétienne. Dans le domaine de l’architecture sacrée, il
y a un "avant" et un "après" Ronchamp. (Attribut A)
Attribut secondaire
La Chapelle est une contribution exceptionnelle dans l’invention d’un nouveau langage architectural, vers une architecture sculpturale. Elle révolutionne la conception spatiale de l’architecture sacrée en rompant totalement avec toute référence à un plan en
croix et par ses effets de dilatation et de contraction de l’espace accentué par un dosage savant de la lumière. (Attribut B)
Autres attributs
L’épaisse toiture de la Chapelle Notre-Dame du Haut est une conception révolutionnaire qui s’assimile à une aile d’avion compo sée de deux fines membranes de béton de 6 centimètres distantes de 2,26m. Elle est équipée d’un mobilier liturgique original
dessiné par Le Corbusier et réalisé par le sculpteur-ébéniste Joseph Savina. (Attribut C)
Les formes et la conception spatiale de la chapelle induisent une nouvelle liturgie et une nouvelle relation du corps à l’espace sacré non seulement à l’intérieur, mais également à l’extérieur de la chapelle accessible par un chemin dont Le Corbusier mesure et
maîtrise toutes les séquences. À ce titre, elle induit une nouvelle relation de l’homme face au sacré, en d’autres termes un nou veau mode de vie. (Attribut D)
Déclinaison locale de la contribution de la Chapelle de Notre-Dame du Haut à la Valeur Universelle Exceptionnelle du Bien
La commune de Ronchamp possède depuis le Moyen-âge un sanctuaire chrétien situé sur la Colline de Bourlémont, site multiséculaire de pèlerinage marial qui surplombe la route de l’est et fut de tous temps le décor de combats sanglants. Suite à la destruction progressive du sanctuaire par les orages et les guerres, la commune entreprend au début du XXe siècle la construction
sur ses ruines d’une église néo-gothique. Mais au cours de la Seconde Guerre Mondiale, en septembre 1944, des bombarde ments provoquent à nouveau la destruction de l’édifice religieux.
L’émotion provoquée par cette dernière destruction est à la hauteur de la haute symbolique du lieu. Les habitants de la ville se
mobilisent pour la reconstruction de leur Chapelle et s’engagent à la faire rebâtir, écartant la simple restauration de la Chapelle
néo-gothique détruite. La Commission d’Art Sacré de Besançon leur apporte un appui, en se montrant partie prenante pour son
entière reconstruction.
En 1950, après maintes hésitations, Le Corbusier accepte d’entreprendre la reconstruction de l’Eglise de Ronchamp. Agnostique
et refroidi par une précédente expérience à la Sainte-Baume, il avait en effet longuement réfléchi à son implication avant de se
laisser convaincre par la Commission d’Art Sacré de Besançon. Touché par la résonance symbolique du lieu, il s’était finalement
laissé séduire par le site, son ouverture géographique, et son nom symbolique : « Je n'avais rien fait de religieux, mais quand je
me suis trouvé devant ces quatre horizons, je n'ai pu hésiter ».
La Chapelle Notre-Dame du Haut de Ronchamp s'inscrit dans le cadre de la reconstruction et dans le contexte de renouveau de
l’Art Sacré, en France et dans le monde entier qui précède le concile de Vatican II. Face aux expériences formelles, techniques, ou
décoratives un peu débridées, La Chapelle de Ronchamp permet de recentrer le débat sur l’architecture et de repenser les dispositifs qui incarnent le sacré : la forme, l’ombre et la lumière, le parcours, le mystère, les proportions. L’intervention de cet archi48

tecte renommé s’inscrit dans la mouvance d’une réflexion sur l’art sacré après-guerre, relayée par des personnalités comme les
Pères Couturier et Régamey.
La construction de l’actuelle Chapelle Notre-Dame du Haut débute en 1953. Elle est achevée en 1955 et inaugurée le 25 juin par
l’Archevêque de Besançon. Depuis, la Chapelle a acquis le caractère sacré attaché à son emplacement et sa fonction. Elle est un
point de pèlerinage pluri-annuel : le 8 septembre pour célébrer la nativité de la Sainte Vierge, la fête de l’Assomption le 15 août,
le jeudi de l’Ascension. Elle a été classée aux monuments historiques en 1967.
La conception et la construction de cet ensemble architectural n’ont pas été de toute simplicité. Elles se heurtent d’abord à des
difficultés d’ordre financier. D’autre part, l’originalité du projet se révèle source de nombreuses incompréhensions, en premier
lieu de l’Eglise, peu convaincue du bien fondé de son architecture atypique. Le projet est ardemment soutenu auprès du Dio cèse de Besançon par les abbés Lucien Ledeur et Marcel Ferry et par l’Evêque, Msg Dubourg. A cette mobilisation religieuse se
superpose simultanément une mobilisation civile, incluant en particulier Maisonnier, détaché de l’agence de Le Corbusier, Bona,
contremaître et les ouvriers de Le Corbusier.
La Chapelle déroute les admirateurs comme les contempteurs de Le Corbusier. Elle atteste de sa forte capacité créatrice mais
conduit également à relire l’œuvre architecturale de son auteur avec un regard plus nuancé, à redécouvrir la courbe derrière le
prisme, le lyrisme derrière la technique.
La Chapelle Notre-Dame du Haut de Ronchamp, est une icône majeure du mouvement moderne et de la création architecturale
du XXème siècle qui contribue fortement à la Valeur Universelle Exceptionnelle de l’élément du Bien grâce à l’innovation formelle
dont elle témoigne qui oriente l’architecture contemporaine vers une approche plus sculpturale, par la démarche d’expérimentation qu’elle illustre, et par la contribution fondamentale qu’elle apporte au renouvellement de l’architecture sacrée dans le
monde.
La Chapelle de Ronchamp est une contribution exceptionnelle à la valeur universelle du Bien sur le plan historique, en s'inscri vant dans le renouveau de l'architecture religieuse des années cinquante et soixante et en repensant les dispositifs qui incarnent
le sacré : la forme, l'ombre et la lumière, le parcours, le mystère, la juste proportion.
Sur le plan artistique, par sa qualité exceptionnelle, la réalisation de la Chapelle a été saluée à son époque comme un événement
dans la presse internationale ; en 1955, elle marque une rupture majeure dans l’architecture religieuse du XXe siècle. La Chapelle
Notre-Dame du Haut est reconnue depuis comme une œuvre majeure et constitue une date-clef de l’histoire de l’architecture
pour tous les grands historiens de l’art contemporain. L’image iconique de la Chapelle de Ronchamp du Corbusier, l’un des monu ments symbole de l’architecture moderne, est connue de tout architecte et étudiant d’architecture du monde entier.
La Chapelle se caractérise en effet par une architecture inédite. Le plan, bien qu'il s'organise sur une croix, est dissymétrique.
Une structure de piliers et de poutres de béton supporte une couverture en forme de conque vide ou d'aile d'avion épaisse, en
béton brut de décoffrage, et dont l'idée, dira Le Corbusier, lui a été inspirée par une coque de crabe. Elle déborde largement des
murs, eux-mêmes curvilignes et pour partie inclinés, construits en maçonnerie et en pierres provenant de l'Eglise détruite. A l'exception de la coque de couverture en béton brut, la Chapelle Notre-Dame du Haut est recouverte d'un crépi blanc. Plusieurs élé ments animent les murs comme autant de sculptures : petites ouvertures avec leurs vitraux peints par le Corbusier, gargouille et
bassin qui recueillent les eaux de pluie, chaire extérieure. La porte est revêtue de tôles d'acier dont les émaux, de l'architecte,
ont été réalisés dans les ateliers Jean Martin à Luynes.
L’édifice est complexe, composé de multiples volumes, mais se présentant dans le paysage comme un corps unique.
Trois Chapelles secondaires sont surmontées de sortes de «coiffes» de béton en forme de manches à air de paquebot. Les
formes courbes s'offrent au regard, accueillantes mais tendues dans une sorte d'exaltation lyrique. Les parois courbées et
blanches et la toiture à coque de la Chapelle, telle une œuvre sculpturale, constituent le point culminant de la colline qui domine
le village de Ronchamp. La situation de la Chapelle, entourée de prés, et sa chaire extérieure permettent l'organisation de pèlerinages et d'offices célébrés en plein air.
Plus que toute autre architecture de Le Corbusier, à l'extérieur comme à l'intérieur, Ronchamp se découvre en marchant. «La
bonne architecture se marche et se parcourt au-dedans comme au-dehors. C'est l'architecture vivante».
Les éléments intérieurs de la Chapelle ont été également dessinés par Le Corbusier, exceptions faites des bancs et de la croix qui
sont l’œuvre de Joseph Savina. Il s’agit de l’ensemble de 7 chandeliers d’autel (Le Corbusier et André Maisonnier, architecte), des
2 croix d’autel (Le Corbusier et Martin Jean, émailleur), du tabernacle et de l’autel (Le Corbusier).
Les bâtiments annexes autour de la Chapelle sont tous l’œuvre de Le Corbusier :
 La maison du Chapelain
 L’abri des pèlerins
 Le « Mémorial de la Paix » (pyramide construite avec des matériaux provenant de l’ancienne Chapelle)
Ces ouvrages ont été classés en 2004.
Le campanile à structure métallique prévu à l’origine près du bassin n’a jamais été réalisé. Le campanile actuel, réalisé en 1975,
est celui de Jean Prouvé, sur une idée de Le Corbusier. Deux des trois cloches étaient présentes dans l’ancienne Chapelle.
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La Chapelle comme élément constitutif du Bien sériel satisfait aux conditions d’intégrité / authenticité requises par celui-ci.
Elle bénéficie également d’un système adapté de protection et de gestion :
 l’environnement immédiat de la Chapelle, protégée au titre des Monuments Historiques, a permis de préserver non
seulement les abords immédiats, mais, sur un périmètre de 500 mètres, la presque totalité de la colline et de ses pentes
boisées.
 le périmètre des zones de protection, proposé ci-après, est en cours de validation par la AVAP
 une étude sur tous les bâtiments de la Communauté de Communes a été commanditée par le Ministère de la Culture. Elle va
permettre de chiffrer un programme de restauration pour la Chapelle et ses abords.
2-

Caractéristiques des visiteurs de la Chapelle Notre-Dame du Haut

Avec 71 178 entrées en 2008, la Chapelle Notre-Dame du Haut de Ronchamp est le deuxième site le plus fréquenté de HauteSaône.
La Chapelle Notre-Dame du Haut a connu une augmentation notable de sa fréquentation depuis 1998, avec en particulier une
augmentation de près de 30 000 visiteurs entre 1998 et 2005. Sa fréquentation a cependant considérablement diminué entre
2005 et 2008, avec plus de 27 000 visiteurs en moins.
Le tableau suivant reprend la fréquentation annuelle de la Chapelle entre 1998 et 2013 :
Année
Nombre de
visiteurs

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

68 217 75 000 77 869 80 363 85 525 82 814 82 933

2005*
98 116

2006

2007

2008

76 226 78 324 71 178

2009

2010

2011

2012

2013

71921

6863
1

72429

65196

6100
0

* Nota : 2005, année du cinquantenaire de la construction de la Chapelle, est une année à considérer à part
D’après les données détaillées de l’année 2007, un profil de visiteurs semble clairement se dessiner. Avec une majorité de visi teurs internationaux, essentiellement européens, la Chapelle Notre-Dame du Haut de Ronchamp apparaît comme un site de no toriété internationale, mais en revanche plus délaissé par les visiteurs français.
Ouverte toute l’année, la Chapelle dispose d’horaires d’ouverture relativement amples, d’autant plus en période estivale. Cette
amplitude appelle à une coordination des horaires des services, équipements culturels et structures de restauration et d’héber gement présents sur le territoire de la CCRC.
La saisonnalité des visiteurs de la Chapelle Notre Dame du Haut
Mois
Nombre
de
visiteurs

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

1 140

1502

3260

7063

7879

7238

10284

11215

7074

4829

2008

1 704

La Chapelle Notre-Dame du Haut accueille la plupart des visiteurs en groupe au printemps (de mars à juin) et en automne (de
septembre à novembre).
Les visiteurs individuels viennent visiter la Chapelle essentiellement en été, pendant les mois de juillet et août.
Le mois de septembre est un mois à forte fréquentation en raison du Grand pèlerinage qui se déroule tous les ans le 8 septembre
pour la fête de la Nativité de la Vierge Marie.
La fréquentation de la Chapelle : des caractéristiques spécifiques
La comparaison de la clientèle présente sur le territoire départemental, intercommunal et sur le site de la Chapelle révèle un
double paradoxe :
 alors que les clientèles présentes sur les territoires sont essentiellement de nationalité française, les visiteurs de la Chapelle
sont en majorité étrangers. La Chapelle exerce donc un rôle attractif à une échelle internationale.
 alors que les sites patrimoniaux sont relativement peu prisés à l’échelle du département, la demande sur le territoire
intercommunal se porte essentiellement sur une offre patrimoniale et de visites culturelles. Partie intégrante de ce type
d’offre, la Chapelle fait figure d’élément dynamisant de l’offre patrimoniale et architecturale du territoire départemental.
Un axe de développement du potentiel de fréquentation de la Chapelle : fédérer divers types d’intérêt autour du site
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Élément structurant pour le tourisme départemental, la Chapelle doit néanmoins continuer à élargir son potentiel en attirant des
clientèles peu représentées dans sa structure de fréquentation, bien que présentes sur les territoires départemental et intercommunal:
 une clientèle davantage tournée vers une offre nature, sports et loisirs
 une clientèle française majoritaire sur le territoire
Des efforts doivent être menés pour attirer et fidéliser les clientèles sur le territoire :
 la Chapelle :
o poursuite des efforts de valorisation de sa qualité architecturale auprès d’une catégorie de visiteurs sensibilisée
à ces thématiques et au nom de Le Corbusier.
o mobilisation de sa renommée internationale auprès des visiteurs étrangers et octroi d’une meilleure visibilité
auprès des visiteurs français
 Ronchamp : proposition d’une offre diversifiée avec plusieurs pôles d’intérêt culturels, patrimoniaux et de services, pour
attirer une clientèle « élargie »
 La CCRC : consolidation et développement d’une offre nature, sport et loisirs, afin d’attirer et de rapprocher du site une
clientèle peu sensibilisée aux offres culturelles et patrimoniales
Le plan de gestion et de développement touristique et culturel doit nécessairement prendre en compte cette triple dimension
spatiale et fonctionnelle du site.
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Partie 4 - Protections réglementaires et
zone tampon
1-

Les périmètres fonciers et administratifs

La Chapelle Notre-Dame du Haut est située au sommet de la colline de Bourlémont. Cette colline a un statut juridique privé. La
Chapelle, ainsi qu’un périmètre restreint, appartiennent à l’association Œuvre Notre Dame du Haut.
La Chapelle a connu successivement différents régimes de propriété. Initialement propriété de l’Église, elle fut transformée en
entrepôt fermier lors de son achat par un cultivateur propriétaire, avant d’être ramenée à sa fonction d’origine lors de son acqui sition par des familles de Ronchamp.
La destruction de l’ancienne Chapelle durant la Seconde Guerre Mondiale incite les habitants à se regrouper en Société Civile Im mobilière (SCI) afin de percevoir les dommages de guerre et de pouvoir emprunter les fonds nécessaires à sa reconstruction.
En 1974, la SCI est transformée en association loi 1901, son statut actuel. Depuis, l’association « Œuvre Notre-Dame du Haut »
compte une cinquantaine de membres et un conseil d’administration dont le bureau est présidé par Jean-François Mathey.
L’association est propriétaire du site bâti et non bâti (Chapelle, dépendances et terrain) ainsi que du « droit de reproduire ou
d’autoriser toutes reproductions de son œuvre, et la propriété artistique de la dite Chapelle avec les droits d’auteur et de
contrôle y afférant » (dépôt réalisé en 1956 auprès de Maître Carraud, notaire à Vesoul). L’association a, depuis sa création, tou jours le même objet social : « faire vivre ce lieu de pèlerinage et de ressourcement ouvert à tous ».
En tant que propriétaire du site, l’association est garante de la conservation du patrimoine.
En revanche, la gestion du site est actuellement partagée entre deux structures, mais reste dans les faits aux mains de l’Associa tion. Grâce à la perception des dividendes, des droits à l’image (et dans une moindre mesure des cotisations annuelles de ses
membres), grâce également aux subventions reçues au titre du classement de la Chapelle aux Monuments Historiques, l’Associa tion décide et finance les travaux d’entretien des bâtiments.
Elle a confié à une filiale, dont elle détient la totalité des parts, l’Eurl La Porterie, ses activités de services : accueil et gestion des
flux, billetterie, gardiennage, entretien courant du site, exploitation de la boutique. Sous la responsabilité d’un gérant aidé de six
salariés, cette société accueille les pèlerins et les visiteurs.
Sur le site, un chapelain aidé de bénévoles assure l’animation du culte. En parallèle, l’association Œuvre Notre Dame du Haut organise des manifestations à caractère culturel liées à la Chapelle (exposition, concerts…). Le reste de la colline est divisé entre des
propriétaires privés et publics, dont notamment la ville de Ronchamp, le Conseil Général de la Haute-Saône pour le Puits SainteMarie et la route départementale.
2-

Les périmètres de protection

2.1 Introduction
Le tracé des périmètres repose sur une triple logique :
▪ .Une logique de protection,
▪ Une logique de gestion du site,
▪ Une logique d’aménagement du territoire.
1 - La logique de protection renvoie à la réglementation applicable aux éléments de paysages justifiant d’une protection adap tée :
▪ Les édifices classés MH ou inscrits (dispositions des lois de 1913 et 1943 sur les périmètres de protection)
▪ Les éléments de paysage ou de site (loi de 1930)
▪ Les éléments éligibles au titre de la procédure de ZPPAU issue de la loi du 7 janvier 1983, complétée des dispositions de la loi
paysage de 1993 (AVAP) et suivantes (notamment la loi SRU de 2002)
▪ La loi de 1962 relative aux Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) ne trouve pas d’application sur le site de
Ronchamp
Les objectifs en matière de protection visent avant tout à :
▪ Assurer l’application de la réglementation en vigueur
▪ Déterminer les degrés de protection nécessaires aux édifices et aux ensembles paysagers, en fonction de différents critères
(proximité, visibilité et co-visibilité)
▪ S’assurer de la conformité des mesures envisagées avec les degrés de protection exigés par l’UNESCO au regard de la Charte
du Patrimoine Mondial
▪ Évaluer l’intérêt des éléments patrimoniaux inscrits dans le paysage environnant (édifices et séquences paysagères ou
urbaines)
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▪ Proposer éventuellement un pré-inventaire
Ces objectifs doivent déboucher sur le tracé de périmètres délimitant des zones avec des prescriptions et des recommandations
adaptées à la valeur patrimoniale des éléments contenus.
2 - La logique de gestion du site prend en compte les exigences en matière de services, de retombées commerciales et de mise
en valeur des potentialités du site, en les croisant avec les critères d’accessibilité et d’éloignement afin de bâtir un modèle cohé rent et d’induire des comportements.
3 - La logique d’aménagement du territoire, replacée dans le contexte particulier du site, concerne au moins deux niveaux d’in tervention :
▪ les actions d’accompagnement portant sur l’espace public dans le cadre de la mise en valeur du site (par exemple, le
développement du réseau piétonnier de la commune de Ronchamp et la mise en valeur des berges) : liées aux mesures de
protection ou à l’organisation de la fréquentation du site, elles bénéficient également aux résidents,
▪ la logique d’implantation ou d’insertion des projets identifiés dans le développement du site et de ses abords : les projets
d’infrastructure hôtelière, par exemple…
La question des périmètres est avant tout celle de la coïncidence entre ces trois logiques, et la traduction spatiale qui peut en découler.
Si l’on peut considérer que la vision d’aménagement du territoire et celle de protection du site s’articulent assez bien à travers la
distinction entre « sanctuaire » et « zone de vigilance » et la traduction spatiale qui peut prendre place sous la forme de périmètres adaptés au sein d’une AVAP, la vision de « gestion du site » peut ne pas coïncider parfaitement avec les exigences de sauvegarde : par exemple, la question des parkings et de l’accessibilité du site se traduisent par des hypothèses contrastées qui né cessitent des choix…
État des lieux
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Zonages des espaces concernés

2.2 -

Les zones de protection

Introduction
L’inscription d’un site sur la Liste du Patrimoine Mondial impose la définition de limites précises pour le bien inscrit et pour sa
zone tampon.
Selon les Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du Patrimoine mondial :
« Une zone tampon est une aire entourant le bien proposé pour inscription dont l’usage et l’aménagement sont soumis
à des restrictions juridiques et/ou coutumières, afin d’assurer un surcroît de protection à ce bien. Cela doit inclure l’environnement immédiat du bien proposé pour inscription, les perspectives visuelles importantes et d’autres aires ou attributs ayant un rôle fonctionnel important en tant que soutien apporté au bien et à sa protection. L’espace constituant
la zone tampon doit être déterminé au cas par cas par des mécanismes appropriés. Des détails concernant l’étendue,
les caractéristiques et les usages autorisés de la zone tampon, ainsi qu’une carte indiquant ses délimitations exactes,
doivent être fournis dans le dossier de proposition d’inscription. » (104)
La zone tampon, par ailleurs, joue un rôle important dans un site du Patrimoine Mondial car
« bien que les zones tampons ne fassent pas normalement partie du bien proposé pour inscription, toute modification d’une
zone tampon effectuée après l’inscription d’un bien sur la Liste du Patrimoine Mondial devra être approuvée par le Comité
du Patrimoine Mondial » (107).
Dans le cadre de la réflexion entamée pour la définition du Plan de Gestion touristique et culturel du site, il est apparu qu’une
zone tampon définie en fonction de l’orographie et du site était plus adaptée et pouvait mieux assurer la protection du bien.
Cette zone tampon qui reprend essentiellement les limites de la colline sur laquelle s’élève la Chapelle, est présentée dans les
cartes ci-après.
Mais ce premier périmètre de protection risque de ne pas être suffisant pour permettre la maîtrise du développement du village
de Ronchamp, de ses hameaux et de l’ensemble du bassin visuel qui entoure, sur une superficie importante, le site candidat à
l’inscription sur la Liste du Patrimoine Mondial.
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Pour arriver à fixer l’évolution de l’urbanisme de ceux-ci en fonction de la politique arrêtée pour la mise en valeur des abords de
la Chapelle de Ronchamp (objectif patrimonial et culturel) et pour leur développement économique et touristique, une
deuxième zone, désignée comme « zone de vigilance » a été identifiée.
Ce deuxième périmètre de protection se rajoute à la zone tampon requise par l’UNESCO, en la complétant, afin de renforcer ulté rieurement le système de protection autour du bien candidat.
Toutefois, cette « zone de vigilance » ne fait pas partie de la zone tampon et permet donc plus de souplesse dans sa gestion aux
administrations locales.
Le système de protection autour du site de la Chapelle de Ronchamp se présente donc de la façon suivante :
Les zones de protection
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Premières hypothèses de réglementation
Site du Patrimoine Mondial

Aucune construction permise. L’inscription sur la Liste du Patrimoine Mondial impose le degré maximal de protection prévu par
la loi française.
Toute intervention sur le monument et ses abords immédiats est contrôlée. Accès règlementé et payant pour les touristes, accès
gratuit pour les pèlerins. Propriété privée.
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Zone tampon

À l’intérieur de cette zone, toute extension de l’urbanisation actuelle est interdite. À cette fin, le PLU de la Commune de Ron champ a été modifié. Toute nouvelle construction à l’intérieur de la Zone tampon est interdite. Seule la réutilisation et/ou recon version de structures existantes est envisageable, sous le contrôle.
Protection de l’environnement
En ce qui concerne la protection de l’environnement naturel de la colline, une série de règlementations précises sera mise en
œuvre. Elles comportent notamment :
• l’interdiction d’ouverture de nouvelle routes et/ou de paver des routes/chemins existants ;
• l’interdiction d’altération des milieux naturels et de la forêt, qui sera entretenue et gérée par les services compétents ;
aucun abattage d’arbre ne doit être autorisé en dehors de ceux préconisés par les experts forestiers dans le cadre de la
gestion du site,
• l’interdiction d’allumer des feux, de camper et de se garer en dehors des zones balisées et prévues à cet effet.
Dans l’optique d’une mise en valeur du site, il est toutefois envisageable d’aménager des chemins piétonniers, et de les équiper,
dans la mesure où ils s’inscrivent dans le respect de l’intégrité des zones naturelles tel que défini ci-dessus.
Zone de Vigilance
Le deuxième périmètre de protection, englobant la vue jusqu’aux crêtes entourant la Chapelle Notre-Dame du Haut, est détermi né en tant que « zone de vigilance ». Il définit la zone de covisibilité de la Chapelle au niveau du territoire et se compose de deux
sous-zones :
▪ l’une comprend les zones urbanisées et les axes routiers,
▪ l’autre recouvre essentiellement le massif forestier et les plaines.
C’est dans cette zone que se situent les enjeux liés à la mise en valeur du site de la Chapelle Notre-Dame du Haut. À l’intérieur de
ce périmètre, les activités économiques liées à la Chapelle devront respecter des règlementations strictes afin d’empêcher toute
atteinte paysagère et toute modification de la qualité du bassin visuel de la Chapelle.
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Les règlements d’urbanisme devront définir notamment :
▪ le type d’activités économiques permises
▪ les caractéristiques architecturales et urbanistiques de ces activités (hauteur, matériaux, zone d’implantation, taille, etc.)
Le nouveau Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de Ronchamp est l’occasion de traduire, dans le cadre de l’élaboration
du PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) et du règlement, les orientations proposées.
Par ailleurs, la mise en place d’une procédure d’AVAP permettra de compléter efficacement le dispositif. Elle permettra de :
▪ définir avec précision les limites de l’ensemble des secteurs qui composeront la zone de vigilance,
▪ définir les règles nécessaires afin de maîtriser leur évolution, aussi bien pour les zones actuellement urbanisées des
communes de Ronchamp et de Champagney que pour les zones de plaine et de forêt
▪ dresser un inventaire du patrimoine local.
Comme il est probable que celle-ci soit mise en œuvre après la procédure de révision susmentionnée, rappelons qu’au titre des
servitudes d’utilité publique, les règles de la AVAP s’imposent, en cas d’incomptatibilité, aux règles définies par le PLU.
Sur le plan économique/fonctionnel, c’est à l’intérieur de cette « zone de vigilance » que se situe le « périmètre rapproché de
mise en valeur touristique » où se développeront les activités destinées aux visiteurs du site du Patrimoine Mondial de la Cha pelle Notre-Dame du Haut.
Le « Plan de gestion touristique et culturel » de l’élément constitutif du Bien définit la stratégie générale de mise en valeur du
site avec le double objectif de garantir la protection du site, et d’autre part d’optimiser les retombées économiques que la Chapelle peut générer au niveau de la Commune de Ronchamp et du territoire de la Communauté de Communes.
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Partie 5 - Stratégie de développement
touristique, culturel du territoire
L’état des lieux du territoire, et du site soumis à l’inscription au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, a permis de dessiner les enjeux
stratégiques du plan de gestion et de développement touristique et culturel.
Quatre enjeux stratégiques ont été définis pour donner un cadre à l’action de la Communauté de Communes Rahin et Chérimont et des partenaires locaux :

 Enjeu n°1: Réaliser des aménagements exemplaires en zone d'accueil, en immédiate proximité de la Chapelle
▪ pour éliminer toute tentation de parasitage du site lui-même
▪ pour requalifier les espaces
▪ pour gérer la présence automobile
▪ pour créer une "attente" raisonnable à la découverte et la mettre en valeur, en conformité avec les besoins des différentes
clientèles, de la visite rituelle de proximité à celle d'initiés
▪ pour optimiser les retombées économiques du site
 Enjeu n°2: Renforcer la fonction culturelle et d'animation de la Chapelle
▪ par un partenariat confiant et efficace avec l'Association Œuvre Notre-Dame du Haut et la Porterie, en appui et en
complément de ce qui existe déjà
▪ pour "désacraliser" le site et en faire un lieu de "convergence" naturel
▪ pour valoriser la production culturelle face au rayonnement et au prestige du site
▪ par la "démocratisation" de la médiation adaptée à tous les publics
 Enjeu n°3 : Créer les conditions d'un effet économique structurant de l'opération sur tout le territoire
▪ pour orienter les visiteurs vers le territoire et prolonger leur séjour
▪ pour augmenter la création de valeur ajoutée sur le territoire
▪ pour les faire revenir
▪ en affirmant l'offre des prestataires privés d'hébergement, restauration, commerces…
▪ en sensibilisant la population à l'intérêt de l'accueil
 Enjeu n°4: Organiser la communication conjointe de la Chapelle et du territoire
▪ auprès des différents publics
▪ auprès des prescripteurs culturels
▪ auprès des partenaires institutionnels
▪ par la mise en réseau du site
Ces enjeux permettent de prioriser les actions à mettre en place dans le but de :
▪ Assurer la conservation et l’entretien de la Chapelle
▪ Protéger le site et ses abords
▪ Proposer un mode de gestion des flux respectueux du site et dans un objectif de développement durable.
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Partie 6 - Stratégie de développement
touristique, culturel du territoire
1-

Les périmètres de développement touristique et culturel et les programmes d’actions 2008 et 2010

Mode d’emploi et évaluation des précédents programmes d’actions
Le précédent programme d’actions contenait 24 fiches-actions qui décrivaient de manière détaillée les principales actions à me ner pour mettre en œuvre la stratégie de valorisation et de développement touristique et culturel de la Chapelle Notre-Dame du
Haut et de son territoire. Quatre périmètres avaient été définis. Ces périmètres ne coïncident pas exactement aux périmètres de
protections mais s’en rapprochent.
Il faudrait ici évoquer la stratégie concernant :
• Action d’aménagement
• Actions d’événementiel, animations (offre à créer, développer, incitation au privé)
• Actions de marketing, communication et promotion
• Actions de développement de produits et commercialisation
Chaque fiche-action comprenait les rubriques suivantes :
• Niveau de priorité de l’action : très important, important ou souhaitable
• Description de l’action (motivations et objectifs poursuivis, contenu)
• Modalités de mise en œuvre de l’action (maîtrise d’ouvrage et partenaires, étapes, calendrier, coûts et financement)
• Justification de l’action (retombées attendues, mesure de l’efficacité de l’action)
Le plan d’action s’organisait autour de ces 3 échéances :
• Court terme : 2009 - 2011
• Moyen terme : 2012-2015
• Long terme : 2016 - 2018
Une évaluation annuelle et un suivi du plan d’actions ont été réalisés, pour suivre avec précision les résultats du programme d’ac tions touristique et culturel.
1.1 -

Périmètre de visite

Ce périmètre correspond au sanctuaire – le sommet de la colline. Il faisait l’objet d’aménagements fixes et des éléments d’information à minima. Ce périmètre est dédié uniquement à la visite. C’est pourquoi, les aménagements doivent concourir à faciliter
une visite agréable et complète, longue, mais pleine, débarrassée de toutes activités parasites qui doivent avoir lieu en dehors de
ce périmètre. L’information commentée (guide, audioguide) est à privilégier.
1.2 -

Zone d’accueil

Ce périmètre concentrait de façon efficace tous les accès, les services liés à la visite et à la mise en valeur de la Chapelle, dans le
respect et en cohérence avec les diverses protections du site. Ce périmètre d’accueil fait partie de la visite, il marque le respect
du site, l’attente, les accès. Il n’est pas au service d’une visite facilitée et accélérée. Il doit susciter l’envie et l’effort.
Le périmètre d’accueil inclut :
▪ Les accès :
o voirie et cheminements
o moyen de transports propres
o stationnement
o signalisation
▪ L’information :
o sur le site (la Chapelle)
o son environnement
o avec tous les supports humains et techniques
o sur les réseaux de références
▪ L’appropriation :
boutique (souvenirs, carterie, merchandising, terroir…)
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1.3 -

Le périmètre rapproché de mise en valeur touristique

Ce périmètre est défini selon 2 approches complémentaires :
• Celui qui offre sur place ou à proximité les services que le visiteur peut rechercher (hébergement, restauration,
commerces, locations diverses)
• Celui où on peut bénéficier de l’effet structurant de la Chapelle, ou capter les retombées directes, à condition d’avoir
pris les dispositions pour cela.
1.4 -

Périmètre d’échange et de rayonnement

Au-delà des périmètres définis précédemment se trouve une zone plus vaste, qui concerne l’ensemble de la Communauté de
Communes et du Département, qui ressent des effets économiques engendrés par la présence de la Chapelle.
La définition des limites de cette zone d’influence ne peut se faire en fonction des caractéristiques paysagères, mais se conçoit
plutôt en termes d’impact économique, afin d’y intégrer des sites géographiquement plus éloignés.
2-

Évaluation des actions des précédents plans de gestion

Le tableau récapitulatif ci-dessous répertorie les 25 actions des programmes précédents. Sur 25 actions, 12 ont été réalisées, 7
sont en cours et 6 ne sont pas engagées. 5 sont prévues d’être reportées dans le nouveau programme d’actions présenté en fin
de document.
1A
1B
2A
2B
2C
2D
2D1
2E
2F
3A
3B
3C
3D
3E
3F
3G
3H1
3H2
3I1
3I2
3I3
3I4
3J
4A
4B

Développement de la médiation autour de la Chapelle et du territoire
Mise en place d'un événement culturel majeur à la Chapelle au printemps
Plan d'aménagement et de circulation : viaire, paysages, signalisation et signalétique
Mise en place du plan d'aménagement et de circulation
Valorisation du chemin de Croix et aménagement d'un sentier pédestre
Développement de l'offre de la boutique au sein de la Porterie
Développement de l'attractivité du site de la Chapelle Notre-Dame du Haut et de l'activité
touristique de l'EURL de la Porterie de Notre-Dame du Haut
Valorisation de l'ancien hôtel des Acacias
Valorisation du Puits Sainte Marie
Relocalisation et réaménagement de l'Office de Tourisme Intercommunal
Animer les sentiers découverte de la CCRC
Aménagement du réseau piétonnier / aménagement d'une zone de repli en centre ville
Amélioration de l'accueil des camping-cars et valorisation de leur fréquentation
Préparation d'une AVAP
Schéma de développement de l'offre d'hébergements touristiques sur la CCRC
Plan qualité pour l'ensemble des prestations touristiques et aides diverses
Développement de produits touristiques, culturels, de nature et de loisirs
Développement d'une stratégie envers le public familial
Création d'une signature touristique et d'une charte graphique de la CCRC
Édition d'une gamme de documentation touristique sur la CCRC et la Chapelle Notre-Dame
du Haut
Campagne de communication pour installer une nouvelle signature
Campagne de relations presse
Rénovation et modernisation du Musée de la Mine à Ronchamp
Création de partenariats avec conventionnement d'un cadre de coopération
Intégration de la Chapelle Notre-Dame du Haut et de la ville de Ronchamp dans les différents réseaux pertinents
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Réalisée
Réalisée
Non engagée
Non engagée
Réalisée
En cours
En cours
Non engagée
Réalisée
Réalisée
Réalisée
Non engagée
En cours
Non engagée
Réalisée
En cours
En cours
Non engagée
Réalisée
Réalisée
Réalisée
En cours
En cours
Réalisée
Réalisée

Actions réalisées
1. A / Développement de la médiation autour de la Chapelle et du territoire
Action réalisée : 40 audioguides ont été mis en place en 2009 proposant une visite archictecturale et thématique du site
de la Chapelle, visite composée de 50 commentaires en français-anglais-allemand. Leurs locations ne cessent d’augmenter de puis 2009. Financés par la Communauté de Communes Rahin et Chérimont, cet investissement d’un montant de 50000€ a été
cofinancé par le Conseil Général de Haute-Saône, le Conseil Régional de Franche-Comté, par des fonds LEADER du Pays des
Vosges Saônoises.

1. B / Mise en place d’un événement annuel culturel majeur à la Chapelle (printemps)
Action réalisée : Dans le cadre des cérémonies de Pâques, un concert des Musicales de Clairegoutte et du Rahin-Chérimont a été instauré à la Chapelle, revenant chaque année en ouverture ou clôture du festival au mois d’avril. En 2013 a été créé
l’événement Musique aux 4 Horizons rassemblant des étudiants de toutes nationalités autour d’un professeur de prestige Ma rianne Piketty.

2. C / Valorisation du chemin de croix et aménagement d’un sentier pédestre
Action réalisée : entretien, mise en valeur et rebalisage du Chemin de Croix accédant à la Chapelle Notre-Dame du Haut
par un chantier de jeunes volontaires internationaux de trois semaines réalisé en 2010.

2. F / Valorisation du puits de mine Sainte-Marie
Action réalisée : Également par le biais d’un chantier de jeunes volontaires internationaux en 2011, les abords du
puits ont été aménagés et mis en valeur. On a pu voir que les touristes montant à la Chapelle s’y arrêtaient plus et regardaient
plus le lieu. La sécurisation du puits en lui-même est encore en question. La sécurisation et la mise hors d’eau du bâtiment a été
réalisée mais d’autres actions de mise en valeur sont à enclencher.

3. A / Relocalisation et réaménagement de l’Office de tourisme intercommunal
Action réalisée : l’Office de Tourisme Intercommunal a été repositionné et aménagé en 2011 dans un local situé face à la
route qui monte à la Chapelle. Ces travaux réalisés par la Commune de Ronchamp et la Communauté de Communes Rahin et
Chérimont s’élèvent à 400000€. Depuis son ouverture dans ses nouveaux locaux en juillet 2011, l’Office de Tourisme a connu une
hausse de fréquentation de 25%. Des services nouveaux ont été mis en place : borne interactive extérieure, service de billetterie
train,… Du personnel supplémentaire a été récemment embauché.

3. B / Animer des sentiers de découverte sur la communauté de communes Rahin et
Chérimont
Action réalisée : en s’appuyant sur des associations locales, les sentiers sont parcourus et visités régulièrement. Des manifestations pédestres ou cyclistes ont lieu pour les mettre en valeur.

3. F/ Schéma de développement de l’offre d’hébergements touristiques sur la CCRC
Action réalisée : La CCRC a mis en place des aides à la création d’hébergements touristiques sur son territoire et les a
adaptées en fonction des évolutions.

3. I / 1. Création d’une signature touristique et d’une charte graphique CCRC
Action réalisée : La charte graphique de la CCRC et celle de l’Office de Tourisme intercommunal existent et sont déclinées
sur tous les documents externes de communication.
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3. I / 2. Édition d’une gamme de documentation touristique sur la CCRC et la Chapelle Notre-Dame du Haut
Action réalisée : Tous les documents à vocation touristique issus de l’Office de Tourisme intercommunal ou de la CCRC
suivent la même charte graphique : dépliant, calendrier, site internet, papier à lettre, fiches sentiers, documents manifestations,… Le site de la Colline Notre-Dame du Haut a créé également sa charte graphique avec ses différents supports.

3. I / 3. Campagne de communication pour installer la nouvelle signature
Action réalisée : des encarts ont été achetés, des mailings et informations ont été diffusés
4. A / Création de partenariats avec conventionnement d’un cadre de coopération
Action réalisée : La Communauté de Communes Rahin et Chérimont, la Commune de Ronchamp, l’Association Œuvre
Notre-Dame du Haut, propriétaire du site de la Chapelle adhèrent à l’Association des Sites Le Corbusier créée en 2010. Le Conseil
Général de Haute-Saône et le Conseil Régional de Franche-Comté ont rejoint également les rangs de l’association des sites. Le
site de la Chapelle est le seul pour qui tous les niveaux de collectivités adhèrent à l’Association.

4. B / Intégration de la Chapelle Notre-Dame du Haut et de la ville de Ronchamp dans
les différents réseaux pertinents
Action réalisée : Via l’Association des Sites Le Corbusier, la Chapelle est intégrée à la candidature des Itinéraires Culturels
Européens. La Communauté de Communes Rahin et Chérimont et la Commune de Ronchamp construisent le dossier. La Chapelle
Notre-Dame du Haut doit maintenant se lancer d’autres défis pour intégrer de nouveaux réseaux professionnels.

63

Actions en cours
2. D / développement de l’offre de la boutique au sein de la Porterie
Action réalisée et en cours : nouvelle offre de produits (création de marque) et de services (visites guidées et thématiques) proposée, extension au fur et à mesure.

Nature : aménagement
Objet : développer l’offre de la boutique de la Porterie en proposant des produits sur le territoire et non pas uniquement sur la Chapelle
Objectif : créer du lien avec le reste de la CCRC par la vente de produits concernant le territoire et en mettant à destination des visiteurs de la documentation
touristique
Échéance : court terme
Priorité : souhaitable
Description de l’action :
Localisation : colline de Bourlémont / au sein de la Porterie
Contenu :
•
Concertation entre l’association Œuvre Notre Dame du Haut, l’Eurl la Porterie et l’office de tourisme intercommunal pour la mise en place d’une
sélection d’objets, identitaires du territoire, et de documentation commune et complémentaire entre la Chapelle et l’Office de tourisme.
•
Création d’un espace au sein de la Porterie avec fonctions d’information sur le site, de son histoire : présentation sous forme de visuels (panneaux,
cartes, photographies...) et mise à disposition de la documentation sur la Chapelle et sur les réseaux dont relève la Chapelle.
Justification de l’action :
Motivations :
•
Créer du lien entre la Chapelle et le territoire
•
Faire rayonner les visiteurs à partir de la Chapelle sur le reste de la CCRC
•
Créer une synergie entre l’association Œuvre Notre Dame du Haut et la CCRC pour mieux accueillir les visiteurs et avoir un discours commun
Retombées attendues
•
augmentation du rayonnement des visiteurs sur le territoire
•
augmentation des recettes de la boutique
Mesure de l’efficacité de l’action
•
observation de l’évolution des flux de visiteurs sur les différents sites de la CCRC
•
évolution du CA de la boutique (quantitativement et qualitativement, par typologie de produits)
Fiche technique de mise en œuvre :
Maître d’ouvrage :
•
Eurl la Porterie
Maître d’œuvre et principaux intervenants :
•
Office de tourisme Intercommunal
Calendrier :
•
Mise en place d’un groupe de travail : concertation et prise de décisions (2009)
•
Mise en place des nouveaux produits-boutique (2010)
•
aménagement de l'espace de présentation suivant le calendrier de réalisation du nouvel espace de la Porterie
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3 D / Amélioration de l’accueil des camping-cars et valorisation de leur fréquentation
Action réalisée et en cours : mise en place de signalétique spécifique depuis la route de la Chapelle dirigeant vers la

borne de services camping-cars des Ballastières, base de plein air verdoyante avec des étangs située à 1,5 km de la Chapelle.
Convention de stationnement en cours dans chaque commune de la Communauté de Communes sur des emplacements auto risés, non gênants et agréables.
Nature : aménagement
Objet : aménager une zone d’accueil pour les camping-cars et améliorer la signalétique à leur attention
Objectif : mieux accueillir les camping-caristes en leur proposant plus de facilités d’accès
Échéance : moyen terme
Priorité : souhaitable
Description de l’action :
Localisation : à déterminer en dehors de la zone tampon et en tenant compte des impacts éventuels sur le paysage.
Contenu :
1/ Organiser des réunions de concertation entre élus et techniciens de la communes de Ronchamp et de la C Rahin et Chérimont pour rechercher une cohérence
autour de :
•
l’accueil des campings caristes
•
la réglementation, la sensibilisation
•
la perception d’une taxe (parcmètre, paiement par carte…). La question de la perception d’une taxe de séjour sur les aires municipales doit cepen dant être réglée à l’échelle nationale
•
les tarifs de l’aire municipale, à harmoniser par rapport aux campings privés.
2/ Créer des places spécifiques en ville pour camping-cars
4/ Mettre en place un fléchage léger sur la communauté de communes pour l’indication des aires, des campings, des places en ville.
5/ Aménager une nouvelle aire d’accueil des camping-cars en contrebas de la ligne de chemin de fer à Ronchamp
6/ Harmoniser les conditions d’accueil des camping-cars entre la future aire de Ronchamp, le camping « les Ballastières » et l’aire d’accueil de Champagney.
Justification de l’action :
Motivations :
•
Mieux accueillir les camping-caristes pour valoriser cette clientèle touristique incontournable, en plein développement, aisé et assurant une bonne
fréquentation en avant- et en après saison
•
Réduire les nuisances liées à la surfréquentation de camping-cars : encombrement urbain, obstruction visuelle, non-respect des réglementations…
•
Favoriser les consommations des camping caristes en ville (fréquentation des OT, supermarchés, commerces, etc.)
•
Harmoniser les politiques municipales au sein de la communauté de communes et les tarifs des aires.
Retombées attendues :
•
Retombées économiques sur les commerces, les campings, les équipements touristiques
•
Retombées d’image aux yeux de l’ensemble des touristes
Mesure de l’efficacité de l’action
• mesure de la fréquentation de l’OT par des campings-caristes (question sur le profil des visiteurs)
• enquête de satisfaction auprès des campings-caristes (item : stationnement, signalétique…)
Fiche technique de mise en œuvre :
Maître d’ouvrage :
•
Ville de Ronchamp / CCRC
Partenaires financiers :
•
Communauté de communes Rahin et Chérimont
•
Conseil Général
•
Conseil Régional
Maître d’œuvre et principaux intervenants :
•
Services techniques des communes
•
CDT
•
Conseil Général
•
aires et campings privés
•
Fédérations de camping-caristes
Calendrier :
•
concertation et prise de décisions (2011-2012)
•
création de places en ville (2013)
Coût :
création de plusieurs places / aire d’accueil
création d’un fléchage
-panneaux de fléchage (hypothèse 30 panneaux x 800 €)
-panneaux ville « place réservée » (hypothèse 20 x 200 €)

pm
24 000 €
4 000 €
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3. G / Plan qualité pour l’ensemble des prestations touristiques et aides diverses
Nature : animation – incitation au privé
Objet : continuer l’action de la CC Rahin et Chérimont de soutien aux créations d’hébergements touristiques. Adapter ce soutien aux autres secteurs
Objectif : renforcer l’accompagnement mis en place pour sensibiliser et former les acteurs privés à l’accueil des clientèles touristiques et de loisirs
Renforcer l’offre de commerces et services dans la CCRC
Permettre un développement quantitatif de l’offre d’hébergements et de services à proximité
Échéance : moyen et long termes
Priorité : important
Description de l’action :
Localisation : territoire de la CCRC
Contenus :
Soutenir la montée en gamme des hébergements et restaurants existants
Faire participer les prestataires privés (hébergement, restauration, commerce) au développement touristique
• Les outils pour mobiliser les prestataires déjà implantés et soutenir la qualification de leur offre sont :
• la constitution d’un groupe de travail avec les prestataires privés locaux, piloté par la CCRC et la CCI, à réunir régulièrement (minimum 2 fois par an,
pour la préparation de la saison estivale et pour réaliser le bilan) :
1. présentation de la stratégie de développement touristique et des moyens publics mis en œuvre pour atteindre les objectifs (pour montrer que
les collectivités se mobilisent, « passent à l’action »)
2. sensibilisation à l’enjeu de se préparer à l’accueil des clientèles ciblées et aux retombées économiques potentielles pour les prestataires : intérêt
des clientèles touristiques, attentes spécifiques de ces clientèles en termes d’offres
3. présentation des aides techniques et financières existantes pour soutenir les acteurs touristiques privés
4. en contre partie de la participation au groupe de travail : promotion spécifique des prestataires les plus actifs sur le site internet de l’OT
• le soutien technique et financier : accompagnement individuel à la constitution de demandes de subvention, de labellisation
• L’accueil de projets d’hébergement touristique, passe par :
• la mise en place d’une politique foncière et d’une politique urbaine de soutien à l’hébergement touristique : réserve du « meilleur foncier » pour les
projets touristiques (accessibilité, qualité paysagère, proximité des commerces, activités touristiques, sites de visite...) ; prise en compte de la
problématique de maintien et de développement touristique lors de l’élaboration / révision des documents d’urbanisme (SCOT / PLU)
• la validation de la faisabilité économique et du montage du projet
Modalités de mise en œuvre
Maîtrise d’ouvrage : CCRC et CCI, avec la constitution d’un groupe de travail avec les prestataires privés locaux
Partenaires
 Fédération Départementale des Gîtes de France (labellisations, formations)
 Fédération Départementale Clévacances (labellisations, formations)
 Camping Qualité France, etc.
Étapes /calendrier / intervenants pour la mise en œuvre
étape
Recensement par la CCRC et la CCI des aides existantes en faveur de l’hébergement, de la restauration, des commerces :
aides « classiques » du Département et de la Région,
aides nationales du type FISAC - Fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce,
outils d’urbanisme et d’aménagement opérationnel (cf. guide ODIT à paraître sur le sujet)
Mise en place d’un groupe de travail avec les prestataires privés locaux, piloté par la CCRC et la CCI
Coûts
Réunions d’information par filière (hôtellerie, gîtes et chambres d’hôtes, campings, restaurants, commerces)
- hypothèse 4 réunions : frais de communication et de réception
Organisation de deux journées de formation annuelle avec intervention d'un formateur professionnel

calendrier
2012

2013 - 2014

6 000 €/an
6 000 €/an

Enveloppe annuelle globale d’aide aux porteurs de projets (subventions à l’investissement pour une amélioration qualitative
de l’offre, la création de lits supplémentaires, la labellisation, l’obtention d’une étoile supplémentaire, la création d’un nouvel
hébergement)
NB. Chiffre indicatif. A évaluer plus précisément dans le cadre du schéma d’hébergement.

25 000€ / an

Critères de réussite
La mobilisation des acteurs privés est une question délicate. Outre le levier financier, les opérateurs sont sensibles à toutes les actions d’aménagement, d’équipe ment, ainsi que de promotion menées par les collectivités et qui vont donner de la valeur au territoire et augmenter son attractivité.
Les collectivités doivent prendre conscience que leur rôle est avant tout de « préparer le terrain », de créer les conditions pour que les prestataires privés développent l’économie touristique.
Pour convaincre les opérateurs, les collectivités doivent mener en parallèle, et de manière cohérente et pertinente, des politiques
- de développement et marketing
- d’aménagement et d’urbanisme
Suivi de l’action
Retombées attendues
- augmentation du nombre de nuitées et du chiffre d’affaires des prestataires privés
- allongement de la durée du séjour
- développement des courts séjours hors saison
Outils de suivi
- nombre de dossiers instruits pour le développement de l’offre privée sur le secteur
- nombre d’hébergements et restaurants obtenant des labels ou montant en gamme
- enquête de satisfaction auprès des prestataires (et évaluation de la progression de leur chiffre d’affaires)
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3. H / 1.Développement de produits touristiques, culturels, de nature et de loisirs
Nature : organisation
Objet : développer des produits touristiques à destination des visiteurs et des autocaristes
Objectif : développer la gamme de produits touristiques existantes et la décliner selon les domaines de compétences du territoire : culture, nature et loisirs
Adapter la gamme de produits touristiques développée à la clientèle groupe
Démarcher les sociétés et Tour Opérateur autocaristes
Échéance : court, moyen et long termes
Priorité : important
Description de l’action :
Localisation : Le territoire de la CCRC et au delà
Contenu :
- Identification des «pôles de loisirs »
- Développement de ces pôles par la mise en réseau et la promotion commune de l’offre culturelle et de loisirs
1.
Faire travailler ensemble les prestataires des mêmes zones « d’activité touristique », pour favoriser les renvois de clientèle et les
consommations
- Développement de la gamme des produits touristiques pour les individuels (et notamment les familles), les groupes et les scolaires
1.
Création de forfait à la journée avec la visite de la Chapelle Notre-Dame du Haut le matin, un déjeuner et un après-midi détente
(base de loisirs, balade sur un des sentiers découverte, etc.)
2.
Renforcement de la commercialisation et de la communication autour du passeport Pass’partout de la CCRC (l’ouvrir à d’autres
sites ou offres)
- Pour les autocaristes :
1.
2.
3.

les produits doivent être complets, avec notamment un repas gastronomique inclus
les tarifs doivent être suffisamment attractifs pour les professionnels (marge à environ 8%)
l’accès aux sites doit être facilité : parkings spéciaux et/ou dépose minute adapté

- Développement de la gamme des produits distribués par l’Office de tourisme intercommunal : cartes touristiques, liste des lieux d’hébergements et de
restauration, listes des activités, etc.
Justification de l’action :
Motivations :
- Augmenter la fréquentation des groupes sur le territoire
- Faire rayonner les groupes déjà présents à la Chapelle sur le reste du territoire
- Inciter les visiteurs individuels à rester plus longtemps sur le territoire
Retombées attendues :
- Augmentation de la fréquentation dans les sites aux alentours de la Chapelle
- Augmentation du temps de séjour des visiteurs sur le territoire
Mesure de l’efficacité de l’action
développement effectif de produits touristiques pour les groupes et les individuels
mesure de l’évolution de la commercialisation de ces produits
mesure de l’évolution de la fréquentation de l’OT par les groupes et les individuels (question sur le profil des visiteurs)
mesure de l’évolution de la durée des séjours
Fiche technique de mise en œuvre :
Maître d’ouvrage :
- Office de tourisme intercommunal
Partenaires :
- Conseil Régional
- Conseil Général / Destination 70
- Les prestataires privés et publics présents sur le territoire de la CCRC, le département et la région
Modalités :
- réunion de concertation avec les prestataires touristiques concernés
- création de documents d’appel communs
- réunions annuelles de concertation-bilan et réajustements
- identification des « pôles » sur le guide d’accueil
Calendrier :
- A partir de mi 2010
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3. J / Restauration et modernisation du musée de la Mine à Ronchamp
Action réalisée et en cours : mise en place d’un comité de pilotage en 2010 chargé de l’orientation du projet scientifique

et culturel. Évolution du musée dans son fonctionnement, rachats de terrains attenants par la commune de Ronchamp, pro priétaire du site.
Nature : aménagement / équipement
Objet : moderniser le bâtiment qui accueille le musée et le parcours scénographique
Objectif : faire du musée de la Mine un véritable témoin du passé minier de Ronchamp et de son territoire
Échéance : moyen terme
Priorité : important
Description
Localisation: Ronchamp
Contenu :
Deux possibilités :

-

modernisation du musée actuel de la mine

installation du musée dans un nouveau bâtiment (plus grand et moins vétuste)
Dans tous les cas :

-

reprendre le Programme scientifique et culturel établi en 2007, le corriger pour qu’il réponde au mieux aux attentes des publics cibles du musée (public lo cal, familles et scolaires, excursionnistes / touristes) avant de rédiger le cahier des charges pour la maitrise d’ouvrage
la visite du musée doit être pensée comme une expérience, un retour dans le passé minier du territoire mais aussi du mode de vie des habitants de Ron champ.
Le musée doit également permettre de faire le lien avec la Chapelle (lors d’une séquence complète ou d’un texte introductif)
Le musée doit devenir un incontournable d’une visite à Ronchamp et dans la CCRC, notamment pour comprendre l’histoire du territoire.

Justification de l’action
Principaux bénéficiaires : clientèle de proximité, publics scolaires, et touristes
Principales motivations

-

valoriser un élément identitaire fort de la ville de Ronchamp et du territoire

-

hausse notable de la fréquentation du musée

-

synergies particulières avec d’autres équipements et parcours d’interprétation développés sur le territoire de la communauté de communes

entretenir la mémoire collective en valorisant le passé industriel de Ronchamp et tisser du lien avec la Chapelle Notre-Dame du Haut.
Principaux effets attendus

redécouverte et réappropriation du patrimoine minier par la population locale, ambassadrice du territoire
Principales retombées :

Mesure de l’efficacité de l’action

-

mesure de l’évolution de la fréquentation du musée
enquête de satisfaction auprès des visiteurs (items : qualité de la scénographie, des outils de médiation, des prestations…)

Modalités de mise en œuvre
Maître d’ouvrage : Commune de Ronchamp
Partenaires : Les MTCC, la CCRC, Conseil Général, Conseil Régional, État
Mode de mise en œuvre :
étapes
intervenant
étude préalable
Équipe interne au musée
cahier des charges, appel d’offres, concours, choix d’une
équipe avec architecte scénographe
étude de maîtrise d’œuvre
Travaux (aménagement, équipement, scénographie)

Commune de Ronchamp
équipe de maîtrise d’œuvre avec architecte scénographe
équipe de maîtrise d’œuvre
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calendrier
2007
Reprise fin 2009
mi 2010

coût
pm
pm

2010 - 2012

40 000 €

2013

pm

3. I / 4. Campagne de relations presse
Action en partie réalisée, des campagnes d’e-mailings auprès de journalistes allemands ont eu lieu en lien avec le Comité
Régional du Tourisme de Franche-Comté.
Nature : communication - promotion
Objet : lancer une campagne de relations presse
Objectif : Faire connaître le nouveau positionnement de la CCRC
Échéance : moyen et long termes
Priorité : souhaitable
Description
Contenu :
-

Communiqué de presse trimestriel en appui des événements (envoi papier, envoi mail, en ligne sur site).
Conférence de presse chaque année pour lancer la saison
Fichier journaliste à tenir à jour: France, Suisse, Allemagne et autre pays d’Europe.
Médias prioritaires
Télévision locale
Radios régionales
Presse touristique professionnelle (l’Echo touristique, Voyage d’affaires, Tourhebdo…)
Presses régionales hebdos et quotidiens

Modalités de mise en œuvre
Intervenants mise en œuvre : CCRC et Office de Tourisme intercommunal
Maître d'ouvrage : CCRC
Coût de l'opération Sur 4 ans
Coût par an
constitution fichier
communiqués par an
conférence de presse /an
honoraires ext
Total

2 000 €
2 000 €
4 000 €
4 500 €
12 500€

Coût sur 4 ans
2 000 €
8 000 €
16 000 €
18 000 €
132 000 €

Planning / calendrier
Dès que la signature touristique et visuelle a été élaborée
Mesure de l’efficacité de l’action
- nombre de visiteurs lors des animations
- retombées médiatiques (constitution d’un press book) à partir d’une surveillance exhaustive
- identification de la source d’information principale dans les enquêtes qualitatives
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Actions non engagées
2. A / Plan d’aménagement et de circulation : viaire, paysages, signalisation et signalétique
> Reportée dans le nouveau programme d’actions 2015-2020

2. B / Mise en place du plan d’aménagement et de circulation
> Reportée dans le nouveau programme d’actions 2015-2020

2. E / Valorisation de l’ancien hôtel des Acacias

> Nécessitant une intervention sur du privé, cette action sera abandonnée

3. C / Aménagement du réseau piétonnier / aménagement d’une zone de repli en centre
ville
> Reportée dans le nouveau programme d’actions 2015-2020

3.E / Préparation d’une Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine - AVAP
> Reportée dans le nouveau programme d’actions 2015-2020

3. H / 2. Développement d’une stratégie envers le public familial
> Reportée dans le nouveau programme d’actions 2015-2020
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Partie 7 - Nouveau programme d’actions
2015-2020
Le programme d’actions envisagé sur la période 2015-2020 prend en compte les nouvelles exigences du territoire, mais aussi les
faiblesses des programmes précédents et se décline en huit grands thèmes.
12345678-

Site de la Chapelle
Urbanisme
Circulation
Stationnement
Signalétique
Accueil et mise en valeur touristique
Hébergement touristique
Événementiel et animation

Le tableau ci-dessous récapitule les actions qui seront menées lors de ce prochain programme. Une fiche-action détaillée est en suite présentée.

N°

1

2

3

4

5

6

Titre action

Restauration
globale de la
Chapelle : bétons, étanchéité, structure et
vitrages
Réalisation du
Schéma de Cohérence Territoriale du Pays
des Vosges
Saônoises SCOT
Mise en place
d'une Aire de
Valorisation de
l'Architecture
et du Patrimoine –
AVAP / Cité
Historique
Mise en place
du plan d'aménagement et
de circulation

Création de
liaisons douces

Aménagement
du réseau piétonnier, d'une
zone de repli
en centre ville

Thème

Nature

Site de la
Chapelle

Restauration patrimoniale

Urbanisme

Urbanisme

Circulation

Circulation

Circulation

Prospective
territoriale

Objectifs

Restaurer la Chapelle
de façon durable

Échéance

Moyen
Terme

Dynamiser et équilibrer les services, commerces et usages sur Long Terme
le territoire du Pays
des Vosges Saônoises

Court et
moyen
termes

Priorité

Maître d'ouvrage

Partenaires financiers

Calendrier

Urgente

Association
Œuvre NotreDame du Haut

DRAC,
Conseil Régional,
Conseil Général

20152017

Importante

Syndicat Mixte
du Pays des
Vosges Saônoises

État, Conseil
Régional

20142018

En cours

Importante

Commune de
Ronchamp /
Communauté
de Communes
Rahin et Chérimont

État

2017

Non engagée

Importante

Commune de
Ronchamp /
Communauté
de Communes
Rahin et Chérimont

État, Conseil
Régional

2016

Non engagée

20142016

Débutée
en 2014

2016

Non engagée

Aménagement

Établissement de
zones de protection
réglementées

Aménagement

Aménagement des
zones d'accueil et
équipement, balisage
et aménagement paysager de celles-ci

Aménagement

Création de liaison
douce au départ de la
Chapelle pour relier
tous les points importants du territoire et
hors territoire avec
des modes de déplacements doux

Moyen
Terme

Importante

Communauté
de Communes
Rahin et Chérimont

État, Conseil
Régional,
Conseil Général,
Convention
Interrégionale de
Massif des
Vosges

Aménagement

Aménagement de liaisons piétonnes coordonnées avec la liaison douce, les berges
du Rahin, ainsi que
d'une zone de repli en
centre ville en cas de
surfréquentation des
parkings

Moyen
Terme

Importante

Commune de
Ronchamp

État, Conseil
Régional,
Conseil Général

Moyen
Terme
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État
d'avancement
au
01/07/2
014
Recherche
de fonds
propres
pour engager démarches

7

Création de
parkings-relais
en bas de la
Colline

8

Plan d'aménagement et de
circulation :
viaire, paysages, signalisation et signalétique

9

Aménagement
du site de la Filature à Ronchamp et valorisations muséographiques

Stationnement

Aménagement - services

Améliorer les conditions de circulation et
inciter les visiteurs à
s'attarder en centreville

Moyen
Terme

Importante

Commune de
Ronchamp

Signalétique

Aménagement

Rationaliser les accès
à la Chapelle afin de
gérer au mieux les flux
de visiteurs

Court
Terme

Importante

Communauté
de Communes
Rahin et Chérimont

Accueil et
mise en valeur touristique

Aménagement

Développer les services et l'attractivité
urbaine

Moyen et
long termes

Importante

Communauté
de Communes
Rahin et Chérimont

État, Conseil
Régional,
Conseil Général
État, Conseil
Régional,
Conseil Général, Association
Œuvre
Notre-Dame
du Haut,
partenaires
privés
État, Conseil
Régional,
Conseil Général,
Convention
Interrégionale de
Massif des
Vosges
État, Conseil
Régional,
Conseil Général,
Convention
Interrégionale de
Massif des
Vosges
Conseil Régional,
Conseil Général,
Convention
Interrégionale de
Massif des
Vosges
État, Conseil
Régional,
Conseil Général,
Convention
Interrégionale de
Massif des
Vosges

2016

Non engagée

2017

Non engagée

20142020

Débutée
en 2014

12 à 18
mois

Non engagée

20162017

Non engagée

12 à 18
mois

Non engagée

10

Développement de la
stratégie envers le public
familial

Accueil et
mise en valeur touristique

Animation
et commercialisation

Développer l'offre
spécifique afin d'attirer les familles sur le
territoire,

Moyen et
long termes

Souhaitable

Office de Tourisme Rahin et
Chérimont,
sites touristiques majeurs
et prestataires
touristiques du
territoire

11

Développement de produits cyclistes
et cyclotouristiques

Accueil et
mise en valeur touristique

Conception
et commercialisation

développer l’offre cycliste afin d’asseoir la
Moyen et
renommée des ascen- long termes
sions sur le territoire

Souhaitable

Office de Tourisme Rahin et
Chérimont

12

Création d'hébergements
touristiques
collectifs sur le
territoire de la
CCRC

Urgente

Commune de
Ronchamp /
Communauté
de Communes
Rahin et Chérimont

13

Événements
2015 autour
du cinquantenaire de la
mort de Le
Corbusier

Urgente

Communauté
de Communes
Rahin et Chérimont, Association Œuvre
Notre-Dame
du Haut

État, Conseil
Régional,
Conseil Général

2015

Non engagée

14

Masterclass
Musique Aux 4 ÉvénemenHorizons sur la tiel et animaColline Notretion
Dame du Haut

Association Les
4 Horizons

Conseil Régional,
Conseil Général, Communauté de
Communes,
Communes

2013,
2014,
2015…

2ème édition en
2014

Hébergement touristique

Événementiel et animation

Hébergement touristique

Animation
culturelle

Animation
culturelle

Maintenir des groupes
de toute taille
quelques jours sur le
territoire

Proposer des événements tout au long de
l’année 2015 pour
marquer les esprits et
créer une dynamique
autour de l’œuvre de
Le Corbusier
créer un événement
culturel majeur sur le
site de la Colline
Notre-Dame du Haut
pendant la période la
plus fréquentée de
l’année

Moyen
Terme

Court
Terme

Court
Terme
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Urgente

1. Site de la Chapelle
Titre de l’action : restauration de la Chapelle
Nature : restauration patrimoniale
Objectif : restaurer la Chapelle de façon durable
Échéance : moyen terme
Priorité : urgente

Description de l’action :
Localisation : site de la Chapelle
Contenus : restauration technique et protections des bétons et vitrages de la Chapelle Notre-Dame du Haut. Pour les bétons, des
études réalisées depuis 2009 montrent que trois phases de travaux sont nécessaires. Il apparaît que les problèmes de faïençages
sur la pointe Sud doivent être traités maintenant de façon urgente. Une phase expérimentale est nécessaire pour tester la technique. Ensuite, deux autres phases de « gros » travaux sont nécessaires.
En parallèle, il convient de traiter le cas des vitrages, de leur restauration et de leur protection.
En 2005, la DRAC a confiée à Monsieur Richard Duplat, Architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent, une étude sanitaire sur l'ensemble des bâtiments conçus par l'architecte Le Corbusier sur la colline de Bourlemont de Ron champ (chapelle, maison des pèlerins, maison du chapelain, pyramide de la paix, …).
Selon cette étude, les bâtiments souffrent de désordres variables, mais les efforts doivent se concentrer sur la chapelle elle
même et en particulier la façade Sud.
L'étude complète qui comprenait une importante recherche documentaire, notamment de la phase de chantier et des interven tions successives d'entretien, a été remise en 2012.
Un comité scientifique est prévu pour le suivi des différentes interventions.
La restauration de la chapelle est prévue en 6 tranches :
1. Tranche expérimentale sur la façade sud. Cette phase doit permettre de valider à la fois les techniques d’intervention et
de mieux apprécier le coût global de l'opération. L'engagement de la tranche expérimentale est prévu à partir du 4ème
trimestre 2014.
2. Intervention sur l'ensemble de la façade sud.
3. Intervention sur la tour sud-ouest. Outre le traitement des épidermes et de la calotte sommitale, cette intervention trai tera les fissures longitudinales visibles sur le côté sud.
4. Intervention sur la façade sud et en particulier les rentrées d'eau et infiltrations au niveau des confessionnaux.
5. Traitements des bétons et épidermes de la façade nord et de chaque tourelle.
6. Intervention sur la façade est.
Le chiffrage de l'ensemble des travaux de la chapelle est de 716 541 € T.T.C.
Les interventions sur la globalité du site, estimées à 3 346 963 € T.T.C. seront programmées sur les exercices suivants.
Justification de l’action :
Motivations
•
Dégradation technique et esthétique des bétons de la Chapelle qui entachent sa réputation
•
Entretien de l’œuvre, valorisation
Mesure de l’efficacité de l’action
• Consolidation des bétons
• Conservation de l’œuvre
• Approbation des visiteurs sur la qualité du site
• Augmentation de la fréquentation
Fiche technique de mise en œuvre :
Maître d’ouvrage :
-Le propriétaire du site : l’Association Œuvre Notre-Dame du Haut
-Assisté d’un comité scientifique à l’initiative de la DRAC où la Fondation Le Corbusier serait présente. Travaux suivis par
l’architecte en chef des Monuments Historiques.
-Montant prévisionnel des travaux : 3 296 630€ (travaux et honoraires compris)
Calendrier : Réalisation de la phase expérimentale – traitement du faïençage sur la pointe sud
Soit de 18 à 36 mois
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2. Urbanisme
Titre de l’action : réalisation du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays des Vosges Saônoises - SCOT
Nature : prospective territoriale
Objectif : dynamiser et équilibrer les services, commerces et usages sur le territoire du Pays des Vosges Saônoises
Échéance : long terme
Priorité : important
Description de l’action :
Localisation : territoire du Pays des Vosges Saônoises, Nord-Est de la Haute-Saône soit 7 communautés de communes, 148 communes et 85000 habitants.
Contenu :
• Diagnostic territorial de l’état initial et de l’environnement
• Plan d’Aménagement et de Développement Durable
• Document d’Orientations et d’Objectifs
• Rapport de présentation
• Enquête publique
• Finalisation du SCOT
• En parallèle, tout au long de la démarche, évaluation environnementale et concertation.
Justification de l’action :
Motivations
• Maintien des services sur un territoire montagneux et à proximité de grands pôles urbains
• Coordination et mutualisation des actions et projets
Mesure de l’efficacité de l’action
• Meilleure répartition de l’offre de services sur le territoire
• Amélioration du cadre de vie des habitants
Fiche technique de mise en œuvre :
Maître d’ouvrage :
• Syndicat mixte du Pays des Vosges Saônoises
Calendrier : 2014-2018
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Titre de l’action : Mise en place d’une Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine – AVAP / Cité
Historique
Nature : aménagement
Objet : établissement d’une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et des paysages (AVAP)
Objectif : prendre les mesures conservatoires adaptées à la diversité, la dissémination et les différents degrés d’intérêt des élé ments patrimoniaux (édifices et paysages).
Inscrire ces dispositions dans les documents d’urbanisme applicables au territoire.
Mener la réflexion à l’échelle intercommunale, et articuler les mesures de protection avec les orientations en matière d’aména gement et de développement local.
Procédure codifiée par la loi du 7 janvier 1983 (décentralisation) et suivantes (notamment loi « paysage » de 1993).
Élaboration conjointe entre la collectivité concernée, et les services de l’Etat.
Échéance : court et moyen termes - lancement immédiat, en raison des délais de mise en œuvre, et de la pertinence d’établir
l’AVAP indépendamment de la prise en compte du dossier de classement au Patrimoine Mondial.
Priorité : important
Description de l’action
Localisation site :
Zones concernées :
• Communauté de Communes
• Associer les communes incluses dans les champs de vision de la Chapelle
Contenu/programmation
Constitution du dossier en conformité avec la procédure :
Rapport de présentation
Éléments graphiques (plan de périmètres adaptés)
Règlement
Inventaire
Justification de l’action
Principaux bénéficiaires
Visiteurs et populations locales
Principales motivations, but
État des lieux complet et maîtrise de protections sur l’ensemble du territoire
L’un des objectifs majeurs de la AVAP est de créer un lien contractuel avec la population, et les pétitionnaires pour lesquels les
dispositions de la AVAP (et en particulier le rapport de présentation) doivent donner l’éclairage nécessaire aux décisions de l’Ar chitecte de Bâtiments de France.
Principaux effets attendus
Mettre en adéquation le dispositif de protection et les orientations en matière de gestion et de développement local
Actions ou projets liés
Mise en conformité du PLU (à défaut, l’AVAP s’impose au titre des servitudes d’utilité publiques)
Lancement d’actions d’accompagnement (mesures d’enfouissement des réseaux aériens, par exemple, éligible aux aides réser vées aux communes patrimoniales…)
Principales retombées :
Attractivité renforcée pour la ville et ses lieux d’accueil
Mesure de l’efficacité de l’action
• établissement effectif de l’AVAP
• enquête auprès des visiteurs et des habitants (item : satisfaction vis-à-vis de la qualité du cadre de vie, des paysages…)
Modalités de lise en œuvre
Maître d’ouvrage : commune / communauté de communes
MOD / AMO éventuel
Partenaires extérieurs – financeurs – investisseurs potentiels : cofinancement : Commune / Communauté de Communes / Etat
Plan et répartition du financement
Suivant procédure et code des marchés
Mode de mise en œuvre
• Désignation d’une équipe chargée de l’étude par le biais d’un appel d’offre ouvert sur références
• Mise en place d’une groupe de travail technique et d’un comité de pilotage présidés par le maire de la commune, et
rassemblant l’État (ABF) et les services (DDE, DDA, préfecture, communes associées…) et les milieux associatifs.
Coût de l’opération en € : 150 à 200 k€ suivant niveau des prestations (inventaire notamment)
Planning / calendrier
Calendrier pouvant être indépendant de la procédure de classement
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Durée de mise en œuvre : 18 à 24 mois (durée moyenne constatée pour mener à bien la procédure).
Divers
Observations et recommandations
Dans la mesure du possible, mener conjointement AVAP et révision de PLU (avec une seule enquête publique possible),
Accompagner de mesures incitatives pour la rénovation des bâtiments du centre ville présentant une valeur patrimoniale
Pendant l’élaboration : mise en place d’un Comité Technique et d’un Comité de Pilotage (composé des élus communaux et inter communaux en charge de l’urbanisme, de représentants de l’État via la DRAC,…)
Après l’approbation : mise en place d’un Comité de Suivi avec l’Architecte des Bâtiments de France pour l’examen des demandes
d’autorisation
Mise en place d’un système de consultation et d’accueil des pétitionnaires, si possible articulé avec la mise en œuvre d’un SIG
(système d’information géographique)
Cheminement, liste chronologique des actions à mener:
• Préparation d’un cahier des charges préalable à la consultation
• Désignation d’un chargé d’études
• Désignation d’un groupe de suivi (Comité Technique et Comité de Pilotage)
• Validation et approbation suivant les procédures (enquête publique, délibération, envoi en préfecture)
• Mise en place d’un groupe de suivi dès que la AVAP est applicable.
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3. Circulation
Titre de l’action : Mise en place du plan d’aménagement et de circulation

Nature : Aménagement
Objet : Aménagement des zones d’accueil - Aménagement et équipement d’aires d’accueil, balisage et paysagement.
Objectif : Accueil différencié des visiteurs du site (véhicules particuliers, bus, piétons)
Échéance : moyen et long terme – une fois le plan d’aménagement élaboré
Priorité : très important
Description de l’action
Localisation site
Les aménagements proposés concernent la colline de Bourlémont. Celle-ci fait partie intégrante de la zone tampon, cependant il
est possible, suite à l’approbation des MH, d’établir de petites infrastructures touristiques pour permettre la mise en valeur et la
visite : parkings végétalisés, haltes aménagées, parcours balisés et aménagés, réaménagement de l’Hôtel des Acacias pour les
pèlerins, etc.
L’aménagement de la colline suit les principes suivants :
• démotorisation complète de la zone d’accueil (sauf exceptions) : les visiteurs n’ont donc plus accès à la Chapelle en
voiture, mais par le chemin de croix
• montée prioritaire par la voie naturelle
• redescende pédestre par deux cheminements alternatifs14
•
• inclusion et mise en valeur du puits Sainte Marie dans la visite, comme un corollaire de la Chapelle
• parking de desserte proche hors jours de pointe au cimetière et au puits Sainte Marie en limite du périmètre zone
d’accueil
• parkings de dissuasion les jours prioritaires, et zone de repli pour les autocars, en ville
• affectation de l’hôtel des Acacias à une fonction d’intérêt général : auberge de jeunesse ou autre accueil collectif
(pèlerins…)15
• navette électrique d’accès aux périodes de pointe et autres transports collectifs afin de descendre les visiteurs qui ne
souhaitent pas le faire à pied, et d’acheminer les visiteurs ayant une difficulté à marcher.
Aménagement des aires d’accueil :
Les trois parkings, au pied de la Chapelle (pour les personnes à mobilité réduite et les employés), à côté du cimetière et près du
puits Sainte Marie, et toute zone de stationnement éventuellement créée, seront de taille réduite. Les autocars de touristes, no tamment, ne pourront pas se garer dans les deux parkings bas, mais pourront seulement y déposer les groupes qui emprunte ront le « chemin de croix », puis devront repartir et se garer dans une zone aménagée dans le village de Ronchamp.
Les principes définis pour ces trois parkings restent applicables à tout autre aménagement similaire qui serait décidé par la suite.
• Équipement (mobilier urbain, point d’accueil et d’information, toilettes)
• Gardiennage occasionnel
Justification de l’action
Principaux bénéficiaires
- Visiteurs et grand public
Principales motivations, objectif
 Amélioration générale du cadre de vie et des conditions d’accueil
 Gestion et contrôle des flux de visiteurs
 Incitation à fréquenter la commune et visiter ses lieux d’intérêt
Principaux effets attendus
• Évaluation à travers le niveau de fréquentation des équipements et du site
• Retombées attendues pour le commerce et le tourisme local
Principales retombées :
• Retombées attendues pour le commerce et le tourisme local
• Attractivité renforcée pour la ville et ses lieux d’accueil (musée de la Mine…)
Mesure de l’efficacité de l’action
• observation de l’évolution des flux de visiteurs sur les sites de la CCRC
• enquêtes de satisfaction (item sur l’accueil, le cadre de vie)

14Cf. Idem
15Cf. fiche action 2E
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Modalités de mise en œuvre des aires d’accueil
Maître d’ouvrage : commune / communauté de communes
MOD / AMO éventuel
Partenaires extérieurs – financeurs – investisseurs potentiels : Partenaires publics (Région) ou privés (fondation, mécénat)
Mise en œuvre - intervenants
Collectivité (procédure de marché public de maîtrise d’œuvre, conception + suivi)
Mode de mise en œuvre
Suivant le code des marchés publics :
• Élaboration d’un programme
• Désignation d’une équipe de maîtrise d’œuvre par le biais d’un appel à candidature ouvert,
• Lancement d’un appel d’offres « travaux » sur la base du projet de l’équipe de maîtrise d’œuvre
Durée de mise en œuvre : 15 à 18 mois (lié aux procédures de marchés publics à lancer par les collectivités)
Coûts d’une navette électrique :
Une navette électrique de type Gépébus Oréos 22 » coût 150 000€ HT (les aides d’achat peuvent atteindre 80 000€)
Divers
Observations et recommandations
• Inscription dans un plan de développement durable de la commune (PADD du PLU), articulation avec un schéma de
circulation adapté à la nouvelle situation (notamment avec le réseau piétonnier)
• Mesures incitatives pour la rénovation des bâtiments du centre ville présentant une valeur patrimoniale
Conditions de réalisation
• Inscrire le projet dans une logique de développement à l’échelle
• Intercommunale (schéma de territoire ou SCOT)
Outils de suivi
• Au niveau de la conception et de la réalisation des ouvrages, il est indispensable de valider chaque phase au sein d’un
groupe de travail et de suivi rassemblant notamment les représentants de la collectivité, l’ABF et les milieux associatifs
en charge du fonctionnement du site
• Au niveau de l’animation et du fonctionnement, il convient d’inscrire dans le plan de gestion du site les moyens humains
et le budget de fonctionnement nécessaires à la gestion quotidienne et à l’entretien des aires d’accueil.
Cheminement, liste chronologique des actions à mener dans l’hypothèse d’une prise en compte du dossier de classement :
• Établissement d’un schéma d’organisation des dessertes et des espaces publics à l’échelle de la commune, inscription
dans le PADD du PLU en cours d’élaboration
• Désignation d’une équipe de conception par voie d’appel d’offres ouvert sur références
• Désignation d’un groupe de suivi (Comité Technique et Comité de Pilotage)
• Validation
• Lancement des appels d’offres sur la base de la phase « projet ».
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Titre de l’action : Création de liaisons douces
Nature : Aménagement
Objectif : création de liaison douce au départ de la Chapelle pour relier tous les points du territoire et hors territoire avec des
modes de déplacement doux
Échéance : moyen et long terme
Priorité : très important
Description de l’action
Le territoire de la CCRC est traversé du nord au sud par deux sentiers de Grande Randonnée © : le GR59 à l’ouest et le GR533 à
l’est. Encadrant la haute vallée du Rahin, ces deux sentiers sont jalonnés de riches sites remarquables : la colline Notre-Dame-duHaut à l’ouest, la station été/hiver de la Planche des Belles Filles, les étangs du Malsaucy à l’est. Quand la vallée s’élargit, le Bassin
de Champagney et ses canaux d’amenée et d’alimentation, ainsi que tout le génie civil de l’ancien canal de la Haute-Saône
forment une structure linéaire transversale, réelle colonne vertébrale support de tout un réseau. A l’est, la Coulée Verte du Terri toire de Belfort arrive en limite de territoire départemental. Le projet de liaison douce permet de faciliter les flux piétons et cyclistes vers et depuis l’Aire urbaine et de rejoindre l’Eurovélo 6 Charles Le Téméraire.
Ce projet est également candidat à l’appel à projets n°3 du Conseil Régional de Franche-Comté relatif à l’innovation touristique. Il
s’intègre également dans la stratégie de développement du Massif des Vosges et fera appel pour cela à des aides issues de la
Convention Interrégionale de Massif des Vosges 2014-2020.
Cette colonne vertébrale faite de maçonnerie et de génie civil hydraulique n’est pas assez mise en valeur d’un point de vue patri monial et touristique : barrage, vanne, écluse, canal souterrain, port, pont-canal... Utiliser cette structure comme support permet de s’assurer de la propriété publique du réseau, de sa linéarité et de son faible relief dans sa partie sud.
Le projet de liaison douce s’attache aussi à faire le lien entre les gares de trains régionaux du territoire (Ronchamp et Champa gney, mais aussi entre les communes membres ainsi qu’avec l’Aire Urbaine.

•

•

•

Plusieurs tracés sont proposés :
Un tracé « sud » de la gare TER de Ronchamp, en passant par la Colline Notre-Dame du Haut, par le GR59 dans Ron champ, puis en bifurquant sur Eboulet, l’écluse du Beuveroux pour rejoindre l’ancien canal de la Haute-Saône et le lon ger jusqu’au port de Frahier pour rejoindre ensuite la Coulée verte à l’entrée de Châlonvillars, commune de la Communauté de Communes du Pays d’Héricourt qui a engagé une réflexion similaire. 22km sont ici identifiés. Le circuit de
« gare en gare » utilise également ce tracé.
Un tracé médian partant du même point à l’ouest du territoire, passe dans Ronchamp et prend l’option de suivre le canal de la Filature, propriété de la CCRC. Ancien canal en dérivation du Rahin pour alimenter le transformateur hydroélectrique servant à l’activité de la Filature, où le pavage sera remis en état par l’intervention d’un chantier de jeunes volon taires internationaux à l’été 2014, organisé par la CCRC en collaboration avec le mouvement Solidarités Jeunesses et sa
délégation régionale de Franche-Comté, le Centre de Beaumotte. Une passerelle sur le Rahin sera installée dans l’année
par la CCRC pour rejoindre la base de plein air des Ballastières et Champagney jusqu’à sa gare. De la gare de Champa gney, en passant par le Magny et en traversant de nouveau le Rahin (passerelle à prévoir), le circuit rejoint les alentours
du Bassin pour ensuite s’orienter vers Errevet et rejoindre le GR533 et ainsi rejoindre les étangs du Malsaucy. 13km sont
identifiés.
Un tracé « nord » qui emprunte le même parcours que le médian jusqu’au Bassin de Champagney et qui bifurque sur
Plancher-Bas et la haute vallée par le canal du Pré Besson et les Prés de la Grange, afin de rejoindre l’écluse de dérivation du Rahin à Plancher-Bas, récemment rénovée totalement par Voies Navigables de France. La haute vallée du Rahin
permet de suivre le cours de la rivière jusqu’à Plancher-les-Mines et rejoindre par la route forestière en balcon le site
majeur de la station été/hiver de la Planche des Belles Filles. 15km sont ici identifiés.

Basé sur des circuits existants, une partie de ces tracés sera aménagée et labellisée « liaison douce », notamment le tracé
« sud », l’autre sera aménagée de façon plus légère mais permettra de faire connaître et de faciliter ces parcours pour des activi tés pédestres, équestres et vélos tous chemins et tous terrains.
Cette valorisation passe également par l’explication et l’interprétation du patrimoine suivi sur ces tracés. Outre des panneaux et
bornes d’information sur site, il est nécessaire de prévoir des applications touristiques informatives pour GPS et applications nu mériques. Les services proposés tout au long de ces parcours sont également à promouvoir : hébergements touristiques, activités et sites à visiter à proximité, services de location de vélos par exemple ou de vente de produits du terroir.
Ce projet d’ensemble renforce les circulations douces en vallée et crée un lien avec les hauteurs. Il permet aussi d’assurer la
continuité avec l’Aire urbaine et de renforcer les services liés aux activités de mobilité.
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Titre de l’action : Aménagement du réseau piétonnier / aménagement d’une zone de repli en centre ville

Nature : Aménagement
Objet : Aménagement des liaisons piétonnes et mise en valeur des berges du Rahin
Aménagement concomitant des berges et des liaisons piétons / cycles
Réaménagement global des abords (mobilier urbain, éclairage, plantations)
Aménagement d’une zone de repli en centre-ville en cas de surfréquentation des parkings situés à l’entrée du cimetière et au
puits de mine Sainte Marie
Objectif : Améliorer les conditions de circulation et inciter les visiteurs à s’attarder en centre ville
Mettre en valeur les atouts de la commune (berges, musée, édifices remarquables) dans le cadre d’un parcours balisé et articulé
avec les aires d’accueil
Matérialiser le lien entre la Chapelle, Ronchamp et la Communauté de communes Rahin et Chérimont
Échéance: moyen terme
Priorité : important
Description de l’action
Localisation site : centre ville de Ronchamp
Sites concernés :
• Principaux espaces publics du centre de la commune de Ronchamp, et futures zones d’accueil aménagées
• berges du Rahin
Contenu/programmation
• Projet : plan global de mise en relation des lieux d’intérêt, des espaces publics et des aires d’accueil et de stationnement
suivant un parcours qui intègre les séquences paysagère remarquables du site (notamment les berges du Rahin)
• Traitement des sols afin de matérialiser le lien entre la Chapelle Notre-Dame du Haut et les autres éléments clefs de
l’histoire de Ronchamp.
• Signalisation du chemin entre la Chapelle, le puits Sainte-Marie, le musée de la Mine et les autres vestiges de ce passé
(par des médaillons ancrés dans la chaussée, une signalétique au sol...)
 Équipement (mobilier urbain, éclairage public adapté)
 Paysagement.
 Faciliter les déplacements des populations locales, et inciter les visiteurs occasionnels à s’attarder lors de leur visite ciblée du
site inscrit
Justification de l’action
Principaux bénéficiaires
• Visiteurs et populations locales
• Principales motivations, but
• Amélioration générale du cadre de vie et des conditions d’accueil
• Incitation à fréquenter la commune et visiter ses lieux d’intérêt
• Transformation de l’image de la commune
• Principaux effets attendus
• Évaluation à travers le niveau de fréquentation des équipements et du site
• Retombées attendues pour le commerce et le tourisme local
Actions ou projets liés
• Articulation avec le réseau de desserte local
• Réaménagement des espaces publics
• Création d’un franchissement du Rahin (passerelle) qui pourrait être un objet architectural de référence
Principales retombées :
• Fréquentation locale
• Attractivité renforcée pour la ville et ses lieux d’accueil (musée de la Mine…)
Mesure de l’efficacité de l’action
• mesure de la fréquentation du centre-ville de Ronchamp
• enquête de satisfaction auprès des visiteurs (item : qualité du cadre de vie en centre-ville, stationnements…)
• enquête de satisfaction auprès des commerçants (et évaluation de la progression de leur chiffre d’affaires)
Modalités de mise en œuvre
Maître d’ouvrage : commune / communauté de communes
MOD / AMO éventuel
Partenaires extérieurs – financeurs – investisseurs potentiels
Partenaires publics institutionnels (Etat, Région, Département)
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Mise en œuvre - intervenants
Collectivité (procédure de marché public de maîtrise d’œuvre, conception + suivi)
Mode de mise en œuvre
• Suivant code des marchés publics :
• Élaboration d’un schéma d’organisation à inscrire dans le PADD
• Élaboration d’un programme
• Désignation d’une équipe de maîtrise d’œuvre par le biais d’un appel à candidature ouvert,
• Lancement d’un appel d’offres « travaux » phasé dans le temps sur la base du projet de l’équipe de maîtrise d’œuvre
Durée de mise en œuvre : 18 à 24 mois (lié à l’établissement d’un schéma de circulation local, et aux procédures de marchés pu blics à lancer par les collectivités).
Coûts signalétique piétonne :
o étude préalable : 20 000€
o marquage au sol : 30 000€
Divers
Observations et recommandations
• Inscription du schéma de circulation dans un plan de développement durable de la commune (PADD du PLU),
• Mesures incitatives pour la rénovation des bâtiments du centre ville présentant une valeur patrimoniale (voire
imposition d’un périmètre de ravalement obligatoire)
Condition de réalisation
Inscrire le projet dans une logique de développement à l’échelle intercommunale (schéma de territoire ou SCOT)
Outils de suivi
• Au niveau de la conception et de la réalisation des ouvrages, il est indispensable de valider chaque phase au sein d’un
groupe de travail et de suivi rassemblant notamment les représentants de la collectivité, l’ABF et les milieux associatifs
en charge du fonctionnement du site
• Au niveau de l’animation et du fonctionnement, il convient d’inscrire dans le plan de gestion du site les moyens humains
et le budget de fonctionnement nécessaires à la gestion quotidienne et à l’entretien des aires d’accueil.

81

4. Stationnement
Titre de l’action : Création de parking-relais en bas de la Colline
Nature : Aménagement - services
Objet : Aménagement de parkings-relais dans le centre de Ronchamp au pied de la Chapelle
Objectif : Améliorer les conditions de circulation et inciter les visiteurs à s’attarder en centre ville
Mettre en valeur les atouts de la commune (berges, musée, édifices remarquables) dans le cadre d’un parcours balisé et articulé
avec les aires de stationnement
Matérialiser le lien entre la Chapelle, Ronchamp et la Communauté de communes Rahin et Chérimont
Échéance: moyen terme
Priorité : important
Description de l’action
Localisation site : centre ville de Ronchamp
Sites concernés :
• Principaux espaces publics du centre de la commune de Ronchamp, et futures zones d’accueil aménagées,
• Zone immédiatement au pied de la Colline, parking du cimetière,
• Berges du Rahin
Contenu/programmation
• Projet : plan global de mise en relation des lieux d’intérêt, des espaces publics et des aires d’accueil et de stationnement
suivant un parcours qui intègre les séquences paysagère remarquables du site (notamment les berges du Rahin)
• Traitement des sols afin de matérialiser le lien entre la Chapelle Notre-Dame du Haut et les autres éléments clefs de
l’histoire de Ronchamp.
• Signalisation du chemin entre la Chapelle, le puits Sainte-Marie, le musée de la Mine et les autres vestiges de ce passé
(par des médaillons ancrés dans la chaussée, une signalétique au sol...)
 Équipement (mobilier urbain, éclairage public adapté)
 Paysagement
 Faciliter les déplacements des populations locales, et inciter les visiteurs occasionnels à s’attarder lors de leur visite ciblée du
site inscrit
Justification de l’action
Principaux bénéficiaires
• Visiteurs et populations locales
Principales motivations, but
• Amélioration générale du cadre de vie et des conditions d’accueil
• Incitation à fréquenter la commune et visiter ses lieux d’intérêt
• Transformation de l’image de la commune
Principaux effets attendus
• Évaluation à travers le niveau de fréquentation des équipements et du site
• Retombées attendues pour le commerce et le tourisme local
Actions ou projets liés
• Articulation avec le réseau de desserte local
• Réaménagement des espaces publics
• Création d’un franchissement du Rahin (passerelle) qui pourrait être un objet architectural de référence
Principales retombées :
• Fréquentation locale
• Attractivité renforcée pour la ville et ses lieux d’accueil (musée de la Mine…)
Mesure de l’efficacité de l’action
• mesure de la fréquentation du centre-ville de Ronchamp
• enquête de satisfaction auprès des visiteurs (item : qualité du cadre de vie en centre-ville, stationnements…)
• enquête de satisfaction auprès des commerçants (et évaluation de la progression de leur chiffre d’affaires)
Modalités de mise en œuvre
Maître d’ouvrage : commune / communauté de communes
MOD / AMO éventuel
Partenaires extérieurs – financeurs – investisseurs potentiels
Partenaires publics institutionnels (État, Région, Département)
Mise en œuvre - intervenants
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Collectivité (procédure de marché public de maîtrise d’œuvre, conception + suivi)
Mode de mise en œuvre
• Suivant code des marchés publics :
• Élaboration d’un schéma d’organisation à inscrire dans le PADD
• Élaboration d’un programme
• Désignation d’une équipe de maîtrise d’œuvre par le biais d’un appel à candidature ouvert,
• Lancement d’un appel d’offres « travaux » phasé dans le temps sur la base du projet de l’équipe de maîtrise d’œuvre
Durée de mise en œuvre : 18 à 24 mois (lié à l’établissement d’un schéma de circulation local, et aux procédures de marchés pu blics à lancer par les collectivités).
Coûts signalétique piétonne :
o étude préalable : 20 000€
o marquage au sol : 30 000€
Divers
Observations et recommandations
• Inscription du schéma de circulation dans un plan de développement durable de la Commune (PADD du PLU),
• Mesures incitatives pour la rénovation des bâtiments du centre ville présentant une valeur patrimoniale (voire
imposition d’un périmètre de ravalement obligatoire)
Condition de réalisation
Inscrire le projet dans une logique de développement à l’échelle intercommunale (schéma de territoire ou SCOT)
Outils de suivi
• Au niveau de la conception et de la réalisation des ouvrages, il est indispensable de valider chaque phase au sein d’un
groupe de travail et de suivi rassemblant notamment les représentants de la collectivité, l’ABF et les milieux associatifs
en charge du fonctionnement du site
• Au niveau de l’animation et du fonctionnement, il convient d’inscrire dans le plan de gestion du site les moyens humains
et le budget de fonctionnement nécessaires à la gestion quotidienne et à l’entretien des aires d’accueil.
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5. Signalétique
Titre de l’action : Plan d’aménagement et de circulation : viaire, paysages, signalisation et signalétique

Nature : aménagement
Objet : élaboration d’un plan d’aménagement et de circulation autour du site de la Chapelle Notre-Dame du Haut
Objectif : rationaliser les accès à la Chapelle afin de gérer au mieux les flux de visiteurs et protéger le site et son environnement
Échéance : court terme
Priorité : très important
Description de l’action :
Un plan d'aménagement est un outil de planification de l'aménagement du territoire, et notamment de la colline de Bourlémont.
Le plan d'aménagement établit les lignes directrices de l'organisation physique du territoire. Ce plan consiste à proposer des
aménagements et un plan de circulation qui permettent de gérer les flux et de protéger le site. La forme de ce document est lais sée à l’appréciation des communes pour autant que le contenu minimum suivant soit présent:
•L’analyse générale de l’état actuel du territoire communal;
•La définition des problèmes à résoudre, les étapes et les coûts;
 Le calcul général des surfaces construites durant les 15 dernières années et les réserves de la zone à bâtir du plan
d’affectation des zones en vigueur
 La description des modalités pratiques du déroulement de l’étude.
1/ créer un groupe de travail qui établit un document de base
Ce document décrit en termes simples les raisons de l’élaboration du plan et le contenu proposé. Il est semblable à celui
d’un PAP mais il doit être facile à lire, et il contient souvent davantage d’informations générales. Ce document à pour
objectif de : donner au public et aux parties intéressées des informations concernant le plan et s’efforcer d’obtenir leurs
observations.
2/ consulter le public
Il est conseillé de faire une consultation auprès de la population. Une fois que le document de base a été officiellement
mis en circulation, il convient d’accorder au public et aux parties intéressées un certain délai, par exemple trois mois,
pour qu’ils puissent formuler leurs observations : lors de réunion ou par courrier - qui sont examinés, et une réponse
officielle est donnée.
3/ élaborer une version préliminaire
Une version préliminaire du plan d’aménagement est alors préparée et mise en circulation. Là encore, les observations
du public sont sollicitées et analysées, et elles reçoivent une réponse officielle. Après quoi, la version définitive du plan
d’aménagement est mise au point.
Justification de l’action :
Motivations :
• Gérer les flux des visiteurs
• Protéger le site et ses environs
• Donner à la colline un caractère de « sanctuaire » avec une visite qui début dès le bas.
Retombées attendues :
• Meilleure gestion des flux
• Diminution de l’impact des visiteurs sur l’environnement
Mesure de l’efficacité de l’action
•
Observation de l’évolution des flux de visiteurs sur les sites (pics de fréquentation / creux)
•
Observation de la détérioration éventuelle de l’environnement liée à la sur-fréquentation

Fiche technique de mise en œuvre :
Maître d’ouvrage :
•CC Rahin et Chérimont
Partenaires :
•Association Notre-Dame du Haut
•Conseil Régional
•Les propriétaires privés
Modalités :
•inscription dans les documents d’urbanisme (SCOT et PLU) puis application du cadre réglementaire
•rédaction du cahier des charges et appel d'offres auprès d'architectes-urbanistes-paysagistes, pour la réalisation des études préalables
d’aménagement urbain
•réalisation des travaux d’aménagement
Délais : 1 an et demi
Coûts : 40 000€ HT hors travaux d’aménagement
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6. Accueil et mise en valeur touristique
Titre de l’action : aménagement du site de la Filature à Ronchamp et valorisation muséographique sur le
territoire
Nature : aménagement
Objectif : développement de services et attractivité urbaine
Échéance : court à long terme
Priorité : importante
Description de l’action :
Localisation : Ronchamp, Champagney, Clairegoutte
Située dans l’une des régions les plus industrielles de France - la Franche-Comté – le territoire de la CCRC est caractérisé par les
formations urbaines des vallées industrielles vosgiennes, composées d’industries de sous-traitance notamment pour l’automo bile, mais aussi de premier œuvre comme les filatures, les fabriques d’outils techniques pour l’industrie et, à Ronchamp et Cham pagney, également l’industrie minière de longue date.
Le site de l’ancienne Filature de Ronchamp, propriété de la Communauté de Communes Rahin et Chérimont (CCRC) suite à l’installation de la société GESTAMP sur la zone d’activités intercommunale des Champs May à Champagney, présente un enjeu en
termes de valorisation du patrimoine industriel tout en étant une opportunité de créer des espaces à vocation économique, de
services aux entreprises et de nouveaux services à la population. L’emprise totale du site est de 12 hectares et comprend un che minement linéaire longeant l’ancien canal d’alimentation de la Filature. L’ensemble du bâti à réhabiliter, acquis par la CCRC en
2010, est de 9 000 m².
Ce projet s’insère dans un projet intercommunal global incluant la mise en place d’une offre diversifiée de logements anticipée
lors de la réalisation du PLU de la commune de Ronchamp. Le but est de faire de ce site un lieu de passage reliant le centre ville
de Ronchamp à l’entrée de Champagney. Le site se trouve à 10 minutes de la gare et à 5 minutes à bicyclette du Domaine des
Ballastières à Champagney. Le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, fort de son expérience en ce domaine, accompagne
la CCRC à la définition du projet en l’assistant dans un premier temps sur le suivi d’une étude urbaine et architecturale d’aména gement d’ensemble avec réalisation d’esquisse sur la requalification des bâtiments existants.
Comparable aux friches vosgiennes côtés lorrain ou alsacien, le site de la Filature de Ronchamp connaît les mêmes contraintes et
problématiques de réhabilitation. Son état de conservation est relativement correct du point de vue de la structure et des sheds.
Le site bénéficie d’une architecture industrielle qui reflète plusieurs époques et les différents styles présents sur place apportent
une richesse à l’ensemble. Il s’agit aujourd’hui de se le réapproprier en l’adaptant aux nouvelles demandes.
Le site de la Filature à Ronchamp joue un rôle qui se voudra central et fédérateur dans le développement des activités et des pro jets qui y verront le jour. La mise en valeur et l’apport sur différentes activités : locaux d’artisans, culturels, administratifs, logements assiéront la qualité des activités de l’ensemble du territoire en offrant plus de services et en légitimant les richesses de ce
territoire aujourd’hui méconnues.
Un espace d’environ 600m² sur le site de la Filature sera dédié à un lieu d’exposition ou espace à vocation culturelle. Un espace
vitrine du territoire, mais aussi de l’architecture du XXème siècle. Ce lieu sera un lieu de vie sur l’ensemble du site et fera le lien
entre les différentes affectations du site.
Cette action de valorisation muséographique est complémentaire aux autres actions déjà engagées sur le territoire comme la réhabilitation du Musée de la Mine Marcel Maulini à Ronchamp, mais aussi la future réhabilitation de la Maison de la Négritude et
des Droits de l’Homme à Champagney, ainsi que le projet patrimonial sur la maison Iselin à Clairegoutte. Ces quatre actions de
valorisation muséographiques doivent être cohérentes et former un projet territorial d’ensemble. Elles sont inscrites comme l’ac tion structurante du contrat PACT 2014-2019 signé avec le Conseil Général de Haute-Saône.
Justification de l’action :
Motivations :
• Réhabilitation des sites majeurs de visite du territoire
• Mise en valeur des sites touristiques.
Retombées attendues :
• Meilleure image du territoire
• Qualité culturelle et patrimoniale
Fiche technique de mise en œuvre :
Maître d’ouvrage :
•
CC Rahin et Chérimont, Communes de Champagney, Clairegoutte et Ronchamp
Partenaires :
•
Conseil Régional de Franche-Comté, Conseil Général de Haute-Saône, Massif des Vosges, Etat
• Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges
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Titre de l’action : Développement d’une stratégie envers le public familial
Nature : animation
Objet : développer l’offre envers le public familial
Objectif : développer l’offre afin d’attirer les familles sur le territoire. Mettre en place des outils afin de faire rayonner ce seg ment de clientèle sur le territoire
Échéance : moyen et long terme
Priorité : souhaitable
Description de l’action :
Localisation : territoire de la CCRC et au delà
Contenus :
Pour développer la fréquentation du jeune public et de leur famille, les sites patrimoniaux, de nature et de loisirs, doivent
répondre à un certain nombres de critères d’accueil, plaçant au cœur de leur politique l’accueil des familles, et plus
particulièrement des enfants âgés de 7 à 12 ans :
 La présentation du thème du site/musée doit être accessible aux enfants (visite guidée, aménagements muséographiques
adaptés, animations…)
 Équipements et aménagements : les équipements (sanitaires par exemple) doivent être accessibles, des haltes doivent
permettre aux familles de faire des pauses
 Accueil : un document de visite, sous forme de livret-jeu sera remis à chaque visiteur âgé de 7 à 12 ans. Il répondra aux
objectifs suivants :
•
•
•
•
•

aborder les thèmes de découverte du site de façon pédagogique et ludique (illustrations...)
apporter, au travers des textes et des illustrations, des informations claires et précises
rythmer la visite : par des questions posées dans la fiche-jeu, les réponses se découvrant au long du parcours
privilégier les échanges enfants/parents
En parallèle : création de produits touristiques qui allient visite ludique et découverte nature / sportive.

Justification de l’action :
Motivations :
• Créer du lien entre les sites du territoire et de la région
• Faire rayonner les familles
• Créer une synergie entre les sites du territoire pour mieux accueillir les visiteurs et avoir un discours commun
Mesure de l’efficacité de l’action
•mise en place effective de produits touristiques, services, destinés aux familles
•mesure de l’évolution de la fréquentation de l’OT par des familles avec enfants (question sur le profil des visiteurs)
•enquête de satisfaction auprès du public familial (qualité de l’accueil et des prestations qui leur sont spécifiquement
destinées)
Fiche technique de mise en œuvre :
Maître d’ouvrage :
• CCRC et les sites
Calendrier :
• Mise en place d’un groupe de travail : rédaction des contenus de la politique
• Réalisation des livrets – jeu par les sites
• Mise en place de l’opération sur les sites
• Lancement de l’opération : inauguration et campagne de relation presse
o Soit de 12 à 18 mois
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Titre de l’action : Développement de produits touristiques cyclistes et cylotouristiques
Nature : conception et commercialisation
Objet : développer l’offre envers le public sportif cycliste
Objectif : développer l’offre cycliste afin d’asseoir la renommée des ascensions sur le territoire
Échéance : moyen et long terme
Priorité : souhaitable
Description de l’action :
Localisation : territoire de la CCRC et au delà
Contenus :
L’office de Tourisme Rahin et Chérimont concevra et mettra en marché une nouvelle offre d ʼactivités et de produits touristiques
allant dʼune demi-journée à deux ou trois jours. Des nouveaux services sont à mettre en place (gestion de la location de matériel,
service de portage des bagages d’un point à un autre,…).
• mise en valeur les atouts touristiques du territoire connus et cachés par le tourisme à vélo,
• offre à un plus grand nombre de pratiquer le vélo sur les routes et sur les chemins du territoire, par la mise en place de
services intégrés de locations de vélos classiques et à assistance électrique, de logistique de portage des bagages, mais
aussi d’applications numériques pour la mise en valeur et la reconnaissance des circuits,…
• création, conception et commercialisation de nouvelles offres touristiques en matière dʼactivités de pleine nature,
• création de produits touristiques qui allient visite ludique et découverte nature / sportive.
Justification de l’action :
Motivations :
• développer l’offre cycliste afin d’asseoir la renommée des ascensions sur le territoire : montée de La Planche, col des
Chevrères
• Assurer la continuité de la double venue du Tour de France sur le territoires
• Faire découvrir le territoire cycliste, avec notamment la 21 ème boucle cyclable et faire rester les sportifs sur le territoire.
Mesure de l’efficacité de l’action
•Développement de nouveaux produits touristiques
•Connaissance du territoire comme un territoire cycliste
•enquête de satisfaction auprès du public
Fiche technique de mise en œuvre :
Maître d’ouvrage :
• Office de Tourisme Rahin et Chérimont
Calendrier : moyen terme, 2016-2017
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7. Hébergement touristique
Titre de l’action : création d’hébergements touristiques collectifs sur le territoire de la CCRC
Nature : hébergement touristique
Objectif : maintenir des groupes de toute taille quelques jours sur le territoire
Echéance : moyen terme
Priorité : urgent
Description de l’action :
Localisation : Ronchamp centre
Contenus : création d’une auberge de jeunesse moyenne capacité dans le centre de Ronchamp et à terme d’un hébergement
touristique collectif grande capacité à Ronchamp
Actuellement une maison a été identifiée par la Commune pour installer ce premier équipement qui répond à un besoin identifié
de longue date au niveau de l’Office de Tourisme Intercommunal. C’est un projet qui verra le jour dans les six prochaines années.
Le second type d’hébergement est un atout pour le territoire et correspond à une demande encore mineure qui est celle de l’accueil de groupes en autocar (jeunes ou seniors) mais dont le volume n’est pas assez important pour justifier une réalisation im médiate. L’action attend encore de nombreux soutiens.
Justification de l’action :
Motivations
• Accueil de groupes venant à la Chapelle en autocar et les maintenir sur le territoire (scolaires, seniors,…)
• Accueil de petits groupes d’étudiants souvent désorientés dans Ronchamp après leur visite.
Mesure de l’efficacité de l’action
• Fréquentation des établissements
• Vérification de l’augmentation de la durée des séjours sur place
Fiche technique de mise en œuvre :
Maître d’ouvrage :
• Commune / Communauté de Communes Rahin et Chérimont
Calendrier :
• Création d’une petite auberge de jeunesse dans le centre bourg, délai 18 à 24 mois
• Création d’un hébergement touristique collectif de plus grande ampleur sur le site de la Filature, échéance à 36 mois
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8. Événementiel et animation
Titre de l’action : événements 2015 autour du cinquantenaire de la mort de Le Corbusier
Nature : animation culturelle
Objectif : proposer des événements tout au long de l’année 2015 pour marquer les esprits et créer une dynamique autour de
l’œuvre de Le Corbusier
Échéance : court terme
Priorité : urgente
Description de l’action :
Localisation : site de la Chapelle et alentours
Contenus : événements en 2015 célébrant le 50 ème anniversaire de la mort de Le Corbusier et les 60 ans de la Chapelle NotreDame du Haut par des expositions, spectacles et contenus à voir…
Justification de l’action :
Motivations
• 2015, année du cinquantenaire de la mort de Le Corbusier et soixante ans de la construction de la Chapelle NotreDame du Haut
• Volonté des sites Le Corbusier de créer un mouvement commun
Mesure de l’efficacité de l’action
• Fréquentation des expositions et autres événements et
• Couverture presse et médias.
Fiche technique de mise en œuvre :
Maître d’ouvrage :
• Association Œuvre Notre-Dame du Haut, Porterie, Commune et Communauté de Communes, maitres d’ouvrages
multiples
Calendrier : Préparation des actions au deuxième semestre 2014 pour débuter en 2015
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Titre de l’action : concertation autour du projet de réhabilitation du site de la Filature

Nature : concertation et animation culturelle
Objectif : impliquer et informer les habitants dans le projet de réhabilitation du site, faire que le projet soit partagé. « Vivre » le
projet.
Échéance : court terme
Priorité : urgente
Description de l’action :
Localisation : site de la Filature à Ronchamp et ses environs
Contenus : mise en place d’actions de concertation et d’information destinées aux habitants pour mieux comprendre et appré hender le projet.
Justification de l’action :
Motivations
• Imbrication du site dans le milieu urbain, proximité importante de zones d’habitat
• Proximité du centre bourg et des zones de commerce
• Efficacité de la réalisation de ce projet urbain long terme
Mesure de l’efficacité de l’action
• Connaissance du projet
• Approbation du projet par la population
• Installation d’artisans et intérêt d’investisseurs
Fiche technique de mise en œuvre :
Maître d’ouvrage :
• Communauté de Communes Rahin et Chérimont
Calendrier : début de l’action au 1er janvier 2015 en même temps que le début du chantier.
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Titre de l’action : masterclass Musique aux 4 Horizons

Nature : animation culturelle et événementielle
Objectif : créer un événement culturel majeur sur le site de la Colline Notre-Dame du Haut pendant la période la plus fréquentée
de l’année
Échéance : court terme (deuxième édition en 2014)
Priorité : urgente
Description de l’action :
Localisation : site de la Colline Notre-Dame du Haut et son territoire, ainsi que Fondation Vitra
Contenus : résidence d’une masterclass d’élèves de Marianne Piketty professeur de violon au Conservatoire de Lyon pendant dix
jours début août, période la plus fréquentée de l’année à la Chapelle Notre-Dame du Haut. Répétitions dans la Chapelle, à l’ora toire et en plein air qui agrémentent les visites des touristes sur le site. Concerts événements pendant la semaine sur le site
même et dans des lieux choisis pour créer un lien avec la population locale : maison de retraite de Ronchamp, temple du village
de Belverne, Fondation Vitra à Weil-am-Rhein – Allemagne.
Justification de l’action :
Motivations
• Créer un événement majeur sur la Colline
• Proposer une offre culturelle sur le site
• Améliorer l’accueil des visiteurs pendant une période très fréquentée
Mesure de l’efficacité de l’action
• Augmentation de la fréquentation du site
• Perception nouvelle du site
Fiche technique de mise en œuvre :
Maître d’ouvrage :
• Association Les Quatre Horizons
Calendrier : Deuxième édition en août 2014, événement qui tend à être pérennisé
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Un travail commandé par la Communauté de Communes Rahin et Chérimont au bureau d’études Public et Culture,
repris et mis à jour en 2014 par la Communauté de Communes Rahin et Chérimont
Validé par délibération du conseil communautaire du 24 avril 2014
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>1 Introduction
Dans le cadre de la Convention du patrimoine mondial de 1972, ratifiée par l’État français en 1975,
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne fait
l’objet d’un dossier de nomination en série et transnationale à l’inscription sur la Liste du patrimoine
mondial.
Implanté sur la commune de Roquebrune-Cap-Martin dans le département des Alpes-Maritimes, le
Cabanon de Cap-Martin est un élément constitutif de cette série.
Le Cabanon de Cap-Martin est à la fois Œuvre d’art total et archétype de la cellule minimum, fondée
sur une approche ergonomique et fonctionnaliste absolue.
Le présent plan de gestion est une déclinaison locale du plan de gestion global de la série pour les
éléments constitutifs français du Bien.
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>2 Présentation de l'élément constitutif du Bien dans son territoire
....2.1. Situation de l'élément constitutif du Bien parmi la série
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>3 Identification et description de l'élément constitutif du Bien
....3.1. L'élément constitutif du Bien
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Le Cabanon de Cap-Martin s'inscrit dans un site plus large qui comprend plusieurs autres éléments
majeurs de l'histoire de l'architecture contemporaine: la Villa E1027 d'Eileen Gray, l'Atelier et les
Unités de camping de Le Corbusier, l’Étoile de mer. Si le Cabanon reste l'objet spécifique de ce
dossier, il doit néanmoins être envisagé comme un élément d'un ensemble plus vaste, dénommé Cap
Moderne. Le présent plan de gestion prend en compte cet ensemble architectural.
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Nom de l'élément
constitutif du
Bien

N° de la parcelle
cadastrale

Région

Surface de
l'élément
constitutif du
Bien

Surface de la
zone tampon

Cabanon de CapMartin

AN 0298 et AN 0299

ProvenceAlpes-Côte
d'Azur

0,198 ha

169,759 ha

Adresse : Le Cabanon de Cap-Martin – Quartier dit de Cabbé – 06190 Roquebrune-Cap-Martin

....3.2. Statut de la propriété de l'élément constitutif du Bien
Propriété appartenant au Conservatoire du littoral, Corderie Royale, BP 10 137 17300 Rochefort

....3.3. Coordonnées géographiques de l'élément constitutif du Bien
Lambert 93 : X = 1 059 310 mètres ; Y = 6 305 791 mètres
WGS 84 : 43,757808° (N) / 7,4737545°(E)

....3.4. Mesures de protection s’appliquant à l'élément constitutif du Bien
Le Cabanon a été classé Monument Historique par arrêté du 3 septembre 1996 (cod-n°MH.96IMM.096). L'édifice est également labellisé « patrimoine du XXème siècle1 ».
Le classement monument historique constitue en France le plus haut niveau de protection pour un
objet mobilier ou immobilier. Les dispositions qui s’appliquent à un monument classé sont régies par le
livre VI du code du patrimoine, reprenant notamment les dispositions de la loi du 31 décembre 1913
sur les monuments historiques. Un monument historique constitue une servitude de droit public.
L'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut pas être détruit ou déplacé, même par tiellement. Il ne peut faire l'objet d'une restauration, d'une réparation ou d'une modification, sans l'autorisation de l'autorité administrative.
Avant toute intervention notamment de travaux, le propriétaire doit se rapprocher des services de
l’État en charge des monuments historiques (Directions régionales des affaires culturelles). Les travaux autorisés sont réalisés sous leur contrôle scientifique et technique. Le code du patrimoine précise les catégories de professionnels auxquelles le propriétaire ou l'affectataire d'un immeuble classé
au titre des monuments historiques doit confier la maîtrise d’œuvre des travaux de restauration.
Par ailleurs, l’Étoile de Mer, les Unités de Camping et l’atelier sont inscrits Monuments Historiques par
Arrêté Préfectoral n° 94-157 du 25 Mars 1994. La Villa E1027 (à l'immédiate proximité du Cabanon) a
été classée «Monument Historique » par arrêté du 27 mars 2000 (cod-n°MH.00-IMM.031).
L'élément constitutif du Bien est également en site classé (cf. chapitre 4.5.2.)

Le label du Patrimoine du XXème siècle a été lancé par le ministère de la culture et de la communication en
1999 ; il a pour objet d'identifier et de signaler à l'attention du public, au moyen d'un logotype conçu à cet
effet, les constructions et ensembles urbains protégés ou non.
1
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....3.5. Historique et description de l’élément constitutif du Bien (C.f : chapitre
II du dossier de candidature)
Situé sur le sentier du bord de mer, le Cabanon est une petite construction en bois (recouverte d’un
bardage de croûtes de pin) et d’un toit à une pente. Tout tient dans une cellule carrée de 3,66 x 3,66
mètres et de 2,26 mètres de hauteur, mesures empruntées au Modulor. L’intérieur, entièrement réalisé en bois par Barberis, le menuisier corse de Le Corbusier, est simplement éclairé par deux fenêtres
de 70 centimètres de côté. Dans une surface de moins de 15 m², Le Corbusier dispose d’un coin-repos, d’un coin-travail, d’un coin-toilettes et d’un lavabo. Le mobilier se réduit à un couchage, une table,
et quelques rangements. Tous les panneaux en bois et le mobilier sont préfabriqués à Ajaccio chez
Barberis, puis assemblés sur place.
Le Corbusier peint le sol en jaune et un panneau en vert ; en juillet 1956, il agrémente l’entrée d’une
peinture murale, seul luxe avec la vue sur la baie de cette « cabine de bateau ».
Le Cabanon représente l’aboutissement d’une recherche sur la notion de celle minimum qui se situe
au cœur des préoccupations des architectes modernes du XXe siècle et renoue avec le mythe de la
cabane primitive.
Le Cabanon est la pièce maîtresse du site dont Le Corbusier a acquis une partie à Thomas Rebutato
propriétaire de la guinguette voisine.
En 1953, il bâtit une dalle contre la façade est du Cabanon, où il travaille à l’ombre en fin d’après-midi.
Au mois de juillet 1954, Rebutato monte à l’extrémité du terrain, à l’angle opposé du Cabanon, une
baraque de chantier en bois que Le Corbusier baptise « chambre de travail ». Cet édicule lui servira
de lieu de travail et de stockage pour ses dessins et ses objets qu’il glane.
Les espaces extérieurs sont progressivement investis par Le Corbusier – petites plantations, douche
extérieure équipée d’un simple tuyau d’arrosage, etc.
Dans la parcelle que Thomas Rebutato s’est réservée, Le Corbusier étudie entre 1952 et 1955 un pro jet de construction de cinq unités de vacances baptisées Roq et Rob (du nom du propriétaire de la
guinguette). Ces logements en duplex qui ont obtenu le permis de construire le 14 août 1954 ne seront jamais réalisés, mais leur étude profitera à l’élaboration de cinq Unités de camping que Le Corbusier offre en 1957 à Rebutato en paiement de la parcelle que le Cabanon.

....3.6. Activités économiques liées à l'élément constitutif du Bien
3.6.1 Données économiques et touristiques
Le site du Cabanon Le Corbusier bénéficie de la proximité d’infrastructures et de réseaux de
communication qui lui confèrent une accessibilité internationale remarquable.
En moins d’une heure, il est possible de rejoindre le site depuis l’aéroport international de Nice via une
navette en bus. Le site est également accessiblepar le train avec les TER très réguliers qui desservent
la gare de Cabbé. Des correspondances avec les TGV qui s’arrêtent à Nice permettent également de
rejoindre le site aisément.
Le bassin de chalandise de proximité du site du Cabanon Le Corbusier correspond à une zone
littorale urbanisée et très densément peuplée comprise entre la conurbation Cannes-Antibes-Nice, à
l’ouest et la côte italienne allant jusqu’à Marina di Andorra, à l’est.
Ce territoire comprend plusieurs centres urbains majeurs dont Nice, Grasse, Cannes, Monaco, San
Remo, Imperià, etc. En incluant la zone située à moins d’une heure quinze du site du Cabanon Le
Corbusier, qui correspond à l’arrière-pays littoral, le bassin de chalandise du site comptabilise près
d’un million six cent cinquante mille habitants pour une densité de population supérieure à 100
habitants par kilomètre carré.
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Le bassin de chalandise de proximité du site du Cabanon Le Corbusier possède deux caractéristiques
démographiques essentielles dans l’appréhension et la faisabilité de son projet de valorisation :
-Une population résidentielle très élevée et dense due à l’héliotropisme et à l’attractivité de centres
urbains et économiques,
-Une fréquentation touristique estivale très forte avec sur le seul département des Alpes-Maritimes
près de 34 millions de touristes par an dont 80% entre mai et octobre (source : observatoire régional
du tourisme – PACA).

3.6.2 Activités économiques sur l’élément constitutif du Bien
 Nombre de visites sur le site Le Corbusier
Actuellement, le site ne se visite que sous forme de visites accompagnées. Celle-ci enregistrent une
fréquentation annuelle moyenne de 1500 personnes (dont 200 à 400 entrées gratuites selon les
années). Le site est fréquenté toute l’année. Même si on observe un creux au mois de janvier, il est
extrêmement rare que l’office du tourisme, en charge des visites jusqu'à l'été 2014, annule une visite.
Le printemps et l’automne connaissent une fréquentation aussi importante que pendant la saison
estivale, sinon plus.
Les visiteurs se répartissent pour moitié environ entre Français et étrangers. Parmi ces derniers, les
Américains et les Japonais sont les plus nombreux. Certains visiteurs étrangers viennent même
spécifiquement à Roquebrune pour la visite du Cabanon.
Selon l’office de tourisme, 80 à 90 % des visiteurs sont déjà sensibilisés à l’œuvre de Le Corbusier ou
à l’architecture. Cette clientèle « d’initiés » est la plus représentée pendant la morte saison, car
pendant la saison estivale, quelques touristes en séjour viennent suivre la visite. L’office de tourisme a
constaté que les visiteurs « initiés » à l’architecture moderne profitent souvent de leur présence dans
la région pour compléter leur séjour par d’autres visites comme la chapelle du Rosaire à Vence, le
musée des arts décoratifs et de l’art moderne au château de Gourdon ou de la villa Noailles à
Hyères...
 Les retombées économiques actuelles sur le site
Outre les retombées économiques directes, en particulier sur l’hébergement touristique (hôtellerie,
résidence de tourisme) et sur la restauration, le site Le Corbusier est un véritable vecteur de
communication pour la commune. Valorisé en effet par le biais de nombreux rédactionnels publiés
dans des magazines spécialisés et de décoration au plan international, il permet de mettre en avant le
patrimoine culturel de la commune et de souligner la qualité de la destination.
 Activités économiques sur le site
En dehors des visites, aucune activité économique n’est enregistrée sur le site même exceptés des
tournages de film ou des shooting de mode par exemple, ces demandes étant l'objet de conventions
avec le Conservatoire du littoral et le gestionnaire. Les recettes ainsi obtenues sont reversées pour la
gestion du site.

Activités économiques à proximité du site et pouvant avoir un impact sur lui
L’activité économique du site est relativement limitée dans la mesure où celui-ci est situé dans un
quartier résidentiel et sur un sentier littoral protégé.
Historiquement néanmoins, ce quartier est à l’origine du développement touristique de la commune
avec l’arrivée du chemin de fer à la fin des années 1850. Le train transporte alors les premiers
touristes et le quartier se structure pour les accueillir avec la construction d’hôtels, pensions,
restaurants… La gare SNCF de Roquebrune-Cap-Martin est restée aujourd’hui une halte pour les
trains régionaux et permet un accès rapide au site.
Plus aucun hôtel en activité ne subsiste à proximité immédiate du site, et seuls quelques restaurants
de plage sont ouverts en saison estivale sur la plage du Golfe Bleu.
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>4 Processus d'inscription à la liste du patrimoine mondial
....4.1. Contribution du Cabanon de Cap-Martin à la valeur universelle
exceptionnelle (VUE) de la série (C.f : chapitre III du dossier de candidature)
Contribution principale
Le Cabanon de Cap-Martin est à la fois Œuvre d’art total et archétype de la cellule minimum, fondée
sur une approche ergonomique et fonctionnaliste absolue.
Le Cabanon représente l’aboutissement d’une recherche sur la notion de CELLULE MINIMALE qui se situe
au cœur des préoccupations des architectes modernes du XXe siècle. Au-delà de sa modernité, il
renoue pleinement avec le mythe de la cabane primitive et fait écho dans le monde entier aux
initiatives d’auto-construction ou d’habitat vernaculaire. C’est pour cela qu’il se présente comme un
invariant universel qui CRISTALLISE UNE IDÉE QUI A UN IMPACT DANS LE MONDE ENTIER . Malgré, ou
précisément en raison de sa modestie, le Cabanon est une ICÔNE DE L’ARCHITECTURE MODERNE. (Attribut
A)
Attribut secondaire
L’INNOVATION SPATIALE est issue d’une réflexion extrême sur le FONCTIONNALISME et l’ERGONOMIE. Chaque
centimètre-carré répond à une fonction. Chaque meuble, fixe ou mobile, est dessiné pour s’adapter au
mode de vie qu’exige un espace vital minimum. Simultanément, grâce au traitement du bois, au
dessin du mobilier, au dosage de la lumière, à la polychromie du sol et du plafond, et à la peinture
murale de Le Corbusier, cet espace minimum est riche d’une multitude de sous espaces aux qualités
variées. (Attribut B)
Autres attributs
Le Cabanon a aujourd’hui acquis le STATUT D’ŒUVRE D’ART . Une réplique exacte a été éditée par
Cassina, déjà éditeur des meubles de Le Corbusier, Pierre Jeanneret et Charlotte Perriand. Cette
réplique fait l’objet d’une exposition itinérante ; elle a déjà été présentée à Milan, Tokyo, Londres,
Miami, New York et Paris. D'autres copies réalisées par des étudiants en architecture ont été
présentées notamment à Nantes et Saïtama. (Attribut A)
Le cabanon réalise l’idéal de SYNTHÈSE DES ARTS MAJEURS chère à La Corbusier qui, dans à cet effet,
avait en 1949 fondé une association présidée par le Henri Matisse. (Attribut B)
Le Cabanon est une œuvre unique, mais chaque élément – ossature, parois de bois, mobilier – du
Cabanon de Le Corbusier, est conçu dans une perspective d’une possible STANDARDISATION. Le
Cabanon lui-même est dans sa globalité une cellule, un standard. (Attribut C)
Le Cabanon est une RÉPONSE EXCEPTIONNELLE AUX QUESTIONS POSÉES PAR L’HABITAT DE L’HOMME MODERNE .
Il est dessiné selon le MODULOR, nouveau système de mesure se voulant universel fondé par Le
Corbusier à l'échelle du corps humain. Le Cabanon offre ainsi une réflexion exceptionnelle sur les
NOUVEAUX MODES DE VIE DE L’HOMME MODERNE . (Attribut D)
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....4.2. Contexte paysager et protections autour de l’élément constitutif
du Bien
4.2.1 Le patrimoine du Conservatoire du littoral
Le Conservatoire du littoral, établissement public administratif, compte déjà un Bien inscrit sur la
Liste du Patrimoine mondial de l’Unesco : la Tour Vauban de l'Ile Tatihou dans La Manche –2008.
52 édifices appartenant au Conservatoire du littoral sont protégés au titre des monuments historiques,
dont 20 classés.

4.2.2 L’environnement paysager
Le paysage qui s’offre au regard depuis le site est, dans le même temps et sans transition, un paysage de montagne et de littoral. S’agissant d’une montagne qui plonge dans la mer, la caractéristique
principale de la configuration topographique est la pente. Celle-ci génère une organisation spatiale
particulière, en terrasses qui modèlent le paysage initial. Cette structure induit une utilisation adaptée
de l’espace, calée sur les courbes de niveaux. (Il en est ainsi du bâti, des circulations, des cultures,
etc.). Par ailleurs, l’ensemble du versant est orienté au Sud, avec un basculement Sud/Ouest dès la
racine du Cap. Ces orientations lumineuses s’ouvrent sur le paysage grand ouvert de la Méditerranée.
Deux types d’ambiance se confrontent alors : un paysage de montagne, fermé et un paysage maritime, ouvert.
Le Cabanon est fortement lié à la présence du littoral par sa fonction de modèle de villégiature balnéaire. Ce modèle ne s’inscrit pas pour un lieu spécifiquement déterminé, mais comme pouvant s’implanter sur toutes les franges littorales de la Côte-d’Azur, sur des terrains en pente et face à la
mer. Il est isolé et accessible seulement par un chemin côtier qui oblige les personnes y allant à sentir
et ressentir la présence de la nature et du littoral. Comme l’ensemble du « site corbuséen » de Roque brune-Cap-Martin, le Cabanon est tourné vers la mer, offrant une vue panoramique sur le littoral médi terranéen.

10

....4.3. Définition de la zone tampon
Le périmètre défini a été délimité d’une part en fonction du périmètre réglementaire de protection dit
des « 500 mètres » et d’autre part et surtout pour coller à la réalité topographique. Ce schéma permet
de retrouver une cohérence globale évidente pour celui qui se rend sur les lieux et facilite la
compréhension historique du site dans son ensemble et des zones géographiques proches qui
permettent l’accès à l’élément constitutif du Bien.
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....4.4. Facteurs affectant l'élément constitutif du Bien et la zone tampon
....4.4.1. Pressions dues au développement
Il n’existe pas actuellement de projets susceptibles d’affecter le bien dans le périmètre de la zone
tampon (existence des protections réglementaires).

....4.4.2. Contraintes liées à l’environnement
Le bâtiment est situé à l’intérieur d’une propriété entièrement clôturée depuis 2012 afin d'empêcher
toute pénétration non contrôlée.

....4.4.3. Catastrophes naturelles et planification préalable
Rien à signaler

....4.4.4. Visite responsable des sites du patrimoine mondial
De nombreux visiteurs fréquentent le périmètre en raison de la présence du sentier du littoral. Le site
étant désormais clôt, il y a aujourd’hui peu de risque dû à des pénétrations non contrôlées de
personnes mais des mesures complémentaires (tant actives que passives) sont à l’étude.

....4.4.5. Nombre d’habitants dans le périmètre de l'élément constitutif du bien, dans la zone tampon et sur
le territoire élargi (en 2010)
Aire proposée pour l’inscription ; aucun habitant sur les parcelles de l'élément constitutif du Bien.
Population sur le territoire local ; Commune de Roquebrune-Cap-Martin : 13 067 habitants
Population sur le territoire élargi ; Département des Alpes Maritimes : 1 097 701 habitants
Population approximative sur la zone tampon ; 650 habitants2

....4.5. Mesures et moyens de protection s’appliquant à la zone tampon
4.5.1 La protection au titre de la loi littoral
La loi « littoral » et la directive territoriale d’aménagement des Alpes Maritimes
L'espace concerné est situé dans la bande littorale des 100 mètres du rivage évoquée par l’article L
146-4-III du Code de l’urbanisme (issu de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986 dite loi "littoral ") où, en dehors des espaces urbanisés, sont interdites toutes constructions ou installations, sauf rares exceptions. Ces dispositions sont précisées par la directive territoriale d’aménagement (DTA) des Alpes-Maritimes approuvée le 2 décembre 2003
Cette DTA répertorie l’espace situé autour des constructions Le Corbusier et Eileen Gray comme
un espace remarquable au sens de l’article L 146-6 du Code de l’Urbanisme (inconstructible).

4.5.2 La protection au titre des Sites classés
Ces parcelles sont comprises dans la zone du Cap-Martin classée au titre des sites pittoresques du
département des Alpes-Maritimes en vertu d’un décret du Ministre de la qualité de la vie en date du 26
décembre 1974. A ce titre, ces parcelles sont soumises aux dispositions de la loi du 2 mai 1930 codi fiées aux articles L 341-1 et suivants et R 341-1 et suivants du Code de l’environnement (le site ne
peut être détruit ou modifié sans l'autorisation expresse du Ministre chargé des sites. Par ailleurs,
2

Au dernier recensement (INSEE).
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toute la Commune est elle-même un site inscrit par décret du 20/03/1973, dans lequel tout projet de
construction, démolition ou modification de bâtiments est soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments
de France.
Le DPM (domaine public maritime) de Cap Martin est classé ( depuis le 30 juin1972) avec un
périmètre marin de Natura 2000.

4.5.3 Le Plan d'Occupation des sols
Ce site est en outre classé en zone NDl par le Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) de la Commune
de Roquebrune-Cap-Martin. Il s’agit d’une zone de protection totale, dans laquelle le principe est l’inconstructibilité. Cette protection n’a pas vocation à être remise en cause sauf cas exceptionnel d’utilité
publique.
La Commune de Roquebrune-Cap-Martin est également dotée d’un plan de prévention des risques
naturels prévisibles de mouvements de terrain, approuvé par arrêté préfectoral en date du 10/07/2000
et révisé le 18/11/2009.
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>5 Programme thématique
....5.1. Politique de gestion de l'élément constitutif du Bien
5.1.1 Le mode de gouvernance du plan de gestion, de communication et de
développement durable
Une convention de gestion existait entre le Conservatoire du littoral, propriétaire des lieux et la com mune de Roquebrune-Cap-Martin, gestionnaire. Celle-ci a pris fin en 2014, remplacée par une nouvelle convention de gestion signée le 24 mars 2014 et effective le 11 septembre 2014 entre le Conservatoire du littoral et l'association Cap Moderne à qui il délègue la gestion terrestre du site du Cap Martin.
L'association, fondée par l’Association « Eileen Gray – Étoile de Mer - Le Corbusier », association loi
1901 et le Fonds de dotation Eileen Gray – Le Corbusier – Architecture à Cap Martin, a pour objet d’assurer la mise en valeur et la gestion touristique, culturelle et commerciale du site Eileen Gray Étoile de Mer - Le Corbusier.
La gestion du site est donc désormais assurée par l'association Cap Moderne en lien avec la Com mune de Roquebrune-Cap-Martin, la DRAC Paca (Direction régionale des affaires culturelles), le
STAP (Service départemental de l’architecture et du patrimoine, dont dépend l’Architecte des bâti ments de France), la DREAL Paca (Direction régionale de l’environnement et du logement dont dé pend l’inspecteur des sites,), le Conseil Général des Alpes Maritimes et la Région Provence Alpes
Côte d'Azur.
Certains acteurs privés sont également intervenants :
- La Fondation Le Corbusier, détenant l’ensemble des droits intellectuels de l’architecte Le Corbusier,
- Les ayants droit de l’œuvre d’Eileen Gray.

5.1.2 Stratégie de gestion de l'élément constitutif du Bien
Au cours des deux années précédentes (2013-2014), le Conservatoire du littoral s'est attaché à faire
évoluer la structure de gestion du site afin qu'elle puisse porter l'ambition attachée à cet ensemble
remarquable. La mise en place d’une nouvelle convention de gestion s’est imposée car la situation
précédente n’était pas satisfaisante et pouvait en effet entraîner non seulement des
dysfonctionnements sur le plan touristique, voire une suspension des visites, mais en outre une
menace indirecte pour l’entretien et la sauvegarde d’un site qui est patrimoine commun.
C’est dans ce cadre que l’association de gestion du Cap Moderne, fondée par l’association Eileen
Gray-Etoile de mer –Le Corbusier d’une part et le fonds de dotation Eileen Gray-Le Corbusier d’autre
part, s’est portée candidate à la gestion du site auprès du Conservatoire du littoral. Elle souhaite le
faire en étroite concertation avec les acteurs s’impliquant déjà et notamment avec la commune de
Roquebrune-Cap-Martin.
Enjeux et objectifs :
La valorisation proposée par l’association Cap Moderne et validée par le Conservatoire du littoral
repose sur deux objectifs fondamentaux :
La sauvegarde du site
L’ouverture du site au public et son rayonnement pour en favoriser la connaissance auprès du
plus grand nombre.
Actions programmées :
Restauration et mise en sécurité du site (éléments bâtis ou non)
Entretien et surveillance
Promotion
Connaissance, recherche, étude
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-

Interprétation et toute action de mise en valeur culturelle du site
Accompagnement pédagogique
Développement et vente de produits touristiques
Organisation de conférences, rencontres, séminaires, colloques ou équivalents et accueil de
toute manifestation respectueuse de la valeur culturelle des lieux et de la fragilité du site dont
les revenus directs et indirects concourent à financer les actions de sauvegarde, de
valorisation ou d’ouverture au public
Aménagement du site et de son environnement afin d’en faciliter l’accès, la compréhension et
la surveillance
Acquisition d’œuvres, de fac-similés, de témoignages, d’archives, de documents, d’objets de
toute nature ayant un lien avec le site.
Toutes ces actions devront être effectuées dans le respect des différentes formes de propriété
intellectuelle, et de la protection au titre des monuments historiques et des sites.
Les travaux ou prestations induits par ces activités seront conduits sous la responsabilité du
gestionnaire et seront suivant les cas à la charge du propriétaire, du gestionnaire ou de la commune
ou de tout autre personne jugée compétente et autorisée par voie contractuelle. Ces travaux ou
prestations seront systématiquement soumis aux autorisations préalables des services habilités.
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5.1.3 L’évaluation du nouveau plan de gestion
Le plan de gestion sera mis à jour à mi-parcours en 2018 afin de mesurer l’avancement des actions,
sur la base des indicateurs de suivi, et de procéder aux ajustements nécessaires. Le comité local de
gestion de l'élément constitutif du Bien assure un suivi annuel des actions en cours ou à venir ;
Le plan de gestion sera intégralement révisé au bout de six années, en 2021. Il s'agira notamment de
faire le point sur la capacité à atteindre les objectifs formulés à moyen et long terme. Une analyse du
précédent document sera donc réalisée.

5.1.4 Les indicateurs de suivi
Les indicateurs de suivi sont recensés dans chaque fiche-action. Les indicateurs, actuellement établis
dans le plan de gestion, sont provisoires et fournis à titre indicatif. Ils seront affinés ou remplacés au
cours de la phase de mise en œuvre des actions.
 Un certain nombre d’indicateurs sont communs à l’ensemble des éléments constitutifs du Bien
et permettent d’évaluer la série (définis par le Ministère de la culture et la fondation Le
Corbusier en lien avec les travaux de la Conférence transnationale et à compléter le cas
échéant en lien avec les sites)
 Des indicateurs généraux (quantitatif et qualitatif) permettent également d’évaluer l’implication
de la collectivité et du propriétaire dans la gestion de l'élément constitutif du Bien.
1) Indicateurs relatifs à l’investissement politique et financier sur le site :
- Évolution des budgets.
- Nombre de réunions avec participation des élus.
- Pérennité du comité local de gestion de l'élément constitutif du Bien.
- Indicateurs relatifs aux projets :
2) Indicateurs relatifs aux financement
- Nombre d'actions menées en partenariat avec les services des collectivités territoriales.
- Supports financiers externes.
- Nombre d’actions co-financées.
- Bilan économique des actions engagées.
Les indicateurs et informations suivants seront donc systématiquement collectés pour faire le bilan du
plan de gestion.












Tableau récapitulatif annuel des implications financières de chacun des partenaires (source :
propriétaires, collectivités, associations, etc.).
Nature, montant, financement des travaux réalisés sur l’élément constitutif du Bien (source :
propriétaire, collectivités, services de l’État).
Archives de restauration (plans, descriptifs…) à transmettre à la Fondation le Corbusier pour
archivage.
Évolution dans les protections de l’élément constitutif du Bien et de sa zone tampon :
classement, inscription, AVAP, ENS PLU... (Source : DRAC, commune de Roquebrune-CapMartin).
Fréquentation de l’élément constitutif du Bien dont entrées payantes ou exceptionnelles,
comme les journées européennes du patrimoine (source : office du tourisme, propriétaires,
associations).
Permis de construire et avis dans la zone tampon (source DRAC, DREAL, , commune de
Roquebrune-Cap-Martin ).
Relevés photographiques de l'élément constitutif du Bien et de la zone tampon (source à
organiser à l’échelle de la candidature avec le Ministère de la culture et la Fondation Le
Corbusier).
Brochures, publications.
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Auxquels viendront s'y ajouter des indicateurs économiques :






Chiffre d'affaires réalisé (nombre de nuitées x dépense moyenne).
Emplois directs créés (masse salariale).
Emplois indirects (hors site) ou induits (dépenses induites).
Fiscalité directe (impôts locaux, taxe de séjour).
Fiscalité induite (taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur le revenu des personnes physiques ,
impôt sur les sociétés)

5.1.5 Gestion des réclamations
Le Conservatoire du littoral et l'association Cap Moderne, sont responsables conjointement de la
gestion des réclamations.

5.1.6 Auto évaluation
Le Conservatoire du littoral et l'association Cap Moderne, sont responsables conjointement du suivi
des actions de l’exploitation des indicateurs de suivi mis en place.

5.1.7 Analyse
Le suivi des éléments constitutifs du Bien s’opère, dans chaque pays, selon les procédures légales
en vigueur, avec le concours des institutions spécialisées existantes. Pour la France, il sera établi un
comité de suivi au niveau national réunissant la Fondation Le Corbusier, les représentant de l'Etat, du
Ministère de la culture et de la communication, Direction de l'architecture et du patrimoine, les
instances déconcentrées de l’État, Service départementales de l'architecture et du patrimoine,
Direction régionale des affaires culturelles et les acteurs concernés par chacun des éléments
constitutifs du Bien. Sous l'autorité de la Direction Générale des Patrimoines, ce comité assurera un
rôle de suivi actif des protections, et de l'état de conservation des éléments constitutifs du Bien situés
en France. Il programmera le renforcement des protections nécessaire et les mesures à prendre pour
assurer une conservation et une gestion exemplaires des sites.

5.1.8 Amélioration
Le cas échéant, un comité scientifique et culturel sera mis en place pour conseiller le gestionnaire et
le propriétaire dans la définition et la mise en œuvre du plan de gestion.
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....5.2. Conservation/ Restauration de l'élément constitutif du Bien
Peintures murales de Le Corbusier (Cabanon, Étoile de mer et Villa E 1027)
Les travaux de restauration des peintures murales programmées à partir de fin 2014 concernent :
• Peinture de la chambre de l’Étoile de mer :
cette peinture n’avait jamais été restaurée.
L’intervention a consisté à effectuer le dépoussiérage et le nettoyage de la peinture ainsi
qu’en la consolidation et le refixage des soulèvements.
• Peinture du couloir du Cabanon : cette peinture a été restaurée en 1995 et pour certains
éléments en 2000. Une nouvelle intervention a consisté à effectuer le dépoussiérage et le
nettoyage de la peinture ainsi qu’au refixage de quelques zones afin d’éviter des pertes de
matières, et en la mise en place de mesures de conservation préventive pour ralentir au
maximum le processus de dégradation.
• Peinture des volets du Cabanon : ces peintures avaient été restaurées en 1987. L’intervention
a consisté à éliminer le vernis posé précédemment afin de permettre dans un premier temps
de procéder au refixage des soulèvements, de rétablir l’adhérence et garantir la conservation
de la couche picturale à long terme.
• Peinture du Galet, Le Corbusier : l’intervention a consisté en un dépoussiérage et décrassage
– refixage des soulèvements autour des zones d’efflorescence, une analyse des sels et
traitement des sels par compresse et le comblement des lacunes et la réintégration picturale.
• Copie du Sgraffito, par J Broniarski (Villa E 1027) : l’intervention a consisté en un
dépoussiérage et une mise au ton des projections de ciment et la peinture à la chaux visible
aux deux extrémités de la peinture.

2
1
3

4

3

5

Les peintures de la villa E1027 ont été réalisées par Le Corbusier entre 1939 et 1962. Après leur
création, Le Corbusier a « restauré » et effectué des modifications d’importance sur les peintures, en
1949 et 1962. Des huit peintures réalisées à l’origine, il ne reste que 5 peintures conservées. Elles ont
fait l'objet en 2006 d'une étude puis d'une restauration (2010 - 2011) sous la maitrise d'œuvre de
Pierre Antoine Gatier, architecte en chef des Monuments historiques.
Peintures concernées par la restauration :
1 - Peinture de l’entrée
2 - Peinture de la Salle à manger
3 - Dante en Enfer
4 - Peinture de la chambre d’amis
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1

Gauche : avant ; Droite : après

2

3

4
Rénovation de la Villa E1027
Une importante restauration de la Villa E1027 a été engagée de 2007 à 2009 en vue de l’ouverture à
la visite de la villa : maçonnerie-consolidation des bétons, menuiserie métallerie-ferronnerie,
serrurerie, peinture décorative, électricité courants forts et faibles, mobilier d’agencement.
En 2013, des travaux complémentaires ont été réalisés : rénovation de la baie métallique vitrée du
séjour, reprises à la chaux des façades extérieures, reprise des volets noirs, reprise des vitrages du
lanterneau. de même, un élagage et des plantations de citronniers ont été réalisés dans le jardin.
Parallèlement, un travail important de récolement de la collection de meubles intégrés (1926 - 1929) a
été accompli en 2013 par l'association Eileen Gray- Étoile de mer - Le Corbusier : secrétaire de la
chambre d'amis, tête de lit de la niche de la grande pièce, meuble de la cuisine d'hiver, retour de
penderie de la chambre d'amis, meuble à linge de la chambre d'Eileen Gray.
De même, un dossier de récolement du mobilier mobile de la villa E.1027, entre 1926 et 1929 a été
réalisé. Un don de la société ARAM ainsi que la participation financière de l'association Friends of
E.1027 New-York ont permis d'installer 26 pièces de mobilier (Ecart), rééditions de mobilier d'Eileen
Gray. Néanmoins, cela n'empêche en rien la volonté de l'association de gestion d'acheter pour le futur
quelques pièces originales.
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....5.3. Support de communication
Les supports de communication sur le Cabanon et le site en général sont à ce jour peu développés.
L'Office de tourisme de Roquebrune-Cap-Martin en charge des visites du site pendant plusieurs
années ( visite guidée 2 matinées par semaine sur réservation auprès de l'Office du Tourisme) a
communiqué via le site internet de la commune mais sans chercher à attirer trop de visiteurs qu'elle
n'aurait pu gérer au regard des conditions d'accueil sur le site.

....5.4. La valorisation du site
Un programme général ambitieux de valorisation du site s’appuie sur l’étude réalisée par un cabinet
d'experts (Médiéval) pour le compte de la commune de Roquebrune-Cap-Martin en 2010. Cette étude
a établi, sur la base d’un état des lieux patrimonial touristique et réglementaire du site, différents
scénarios de mise en valeur. Le programme retenu, validé par le Conservatoire du littoral et son
gestionnaire, l'association cap Moderne, se décline comme suit :
Contexte : le site est caractérisé par la valeur emblématique des œuvres d’architecture moderne qui
le composent et qui dialoguent entre elles et le littoral méditerranéen comprenant :
« Le site » :
Des éléments bâtis :
- Le Cabanon de Le Corbusier
- L'atelier de Le Corbusier
- Les Unités De camping de Le Corbusier
- L’Étoile de Mer
- La villa E-1027 d’Eileen Gray
Des jardins et espaces naturels ouvrant sur la mer :
- Autour de la villa
- Autour de l’ensemble Étoile de Mer/Cabanon/Unités de camping
- Les espaces naturels plus à l’Est.
« Le site élargi » :
- La villa Giori jouxtant au nord-ouest la parcelle de terrain de la villa E-1027 (dont elle est séparée par
un simple talweg)
- Le sentier Le Corbusier (chemin vicinal piétonnier) doublé de la voie de chemin de fer longeant le
site à l’est
La parcelle voisine dite de la Villa Giori est actuellement en vente. Un compromis de vente a été signé
en mai 2011 entre la société Silverhope Holding SA et les acquéreurs M. et Mme Likierman agissant
pour le compte du fonds de dotation EG/LC/CM. Fin 2014 / début 2015, après l'acquisition, le fonds de
dotation rétrocédera le bien au Conservatoire du littoral.
La convention entre le Conservatoire du littoral et l'association Cap Moderne a été signée le 24 mars
2014. Elle est effective depuis le 11 septembre 2014.
Le projet consiste dans un premier temps à garantir la sécurité du site et à le rendre accessible au
public par une médiation adaptée tout en favorisant la recherche et la création à partir du site.
Au site accessible à pied par un trajet de 600 mètres à partir de la gare de Cabbé, le projet prévoit
d’associer un centre d’accueil et de médiation, pour partie dans le hangar implanté face à la gare
(après acquisition auprès de la SNCF), et pour partie dans les locaux de la Villa Giori.
L’acquisition de la villa Giori et sa rétrocession au Conservatoire du littoral au bénéfice du
fonctionnement du site seront un plus indéniable. Située sur la parcelle mitoyenne à celle de la villa E-
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1027, la villa Giori permettra de faciliter l’accès au site, son exploitation, son gardiennage, de mieux
organiser la sécurité comme l’accueil pédagogique et de donner des réceptions. Elle pourrait aussi
servir de lieu de travail et de réunions pour des petits groupes de professionnels ou d’étudiants en
résidence sur la région. Enfin, elle aura pour vocation, avec les jardins de l’ensemble du site à être
louée pour des manifestations ou des réceptions avec le soucis permanent de la préservation de ce
patrimoine. Son étage pourrait intégrer dans l’immédiat une maison affectée au gardien du site.
Ce projet a pour ambition d’inscrire le site dans la lignée des sites de visite architecturale d’envergure
internationale. Sa valorisation passe par un programme d’investissement ambitieux mais progressif
dont l’objectif vise à permettre la visite du site par tous les publics (grand public, famille, écoles des
cycles du primaire au supérieur, grandes écoles, universités, amateurs, experts, professionnels…) et
de développer d’autres formes d’appropriation et d'activités culturelles.

....5.5. Programme d’actions
5.5.1Conservation et restauration de l’élément constitutif du Bien
Une méthodologie est en cours d'élaboration par l'association Cap Moderne, nouveau gestionnaire du
site, afin d'appréhender les travaux à engager
-

à courte échéance (travaux d'urgence)

-

à moyenne échéance (cinquantenaire Le Corbusier en 2015)

-

à plus long terme pour parachever l’ensemble des travaux

Compte tenu de la complexité et de la singularité des problèmes posés par les différents éléments bâtis du site, l'association a décidé de confier juin 2014 à un professionnel (Architecte du patrimoine
qualifiée) une mission d’étude générale du site « Eileen Gray, Étoile de mer, Le Corbusier »qui prendra en compte l’extension de la Villa Giori et l’ensemble de la Gare de Cabbé, y compris le sentier de
liaison, permettant de projeter un parcours de visite.
Une campagne de restauration est programmée par le Conservatoire du littoral fin 2014/début
2015 : les travaux d’urgence concernent le Cabanon, l'Atelier, les unités de camping et l'Etoile
de mer
Les interventions conduites sous la direction de l'Architecte en chef des Monuments Historiques,
Pierre Antoine GATIER, porteront principalement sur :
- Le remplacement des toitures du Cabanon
- La réalisation de réseaux de drainage et d’un réseau d'eaux pluviales
- La restauration de l’ossature et des menuiseries de l'atelier
- La remise en peinture de l’ossature et des menuiseries de l'Atelier
- La remise aux normes de l’installation électrique de l'Atelier
- La restauration du mobilier de l'Atelier
- Le remplacement de l’isolant sur une élévation intérieure de l’Étoile de mer

5.5.2 Accueil des visiteurs
Le site est fermé au public depuis l'été 2014 afin de procéder aux travaux d'urgence, notamment sur le
Cabanon. L'ambition de l'association de gestion Cap Moderne est l'ouverture à courte échéance du
site aux visiteurs. Il est prévu de l'ouvrir à nouveau à l'occasion de la célébration du 50ème
anniversaire de la mort de Le Corbusier en 2015.
Une ouverture exceptionnelle organisée par l'association Cap Moderne a cependant eu lieu pour les
Journées du patrimoine 2014, en septembre 2014. A cette occasion, un parcours de découverte a été
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élaboré, en visites accompagnées par petit groupe, permettant une approche globale du site et des
éléments architecturaux sans permettre néanmoins de rentrer dans les bâtiments.
D’une étude de mise en valeur culturelle et scientifique du site menée par le Cabinet Médiéval,
missionné par la Commune de Roquebrune-Cap-Martin, il apparaît qu’une cible de 13.000 visiteurs
par an est envisageable afin de respecter à la fois la protection du site et le confort de visite. Pour
cela, les visites seront obligatoirement accompagnées et contingentées, pour une gestion raisonnée
des flux et pour la préservation des éléments patrimoniaux.

5.5.3 Communication autour de l’élément constitutif Bien
Parallèlement à la mise en place d'une gestion globale du site, les bases pour une communication active sont mises en place par l'association Cap Moderne:


Édition d'une plaquette de présentation du site Cap Moderne Le Corbusier E1027 pour les
Journées du patrimoine 2014



Mise en ligne d'un site internet www.capmoderne.com depuis le 1er septembre 2014



Édition du programme de visites à l'occasion des Journées du patrimoine 2014



Édition d'une plaquette mécénat destinée à lever des fonds via le fonds de dotation.

5.5.4 Programmes de recherche, documentation et projets pédagogiques
La priorité à court terme de l'association de gestion Cap Moderne est l'ouverture du site au public. Une
fois celle-ci effective en 2015, elle s'attachera à organiser les conditions pour que programmes de
recherche, documentation et projets pédagogiques puissent se développer en lien avec l'ensemble
des éléments architecturaux.

5.5.5 Programmes de mise en réseau français ou de coopération décentralisée
La création de l’association internationale des Sites Le Corbusier a permis aux communes de travailler
sur la question de la protection et de la gestion des œuvres de Le Corbusier et de mutualiser les
expériences en termes de restauration.
En 2013, l’association des Sites Le Corbusier s’est réunie à Rezé. Elle a décidé de constituer un
dossier d’Itinéraire européen du Patrimoine associant tous les sites européens Le Corbusier ainsi que
le musée d’art occidental de Tokyo. Le dossier de candidature sera instruit fin 2014 pour une réponse
quant à l’obtention du label en avril 2015.

5.5.6 Démocratie participative, association des habitants
Le site est fermé jusqu’en mai 2015 pour réaliser les travaux nécessaires à l'ouverture au public du
site. En 2015, lors de la réouverture, les habitants seront conviés en priorité à redécouvrir ce
patrimoine de leur commune. L'association gestionnaire (constituée en partie de personnes habitants
la commune) souhaite partager ce projet avec les populations locales. C'est entre autre pour cette
raison qu'elle organise en septembre 2014 une ouverture exceptionnelle à l'occasion des Journées du
patrimoine (événement à portée nationale mais également très locale).
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5.5.7 Cadre de vie urbain (Accessibilité, Sécurité, Abords, Paysages…)
Le Cabanon se trouve dans un secteur protégé et surveillé par la Ville (caméra de surveillance en
entrée de site sur le sentier Le Corbusier) et par le gestionnaire (agent habitant à proximité et passant
tous les jours sur site). L'enceinte du site étant désormais close, le Bien n'est donc pas menacé par
les contraintes liées à l’environnement proche même si des améliorations sont à l’étude notamment
pour les accès venant de la mer.

5.5.8 Gestion des risques (naturels et ou technologiques)
Une prévention contre les incendies de forêt (comme en été 2013) est suffisante pour protéger le site.

....5.6. Les fiches action
Le programme précisé dans les 2 fiches de projets est donné à titre indicatif. Il fixe des objectifs et des
échéances qui pourront donner lieu à des ajustements au regard des opportunités et contraintes qui
se présenteront. Le programme est ainsi envisagé pour les 6 ans à venir.
Voir fiches de projets n°1 et n°2
Fiche n°1
Assurer la conservation et la restauration du Bien
Assurer la conservation et la restauration du site « Eileen Gray – Étoile de mer – Le Corbusier »
Garantir la sécurité du site
Fiche n°2
Rendre le site accessible au public
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FICHE 1 - Assurer la conservation et la restauration du Bien
Assurer la conservation et la restauration du site « Eileen Gray – Étoile
de mer – Le Corbusier »
Garantir la sécurité du site
Localisation du projet :
Le Cabanon – Site Eileen Gray – Étoile de mer – Le Corbusier - Roquebrune-Cap-Martin

Maître d’ouvrage :
Conservatoire du littoral
Association Cap Moderne

Acteurs et partenaires du projet :
•
•
•
•
•
•
•

•

Commune de Roquebrune-Cap-Martin
DRAC Paca (Direction régionale des affaires culturelles)
STAP (Service départemental de l’architecture et du patrimoine
DREAL Paca (Direction régionale de l’environnement et du logement)
Conseil Général des Alpes Maritimes
Région Provence Alpes Côte d'Azur
Fondation Le Corbusier
Agence P.A. Gatier, architecte en chef des monuments historiques – Maître d’œuvre

Objectifs :
a) Fin 2014 / début 2015 : réalisation des travaux d’urgence pour la réfection de la toiture du
Cabanon et de l’atelier. Réalisation des restaurations des peintures dans le Cabanon.
b) Fin 2014 / début 2015 – Définition du programme de travaux et des aménagements extérieurs
c) 2015 – Mise en œuvre des premières tranches des travaux
d) 2015 – 2016 - Poursuite des travaux
e) 2017 – 2020 - objectif : inauguration de la réouverture de l’Etoile de Mer (2017),
aménagement du hangar de la gare de Cabbé (2018), des jardins et du conservatoire de la
végétation méditerranéenne (2020)

Description des actions prévues et calendrier prévisionnel :
2014 - objectif : Définition du programme de travaux et des aménagements extérieurs
Programme de mise en valeur et travaux d’aménagement :
- Préparation du programme
- Validation par le Conservatoire
- Signature de la convention permettant à l’association de lancer les travaux
Aménagement des espaces extérieurs de la Villa E1027 et du site :
- Rédaction d’un cahier des charges relatif à l’aménagement des espaces extérieurs du site va lidé par le Conservatoire
- Début de la mise œuvre
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2015 – objectif : Mise en œuvre des travaux
Mise en œuvre et suivi des travaux de restauration confiés au gestionnaire (Cabanon, Atelier, Unités
de camping, Étoile de Mer, Villa E 1027, y compris aménagement des espaces extérieurs)

2015 – 2016 - objectif : poursuite des travaux, aménagement de la villa Giori (inauguration 2016)
Surveillance et entretien du site :
- Poursuite des actions engagées en 2014
Études et travaux généraux :
- Poursuite du suivi des travaux de restauration
- Soutien à l’élaboration d’un programme pluriannuel de restauration architecturale
- Soutien à l’élaboration d’un programme pluriannuel des aménagements paysagers
- Suivi des travaux de valorisation scénographique et muséographique du site
- Suivi des travaux d’aménagements paysagers sur le site
Villa Giori (2015 et 2016) :
- Suivi des travaux de d’aménagement (suite) de la villa Giori
- Inauguration 2016
Étoile de Mer :
- Définir un programme de valorisation spécifique pour l’Etoile de Mer suivi des travaux d’amé nagement de l’Etoile de Mer
Gare de Cabbé :
- Contribution pour l’acquisition ou mise à disposition du hangar de la gare de Cabbé et de ses
abords (aire de stationnement, pavillon…) et pour sa réhabilitation au service du site (espace
d’accueil, d’introduction à la visite, d’exposition et de travail…)
- Suivi des travaux tranche 1 de valorisation paysagère des abords de la gare de Cabbé : signalétique, aire de stationnement, sanitaires, entrée du sentier Le Corbusier
- Suivi de l’étude de valorisation du hangar
- 2017 – 2020 - objectif : inauguration de la réouverture de l’Étoile de Mer (2017),
aménagement du hangar de la gare de Cabbé (2018), de la première exposition temporaire
(2019) des jardins et du conservatoire de la végétation méditerranéenne (2020)
Études et travaux généraux :
- Poursuite du suivi des travaux de restauration, d’aménagements paysagers
- Suivi des travaux de valorisation scénographique et muséographique du site
- Suivi des travaux d’aménagements paysagers sur le site
Étoile de Mer (suite) :
- Inauguration 2017 de la « relance » de l’activité guinguette (activité ponctuelle sur réservation)
Gare de Cabbé :
- Suivi des travaux d’aménagement du hangar de la gare de Cabbé
- Inauguration 2018 de l’ouverture de l’espace du hangar de la gare de Cabbé comprenant l’installation de la réplique du Cabanon
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FICHE 2 - Rendre le site accessible au public
Localisation du projet :
Le Cabanon – Site Eileen Gray – Étoile de mer – Le Corbusier - Roquebrune-Cap-Martin

Maître d’ouvrage :
Association Cap Moderne
Conservatoire du littoral

Acteurs et partenaires du projet :
•
•
•
•
•
•
•

Commune de Roquebrune-Cap-Martin
DRAC Paca (Direction régionale des affaires culturelles)
STAP (Service départemental de l’architecture et du patrimoine
DREAL Paca (Direction régionale de l’environnement et du logement)
Conseil Général des Alpes Maritimes
Région Provence Alpes Côte d'Azur
Fondation Le Corbusier

Objectifs :
a)
b)
c)
d)

2014 - Démarrage de la gestion et préparation de l’ouverture du site au public
2015 - Ouverture du site et anniversaires
2015 – 2016 - Consolidation des visites, aménagement de la villa Giori (inauguration 2016)
2017 – 2020 - objectif : inauguration de la réouverture de l’Etoile de Mer (2017),
aménagement du hangar de la gare de Cabbé (2018), de la première exposition temporaire
(2019) des jardins et du conservatoire de la végétation méditerranéenne (2020)

Description du projet et actions prévues et calendrier prévisionnel :
2014 - objectif : démarrage de la gestion et préparation de l’ouverture du site au public
Fonctionnement général :
- Recrutement d’un directeur de site puis de son équipe
Surveillance, entretien :
- Rédaction d’un cahier des charges pour la surveillance du site préalablement validé par le
Conservatoire du littoral et les instances compétentes
- Rédaction d’un cahier des charges pour l’entretien du site préalablement validé par le Conservatoire du littoral et les instances compétentes
- Lancement de mise en œuvre de ces tâches de surveillance et d’entretien
- Sécurité des publics :
- Repérage des zones de risques sur le site menaçant la sécurité des publics ou des œuvres
- Définition puis réalisation des travaux et équipements induits permettant d’assurer la circulation des publics en toute sécurité
- Passage de la commission de sécurité
Travaux préparatoires à la mise en place des visites et autres activités :
- Cartographie des cheminements de visite envisageables tenant compte des intérêts culturels
du site, de sa fragilité, mais aussi des travaux en cours et à venir et du confort de visite
- Montage des différents scénarios de visite possibles : quota de visiteurs par groupe, géographie des itinéraires, localisation de la prise en charge des visiteurs (début de la visite), thèmes
abordés, contenus, durées, cibles, supports induits, organisation de la fin des visites et modalités de ventes de produits librairies
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-

Listing des différentes activités et produits que le gestionnaire pourra proposer au public tenant compte des travaux en cours et à venir
Tarifications envisagées
Détermination des horaires et modes d’ouverture au public selon les produits proposés
« Recrutement » de guides et animateurs et contrat type fixant les conditions de leurs interventions et formation
Mise en place du poste accueil-billetterie (local et personnel)
Aménagement de sanitaires (notamment en début de visite)
Organisation de visites-tests
Rédaction d’un cahier des charges reprenant les éléments relatifs à la visite du site et aux animations préalablement validé par le Conservatoire du littoral et les instances compétentes

Promotion :
- Plan de communication et de commercialisation des produits proposés
- Cahier des charges de promotion du site
- Campagne d’information sur le lancement du projet, conférences de presse,…..
- Signature de la convention liant le gestionnaire, et le Conservatoire du littoral à l’office du tou risme de RCM pour que celui-ci contribue à la promotion du site
- Réalisation de supports de communication (flyer, brochure, site internet web et mobile avec
billetterie et réservation en ligne)
- Préparation de l’anniversaire des 50 ans de la disparition de Le Corbusier et des 40 ans du
Conservatoire du Littoral
- Programmation des événements annuels
2015 – objectif : Ouverture du site et anniversaires
Ouverture du site :
- Fixation de la date d’ouverture
- Recrutement d’un attaché de presse
- Visite inaugurale au plus tard printemps 2015
- Organisation des visites sur toute la saison à compter de la visite inaugurale
- Mise en place et organisation d’autres activités et produits dérivés
Organisation des événements autour de la date anniversaire des 50 ans de la disparition de Le
Corbusier et des 40 ans du Conservatoire du Littoral
Mise en œuvre et suivi des travaux de restauration confiés au gestionnaire (Cabanon, Atelier, Unités
de camping, Étoile de Mer, Villa E 1027, y compris aménagement des espaces extérieurs)
Villa Giori :
- Étude de définition de ses usages et programme de travaux
- Tranche préliminaire d’aménagement de la villa Giori afin qu’elle puisse permettre d’assurer
un minimum d’accueil nécessaire aux premiers mois d’ouverture au public et au gardiennage
du site
Gare de Cabbé :
- Étude des modalités d’acquisition du hangar de la gare de Cabbé
- Contribuer à une étude de valorisation des abords de la gare de Cabbé (Pavillon, sanitaires,
stationnement, entrée du sentier Le Corbusier, signalétique… ) et de définition des usages
que pourrait remplir le hangar
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2015 – 2016 - objectif : consolidation des visites, aménagement de la villa Giori (inauguration 2016)
Ouverture du site :
- Poursuite des actions engagées en 2014 : communication (animations, commercialisation,
gestion de la billetterie in situ et en ligne, montée en puissance des visites…)
- Mise en place de nouveaux produits type conférences, ateliers, séminaires, locations d’espaces… : communication, organisation et commercialisation induites
-

Soutien à l’élaboration du PSC (programme scientifique et culturel) fixant sur la base de pu blics identifiés le mode et la nature des visites, des scénographies, des outils de médiation
ainsi que les messages clés scientifiques et pédagogiques à délivrer (2014-2015)

Étoile de Mer :
- Définir un programme de valorisation spécifique pour l’Étoile de Mer
Gare de Cabbé :
- Contribution pour l’acquisition ou mise à disposition du hangar de la gare de Cabbé et de ses
abords (aire de stationnement, pavillon…) et pour sa réhabilitation au service du site (espace
d’accueil, d’introduction à la visite, d’exposition et de travail…)
- Suivi des travaux tranche 1 de valorisation paysagère des abords de la gare de Cabbé : signalétique, aire de stationnement, sanitaires, entrée du sentier Le Corbusier
- Suivi de l’étude de valorisation du hangar

2017 – 2020 - objectif : inauguration de la réouverture de l’Étoile de Mer (2017), aménagement du
hangar de la gare de Cabbé (2018), de la première exposition temporaire (2019) des jardins et du
conservatoire de la végétation méditerranéenne (2020)

Surveillance et entretien du site :
- Poursuite
Visites et activités sur le site :
- Poursuite des visites et animations : communication animations, commercialisation, gestion
de la billetterie in situ et en ligne
- Consolidation des produits type conférences, ateliers, séminaires, espaces de réception… :
communication, organisation et commercialisation induites
Étoile de Mer (suite) :
- Inauguration 2017 de la « relance » de l’activité guinguette (activité ponctuelle sur réservation)
Gare de Cabbé :
- Suivi des travaux d’aménagement du hangar de la gare de Cabbé
- Inauguration 2018 de l’ouverture de l’espace du hangar de la gare de Cabbé comprenant l’installation de la réplique du Cabanon
- Inauguration 2019 de la première exposition temporaire du hangar de la gare de Cabbé
- Inauguration 2020 de la deuxième exposition temporaire du hangar de la gare de Cabbé, etc.
Conservatoire de la végétation méditerranéenne :
- Étude du projet possible
- Après validation par le Conservatoire, travaux d’aménagement du conservatoire de la végétation méditerranéenne de 2017 à 2020
- Inauguration du conservatoire de la végétation méditerranéenne (2020)
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Programme annuel compilant les 2 fiches projet
2014 - objectif : démarrage de la gestion et préparation de l’ouverture du site au public
Fonctionnement général :
- Recrutement d’un directeur de site puis de son équipe
Surveillance, entretien :
- Rédaction d’un cahier des charges pour la surveillance du site préalablement validé par le
Conservatoire du littoral et les instances compétentes
- Rédaction d’un cahier des charges pour l’entretien du site préalablement validé par le Conservatoire du littoral et les instances compétentes
- Lancement de mise en œuvre de ces tâches de surveillance et d’entretien
- Sécurité des publics :
- Repérage des zones de risques sur le site menaçant la sécurité des publics ou des œuvres
- Définition puis réalisation des travaux et équipements induits permettant d’assurer la circulation des publics en toute sécurité
- Passage de la commission de sécurité
Travaux préparatoires à la mise en place des visites et autres activités :
- Cartographie des cheminements de visite envisageables tenant compte des intérêts culturels
du site, de sa fragilité, mais aussi des travaux en cours et à venir et du confort de visite
- Montage des différents scénarios de visite possibles : quota de visiteurs par groupe, géographie des itinéraires, localisation de la prise en charge des visiteurs (début de la visite), thèmes
abordés, contenus, durées, cibles, supports induits, organisation de la fin des visites et modalités de ventes de produits librairies
- Listing des différentes activités et produits que le gestionnaire pourra proposer au public tenant compte des travaux en cours et à venir
- Tarifications envisagées
- Détermination des horaires et modes d’ouverture au public selon les produits proposés
- « Recrutement » de guides et animateurs et contrat type fixant les conditions de leurs interventions et formation
- Mise en place du poste accueil-billetterie (local et personnel)
- Aménagement de sanitaires (notamment en début de visite)
- Organisation de visites-tests
- Rédaction d’un cahier des charges reprenant les éléments relatifs à la visite du site et aux animations préalablement validé par le Conservatoire du littoral et les instances compétentes
Promotion :
- Plan de communication et de commercialisation des produits proposés
- Cahier des charges de promotion du site
- Campagne d’information sur le lancement du projet, conférences de presse,…..
- Signature de la convention liant le gestionnaire, et le Conservatoire du littoral à l’office du tou risme de RCM pour que celui-ci contribue à la promotion du site
- Réalisation de supports de communication (flyer, brochure, site internet web et mobile avec
billetterie et réservation en ligne)
- Préparation de l’anniversaire des 50 ans de la disparition de Le Corbusier et des 40 ans du
Conservatoire du Littoral
- Programmation des événements annuels
Programme de mise en valeur et travaux d’aménagement :
- Préparation du programme
- Validation par le Conservatoire
- Signature de la convention permettant à l’association de lancer les travaux
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Aménagement des espaces extérieurs de la Villa du site :
- Rédaction d’un cahier des charges relatif à l’aménagement des espaces extérieurs du site va lidé par le Conservatoire
- Début de la mise œuvre
2015 – objectif : Ouverture du site et anniversaires
Ouverture du site :
- Fixation de la date d’ouverture
- Recrutement d’un attaché de presse
- Visite inaugurale au plus tard printemps 2015
- Organisation des visites sur toute la saison à compter de la visite inaugurale
- Mise en place et organisation d’autres activités et produits dérivés
Organisation des événements autour de la date anniversaire des 50 ans de la disparition de Le
Corbusier et des 40 ans du Conservatoire du Littoral
Mise en œuvre et suivi des travaux de restauration confiés au gestionnaire (Cabanon, Atelier, Unités
de camping, Étoile de Mer, Villa E 1027, y compris aménagement des espaces extérieurs)
Villa Giori :
- Étude de définition de ses usages et programme de travaux
- Tranche préliminaire d’aménagement de la villa Giori afin qu’elle puisse permettre d’assurer
un minimum d’accueil nécessaire aux premiers mois d’ouverture au public et au gardiennage
du site
Gare de Cabbé :
- Étude des modalités d’acquisition du hangar de la gare de Cabbé
- Contribuer à une étude de valorisation des abords de la gare de Cabbé (Pavillon, sanitaires,
stationnement, entrée du sentier Le Corbusier, signalétique… ) et de définition des usages
que pourrait remplir le hangar
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2015 – 2016 - objectif : consolidation des visites, poursuite des travaux, aménagement de la
villa Giori (inauguration 2016)
Surveillance et entretien du site :
- Poursuite des actions engagées en 2014
Études et travaux généraux :
- Poursuite du suivi des travaux de restauration
- Soutien à l’élaboration d’un programme pluriannuel de restauration architecturale
- Soutien à l’élaboration d’un programme pluriannuel des aménagements paysagers
- Soutien à l’élaboration du PSC (programme scientifique et culturel) fixant sur la base de pu blics identifiés le mode et la nature des visites, des scénographies, des outils de médiation
ainsi que les messages clés scientifiques et pédagogiques à délivrer (2014-2015)
- Suivi des travaux de valorisation scénographique et muséographique du site
- Suivi des travaux d’aménagements paysagers sur le site
Ouverture du site :
- Poursuite des actions engagées en 2014 : communication (animations, commercialisation,
gestion de la billetterie in situ et en ligne, montée en puissance des visites…)
- Mise en place de nouveaux produits type conférences, ateliers, séminaires, locations d’espaces… : communication, organisation et commercialisation induites
Villa Giori (2015 et 2016) :
- Suivi des travaux de d’aménagement (suite) de la villa Giori
- Inauguration 2016
Étoile de Mer :
- Définir un programme de valorisation spécifique pour l’Étoile de Mer suivi des travaux d’amé nagement de l’Étoile de Mer

Gare de Cabbé :
- Contribution pour l’acquisition ou mise à disposition du hangar de la gare de Cabbé et de ses
abords (aire de stationnement, pavillon…) et pour sa réhabilitation au service du site (espace
d’accueil, d’introduction à la visite, d’exposition et de travail…)
- Suivi des travaux tranche 1 de valorisation paysagère des abords de la gare de Cabbé : signalétique, aire de stationnement, sanitaires, entrée du sentier Le Corbusier
- Suivi de l’étude de valorisation du hangar
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2017 – 2020 - objectif : inauguration de la réouverture de l’Étoile de Mer (2017), aménagement
du hangar de la gare de Cabbé (2018), de la première exposition temporaire (2019) des
jardins et du conservatoire de la végétation méditerranéenne (2020)

Surveillance et entretien du site :
- Poursuite
Études et travaux généraux :
- Poursuite du suivi des travaux de restauration, d’aménagements paysagers
- Suivi des travaux de valorisation scénographique et muséographique du site
- Suivi des travaux d’aménagements paysagers sur le site
Visites et activités sur le site :
- Poursuite des visites et animations : communication animations, commercialisation, gestion
de la billetterie in situ et en ligne
- Consolidation des produits type conférences, ateliers, séminaires, espaces de réception… :
communication, organisation et commercialisation induites
Étoile de Mer (suite) :
- Inauguration 2017 de la « relance » de l’activité guinguette (activité ponctuelle sur réservation)
Gare de Cabbé :
- Suivi des travaux d’aménagement du hangar de la gare de Cabbé
- Inauguration 2018 de l’ouverture de l’espace du hangar de la gare de Cabbé comprenant l’installation de la réplique du Cabanon
- Inauguration 2019 de la première exposition temporaire du hangar de la gare de Cabbé
- Inauguration 2020 de la deuxième exposition temporaire du hangar de la gare de Cabbé, etc.
Conservatoire de la végétation méditerranéenne :
- Étude du projet possible
- Après validation par le Conservatoire, travaux d’aménagement du conservatoire de la végétation méditerranéenne de 2017 à 2020
- Inauguration du conservatoire de la végétation méditerranéenne (2020)
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Actions à conduire en permanence
Parallèlement, le gestionnaire conduira des actions régulières favorisant :
-

La conception et la réalisation d’une exposition temporaire annuelle dans le hangar de Cabbé
dès lors que celui-ci aura été acquis et aménagé. Chaque exposition fera écho à un élément
présenté et mis en évidence annuellement sur le site.
La recherche et l’édition en lien avec les associations et fondations existantes
La promotion culturelle du site en s’appuyant sur des partenaires culturels et scientifiques
La promotion touristique du site à l’échelle nationale et internationale en s’appuyant notamment en plus de l’office de tourisme de Roquebrune-Cap-Martin, sur le CRT des Alpes mari times et Atout France
La collecte de fonds destinés à la protection et à la mise en valeur du site en lien avec le
fonds de dotation EG-LC-àCM
La création d’animations et de produits compatibles avec l’intégrité et la fragilité du site et
dans le respect de la propriété intellectuelle,
La création et mise en marché de tous produits dérivés générateurs de recettes contribuant à
la sauvegarde et à la mise en valeur du site
Bilan annuel d’activités et évaluation annuelle de leurs impacts sur le plan culturel, économique et conservatoire.
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LE PROJET DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNEL
Le fonctionnement du site fait l’objet de plusieurs catégories d’actions ou de missions :
- actions conservatoires et d’entretien du site
- actions de promotion
- actions culturelles
- actions de mécénat.
Ces actions nécessitent des compétences, un réseau et un savoir-faire spécifiques.
Dans tous les registres, la direction du site, organe exécutif, exerce une fonction de synthèse, de suivi
des actions et des travaux et suscite les initiatives nécessaires des partenaires.
L’association CAP MODERNE se propose d’assumer les visites, la gestion du planning et des
réservations y compris des locations du site. Elle pourra confier une partie de la promotion du site en
passant une convention avec l’office de tourisme. De même elle pourra confier une partie des actions
conservatoires de surveillance et d'entretien à la commune également par voie de convention.
Elle bénéficie de l’appui du fonds de dotation EG-LC-CM pour assurer la recherche et collecte de
fonds privés.
Elle pourra s’appuyer sur l’association EG-EDM-LC pour la programmation culturelle et les études
propres au site.
Cette association devra avoir ou acquérir une dimension entrepreneuriale marquée. Elle devra
procéder à des embauches et se montrer efficace sur les plans touristique, commercial.
Le fonctionnement du site bénéficiera du soutien financier du fonds de dotation partenaire et
sollicitera des subventions publiques en provenance de la commune et du département.
Activités envisagées
Les activités de visite, toutes obligatoirement accompagnées :
- des visites classiques commentées à l’attention du public familial ou scolaire
- des visites approfondies ou spécifiques dites « visites privilèges » avec un conférencier spécialisé.
Ces deux formes de visite se font, compte tenu de la nature des espaces clos et ouverts,
obligatoirement sur réservation et en nombre de personnes contingenté : maximum de 10 personnes
pour les premières et 7 pour les secondes.
La location de parties du site
Le site peut aussi être mis à disposition hors des horaires de visite (en soirée) et ainsi être loué pour
des soirées de prestige à des groupes plus ou moins importants.
Ces locations ponctuelles de site ont lieu en dehors des heures de visite. Elles doivent s’opérer dans
un strict respect de l’esprit des lieux et de la fragilité des œuvres (peintures murales, ouvrages en
bois,…)
. Les groupes ayant réservé le site peuvent jouir de l’accès aux différents jardins et peuvent sous
contrôle d’un accompagnateur accrédité entrer dans les différents édifices composant le site. A
l’occasion de ces locations, certains espaces restent accessibles, d’autres ne le sont pas. La villa Giori
sera nécessaire pour ces locations. Certains groupes peuvent bénéficier du site pour y travailler ou
pour y donner un cocktail ou une réception (uniquement dans la villa Giori et dans les jardins). Le site
pourra ainsi être loué par des groupes, des instituions, des entreprises.
Ces locations peuvent s’accompagner de prestations de services (rafraîchissement, restauration)
et/ou de prestations culturelles (visite-conférence par un responsable ou un animateur du site,
conférence d’une personnalité du monde de l’architecture, du design ou de l’environnement).
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Les activités culturelles
Le site est aussi le lieu et l'occasion de manifestations culturelles.
- conférences, séminaires, débats, réunions de presse … se tiendront dans divers espaces adaptés, y
compris à la belle saison, en terrasse ou en plein air.
- résidences d'artistes pour des plasticiens, architectes, historiens, divers autres créateurs.
Fréquentation envisageable en rythme de croisière
Au regard de la fréquentation actuelle naturelle du site, des fréquentations de la région, de la notoriété
et du caractère exceptionnel du site et en tenant compte de ses contraintes d’accessibilité et de la
nécessité de limiter le nombre de personnes simultanément présentes, il est possible d’envisager les
tarifs et objectifs de fréquentation en rythme de croisière comme suit :
Besoins logistiques et charges d’exploitation à prévoir
Pour fonctionner, le site aura besoin de :
Une direction et une assistance de direction réunissant à la fois les compétences de responsabilité
culturelle, commerciale et touristique
1 poste d’accueil billetterie, réservation, planning, boutique
1 poste de complément accueil et guidage en pleine saison
1 poste de gardien chargé de l’entretien du site (bâti et jardins, surveillance)
1 poste de complément pour l gardiennage et ménage
5 guides pour assurer les visites classiques et visites privilèges en vacations selon besoins
1 logement de gardien sur le site
Frais d’entretien et de ménage du site
Frais commerciaux et de secrétariat
Autres frais (communication, déplacements, assurances, taxes, défraiement de conférenciers…)
Produit d’exploitation envisageable
Les sources de recettes proviennent :
- du produit des visites classiques, d'expert et de groupe et privilège
- du produit des locations d’espaces de réception pour groupes
- d’un pourcentage pris sur la vente des services rendus à l’occasion des locations
- du produit de la boutique-librairie (physique et en ligne)
- des subventions publiques
- du mécénat.
Résultats prévisionnels
En rythme de croisière, si on considère les objectifs de fréquentation envisagés, le résultat de l’année
d’exploitation se situe quasi à l’équilibre.
En revanche les années qui précéderont cette année dite en rythme de croisière devront combler des
déficits qui sont estimés à environ :
Il y a lieu d’ajouter une prévision pour l’année préparatoire (2014)
- 120 000 € l’année d’ouverture
- 100 000 € l’année 2
- 55 000 € l’année 3.
S’ajoutent à ces coûts de fonctionnement en année 1 les frais spécifiques de lancement
(communication, site internet, relation presse, formation des guides…) estimés à 50 000 €.

35

L’Œuvre
architecturale
de Le Corbusier
UNE CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE
AU MOUVEMENT MODERNE
[14] Complexe du Capitole
CHANDIGARH / INDE

Proposition d’inscription sur
la Liste du patrimoine mondial,
présentée par l’Allemagne,
l’Argentine, la Belgique, la France,
l’Inde, le Japon et la Suisse.

PLAN DE GESTION

Page 1 of 36

Architectural and Urban Works of Le Corbusier- The Capitol Complex, Chandigarh

THE MANAGEMENT PLAN
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Vision statement for the management plan

‘The vision of the Management Plan is to conserve, protect and enhance the
Outstanding Universal Value of the Capitol Complex Chandigarh as a living
repository of the largest and greatest urban composition of Le Corbusier,
sustainably managing the balance between preservation and use. The
Complex shall continue to be a celebration of democracy and an embodiment
of the spirit of modern architecture inspiring present and future and
generations of architects and planners across the world, highlighting the
architectural contribution of the city of Chandigarh.’
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OVERVIEW

Current management and use of the site

The nominated property is a ‘living heritage site’, housing the Assembly, the High Court and
the Secretariat buildings and being extensively used as the administrative head of the city by
the states of Punjab and Haryana.
The site is facing challenges of hosting multiple stake holders, an increasing pressure on
space usage, escalating need for parking and the conservation of the exposed concrete of
the edifices, monuments and plaza. Concerns of security have lead to limited accessibility,
introduction of grills on openings and bifurcation of the pedestrian plaza. The backdrop of the
Shivalik range is vital to the integrity of the layout.
A detailed assessment of the present condition of the site and its components forms the
basis for this management plan. The areas of study are the current usage and management
of the site, its stake holders, present means of protection and legislation, visitor
management, risk preparedness measures, and financial layout for implementation of the
management plan.

Stakeholders
The protection and upkeep of the nominated property is the responsibility of the Chandigarh
Administration. The Secretariat and Assembly buildings are shared by the states of Punjab
and Haryana making them interested state parties. The largest section of stake holders
comprises of the nearly 12,000 employees /staff working in all the three buildings1. The
Chief Ministers of Punjab and Haryana and other senior officers also have their offices in this
building. There are a large number of visitors who come for purely official work to the
Secretariat building while around 5,000 litigants and advocates visit the High Court daily
besides the judges. The Assembly building has the lowest number of employees and
visitors. National and International Tourists, researchers and historians have an interest
in exploring the entire property.
Due to the sensitive functions of all the buildings the Complex requires high security for
which various security agencies like Chandigarh Police, ITBP and CISF2 have close to 1,300
1

High Court – Employees- 3,920 and 68 Judges.,Daily Visitors: 5,000;Secretariat: Total Employees- 7,500,Daily Visitors:
2,700; Assembly : Employees- 337 (Punjab) +322( Haryana)=657Daily Visitors: 35
2

ITBP- Indo Tibet Border Police-700 personnel ,CISF-Central Industrial security Force-500 personnel
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security personnel deputed in and around the nominated property. Since they are
responsible for round the clock security of the Complex their accommodation and allied
services need to be catered to.

Ownership of property and buffer

The entire nominated property including all its components- movable and immovable are
under the jurisdiction of the Chandigarh Administration, Government of India. The buildings
are jointly used by the states of Haryana and Punjab but the ownership is with Chandigarh
Administration.
A major part of the land in the buffer is also under the Chandigarh Administration. Towards
the west, the Rajindra Park houses a helipad, the Chandigarh Club which is on lease and
temporary hutments of security personnel .The Eastern buffer defined by the existing road
leading to Kaimbwala village comprises of largely forested area in which is located Nek
Chand’s famous Rock Garden3 the land being owned by the Chandigarh Administration.
Towards the south the proposed buffer includes the Uttar Marg and the low rise- low density
residential Sectors 2, 3, 4 and 5. The privately owned residences are either freehold plots or
on lease4. However all the developments of these Sectors are regulated by the Punjab New
Capital (Development and Regulations) Act 1952.

1.1

Objective of the Management Plan

The Management Plan is the principle mechanism to conserve, safeguard and promote the
Outstanding Universal Value of the Nominated Property. It is formulated with a view to
address the following aspects:
a)

Ensure sustainable development as one of the important mandates of the World

Heritage properties.
b) Provide a cycle of planning, implementation, monitoring, evaluation and feedback;
c)

Present an accountable, transparent description of how the management system

functions;
d) Substantiate / spell out the allocation of necessary resources
3

The Rock Garden has been absorbed in the Chandigarh Master Plan 2031 and future expansion has not been
permitted with a view to control its sprawl.
4

All residential plots sold before 1973 were freehold after which the option of converting the lease to
freehold with a conversion fee was allowed.
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e) Enable sensitisation and understanding of the property by all stakeholders
f) Equip personnel for capacity-building to manage the site responsibly.

1.2

Structure of the Management Plan - The Management mechanism proposed for

the nominated property ensures sustenance of the Outstanding Universal Value, and the
attributes of the property with respect to the Criteria ii and vi under which the property is
proposed for inscription to the World Heritage List. The aspects covered under the
Management Plan have been derived from the attributes of the Nominated property, the
unique conditions of authenticity and integrity as well as the broader urban setting upon
which the OUV relies. The plan works as a two way mechanism;
i) To safeguard and provide adequate protection to the OUV of the nominated property as a
long term commitment and to conserve the authenticity and integrity of the property.
Since the property also serves as a living heritage with development pressures, the
management plan works as a tool to sensitively balance change with preservation within
the property and its buffer,
ii) Valorise its significance to the user, tourist and architectural research community as it is a
resource of education and knowledge by the attributes of its architectural and urban
vocabulary, construction systems and techniques.
The key aspects of the Management Plan are:
2.0 Policies and Framework of Legislations
3.0 Conservation Plan
4.0 Maintenance and Management
5.0 Development Plan for Buffer Zone
6.0 User, Tourist, Visitor Management
7.0 Risk management
8.0 Interpretation, Research & Outreach
9.0 Financial Management
_____________________________________________________________________
2.0

POLICIES AND FRAMEWORK OF LEGISLATIONS:

The nominated property is under the ownership of the Chandigarh Administration and hence
enjoys a strong legal and regulatory protection. Given the status of Chandigarh as a Union
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Territory, it is under the direct administrative and financial control of the Central Government.
Among the key stakeholders of the nominated property are the state governments of Panjab
and Haryana, and the Registrar Panjab and Haryana High Court.
At the city level, all urban development is guided by Le Corbusier’s Master Plan of 19645.
Corbusier’s “Edict of Chandigarh” in which the Capitol Complex is designated a special area,
though not a legislative Act also continues to act as a guiding force6.Presently, the
management of the Nominated Property and the Buffer is

taken care by the existing

legislative framework i.e. The Capital of Panjab (Development & Regulations Act), 1952.
The entire Capitol Complex has been approved as a Grade I Heritage precinct by the
Government of India on the recommendation of the Expert Heritage Committee7. It falls
within Heritage Zone18 . This protection is also extended to include the entire nominated
property, the edifices, piazza, monuments, hillocks and associated landscape elements.
Each of the three edifices and the four monuments has also individually been accorded
Grade 1 status as part of Chandigarh’s Enlisted Heritage9. The boundaries of the buffer lie
within the Heritage Zone 1 and are governed by an extensive set of regulations specifying
the heights, building lines etc. Detailed guidelines are in place for the buildings along the
principal V2s and V3s of the city which form the southern and western edges of the
nominated property.
The Chandigarh Administration is in the process of finalising the Draft Chandigarh Master
Plan 2031 which has given due emphasis to the protection of Chandigarh’s enlisted heritage
and the recommendations of the Expert Heritage Committee. The Draft Heritage
Conservation Regulations are also being prepared. Any further intervention/development
within the Nominated Property and the Buffer will be regulated through the overall
supervision of the notified Chandigarh Heritage Conservation Committee- CHCC (2011).
The Nominated Property shall form part of the Eco-sensitive Zone around the Sukhna
Wildlife Sanctuary on the north of the Capitol Complex through a proposal submitted to the
Government of India for approval and shall accord additional protection to the property and
its buffer.

5 The layout and planning of all the areas is in compliance with the original layout of Corbusier.
6 “Edict of Chandigarh”, 1952, Le Corbusier, Chandigarh.

7 The Expert Heritage Committee for the city of Chandigarh was constituted on 23.12.2011 to designate heritage status and
thereby protect, conserve and enhance the modern heritage value of the ensembles, precincts and properties.
8 Under the Chandigarh Master plan 2031, development has been regulated by the designation of various Heritage Zones and the Capitol
Complex lies in Zone 1.
9 Enlisted Heritage of Chandigarh was prepared in 2010 to accord heritage status to various buildings and ensembles in the city as
Heritage Grade 1,2 and 3. The Capitol Edifices and Monuments fall in Grade 1 which enjoys the highest level of protection of heritage
zones and precincts.
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Besides these measures other regulations which accord protection to the Nominated
property include: The Chandigarh Tree Preservation Order, 1952, The Chandigarh
Advertisement control Order, 1954, Central Air Prevention and Control of Pollution) Act,
1988, declaring Chandigarh as an “Air Pollution Control Area” and a Notification declaring
the nominated property in the silent zone. A portion of the nominated property also falls
within the Sukhna Catchment area.
The future legislative tools to ensure Management of the site while protecting its attributes
shall include a proposed Conservation Plan and Architectural Regulations.

Issue 1: Framing Heritage Regulations for the Nominated Property and Buffer Zone
respecting the OUV and the broader setting as well as the authenticity and integrity
and the values of the property by the formulation of a Conservation Plan and
Architectural Regulations.
.
Policy 1(a): The proposed policies of the Management Plan should be formally incorporated
within the local development framework and within other statutory plans as Architectural
Regulations for the formal protection of the site and the buffer zone areas.
Policy 1(b): The review and updating of statutory protection should be continued through
national and state level designations and policies.

3.0 CONSERVATION PLAN
Issue 3: Framing Heritage Regulations for Nominated Property and Buffer Zone
The nominated property is presently in active use and in a good state of conservation and
the authenticity and integrity of the original works is largely maintained. The form, structure
and articulation of the facades are well conserved as no vertical or horizontal extension is
permitted10. The exposed concrete structures do not show signs of severe structural damage
or deterioration although there are signs of weathering of the concrete at some places.
Some balconies of the north western facade of the Secretariat have been partially enclosed
for demand for additional office space, attached toilets and restrooms. Internal changes such
as erection of partitions, addition of utilities and ducts for air conditioning have been made to
address needs of human comfort. Many of these changes are reversible and are to be dealt
in a sensitive way to resolve the user needs. All the originally conceived structures are intact
and periodic maintenance has been done.

10

The Expert Heritage Committee has recommended that there shall be no further horizontal or vertical extension on the
campus in view of its Heritage Grade I Status. To cope with the growing footfall, safety factors and holding capacity of the
site, fire, and medical emergencies, alternate sites in the city are recommended for use.
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In 2010 an extensive visual survey was conducted by a Sub-Committee of the Expert
Heritage Committee11 w.r.t. Restoration and Preservation of Building materials- concrete and
brick masonry buildings which included assessment of the condition and state of concrete in
the Secretariat, Assembly, and High Court buildings.
An overarching Conservation Plan based on the detailed condition assessment of the three
edifices and the smaller but equally important elements of the Nominated Property is
proposed to be drawn up. Besides being a tool for Periodic Reporting and Monitoring the
state of the Property, the Conservation Plan will serve to protect, safeguard and conserve
the Nominated Property at three levels:
a) Overall Geometrical Composition and layout (derived from the modular and golden
section) of the nominated property keeping the OUV intact and maintain the spatial and
visual integrity of the site within the boundaries of the site itself. Maintainenance of the
spatial relationship with the city as its symbolic and geographic head, and, maintaining its
visual links to the Shivalik Hills further north is vital. To complete the overall composition
as planned by Le Corbusier the unbuillt edifice of the Museum of Knowledge shall be
constructed in its predefined location falling within the Northern Buffer Zone.
b) The Built Fabric comprises of the form, structure, materials and finishes of the three
Edifices and the four Monuments. The external and internal components such as brise
soliel, gargoyles, enamel door to the Assembly, motifs in wet concrete and shuttering
patterns, lighting fixtures, tapestries, etc also form an integral part of the built fabric. The
incomplete Martyr’s Memorial and the Geometric Hill shall be completed as per the
original design.
c) Landscape includes the Plaza and the associated urban landscape elements i.e.
plantation, indigenous groves, mounds, water bodies, lighting fixtures, pedestrian
pathways. Some insensitive plantations and maintenance works, security barricades
obscuring the views of the edifices and affecting the OUV are being addressed as per the
original scheme. Execution of the missing pathways and forecourts is also being
undertaken. To reinforce the pedestrian priority and continuity along the plaza a
dedicated parking space for the judiciary has been planned in the Buffer zone which
would address the present ingress/movement of vehicles on the plaza towards the High
Court.
3.1 Within the Conservation plan, areas which are intrinsic to the OUV and authenticity and
integrity of the property and which pose challenges to its management are being specifically
addressed. These are:
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3.1.1Concrete Conservation: The Nominated Property represents the first ever large scale

use of exposed reinforced concrete in India which heralded a unique architectural and urban
vocabulary of building types and forms. Together, the edifices and monuments represent the
plastic inventiveness of their creator as well as display the varied qualities of concrete as a
material for construction, sculpture and art. The edifices and the monuments are in fairly
good state but require a Conservation and Management plan for their upkeep and long-term
preservation. The Chandigarh Administration based on the visual Condition Assessment
report of the Subcommittee of the Expert Heritage Committee has signed a Memorandum Of
Understanding with CBRI, Roorkee (Central Building & Research Institute) to carry out a
detailed condition assessment for all the three edifices and give recommendations regarding
the measures and retrofitting needed for the preservation and conservation of concrete and
to address high seismic risk to the property. The Secretariat building is being assessed first
to be followed by the other two edifices.
Best international practices with other participating countries of the Trans National Dossier
will be utilised to guide the conservation process.
A Concrete Conservation and Preservation Plan should be worked out with the help of
experts to guide all future interventions and retrofitting.
3.1.1.2 Conservation of Other Elements: The Open Hand Monument in Bronze shall be
conserved using state of the art methods and practices. The tapestries, the movable and
immovable furniture, up lighters, etc shall also be restored and maintained.
3.1.2

Architectural Regulations- In the absence of any stipulated regulations current

piecemeal interventions within the existing built fabric (external facades, interior floors, walls
and ceilings) to address needs of human comfort and safety in work areas (air conditioning,
fire detection and mitigation systems), and demand for additional office space by way of
enclosing balconies are beginning to impact the values of the property. The Government of
India has approved the broad framework of development guidelines including scope of
changes permitted in the Heritage Grade 1 for Chandigarh’s Enlisted Heritage12. However, to
monitor and regulate development in the Nominated Property and as a tool to manage
change in a living site, the Conservation Plan would extend itself to the preparation of
detailed Architectural Regulations with the approval of the CHCC. These would include:
a) ‘No construction’ zones shall be specifiedb) Regulations for essential addition /alteration
to ensure harmonious interventions and no adverse impact to the OUV, integrity and
authenticity of the nominated property. All proposals shall be approved by the CHCC.

12

Approved Report of the Expert Heritage Committee, 23 December, 2011.
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Issue 2: Conservation of built fabric of the edifices, monuments and plaza should be of
primary importance for protecting the OUV of the property. Concrete Conservation should
be taken up in collaboration with scientific organisations incorporating Best Practices.
Issue 3: Original composition and landscape design of the site needs to be completed,
conserved and restored to fulfil conditions of authenticity and integrity as well as to
preserve the views and vistas. Pedestrian continuity has to be restored as per the original
layout.
Issue 4: The smaller elements need special attention and expertise for their care,
management and conservation since they contribute to the integrity of the property.

Issue 2: The conservation of built fabric of the edifices, monuments and plaza
Policy 2(a): A detailed condition assessment – both visual and structural of the entire
property should be undertaken for the entire site and its components to arrive at the
interventions needed and further long term plan of action. Digital images and
documentations shall be compiled as part of a continuous process of assessment, updating
of data and recording of maintenance and conservation works being carried out.
Policy 2b): The exposed concrete of the edifices, monuments, plaza and smaller elements
like the brise soleil, is one of the most important OUV of the property hence its conservation
should be ensured through regular maintenance and sensitive interventions based on the
observations of the condition assessment report.
Policy 2(c): Authenticity and integrity of the original and existing fabric should be ensured
while carrying out maintenance and repair works adopting international best practices with
respect to materials and techniques. The approval of CHCC should be taken before
undertaking any such works.
Policy 2(d): Where the original materials and finishes within the site have been
compromised through non-authentic materials, inappropriate additions and alterations and
incongruous detailing, historic character and detail will be reintroduced wherever and
whenever possible. The changes and alterations should be categorised as reversible or
irreversible and appropriate measures taken.
Policy 2(e): All interventions to restore the original materials and finishes shall be done
under the guidance of technical experts and should be identifiable on close inspection and/or
through rigorous documentation.
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Policy 2(f): Regular assessment of efficiency and adequacy of services such as water
supply, drainage, electricity etc needs to be done keeping in mind the growing requirements
of users, visitors and tourists.
Policy2(g): Since the site is and shall continue to be extensively used, incorporation of
modern day services like computer networking, increased electrical load, air conditioning,
lighting and illumination, modern means of security and surveillance etc need to be
incorporated sensitively to maintain the functionality of the complex with minimum damage to
the built fabric.
Policy 2(h):

In the monument of the Open Hand, the concrete should be sensitively

repaired where needed and the bronze Hand should be restored. The Martyrs’ Memorial
should be completed as per the original drawings and details. The Tower of Shadows should
be properly maintained and the ramp connecting it to the Geometric Hill should be cleared of
vegetation and repaired sensitively. The Geometric Hill should be completed along with the
sun dial as per the original drawings.
Policy 2(i): Guidelines specifying monthly, quarterly, half yearly and annual tasks of
maintenance works and the agency responsible for the same should be prepared clearly
outlining areas of overlap and shared responsibility. The means and methods of assessing
the completion and success of tasks should be clearly defined by each agency.

Issue 3: Conservation and restoration of original composition and landscape
design of the site
Policy 3 (a): No addition -temporary or permanent should be allowed in the site which is not
as per the original concept. Additions and alterations needed to restore the composition
should be duly approved by the CHCC and carried out in the original spirit of the complex.
Policy 3 (b): Additions and alterations to the original landscape concept should be removed
and the incomplete connections established to confirm to the original scheme of vehicular
and pedestrian access.
Policy 3 (c): The primary purpose of the pedestrian plaza should be restored by restricting
vehicular access and parking while removing barricades and check posts.
Policy 3 (d): All new works should be in consonance with the management plan to conserve
the values of the site.
Policy 3(e): Vistas and views should be maintained and reinforced by clearance of
unsolicited vegetation and previous unplanned plantation.Removal of excess vegetation
should be carried out regularly.
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Policy 3 (f): A comprehensive drainage plan for the entire site should be prepared. The floor
level of the plaza and abutting roads relative to the buildings should be maintained in all
exercises of future re carpeting.
Issue 4: Management and conservation of the smaller elements
Policy 4(a): A detailed inventory of heritage furniture and original light fixtures should be
prepared recording their present condition and location.
Policy 4(b): The present condition of the tapestries in the High Court and in the Assembly
should be assessed by an expert and measures to be taken to restore them should be
outlined.
Policy4(c): The lighting along the plaza should be restored as per original scheme.

4.0 MAINTENANCE & MANAGEMENT

For the living heritage of Capitol Complex where user and visitor footfall is growing, it is vital
to have a comprehensive maintenance and management plan which ensures not only the
functional efficiency but also enhances the OUV and values of the site. Presently there is no
regular system of maintenance and management of various components of the property
such as maintenance of the edifices, the plaza, the monuments, landscape elements,
pedestrian vehicular movement lines, solid waste management etc. The staffing levels for
maintenance are also insufficient and at times insensitive while carrying out regular
maintenance. Some piecemeal and adhoc maintenance works including laying of concrete in
a patchwork fashion, repair and restoration which do not conform to the original forms,
material and design etc. have adversely affected the aesthetics

and forms.

Concrete

surfaces which are not periodically maintained show blackening, and algae growth.
Insensitive plantation and unruly undergrowth attacking the concrete at places on the plaza
is also due to lack of proper maintenance. Sheds for storage of building material though
temporary but continue to be sited on the plaza, thereby intruding into the overall spatial
composition. The Maintenance and Management Plan would address these issues for the
entire property as a comprehensive plan under the responsibility of the Chief Engineer UT.
4.1 A Comprehensive Maintenance plan for the entire property with stakeholders who are
responsible co-partners and participate in the smooth implementation of the Management
Plan shall be prepared with the approval of the CHCC.
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4.2 Maintenance and Management of the Edifices – The Chandigarh Administration with
the prior approval of the CHCC will undertake the management of the edifices after
ascertaining the requirements from the governments of Punjab and Haryana and the
Registrar Punjab and Haryana High Court. However, the daily maintenance and repair
works would be carried out by a competent authority as per Architectural guidelines
approved by the CHCC.
4.3 Parking and Circulation - As a comprehensive exercise the management of pedestrian
and vehicular circulation is dealt under the section on Traffic and Parking Management.
4.4 Landscape and Plantation – While the Conservation Plan would oversee the landscape
and plantation, implementation of the day to day maintenance would be the responsibility
of the Horticulture Wing under the Chief Engineer, UT, Chandigarh. The maintenance of
landscape and green areas, water bodies, plaza and monuments which is presently
undertaken by different divisions of Horticulture Wing of Department of Engineering will
be addressed in a holistic manner in the Conservation Plan.
4.5 User Management and Sensitisation - The users (workers, employees to the High
Court, Assembly and Secretariat) to the property need to be sensitised towards the
values of the property to instill a sense of pride so that they feel responsible towards the
management of their property.
With increased visitation, staffing levels (maintenance and tourist facilitation staff) will be
augmented and sensitised towards the OUV, attributes and values of the nominated
property. Sensitisation drives, and activities to promote the property by the Tourism
Department, is being dovetailed into the annual activity calendar of the nominated
property in conjunction with the activities of the Tourist Information Centre recently
opened near the entrance to the property. This Centre is an infrastructure management
tool to facilitate the visitors and researchers towards the guided interpretation of the
nominated property.
Issue 5: A Comprehensive Maintenance Plan for the entire property needs to be
prepared for the all the components of the nominated property. Sensitisation of
users and maintenance staff should be ensured.

Issue 5: Preparation of Maintenance Plan
Policy 5(a): A regular system of maintenance and management of various components of
the property such as the edifices, the plaza, the monuments, landscape elements,
pedestrian vehicular movement lines, solid waste management etc should be prepared.
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Policy 5(b): Augmentation and sensitisation of staff to carry out regular maintenance while
preserving the property.

5.0

DEVELOPMENT PLAN OF THE BUFFER ZONE

The Buffer extends all around the nominated property with an intention to protect, safeguard
and enhance the OUV, integrity, setting and appreciation of the site. The boundaries of the
Buffer are easily identifiable. The northern buffer is defined by the existing mango groves,
the Southern comprises the residential Sectors 2, 3, 4, and 5 which are three storied low-rise
developments of government and private properties. This part of the buffer further connects
the nominated property to the city along the ceremonial avenue - the V2 Jan Marg. The
eastern buffer includes the High Court extension and the Rock Garden while the Rajindra
Park defines the western buffer.
Together the northern, eastern, and western buffers comprise the Capitol Parc and form part
of the Heritage Zone 1 approved by the Government of India on the recommendations of the
Expert Heritage Committee. The entire buffer zone has been given title of the Corbusian
Chandigarh13. Since the Buffer lies within the boundary of the Union Territory of Chandigarh,
its management is regulated through the existing legislative framework i.e. The Capital of
Panjab (Development & Regulations Act), 1952. The Expert Heritage Committee has
recommended Heritage Status to some government and private properties within the
Southern Buffer some of which face the Uttar Marg running parallel to the nominated
property and are visible from the nominated property. Concept approval from CHCC has
also been recommended for properties flanking other V2 and V3 roads of the Sectors to
preserve the nominated site’s urban imageability. The green belts along the sectors are also
being preserved. Further, all development within the Buffer will be regulated under the
overall supervision of the Chandigarh Heritage Conservation Committee (2011). The Draft
Master

Plan

2031

has

sensitively

integrated

the

Expert

Heritage

Committee

recommendations for the Buffer which will provide statutory backing upon notification.
5.1 The Development Plan of the Buffer would address the following:
5.1.1

The Buffer zone shall be sensitively and carefully handled to ensure the protection of

the visual and spatial setting of the nominated property by ensuring that no highrise/incongruous development is allowed to pose a threat to the planned vistas, the serenity
13

Corbusian Chandigarh which comprises sectors 1-30 of the Phase 1 of the city, should continue to retain its
lowrise character and no private building be allowed to rise higher than three floors as already permitted.
Recommendations of the Expert Heritage Committee approved by the Government of India.
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of the property and the backdrop of the mountains. Detailed Heritage Regulations for the
Buffer Zone vis a vis views, scale, height, mass, materials and physical distance are to be
taken into consideration while considering the appropriateness of any future intervention in
this Buffer Zone.
5.1.2 The green open and spacious ambience of the nominated property and the buffer
zone shall be protected through the Draft Chandigarh Master Plan-2031 which stipulates all
green areas as inviolable landuse thus ensuring the preservation of the eastern, northern
and western buffer zones comprising natural greens, the Rock Garden and part of the city
green- the Leisure Valley.
5.1.3 The requirement of additional space to accommodate the functions of the High Court
shall be met within the eastern buffer for which holistic planning has been undertaken with
the involvement of the Members of the CHCC to ensure harmonious development. To
reduce pressure on the nominated property and the immediate buffer some functions of the
High Court, Secretariat are also been planned elsewhere the City.
5.1.4 The ongoing promotion of the Nominated Property by the Chandigarh Administration
and further its World Heritage Status is bound to bring in increased visitation. The
augmentation of the tourists’ facilities shall be sensitively addressed in the southern buffer.
Further given the multiplicity of its users, sensitisation of the various stakeholders to develop
a deeper understanding of shared value of the nominated property is needed.
5.1.5

Traffic Management within the buffer is presently in order, since the area falling

within the Buffer is largely residential with state owned government housing pockets as well
as privately owned large villas. The rise in traffic and parking needs due to increased tourists
and visitors in future needs the creation of additional parking lots within the buffer, especially
along the V2 Jan Marg. This would require careful and sensitive intervention for selection of
parking sites. Likewise, there would be a need for monitoring traffic along tourist circuits
linking other tourist spots within the buffer to the Nominated Property.

Issue 6: The development and management of buffer zone areas should be integrated with
site planning and development to preserve spatial and visual setting of the site. Regulations
under the CHCC for developments within the Buffer are essential.

.
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ISSUE 6: Integration of buffer zone areas with site planning and development
Policy 6(a): Developments in the buffer zone should ease the development pressure on the
site without compromising on the character and OUV of the nominated property.
Policy 6(b): All additions and alterations in the buffer zone should follow the prescribed
development norms and further be approved by the CHCC.
Policy 6(c): Buildings of Heritage Value in the buffer zone like the Pierre Jeanerette House
should be integrated into the tourist circuit of the site and its surroundings.
Policy 6(d): An Interstate Coordination plan should be developed with Punjab to ensure low
rise- low density development in the area beyond the northern buffer till the foothills of the
Shivalik Hills.

6.0. USER, VISITOR AND TOURIST MANAGEMENT

The dual aim of the user and tourist management plan is to cater to the large number of
users of the site (office goers, litigants and visitors to the High Court) as well as the tourist
influx expected due to its recognition as an Architectural and Urban icon of Modern Heritage.
The three edifices, though in varying degrees, reflect stress induced by the increasing user
pressure14-especially in the High Court, (even though an extension serving extended judicial
functions besides courtrooms has been added in the Buffer Zone).
The main areas of concern regarding user, visitor and tourist management are:
6.1 Requirement of additional work space.
6.2 Infrastructural needs
6.3 Pedestrian & vehicular accessibility to and within the site.
6.4 Parking for users and visitors.
6.1 REQUIREMENT OF ADDITIONAL WORK SPACE
The three edifices are under pressure for augmenting work space and service areas as they
are serving

the growing population of the city and the region with the maximum pressure

being felt in the High Court. The requirement of additional space to accommodate the
functions of the High Court shall be met within the eastern buffer for which holistic planning
has been undertaken with the involvement of the Members of the CHCC to ensure
14 This has been partially addressed by relocating extended functions of the High Court, and Secretariat elsewhere in the
city.
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harmonious development. To reduce pressure on the nominated property and the immediate
buffer some functions of the High Court, Secretariat are also been planned elsewhere the
City.

6.2 INFRASTRUCTURAL NEEDS
Due to manifold increase of users and visitors the infrastructure needs for water supply,
drainage, electricity etc. are under stress effecting the smooth functioning of the activities
within the edifices.
Provisions for fire fighting and risk preparedness and disaster management require
dedicated and additional resources which need to be factored in while augmenting the
essential services.
Interventions for human comfort and work efficiency with adoption of modern technology
like computer networking, power back up etc. are necessitating alterations and additions to
the built fabric.
Modern means of surveillance and security should be explored to replace the check
posts and barricades while reducing the manpower needed. Adequate infrastructure for the
security personnel responsible for round the clock security of the campus and allied services
should be accommodated without compromising on the aesthetics of the site.
Additional public conveniences are needed for visitors and tourists. The infrastructure
facilities for tourists include the recent Tourist Information Centre.
Issue 7: Infrastructural augmentation of the property should be undertaken to
address developmental pressures and increased visitation while ensuring the
preservation of the authenticity and integrity of the site and its components.
.
Issue 7: Infrastructural augmentation of the property

Policy 7(a): Augmentation of physical infrastructure for water supply, drainage, electricity,
disaster management and risk preparedness, landscaping, maintenance of the plaza,
garbage collection etc should be commensurate to the future requirements and sensitively
incorporated into the built fabric with the approval of the CHCC.
Policy 7(b): The increasing space requirements of the High Court and Secretariat should be
sensitively accommodated in the buffer and preferably be planned elsewhere the City.
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Policy 7(c): Modern means of surveillance and security should be explored.

6.3 PEDESTRIAN & VEHICULAR ACCESSIBILITY TO THE PROPERTY
The nominated property is easily accessible via the ceremonial Jan Marg that connects it to
the City Centre, Sector 17 as well. Public transport is easily available along the Uttar Marg
which links the site to the rest of the city via the vertical roads that terminate on it. The Uttar
Marg also connects the site to the highly visited Sukhna Lake and Rock Garden. Special
buses are run to and from the ISBT15, Sector 43 and the local Bus stand at Sector 17 to
cater to the large number of staff and visitors from the neighbouring states of Punjab and
Haryana. All modes of transport like the cycle rickshaw, auto rickshaw and buses are
available. The Hop on Hop off bus conducts trips to the nominated property as part of the
tourist circuit of the city.
Except for the stretch of the road in front of Sukhna Lake that sees a huge rush and
congestion of traffic on weekends, the roads leading to the site are not under traffic
pressure. Directional signage is prominently positioned across the city at all the important
nodes of circulation and activity.
Battery operated carts from the Sukhna Lake have recently been introduced to make the
travel on the Uttar Marg easier and sustainable. Pedestrian and bicycle connectivity from the
main nodes is possible and being facilitated further by strengthening the existing pathways
along the major arteries.
Permissions to access the Complex the buildings are granted at the Tourist Information
Centre.
b) Accessibility within the Site
Presently pedestrian continuity on the 450m long plaza linking the edifices and the
monuments has been disrupted by undesirable vegetation, barricading and security checks.
Some of the pedestrian connections and forecourts to monuments which have not been
executed need to be constructed to complete the pedestrian connectivity envisaged in the
original plan of Corbusier. Vehicular circulation leading to the separate parking lots for all
three edifices is under stress due to heavy traffic.

15

Inter State Bus Terminus
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Issue 8: The approach to the nominated property from the city should be
strengthened to ensure easy access to the large number of staff, official
visitors, and litigants and tourists.

Issue 9:

Pedestrian circulation within the site should be restored by

completing the pathways and stopping vehicular ingress and parking on the
plaza.

Issue 8: Facilitating easy access to the site.

Policy 8(a) Connectivity to the major nodes like the City Centre, inter state and local bus
stand and railway station should be strengthened by augmenting public transport to facilitate
the office goers and visitors.
Policy 8(b) The nominated site should be integrated into a tourist circuit including the
Sukhna Lake, Rock garden and Leisure valley and connected by means of public transport.
Policy 8(c) Public transport like auto rickshaws and taxis should be provided with dedicated
parking.
Policy 8(d) The connectivity to the proposed Metro Rail Station16 originating near the
Nominated site should be factored in while making the comprehensive accessibility plan for
the site.
Issue 9: Restoring pedestrian circulation within the site

Policy 9(a) The originally perceived circulation pattern as distinctly separate vehicular and
pedestrian movement should be restored by removal of barricading and check posts and
disallowing vehicular access and parking on the plaza.
Policy 9(a) The pedestrian connections should be completed as per the original plan and
cleared of vegetation to facilitate complete access and connectivity within the site.

16

Covering a distance of 12.49 kms, the first corridor of Metro rail will stretch from Chandigarh's Capitol Complex to SAS Nagar's Sector 70. The
project's second corridor will start from Mullanpur and end at the grain market in Panchkula's Sector 20 - 25.7 km in length. The first corridor is
expected to be operational by 2018.
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6.4 PARKING FOR USERS AND VISITORS
The parking demands of the users and visitors to the three edifices are growing with that of
the High Court being the maximum17. Presently the parking of Judges’ cars in front of the
High Court is causing pedestrian- vehicular conflict on the plaza. Dedicated parking for
Judges has been created in the Buffer Zone to discourage parking of cars on the plaza.
Additional parking for users and visitors is being accommodated in the Buffer areas but is
still falling short.
Parking for tourists is being met through dedicated parking provided alongside the Tourist
Information Centre, the nearby parking spaces along the Uttar Marg (Rock garden, Sukhna
Lake) and Jan Marg. Public transport, taxi, auto and battery operated tourist carts are also
available and parked at designated points for the convenience of the tourist.

Issue 10: The increasing pressure on parking for the High Court and Secretariat
buildings should be addressed without compromising on the layout of the site.

Issue 11: With additional traffic generated by increased tourist visitation to the
Nominated Property, parking needs will have to be addressed and resolved
using areas in the buffer zone.

Issue 10: Additional Parking for the High Court and Secretariat

Policy 10(a): To decrease the pressure on parking within the limited space available, public
transport between the nominated site and important nodes in the city should be
strengthened in terms of numbers, options and frequency to discourage use of private
vehicles. The launch of the Metro Project will ease the pressure on parking in the future.
Policy 10(b): Multi -level parking in the buffer zone should be considered- for the High Court
and Secretariat building after approval of the CHCC to ascertain that it does conflict with the
views and vistas of the nominated site.

17 The High Court has been provided with a multilevel subterranean parking in addition to the existing surface parking . For
the High Court alone, as per figures approximately 2, 90,000 sq.ft of area has been projected to park 3500-4000 four
wheelers and 25000-3000 two wheelers. Source- Chandigarh Masterplan 2031.
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Issue 11: Parking needs due to increased tourist visitation

Policy 11(a): The existing parking lots of the adjoining Rock Garden, Sukhna Lake and
parking lots along the Uttar Marg should be managed in a holistic manner to cater to
increased visitation to the site. Battery operated carts from these parking lots should be
increased to facilitate access to the property.
Policy 11(b): Parking near the Tourist Information Centre should be limited to the present
planned area. Larger tourist transport should be parked in adjacent lots listed above.

7.0. RISK MANAGEMENT

Being extensively used as the administrative head of the city and falling in the highly
sensitive seismic zone IV, the nominated property faces many risks and threats which
become more critical due to the high density of users and the sensitive nature of use. The
edifices planned and constructed almost 60 years back do not comply with present day
norms of fire safety and emergency evacuation.
The main issues to be addressed in holistic risk management plan for the entire site and its
components are;
7.1 Fire Safety: The multi storied Secretariat building and the High Court have a high
density of staff, and visitors with large amount of inflammable paper work. Present Fire
fighting systems have been incorporated in an incongruous manner affecting the aesthetics
of the interiors and exteriors. Fire audit reports of the three edifices have been prepared by
the Fire Department outlining measures to be taken for fire safety and evacuation. The
implementation of these measures shall be undertaken by the Engineering Department in
consultation with the Department of Urban Planning and the subsequent approval of the
CHCC.
Mock fire drills have been conducted to verify the efficacy of the evacuation in the High
Court. The nearest fire station is close by and easy access to the site is possible. However,
unhindered internal circulation for fire tenders within the property needs to be planned out.
7.2 Seismic activity: Acknowledging the location of the property in the high risk seismic
Zone 4, detailed condition assessment of the edifices is being carried out by Central Building
Research Institute, Roorkee (CBRI) to check the structural stability of the over 60 year old
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edifices. The buildings do not show any adverse affects of previous earthquakes in the
region.
7.3 Man made threats: Being the Administrative head of the city the Complex is vulnerable
to arson and terrorist attacks. Security concerns have lead to the deputation of over 1300
security personnel all over the site. The hutments and barricades are compromising the
aesthetics of the property. Evacuation and relief plan in case of emergency needs to be
worked out for all eventualities.

Issue 12: A Risk Management Plan to counter all possible hazards such as fire,
disaster and emergency situations in and around the Nominated Property
should be formulated and implemented for the improved safety and visitation to
the property.

Issue 12: Formulation and implementation of Risk Management plan

Policy 12(a): The preparation of a holistic risk management plan for the entire site and also
the independent edifices should be initiated under the guidance of experts. The plan should
cover measures to minimise and efficiently handle threats of fire, natural calamities,
weathering of materials and man made threats.
Policy 125(b): The risk management plan should be dovetailed into the city level planning
Policy 12(c): Modern means of surveillance should be sensitively incorporated in the site to
enhance security without compromising the accessibility and overall aesthetics of the site.
Policy 12(c): Mock drills should be conducted periodically to assess the risk preparedness
of all agencies concerned in diverse situations of threat to the property and its users.

8.0 INTERPRETATION, EDUCATION AND OUTREACH

The ensemble of the edifices, monuments and landscape elements of the Capitol Complex
represents the most tangible manifestation of the architectural and urban design theories of
Le Corbusier and has as such become a Mecca for architects, historians, researchers and
scholars from all over the world. Fortunately, a vast amount of deeply researched and
authentic literature is available documenting all the aspects of the Capitol Complex. The
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Chandigarh Museum, Sector 10 and the Le Corbusier Centre, Sector 1918, showcase
extensive drawings, models and literature for the awareness of the citizens and visitors
regarding the nominated property. The Museum at the High court is a source of information
regarding the same.
Numerous publications and research papers on the various aspects of the Capitol Complex
are constantly being produced by national and international authors. The Complex has also
been the subject of many undergraduate, post graduate and doctoral Thesis locally and
globally.
However, awareness regarding the Complex is limited to scholars and historians and needs
to be augmented through frequent heritage walks, dissemination of information to students
and citizens through agencies like INTACH19 to promote it.

Issue13: Integration of educational and outreach programmes should be geared
towards sensitising the visitors, users and stake holders regarding the heritage
of the property.
Issue14: Scholarly research should be encouraged and facilitated in all
possible ways to ensure the long term protection of its OUV and its subsequent
management as it is a living heritage vulnerable to development pressures.
Issue 15: A comprehensive interpretation plan should be developed through
various interpretive mediums including audio visuals, signage, publications,
brochures and a dedicated website.

Issue13: Integration of sensitising the visitors, users and stake holders

Policy 13(a) To ensure that the heritage value of the Capitol Complex is understood and
appreciated by a larger section of society, visitors and stakeholders a multi pronged
approach should be adopted to create awareness and outreach regarding the site.

18

Le Corbusier Centre is housed in the building formerly called Architect’s office in which Corbusier and his
associates worked on the Chandigarh Project.
19
INTACH- Indian National Trust for Art and Cultural Heritage.
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Issue14: Encouraging and facilitating study and research

Policy 14(a): Study and research on all aspects of the nominated property should be
encouraged by providing access to both the property and previous research and literature
already available. A dedicated Heritage Cell should facilitate dissemination of knowledge
and provide avenues for further research.
Policy 14(b): Short and long term research projects in partnership with national and
international schools of architecture, Fondation Le Corbusier ,France and other leading
historians and scholars should be initiated and promoted by the Chandigarh College of
Architecture and Chandigarh Administration.
Issue 15: Developing a comprehensive interpretation plan

Policy 15(a): The Department of Tourism should augment the literature available on the
nominated property in the form of publications, brochures and a dedicated website
highlighting the aspects of the Capitol Complex in an easily understood and visually
attractive format to facilitate its interpretation at a local, national and global level.
Policy 15(b): Adequate signage in the city and within the Complex should facilitate
awareness and understanding of the site.
9. FINANCIAL MANAGEMENT

The Chandigarh Administration earmarks sufficient funds for maintenance, conservation,
valorisation and tourism promotion of the Nominated Property. A dedicated budget is made
available for the annual short and long-term maintenance of the Nominated Property. An
amount of Rs, 1583.55 lacs has been allocated by the Finance Department, U.T. for
maintenance of all Govt. Non-Residential Buildings for the current financial year 2013-14. No
separate allocation for the Capitol Complex has so far been provided. An expenditure of
about Rs. 23.98 crore has been incurred in the last 10 years for the maintenance of Capitol
Complex. However, keeping in view the nomination to World Heritage Status, funds
commensurate with the needs of the Management Plan should be allocated in a time bound
manner to sustain long-term conservation of the site. Further, inscription as a World Heritage
Site will help perpetuate success in attracting funding for conservation and enhancement
from a range of sources due to the importance and prestige associated with an
internationally important site of Corbusier’s architectural legacy.
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Issue 16: A detailed Financial Plan for the implementation and sustenance of the
management plan should be worked out to support the short and long term conservation
and promotion of the site.

ISSUE16: Financial
management plan.

plan

for

the

implementation and

sustenance

of

the

Policy 16(a): The expected expenditure for the necessary conservation measures and for
implementation of the management plan should be worked out in consultation with the
diverse agencies involved.
Policy 16(a): A dedicated and detailed financial plan for the implementation and sustenance
of the conservation plan, management plan, interpretation plan etc. should be created
besides the funds needed for regular upkeep and maintenance of the site.
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IMPLEMENTING THE MANAGEMENT PLAN
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The policies and strategies outlined in the management plan need to be diligently
implemented and closely monitored to ensure the effective and holistic conservation and
promotion of the nominated property of Capitol Complex. This section outlines the provisions
and programs that would ensure the same with suitable time frames for implementation and
periodic monitoring at appropriate intervals.
RESPONSIBILITY OF IMPLEMENTATION OF THE PLAN

The Chandigarh Administration and its various Departments are responsible for the
implementation of majority of the policies as the ownership and administrative control of the
nominated property lies with them. However there are many other local and interstate
agencies whose active participation and commitment is required for the successful
implementation and sustenance of management plan. The process shall be initiated and
completed in the following manner:
1. The first step would be the formal framing and implementation of policies and
strategies, including committed partnerships with agencies and stake holders
involved. The formal framing of the policy would involve:
a. Defining the role and responsibility of each agency and agreeing on specific
tasks and time lines.
b. Specifying tangible targets and indicators of progress.
c. Detailing the resources –manual, financial and administrative- for achieving
the outlined tasks within the time frame agreed on.
2. Conducting surveys, condition assessment, maintenance works, etc for framing
further policies and actions.
3. Monitoring and measuring implementation of those policies and actions set out in
Part 5 by following up with the stakeholders responsible for implementing the action
plan.
4. Finalising the indicators for each subset and agreeing on the format of annual reports
on the progress of each.
5. Formalising the establishment of a dedicated World Heritage Centre after the
inscription of the site to oversee the implementation of Management plan.
6. Continuous and regular appraisal of the indicators for revising the policies as and
when needed to address new issues arising post inscription.
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The tabulation below outlines the key roles/areas of action of agencies involved indicating areas of individual
responsibility of Departments within the Chandigarh Administration.

AGENCY/
STAKEHOLDER
Chandigarh Administration

ROLE/AREA OF ACTION





Department of Urban Planning





Interstate committee with
Punjab and Haryana
Registrar ,High Court
Department of Tourism
Department of Engineering










Department of Finance



CBRI20, Roorkee.



National Disaster Management
Agency
UT Fire and Emergency
Department,
Security agencies- Chandigarh
Police, ITBP21, etc.



Chandigarh College of
Architecture








Policy decisions regarding management of additions/alterations to
buildings in consultation with stakeholders and state parties.
Interstate negotiations for management of area beyond northern buffer
and shared buildings in nominated property.
Decision for removal of barricade on plaza.
Empowering a Statutory body (Chandigarh Heritage Conservation
Committee, CHCC) for overseeing all future interventions.
Establishment of World Heritage Centre post inscription.
Co-ordinating for completion of plaza and circulation as per original
scheme.
Co-ordination with Horticulture Department to implement a landscape
plan as per original scheme
Additions and alterations in Assembly & Secretariat Building
Maintenance and protection of buffer
Circulation and parking of Judges’ vehicles.
Decisions on removal of Additions and alterations.
Visitor /Tourist Management
Promotion of the site at local and global level.
Maintenance and repair of buildings, monuments and plaza.
Implementation of the Landscaping Plan as per original scheme and its
upkeep by Department of Horticulture.
Budgetary allocation for maintenance works and additional staff for
upkeep of property-annual amount, long term financing of retro fitting
etc.
Detailed condition assessment of buildings as/ MOU.
Risk preparedness assessment, conducting mock drills, and
suggestions for retrofitting.
Risk preparedness, mock drills, and suggestions for retrofitting.
Access of users, visitors while maintaining security.
Clearing of barricades on plaza.
Relocation of hutments/tents.
Establishing zones of security for each agency involved.
Capacity building, seminars, courses on conservation of concrete,
heritage management etc.

20

Central Building and Research Institute, Roorkee, Uttarakhand.
ITBP- Indo Tibetian Border Police

21
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Monitoring indicators
Regular and systematic monitoring to assess how the values of the nominated site are being
maintained over time and to measure whether the objectives of the Management Plan are
being achieved is critical to the conservation of the Outstanding Universal Value of the
nominated property. The indicators for monitoring the site are the factors that protect the
authenticity and integrity of the site and thus measure the success or other wise of the
Management Plan. Effective monitoring of these indicators should help in assessing
progress on site, future needs and formation of future annual and five year plans. The table
below enlists the indicators for monitoring, frequency of monitoring and the authority
responsible for the same.
OUV related
aspect to be
monitored
PLANNING AND
POLICY

ACCESS AND
VISITATION

CONSERVATION

Monitoring Indicators

Frequency of
Monitoring

Authority Responsible/
Location of records

Notification and implementation
of the proposals of Chandigarh
Master Plan 2031,

Once with regular
monitoring of
implementation

Recommendations of the Expert
Heritage Committee
Update of increase in number of
visitors
Review of facilities for visitors

As required

Chandigarh Administration,
Interstate Development
Committee, Registrar of High
Court, Department of Tourism.
CHCC22

Annually and as per
need
Annually

Department of Tourism

Procedure for security checking

Annually and as per
need
State of exposed concrete of the Annually
buildings and monuments

Department of Tourism and
Security agencies
Chief engineer’s office, CBRI,
Roorkee .

Structural stability of the buildings

CBRI, Chief Engineer, UT.

Once for all and
later annually
State of Bronze of the Open Once with annual
Hand and foundation plaques
monitoring
Documentation of later additions Once with regular
and alterations with pictures and monitoring
data
Removal of present violations, As per progress of
ensuring sensitive interventions works.
in future.

FURNITURE AND
FIXTURES

Department of Tourism

Inventory and Stock taking of
heritage furniture both built in and
mobile ,tapestries, art work, light
fixtures, enamel door etc.

Once with Annual
monitoring.

22

Heritage Cell.
Department of Urban
Planning, Engineering
Department, CCA/ Heritage
Cell.
C H CC, Engineering
Department, Department of
Urban Planning / Heritage
Cell.
Department of Urban
Planning, Engineering
Department, CCA/ Heritage
Cell.

Chandigarh Heritage Conservation Committee, which shall regulate and monitor the work undertaken by all
agencies with respect to all the indicators.
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Repair and maintenance

Complete stock
Once and later as
per need.
As per request from
stakeholders and
foreseen threats.

Interstate Development
Committee, Heritage
Identification committee.
CHCC, Chandigarh
Administration.

Department of Finance and
Chief Engineer, UT.
Department of Urban
Planning, Department of
Engineering.
Department of Urban
Planning, Horticulture wing of
Department of Engineering.
Horticulture wing of
Department of Engineering.
Chief Engineer’s office

MANAGEMENT
OF BUFFER ZONE

Change in land use if any within
the defined buffer zone and of
areas impacting the OUV.

FINANCIAL
RESOURCES
LANDSCAPING
AND
PLANTATION

Funds for maintenance and
upkeep
Completing the pathways and
connections.

Monthly

Pruning of trees and removing
unwanted growth to maintain
vistas.
Maintenance and upkeep of
plantation and greens.
State of concrete finish

As per need

Accessibility across plaza

Once Annually

Water bodies in front of Assembly
and High Court building
Removal of Parking on plaza

Once, maintenance
as per need
Once

Record of accidents and threats
in and around the site

Monthly

Checking risk
preparedness/mock drills

As per disaster
management plan

Reviewing security and
emergency plans

Annually

Retrofitting for risk management
and seismic threats

Implemented and
monitored as per
need
Ongoing and
continuous.

PEDESTRIAN
PLAZA

RISK
MANAGEMENT

RESEARCH AND
CAPACITY
BUILDING
23

Review of research projects
and publications on the
nominated property.

Once

Daily and As per
need
Annually

National Institute Of Teachers Training and Research, Sector 26, Chandigarh.
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Security agencies- ITBP,
Chandigarh Police etc.
Department of Engineering.
Chandigarh Administration,
Registrar, Punjab and
Haryana High Court.
Department of Engineering,
Department of Traffic
,Department of Home, ITBP,
Chandigarh Police , CRPF
Deputy Commissioner
,Chandigarh Administration
with National Disaster
Management Authority, New
Delhi, ITBP, Chandigarh
Police , CRPF, etc.
Deputy Commissioner
Chandigarh Administration
with National Disaster
Management Authority, New
Delhi, Chandigarh Police,
CHCC.
Department of Engineering
CHCC, CBRI
Heritage Cell, CBRI, CCA.
NITTTR23

Reviewing the Management Plan
The above indicators shall be used to assess the progress and performance of the
Management Plan as per the time schedule mentioned. Moreover, the nominated property is
a living heritage and constantly under developmental, environmental and political pressuressome of which cannot be anticipated at the time of finalising the Management Plan.
Developments in the future and emergence of new areas of concern may necessitate
revisiting certain policies and creation of new ones to address the changed realities.
To address both the scenarios the Management Plan shall thus be reviewed after five years
in 2019.
To synchronise the Management Plan for the Capitol Complex with that of the Trans
National Serial Nomination, issues common to all the other properties shall be incorporated
as per guidelines received.
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TIME FRAMES FOR THE COMPONENTS OF THE MANAGEMENT PLAN
The key aspects of the Management Plan have been elaborated in the preceding section.
The following table shows how these aspects are linked and proposed to be implemented in
conjunction with each other, and their anticipated time frames of implementation.
ASPECT OF
MANAGEMENT PLAN

SUB SECTION

TIME FRAME
Implementation envisaged as :
i)-- one time intervention,
ii) --Ongoing,
iii)--Review task
iv)--To be dealt as specific
projects based on/dovetailed
with /subhead of a larger plan
such as the Conservation
Plan/ Maintenance plan

3.0 CONSERVATION
PLAN

b) The Built Fabric- The incomplete
Martyr’s Memorial and the Geometric Hill
shall be completed as per the original
design.

i) 1 year (one time intervention)

c) Landscape- i) Execution of pathways,
forecourts to complete the overall
composition.

i) 0-6 months ,(already underway)
and then ongoing

ii) Removal of barricades,

ii) 1 year

iii) Removal of construction sheds,
temporary material stores on the plaza

iii) 1 year

iv) Incongruous plantation and
undergrowth obscuring salient and
important views.

iv)Immediate and continuous

3.1 Concrete Conservation
i) To ascertain the structural stability of the
Secretariat and subsequently the High
Court and the Assembly, vis a vis the high
intensity seismic zone.
ii) A Concrete Conservation and
Preservation Plan should be worked out
with the help of experts to guide all future
interventions and retrofitting.
3.1.1.2 Conservation of Other Elements
–Bronze Open hand Monument,
Tapestries, movable, immovable furniture,
uplighters
3.1.2 Architectural Regulations

Page 33 of 36

18 months for the Secretariat
and then extend to the High
Court & Secretariat

5 years

2 years
2 years, Review every 3 years or
earlier as/need .

4.1 Comprehensive Maintenance Plan
4.0 MAINTENANCE &
MANAGEMENT

4.2 Maintenance & Management of the
Edifices
5.0 DEVELOPMENT
PLAN – BUFFER
ZONE

6.0.
USER, VISITOR AND
TOURIST
MANAGEMENT

7.0.
RISK MANAGEMENT

8.0 INTERPRETATION,
EDUCATION AND
OUTREACH

9. FINANCIAL
MANAGEMENT

Buffer Management Plan would include sub
plans for traffic management, tourist circuits,
Architectural and Urban Design guidelines
/regulations ensuring streets views, vistas,
with an overarching responsibility to safeguard
the larger setting of the nominated property.
6.1 Requirement of Additional Work Space.
A Comprehensive plan for the High Court
extension located in the Buffer Zone is under
preparation.
6.2 Infrastructural Needs
i) Augmentation of tourist facilities,
ii) Modern means of surveillance and security
iii) Signage at appropriate locations and
design.
6.3 Pedestrian & Vehicular Accessibility to
the Property:
With additional traffic generated by increased
tourist visitation to the Nominated Property,
parking needs will have to be addressed and
resolved using areas in the buffer zone.
7.1, 7.2 Disaster Mitigation, management and
Risk Preparedness
to cater to Fire and Seismic Safety. Risk
preparedness against threats to loss of
property and life.
a) Dedicated Website for the Nominated
Property to generate awareness towards its
interpretation and to enhance visitation at the
local, national and global levels.
Financial plan for the implementation and
sustenance of the management plan to be
drafted as a consultative process with various
agencies/ government departments involved
with the management of the Nominated
Property
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i) 2 years (Engineering
department is currently
conducting a survey of the
nominated property)
ii) Review every 18 months or
earlier if specific issue is to be
addressed.
1 year ,an ongoing exercise .
1 year
Review Every 5 years

2 years
Review every 5 years
i) 1 year
ii)2 years
iii) 1 year
i) 1 year

i) 5 years
ii) Review every 3-5 years
iii) Risk preparedness drives for
users to be dovetailed with annual
activity calendar of the Nominated
Property.
i) 6months -1 year
ii) Review and update every year
with the uploading of the annual
activity calendar of the Nominated
Property.
i) Annual Plan as a component of
the city’s annual budget
ii)Special funding may accrue post
inscription.
iii) Review annually to assess
special financial inputs to dedicated
projects in the Conservation plan,
Buffer Development plan etc.Risk
Preparedness and annual financial
plan.

Fig 1.Delimitation of Nominated property and its buffer.
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Fig.2 Details of Buffer Zone on all sides of the Nominated property.
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EXECUTIVE SUMMARY
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EXECUTIVE SUMMARY

The nomination of the Capitol Complex under the Transnational Serial Nomination of the
Architectural and Urban works of Le Corbusier is an important step towards highlighting the
global impact of Corbusier’s theory and work. The Capitol being the largest ensemble of
Corbusier’s oeuvre needs to be conserved for future generations as a manifestation of all
that he stood for and achieved in his seminal works. From a local point of view the
submission of Capitol Complex shall pave the way for recognition of the Heritage of Modern
Architecture not just in Chandigarh but all over India and the world at large.
Statement of Outstanding Universal Value
The Capitol Complex in Chandigarh is one of the most monumental architectural
compositions of Modern Urbanism by Le Corbusier- an important part of his global legacy
arising out of a unique geo-political and cultural setting. It showcases landmark innovations
in the fields of urban planning, architectural theory and practice and, advancement in
building materials and technology.
The Assembly, the High Court and the Secretariat buildings celebrating the three pillars of
democracy are skilfully juxtaposed in a vast pedestrian plaza. Monuments articulating the
plaza include the Open Hand, the Martyrs Memorial, the Geometric Hill and the Tower of
shadows. Together, the monuments and the edifices of the Complex represent the most
tangible manifestation of the architectural and urban design theories of Le Corbusier. The
unprecedented amalgamation of the principles of CIAM (Congress Internationale
d’Architecture Moderne), with the aspirations of the newly created democracy culminated in
a prototype which continues to deeply impact the development of architecture and urban
planning all over the world.
Considered as his most mature plastic creations, each of the edifices and monuments has a
unique sculptural form based on its function and a strong symbolism inherent in the form
derived for each building. Here one sees a tangible manifestation of the principles of Purism
and Brutalism uniquely tempered by the use of colours to offset the monochromatic finish of
the exposed concrete. The
extensive use of brise-soliel and double roofs for solar control, orientation and design of
fenestrations for trans-aeration, reflecting pools for rain water harvesting and thermal sinks,
terrace gardens etc. were technological innovations for climate responsive architecture. The
creation of complex forms based on a simple structural order within the limited resources of
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time, money and manpower was a landmark in the advancement of architectural techniques
in Chandigarh, India and the world at large.
The authenticity and integrity of the Capitol Complex is well maintained in the realised
components i.e. the three edifices and the four monuments as well as the general layout of
the Capitol Complex.
The key issues that directly impact site management have been broadly categorised into
eight main sections in the management plan. These are:
1. Planning and policy
2. Conservation
3. Buffer zone management.
4. Traffic and parking
5. Risk management
6. Research
7. Tourism and visitor management
8. Financial management
The greatest challenges to the protection and management of this living heritage which
sees the influx of thousands of staff, visitors and tourists each day is the issue of security
since the complex houses important state functions. The increasing pressure on the limited
space due to the growing needs and adaptation of the building to meet basic comfort levels
has lead to some alterations and additions. Weathering and wear and tear of the extensively
used exposed concrete due to the extreme tropical climate and excessive use by both users
and visitors, has lead to its deterioration and decay at many places. Many policies and
measures are already in places which are further being elaborated in the holistic
management plan under the heads enlisted above with an aim to create a healthy balance
between preservation and use while maintaining the inherent values of the site.
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PART 1

VISION FOR THE MANAGEMENT PLAN

Aims and purpose of the Management Plan
Vision statement for the management plan
The structure of the plan
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Aims and purpose of the Management Plan
The nominated property of the Capitol Complex, Chandigarh presents multiple challenges to
its holistic management and conservation. Being the Administrative head of a growing
modern city it is continuously facing pressures of development adaption to modern ways of
working, increasing concerns of security and weathering due to the harsh Tropical climate.
The Management Plan aims to lay out policies that shall become the blueprint for further
action to
1. Preserve and conserve the OUV of the property.
2. Outline interstate and inter departmental cooperation for the maintenance and
management of the site and its buffer.
3. Detail out future programs and measures needed for the sustainable development of
this living heritage without compromising on its historic, aesthetic and functional
values

Vision statement for the management plan
‘Our vision is to conserve, protect and enhance the outstanding universal value of the
Capitol complex Chandigarh as a living repository of the largest and greatest urban
composition of Le Corbusier, sustainably managing the balance between preservation
and use. The Complex shall continue to be a celebration of democracy and an
embodiment of the spirit of modern architecture inspiring present and future and
generations of architects and planners across the world, highlighting the architectural
contribution of the city of Chandigarh.’

The structure of the plan
The Management Plan is presented in six parts that are as follows:
Part 1: Vision And Aims: Outlines the vision and consequent long and short term aims for
the site.
Part 2: Site description highlights the various aspects that contribute to the OUV of the site
and hence form issues for the management plan.
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Part 3: Current management and use of the site; assesses the present aspects related to
the same to enlist areas and levels of intervention needed.
Part 4: Key Management Issues: outlining the action needed regarding factors impacting
the OUV of the site as enlisted in Part 3.
Part 5: Policies And Actions: provides a policy framework and an action plan within a
specified time frame to address the key management issues and to achieve the objectives of
the Management Plan
Part 6: Implementing the Management Plan: explains the ways of monitoring and
reviewing the holistic implementation of management plan to sustain the OUV of the site.
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PART 2

DESCRIPTION AND SIGNIFICANCE
OF THE SITE.

2.1 Identification of the site
2.2 Site description
2.3 Statement of significance
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2.1. Identification of the property
Country:

India

State, Province or Region:

Chandigarh, India

Name of property:

The Capitol Complex, Chandigarh

Geographical Coordinates:

30˚ 44’ 25" N, 76˚ 48’ 30"E

2.2 Brief description of Site
Site and Setting
The

nominated

property

of

the

Capitol

Complex is strategically and physically located
at the geographic and topographic ‘head’ of the
city- against the backdrop of the Shivalik Hills.
The Complex, along with the ‘Rajendra Park’
on its West and the ‘Sukhna Lake’ on its East,
form the Capitol Parc, which stretches across
the width of the city. The Complex is connected
with the rest of the city through the ceremonial
boulevard, Jan Marg. Towards the North the vast expanse of the site seamlessly
flows towards the foothills of the Shivalik Hills which form the natural backdrop of the
Complex. Towards the south, running parallel to the Capitol Parc is the Uttar Marg, V3
leading further to the Rock garden and the Sukhna Lake, flanked by the low rise and low
density residential Sectors.

Site components
The nominated property comprising the Capitol group of buildings includes the three
monumental edifices of the Secretariat, the High Court and the Assembly spread
over 50 hectares. A vast elevated pedestrian esplanade linking the buildings is
interspersed with the Monuments of the Open Hand with the Trench of
contemplation, The Martyr’s Memorial, The Tower of Shadows, The Geometric Hill,
and the reflecting pools of the High Court and the Assembly. The vast concrete
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esplanade facilitates uninterrupted pedestrian linkage between the High Court and
the Assembly and is a central design feature. All vehicular circulation is arranged,
and dug out where necessary, at 5m below the esplanade. Strategically located
artificial hillocks created out of excavated ground from the Capitol site create a “play
of forms’ and help to create vistas that gradually unfold the various components to
the visitor. Mango groves existing at the site were retained and integrated into the
design to form the natural boundary towards the High Court.
The natural backdrop of the Shivalik Hills, though lying beyond the boundaries of the
site, and the uninterrupted vistas form the intangible yet critical part of the
composition and thus become an important element in the Outstanding Universal
Value. Also of relevance are the other creations of Corbusier and smaller elements like
pieces of furniture, lighting fixtures and works of art, including the famed enamel door for the
Legislative Assembly, monumental tapestries and bas relief signs and symbols embossed in
the concrete.
Site planning:

The layout is based around an invisible geometry of three interlocking squares, their
corners and intersection-points marked by ‘Obelisks’. The northern and western
edges of the larger 800m-side square define the boundaries of the Capitol, while the
two smaller, 400m-side squares determine relative placing of the four ‘Edifices’ and
proportions of the spaces in between.
The main edifices are placed on a
cross axis wherein rigid symmetry has
been avoided to enable a visual thrust
towards the hills while providing each
building a suitable foreground. The
present layout clearly reflects the
original planning principles. While the
linear façade of the Secretariat marks
the edge of the Complex on the left

Original layout of the Capitol Complex

side, the Assembly and the High Court are placed on the opposite ends of the cross
axis, facing each other across a 450-metre Esplanade where the monuments
symbolising Le Corbusier’s theories of City Planning have been placed. The
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placement of buildings of the Secretariat and the High Court with the longer facades
perpendicular to the hills lend an unobstructed view of the foothills.

Architectural form and construction materials:
Disciplined by a limited budget, a primitive technology and a brutal climate,
Corbusier has been able to create in India an architectural expression surpassing in
power any of his previous efforts. Considered as his most mature plastic creations,
each of the edifices and monuments has a unique sculptural form based on its
function and a strong symbolism inherent in the form derived for each building. Here
one sees a tangible manifestation of the principles of Purism and Brutalism uniquely
tempered by the use of colours to offset the monochromatic finish of the exposed
concrete.
The buildings exhibit the adaptation of European Modernism exploring the
multifarious possibilities of deploying reinforced concrete and the unique expression
that was achieved in this modern material through application of indigenous
techniques and respect for local constraints. The concern for controlling climate
without the aid of mechanical devices is evident in the orientation of the buildings,
the careful design of the brise-soliel as well as intricate systems devised for transaeration. Sculptural gargoyles drain rain water from the expansive roofs into the
pools dotted with river bed stones.

2.3 Statement of Outstanding Universal Value
The Capitol Complex in Chandigarh is one of the most monumental architectural
compositions of Modern Urbanism by Le Corbusier- an important part of his global
legacy arising out of a unique geo-political and cultural setting. It showcases
landmark innovations in the fields of urban planning, architectural theory and practice
and, advancement in building materials and technology.
The Assembly, the High Court and the Secretariat buildings celebrating the three
pillars of democracy are skilfully juxtaposed in a vast pedestrian plaza. Monuments
articulating the plaza include the Open Hand, the Martyrs Memorial, the Geometric
Hill and the Tower of shadows. Together, the monuments and the edifices of the
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Complex represent the most tangible manifestation of the architectural and urban
design theories of Le Corbusier. The unprecedented amalgamation of the principles
of CIAM (Congress Internationale d’Architecture Moderne), with the aspirations of
the newly created democracy culminated in a prototype which continues to deeply
impact the development of architecture and urban planning all over the world.
Considered as his most mature plastic creations, each of the edifices and
monuments has a unique sculptural form based on its function and a strong
symbolism inherent in the form derived for each building. Here one sees a tangible
manifestation of the principles of Purism and Brutalism uniquely tempered by the
use of colours to offset the monochromatic finish of the exposed concrete. The
extensive use of brise-soliel and double roofs

for solar control, orientation and

design of fenestrations for trans-aeration, reflecting pools for rain water harvesting
and thermal sinks, terrace gardens etc. were technological innovations for climate
responsive architecture. The creation of complex forms based on a simple structural
order within the limited resources of time, money and manpower was a landmark in
the advancement of architectural techniques in Chandigarh, India and the world at
large.
Outstanding Global influence as an object: “masterpiece”
The Capitol Complex is an important landmark in the progression of modern
architecture and thought the world over. This seminal creation transcends national
and temporal boundaries. The abstract geometric composition of the buildings, the
coherent use of ‘Modular’ dimensions to achieve aesthetic proportions, and the
strong symbolism of the sculptural forms created by the use of new building
materials and techniques have elevated the Capitol from a nationalist idiom to a
transnational globalised work of art. Further, overcoming the constraints of local
technology and lack of trained labour became an inspiration for modern architecture
for developing countries all over the world. Corbusier’s concerns towards Sun, space
and verdure are by far represented best in this ensemble.
Strong influence in a region of the world
The creation of the Capitol Complex introduced modernization in South Asia- not just
in architecture and urban planning but also at the cultural, societal, economic and
technological level. It set the stage for ushering in Modernity within the constraints of
a shoestring economy, near absence of mechanized labour and in response to
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Chandigarh’s harsh, composite climate. Chandigarh’s Capitol has been a role model
and pace setter for civic architecture in the Indian subcontinent and continues to be a
source of inspiration even today.

Crystallization of an idea that had exceptional and global influence: prototype
The nominated property is one of the most significant and unique examples of
Corbusier’s contribution to the creation of new building types in the realm of civic
architecture. As a global influence, it served as a prototype for contemporaneous
developments such as Doxiadis’s Islamabad, Dodoma in Tanzania, Lucio Costa’s
Brasilia and Louis Kahn’s Dacca. Further, the individual buildings of the Capitol are
in themselves representatives of distinct archetypes- the Secretariat represents a
linear office building addressing concerns of efficient circulation, disposition of office
spaces with abundant natural light and ventilation. The square based Assembly
building symbolic of majesty and power crowned by a sculpturesque skylight and the
double roofed High Court signifying the shelter of law are the principal edifices of the
composition, each a product of the unique interaction between different cultural and
technological influences.

Plastic innovation
The three realised edifices of the Capitol are considered to be the most visually
evocative and expressive plastic creations of Corbusier’s impressive oeuvre as an
artist, architect and sculptor. The aesthetic conceptions are derived from a unique
blend of the elements of purism, brutalism with sculpture and landscape sensitively
correlated to the site planning. It showcases an exceptional mastery of form, space
and structure as a generator of emotional expression. The hallmark of the Complex
is the extensive utilisation of exposed concrete to create one of the grandest
examples of monumental architecture symbolising a free nation state. The use of
primary colours on monumental gateways, tapestries, pylons and joinery elements to
balance the monochromatic concrete created a distinct vocabulary for Brutalist
architecture.
Spatial innovation
The nominated property, strategically located at the uppermost edge of the
administrative city as its symbolic and physical head, encompasses a vast expanse
of space seamlessly merging into the backdrop of the Shivalik Hills. A strong
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architectural statement is achieved by the sensitive interrelationship of the
monumental edifices with each other and most importantly with the space they are
set in.This concept of spatial experience is heightened by the juxtaposition of the
monuments such as Geometric Hill, Artificial Mounds and serial visions created by
the designed landscape. The spatial composition reflects abstract planning, spatial
correlation based on the Modular, integration with the natural setting, site responsive
landscaping and sculptural innovations.
Testing of technology and prefabrication
The Capitol with its innovation in design, detailing and execution unleashed the true
potential of modern architectural techniques. It is of great technical significance in
the way it revolutionised the construction techniques, paving the way for the
extensive use of concrete in future constructions.
Climate responsive architecture: The extensive use of brise-soliel and double
roofs for solar control, orientation and design of fenestrations for trans-aeration,
reflecting pools for rain water harvesting and thermal sinks, terrace gardens etc.
were technological innovations for climate responsive architecture. The Tower of
Shadows and the sun dial represent tangible tools for microclimatic amelioration.
Structural innovations The creation of complex forms based on a simple structural
order within the limited resources of time, money and manpower was a landmark in
the advancement of architectural techniques in Chandigarh, India and the world at
large. The construction of the thin hyperboloid shell of the immense column-free,
circular Assembly Hall was a landmark technical achievement displaying the
immense plastic and structural potential of concrete.
Acoustics: Innovative low cost yet effective elements such as the artistic tapestries
in the high ceilinged courtrooms and the free flowing acoustic panels in the assembly
chambers create a skilful union of function and aesthetics.
Modulor: Another important feature is the formalised use of the Modulor on various
scales from site planning and building proportions to the articulation of fenestration.
The Capitol complex is a rare example where the principles of the Modular find
physical manifestation.
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>1 Introduction
Dans le cadre de la Convention du patrimoine mondial de 1972, ratifiée par l’État français
en 1975, L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au
Mouvement Moderne fait l’objet d’un dossier de nomination en série et transnationale à
l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial.
Implanté sur la commune d’Éveux dans le département du Rhône, le couvent Sainte-Marie
de-La-Tourette est un élément constitutif de cette série.
Le Couvent Sainte-Marie-de-La-Tourette est une synthèse unique d’acquis du Mouvement
moderne, où se combinent formes puristes, textures brutalistes et solutions
révolutionnaires en matière d’habitat.
Le présent plan de gestion est une déclinaison locale du plan de gestion global de la série
pour les éléments constitutifs français du Bien.
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>2 Présentation de l'élément constitutif du Bien dans son
territoire

.....2.1. Situation de l'élément constitutif du Bien parmi la
série
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.....2.2. Présentation de la commune d'Éveux et de son
territoire
Éveux est une commune française,
située dans le département du
Rhône et la région Rhône-Alpes à
24 km au nord-ouest de Lyon et à
25 km au sud-ouest de Villefranche.

Source : Office du Tourisme du Pays de L'Arbresle

La commune fait partie du Pays de
L’Arbresle, à la convergence des
Monts du Lyonnais et du Massif de
Tarare, contreforts orientaux du
Massif Central.
Installée sur la rive droite de la Brévenne, Éveux se situe sur le versant occidental des monts du Lyonnais, au sud du Beaujolais. Surplombant l'entrée de la vallée, la
commune se déploie en une série
de coteaux et de vallons.

Le territoire au milieu du XVIIIème siècle. Extrait de l’atlas de Trudaine

Le territoire au début du XIXème siècle. Extrait du

Archives nationales de France cote F/14/*8485 planche 13

plan par masse de la culture de la commune
d’Éveux. Archives nationales de France

Les informations relatives à l’histoire du village avant le XVème siècle sont limitées. Le
bourg se développe alors le long du chemin du Bourbonnais. En 1788, Éveux est une
paroisse qui compte 205 habitants (36 feux), organisée autour de la petite église
(construite au XVème siècle et qui sera modifiée au XIXème). La commune n’est d’ailleurs
réellement créée qu’à la Révolution. Au XVIIème siècle, la moitié des terres d’Éveux
appartient au seigneur de La Tourette, Gaspard Claret de Fleurieux. L’histoire de la
commune se confond d’ailleurs largement avec celle du domaine. Ses propriétaires
contribuent au développement du village (avec la création par exemple du nouveau
cimetière en 1842). L’acquisition du domaine par les dominicains marque une étape
majeure de l’histoire de la commune.
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Pendant deux siècles et jusqu'aux années 1950, le paysage urbain de la commune évolue
peu et sa population est stable (comprise entre 200 et 300 habitants) avant de croître fortement à partir de cette période. La population municipale d'Éveux 1 est de 1187 habitants
au recensement de 2011 (contre 926 en 2006 soit une progression de 28% en cinq ans).
Elle fait partie de la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle (CCPA) depuis le
1er janvier 1995 et la création de cette établissement public de coopération intercommunale
(EPCI). La Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle comptait 15 communes
adhérentes à ses débuts, et 17 aujourd’hui pour une population de 35 435 habitants.
La communauté de communes a mutualisé ses moyens pour déléguer la mission de valorisation touristique à l’office de tourisme du pays de L’Arbresle (association de droit français « loi de 1901 »).
Éveux est limitrophe de L’Arbresle (au nord-ouest) dont elle est séparée par la Brévenne,
de Fleurieux-sur-L'Arbresle et Lentilly (au nord-est et à l'est) et de Sain-Bel et Sourcieuxles-Mines (au sud-ouest et au sud).

1

Données RP – INSEE, 2014
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>3 Identification et description de l'élément constitutif du
Bien

.....3.1. L'élément constitutif du Bien
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Nom de
l'élément
constitutif du
Bien

N° de la parcelle
cadastrale

Région

Surface de
l'élément
constitutif du
Bien

Surface de la
zone tampon

17,923 ha

99, 872 ha

Couvent Sainte- AH0001, AH0002 et Rhône-Alpes
Marie-de-Lapartiellement
Tourette
AH0017 et AI0003
Adresse : route de La Tourette, 69210 Éveux

.....3.2. Statut de la propriété de l'élément constitutif du Bien:
Propriété privée : Association des Amis de La Tourette2

.....3.3. Coordonnées géographiques de l'élément constitutif
du Bien
Lambert 93 : X = 826 052 mètres ; Y = 6 525 755 mètres
WGS 84 : 45,819763° (N) / 4,623531° (E)

.....3.4. Mesures de protection s’appliquant à l'élément
constitutif du Bien
Le couvent Sainte-Marie-de-La-Tourette a été classé monument historique3 par arrêté du
11 décembre 19794 ( en totalité, avec ses dépendances bâties et non bâties), modifié par
un arrêté en date du 16 décembre 2011 (avec une extension vers l'espace d'inhumation
des frères). Le classement monument historique constitue en France le plus haut niveau
de protection pour un objet mobilier ou immobilier. Les dispositions qui s’appliquent à un
monument classé sont régies par le livre VI du code du patrimoine, reprenant notamment
les dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. Un
monument historique constitue une servitude de droit public.
L'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut pas être détruit ou déplacé,
même partiellement. Il ne peut faire l'objet d'une restauration, d'une réparation ou d'une
modification, sans l'autorisation de l'autorité administrative.
Avant toute intervention notamment de travaux, le propriétaire doit se rapprocher des
services de l’État en charge des monuments historiques (Directions régionales des affaires
culturelles). Les travaux autorisés sont réalisés sous leur contrôle scientifique et technique.
Le code du patrimoine précise les catégories de professionnels auxquelles le propriétaire
ou l'affectataire d'un immeuble classé au titre des monuments historiques doit confier la
maîtrise d’œuvre des travaux de restauration.
L'édifice est également labellisé « patrimoine du XXème siècle5 ».
Association de droit français « loi de 1901 ».
Art. L.621-1 du code du Patrimoine.
4
Annexe 1: arrêté de classement.
5
Le label du Patrimoine du XXème siècle a été lancé par le ministère de la culture et de la communication en
1999 ; il a pour objet d'identifier et de signaler à l'attention du public, au moyen d'un logotype conçu à cet effet,
les constructions et ensembles urbains protégés ou non.
2
3
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.....3.5. Historique et description de l’élément constitutif du
Bien (C.f : chapitre II du dossier de candidature)
Le couvent Sainte-Marie-de-LaTourette est construit sur le
domaine de La Tourette, tènement
clos de mur et orienté nord-ouest
qui domine la vallée de la
Brévenne. Le domaine acquis par
les dominicains en 1943 comprend
un château avec ses dépendances,
toujours existant aujourd'hui. Le
choix de ce site par les dominicains
répond à leur volonté de se
rapprocher de Lyon et du couvent
d’études où se formaient les frères
alors installés à Saint-AlbanLeysse,
près
de
Chambéry
(Savoie). Le père Couturier obtient
de sa hiérarchie de faire appel à Le
Corbusier qui visite le site dès mai
1953.

2014 ; © Christian Mens - Fondation Le Corbusier - ADAGP

Le couvent est conçu par Le
Corbusier avec le concours de
Iannis Xénakis, André Wogenscky,
au sein de l’atelier.

2014 ; © Christian Mens - Fondation Le Corbusier - ADAGP

Les travaux ne commencent qu’en
1956. Le 1er juillet 1959, les
religieux prennent possession du
lieu. L’inauguration de l’édifice a
lieu le 19 octobre 1960.

Le couvent est construit sur un plan carré en forme de « U » fermé par le vaisseau de
l’église. Il comporte, outre l'église, un cloître, une salle de chapitre, des salles de cours,
une bibliothèque, un réfectoire, des parloirs, des cuisines et une centaine de cellules
individuelles. L’ensemble est en béton armé, pour une part brut de décoffrage, pour une
part enduit en ciment projeté blanc rustique. Implanté sur un terrain fortement incliné, le
couvent est installé sur le haut du vallon et tient compte de la topographie particulière du
paysage.
Il se compose de cinq niveaux. En raison de la topographie du site, l’accès se fait
directement au troisième niveau. Au dessus de l’étage d’accueil consacré a l’étude et aux
séminaires (bibliothèque, salles de travail), se trouvent les premier et deuxième niveaux
exclusivement réservés aux 104 cellules réparties en trois types : les soixante-quatorze
cellules des moines (1,83 mètres x 5,92 mètres) orientées à l'est et au sud ; les vingt
quatre cellules des pères (2,26 mètres x 5,92 mètres) sur l'aile ouest ; les six cellules de
l'infirmerie (2 mètres x 3 mètres) au nord de l'aile ouest. Une terrasse accessible, reliée au
toit de l’église par une passerelle, est recouverte d’une couche de terre isolante. Le
quatrième niveau est consacré à la vie collective de la communauté (réfectoire, chapitre,
atrium). Il est desservi par deux larges couloirs qui dessinent une croix au cœur de la cour.
Le cinquième niveau, le plus bas, se réduit à deux corps de bâtiments séparés : l’un
8

comprend la cuisine et une salle commune, l’autre les caves. L’église est posée au sol ;
l’aile ouest est sur pilotis.

.....3.6. Accessibilité de l'élément constitutif du Bien
Le couvent Sainte-Marie-de-La-Tourette est facilement accessible ; les dessertes routières
et ferroviaires sont de bonne qualité:
•

Par la route depuis Lyon: Autoroute A6, sortie Limonest, puis direction Roanne
jusqu’à L’Arbresle, puis direction Éveux ; Autoroute A89 (ouvert depuis janvier
2013), sortie L'Arbresle, puis à 4 km du Couvent.
Deux panneaux signalant le couvent ont été mis en place sur l'A89 mais la
signalétique globale d'accès est à améliorer (fiche action n°9). Un parking a été
aménagé aux abords du couvent. Cet espace est suffisant pour permettre le
stationnement des autocars. Dans le cas où une augmentation de la fréquentation
touristique du couvent serait constatée, une extension des espaces de
stationnement existant sera étudiée, dans le respect de l’esprit du site.

•

Par le train : depuis la gare d'Éveux / L'Arbresle (1,5 km du couvent) à partir de la
gare de Lyon-Gorge de Loup6 (ligne 22) et à partir de la gare de Lyon-Part Dieu 7
(ligne 24, desservant Roanne et Clermont-Ferrand). Le cadencement des rames
est effectif depuis décembre 2009 ; un matériel de type tram-train est mis en
service sur la ligne 22, rénovée et électrifiée. A proximité de la gare, un « Park &
Ride » (P+R) d’environ 300 places de stationnement , terminé depuis décembre
2013, a été mis en place dans le cadre du REAL (Réseau Express de l’Aire
métropolitaine Lyonnaise).

•

La commune d'Éveux est également desservie par des lignes d'autocars régulières
des cars du Rhône (qui propose également un service de transport à la demande
pour les déplacements locaux). Les horaires et les périodes de fonctionnement des
lignes régulières permettent surtout de répondre aux demandes du public scolaire.

•

Un accès mode doux depuis la RD19 – montée d'Éveux est envisagé (fiche-action
n°3)

.....3.7. Activités économiques liées à l'élément constitutif du
Bien
La fréquentation du couvent Sainte-Marie-de-La-Tourette, estimée à près de 10 000
visiteurs par an en fait l’un des sites les plus touristiques de la Communauté de
Communes. L'acquisition et la mise en place d’un nouveau logiciel de gestion en 2016
permettront une meilleure analyse de la fréquentation.
Les cellules du couvent offrent une capacité hôtelière de 55 lits, et les repas sont servis
dans le réfectoire (55 couverts) qui est aussi celui de la communauté religieuse
dominicaine.
Outre les retombées économiques directes, en particulier de l’hébergement touristique
dans le couvent, le site Le Corbusier est un véritable vecteur de communication pour le
propriétaire, la commune et plus largement pour le territoire. Le couvent accueille en effet
6
7

Fréquence de 15 à 30 minutes en semaine et d'une heure le dimanche
Toutes les deux heures, en semaine et le dimanche
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des visiteurs du monde entier. En dehors de l’hôtellerie, aucune activité économique
importante n’est enregistrée sur le site même, ce qui concourt à assurer une vocation
unique et donc ciblée sur la mise en valeur du site. Des entreprises spécialisées
interviennent cependant8.
L’activité économique en périphérie du site est essentiellement agricole. Une activité de
restauration modérée s’est développée dans la commune d’Éveux grâce à l’attractivité
touristique du couvent.
Emploi sur le site géré par le propriétaire:
Le propriétaire emploie trois personnes à temps plein et trois personnes à temps partiel
chargées de la gestion du couvent, de l'accueil et du fonctionnement de l'activité hôtelière.
Le couvent emploie également un service civique pour le développement d'activité
pédagogiques (fiche-action n°6) et bénéficie de renforts ponctuels pour assurer l'activité
hôtelière et touristique (vacataires).

Messidor (restauration, basée à Sain-Bel à trois km d'eveux dans le Rhône, choisie pour son inscription dans
le territoire et pour ses actions d'aide à l'insertion professionnelle des personnes éloignées de l'emploi / Di
Mezzo (Agence de promotion et organisation de séminaires d’entreprises basée à Paris)
8
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>4 Processus d'inscription à la liste du patrimoine
mondial

.....4.1. Contribution du Couvent Sainte-Marie-de-La-Tourette
à la valeur universelle exceptionnelle (VUE) de la série

(cf.

chapitre III du dossier de candidature)
Le Couvent Sainte-Marie-de-La-Tourette est une synthèse unique d’acquis du Mouvement
moderne, où se combinent formes puristes, textures brutalistes et solutions
révolutionnaires en matière d’habitat.
• Contribution principale
Le Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette est construit trois décennies après l’énoncé du
Purisme et des cinq points pour une architecture nouvelle. Sa force est d’en réinterpréter
et d’en renouveler le contenu, et de marier ces moyens aux multiples dispositifs lumineux
au point d’en faire une nouvelle icône de l’architecture moderne.
• Attribut secondaire
La lumière y est un matériau au service d’une exceptionnelle innovation spatiale. Le
Corbusier y déploie toute une palette de dispositifs de contrôle de la lumière naturelle qui
sculptent l’espace et les volumes : canon à lumière, mitraillette à lumière, rai de lumière,
loggia, et les pans ondulatoires, dispositif inventé et utilisé pour la première fois ici, avec
le musicien de renommée internationale Iannis Xénakis (Attribut B).
• Autres attributs
Le Couvent Sainte-Marie-de-La-Tourette représente également une contribution
essentielle aux idées du Mouvement Moderne dans sa capacité à cristalliser l’une des
idées majeures affirmée par les ciam, celle de l’équilibre entre l’individuel et le collectif,
idée que Le Corbusier avait largement empruntée à la Chartreuse d’Ema à Galluzo, près
de Florence, lors de sa visite en 1907 (Attribut A).
Le Couvent Sainte-Marie-de-La-Tourette est une réinterprétation des cinq points pour une
architecture nouvelle à travers une palette de formes primaires traitées de manière
brutaliste (Attribut B).
Relever le défi de l’innovation technique passe ici par la première utilisation en
architecture de la technique du béton précontraint, technique nouvelle jusqu’ici réservée
aux ouvrages d’art (Attribut C).

.....4.2. Les qualités paysagère et environnementale du
territoire9.
Le bassin de L’Arbresle emprunte de nombreuses caractéristiques paysagères aux
territoires voisins : vallonnements des monts du Lyonnais, coteaux de vignes du
Beaujolais, vergers et prairies du Tararois, périurbanisation de la communauté urbaine du
Grand Lyon.

9

Synthèse de l’étude « Habiter au Pays de L’Arbresle », CAUE du Rhône, 2002
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Les paysages du Pays de L’Arbresle se sont transformés sous l’effet de l’urbanisation des
cinquante dernières années : l’habitat collectif des centres villes ou bourgs, l’habitat
pavillonnaire en lotissements ou secteur diffus, les entrées de ville marquées par des
zones d’activités ou des zones commerciales, les nouveaux équipements publics… sont
venus bouleverser l’organisation ancienne d’un paysage dont le caractère rural est encore
cependant bien présent.
De l'héritage culturel bâti ancien du territoire subsistent quelques fermes à cour fermée et
hameaux anciens ainsi que quelques vestiges de son histoire minière comme à SaintPierre-la-Palud, Sain Bel ou Sourcieux-les-Mines (extraction de pyrite, de cuivre et de fer).
La vallée de la Brévenne est un élément structurant du paysage. Elle met en relation les
différents territoires du Pays de L’Arbresle : le traversant du nord au sud, elle est bordée à
l’ouest par les monts de Tarare (bocages accompagnés de vergers et de vignes), à l’est
par les monts du Lyonnais (recouverts de hêtraies sapinières), puis au nord par les
coteaux du Beaujolais (collines calcaires des pierres dorées).
Éveux surplombe l’entrée de la vallée de la Brévenne. Le bourg ancien s’organise
classiquement autour de l’église Saint-Pierre (datant du XVème siècle) avec son abside et
ses contreforts romans. Certains hameaux ont conservé des témoignages de l’architecture
rurale locale: le Morillon avec son four à pain et le Sonnay avec son habitat en granite rose
et ses fermes (commune de Sourcieux-les-Mines).
L’Office de tourisme du Pays de L’Arbresle soutenu par la Communauté de Communes
porte des actions en faveur du petit patrimoine avec la mise en place depuis 2006 d'un
plan de restauration des cabanes de vigne (préalablement inventoriées) pour les convertir
en abris pour pèlerins et randonneurs10
La création d’un musée, dédié au thaumaturge Maître Philippe, figure de L’Arbresle est en
projet dans son ancienne demeure : le Clos Landar (visible depuis le couvent SainteMarie-de-La-Tourette). Une ZPPAUP est en application à Savigny depuis 2008. A SainBel, commune voisine d’Éveux, la création d’une AVAP est envisagée.
Le couvent Sainte-Marie-de-La-Tourette constitue le monument majeur de la Communauté
de Communes. Il est nettement visible depuis une grande partie du pays de L’Arbresle
malgré l'effet de masque généré par les boisements protégés qui voisinent l'édifice.
Depuis 2003, les vues lointaines sur l’édifice ont fait ponctuellement l’objet d’études par le
CAUE11 (implantation d’équipements sociaux et sportifs sur la zone d'activité économique
(ZAE) de la Pontchonnière pour la Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle,
implantation du Lycée Germaine Tillon pour la Région Rhône-Alpes).
Une convention est passée avec les propriétaires pour une mise à disposition accompagnée de la prise en
charge de 20% des travaux. La restauration s’effectue sur la base de chantier-école-insertion avec les équipes
des Brigades vertes du Département du Rhône (Rhône Insertion Environnement). La maîtrise d’œuvre est
assurée par l’Association Maisons Paysannes du Rhône sur la base d’une fiche méthodologique établie par le
CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Rhône) et MPF (Maisons Paysannes de
France). Les partenaires financiers sont la Région Rhône-Alpes, la Fondation RTE, le Département du Rhône,
qui assurent ensemble 80% du financement.
10

Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement. Selon la loi du 3 janvier 1977, article 7, alinéa 1
et 2 ; « ...le CAUE a pour mission de développer l’information, la sensibilité et l’esprit de participation du public
dans le domaine de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement... le CAUE contribue, directement
ou indirectement, à la formation et au perfectionnement des maîtres d’ouvrage, des professionnels et des
agents des administrations et des collectivités qui interviennent dans le domaine de la construction.». Il s'agit
d'une association aux missions de services publics, financée par la taxe d'aménagement.
11
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A l'échelle de la Communauté de Communes, le partenariat avec le CAUE se renforce afin
de veiller à la qualité architecturale des projets en cours. Une charte paysagère est
envisagée pour prendre en compte ces vues lointaines vers la vallée de la Brévenne et
L’Arbresle (fiche-action n°2).

.....4.3. L’environnement de l'élément constitutif du Bien12

Le couvent Sainte-Marie-de-La-Tourette s’inscrit dans un grand parc boisé. Ces
boisements bénéficient d'une protection dans le Plan Local d'Urbanisme de la commune
d'Éveux (Espace Boisé Classé).
Bien que ne participant pas à la VUE du couvent, plusieurs éléments matériels contribuent
cependant à la qualité paysagère et patrimoniale du domaine de La Tourette.
•

L’existence d’un « seigneur de La Tourette » est attestée à partir du milieu du
XVIème siècle bien que le fief soit sans doute préexistant. L’acquisition du domaine
et d’une maison forte en mauvais état par la famille Claret marque une étape
importante de l’évolution du site. La morphologie du domaine de La Tourette s'est
modifiée au fil de propriétaires, d'abord dans le cadre du régime seigneurial qui
impliquait des échanges de terres puis dans le cadre d'un développement
résidentiel autour du château. Trois familles ont investi réellement dans la
construction ou la réhabilitation de l’édifice: les Claret, les Bellet de Saint-Trivier et
les Murard-Chabannes. L’architecture du château témoigne de ces évolutions
successives. En 1943, le château est acquis, avec le domaine, par la société civile
immobilière de La Tourette (Ordre des frères prêcheurs). L’édifice s’est
progressivement dégradé mais des travaux de réhabilitation ont été entrepris et
l’édifice a été divisé en appartements.

Éléments historiques essentiellement extraits des travaux de Sylvie BIRON (Le domaine de La Tourette à
Éveux-sur-L’Arbresle (69). Mémoire de maîtrise d'histoire de l'art. Université Lumière Lyon 2. 2002-2003) et
des documents de l’association « des Amis du vieil Arbresle et de la région arbresloise ».
12
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•

Le parc du château, de style anglo-chinois, compte de nombreuses essences
végétales grâce aux aménagements botaniques du XVIIIème siècle réalisés par
Marc Louis Antoine Claret (1729-1793). Il est agrémenté de fabriques. L'entretien
du parc est assuré par un frère dominicain avec l'aide, entre autres, des brigades
vertes du Département du Rhône.

•

Le domaine est ceint d’un mur de clôture en pierre construit par la famille Claret de
Fleurieux à la fin du XVIIIème siècle (le domaine est entièrement clos de mur en
1801). La maçonnerie est en pierre locale (gneiss d'Éveux et schiste). Les demicylindre sont en pierre calcaire de Glay. Le mortier est fait de sable local et de
chaux ou de terre et de chaux.

•

La glacière de La Tourette, construite au XVIIIème siècle est un ouvrage en pierre
maçonnée de dix mètres de hauteur totale (les trois quarts du bâtiment sont
enterrés). La cuve pouvait contenir 53 m3 de glace. Une des particularités de
l’édifice est sa couverture en tuile vernissée, les glacières n’ayant généralement
pas de toit.

•

Les bassins et pièces d’eau.

•

A l’intérieur du domaine, un espace d’inhumation privé a été créé pour les frères
dominicains ; 50 frères y reposent.

2011 ; © Agence d'urbanisme de la 2011 ; © Agence d'urbanisme de la 2014 ; © Georges Valois
région stéphanoise

région stéphanoise
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.....4.4. Définition de la zone tampon

Pour garantir la préservation du cadre paysager dans lequel s'inscrit le couvent, ses
abords (périmètre de 500 mètres) ont été adaptés à la topographie particulière du
domaine. Un périmètre de protection modifié (PPM) a été mis en place (voir infra). La zone
tampon de l'élément constitutif du Bien correspond à ce périmètre de protection modifié.
15

Si la définition de la zone tampon répond à la nécessité de protéger les abords immédiats
du couvent, un travail complémentaire sera engagé pour préserver le grand paysage et les
vues lointaines depuis l'édifice (fiche-action n°2).
Le périmètre de la nouvelle zone tampon couvre, hors surface de l’élément constitutif du
Bien proposé, 99,872 ha, soit environ près d'un tiers du territoire communal. Il se
superpose à l’ouest au mur ceinturant le domaine et prend ainsi en compte la totalité de la
forêt de La Tourette. Au sud et à l’est, le périmètre intègre les espaces (domaine et
champs) bordant la route de La Tourette et le chemin des vignes. Au nord, le périmètre
s’appuie sur les limites de la zone urbanisée de la commune d’Éveux. La zone tampon se
prolonge également jusqu'à la route départementale (RD19) depuis l’entrée du domaine
par une petite extension de dix mètres de largeur de part et d’autre de la route de La
Tourette.

.....4.5. Facteurs affectant l'élément constitutif du Bien et la
zone tampon
4.5.1. Pressions dues au développement
•

L’évolution du parc de logements de la commune suit la courbe de progression de
la population : il a été multiplié par 2,8 depuis les années 1960. Les résidences
principales sont largement majoritaires. Ainsi, La commune d’Éveux connaît une
attractivité résidentielle qui se traduit par un renchérissement du coût du foncier.
Malgré la diversification récente de l’offre résidentielle, la commune propose une
offre largement orientée vers des logements en accession en maison individuelle et
le parc de logements anciens ne répond pas toujours aux qualités résidentielles
attendues par les habitants. Cette évolution traduit la pression foncière qui s’exerce
de longue date sur la commune d’Éveux et plus largement le Pays de L’Arbresle et
qui entraîne des bouleversements progressifs mais importants du paysage du
territoire. Le schéma de cohérence territorial (SCOT) de l'Ouest Lyonnais, pour
répondre aux objectifs de développement durable, tente de maîtriser cet étalement
urbain en limitant le nombre de logements produits sur la période 2006-2020, en
favorisant des densités plus élevées et en encourageant la production de
logements collectifs et intermédiaires. Le plan local d'urbanisme transpose les
attentes du SCOT. Le zonage du nouveau PLU et la mise en place d'un PPM
garantissent la préservation du cadre paysager du couvent.

•

La réhabilitation du château du domaine de La Tourette a abouti à la création d’une
petite copropriété de quinze appartements. Le Château a été commercialisé sous
la forme de quinze plateaux de 60 à 200m², libres de tout aménagement. Les
nouveaux logements ont nécessité la mise en place d’un parc de stationnement.
L’Architecte des bâtiments de France (ABF) a assuré un suivi constant des travaux
afin de limiter leur impact sur l'élément constitutif du Bien.

4.5.2. Contraintes liées à l’environnement
•

Le projet de déviation de la RD89 (distant de 1,5 km en contre-bas du couvent), le
long de la voie ferrée de la vallée de la Brévenne, est susceptible d’altérer le
paysage du site mais des dispositions sont envisagées (travaux inscrivant la route
dans la pente, ouvrages enterrés ou semi-enterrés) pour rendre invisible
l'infrastructure depuis le couvent. D'une manière générale, la situation du couvent
rend les perspectives sur le monument très sensibles aux aménagements (position
en coteau, nombreuses perceptions lointaines sur Éveux).
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•

Une ligne à haute tension traverse la zone tampon et altère sensiblement son
paysage proche. Son impact sur le couvent lui-même reste cependant très limité
car, dans sa conception, elle contourne l’élément constitutif du Bien.

4.5.3. Catastrophes naturelles et planification préalable
•

Aucune

4.5.4. Visite responsable des sites du patrimoine mondial
•

L’accueil du public dans un tel édifice impose des contraintes en matière de
sécurité.

•

Le propriétaire veille à ce que les visiteurs respectent la vie religieuse du couvent,
en continuité avec la fonction originelle de l'édifice. Le tourisme de masse est donc
une menace potentielle pour la permanence des usages conventuels du bâtiment.
Les visiteurs d’origine étrangère semblent parfois insuffisamment informés de la
nature et des usages du lieu qu’ils visitent. Une amélioration de la communication à
destination de ces touristes non francophones, qui représentent une proportion
importante des visiteurs, est prévue (fiche-action n°7).

4.5.5. Nombre d’habitants dans le périmètre de l'élément constitutif du
bien, dans la zone tampon (en 2014)
L’aire proposée pour inscription : 11 habitants
La zone tampon : 42 habitants (dont 2 sur Sourcieux-Les-Mines) et 35 réfugiés et
demandeurs d'asile dans les communs du château.
Total : 88 habitants

.....4.6. Mesures de protection s’appliquant à la zone tampon
La zone tampon dispose d'un large éventail de dispositifs permettant de limiter très
fortement sa constructibilité et de valoriser le paysage dans lequel s'inscrit le couvent.

4.6.1. Le Périmètre de Protection Modifié
Le monument historique génère autour de lui un périmètre de protection de 500 mètres ou
abords (art. L.621-30 du code du Patrimoine). Ce périmètre de protection est une servitude
de droit public.
Tous travaux de construction, transformation ou modification de nature à affecter l'aspect
d'un immeuble, sont soumis à autorisation s'ils se trouvent dans le champ de visibilité d'un
monument historique et doivent obtenir l'accord de l'architecte des bâtiments de France
(ABF) territorialement compétent (service territorial de l'architecture et du patrimoine du
département du Rhône pour le couvent Sainte-Marie-de-La-Tourette). Sont donc
considérés dans le champ de visibilité du monument, les travaux situés à moins de 500
mètres et visibles de celui-ci ou en même temps que lui.
Depuis la loi du 13 décembre 2000 dite «solidarité et renouvellement urbain» ( SRU ) et
l'ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 modifiant le Code du Patrimoine 13, le
périmètre de protection de 500 mètres peut être adapté aux réalités topographiques et
patrimoniales, sur proposition de l'Architecte des bâtiments de France, après accord de la
commune et enquête publique, dans le cadre de l'élaboration, de la modification ou de la
13

Notamment l'article L. 621-2 abrogé et remplacé par l'article L. 621-30-1 applicable au 1er janvier 2007
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révision du plan local d'urbanisme ou de la carte communale. Le « rayon » de 500 mètres
est alors remplacé par un «périmètre de protection modifié» (PPM) sans affecter le
contenu de la servitude. En cas de projets engagés dans le PPM (et donc la zone
tampon), l'Architecte des Bâtiments de France dispose toujours d'un avis conforme pour
les travaux s'il y a co-visibilité. Dans le cas contraire, son avis est simple.
Couvrant les communes d’Éveux et de Sourcieux-les-Mines, le PPM du couvent SainteMarie-de-La-Tourette a été approuvé par la commune d’Éveux lors du passage du plan
d’occupation des sols au plan local d’urbanisme le 19 mars 2014. L'approbation du
périmètre par La commune de Sourcieux-les-Mines est en cours.
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4.6.2 Le Plan Local d'Urbanisme
Depuis la loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain) de décembre 2000, le plan local
d'urbanisme (anciennement le plan d'occupation des sols ou POS) est le principal
document d'urbanisme et d'aménagement français à l'échelle locale (communale ou
intercommunale). Il fixe les conditions générales d’utilisation du sol et encadre le
développement du territoire concerné par l'édiction de règles d'urbanisme : zones
constructibles et inconstructibles, coefficient d'occupation des sols, prescriptions
architecturales...

La commune d’Éveux s’est engagée fin 2010 à transformer son plan d’occupation des sols
(POS) en plan local d’urbanisme (PLU). Le P.L.U de la commune d'Éveux a été approuvé
lors du conseil Municipal du 19 Mars 2014. Il est exécutoire depuis le 14 avril 2014. Cet
outil contribue à mettre en œuvre la politique de la commune pour les dix à quinze ans à
venir en matière de logements, de développement économique, de qualité du cadre de vie,
de déplacements…Il encadre les modes d’urbanisation et permet d’assurer les conditions
19

de préservation des espaces naturels et des paysages (notamment la définition de la zone
tampon du Couvent Sainte-Marie-de-La-Tourette).
Les dispositions du PLU ne semblent pas de nature à porter atteinte à l'élément constitutif
du Bien et à son environnement. A contrario, le PLU définit explicitement le domaine de La
Tourette comme un espace à préserver et donne les moyens de cette préservation.
Le plan d'aménagement et de développement durable d'Éveux
Le PADD, pièce obligatoire mais non opposable du PLU fixe la politique communale en
matière d'urbanisme à moyen et long terme. Les autres pièces juridiquement opposables
du PLU (règlement et orientations d'aménagement) doivent être compatibles avec lui.
Le PADD fixe parmi les grands objectifs pour le PLU de la commune la préservation des
éléments identitaires paysagers ou bâtis de la commune et en particulier la valorisation du
site de La Tourette. Cet objectif se décline en deux orientations (paysage et écologie).
•

Sur le plan paysager, le PLU prévoit la préservation du patrimoine bâti traditionnel
et des identités paysagères particulières. Cette orientation recouvre plusieurs axes
pour l'élément constitutif du Bien et sa zone tampon:

- la préservation de l’ensemble patrimonial de La Tourette, décrit comme emblématique,
facteur de richesse culturelle, touristique et d’animation à l’échelle du Pays de L’Arbresle.
Le PADD propose de le préserver vis-à-vis des aménagements et des développements
urbains. Aussi le PLU prévoit une protection spécifique du site lui-même et une
inconstructibilité totale de ses abords. En particulier le coteau sous le couvent, perceptible
depuis de nombreux points du territoire de la vallée de la Brévenne, ne doit recevoir ni
construction, ni aménagement venant banaliser la naturalité du site (pas de murs,
d’enrochements, etc...). Cette orientation s’applique à un éventuel projet de déviation
routière qui, si elle se réalise, devra s’intégrer au terrain naturel ou s’enterrer,
- la préservation du petit patrimoine et des éléments architecturaux de caractère : puits,
bâti rural caractéristique, lavoirs, murs... Le PADD demande que des préconisations
soient mises en place en cas de restauration,
- la sauvegarde des éléments et perspectives remarquables du paysage.
Le PLU prévoit donc la protection :
- des grandes coulées vertes naturelles (ripisylves de la Brévenne, du ruisseau de l’Ane),
des continuums boisés du coteau et en particulier celui du parc de La Tourette,
- des motifs paysagers, des haies et alignements arborés, en particulier les alignements
arborés du coteau sous La Tourette qui doivent être maintenus ou reconstitués,
- des parcs arborés,
- des espaces verts de proximité : leur rôle d’espace collectif, et leur intérêt paysager dans
une densification croissante conduit le PLU communal à imposer leur maintien ou leur
reconstitution.
•

Sur le plan écologique, l'objectif est la préservation des milieux naturels. Le PLU
prévoit donc l’arrêt du prélèvement d’espaces naturels pour la construction, et la
limitation des aménagements perturbant les équilibres sur les secteurs à enjeux
écologiques, notamment pour l'élément constitutif du Bien et sa zone tampon. Il
s'agit :
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- des secteurs d’habitats des espèces patrimoniales (zones humides, ripisylves),
- des secteurs des Grands Fonds - La Tourette qui, par leurs boisements, constituent un
réservoir de biodiversité.
Le règlement et le plan de zonage
La zone tampon est couverte par des zones N et Np, zone Ap et A dans le plan local
d’urbanisme de la commune d’Éveux et une zone Ap dans le plan local d’urbanisme de la
commune de Sourcieux-les-Mines.
Les zones N et Np couvrent des zones naturelles et forestières à préserver. La zone Np
(zone naturelle de parc) est spécifique au domaine de La Tourette. Ces zones limitent très
fortement la constructibilité d’un espace (hors gestion du bâti existant).
La Zone A et At sont des zones naturelles à vocation agricole à préserver : les
constructions et les habitations nécessaires aux agriculteurs y sont exclusivement
autorisées. Une extension limitée des autres constructions existantes est autorisée.
Les zones agricoles indicées « p » sont inconstructibles mais des aménagements des
constructions existantes sont possibles sans changement de destination et sans extension
de l’existant. Ces dernières zones forment l'essentiel du zonage agricole de la zone
tampon.
En limite nord de la zone tampon, une zone Ub (secteurs à dominante de bâti
pavillonnaire) couvre deux parcelles déjà occupées et peu susceptibles de
développement.

4.6.3. Les outils de protection et de gestion du bois de La Tourette
- Les bois de La Tourette, couvrant plus de 30 ha, sont identifiés comme « espace boisé
classé » dans le Plan Local d'Urbanisme. Un EBC (article L. 130-1 du Code de
l'Urbanisme) interdit les changements d'affectation ou les modes d'occupation du sol de
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
- La gestion de la forêt doit obéir à un plan simple de gestion décennal, obligatoire pour les
forêts de plus de 10 ha14. Validé par le Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF),
il couvre la période 2013 - 2023. Ce document permet aux propriétaires forestiers de
réaliser périodiquement un diagnostic de leur forêt (contexte socio-environnemental,
facteurs de production, types de peuplement...) et de définir des objectifs (gestion
cynégétique, gestion sylvicole, gestion des habitats...) afin de mettre en place un
programme d’interventions des travaux et coupes.
- La forêt de La Tourette bénéficie également d’un label PFEC (programme de
reconnaissance des certifications forestières15) qui impose aux propriétaires de répondre à
un cahier des charges précis pour la gestion durable des espaces forestiers sur la base de
standards écologiques, économiques, sociaux et éthiques. La présence sur un produit du
Au titre de l'article L 6 du code forestier : « Doivent être gérées conformément à un plan simple de gestion
agréé :
Les forêts privées d'une superficie d'un seul tenant supérieure ou égale à un seuil fixé par département entre
10 et 25 hectares par le ministre chargé des forêts, sur proposition du centre régional de la propriété forestière
et après avis du Centre national professionnel de la propriété forestière mentionné à l'article L. 221-8, en
tenant compte des potentialités de production, de l'intérêt écologique et social identifié par les orientations
régionales forestières dont relèvent les forêts dont il s'agit, et de la structure foncière et forestière du
département. »
15
PEFC France est une association de droit français « loi de 1901 ».
14
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logo PEFC garantit qu'il est constitué d'au moins 70 % de bois issu de forêts répondant
aux recommandations formulées par les entités nationales et régionales en charge de la
certification.

4.6.4. L'Espace Naturel Sensible (ENS) de La Tourette
En complément du PLU, le Conseil Général du Rhône a voté le 22 novembre 2013 la
création d’un Espace Naturel Sensible16 (ENS N° 17 : La Tourette) qui couvre l’ensemble
du domaine de La Tourette et s’étend plus au sud sur les communes de Sourcieux-lesMines et de Sain-Bel.
L'ENS est un outil de protection du paysage naturel qui doit permettre de préserver la
qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d’expansion
des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels rendus vulnérables par la
pression urbaine. Le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une
politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles,
boisés ou non.
Le domaine de La Tourette a ainsi été identifié comme un réservoir de biodiversité et des
outils (EBC, zonage protecteur) sont déjà mobilisés.
Le dispositif ENS, en développement pour l'environnement de l'élément constitutif du Bien,
a déjà servi de support, sur le territoire de la CCPA, pour développer des actions
partenariales sur les « crêts boisés » et surtout « les carrières de Glay »17formalisées dans
des plans de gestion s'appuyant sur plusieurs grands objectifs complémentaires :
•

préserver et améliorer la diversité écologique et paysagère (opérations de
suivis scientifiques et d’inventaires floristiques et faunistiques, mesures de
restauration et d’entretien des différents habitats)

•

organiser l’accueil du public (entretien régulier du site par la commune et les
brigades vertes notamment mise en sécurité du front de taille et
aménagement paysager du site).

•

sensibiliser et impliquer le public et les acteurs (programme d’animations
pédagogiques depuis 2007 pour les écoles de la Communautés de
Communes, visites grand public organisées sur le site par l’Office de
tourisme).

Le retour d'expérience des ENS du territoire permet d'envisager le développement
d'actions similaires sur l'ENS de La Tourette. Le comité local de gestion de l'élément
constitutif du Bien pourra s'appuyer sur ce dispositif pour enrichir le plan de gestion sur les
aspects environnementaux.

4.6.5. Le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces
agricoles et naturels périurbains (PENAP)
Les espaces naturels sensibles des départements ont été créés par l’article 12 de la loi n°85-729 du 18 juillet
1985. Pour mettre en œuvre cette politique, le département dispose de trois procédures réglementaires : zones
de préemption, espaces boisés classés (EBC) et périmètre de protection des espaces agricoles et périurbains.
Afin de financer ses actions il peut instaurer une part départementale de la taxe d'aménagement (qui
s'applique lors du dépôt d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux).
17
ENS de 110 ha géré par le Conservatoire Rhône-Alpes des espaces naturels (CREN) jusqu’en 2005, puis
par l’association Rhône-Insertion-Environnement. Depuis 2008, il s’agit du Département, de la commune de
Saint-Germain-sur-l’Arbresle, la communauté de Communes du Pays de L'Arbresle et la FRAPNA-Rhône.
16
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Un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels
périurbains (PENAP) du Pays de L'Arbresle a été voté le 11 avril 2014 par le Conseil
Général du Rhône.
Un arrêté du maire d'Éveux du 19 juillet 2014 a annexé au Plan Local d'Urbanisme
d'Éveux la carte du périmètre PENAP pour Éveux qui couvre la quasi totalité du Périmètre
de Protection Modifié,
Son objectif est de protéger les espaces et ressources naturels du territoire, de préserver
le foncier agricole, de créer les conditions d'attractivité pour assurer le renouvellement des
exploitations et de permettre le développement et la croissance d'une agriculture
dynamique et durable. Le projet de territoire est prévu pour une période de 20 à 30 ans.
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>5 Programme thématique

.....5.1. Politique de gestion de l'élément constitutif du Bien
5.1.1 Le mode de gouvernance du plan de gestion, de communication
et de développement durable
La gestion de la série est assurée au niveau national par le Ministère de la Culture et de la
Communication. En application de la circulaire ministérielle du 12 avril 2012, une
commission locale de gestion des éléments constitutifs français du Bien doit être mise en
place.
La gestion locale du couvent Sainte-Marie-de-La-Tourette implique divers acteurs chacun
dans son domaine d'intervention et de compétence. Il s’agit de :
-

L’association des amis de La Tourette, propriétaire du site,

-

La commune d’Éveux,

-

La commune de Sourcieux-les-Mines,

-

La Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle,

-

La direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Rhône-Alpes, dont
dépendent en particulier la Conservation régionale des Monuments Historiques et
le Service territorial de l’architecture et du patrimoine,

-

La Région Rhône-Alpes,

-

Le Département du Rhône,

-

La Fondation Le Corbusier, détenant l’ensemble des droits intellectuels de
l’architecte Le Corbusier.

La mise en place d'un comité local de gestion pérenne (fiche-action n°1) est nécessaire
pour assurer la gestion de l'élément constitutif du Bien et de sa zone tampon ainsi que le
suivi des différentes actions envisagées dans les différentes thématiques du présent plan
de gestion (restauration, développement culturel, urbanisme...). Jusqu'en 2014, des
réunions ponctuelles rassemblaient tout ou partie des acteurs précités en fonction des
besoins. Le suivi et l'accompagnement des actions engagées sur le couvent et ses abords
n'étaient pas systématiquement assurés.

5.1.2 Stratégie de gestion de l'élément constitutif du Bien
Un premier plan de gestion avait été validé en séance du conseil municipal, le 17 juin
2010 ; le nouveau plan de gestion a été validé en séance du conseil municipal, le 24 juillet
201418. A cette occasion, les engagements relatifs aux mesures à prendre et aux
inscriptions budgétaires ont été validés par l’assemblée délibérante. Le présent plan de
gestion est une refonte de ce premier document.

18

Annexe 2 : délibération du conseil Municipal du 24 juillet 2014.

24

Deux grands objectifs ont été identifiés pour assurer la gestion de l'élément constitutif du
Bien. Ils sont déclinés dans le plan d'action présenté infra en un certain nombre de projets
spécifiques.
Objectif 1 : Préservation de la contribution du couvent Sainte-Marie-de-La-Tourette
à la Valeur universelle exceptionnelle de l’œuvre architecturale de Le Corbusier.
L’enjeu principal du plan de gestion est d’assurer la conservation et l'entretien du couvent
et du domaine de La Tourette. L’édifice remplit toujours sa vocation première. L’usage
conventuel est donc également, pour le propriétaire et les collectivités partenaires, un
attribut de la valeur du couvent. Il s’agit donc de restaurer l’ouvrage en intégrant les
normes actuelles , sans nuire à son authenticité.
Par ailleurs, le cadre paysager du couvent et les éléments de patrimoine présent dans la
zone tampon sont également à préserver. Le renforcement des dispositifs de veille et de
contrôle des projets est en train d’être mis en place par le biais du comité local de gestion
de l'élément constitutif du Bien.
Objectif 2 : Assurer la promotion culturelle et touristique du site tout en respectant
la vocation du couvent.
La communauté religieuse dominicaine propriétaire19 et résidant au couvent a le soucis
d’un accueil du public en cohérence avec le caractère spécifique du lieu. Elle cherche à
favoriser des activités touristiques et culturelles permettant de garantir la quiétude des
habitants et n’altérant pas le paysage naturel des alentours du site. Elle a le souci
également d'assurer la transmission des attributs de la VUE dans les actions de médiation
qui sont initiées (découverte des spécificités architecturales du couvent, découverte du
Purisme et du Mouvement Moderne). Elle assure également la continuité de l'activité
hôtelière et culturelle du couvent. La gestion économique du site est organisée de manière
aussi rigoureuse que possible pour permettre la vie courante du site et son entretien sans
avoir recours à des subventions de fonctionnement. Une aide financière est apportée
chaque année par la Province Dominicaine de France pour l’entretien courant du domaine
et de l’immobilier, en dehors des travaux de restauration proprement dits.

5.1.3 Évaluation des actions du précédent plan de gestion
Le tableau récapitulatif ci-dessous répertorie les huit actions du programme précédent. Sur
huit actions, deux ont été réalisées, quatre sont en cours ou partiellement réalisées et
deux ne sont pas engagées. Les projets qui n'ont pas été engagés et certaines actions en
cours qui vont faire l'objet de réorientations et / ou de nouveaux développements ont été
reportés dans le nouveau plan d'action.
Actions

Dénomination

État d'avancement

action n°1

Révision du PLU et définition de la zone
tampon.

Réalisée

Action n°2

Mise en place d'un plan paysage et des
espaces à mettre en valeur.

Non engagée – reportée au
nouveau plan d'actions (ficheaction n°2)

19

Annexe 3 : note d'intention des frères dominicains, juin 2014.
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Action n°3

Restauration de l'église / sacristie / crypte. Réalisée

Action n°4

Mise en réseau touristique à l'échelle de la Réalisée – en cours – reportée
Région Urbaine de Lyon.
au nouveau plan d'actions
(fiche-action n°8)

Action n°5

Mise en place de plaquettes informatives
déclinées en plusieurs langues.

Action n°6

Améliorer la lisibilité du site WEB en cours En cours – reportée au
d'élaboration
nouveau plan d'actions (ficheaction n°7).

Action n°7

Faire du couvent de La Tourette un lieu de En cours – reporté au
débat sur la thématique « habiter le
nouveau plan d'actions (fichepatrimoine »
action n°8).

Fiche-action Mise en place de la signalétique
n°8

travaux sur les abords du couvent

En cours – reportée au
nouveau plan d'actions (ficheaction n°7).

Non engagée – reportée au
nouveau plan d'actions (ficheaction n°9).
Réalisée – en cours – reportée
au nouveau plan d'actions
(fiche-action n°4)

5.1.4 L’évaluation du nouveau plan de gestion
Le plan de gestion sera mis à jour à mi-parcours en 2018 afin de mesurer l’avancement
des actions, sur la base des indicateurs de suivi, et de procéder aux ajustements
nécessaires. Le comité local de gestion de l'élément constitutif du Bien assure un suivi
annuel des actions en cours ou à venir ;
Le plan de gestion sera intégralement révisé au bout de six années, en 2021. Il s'agira
notamment de faire le point sur la capacité à atteindre les objectifs formulés à moyen et
long terme. Une analyse du précédent document sera donc réalisée.

5.1.5 Les indicateurs de suivi
Les indicateurs de suivi sont recensés dans chaque fiche-action. Les indicateurs,
actuellement établis dans le plan de gestion, sont provisoires et fournis à titre indicatif. Ils
seront affinés ou remplacés au cours de la phase de mise en œuvre des actions.
•

Un certain nombre d’indicateurs sont communs à l’ensemble des éléments
constitutifs du Bien et permettent d’évaluer la série (définis par le Ministère de la
culture et la fondation Le Corbusier en lien avec les travaux de la Conférence
transnationale et à compléter le cas échéant en lien avec les sites)
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•

Des indicateurs généraux (quantitatif et qualitatif) permettent également d’évaluer
l’implication de la collectivité et du propriétaire dans la gestion de l'élément
constitutif du Bien.
1) Indicateurs relatifs à l’investissement politique et financier sur le site :

- Évolution des budgets.
- Nombre de réunions avec participation des élus.
- Pérennité du comité local de gestion de l'élément constitutif du Bien.
- Indicateurs relatifs aux projets :
2) Indicateurs relatifs aux financement :
- Nombre d'actions menées en partenariat avec les services des collectivités territoriales.
- Supports financiers externes.
- Nombre d’actions co-financées.
- Bilan économique des actions engagées.
Les indicateurs et informations suivants seront également systématiquement collectés
pour faire le bilan du plan de gestion.
•

Tableau récapitulatif annuel des implications financières de chacun des partenaires
(source : propriétaires, collectivités, associations, etc.).

•

Nature, montant, financement des travaux réalisés sur l’élément constitutif du Bien
(source : propriétaire, collectivités, services de l’État).

•

Archives de restauration (plans, descriptifs…) à transmettre à la
Corbusier pour archivage.

•

Évolution dans les protections de l’élément constitutif du Bien et de sa zone
tampon : classement, inscription, AVAP, ENS PLU... (Source : DRAC, CCPA,
communes d'Éveux et de Sourcieux-les-Mines).

•

Fréquentation de l’élément constitutif du Bien dont entrées payantes ou
exceptionnelles, comme les journées européennes du patrimoine (source : office
du tourisme, propriétaires, associations).

•

Permis de construire et avis dans la zone tampon (source DRAC, DREAL,
communes d'Éveux et de Sourcieux-les-Mines ).

•

Relevés photographiques de l'élément constitutif du Bien et de la zone tampon
(source à organiser à l’échelle de la candidature avec le Ministère de la culture et la
Fondation Le Corbusier).

•

Brochures, publications.
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Fondation le

Auxquels viendront s'ajouter des indicateurs économiques selon la disponibilité des
données :
•

Chiffre d'affaires réalisé (nombre de nuitées x dépense moyenne).

•

Emplois directs créés (masse salariale).

•

Emplois indirects (hors site) ou induits (dépenses induites).

•

Fiscalité directe (impôts locaux, taxe de séjour).

•

Fiscalité induite (taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur le revenu des personnes
physiques , impôt sur les sociétés)
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.....5.2. Conservation/ Restauration de l'élément constitutif
du Bien
5.2.1. La restauration du couvent Sainte-Marie-de-La-Tourette (cf.
chapitre 2 du dossier de candidature)
Jusqu’en 2006, le couvent n’a pas fait l’objet de travaux de restauration importants, de
travaux d’aménagement ou de transformations significatives. Des travaux ponctuels de
peinture, l’installation d’un ascenseur, la rénovation de la cuisine et de certaines cellules,
la pose de vitrages isolants (cuisine, salle des hôtes et salle Thomas More) ou l’installation
d’une chaudière ont été effectués pour répondre à l'évolution des besoins des résidents et
visiteurs.
Les travaux réalisés en 1980, 1995 et 1998 ont concerné les terrasses. Une porte
pivotante en acier a été posée en 1987 à l’entrée de l’église, suivant les dessins de Le
Corbusier et en 1993, une nouvelle porte a été créée au nord, toujours pour accéder à
l’église. Des bancs de stalles y ont été installés en 1995. Une nouvelle cuisine est créée
en 1997. L’ensemble des sanitaires a été également refait. Ces interventions ont été
réalisées par l'architecte en chef des Monuments historiques territorialement compétent.
En 1999, la Conservation régionale
des Monuments historiques de
Rhône-Alpes,
constate
de
nombreuses
défaillances
de
l’étanchéité des toitures, des
circuits électriques et la nécessité
de la mise aux normes de sécurité
de l’ensemble des installations
accueillant du public. Elle propose
de procéder à une restauration
générale, conservation et remise
en valeur du couvent.
Le 31 juillet 2003, l’étude préalable,
établie par l’architecte en chef des
© Georges Valois - Fondation Le Corbusier - ADAGP
Monuments Historiques Didier
Repellin a été approuvée. Le chantier commence par le bâtiment ouest, qui est le plus
atteint, en insistant sur l’urgence des points suivants : réfection complète de l’étanchéité
des toitures terrasses ; réfection complète de l’installation électrique ; remplacement des
vitrages des façades pour répondre aux normes de sécurité des bâtiments accueillant du
public ; mise aux normes de sécurité des locaux (détection incendie, balisage, etc.).
L’édifice a fait l'objet d’une restauration intégrale à partir de 2006 qui s'est achevée en
2013. Cette restauration a été réalisée sous le contrôle scientifique et technique de la
Direction régionale des affaires culturelles de Rhône-Alpes et de la Fondation Le
Corbusier. La DRAC Rhône-Alpes, la Région Rhône-Alpes, le Département du Rhône ont
subventionné les travaux à plus de 80 %20. Des entreprises mécènes (les fondations Velux
et Spie Batignolles) ont également participé au financement de la restauration.
Parallèlement , la plus grande des trois pièces d’eau a été restaurée.

20

40 % de l’État (DRAC), 20% de la Région et 20% du Département.
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Les Travaux réalisés :
Phase 1 (2006 à 2007) : Budget 915.000 €
La phase 1 avait pour objet la restauration de la façade Ouest et les travaux intérieurs de
l’aile Ouest du couvent.
Phase 2 (2007 à 2008) : Budget 960 635 €
La phase 2 portait sur l’achèvement de la restauration de l’aile Ouest, la restauration de la
façade Est et du pignon Nord (maçonnerie, vitrerie, menuiserie extérieures, serrurerie) et
sur la réfection totale de l’étanchéité des toitures terrasses des ailes Sud et Est.
Phase 3 (2008 à 2010) : Budget 2 440 790 €
La phase 3 portait sur la restauration des ailes Sud et Est : façades extérieures et
intérieures, sous faces des parties sur pilotis (maçonnerie, vitrerie, menuiseries
extérieures, serrurerie), mise aux normes des réseaux intérieurs (électricité, détection
incendie, balisage de sécurité) et réfection des locaux (plomberie/chauffage, menuiseries
intérieures, serrurerie, peinture). Ces deux ailes servent à l’hébergement des hôtes.
Nota : la restauration des trois ailes du couvent ainsi que celle des conduits a été terminée
fin 2011.
Phase 4 (2009 à 2010) : Budget 961.127 €
La phase 4 portait sur la restauration de l’oratoire, de l’atrium et des galeries de liaison
entre les ailes avec l’accès à l’église et à l’atrium (les « conduits » de Le Corbusier) :
toitures (réfection totale de l’étanchéité), façades (maçonnerie, vitrerie, menuiseries
extérieures, serrurerie), mise aux normes des réseaux intérieurs (électricité, détection
incendie, balisage de sécurité) et réfection des locaux (plomberie/chauffage, menuiserie
intérieures, serrurerie, peinture).
Phase 5 (2012 à 2013) : Budget 1.731.044,31 €
La Phase 5 concernait la sacristie, l’église et la crypte : toitures (réfection totale de
l’étanchéité), façades (maçonnerie, vitrerie, menuiseries extérieures, serrurerie), mise aux
normes des réseaux intérieurs (électricité, détection incendie, balisage de sécurité),
réfection des locaux (plomberie/chauffage, menuiseries intérieures, serrurerie, peinture) et
réfection de la voirie.

Bilan des travaux de restauration 21 :
Même si le couvent est d’une conception très moderne, sa construction s’est parfois faite
avec des techniques artisanales ce qui n’est pas sans conséquences sur les problèmes
rencontrés lors de sa restauration. Le chantier a aussi posé d’autres questions souvent
propres aux bâtiments du XXème siècle recevant du public, comme la mise aux normes ou
l’adaptation aux évolutions des usages. L’étanchéité et les vitrages ont été au cœur des
problématiques rencontrées. Le chantier a été un véritable terrain d’expérimentation en
matière de restauration de monument historique :

Intervention de Didier Répellin, Architecte en chef des Monuments Historiques lors du colloque sur
la réhabilitation de l’œuvre de Le Corbusier organisé le 12 avril 2013 par la communauté dominicaine du
Couvent et la DRAC Rhône-Alpes.
21
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Les éléments de structure :

- Les fers des bétons étaient ponctuellement trop rapprochés des bords. Leur corrosion a
entraîné la dégradation du béton (phénomène de carbonatation).
- Des fissures sont apparues très tôt. Celles-ci ont été injectées. Des micro-fissures étaient
aussi présentes au niveau des canons à lumières. Les infiltrations qu’elles ont provoquées
avaient créé des concrétions.
- Les joints de dilatation du béton étaient très dégradés. Progressivement, du papier
adhésif ou du papier journal avaient été ajoutés pour empêcher l’air d’entrer. Ceux-ci ont
été intégralement refaits.
- Le toit-terrasse présentait un important problème d'étanchéité. Au cours des décennies
précédentes, chaque fois qu’une fuite était constatée, une nouvelle couche d’étanchéité
était ajoutée sur la précédente. La superposition des différentes couches (près de 30 cm
d'épaisseur cumulée) a modifié la planimétrie du toit et a créé de nouveaux problèmes liés
à l’évacuation de l’eau qui ne pouvait plus se faire correctement. L’utilisation d'un isolant
en verre cellulaire FOAMGLAS® a permis de retrouver le niveau d’origine en garantissant
l’étanchéité de la surface.
- D’autres parties du bâtiment souffraient de problèmes d'étanchéité comme l’oratoire, pour
lequel de nouveaux produits ont dû être trouvés pour étanchéifier la partie supérieure
pyramidale ou encore le toit de l’église.
- Certains éléments étaient insuffisamment maintenus, comme les poteaux des pans
ondulatoires qui tenaient parfois uniquement par des cales en bois, ou les garde-corps des
loggias des cellules qui avaient été fixés avec de simples vis ou même du fil de fer. En
examinant les piliers des panneaux Mondrian, il a été constaté que le béton de certains
d’entre eux avait la consistance de la mollasse et était devenu presque poudreux. Il a fallu
les refaire avec de nouveaux coffrages.
- Un travail important de nettoyage a été effectué : par cryogénie dans l’église, par microgommage dans d’autres zones du bâtiment (celles recouvertes de mousse par exemple),
et par simple brossage pour la majeure partie du bâtiment.
•

Les normes de sécurité

Elles ont été une des difficultés majeures de la restauration de l'édifice qui a le statut
d'ERP22. La commission de sécurité demandait à ce que les escaliers soient cloisonnés et
que des portes de secours soient créées dans les réfectoires. Ces adaptations portant
atteinte à l’édifice, d’autres solutions ont dû être trouvées par le biais de mesures
compensatoires de protection. Ainsi La détection automatique incendie a été presque
généralisée pour obtenir la dérogation relative aux dispositions constructives et concernant
l’encloisonnement des escaliers, le recoupement des circulations et l’exigence de
résistance au feu des portes des chambres. Des tubes de détection-incendie VESDA®
(discrets) à alerte précoce, conçus pour les zones critiques, ont ainsi été installés.
Toujours dans cet objectif de répondre aux normes de sécurité sans nuire à l'authenticité
du couvent, d'autres dispositions ont également été prises : amélioration de l’éclairage de
sécurité, renforcement des isolements, amélioration des conditions d’évacuation,
accessibilité aux échelles aériennes de la façade Ouest, meilleure organisation globale
contre les risques d'incendie et de panique...
22

Établissement recevant du public.
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•

Les vitrages

Bon nombre de vitrages étaient cassés. Les travaux ont porté sur :
- Les verres des mitraillettes à lumière, qui étaient claqués, ce qui provoquait des fuites.
- Les verres des panneaux Mondrian qui risquaient de tomber car insuffisamment
maintenus. Des barres de maintien verticales ont dû être ajoutées. Des vitrages STADIP®
(verre feuilleté de sécurité) de 8 mm ont été utilisés.
- Les joints des vitrages de mousse d’origine, initialement gris, qui avaient noirci avec le
temps et qui n’offraient surtout plus un maintien suffisant des verres. Par sécurité, de
nouveaux joints ont été installés.
- Les canons à lumière, dont les joints étaient très dégradés. Toutes les ossatures de
capot ont été changées.
•

Les façades et les enduits intérieurs :

- Grâce à la réfection des façades, les contrastes entre les différentes parties du bâtiment
(qu'illustraient les photos d’archives) ont pu réapparaître.
- Les enduits des murs avaient été effectués avec une technique artisanale (« au buis »)
dont le geste de projection a été retrouvé lors du chantier.
•

Les sanitaires :

Les lavabos étaient souvent cassés ou endommagés mais les modèles d’origine n’étaient
plus disponibles. Leur reproduction, d'abord envisagé, s’est révélée bien trop coûteuse. Un
modèle approchant a cependant été trouvé.
•

Les équipements électriques :

- Les gaines en tubes de fer avaient été complètement écrasées lors du coulage du béton.
Un travail de repérage a été nécessaire pour voir où les câbles pouvaient être passés
dans les cellules.
- En termes d’éclairage, les appliques en opaline ont été refaites ainsi que les tubes néons
des escaliers.
- Les interrupteurs d’origine en bakélite noire n’étaient plus aux normes et le montage des
fils les rendait apparent à certains endroits. Là aussi, un modèle proche de celui d’origine a
pu être trouvé.
•

Les peintures :

Elles étaient défraîchies sur les portes et les plafonds notamment.
Dans l’église, la couche supérieure qui datait des années 1970 a été enlevée pour
retrouver les rouges d’origine des murs de la sacristie et du confessionnal. Il a été
nécessaire de repeindre lorsque la peinture était trop altérée.
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5.2.2. Les interventions dans la zone tampon
•

La glacière du domaine a été restaurée en 2002.

•

Le château a été réhabilité et divisé en appartements. Les travaux ont été achevés
en août 2011.

•

Dans le cadre du 1% paysage de l'autoroute A89, les voiries internes du domaine
de La Tourette ont fait l'objet d'une réfection en 2013 pour un montant total de
247 251,52 €.

•

La restauration du mur du domaine est envisagée (fiche-action n°3). Une première
action de restauration de la corniche lyonnaise surplombant le portail de la porte
de Sourcieux, a été réalisée avec l'aide de l'Association Maison Paysanne.

.....5.3. Développement culturel et touristique autour de
l'élément constitutif du Bien
La motivation principale des visiteurs est la découverte d'un lieu créé par Le Corbusier,
avec la possibilité d'y séjourner. A cette motivation première, particulièrement présente
chez les architectes et les étudiants en architecture qui constituent une part importante des
visiteurs, s'ajoute souvent l'intérêt pour un dialogue avec les religieux dominicains,
habitants de l'édifice, et surtout une disponibilité pour une expérience personnelle suscitée
par le couvent : le silence, le jeu de la lumière, l'invitation à la solitude. La communauté
religieuse s'est organisée pour répondre à ces attentes.

5.3.1 Promotion et communication autour de l'élément constitutif du
Bien
–

Des actions de sensibilisation, d’information, de concertation et de formation de
tous les publics seront conduites pour renforcer la prise de conscience citoyenne
de préservation du patrimoine (fiches-action n°6 et 8). Elles se traduisent déjà par
le développement d’outils de médiation, la publication de guides et ouvrages, de
produits ciblés et par l’animation d’événements récurrents comme les journées
européennes du Patrimoine, de colloques, de séminaires…

–

La signalétique est cependant à renforcer afin de mieux identifier l'élément
constitutif du Bien au niveau local et du territoire rhône-alpin (fiche-action n°9).

–

Le site internet français-anglais, www.couventdelatourette.fr, est géré par les frères
dominicains. Il compte 150 connexions quotidiennes et apporte actuellement des
informations sur le couvent, les possibilités de visite et d'hébergement, les activités
artistiques, culturelles et religieuses qui y sont organisées. Une revue de presse
concernant le couvent et ses activités est mise à jour régulièrement. Il est
cependant nécessaire d'améliorer son référencement par les moteurs de
recherche, et d'en améliorer les contenus (fiche-action n°7).

5.3.2 Valorisation touristique
L'accueil du public
Le domaine de La Tourette est ouvert au public gratuitement toute l’année.
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La visite extérieure du couvent est donc libre et permanente. De plus un commentaire sur
l’histoire du couvent et les extérieurs est disponible en audio-guide téléchargeable depuis
le site des « Utopies réalisées », créé en lien avec le réseau « Utopies Réalisées ».
La visite intérieure du couvent ne peut se faire qu’en visite guidée (sur réservation pour les
groupes ; sur réservation et toute l’année pour les individuels23). Elles sont assurées soit
par des frères de la communauté, soit par des salariés laïcs. Durant la période d’été, des
étudiants en architecture sont recrutés pour assurer des visites supplémentaires.
Afin de répondre aux attentes particulières des visiteurs, les frères dominicains assurent
des visites les dimanches et une centaine dans l'année pour les groupes.
Le public cible :
La typologie des visiteurs est variée avec :
•

Des hôtes en séjour au couvent pour un ou plusieurs jours.

•

Des étudiants et professeurs des écoles d’architecture, des Beaux-Arts, de design,
de France et de l’étranger.

•

Un public scolaire (primaires, collèges, lycées) essentiellement de la région.

•

Un public important de visiteurs étrangers (visiteurs éclairés) provenant du monde
entier dont environ un tiers venant d’Asie du Sud-est.

•

Un public d’excursionnistes à la journée de la région lyonnaise et de France
(individuels ou petits groupes souvent familiaux).

L'inscription du site du couvent Sainte-Marie-de-La-Tourette dans le Pays de
L'Arbresle
Le Département du Rhône a mis en place un plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée (PDIPR). Une convention a été signée en 2010 entre le
Département et l'Association des Amis de La Tourette pour l'ouverture à la circulation non
motorisée de certains chemins du domaine. Les sentiers inscrits au PDIPR quadrillent le
territoire communal. Des réflexions sont en cours pour améliorer ce maillage piétonnier.
Le couvent et ses abords sont également intégrés dans les nombreux sentiers, circuits et
routes touristiques et de découverte patrimoniale existants dans le Pays de L’Arbresle et
proposés dans les guides édités par l'Office du tourisme.
Un catalogue groupes est envoyé à 140 autocaristes. Il est à noter que plusieurs
voyagistes ont inclus le couvent Sainte-Marie-de-La-Tourette dans leurs produits (French
Flair, Accent, Erbacci, Viadus Viaggi, Miki Travel, JTB Travel, HIS).
Un espace de découverte du Pays de L'Arbresle dans les locaux de l'office de Tourisme 24
permet aux visiteurs d'identifier les richesses du territoire. Dans cet espace, une place
significative est réservée au couvent Sainte-Marie-de-La-Tourette.

Du lundi au vendredi : une visite guidée par jour ; le dimanche, deux visites l’après-midi. En Juillet et août : du
lundi au vendredi trois visites par jour ; le week-end deux visites l’après-midi.
24
250 000 € ont été consacrés à l'aménagement du bâtiment et 250 000 € à la mise en place de la
scénographie.
23
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Plus largement, la stratégie touristique développée par la Communauté de Communes
prend acte de la désaisonnalisation de l'activité touristique potentiellement plus favorable à
l'amortissement des investissements et à la qualification des emplois mais cependant
fragilisée par la situation économique actuelle.
En 2013, un plan d'actions touristiques a été mis en place pour la période 2013-2017.
Ce document propose de cibler à court terme les clientèles urbaines de proximité en
présentant le territoire comme « un grand espace de jeux et de découverte » mais
envisage aussi, à plus long terme « d’établir une étroite collaboration avec la métropole
lyonnaise afin de mettre en œuvre une complémentarité Ville-Campagne à destination des
clientèles étrangères ». Il se décline en cinq volets 25 rassemblant 24 actions financées en
partie par la taxe de séjour instaurée en 2013 sur le territoire. Le plan d'actions ne cible
pas spécifiquement le couvent Sainte-Marie-de-La-Tourette mais certains projets le
concernent (création d'un comité stratégique et d'un comité technique du tourisme, mise
en place d'un service ponctuel de navettes depuis la gare de L'Arbresle à l'occasion
d’événements, organisation d'un programme des manifestations et événements du
territoire, travail avec la Région Urbaine de Lyon et surtout mise en place d'un plan de
signalisation26...).
Le couvent, élément patrimonial majeur sur le plan national et international, symbole du
Mouvement Moderne et inscrit dans un environnement paysager préservé, constitue
donc une offre unique et très identifiée au sein d'un territoire qui valorise son terroir, son
patrimoine rural ou encore une offre de loisir sportif et de plein air.

5.3.3 Action en faveur de la culture, de l'éducation et de la recherche
Programme de recherche, documentation et actions pédagogiques
1. Des sessions et séminaires, ouverts ou sur invitation, autour de problématiques
culturelles, religieuses, artistiques ou architecturales sont mis en place
régulièrement (les 14 et 15 mars 2015 est prévu par exemple, en partenariat avec
l'ENSASE27, un colloque interdisciplinaire autour de la pensée de Simondon)
2. La communauté religieuse dominicaine privilégie l’accueil de classes étudiantes et
l’organisation de manifestations culturelles liées à la fonction de l’édifice et à son
influence sur l’architecture sacrée en France. Des séjours de travail d’architectes et
d’étudiants en architecture sont organisés. Ces séjours sont possibles depuis
quarante ans. Les étudiants viennent d’écoles d’architecture du monde entier
(Politecnico di Milano, Universitat Politècnica de Valencia, Barcelona, École
Polytechnique Fédérale de Lausanne, Écoles d’architecture de Prague, Dresden,
Karlsruhe, Constance...).
3. Plus localement, l'ENSASE est un partenaire privilégié et le couvent est un point de
passage obligé pour:
•

les journées d’intégration de la promotion de première année (recherche sur
l’espace et le bâti),

•

l'exposition des travaux des étudiants .

http://www.paysdelarbresle.fr/images/stories/La-vie-economique/tourisme/maquette_plaquette_9_def.pdf
Cf fiche-action n°9
27
École nationale supérieure d'architecture de Saint-Étienne
25
26
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4. Des ateliers pédagogiques à destination des scolaires de proximité (primaires et
secondaires) sont mis en place depuis 2012. Des visites guidées de découverte de
l’architecture sont organisées ainsi que des ateliers à thème qui s'appuient sur les
attributs de la Valeur Universelle Exceptionnelle du couvent (atelier acoustique
autour du travail de Xénakis sur les pans ondulatoires, par exemple). 600 scolaires
environ visitent annuellement le couvent.
La pérennisation et le développement de ce volet de médiation patrimoniale auprès
du public scolaire est un des projets du plan de gestion (fiche action n°6).
Programmation culturelle
Des manifestations artistiques, expositions ou concerts sont organisés. Une attention est
portée par le propriétaire à la cohérence du propos avec l’œuvre d’art principale que
constitue le couvent.
Chaque année depuis 2009 des expositions d’art contemporain sont organisées au
couvent28. Le principe est d’inviter des artistes contemporains vivants de renommée
internationale à venir résider au couvent et à exposer certaines de leurs œuvres en
dialogue avec l’œuvre architecturale de Le Corbusier. Plus que de simples expositions, il
s’agit d’exposer des œuvres dans une Œuvre, et de permettre de renouveler le regard tant
à la fois sur les œuvres que sur l’architecture du couvent, qui s’en trouve enrichie.
A l’occasion de la Biennale d’art contemporain de Lyon, les expositions de La Tourette
sont classées en Focus (en 2009, 2011 et 2013). Ce classement est la reconnaissance de
la qualité des choix artistiques de la programmation.
Selon Thierry Raspail, directeur de la Biennale de Lyon et directeur du musée d’art
contemporain de Lyon, le couvent n’est plus reconnu seulement pour sa valeur
patrimoniale mais aussi « comme un lieu unique sur la scène internationale de l’art
contemporain » :
•

Il s'agit d'une œuvre architecturale de renommée mondiale ;

•

La vocation d'origine du couvent s'est maintenue avec une communauté religieuse
qui y vit, prie et travaille ;

•

Le propriétaire a, depuis plusieurs années, encouragé le développement d'actions
artistiques pour faire du couvent un lieu de rencontre avec les acteurs de la
création artistique contemporaine.

La fréquentation des expositions est variable. Elles attirent selon les années entre 1000 et
3000 visiteurs environ (chiffre intégrant le public scolaire)29.
À l’occasion de certaines expositions, un artiste photographe est invité en résidence au
couvent. Chaque artiste est amené à proposer sa propre série photographique du couvent
et ainsi renouveler et enrichir les perceptions de l'édifice.
François Morellet en 2009 ; Vera Molnar et Ian Tyson en 2010 ; Alan Charlton en 2011 ; Eric Michel en
2012 ; Anne et Patrick Poirier en 2013 et Philippe Favier en 2014.
29
En 2009, 2728 visiteurs (350 scolaires) ; en 2010, 1120 visiteurs (200 scolaires) ; en 2011, 1400 visiteurs ; en
2012, 1615 visiteurs (389 scolaires) ; en 2013, 2543 visiteurs (449 scolaires).
28
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Après chaque exposition, un catalogue d'exposition est édité.
Ces manifestations artistiques, au cœur de l'activité culturelle du couvent, seront
développées dans les années à venir (fiche-action n°5).

5.3.4 Programmes de mise en réseau français, internationale ou de
coopération décentralisée
1. Le couvent Sainte-Marie-de-La-Tourette appartient au réseau « Utopies réalisées,
un autre regard sur l’architecture du XXe siècle » porté par la Région Urbaine de
Lyon et qui regroupe cinq sites de la région lyonnaise illustrant l’histoire du
Mouvement Moderne architectural et urbain du XXème siècle (quartier de FirminyVert à Firminy, quartier des Gratte-Ciel à Villeurbannne, cité Tony Garnier à Lyon,
cité des Etoiles à Givors).
Le réseau a initié un certain nombre d’actions. La phase de mise en tourisme a été lancée
avec la publication d’un petit dépliant, premier support réalisé fin 2008, qui a la double
fonction de faire connaître le produit et de servir de guide/fil rouge pour la visite des sites.
Début 2009 s’est achevée la formation des guides, de façon à leur permettre de s’appuyer
sur le fil conducteur des Utopies Réalisées et de relier les sites entre eux. Un livre grand
public a été édité en novembre 2009. Des audio guides au format mp3, déjà évoqués, sont
téléchargeables gratuitement sur le site internet des Utopies Réalisées et permettent la
découverte du couvent et de ses abords et des autres sites du réseau.
Le réseau propose également des expositions thématiques :« Les Utopies prennent de la
hauteur » en 2011, « Paroles aux habitants » en 2014. Il continue à développer des
actions (fiche-action n°8)
Le réseau engage également depuis 2012 une réflexion sur la restauration du patrimoine
du XXème siècle et son adaptation aux normes et usages contemporains à travers une
série d'actions (colloques, séminaires) baptisée « patrimoine 21 ». Cette démarche vise à
créer une communauté d’acteurs pour partager les expériences, rechercher des solutions
communes, et identifier des projets de coopération.
2. Des actions au niveau transnational sont portées par l’Association des Sites Le
Corbusier30, Cette association a pour objectif principal de permettre à chaque
collectivité d’être un véritable acteur tant dans la phase de candidature au
Patrimoine mondial que dans celle relative à la gestion.
La création de cette association répond à plusieurs objectifs :

30

•

Animer un réseau chargé de préserver et promouvoir les sites le Corbusier auprès
du public et des opérateurs touristiques.

•

Créer les conditions d’échange et de partage de connaissances et d’expériences
dans les domaines de la conservation, la protection, la mise en valeur, l’animation
et la gestion du patrimoine Le Corbusier.

•

Être une force de proposition et un espace de réflexion dans les domaines cités cidessus auprès des acteurs du patrimoine en France et à l’international, notamment
auprès de l’UNESCO et du Comité du patrimoine mondial.

Association de droit français « loi de 1901 ».
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Afin d'encourager le développement d'actions nationales et internationales et de valoriser
l’œuvre architecturale de Le Corbusier, l'association porte un projet d'itinéraire culturel
européen des sites Le Corbusier (qui va au delà des éléments présentés dans le dossier
de nomination à l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial). Le dossier doit être
déposé en septembre 2014 et examiné en 2015.
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.....5.4. Le Plan d’actions
Le plan d'actions correspond aux objectifs de conservation et de valorisation de l'élément
constitutif du Bien.

5.4.1 Les fiches-action
Les actions déjà engagées et menées de manière récurrente depuis plusieurs
années par le propriétaire font partie du plan d'actions mais n'ont pas fait l'objet de
fiches-action, celles-ci étant réservées aux projets qui vont être initiés ou qui vont faire
l'objet de développements importants. En revanche, elles ont été décrites dans l'état des
lieux. C'est le cas par exemple des visites guidées ou de l'accueil des étudiants pour des
séjours de travail. Ces actions sont pérennes et se poursuivront dans les années qui
viennent.
Neuf actions s’échelonnant sur une période allant de 2015 à 2020 / 2021 font l'objet de
fiches.
Fiches-action :

Dénomination

Fiche-action n°1 :

Création d'un comité local de gestion de l'élément constitutif du
Bien

Fiche-action n°2 :

Mise en place d’une charte paysagère

Fiche-action n°3

Aménagement d'un accès mode doux depuis la RD 19 - montée
d’Éveux

Fiche-action n°4

Restauration du mur de clôture du domaine de La Tourette

Fiche-action n°5

Articuler patrimoine et création artistique contemporaine

Fiche-action n°6

Sensibilisation du public scolaire

Fiche-action n°7

Mise en place de plaquettes informatives déclinées en plusieurs
langues - amélioration de la lisibilité du site WEB

Fiche-action n°8

Mise en réseau avec les acteurs du territoire

Fiche-action n°9

Amélioration de la signalétique d'accès au couvent Sainte-Mariede-La-Tourette
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FICHE-ACTION N°1
Création d'un comité local de gestion de l'élément constitutif du Bien
Localisation du projet: Couvent Sainte-Marie-de-La-Tourette
Maître d’ouvrage : Commune d’Éveux
Objectifs :
Un comité local de gestion de l'élément constitutif du Bien a été constitué afin de valider le
plan de gestion et d'assurer le suivi des actions envisagées. il s'agit également d'un
espace permettant l’échange d’informations. Il fait le point sur les éventuelles
réclamations.
La mise à jour et la révision du plan de gestion sont réalisées sous sa responsabilité.

Description du projet et actions prévues :
Le propriétaire gère l’élément constitutif du Bien et décide des actions à entreprendre pour
son entretien. Le comité local de gestion de l'élément constitutif du Bien veille au respect
du cadre paysager du couvent en s'appuyant sur le PPM et sur les recommandations des
PLU et ENS.
Il est force de proposition et apporte un soutien dans la mise en œuvre des actions. Il peut
faire office de conseil scientifique sur certains projets (présence de représentants de la
DRAC, du CAUE, invitation d'experts...).
Le comité local de gestion de l'élément constitutif du Bien se réunit une fois par an sauf
circonstances particulières qui justifieraient des réunions supplémentaires.
Le maire d’Éveux assure la coordination du comité. Un compte rendu sera établi à chaque
réunion sous sa responsabilité.

Acteurs et partenaires du projet:
•

Association des Amis de La Tourette (AsLT)

•

Commune d’Éveux

•

Commune de Sourcieux-les-Mines

•

Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle (CCPA)

•

Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Rhône-Alpes

•

Département du Rhône (CG69)

•

Fondation Le Corbusier

•

Association des Sites Le Corbusier

•

Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Rhône (CAUE69)

•

Office de Tourisme du Pays de L'Arbresle
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•

Toutes personnes compétentes dont l’expertise permet d'améliorer la gestion de
l'élément constitutif du Bien

Résultats attendus et indicateurs:
•

Suivi annuel des objectifs du plan de gestion.

•

Assiduité des partenaires aux réunions du comité.

•

Comptes rendus annuels de la réunion du comité.

•

Proposition et/ou validation d'actions par le comité.

Tableau de suivi du programme d’actions et calendrier prévisionnel :
Phase de l'action

Maître
d’ouvrage

Dates
Dates
État
Budget
Commentaire
prévues* effectives* d’achèvement prévisionnel
(%)Budget
prévisionnel

Réunions annuels
du comité de suivi

Commune
d’Éveux

2015-2021

Sans objet

2015 -2021

Sans objet

Réunions
exceptionnelles

Commune
d’Éveux

*Lancement - Achèvement
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FICHE-ACTION N° 2
Mise en place d’une charte paysagère
Localisation du projet: Périmètre élargi autour du couvent Sainte-Marie-de-LaTourette et de sa zone tampon
Maître d’ouvrage : Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle
Objectifs :
Le couvent de La Tourette est largement visible depuis tout le pays de L’Arbresle. La mise
en place d'une charte paysagère est nécessaire pour évaluer les transformations récentes
du paysage du territoire et prendre les dispositions permettant de limiter l'impact des
projets d'aménagement en cours ou à venir à plus ou moins grande proximité du couvent
Sainte-Marie-de-La-Tourette.

Description du projet et actions prévues :
Une charte paysagère a été initiée en 2005 par le Syndicat de l’Ouest Lyonnais, syndicat
regroupant les quatre communautés de commune de l’ouest lyonnais : Vallons du
Lyonnais, Pays Mornantais, Vallée du Garon et Pays de L'Arbresle. Cette charte est
aujourd’hui annexée au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT). Par ailleurs, plusieurs
études paysagères ont été réalisées sur le territoire de la Communauté de Communes du
Pays de L’Arbresle, notamment par le CAUE du Rhônes.
Le projet de charte, décliné à une échelle plus locale sur la base de celle de 2005 et
surtout des études paysagères déjà existantes concerne les communes en co-visibilité
directe du couvent Sainte-Marie-de-La-Tourette : L’Arbresle, Sain-Bel, Savigny, Bully et
Saint Germain Nuelles (deux à cinq kilomètres autour du couvent). L'analyse de l’impact
de l’évolution du paysage sur le couvent (aménagement de nouvelles zones d’activité,
périurbanisation) permettra le développement d'outils de
valorisation du territoire
(construire et promouvoir une image positive du pays de L’Arbresle, développer et
raisonner les potentialités touristiques à l’échelle du territoire, inciter à la réhabilitation du
patrimoine, développer les échanges transversaux afin de favoriser la connaissance et
l’appropriation du territoire).

•

Phase 1 : réécriture des études paysagères existantes en prenant comme point de
départ le site de La Tourette.

•

Phase 2 : actions de conseil aux habitants lors de demandes d'autorisations de
travaux pour établir des projets en accord avec les objectifs de préservation et de
mise en valeur de l'élément constitutif du Bien et de ses abords.

•

Phase 3 : améliorer la gestion des permis de construire et le suivi des travaux par
la commission urbanisme de la commune (avec le soutien des services de la
DRAC).

•

Phase 4 : Suivi de la charte : évaluer les effets des mesures de protection et des
outils d'accompagnement afin de faire évoluer ces dispositifs le cas échéant.
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Acteurs et partenaires du projet:
•

Commune d’Éveux

•

Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle (CCPA)

•

Communes en co-visibilité directe avec l'élément constitutif du bien

•

Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Rhône (CAUE69)

•

Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Rhône-Alpes

Résultats attendus et indicateurs:
•

Amélioration de la conformité des travaux sur l'ensemble de l'élément constitutif du
Bien et de sa zone tampon avec les dispositions réglementaires en vigueur.

•

Élaboration systématique d'un état « avant- après » pour tous les travaux engagés
permettant d'alimenter un bilan annuel soumis à l'appréciation du comité local de
gestion de l'élément constitutif du Bien.

•

Production et diffusion de la charte paysagère.

•

Implication des élus et des techniciens dans la production de la charte (nombre de
réunions stratégiques et techniques).

•

Nombre de réunions avec les habitants du territoire les sensibilisant à cette
question du paysage.

•

Renforcement de l'aide à l'élaboration des projets auprès des pétitionnaires et de la
gestion partenariale des permis de construire pour améliorer la qualité des
réhabilitations ou des transformations intérieures ou extérieures.

•

Retour des partenaires du projet sur l'application de la charte.

Tableau de suivi du programme d’actions et calendrier prévisionnel:
Phase de
l'action

Maître
d’ouvrage

Dates
prévues*

Phase 1

CCPA

2015-2016

À déterminer

Phase 2

Communes

2015-2021

À déterminer

Phase 3

Communes

2015-2021

À déterminer

2021

À déterminer

Phase 4

CCPA

Dates
État
effectives* d’achèvement
(%)Budget
prévisionnel
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Budget
prévisionnel

Commentaire

FICHE-ACTION N°3
Aménagement d'un accès mode doux depuis la RD 19 – montée
d’Éveux
Localisation du projet: Commune d'Éveux
Maître d’ouvrage : Communauté de Commune du Pays de L'Arbresle
Objectifs :
L'accessibilité du couvent Sainte-Marie-de-La-Tourette doit être renforcée en favorisant
des modes de transport alternatif à la voiture, dans le respect du cadre paysager de
l'élément constitutif du Bien. Il s'agit également de favoriser la promenade dans le
domaine de La Tourette et la commune d’Éveux.

Description du projet et actions prévues :
Un accès mode-doux sera créé pour relier la RD 19 et l'entrée du domaine.
•

Phase 1 : acquisition des terrains nécessaires au projet par la commune d’Éveux
(réalisée en janvier 2013).

•

Phase 2 : travaux d'aménagement.

Les travaux d’aménagement sur la route de La Tourette, voirie communautaire de
catégorie 1 de la Communauté de Communes, seront inscrits sur la liste des
investissements du mandat 2014- 2020.

Acteurs et partenaires du projet:
•

Association des Amis de La Tourette (AsLT)

•

Commune d’Éveux

•

Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle (CCPA)

•

Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Rhône-Alpes

•

Département du Rhône (CG69)

Résultats attendus et indicateurs:
•

Réalisation des travaux.

•

Amélioration de la conformité des travaux sur l'ensemble de l'élément constitutif
du Bien et de sa zone tampon avec les dispositions réglementaires en vigueur.
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Tableau de suivi du programme d’actions et calendrier prévisionnel:
Actions et
Maître
phase d'actions d’ouvrage
Accès mode
doux
Phase 1
Phase 2

CCPA

Dates
prévues*

Dates
effectives*

2015 - 2021

État
d’achèvement
(%)Budget
prévisionnel

Budget
Commentaire
prévisionnel
A déterminer

Commune 2013 (réalisé)
d’Éveux
CCPA
2015-2021

23 700,00 €
A déterminer

*Lancement – Achèvement
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FICHE-ACTION N°4
Restauration du mur de clôture du domaine de La Tourette
Localisation du projet: Zone tampon du couvent Sainte-Marie-de-La-Tourette
Maître d’ouvrage : Association des Amis de La Tourette
Objectifs :
Après l'achèvement des travaux de restauration du couvent en 2013, les efforts portent à
présent sur la mise en valeur du cadre paysager de l'élément constitutif du Bien.

Description du projet et actions prévues :
La restauration du couvent étant achevée, le souhait du propriétaire est maintenant
d'intervenir sur les espaces extérieurs dans un souci de mise en valeur du couvent.
Le mur du domaine de La Tourette (3767 mètres) datant de la fin du XVIIIème siècle
constitue également un élément patrimonial important du paysage de la commune
d'Éveux. Il est cependant fortement dégradé en plusieurs points (vol des crêts de mur,
infiltration d'eau, végétation envahissante déchaussant les pierres, parties écroulées...) et
sa restauration a fait l’objet d’une étude préalable chiffrée. Les travaux, dont le
financement et les acteurs restent à trouver, permettront de préserver les parties du mur
encore existantes.
La restauration de la totalité du mur ne peut être envisagée à court et moyen terme mais le
projet pourra être dans un premier temps lancé sur des secteurs où le mur est en bordure
des voies de communication les plus sensibles ; il s'agit en particulier:
1. du secteur (628, 50 m.) longeant la route de Sourcieux (ou route de La Tourette).
La circulation automobile est importante sur cette voie et le mur est donc très visible,
2. du secteur (1141 m.) longeant chemin des Grands Fonds d'accès plus facile et où
la circulation est limitée. Ce secteur est moins dégradé.
•

Phase 1 : évaluation des travaux prioritaires à engager et formalisation du projet
(sur la base de l'étude existante).

•

Phase 2 : recherche de financement pour les travaux.

•

Phase 3 : travaux de restauration.

•

Phase 4 : poursuite des travaux sur de nouvelles tranches après recherche de
financement.

Acteurs et partenaires du projet:
•

Association des Amis de La Tourette (AsLT)

•

Commune d’Éveux

•

Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Rhône-Alpes

•

Communauté de Communes du Pays de L'Arbresle (CCPA)
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•

Département du Rhône (CG69)

Résultats attendus et indicateurs:
•

Amélioration de la conformité des travaux sur l'ensemble de l'élément constitutif du
Bien et de sa zone tampon avec les dispositions réglementaires en vigueur.

•

Élaboration systématique d'un état « avant- après » pour tous les travaux engagés
permettant d'alimenter un bilan annuel soumis à l'appréciation du comité local de
gestion de l'élément constitutif du Bien.

•

Mètres linéaires de mur restaurés.

Tableau de suivi du programme d’actions et calendrier prévisionnel:
Actions et
Maître
phase d'actions d’ouvrage
Restauration du
mur de clôture

Phase 1
Phase 2
Phase 3
Phase 4

Dates
prévues*

Dates
effectives*

État
d’achèvement
(%)

Budget
prévisionnel

AsLT

2015-2021

AsLT

2015-2016

514 625€
(toutes tranches
et tous
secteurs)
A déterminer

AsLT

2016-2017

A déterminer

AsLT

2017-2018

A déterminer

AsLT

A partir de 2018

A déterminer

*Lancement – Achèvement
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Commentaire

FICHE-ACTION N°5
Articuler patrimoine et création artistique contemporaine
Localisation du projet: Couvent Sainte-Marie-de-La-Tourette
Maître d’ouvrage : Frères Dominicains de La Tourette
Objectif :
Si le choix de Le Corbusier pour construire le couvent démontrait l’audace des frères
dominicains dans leurs contacts avec les plus grands artistes de leur époque, ceux
d’aujourd’hui qui habitent La Tourette souhaitent que le couvent demeure un lieu de
rencontre et de dialogue avec la création artistique contemporaine, notamment dans les
domaines des arts plastiques, de la musique et du spectacle vivant tels le théâtre et la
danse. Il leur semble important d’articuler la notion de Patrimoine et de Création artistique
contemporaine et d’instaurer un dialogue. Les manifestations artistiques proposées sont
cohérentes avec l'architecture du couvent et sensibilisent le public aux attributs de la
valeur universelle exceptionnelle de l’œuvre de Le Corbusier.
Le propriétaire a la volonté de poursuivre, dans les années à venir, cette articulation entre
patrimoine et création d’aujourd’hui. La programmation d’expositions d’art contemporain
rencontre depuis 2009 un large succès auprès de publics très variés, allant de l’amateur
éclairé au public plus néophyte.

Description du projet et actions prévues :
Les expositions d’art contemporain sont une action récurrente au cœur de la
programmation culturelle du couvent. Les grands objectifs de cette action sont exposés
dans la partie 5.3 relative au développement culturel et touristique autour du couvent. Il
s'agit cependant d’enrichir le contenu du projet par de nouvelles interventions
complémentaires :
•

Phase 1a : diversifier l’offre de médiation pour les expositions avec des visites
pédagogiques ou des visites à thème. Le but est de rendre accessible l’art
contemporain à des publics moins avertis (action en lien avec la fiche-action n°6).

•

Phase 1b : inviter des compagnies de danse ou de théâtre à produire des
spectacles créés spécialement pour le couvent et en lien avec son architecture.

Acteurs et partenaires du projet:
•

Frères Dominicains de La Tourette

•

Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Rhône-Alpes

•

Fondation Le Corbusier

•

Association des Sites Le Corbusier (ASLC)

•

Office de tourisme du Pays de L'Arbresle

Résultats attendus et indicateurs:
•

Évolution du programme de visites.
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•

Développement de nouvelles manifestations artistiques en particulier autour du
spectacle vivant.

•

Mesure de l’évolution du nombre de manifestations.

•

Mesure de l’évolution du nombre de visites thématiques associées.

•

Mesure de l’évolution de la fréquentation du couvent.

•

Mesure de l’évolution de la fréquentation des manifestations.

Tableau de suivi du programme d’actions :
Action

Maître
d’ouvrage

Dates
prévues*

Phase 1a

Frères
dominicains
Frères
dominicains

2015 - 2021

État
Budget
d’achèvement prévisionnel
(%)
A déterminer

2015 - 2021

A déterminer

Phase 1b

Dates
effectives*

*Lancement - Achèvement
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Commentaire

FICHE-ACTION N°6
Sensibilisation du public scolaire à la valeur universelle exceptionnelle
de l’œuvre architecturale de Le Corbusier
Localisation du projet: Couvent Sainte-Marie-de-La-Tourette
Maître d’ouvrage : Frères Dominicains de La Tourette
Objectifs :
La sensibilisation du public scolaire fait partie des actions en matière d'éducation et de
recherche que souhaite privilégier le propriétaire. Ce projet répond à une volonté de
développer une médiation patrimoniale et un tourisme respectueux du couvent et de ses
occupants.

Description du projet et actions prévues :
Le travail à destination des scolaires a été initié en 2012. Il est assuré par des contrats de
service civique. La pérennisation de ce type de poste est nécessaire pour pouvoir
poursuivre les actions engagées et développer de nouveaux projets afin de d'identifier plus
précisément les attentes des enseignants et y apporter des réponses adaptées.
•

Phase 1; pérennisation du dispositif permettant l'accueil des scolaires et le
développement de contenus et d'ateliers pédagogiques.

•

Phase 2a : sensibilisation et fidélisation du corps professoral pour garantir la venue
de publics scolaires.

•

Phase 2b : mise en place de dossiers pédagogiques destinés aux scolaires.

•

Phase 2c : mise en place d’ateliers ou de visites à thème (par exemple : visite
acoustique).

Acteurs et partenaires du projet:
•

Frères Dominicains de La Tourette

•

Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Rhône-Alpes

•

Académie de Lyon

•

Fondation Le Corbusier

•

Association des Sites Le Corbusier (ASLC)

•

Office de tourisme du Pays de L'Arbresle

Résultats attendus et indicateurs:
•

Pérennisation d'un poste sur ce projet.

•

Suivi des actions réalisées.
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•

Mesure de l’évolution de la fréquentation du couvent par des familles avec enfants
(question sur le profil des visiteurs).

•

Mesure de l’évolution du nombre de scolaires visitant le couvent.

•

Mesure de l’évolution du nombre d'écoles impliquées.

•

Mesure de l’évolution du nombre de visites thématiques organisées.

•

Productions de nouveaux supports.

Tableau de suivi du programme d’actions et calendrier prévisionnel:
Action

Maître
d’ouvrage

Dates
prévues*

Dates
État
Budget
Commentaire
effectives d’achèvem prévisionnel
*
ent (%)
A déterminer
2015 à 2021

Phase 1

Frères
Dominicains de
La Tourette

Phase 2a

Frères
2015 à 2021
Dominicains de
La Tourette

A déterminer

Phase 2b

Frères
Dominicains de
La Tourette

2015-2016

A déterminer

Phase 2c

Frères
Dominicains de
La Tourette

2015-2021

A déterminer

*Lancement - Achèvement
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FICHE-ACTION N°7
Mise en place de plaquettes informatives déclinées en plusieurs
langues – Améliorer la lisibilité du site WEB
Localisation du projet: Couvent Sainte-Marie-de-La-Tourette
Maître d’ouvrage : Frères Dominicains de La Tourette
Objectifs :
Le couvent accueille une proportion importante de visiteurs étrangers. Il s'agit de
développer de nouveaux supports de communication afin de permettre un accueil de
qualité des publics non francophones et d'améliorer la visibilité du couvent, en particulier
sur Internet.

Description du projet et actions prévues :
•

Phase 1a : création de fiches d’accompagnement des visites pour les visiteurs nonfrancophones en anglais, allemand, espagnol, italien, japonais et chinois
(mandarin).

•

Phase 1b : mise à jour annuelle et refonte tous les 3 ans du site WEB qui permettra
de renforcer la lisibilité du site du Couvent Sainte-Marie-de-La-Tourette à
l’international.

•

Phase 1c : liens directs à renforcer sur le site avec la Fondation Le Corbusier, Les
Utopies Réalisées de la RUL, les Itinéraires Européens Le Corbusier (à terme),
l’Office de Tourisme du Pays de L’Arbresle.

•

Phase 1d : visite virtuelle en 3 D du couvent.

•

Phase 1e : utilisation des moyens de contact par les réseaux sociaux.

Acteurs et partenaires du projet:
•

Frères Dominicains de La Tourette

•

Région Urbaine de Lyon (RUL)

•

Fondation Le Corbusier

•

Association des Sites Le Corbusier (ASLC)

•

Office de Tourisme du Pays de L’Arbresle

Résultats attendus et indicateurs:
•

Productions de fiches pour les visiteurs étrangers.

•

Fréquences des mises à jours du site internet.

•

Production de nouveaux contenus.

•

Mesure de l’évolution de la fréquentation du site internet.
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•

Suivi de la popularité du site sur les réseaux-sociaux.

•

Mesure de l’évolution de la fréquentation du couvent.

Tableau de suivi du programme d’actions :
Action

Phase 1a

Phase 1b
Phase 1c
Phase 1d
Phase 1e

Maître
d’ouvrage

Dates
prévues*

Frères
Dominicains de
La Tourette

2016

Frères
Dominicains de
La Tourette
Frères
Dominicains de
La Tourette
Frères
Dominicains de
La Tourette
Frères
Dominicains de
La Tourette

Dates
État
Budget
Commentaire
effectives d’achèvem prévisionnel
*
ent (%)
A déterminer

2015 - 2021

A déterminer

2015-2016

A déterminer

2015-2016

A déterminer

2015 - 2021

A déterminer

*Lancement - Achèvement
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FICHE-ACTION N°8
Mise en réseau avec les acteurs du territoire
Localisation du projet: Couvent Sainte-Marie-de-La-Tourette, quartier de Firminy-Vert
(Firminy), quartier des Gratte-Ciel (Villeurbannne), cité Tony Garnier (Lyon), cité des
Etoiles (Givors).
Maître d’ouvrage : Région Urbaine de Lyon

Objectifs :
Le Couvent de La Tourette participe à deux démarches, de nature différente :
« Utopies Réalisées, un autre regard sur l’architecture du XXème siècle » : basée sur la
mise en réseau de 5 sites de la région lyonnaise, cette démarche a pour objectif de
sensibiliser un public plus large à la valeur de ce patrimoine et d’élargir la cible des
visiteurs grâce à une approche originale, qui montre en quoi ces sites sont porteurs des
grandes utopies sociales et urbaines du XXème siècle.
« Patrimoine
21 » :
il
s’agit
d’un
réseau
d’acteurs
concernés
par
la
restauration / réhabilitation du bâti du XXème siècle, qui souhaitent partager les
expériences et développer des projets de coopération.

Description du projet et actions prévues :
•

Phase 1a (Utopies Réalisées) : Plusieurs axes sont envisagés : enrichir les visites
en proposant aux visiteurs une approche plus « expérientielle » et sensorielle,
mieux valoriser les appartements-témoins, susciter des rencontres entre visiteurs et
habitants, proposer au visiteur d’imaginer l’utopie au XXIème siècle, faire découvrir
les matériaux et savoir-faire liés à la construction de ces sites, développer des liens
avec d’autres sites relevant de l’utopie (en région, en France ou à l’étranger).

•

Phase 1b (Patrimoine 21) : deux actions sont prévues : une journée d'échanges
thématique consacrée à la réhabilitation des bâtiments d’enseignement du XXème
siècle et un atelier de réflexion sur la réhabilitation d’une cité-jardin de Lyon.

Acteurs et partenaires du projet:
Pour la démarche Utopies Réalisées :
•

Communauté des Frères Dominicains de La Tourette

•

Structures gérant les cinq autres sites : Ville de Firminy, Ville de Givors, Ville de
Villeurbanne, Ville de Lyon, Musée Urbain Tony Garnier

•

Structures intercommunales : Grand Lyon, Saint-Étienne
Communauté de Communes du Pays de L’Arbresle

•

Offices de tourisme du Grand Lyon, de Saint-Étienne Métropole, du Pays de
L’Arbresle

•

Région Rhône-Alpes

•

Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Rhône-Alpes
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Métropole,

et

•

Rhône-Alpes Tourisme

Pour la démarche Patrimoine 21 :
•

Pôle Innovation Constructives

•

Organismes d’enseignement supérieur et de recherche : École Nationale des
Travaux Publics de l’État, Écoles Nationales Supérieures d’Architecture de Lyon,
Grenoble et Saint-Étienne, Université Jean Monnet de Saint-Étienne.

•

Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Rhône-Alpes

Résultats attendus et indicateurs:
Pour la démarche Utopies Réalisées :
•

Élargissement des publics de visiteurs et développement de la fréquentation.

•

Visibilité et notoriété liées à la mise en réseau.

•

Partage d’expériences avec les autres membres du réseau.

•

Expositions ou événements culturels .

•

Meilleure connaissance de la fréquentation (selon le profil des visiteurs).

Pour la démarche Patrimoine 21 :
•

Partage d’expériences et ouverture sur des réseaux professionnels.

Tableau de suivi du programme d’actions :
Action

Maître
d’ouvrage

Dates
prévues*

Phase 1a
Phase 1b

RUL
RUL

2015
2015

Dates
effectives*

*Lancement - Achèvement
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État
Budget
d’achèvement prévisionnel
(%)
50 000,00 €
15 000,00 €

Commentaire

FICHE-ACTION N°9
Amélioration de la signalétique d'accès au couvent Sainte-Marie-de-LaTourette
Localisation du projet: Pays de L'Arbresle / Principales routes (nationales et
départementales) du territoire : RN7, RD389, RD596... / voies de desserte plus locales
Maître d’ouvrage : Département du Rhône (CG69) / Direction Interdépartementale des
Routes Centre-Est

Objectifs :
La signalétique a été jugée très insuffisante depuis la gare et les principaux axes de
communication. Il s'agit donc d’améliorer / compléter la signalétique routière et piétonnière
déjà en place afin de mieux guider les visiteurs du couvent et de mieux gérer les flux de
circulation. Cette signalétique devra être simple, respectueuse du paysage (compatible
avec les orientations de la charte paysagère) et de l’œuvre de Le Corbusier, en particulier
à proximité du couvent.

Description du projet et actions prévues :
Cette action s’inscrit dans un projet de signalétique touristique départementale, porté par
le Département du Rhône en lien avec le Comité Départemental du Tourisme. En 2008,
une étude du Schéma Directeur de Signalisation Touristique du Département du Rhône a
été réalisée et sa mise en application est en cours. Cette action s'inscrit pleinement dans
le projet de plan de signalisation touristique à l'échelle du Pays de L'Arbresle (action 3-1 du
plan d'action touristique de la Communauté de Communes) qui comprend un volet
signalisation directionnelle des sites touristiques réalisé en transversalité avec le schéma
directeur de signalisation touristique du Département du Rhône et un volet de signalisation
commerciale (hébergements notamment) porté par la CCPA (mis en place dès 2015).
•

Phase 1: compléter la signalisation sur les routes départementales dans un rayon
de cinq kilomètres autour du couvent (avec une priorité donnée aux voies les plus
fréquentées).

•

Phase 2 : réaliser la signalétique depuis les sorties de l’A89 jusqu’à l’entrée de la
commune de L’Arbresle.

Acteurs et partenaires du projet:
•

Département du Rhône (CG69)

•

Direction interdépartementale des Routes (DIR)

•

Communauté de Communes du Pays de L'Arbresle (CCPA)

•

Comité Départemental du Tourisme du Rhône

•

Office de Tourisme du Pays de L'Arbresle

Résultats attendus et indicateurs:
•

Axes de circulation privilégiés.
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•

Nombre de panneaux de signalisation installés.

•

Mesure de l’évolution de la fréquentation du couvent.

•

Enquête de satisfaction auprès des visiteurs sur la qualité de l'accès au couvent et
la signalétique.

Tableau de suivi du programme d’actions et calendrier prévisionnel:
Action
Phase 1
Phase 2

Maître
d’ouvrage

Dates
prévues*

CG69
CG69

2015 - 2016
2016 - 2018

Dates
État
Budget
effectives* d’achèvement prévisionnel
(%)
A déterminer
A déterminer

*Lancement - Achèvement
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Preservation and Utilization Plan for
The Main Building of the National Museum of Western Art
(Important Cultural Property/Building)
And
The Garden of the National Museum of Western Art
(Registered Monument/Place of Scenic Beauty)

September 2013

The National Museum of Western Art, Tokyo (NMWA)
National Museum of Art (Independent Administrative Institution)

Introduction
The Main Building of the National Museum of Western Art, Tokyo (NMWA), was constructed at its
present location in April 1959 in order to house and display the Matsukata Collection which was returned
from the French Government, after its repatriation to Japan as a gift of the French government.
The Matsukata Collection originated as a collection of works of European painting and sculpture
assembled and purchased between 1916 and 1923 by MATSUKATA Kojiro, first president of the
Kawasaki Dockyard Company, using his private fortune. A significant portion of the collection remained
in France through World War II, at the end of which it was confiscated by the French government as
property of an enemy national, and with the signing of the San Francisco Peace Treaty in 1951, it officially
became the national property of France. After eight years of negotiations, the French government decided
to donate the collection to Japan as a symbol of the restoration of friendly relations between the two
countries, on the condition that a museum is built to house the artworks. Ueno Park in Tokyo was selected
as the site for the new museum, and the architect Le Corbusier was chosen to design it.
Detailed construction plans and project management were undertaken by MAYEKAWA Kunio,
SAKAKURA Junzo, and YOSHIZAKA Takamasa, Japanese architects who had studied with Le Corbusier.
The building was completed in 1959, and has welcomed many visitors over the past 54 years.
The Main Building of the NMWA is prized as the sole example of the work of Le Corbusier surviving in
Japan, and in recognition of both its historical and architectural value, it was designated for an Important
Cultural Property on December 21, 2007. The forecourt garden and adjacent areas of the site reflect Le
Corbusier’s design theories and the landscape connecting the garden with Ueno Park maintains the scenic
beauty of its original conception; because of this, the museum site were officially listed as a Registered
Monument/Place of Scenic Beauty on July 23, 2009.
In order to ensure preservation and management appropriate to its status as an Important Cultural Property
while maintaining and improving its functionality as an art museum, the NMWA formulated a ―Plan for
the Preservation and Utilization of the Main Building of the National Museum of Western Art (Important
Cultural Property),‖ dated December 21, 2007, based on the ―Guidelines for Preparation of Plans for
Preservation and Utilization of Important Cultural Properties (Building),‖ adopted by the Director General
of the Cultural Properties Protection Department on March 24, 1999.
In the five years since that plan was articulated, there have been a number of significant developments with
regard to preservation of the museum structures: various preservation issues have come to light as we have
proceeded with the process of nomination for World Heritage status, surveys and research have been
carried out, and in the meantime the museum site have been officially listed as a Registered
Monument/Place of Scenic Beauty. As a result, the time has come to reevaluate the earlier preservation and
utilization plan and revise it to create the present document, ―Preservation and Utilization Plan for <The
Main Building of the National Museum of Western Art> (Important Cultural Property/Building) and <The
Garden of the National Museum of Western Art> (Registered Monument/Place of Scenic Beauty),‖ whose
principal aims are:

▪

To articulate a more concrete and detailed preservation plan for the Main Building of the NMWA
as an Important Cultural Property/Building; and

▪

To stress the necessity of comprehensive preservation of the site as a whole in its status as a
Registered Monument/Place of Scenic Beauty.

The Main Building of the NMWA is a realization of such elements of Le Corbusier’s ―Five Points of a
New Architecture‖ as the use of Pilotis, a roof garden, and a free plan. Employing Le Corbusier’s signature
Modulor approach to proportions throughout its design, the building is also one of only three extant
prototypes of the architect’s concept for a ―Museum of Unlimited Growth.‖ For all of these reasons, it has
received much international attention and acclaim.
The NMWA hopes to use the present plan as a basis for more faithfully preserving the spatial conception
of Le Corbusier’s ―Museum of Unlimited Growth‖ and highlighting the architectural beauty of the
museum’s Main Building.
In closing, I would like to express heartfelt appreciation to the members of the National Museum of
Western Art Main Building Conservation Committee and everyone who contributed to the drafting of this
preservation plan.

Mabuchi Akiko
Director General of the National Museum of Western Art

September 2013

NOTES
1. The plan detailed herein concerns the preservation and utilization of the Main Building of the NMWA
(Important Cultural Property/Buildings) and the Garden of the NMWA (Registered Monument/Place of
Scenic Beauty), and shall hereafter be referred to as ―the plan.‖
2. Photographs, architectural plans, illustrations, etc. included in the plan without specific source
attributions are the property of the NMWA.
3. A bibliography of works consulted in the preparation and/or revision of the plan are provided in
Appendix 5.
4. The following translations are employed for terms used by Le Corbusier: (a) ―Museum of Unlimited
Growth‖ for ―Museé à croissance illimitée‖; and (b) ―Five Points of a New Architecture‖ for ―Les 5
points d’une architecture nouvelle.‖
5. In the plan, the Main Building of the NMWA (Important Cultural Property/Building) shall be referred to
as ―the Main Building‖ and ―the Garden‖ of the NMWA (Registered Monument/Place of Scenic
Beauty) shall be referred to as ―the Garden of Museum.‖
6. In the plan, galleries and other parts of the structure are referred to by their present names. If reference is
made to names used at the time of the museum’s construction, the original names will be preceded by
―the former.‖ A comparative table and plan of the present and former galleries and other rooms of the
Main Building is provided as Appendix 1.
7. In carrying out revisions of the plan, a National Museum of Western Art Main Building Conservation
Committee comprised of the seven members listed below was established to study the issues involved.
The Counselor in charge of architecture and monuments and officers of the Monuments and Sites
Division in the Cultural Properties Department of the Agency for Cultural Affairs and representatives of
the Tokyo Metropolitan Office of Education and the Board of Education of Taito City attended
committee meetings as observers. The administrative and curatorial division of the NMWA served as
the secretariat for the committee, and the editorial production of the revised plan was subcontracted to
the Japan Cultural Heritage Consultancy.

Committee members from outside the NMWA:
TAKASHINA Shuji, director, Ohara Museum of Art (committee chairman)
KAMEYAMA Akira, professor emeritus, Tokyo University of Agriculture and Technology
KIMURA Tsutomu, professor, Nagaoka Institute of Design
MAMURO Yoshitake, director, Tokyo Metropolitan Art Museum
YAMANA Yoshiyuki, associate professor, Tokyo University of Science
Committee members from the NMWA:
KOMATSU Yayoi, deputy director
MURAKAMI Hiroya, chief curator
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Part 1: Overview of the Plan
1. Drafts of the plan
(1) Original plan completed December 21, 2007
(2) Final revision completed September 30, 2013
(3) Plan created by the National Museum of Western Art, Tokyo (NMWA), administered by the National
Museum of Art (Independent Administrative Institution)
2. Particulars of the cultural properties
(1) Important Cultural Property (Building)
a. Name of building
Main Building of the National Museum of Western Art
Designated on December 21, 2007
b. Building construction and type
Reinforced concrete, footprint of 1,654.86 square meters, two floors and partial third floor above
ground, one underground floor (interior decoration of underground floor excluded)
c. Site of building (address)
7-7 Ueno Koen, Taito-ku, Tokyo
d. Name and address of proprietor
Independent Administrative Institution National Museum of Art
3-1 Kitanomaru Koen, Chiyoda-ku, Tokyo
(2) Registered Monument (Place of Scenic Beauty)
a. Name of monument
Garden of the National Museum of Western Art, Tokyo
Registered on July 23, 2009
b. Area included in monument
9,286.8 square meters
c. Site of monument (lot numbers)
Ueno Koen, Taito-ku, Tokyo
7,079.8 square meters of surveyed space in Lot 1.2; Lots 1.21 and 1.23
d. Name and address of proprietors
7,079.8 square meters of surveyed space in Lot 1.2:
Tokyo Metropolitan Government
2-8-1 Nishi Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
Lots 1.21 and 1.23:
Independent Administrative Institution National Museum of Art
3-1 Kitanomaru Koen, Chiyoda-ku, Tokyo
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3. Administrative structure for preservation
Proprietor: Independent Administrative Institution National Museum of Art
Address: 3-1 Kitanomaru Koen, Chiyoda-ku, Tokyo
Custodial body: Director General of the NMWA, Independent Administrative Institution National
Museum of Art
Custodial body under the National Property Act Director General of the NMWA, Independent
Administrative Institution National Museum of Art
Management is conducted on the basis of ―Guidelines for Facilities Management of the National
Museum of Art,‖ the ―Guidelines for Facilities Management of the National Museum of Western Art,‖
and the ―Fire Prevention Plan for the National Museum of Western Art.‖
Organizational Chart of the Independent Administrative Institution National Museum of Art (as of
April 2013)

Board of
Special Advisers
Board of
Outside
Evaluation
President
Managing
Director

National Museum of Art Secretariat

The National Museum of Modern Art, Tokyo

The National Museum of Modern Art, Kyoto

The National Museum of Western Art, Tokyo

Auditors
(part-time)

Director General

Deputy Director

Board of Advisors

The National Museum of Art, Osaka

The National Art Center, Tokyo

Head
Administrator

Administration
Accounting

Chief of
General Affairs

Chief of
Project Management

Chief Curator

2

Operations

Research and Future Planning
Education
Research Library
Painting and Sculpture
Prints and Drawings
Conservation Sciences

4. Overview of the cultural properties
(1) Composition of the properties
a. Important Cultural Property (Building)
Main Building of the National Museum of Western Art
b. Registered Monument (Place of Scenic Beauty):
Garden of the National Museum of Western Art
(2) Overview of the properties
a. Location and environment
NMWA is situated in the Tokyo Toritsu Ueno Onshi Koen (hereafter, Ueno Park). One of the most
important railway stations of Tokyo, Ueno Station of the East Japan Railway Co., Ltd. (JR East) line
is located on the eastern side of the park; at the south side of the park there are Keisei Ueno Station
of the Keisei Electric Railway Co., Ltd. and Ueno Station of the Tokyo Metro Co., Ltd. subway lines.
But the only railway track which appears above ground is JR East lines. Ueno Park itself is located
on the ridge of the east point of the Hongo Plateau, with the railway track runs along the edge of cliff.
The downtown is spreading out from the east of the railway track in the lowland.
Ueno Park was one of the first public parks designated by the Meiji government in 1873. The land
had previously been the grounds of the Toeizan Kan’eiji Temple, established by the Tokugawa
shogunate, and renowned during the Edo period (1600–1868) for its cherry blossoms. However,
during the Battle of Ueno in May 1868, the majority of the temple’s buildings were destroyed by the
fire. After the Meiji Restoration, the land became property of the new national government, and in
1924 the Imperial Household Ministry had granted it to the city of Tokyo.
When it first opened as a public park in 1874, its main features were the surviving buildings of
Kan’eiji Temple, the Toshogu Shrine and the Tokugawa family mausoleums, with cherry trees. But
Ueno Park became the venue for the Major Domestic Industrial Exhibitions for three times (in 1877,
1881, and 1890), that were held in five times during the Meiji period (1868–1912), caused to the
construction of museums and a zoological garden, and have been developed to the center of cultural
exchange with the cluster of cultural institutions to the present day.
The main entrance to Ueno Park is at the southern end of the park, where the main gate (popularly
known as the ―Black Gate‖) of Kan’eiji Temple once stood; the promenade linking this entrance with
the Tokyo Imperial Museum (now the Tokyo National Museum) at the northern end formed the
central axis of the park. The reconstruction of Ueno Station after the Great Kanto Earthquake of 1923
created the present station park exit facing the eastern edge of the park. With the establishment of the
National Museum of Western Art in 1959 and the Tokyo Bunka Kaikan concert hall in 1961 in close
proximity to this station exit, the park’s east-west promenade linking Ueno Zoo with the park exit to
the JR East Ueno Station replaced the north-south promenade as the principal axis for the flow of
visitor traffic through the park. One result was that the number of visitors using the south gate of the
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NMWA (the one closest to Ueno Station) increased dramatically over those using the museum’s west
gate.
Ueno Park has preserved a pleasant park place

by regulations on construction specified in the

Urban Park Act, the City Planning Act, the Landscape Act, and related ordinances and planning
documents (see also Part 3: Preservation and Management of the Site).

b. The site
The NMWA is centrally located at the eastern edge of Ueno Park. The southern end of the site fronts
the promenade connecting the park exit of JR East Ueno Station with the Ueno Zoo. Tokyo Bunka
Kaikan stands on the opposite side of the promenade. The western side of the site faces another
promenade, on the other side of which is a public square with a large central fountain. The north end
of the site adjoins the National Museum of Nature and Science, Tokyo; the east end adjoins the
Tokyo Metropolitan Tobu District Park Office.
The area of the NMWA site at the time of its construction was 7,079.8 square meters. The site was a
loan from the Tokyo metropolitan government, had formerly been part of the grounds and cemetery
of Ryoun’in, a sub temple of Kan’eiji. Temple. Later, in 1967 and 1968, the national government
purchased 2,207.0 square meters of land belonging to Kan’eiji Temple located between the site and
the National Museum of Nature and Science, for the purpose of expanding the site to the north.

Elevation: 6 m

Elevation: 16 m

Shinobazu Pond

National Museum of Western Art

Park Exit, JR Ueno Elevation: 20 m
Keisei Ueno Station

Elevation

Greater than 3 m/Less than 4 m

Elevation: 2 m

Greater than 1 m/Less than 3 m
Greater than 0 m/Less than 1 m
Greater than -1 m/Less than 0 m
Less than -1 m
Water

Fig. 1-1 Site of National Museum of Western Art and Differences in Surrounding Elevation
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Fig 1-2

Historical Changes in Ueno Park
A: Toshogu Shrine
B: National Museum of Art, Tokyo (former Main Building completed 1881; Hyokeikan completed 1908; present Main
Building completed 1937)
C: Ueno Zoological Garden (opened 1882)
D: JR East Ueno Station Park Exit (opened 1925)
E: National Museum of Nature and Science, Tokyo (completed 1931)
F: Keisei Ueno Station
G: Tokyo Metropolitan Art Museum (opened 1926; rebuilt on neighboring site 1975)
H: National Museum of Western Art, Tokyo (Main Building completed 1959)
I: Tokyo Bunka Kaikan (completed 1961)

Later site of National Museum of Western Art
Visitor traffic flow through park
Period 1: Principal axis S/N, from south entrance to the National Museum, Tokyo
Period 3: Principal axis E/W, from Ueno Station Park Exit to Ueno Zoo via NMWA
Based on “Research on the concentration of cultural institutions in Ueno Park and the formation of a linear axis” (2010),
a graduation thesis by KUSUNOKI Masayoshi for the Department of Architecture, Faculty of Engineering II, Tokyo
University of Science

c. History of the founding
The NMWA was built for the purpose of house and display the Matsukata Collection. Construction
was completed in March 1959, and the museum opened to the public in June of that year; it was also
known as the Matsukata Collection of French Art.
The Matsukata Collection was a personal art collection amassed by the Japanese industrialist
MATSUKATA Kojiro during the first two decades of the twentieth century, comprising paintings,
sculpture, handicrafts, and a number of ukiyo-e prints that had been exported all over the world. A
portion of the collection was stored in Paris, and relocated to the suburb of Abondant during World
War II. Though it escaped seizure by the Nazis, it was confiscated by the French government after
the war as the property of an enemy national. With the signing of the San Francisco Peace Treaty in
1951, official negotiations commenced with the aim of bringing the collection to Japan, and in 1953
the French government agreed to return as a donation the collection to Japan, as a symbol of the
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restoration of diplomatic ties and relations of friendship between the two countries, on the condition
that a new museum would be constructed to display the artworks.
Le Corbusier was chosen as the architect of the new museum, and his Japanese students
SAKAKURA Junzo, MAYEKAWA Kunio, and YOSHIZAKA Takamasa helped draw up the plans
and provided on-site management of the project.
Le Corbusier visited Japan in November 1955 to inspect the site. In his atelier on the Rue de Sèvres
in Paris, he began a design based on his concept of the ―Museum of Unlimited Growth,‖ and in July
1956 he delivered a preliminary proposal to the Japanese side that envisioned a complex of cultural
institutions comprising three buildings, one of which would be the museum. But because this
proposal would significantly overrun the construction budget, the Japanese government requested Le
Corbusier to limit his design to the museum itself.
The new design was completed in March 1957 and the plans were submitted. In June, supplementary
explanatory materials and drawings were submitted. On this basis, SAKAKURA, MAYEKAWA,
and YOSHIZAKA made detailed mechanical and structural studies and prepared the tender
documentation. Construction began in March 1958. On-site management was provided by
SAKAKURA, MAYEKAWA, and YOSHIZAKA. Construction was undertaken by the Shimizu
Corporation, and completed in March 1959.
During construction various aspects of the design were reconsidered at the request of the Japanese
government, and at one point Le Corbusier himself proposed the installation of a mural in the 19th
Century Hall, but this was not realized.

d. Nature of the facilities
The Main Building has been utilized as a museum ever since its completion.
From April 1959 the Japanese government has managed and operated it as the National Museum of
Western Art, but in April 2001, four national museums, including the NMWA, were consolidated
into the National Museum of Art (Independent Administrative Institution).

5. Value of the cultural properties
(1) Special features and value of the Main Building as a tangible cultural property
Below, we reprint a document explaining the designation of the Main Building as an Important Cultural
Property (Building), which was published in Gekkan Bunkazai (Cultural Properties Monthly; under the
editorial supervision of the Cultural Properties Department of the Agency for Cultural Affairs), no. 533
(February 2008).
Designation as Important Cultural Property
[Modern Cultural Facility] National Museum of Western Art One Building
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Taito-ku, Tokyo
National Museum of Art (Independent Administrative Institution)
The National Museum of Western Art, Tokyo [also known as the Matsukata Collection of French Art],
was established in 1959 for the primary purpose of housing the former Matsukata Collection donated to
Japan by the government of France, and making it available for viewing by the general public.
The donation comprised 375 paintings, sculptures, and books that had been collected by MATSUKATA
Kojiro, first president of the Kawasaki Dockyard Company, and stored in France. At the end of World War
II the collection was confiscated by the French government as the property of an enemy national, and
according to the terms of the San Francisco Peace Treaty, signed in September 8, 1951, became the
property of France. At the time the treaty was signed, Prime Minister Yoshida Shigeru made a request to
the French foreign minister, Robert Schuman, for the return of the collection to Japan. With this, formal
negotiations between the two governments commenced, and it was decided that the collection would be
given as a gift to Japan to symbolize the restoration of diplomatic ties and improvement of relations
between the two countries. As a major condition of this gift the French government demanded the
construction of a new museum appropriate to house the collection. The Main Building of the National
Museum of Western Art was constructed to fulfill this condition.
In December 1953, the Monbusho (Ministry of Education) created the Committee of preparation for the
establishment of a ―Museum of French Art (tentative name)‖; this was followed in April by the creation of
a coordinating committee for the same purpose. In May 1954, at a request for assistance by the Minister of
Education, a “Association

for the Construction of a National Museum for the Former Matsukata

Collection” was organized by leading figures in the financial and cultural communities.
The site selected for construction was a portion of the eastern part of Ueno Park, formerly the grounds of
the Ryoun’in, the most important of the thirty-six sub temples that had once comprised the temple
Kan’eiji. The building was designed by the French architect Le Corbusier, assisted by MAYEKAWA
Kunio, SAKAKURA Junzo, and YOSHIZAKA Takamasa, who established the Design Office for the
National Museum of Western Art for this purpose. The project was supervised by this design office and by
the Construction, Educational Facility Department, Administrative Bureau of the Ministry of Education.
Construction was contracted to the Shimizu Corporation, with MORIOKA Shiro acting as on-site foreman.
The groundbreaking ceremony was held on March 21, 1958; construction was completed May 29, 1959;
and the museum opened on June 10, 1959.
The Main Building is a southward-facing square measuring 40.68 meters on a side, for a total footprint of
1,654.86 square meters. It is made of reinforced concrete, with two floors and a partial third floor above
ground and one underground floor. A six by six grid of pillars supports both the floor and roof slabs; those
along the first floor frontage are exposed Pilotis. The first floor is largely enclosed by glass; in the
northwest corner a rhythmic pattern is formed by glass inserts between vertical precast concrete Les
ondulatoires: pans de verre béton.

The exterior-walls of second floor are Precast-Concrete Panels

textured with imbedded gravel. The Modulor system was employed in determining all proportions of the
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plan, elevation, and façade.
At the center of the building is the 19th Century Hall, a three-story gallery open to a large wedge-shaped
Skylight “Lanterneau en forme de pyramide triangulaire” projecting above the museum roof. The first
floor surrounding this central shaft serves as the entrance hall, with a cafe and museum shop located at the
rear of the building in the northwest quadrant. The second floor features two ceiling heights; full height for
the main galleries, half-height for mezzanine areas surrounding the 19th Century Hall. The mezzanines
serve as lighting galleries to convey both natural lights from the central Skylight as well as artificial
illumination from fixtures to the main second-floor galleries; in the southwest quadrant there is a small
lounge, kitchenette, and bathroom for staff use. Visitor restrooms, the boiler room, and machine room are
consolidated on the underground floor.
Visitors enter through the Pilotis along the front of the building and pass through the entrance hall to arrive
at the 19th Century Hall at the center of the building. From there, they follow a ramp to the second floor,
and a clockwise route through the second-floor galleries. Movement along this spiral route is invited by
the light coming from the Skylights “Lanterneaux d’éclairage naturel” of the 19th Century Hall, the
windows of the second floor, and the lighting galleries of the mezzanine. This floor plan and movement
pattern can be seen as the basic concept of spatial organization forming the core of Le Corbusier’s
―Museum of Unlimited Growth.‖ The pillar-and-beam construction, utilizing precast concrete panels for
the exterior walls, enabled considerable freedom in arranging both plan and elevation of the second floor
galleries and providing possibilities for future expansion of floor space.
The National Museum of Western Art is the sole remaining example in Japan of the work of Le Corbusier,
a leading architect of the twentieth century whose influence on the direction of contemporary world
architecture has been profound, and its impact on architecture in postwar Japan has also been immense. It
is also one of only three museums in the world designed by Le Corbusier, and while renovations after the
original construction have reduced the size of the Pilotis, removed some of Les ondulatoires

and

replaced some of the concrete panels of the exterior walls, the floor plan, traffic pattern, and spatial
organization remain powerful expressions of the unique characteristics of Le Corbusier’s architecture, and
especially the concept of the ―Museum of Unlimited Growth.‖ For these reasons, as well as the importance
of the museum as the starting point for postwar cultural relations between Japan and France, this building
is designated for preservation as an Important Cultural Property.
[Gekkan Bunkazai, no. 533 (February 2008).]

(2) Special features and value of the Garden of Museum as a cultural property
Below, we reprint a document explaining the registration of the Garden of Museum as a Registered
Monument (Place of Scenic Beauty), which was published in Gekkan Bunkazai (Cultural Properties
Monthly; under the editorial supervision of the Cultural Properties Department of the Agency for Cultural
Affairs), no. 551 (August 2009).
Registered as a Place of Scenic Beauty
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Garden of the National Museum of Western Art

Taito-ku, Tokyo

The majority of the ―Matsukata Collection‖ of paintings and sculpture assembled in Europe by the early
twentieth-century industrialist MATSUKATA Kojiro was returned to Japan as a gift by an agreement
made between the French and Japanese governments in 1953, on the condition that a new museum of art
be constructed appropriate to house the collection and provide the public with an opportunity to study the
development of Western art, thus serving as a locus for renewed cultural relations between France and
Japan. The internationally acclaimed French architect Le Corbusier was selected to design the new
building, and his Japanese apprentices SAKAKURA Junzo, MAYEKAWA Kunio, and YOSHIZAKA
Takamasa assisted with the design and on-site management of the project. Construction began in March
1958 and was completed in March 1959.
Not only the Main Building of the National Museum of Western Art, but the entire site, including the
forecourt garden, is based on based on Le Corbusier’s design philosophy and is the sole example of his
work built in Japan. He regarded his concept of a ―Museum of Limitless Growth‖ as a ―prototype‖ that he
set about realizing in the form of a new museum at this site in a verdant corner of Ueno Park. From the
staircase and landing attached to the façade of the Main Building and the Pilotis supporting it to the granite
paving stones of the forecourt garden patterned according to Le Corbusier’s Modulor system of
proportions, one may see characteristic features of spatial design and construction rooted in his unique
ideas. Various fixtures of the Main Building and forecourt garden were temporarily removed for the
addition of new underground galleries for the Special Exhibition Wing in 1997, but were restored to their
original locations. Although later alterations must be acknowledged, such as the plantings in the southwest
corner and the areas added to the perimeter, the layout of the site as a whole conforms almost exactly to
the original plan. The granite paving stones of the forecourt are mostly reused originals, and the stand of
14 zelkova trees defining the eastern perimeter of the site and the 3 zelkovas in the courtyard garden
behind the Main Building have also survived from the time the building was originally completed. Thus,
the forecourt garden can be said to have largely maintained its original function and design.
As the foregoing discussion indicates, the Garden of the National Museum of Western Art is an extremely
valuable example in Japan of the realization of Le Corbusier’s thinking on architecture and forecourt
garden. Not only are the constituent elements conveying its unique design and structure faithfully
preserved, the layout of the site and the functions of the forecourt garden have been maintained or restored
with due consideration for the original intent, and the vista connecting the forecourt garden with Ueno
Park to the east has also been maintained in good condition. There are notable aspects to its spatial design,
structure, and landscape that may be regarded as having made a significant contribution to the
development of landscape culture.
[Gekkan Bunkazai, no. 551 (August 2009).]

(3) Relationship between Main Building and Garden of Museum
In terms of the system of protection based on the Act for the Protection of Cultural Properties, the Main
Building of the NMWA has been designated an Important Cultural Property, while the entire Museum
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Garden have been listed as a Registered Monument (Place of Scenic Beauty). The scope of the Important
Cultural Property designation does not include Staircase 1 or Staircase 2 because of the situation with
regard to retention of original materials and treatment of the architectural structures for seismic retrofitting,
including underground structural elements, yet along with the Main Building they comprise part of the
Registered Monument (Place of Scenic Beauty). From the perspective of preservation and utilization of the
unique features of Le Corbusier’s architecture, the relationship among the Main Building, Staircases 1 and
2, and the forecourt garden should be regarded as significant, and all of these elements treated as an
integrated whole.
(4) The value of the NMWA as a cultural property
The comprehensive value of the Main Building and Garden of the NMWS as a cultural property may be
summarized as follows:
a. Historical value
The NMWA was specifically constructed for the purpose of housing and displaying the Matsukata
Collection of sculpture, painting, books, and other works of art donated to Japan by the French
government. The museum is of major historical significance as a catalyst for the renewal of
cultural exchange between Japan and France after World War II.
b. Architectural value
1. Function
The NMWA has continuously functioned as a museum to the present time.
2. Spatial organization/architectural techniques/design features
The museum is the only surviving architectural work in Japan of Le Corbusier, a leading
twentieth-century architect who has had a major impact on developments in contemporary
global architecture. It incorporates a number of the ―Five Points of a New Architecture‖
proposed by Le Corbusier, including the use of Pilotis, a rooftop garden, and a free plan.
Moreover, it employs other architectural techniques and design elements representative of the
1950s, including proportions based on Le Corbusier’s Modulor system, rhythmic arrangement
of Les ondulatoiresed windows, and exterior walls of precast reinforced concrete. The
Modulor system is also used in the arrangement of the paving stones in the forecourt garden.
In addition, Le Corbusier had been refining his concept of a ―Museum of Unlimited Growth‖
since his plans for the <Mundaneum> in 1929, only three prototypes of which were actually
built: the Sanskar Kendra Museum (Ahmedabad, India), the Government Museum and Art
Gallery (Chandigarh, India) and the National Museum of Western Art, Tokyo. The Main
Building also incorporates the swastika pattern for natural lighting prized by Le Corbusier.
The Main Building, despite partial alterations, retains in good form the spatial conception of
the ―Museum of Unlimited Growth‖ and other unique features of Le Corbusier’s architecture.
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3. Materials
In addition to the features discussed in 2 above, the Main Building preserves materials from
the time of the original construction. Among these are raw concrete structural members
retaining the natural imprint of the Japanese pine boards used in their forms, which Le
Corbusier later praised in his collected writings, saying ―Their superb quality was a product of
a consummate craftsmanship and impressive work ethic unique to the Japanese.‖ This is
indicative of the high level of architectural craft which existed at the time, and there are other
elements—the finish work on Les ondulatoires and the corrugated glasswork used in the
Skylights, for example—that would be extremely difficult to reproduce and fabricate today.
6. Current state of preservation and related issues
(1) Important Cultural Property (Building): National Museum of Western Art
Seismic retrofitting of the Main Building was completed in 1998, and generally speaking the building is in
good shape. There are no violations of the Building Standards Act or the Fire Service Act, and seismic
isolation devices have been inserted into the foundation of the Main Building. Structurally, and from the
perspectives of safety and disaster prevention, there is no need for major repairs or renovation. Some areas,
such as the finish work on the fittings for the rooftop Skylight should be examined to see if conservation
work is needed. In addition, something must be done to retard the progressive neutralization of the
reinforced concrete elements, and specific study of this issue has commenced. For details, see Part 2,
Section 5 of the plan.
For details of the alterations made since the original construction, see Part 2, Section 1 (2) and (3). The
principal reasons for such alterations were necessity for utilization as a museum and conformity to the
Building Standards Act or to the Fire Service Act. In principle, once designated as an Important Cultural
Property a building is excepted from application of the Building Standards Act, but as a facility open to the
general public, due consideration must be given to issues of safety, disaster prevention, and conservation
of the artworks, while continuing to study how to better express the unique features of Le Corbusier’s
architecture.
(2) Registered Monument (Place of Scenic Beauty): The Garden of the National Museum of Western
Art
Within the Museum Garden as a whole, the forecourt garden in particular, like the Main Building,
faithfully follows the unique characteristics of Le Corbusier’s architecture in such features as the Modulorderived pattern of the paving stones, the design of Staircases 1 and 2, and the half-height wall extending
from the south gate. At the same time, the forecourt garden has been utilized since the construction of the
museum as an outdoor display area and principal access for visitors to the Main Building.
With regard to major alterations since the construction of the museum, the plantings in the southwest
corner of the Museum site and the staircase linking the underground New Exhibition Wing with the
surface, both added after the addition of the New Exhibition Wing in 1997, should be mentioned. Details
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of these alterations may be found in Part 3, Section 1. In future, maintenance of the Museum site will
require detailed survey work concerning the history of such alterations and repairs.
Ueno Park, in which the NMWA is situated, is officially designated as a city park and as a scenic area
according to the provisions of the City Planning Act, and construction activity within it is regulated by
related ordinances. In 2009, the Tokyo Metropolitan Government drafted a ―Basic Plan for the
Revitalization of Ueno Park‖ a conservation and renovation plan aimed at transforming the park into a
―Grove of Culture‖ that can serve as ―the symbol of Japan.‖ Particularly with regard to the forecourt
garden, with its close connection to the Main Building, and from the perspective of landscape preservation
of the area as a whole, it is desirable to preserve the view from inside the park and the immediate environs.
Further study must be given to maintenance planning for the Museum site located within a park that gives
due consideration to the safety and security of its visitors, while at the same time giving better expression
to the unique features of Le Corbusier’s architecture.

7. Current state of utilization and related issues
(1) Overview of use
Since it opened in April 1959, the NMWA has served as the sole national museum specializing in the
whole of Western art, and engaging in a wide range of activities from mounting exhibitions to collecting
works and research materials, conducting research, restoration and conservation, educational outreach, and
print publication.
With regard to exhibitions, the permanent collection is displayed in the Main Building and the New Wing.
This display includes works from the Matsukata Collection in accordance with the original mission of the
museum, along with other works from the Renaissance to the early twentieth century either purchased by
the museum or donated or loaned to it in the years since its founding.
Special exhibitions are displayed in the Special Exhibitions galleries beneath the forecourt garden. These
exhibitions, which consist of an annual exhibition planned and mounted by the museum itself and about
two other exhibitions mounted in cooperation with other institutions, emphasize the introduction of
Western art to the public.
Beginning in 1998 the first floor, including the forecourt garden, restaurant, and museum shop was opened
to the public free of charge, and in June 1999 a policy of extending the museum hours to 8:00 pm on
Friday evenings was implemented.
In 2004 an educational outreach program entitled ―Fun with Collection Investigation Architecture-Circling
Through Le Corbusier’s Museum‖ was accompanied by related tours and lectures introducing the unique
characteristics of Le Corbusier’s architecture. The tours have been reorganized and are now presented
twice a month as ―Architectural Tours.‖
From 2008 to the present, the museum has welcomed field trips to the Main Building
sponsored by Taito City
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In 2009 a mini special exhibition ―Le Corbusier and the National Museum of Western Art,
Tokyo‖ was mounted.
In 2010, a system for supporters of the museum’s nomination for inscription in the World
Heritage List was inaugurated.

(2) Current state of use as a museum and related issues
The Main Building has been maintained and managed for its utilization as a museum while at the same
time preserving its unique architectural features as a work of Le Corbusier.
Areas on the first floor that were closed to the public at the time of original construction—used for storage
of artworks and exhibition materials and for preparation of exhibits—have since been repurposed for
public access as a secondary entrance (museum information area) and restaurant. The storage and
workrooms have been relocated to New Wing and Special Exhibition Wing. In the areas of the Main
Building still closed to the public, there has been some alteration of the original partition panels as office
utilization needs have changed over time.

The principal change in the building since the time of its construction in the course of its utilization as a
museum is probably the enclosure of some of the Pilotis as a result of the expansion of the entrance area.
Other changes include application of anti-glare coating to the Skylights to improve the environment for
visitors and preserve the artworks on display, as well as the installation of an automated door between the
entrance hall and the 19th Century Hall for the purpose of better regulating temperature and humidity in
the building. The traffic pattern for the Main Building remains unchanged since its construction, with the
main visitor entrance located among the Pilotis, but alterations to the entrances and exits of the site as a
whole, as well as changes in the traffic pattern within Ueno Park have resulted in the main entrance to the
site being relocated from the west gate to the south gate.
In terms of external appearance, some parts of the building have changed since the time of original
construction, such as the removal of the rhythmic pans verre (« les ondulatoires ») from the north and
east sides of the Main Building, and connecting corridors linking both the Special Exhibition Wing and the
New Wing to the Main Building. In addition, newer plantings have been added to the southwest corner of
the forecourt garden. In making these alterations, consideration was given to Le Corbusier’s original
design and intentions, and an effort made not to harm his spatial composition, but in the process of
reconsidering the entire maintenance plan we must also study the question of how to handle these changes.
On the other hand, as a result of the respect paid to Le Corbusier’s intentions for the space, some of the
walls in the exhibition galleries are not optimally suited to the display of artwork, placement of captions,
etc.
Moreover, from the point of view of museum security and barrier-free accessibility, the fact that the toilets
for visitor’s use in the first basement are accessible only by stairways, and that Staircase 1 on the south
side and Staircase 2 on the west are not open to public use are issue that also require further study.
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Future plans for the public accessibility and utilization of the Main Building as an Important Cultural
Property are set forth in Part 5 of the plan.

8. Outline of the preservation and utilization plan
(1) Purpose of the plan
The NMWA was built in 1959 to house and display the Matsukata Collection returned to Japan as a gift of
the French government. Since its establishment, it has also expanded its holdings of Western art through
purchases, donations, and loans. While there is a need to maintain and upgrade its functionality as an art
museum, the Main Building is also a structure that strikingly embodies some of the unique qualities of Le
Corbusier’s architecture, whose design philosophy extended into areas such as the use of both natural and
artificial illumination.
While it is essential to augment such basic museum services as the collection, appropriate storage and
display, and conservation of artworks as well as ensuring the safety and security of visitors, due to
consideration for the value as a cultural property of the building is also demanded, and there are also
restrictions on the floor area ratio and building to land ratio of the site as stipulated in the City Planning
Act, the Tokyo Municipal Parks Ordinance, and other laws. In this context, restoration to the Main
Building and Garden of Museum have been conducted with an effort to maintain a harmonious balance
between the demands of museum management and operations and preservation of the cultural property.
The construction of the NMWA was seen in postwar Japan as an event that catalyzed the restoration of
diplomatic ties and improved relations between Japan and France, and in light of this historical value, there
is major significance in continuing to use the Main Building as a museum of art.
The present plan defines the essential elements for enabling continued utilization of the Main Building of
the NMWA and Museum Garden as an art museum, while at the same time achieving a consensus among
concerned parties regarding its value as a cultural property and planning for its appropriate conservation.

(2) Object of the plan
The site covered by the plan has a total area of 9,286.8 square meters. This corresponds exactly to the area
of the Garden of the NMWA listed as a Registered Monument (Place of Scenic Beauty)
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NMWA Main
Building

Registered Monument (Place of Scenic Beauty)
Important Cultural Property (Building)

Fig 1-3

Site of the plan

(3) Basic policy and outline of the plan
The goal is to assemble the fundamental information on the cultural properties and establish separate plans
for preservation and management of the buildings, preservation and management of the site, disaster
prevention, public accessibility, and data preservation and management. In addition, the principal
procedures required by the Cultural Properties Protection Act in implementing these plans will be
explicitly stated. The outline of the overall plan is as follows:
Part 1: Presents fundamental information on the Main Building and Garden of Museum and explains their
value as cultural properties.
Part 2: Details the various elements constituting the value of the Main Building as a cultural property and
establishes policies for their treatment. In addition to indicating methods for management and plans
for restoration, present and future issues are detailed.
Part 3: The constituent elements of the Museum Garden as a cultural property are defined, the site is
divided into areas for preservation and areas for protection, with policies for their treatment.
Management methods and maintenance plans are set forth, and present and future issues are detailed.
Part 4: In order to protect the Main Building and Garden of Museum from natural disasters and ensure
their safe and secure utilization, systems for fire and crime prevention and against seismic and wind
damage are confirmed and their essential elements defined.
Part 5: Defines a future direction for efforts and mechanisms to convey to visitors in an easily
understandable fashion the importance of the Main Building and Garden of Museum as cultural
properties.
Part 6: Indicates the principal procedures defined as necessary by the Cultural Properties Protection Act
with regard to the preservation and utilization of the Main Building and Garden of Museum.
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Part 7: Establishes necessary guidelines for the collection, cataloguing, and appropriate preservation of
materials relating to the history of the founding, construction, and equipment of the NMWA, so that they
are maintained in readily usable condition and can contribute to future preservation, utilization, and
educational outreach related to these cultural properties.
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Part 2: Preservation and Management of the Building
1. State of preservation
(1)

History of Maintenances
The Main Building has undergone conservation work and seismic base isolation work a number of times,
and is therefore in generally good condition. The principal conservation works to the Main Building
since its completion are summarized below, along with other construction, extension, and maintenance
work carried out on the grounds. The areas of conservation made to the Main Building are shown in
Figures 2-1-1 and 2-1-2, and a detailed timeline is provided in Table 2-1.
1959

Completion

1961-71

Extension, purchase and development of land

Staff rooms and garage space were expanded in 1961 and outdoor restrooms were added in 1965.
Also in 1965, the rooftop flowerbed was removed. Land for construction of a new building on the
north side of the site was purchased in two phases in 1967 and 1968. In 1968, a new ticket office was
built in the south of the site.
1972-84

Construction and extension of new building, upgrading of exterior

Construction of a New Wing commenced in 1977 and was completed in 1979. Some of the Main
Building’s Pilotis were at the same time incorporated into the interior. Between 1981 and 1983,
upgrading work was carried out on the exterior, including around the gates and fencing work.
1985-93

Work on Main Building interior and facilities

Maintenance work was carried out on interior walls and other parts of the interior.
1994-97

Preservation work on exterior walls and addition of Special Exhibition Wing

The Main Building’s outer walls underwent preservation work in 1994. The Special Exhibition Wing
was commenced in 1994 and completed in 1997.
1998 to present

Seismic strengthening of Main Building and base isolation of sculptures

Seismic strengthening was carried out around the time that the Special Exhibition Wing was added,
and base isolation of the Main Building was completed in 1998.
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Year
年
階
Floor

創建時 first built
0.
0.When

1.
1961-71
1.1961年～1971年

1959

1961

2.
1972-84
2.1972年～1984年
1971

1972

1979
1979
新館新築工事竣工
New
Wing completed

1964 Light fixtures in internally cured concrete
1964added
内部養生 格子上照明器具増設
lattice

Roof/

1984

1980
foundations removed
1980Lighting
照明基礎撤去

RF・
exterior
外壁
walls

1965
removed
1965Flowerbed
花壇撤去

1977
wall
1977 Exterior
外壁補修
maintenanced

1982
exterior eaves added
1982 New
外壁庇新設
New storage倉庫新設
facility built

3F

1964
fixtures added
1964Light
照明器具増設

New connecting passageway built
渡り廊下新設
Exterior
wall removed外壁撤去

1966
hanging system removed
1966 Tableau
タブロテークレール撤去

2F

walls fireproofed
1973 1973 除湿展示場設置工事 Wooden木製壁不燃化
Dehumidified exhibition area created louvers « Les ondulatoires：pans de

律動ルーバーの一部撤去
verre
béton.» removed

1967
screening removed
1967 Insect
防虫網撤去

1F

1964
fixtures added
1964Light
照明器具増設

19651965 喫茶室増築工事
Extension to tea room built

B1F

Wooden
walls fireproofed
木製壁不燃化
Some Pilotis incorporated into
ピロティの一部屋内化
interior

1979 本館改修建築工事
1979
Conservation and maintenance
work carried out on Main Building

Scope
of conservation work and functions after changes
改修工事範囲と変更後の機能
Exhibition
Management
of works
展示機能
作品管理機能
Management
運営管理機能

Visitor
services
来館者サービス機能

在(2013)は当時及び
在の機能を示す
“0.0.創建時(1959)と5.
When first built” (1959)現
and
“5. Present” (2013) show
then and now.
現functions

Scope of conservation work
改修工事範囲（機能変更を伴わないもの）
(not
entailing changes in functions)

Figure 2-1-1

Evolution of Main Building of the National Museum of Western Art
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Year
年
階
Floor

3. 1985年～1993年
1985-93
3.
1985

4.
1994-97
4.1994年～1997年
1993

1988 New interior electric curtains
installed
1988 内部電動カーテン新設

在
5.
1998 to現present
5.1998年～

1997 1998
企Exhibition
New Special
Wing completed
画展示館新築工事竣工
1994

2013

1997
glass coated
1997Corrugated
波板ガラス塗装

RF・
Roof/

外壁
exteri
or
walls

外壁調査
19861986
Exterior
walls surveyed

**** 高架水槽改設
**** Elevated
water tank upgraded

1994
work carried out on Main
1994 Preservation
本館外壁保存改修その他工事

1988
Horizontal
ducts upgraded Building’s exterior walls along with other work
1988
水平ダクト改設

3F

Partitions,
etc. removed
間仕切等の撤去
****
Walls壁面新設
installed
****

2F

1985 本館内壁改修その他工事
1985
Conservation work carried
out on Main Building’s interior walls
along with other work

2001
Partition,
etc. altered
間仕切等の変更

installed
Glass
division
created画 2009
2001
ガラス区
2009Walls
壁面新設
2001

Glass
created
2001division
ガラス区
画

1F

Staircase
階段2 2
removal and
撤去新設
installation
work
19881988
Air conditioners
upgraded
空調機改設

Staircase階段1
1
removal and
撤去新設
installation
work
New base
isolation
system installed
免震装置新設

2003 New storage
facility built
2003 倉庫新設
2009 New partitioning
wall erected
2009造作壁新設

B1F

1988 1998
Seismic
strengthening work carried out
本館耐震改修その他工事
on Main Building along with other work

Figure 2-1-2

Present
現在

Evolution of Main Building of the National Museum of Western Art
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Table 2-1

0. 1959
When first built
1.
1961-1971
Extension,
purchase and
development of
land

Modification work on Main Building
Conservation
Facilities

Year

Events

1959

June 10 Inauguration

1961
1962
1964
1965

Extension of staff rooms and garage space
September: “Position Document on Measures to Improve the Lighting Environment of the National Museum of Western Art”
Construction work on auditorium and other facilities (including administration wing)
Work on outside restrooms (extension)
Upgrading of electrical facilities and other work
Waterproofing of roof of Main Building
Extension of tea room
Upgrading of boiler facilities
Maintenance work on Main Building
Maintenance work on outside walls of Main Building
Purchase of land for construction of New Wing (1488 ㎡)
Maintenance work on Main Building
Upgrading of air-conditioning facilities
Purchase of land for construction of New Wing (720 ㎡)
Construction of ticket office and other work
Installation of fire shutters in repository
Installation of wireless individual signal display system
Fencing and other work
Installation of internal phone system
Maintenance work on roof of Main Building
Upgrading of central hall light fixtures
Upgrading of air-conditioning facilities
Installation of dehumidified exhibition area
Installation of emergency broadcasting system
Expansion of closed-circuit TV surveillance system
Commencement of New Wing
Maintenance of exterior walls of Main Building
Completion of New Wing
Conservation work on Main Building
August: Publication of “Survey Report on Maintenance of Cracks in Cantilevers”
Shutter upgrading work
Maintenance work on New Wing and other facilities
Environmental upgrading work
Main building maintenance work
Second round of maintenance work on New Wing and other facilities
Maintenence work on roof of Main Building
Renovation work on gates and fencing
Fencing renovation
Addition of eaves to exterior walls of Main Building
Fencing renovation and other work
upgrading work on ticket office

1966
****
1967
1968
1970

2.
1972-1984
Construction and
extension of New
Wing, upgrading
of outdoor
facilities

Timeline of work on the National Museum of Western Art

Modification work on grounds
Extension
Exterior

1971
1972

1973
1975
1976
1977
1979

1980
1981
1982
1983
1984
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3.
1985-1993
Conservation of
Main Building
interior and
facilities

1985
1986

Survey of exterior walls of Main Building

1987
1988

1989
1990
1991
1992
1993

4.
1994-1997
Preservation work
on exterior walls
and extension of
Special
Exhibition Wing

1994

1995
1996
1997

September: Publication of “Explanatory Report on Preservation Design of Exterior Walls”

Commencement of Special Exhibition Wing

February: Publication of “Report of Exploratory Committee on Conservation of Main Building”
March: Publication of “Survey Report on Excavation of Buried Cultural Properties”
Completion of new Special Exhibition Wing
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Conservation of interior walls of Main Building and other work
Conservation work on Main Building’s exhibition rooms
Conservation of Main Building’s exhibition rooms and electrical installation work
Maintenance work on Main Building
Rooftop maintenance and other work
Maintenance work on administration wing and other facilities
Upgrading of Main Building air conditioning and equipment installation work
Upgrading of Main Building air conditioning and other electrical installation work
Maintenance work on administration wing and other facilities
Conservation work on Main Building and other facilities
Upgrading of former Director General’s office in Main Building
Maintenance work on steel fittings on west side of Main Building
Upgrading electrical facilities to Main Building
Maintenance work on waterproofing of 2nd fl. balcony on west side of Main Building
Painting of steel fittings on roof of Main Building and other work
Maintenance of ramp in 19th Century Hall in Main Building and other work
Exterior wall sealant upgrading on north side of Main Building and other work
Main building disaster proofing (shutter maintenance work)
Installation of restrooms for disabled users
Upgrading of fire alarm system
Main building: 2nd fl. maintenance, equipment installation, and other work
Installation of lighting control system
Preservation work on Main Building’s exterior walls and other work
Conservation work of shop office
Installation of anteroom air conditioning
3rd fl. on south side of Main Building: Installation of railings in exhibition rooms and other work
Equipment installation and other maintenance work
Conservation of fittings in Main Building
Commencement of seismic strengthening of Main Building and other work
3rd fl. lighting in Main Building: Gallery light fixtures and other maintenance work (continued)
3rd fl. lighting in Main Building: Gallery light fixtures and other maintenance work (second phase)

5.
1998 to present
Seismic
strengthening of
Main Building
and base isolation
of sculptures

1998

Base isolation of The Gates of Hell

1999
2000

Base isolation of sculptures in forecourt

2001
2002
2003
2005
2006
2007
2008
2009
2011

Completion of seismic strengthening of Main Building and other work
Electrical upgrading to Main Building
Upgrade work on equipment in Main Building

upgrading of surveillance camera system around Main Building, etc.
Maintenance work on rooftop waterproofing of Main Building
Installation of division doors in Main Building, etc.
Base isolation of sculptures in forecourt (continued: Adam and Eve)
Base isolation of sculptures in forecourt (concluded: Hercules the Archer)
Main building’s exterior stairs and storage facility, other maintenance work
Maintenance of Main Building restrooms for disabled users and other work
Removal of digital gallery in Main Building and installation of lounge area
September: Publication of “Historical Survey Report”
December 21: Designation as an Important Cultural Property (building)
February 1: Submission of world heritage nomination (“L’œuvre architecturale et urbaine de Le Corbusier”)
June 27: Deliberation by World Heritage Committee
50th anniversary of inauguration
Installation of partitioning walls in entrance lobby of Main Building
February 1: Submission of revised nomination (“L’oeuvre architecturale de Le Corbusier - Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne”)
June 28: Deliberation by World Heritage Committee
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(2)

a.

State of preservation of architectural features

Areas where architectural features have been preserved
The Main Building excellently preserves the spatial composition of Le Corbusier’s conception of a
“Museum of Unlimited Growth.” This concept is most apparent in the following elements:


Retention of some of the original Pilotis from when the museum was first built



Line of flow from Pilotis to the main 19th Century Hall



19th Century Hall



Line of flow from the 19th Century Hall ramp to the second floor exhibition room



Gallery-shaped exhibition room

The museum also exhibits the characteristic features of a Le Corbusier work of architecture. These are
evident in the swastika-shaped design that makes use of natural daylight, the application of Modulor
principles to the dimensions of parts and materials, and use of colors distinctive of Le Corbusier’ style.
These features are particularly evident in the following elements:
Natural lighting


Skylight « Lanterneau en forme de pyramide triangulaire.» in the 19th Century Hall



Skylights « Lanterneaux d’ éclairage naturel.» and the clerestory gallery*, and other areas

Modulor dimensions


Layout of exterior wall panels



Concrete louvers« Les ondulatoires：pans de verre béton.»



Arrangement of joins in forecourt paving (see Part 3)

Distinctive coloring characteristic of all Le Corbusier’s works


Low ceilings in exhibition rooms



Walls of third-floor boiler room and restrooms, etc.

* In this plan, the third floor of skylights« Lanterneaux d’ éclairage naturel.» is referred to as “clerestorygallery”.
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Areas where architectural features have been modified
Modifications have been
made to Le Corbusier’s architectural features in the following parts.
[First floor]
b.

The following modifications were made as the facilities expanded and visitor numbers grew.
1) The reception counter was removed and some of the original Pilotis were incorporated into the interior to enhance the
entrance hall’s functions.
On the east side, the wall of the collection storeroom and concrete louvers « Les ondulatoires：pans de verre béton.»
were removed when the special exhibition lobby’s functions were changed to create an unobstructed space. A majority of
concrete louvers « Les ondulatoires：pans de verre béton.» were also removed to turn the restaurant, etc. on the north side
into a space opening onto the central courtyard. They were replaced by a glass wall framed in steel sash.
3) Partitions and other elements were changed to alter the functions of northwest and north side service space and improve
visitor service. Staircase 6 between the first and basement floors was removed.
4) The finishing material used for the 19th Century Hall’s walls and ceiling was changed to meet legal requirements.
2)

2) Removal of louvers« Les ondulatoires：pans de
verre béton.»

When
first built
(1959)

Installation of glass wall

Present
(2013)
3) Changes to partitions
Removal of
StaircaseStaircase 6

Staircase 6

4) Walls and ceiling
Finishing materials changed

1) Pilotis incorporated into interior

[Second floor]
1) The inner wall of the exhibition room’s periphery wall for insulation was converted to a double wall.
2) The finishing material used for the inner periphery on the 19th Century Hall side of the exhibition room was changed to
meet legal requirements.
3) Some wall was removed to create a connection to the New Wing.
4) A temporary exhibition wall was erected to create more exhibition space.
5) The tableau hanging system no longer used to protect works and wooden partition walls were removed.
6) In Staircase 3, temporary glass partitions and hanging walls were erected to prevent the spread of fire and maintain a
temperature and humidity controlled environment.
7) Duct space was expanded.
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When
first built
(1959)

Present
(2013)

3) Installation of connection to New
Wing
1) Inner wall of gallery periphery

Converted to double wall

2) 19th Century Hall wall specifications changed

6) Staircase 3
7) Duct space expanded
Partition wall erected

5) Removal of tableau
hanging system

4) Temporary exhibition wall

[Third floor]
1) The balcony was divided into two by a partition and the inner section converted to a storage room.
2) The former Director General’s office, secretarial room, and management office partitions were removed to meet legal
requirements.
3) To improve the viewing environment, lights were installed in the clerestory gallery and various wiring and plumbing was
installed.
When
first built
(1959)

Present
(2013)

1) Division of balcony into two
3) Light fixtures, etc. in clerestory gallery

2) Removal of partitions

[Rooftop]
1) To maintain temperature and humidity controlled conditions, the corrugated glass in the Skylights « Lanterneaux d’
éclairage naturel.» was given a light-blocking coating.
2) The rooftop flowerbed was removed in 1965 when waterproofing work was carried out.
3) Rooftop equipment for indirectly lighting the 19th Century Hall was removed, along with its foundation work, in 1980.
When first built (1959)

Present (2013)
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Rooftop

Rooftop
2) Removal of flowerbed

1) Coating of skylight with light-blocking
coating

3) Removal of light fixtures
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(3)

State of preservation of original materials
The following structural parts of the Main Building date from its original construction: reinforced
concrete pillars, beams, the periphery of the first-floor 19th Century Hall, and the second-, third-, and
roof-floor floor slabs.
The states of preservation of finishings, interiors, facilities, and so forth are as described in a. and b.
below. Lists of original fixtures and fittings dating from when the Main Building was built and
materials in the possession of the NMWA that describe the state of conservation and maintenance of
the Main Building are provided in Appendices 2 and 3 to this report.

a.

Elementsof original materials

[Exterior]
Concrete louvers« Les ondulatoires：pans de verre béton.» (some on north-west side; some glass and glass joints)

1)
2)
3)

Northern end of north-west-facing reinforced concrete exterior wall on first floor
Mosaic tiles embedded in bench on Staircase 1 terrace (not covered by designation as Important Cultural
Property)

1)

3)

2)

[First floor]
1)

19th Century Hall floor tiles, floor lights (partly)
Ramp wall clinker tiles, handrail

2)

2)

1)

[Second floor]
1)
2)
3)

1)

Baseboard on 19th Century Hall side of exhibition rooms
Non-slip covering and handrails in Staircase 4 (north/east/south)
Non-slip covering and handrails in Staircase 5

2)

3)
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[Third floor]
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Frame hooks on storage room walls
Mosaic tiles on hot-water service room and restroom walls
Door between corridor and former Director General’s office and secretarial room
Skylights « Lanterneaux d’ éclairage naturel.» in storage room and ramp in 19th Century Hall
Clerestory gallery doors (with some exceptions)
Window frames/sliding doors (excluding glass) and rolling screen mountings in clerestory gallery’s
exhibition rooms
Inspection cover in built-in lighting groove in low ceiling of clerestory gallery
Fire doors in clerestory gallery

2)

1)

3)

4)

5)
storage room

6)

7)

19th Century Hall

8)

[Other areas]
1)
2)

3)

Staircase 3 handrails and non-slip covering (partial)
Staircase 3 rooftop staircase enclosure ceiling and door, staircase steps, equipment plumbing, and guttering
Corrugated glass (majority) in Skylights « Lanterneaux d’ éclairage naturel.», gable ventilation
fittings (excluding mesh frame)

1)

2)

3)
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b.

Elements where original materials have been replaced but special care has been taken to ensure
continuity of materials, designs, colors, etc. used

[Exterior]
1)

2)

3)

1)

2)

3)

Panels on outer peripheral walls were replaced with improved versions to solve the ongoing problem of
stones falling from them and prevent the deterioration of overhangs. Although the replacement panels were
made larger than the originals in order to lighten them, great care was taken to preserve the original
appearance. For example, seams faithfully retain the form of the original panels, and the stones were sourced
from overseas to ensure that they would be the same color as the originals.
To prevent deterioration and provide insulation, steel fittings and glass have been replaced. They have been
replaced with inner sliding doors on the east and north sides to provide waterproofing, but the apparent
dimensions preserve the proportions of the originals. On the south side (especially on the side of Staircase 1),
the inner sliding screens particularly closely resemble the originals.
Outer stairs (Staircases 1 and 2) were rebuilt in the same form as the originals in both areas as part of
earthquake strengthening work in 1998. Sculpture light fixtures and steel angles were added (not covered by
the designation as an Important Cultural Property).

When first built

Present

Present

When first built

Present

When first built
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[Interior]
1) Although the boundary between the 19th Century Hall and the third floor (now a storage space) is kept
shuttered to preserve stable temperature and humidity conditions in the hall, space otherwise remains exactly
as originally configured. The original lighting conditions featuring use of natural light have also been
preserved, with natural light entering through a cross beam from the Skylight « Lanterneau en forme de
pyramide triangulaire.»..
2) In the exhibition rooms, the composition of the clerestory gallery and balcony projecting in a swastika-shape
up to the third floor has been preserved in its original form, and original colors have also been largely
preserved except on the inner peripheral wall on the hall side.

1)
When first built

2)

Present

Present

When first built

[Other parts]
The original shapes of rooftop structures and Skylights have been retained. The fittings and glass in the Skylight

« Lanterneau en forme de pyramide triangulaire.» in the 19th Century Hall were twice replaced (in 1987 and
1995) to combat deterioration and provide better insulation. In 1995, emergency smoke release windows were
installed to meet legal requirements, but care was taken to ensure the overall appearance was not significantly
affected. The top and bottom housings of the corrugated glass in the Skylights « Lanterneaux d’ éclairage

naturel.» have also been improved, but the original shape (including the curved roof) has been preserved.

1)

Present

When first built
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2. Building protection standards
(1)

Basic approach to protection
As noted in Part 1, the Main Building of the National Museum of Western Art (NMWA) is the only one
of Le Corbusier’s architectural works to have been built in Japan, and is one of only three prototypes
that embody his concept of the “Museum of Unlimited Growth.”
Despite having undergone conservation work on several occasions as explained in section 1 of this part,
the building’s spatial composition as a “Museum of Unlimited Growth” is well preserved, as too are
the architectural features distinctive of Le Corbusier’s works, including his “Five Points of a New
Architecture” and Modulor system of proportions. It is also largely known which of the materials used
in the building when it was first built survive and in what condition.
The Main Building of the NMWA has adopted a set of standards to protect the building by ensuring
preservation of the museum’s spatial features (to preserve the building’s original floor, flow, and
lighting design) and preservation of original materials. These lay down standards for both constituent
“parts” of the building (the reinforced concrete structure of the building itself, the external appearance
of the walls, the rooftop, and each individual room) and the “elements” making up of each of these
parts (including wall finishings, ceiling materials, floor materials, and fittings).
Although Staircases 1 and 2 are not covered by the museum’s designation as an Important Cultural
Property, they are covered by the protection standards for the Main Building as they form an integral
part of the building as a cultural asset.

(2)

Grading of parts and protection standards
Parts are graded for protection. These protection grades are defined as shown in Table 2-2, and the
various parts are shown graded accordingly in Table 2-3.
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Table 2-2

Protection grades and standards for building areas

Grade 2

Protection standard

Parts of particular importance to the building as a
cultural property. These basically consist of the
following:
 Parts that are material to maintaining the
architectural features distinctive of Le
Corbusier’s style, including the building’s
spatial composition as a “Museum of
Unlimited Growth”
 Parts where the original materials and design
have been well retained



Parts whose value as cultural assets must be
considered when routine maintenances and
equipment upgrades are made to maintain
architectural soundness or maintain and improve
service as an art museum.



Parts that are allowed to be modified to improve
utility or safety







Grade 3
(other)

(conservation)

Grade 1
(preservation)

Definition
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Parts must be suitably maintained in their present
condition.
When preservation mintenances have to be made,
active consideration must be given to means of
better expressing the building’s value as a Le
Corbusier architectural work.

Steps must be taken to ensure harmony with Grade
1 parts.
When performing routine maintenances and
replacing equipment, effort must be made to
ensure present condition is suitably maintained.
These consist of all rooms on the first basement
floor (the interior of this floor is not included
within the building’s designation as an Important
Cultural Property), first floor kitchen, visitors’
restrooms on all floors, and duct space. These
parts may be modified as determined by the owner
provided that such modifications do not affect the
body of the building.

Table 2-3

Grading of areas

First basement floor plan

Electorical
booster room

Boiler room

Air-conditioning
room 1

Visitors’
restrooms
Air-conditioning
room 2

Anteroom

Legend
Grade 1 parts
Grade 2 parts
Grade 3 parts

* Interiors of all first basement floor rooms are excluded from the museum’s designation as an Important Cultural Property. Machine rooms and
similar facilities necessary to the building’s functioning as an art museum need to be routinely replaced and managed, and so are classified as
Grade 3.
* Pillars, walls, and other structural parts of the building are classified like others as Grade 1.

First floor plan
New Wing
Foundation
Director’s office

Foundation
office

Restaurant

Medical room
Shop office

Museum shop

Kitchen

Sub-entrance hall
(museum
information area)

Ramp

Special
Exhibition Wing

19th Century
Hall

Staircase 3

Entrance hall
Legend
Grade 1 parts

Pilotis
Grade 2 parts
Grade 3 parts

* Pillars, beams, slabs, walls, and other structural parts necessary to maintaining the Main Building’s spatial composition, along with the 19th
Century Hall, Pilotis, and entrance hall existing since the museum was first built, are classified as Grade 1.
* Interiors of service areas are classified as Grade 2.
* Equipment space necessary to maintaining the building’s functions as an art museum (such as duct space) is classified as Grade 3.
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Second floor plan
New Wing

Exhibition room C
Ramp
Special
Exhibition Wing

Exhibition
room B
Exhibition
room A’

Staircase 3

Staircase 2

Exhibition room A

Staircases 1 and 2 and the
terrace are not covered by the
museum’s designation as an
Important Cultural Property.

Legend

Staircase 1

Grade 1 parts
Grade 2 parts
Grade 3 parts

* Pillars, beams, slabs, walls, and other structural parts necessary to maintaining the Main Building’s spatial composition are classified as Grade 1.
* Outer parts of Staircases 1 and 2 are not covered by the museum’s designation as an Important Cultural Property, but are defined as being of
integral value to the Main Building.
* Equipment space necessary to maintaining the building’s functions as an art museum (such as duct space) is classified as Grade 3.

Third floor plan
New Wing

Balcony A

Storage
room B

Storage
room A

Staircase 3
Corridor
Waiting
room

Balcony B

Clerestory gallery A

Special
Exhibition Wing

Clerestory gallery C

Clerestory gallery D

Hot-water
service room

Storage
room C

Clerestory gallery B

Legend
Grade 1 parts

Balcony C

Grade 2 parts
Grade 3 parts

* Pillars, beams, slabs, walls, and other structural parts necessary to maintaining the Main Building’s spatial composition are classified as Grade 1.
* Equipment space necessary to maintaining the building’s functions as an art museum (such as duct space) is classified as Grade 3.
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Rooftop plan

Smoke tower

Skylight (west)
« Lanterneaux d’ éclairage aturel.»

Skylight (north)
« Lanterneaux d’ éclairage naturel.»

Exhaust tower

Intake tower

Skylight « Lanterneau en forme de
pyramide triangulaire.»
Staircase 3
Rooftop
staircase
enclosure

Skylight (east)
« Lanterneaux d’ éclairage naturel.»

Skylight (south)
« Lanterneaux d’ éclairage naturel.»

Legend
Grade 1 parts
Grade 2 parts
Grade 3 parts

* Pillars, beams, slabs, walls, and other structural parts necessary to maintaining the Main Building’s spatial composition are
classified as Grade 1.
* Skylights, rooftop structures, rooftop layout, and horizontal duct parts are all classified as Grade 1.
Elevation

South side elevational view

East side elevational view

North side elevational view

West side elevational view

* First-floor areas are classified as Grade 2, and second- and third-floor exterior walls are classified as Grade 1.
* First-floor glass wall is classified as Grade 2, and north- and west-facing concrete louvers« Les ondulatoires：pans de verre
béton.» are classified as Grade 1.
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(3)

Grading of elements and protection categories
Elements of building parts are categorized for protection. These protection categories are defined as
shown in Table 2-4, and the various elements are shown categorized accordingly in Table 2-5.
These categories are subject to revision as more is learned about changes made to and the
specifications of individual elements in the course of their disassembly for inspection and maintenance
and the surveying of historical materials.
Table 2-4

Protection categories and standards for elements of building areas

Category 5

Category 4

Category 3

Category 2

Category 1

Definition

Preservation standard

Elements classifiable as any of the following:
 Elements that consist of (or there remains the
possibility that they may consist of) original
materials
 Elements that have to date been maintenanced with
particular care in order to maintain the building’s
value as a cultural asset
 Elements that cannot feasibly be reproduced or
replicated
Elements that need to be treated with care when
undergoing maintenance in order to preserve the
building’s value as a cultural asset

The materials themselves must be preserved.

Elements that must be harmonized with Grade 1 parts
when changing them for reasons of utility or safety

Care must be exercised to ensure that size, shape,
properties, finish, and coloring harmonize with the
whole in order to properly maintain present
condition.

Elements installed at a later date that must be
harmonized with Grade 1 parts when maintenanced or
replaced

Care must be exercised to avoid interrupting
unbroken space, lines of movement, use of natural
lighting, and so forth. Care must also be exercised
to ensure that size, shape, properties, finish, and
coloring harmonize with the whole.
These elements may be treated as determined by the
owner provided that the main body of the building
is not affected.

Elements classifiable as any of the following:
 Equipment that has been installed at a later date
 Components of Grade 3 parts (e.g., interiors of
visitors’ restrooms)
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Materials of the same size, shape, properties, finish,
and coloring must be used in order to properly
maintain present condition.

Table 2-5 Categorization of elements of building parts
Key to diagrams on right

1

Grade 1
Grade 2
Grade 2

30

29
Staircase 3
Rooftop 25
Skylight
staircase
enclosure
Skylight (south)

Sub-entrance hall (museum information area),
Grade 2
Accessible restroom and storage room

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Pilotis
Entrance hall 1
Entrance hall 2 (former piloti area)

2

Restaurant
Foundation office, Foundation Director's
office, Medical room, Shop office and
Corridor

Grade 2

Museum shop
19th Century Hall
Ramp of 19th Century Hall

Grade 2
Grade 1
Grade 1
Grade 1
Grade 1
Grade 1
Grade 1
Grade 1
Grade 1
Grade 1
Grade 1
Grade 1
Grade 1
Grade 1
Grade 1
Grade 1
Grade 1
Grade 1
Grade 1
Grade 1
Grade 1
Grade 1
Grade 1
Grade 1
Grade 1
Grade 1
Grade 1
Grade 1
Grade 1
Grade 1

Low-ceilinged part of entrance of Exhibition room A’

Exhibition room A’
Balcony of Exhibition room A’ (19th Century Hall side)

Exhibition room A
Balcony of Exhibition room A (19th Century Hall side)

3

Exhibition room B
Exhibition room C
Corridor
Waiting room 1 (former Director General’s office side)
Waiting room 2 (former secretarial room/administration office side)

Hot-water service room
Restrooms (men’s/women’s)
Balcony (A/B/C)
Storage room (A/B/C)
Clerestory gallery (A/B/C/D)
1〜R Staircase 3
2〜3 Staircase 4 (south/north/east)
2〜3 Staircase 5
Skylights« Lanterneaux d’ éclairage naturel.»
R
Skylight « Lanterneau en forme de pyramide triangulaire.»
R
R
Other rooftop area
1〜R South-facing exterior
1〜R West-facing exterior
1〜R North-facing exterior
1〜R East-facing exterior
1〜2 Staircase 1, Terrace
1〜2 Staircase 2

28

28
Skylight (east)

28

Grade 2

[Plan view of rooftop]

22

16-1. Balcony A
Staircase 4 (north)
24
15. Clerestory gallery D
16-2.
23 room
Storage
A

16-2.
23
Storage room B

24

25

24

15. Clerestory gallery A

1
2
3

Skylight (north)

Skylight (west)

Grade

15. Clerestory gallery C

Number Floor Room name

28

22

16-1.
Balcony B
Staircase 4
(east)

Staircase 3
21 17
14.
16-2.
20
Restrooms 11. Waiting
23
18
room
19 24 Storage
room
15. Clerestory Cgallery
B
Staircase 4 (south)
22 C
16-1. Balcony
[Plan view of 3rd floor]

16
26 4 (north) 10. Exhibition room C
Staircase
10

27
Staircase 5

9. Ramp

26

15

Staircase 4 (east)

10. Exhibition room B

25

10. 12
Exhibition room
11
A’

Staircase 3

Grade 2
Grade 2
Grade 2
Grade 2

14
36
Staircase 2

26

13

10. Exhibition room A

Staircase 4 (south)

[Plan view of 2nd floor]

*The main body is Category 1 and the basement is Category 5. (Omitted from
tables on following pages)

Staircases 1 and 2 and the terrace are
not covered by the museum’s
designation as an Important Cultural
Property.
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Staircase 1

↓33

7-2. Foundation Director’s office 7-1. Foundation office

Equipment visible in rooms that are not assigned to a specific
category (lighting, air-conditioning ports, emergency guide
lights, electrical outlets, pipework, etc.) must be suitably
renovated in order to maintain functions in accordance with
the standards for wall, floor, and ceiling surfaces in the
location concerned.

6. Restaurant

6

7-3. Medical room, Shop office

5
9

8. Museum shop 9. Ramp Kitchen

7

32→

8
25

(Described in
Part.2
3. Management plan)

Staircase 3

2

4. 19th Century Hall

2. Entrance hall

3

Staircase 2 1
1. Pilotis

Example

[Plan view of 1st floor]

Wall in 19th Century Hall: Category 4
Vent fittings: as for wall (Category 4)
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↑
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5. Subentrance
hall

4

←34

Number

Floor

1

1
Element

Room
name

Part grade

Pilotis

Grade 1
評価

Category Present condition/description

Points to note (especially if
continuity is required)

Floor

2

Mortar containing crushed stone with special seam finish

B

Modulor scale used for joint layout

Pillars
Wall
Beam
Ceiling

1
4
1
2
1
4
5
2

◎Exposed concrete with natural imprint of the Japanese pine boards

A
E
A
B
A
E
D
B

Texture/gloss/color

Glass
Cantilever
Ceiling
Periphery underside

Fittings
Equipment

Doors to and from Main Building

Ceiling lights
Pipework (guttering)

Notes

Fixed-fitting float glass
◎Exposed concrete with natural imprint of the Japanese pine boards
Lightweight steel-frame base, plasterboard with colored lightweight aggregate coating

◎Exposed concrete with natural imprint of the Japanese pine boards

Automatic glass doors
Steel cover

Unobstructed view
Texture/gloss/color
Height: 2960/Color: white
Texture/gloss/color
Unobstructed view
Shape, color rendering
Shape

Double circle (◎) in the “Present condition/description” column indicates elements date from original construction.
Connecting
passageway
Foundation
Director’s office
Flue

Foundation office

Doors to and from Main
Building: Category 4

Restaurant

Medical room
Waiting room

Kitchen

Museum shop

Storage room
19th Century Hall

Accessible restroom

Entrance hall
Staircase 3

Staircase 2

Pilotis

Pilotis
Floor: Category 2

Key plan

Glass wall:
Category 4
Cantilever:
Category 1

Periphery underside:
Category 1

Pillars:
Category 1

Pipework:
Category 2

Ceiling:
Category 2
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Number

Floor

2

1

Room
name

Element

2
2
1
Ordinary

4

Glass
Temporary

4
5
2
4
4
4
4
4
4
5
2

Doors to and from Main Building
19th Century Hall management door

19th Century Hall entrance

Fire shutter
Security shutters
Fire door
Ceiling lights

Equipment

Pipework (guttering)

Notes

Grade 1
Points to note (especially if
continuity is required)

Category Present condition/description

Floor
Baseboard
Pillars
Wall

Ceiling
Fittings

Part grade

Entrance hall 1

Stoneware tiles
Stoneware tiles

Tone/dimensions/joints

◎Exposed concrete with natural imprint of the Japanese pine boards

Texture/gloss/color

Concrete base, plasterboard with emulsion-painted fabric finish

Coloring

Tone/dimensions/joints

Partial lightweight concrete block base, plaster coat with emulsion-painted fabric finish

Fixed-fitting float glass

Unobstructed view

Lightweight steel-frame base, plasterboard with colored lightweight aggregate coating

Height: 2960/Color: white

Automatic glass doors
Steel hinged door
Automatic door

Unobstructed view

(19th Century Hall entrance) Steel shutter

Color: red

(South and west sides of entrance hall) Steel shutters

Steel hinged door
Shape, color rendering

With steel cover

Shape

Double circle (◎) in the “Present condition/description” column indicates elements date from original construction. Staircase 3 (no. 25) is categorized separately.

Fire shutter
Security shutters

Foundation
Director’s office

Connecting
passageway
Foundation office

Glass wall: Category 4

Security shutters: Category 4

Restaurant

Medical room
Flue

Kitchen

Museum shop

Storage room
19th Century Hall

Accessible restroom

Entrance hall
Entrance hall
Staircase 3

Staircase 2

Pilotis

Pipework:
Category 2

Key plan
Ceiling: Category 2

Baseboard:
Category 2

Ordinary wall:
Category 4

Fire door: Category 4

Pillars: Category
1

Floor: Category 2
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Staircase 3: See no. 25 (including
hanging wall, handrail, etc.)

19th Century Hall management door: Category 4

Temporary wall:
Category 5

Fire shutter in entrance to
19th Century Hall:
Category 4

Entrance to 19th
Century Hall:
Category 4

Number

Floor

3

1
Element

Floor
Baseboard
Pillars
Wall

Room
name

Stoneware tiles
Stoneware tiles
Exposed concrete with natural imprint of the Japanese pine

Tone/dimensions/joints

Concrete base, plasterboard with emulsion-painted fabric finish

Coloring

Tone/dimensions/joints
Texture/gloss/color

Ordinary

4

Glass
Temporary

4
5

Fixed-fitting float glass

Unobstructed view

2

Lightweight steel-frame base, plasterboard with colored lightweight aggregate coating

Height: 2960/Color: white

4
5

Steel shutter

Ceiling

Fire shutter
Ceiling lights

Notes

Grade 1
Points to note (especially if
continuity is required)

Category Present condition/description
4
4
1

Equipment

Part grade

Entrance hall 2 (former piloti area)

Partial lightweight concrete block base, plaster coat with emulsion-painted fabric finish

Shape, color rendering

Double circle (◎) in the “Present condition/description” column indicates elements date from original construction.
Connecting
passageway

Fire shutter

Light: Category 5
Foundation
Director’s office

Foundation office

Ceiling: Category 2

Restaurant

Medical room
Flue

Kitchen

Museum shop

Storage room
19th Century Hall

Accessible restroom

Entrance hall
Staircase 3

Entrance hall 2 (former piloti area)

Staircase 2

Pilotis

Fire shutter: Category 4

Pillars: Category 1

Key plan

Temporary wall:
Category 5
Ordinary wall:
Category 4
Baseboard:
Category 4

Floor: Category 4
Glass wall: Category 4
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Pillars: Category 1

Number

Floor

4

1
Element

Floor
Baseboard
Pillars

Round columns
Square columns
Ordinary

4

Glass
Temporary

4
5
2
4
4
5
2
5
5
5
5

Ceiling
Fittings

Temporary entrance door

Equipment

Fire shutter
Ceiling lights
Pipework (guttering)
Accessible restroom and storage room
Accessible restroom and storage room
Accessible restroom and storage room
Accessible restroom and storage room door

Part grade

Sub-entrance hall (museum information area),
Accessible restroom and storage room

Stoneware tiles
Stoneware tiles
◎Exposed concrete with natural imprint of the Japanese pine boards

(Main body: Category 1)
Concrete base, plasterboard with emulsion-painted fabric finish

Grade 2

Points to note (especially if
continuity is required)

評価

Category Present condition/description
4
4
1
4

Wall

Floor
Wall
Ceiling
Fittings
Notes

Room
name

D
E
A
D
D

Tone/dimensions/joints

E
E
B
E
D
D
B
E
E
E
E

Unobstructed view

Tone/dimensions/joints
Texture/gloss/color
Only main body is original
Coloring

Partial lightweight concrete block base, plaster coat with emulsion-painted fabric finish

Fixed-fitting float glass
Lightweight steel-frame base, plasterboard with colored lightweight aggregate coating

Glass hinged door
Steel shutter
Steel cover

Mineral wool sound-absorbing veneered panel
Steel double doors

Height: 2960/Color: white
Unobstructed view
Shape, color rendering
Shape

Double circle (◎) in the “Present condition/description” column indicates elements date from original construction. Equipment, pipework, etc. in accessible restroom/locker are all Category 5.
Connecting
passageway

Fire shutter
Foundation
Director’s office

Foundation office

Light: Category 5

Restaurant

Ceiling: Category 2

Medical room
Flue

Kitchen

Museum shop

19th Century Hall

Subentrance
hall
(museum
information
area)

Storage
room
Accessible restroom

Entrance hall
Staircase 3

Staircase 2

Round columns:
Category 1

Pilotis

Temporary wall:
Category 5

Pipework:
Category 2

Temporary entrance
door: Category 4

Accessible restroom
door: Category 4
Ordinary wall:
Category 4

Square columns:
Category 4

Floor: Category 4

Baseboard:
Category 4
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Number

Floor

5

1

Room
name

Element

4
4
1
Ordinary
Concrete louvers
Glass

Ceiling

Grade 2
評価

Category Present condition/description

Floor
Baseboard
Pillars
Wall

Part grade

Restaurant

Stoneware tiles
Stoneware tiles
◎Exposed concrete with natural imprint of the Japanese pine boards

Plasterboard with thin topcoat plaster finish

4
1
4

Precast concrete (glass: Category 2; glass joint: Category 3)

Fixed-fitting float glass

Points to note (especially if
continuity is required)

D
D
A

Tone/dimensions/joints

D
A
D

Coloring and main body may be original

Tone/dimensions/joints
Texture/gloss/color

Shape and dimensions *See Notes

Lightweight steel-frame base, plasterboard with colored lightweight aggregate coating
2
D Height: 2960/Color: white
Lightweight steel-frame base, plasterboard with colored lightweight aggregate coating
4
D
Restaurant entrance
4
Glass hinged door
E
Restaurant exit
4
Automatic glass doors
E
Fittings on inner side of rhythmic louvers
？ *See Notes
3
Steel
Fire shutter
4
Steel shutter
E
Ceiling lights
5
E Shape, color rendering
Pipework (guttering)
2
With steel cover
B Shape
Double circle (◎) in the “Present condition/description” column indicates elements date from original construction.
*Treatment of glass parts and inner-side fittings of concrete louvers will be determined further to investigation.

High-ceilinged section

Low-ceilinged section

Fittings

Equipment
Notes

Connecting
passageway

Fire shutter
Foundation
Director’s office

Foundation office

Ceiling (high-ceilinged
section): Category 2

Restaurant

Ceiling (low-ceilinged
section): Category 4

Restaurant

Medical room
Flue

Kitchen

Museum shop

Storage room
19th Century Hall

Accessible restroom

Entrance hall
Staircase 3

d columns:
Staircase 2

Pilotis

Glass wall:
Category 4

Key plan

Fittings on inner side of
rhythmic louvers: Category 3

Pipework: Category 2

Light: Category 5
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Pillars: Category 1

Floor:
Category 4

Ordinary wall:
Category 4

Number

Floor

6

1
Element

Floor

Room
name

Baseboard
Pillars
Wall

5
5
5
5
1
5
1
1
5
4
4
3

Ordinary wall
Concrete louvers

Beam
Ceiling

Top of management door

Rooms
Corridor
Management door

Fittings

Fittings on inner side of rhythmic louvers

Equipment

Ceiling lights

Notes

評価

Category Present condition/description
Rooms
Corridor
Rooms
Corridor

Part grade

Foundation office, Foundation Director's office,
Medical room, Shop office and Corridor

Grade 2

Points to note (especially if
continuity is required)

Tile carpeted
Rubber tiles
Vinyl
Rigid PVC baseboard
◎Exposed concrete with natural imprint of the Japanese pine boards

Texture/gloss/color

Plasterboard with emulsion-painted finish
Precast concrete (glass: Category 2; glass joint: Category 3)

Shape and dimensions *See Notes

◎Exposed concrete with natural imprint of the Japanese
Veneered plasterboard

Texture/gloss/color

Lightweight steel-frame base, plasterboard with colored lightweight aggregate coating
Weatherproof steel door frame and single swing door with bottom-hung smoke ventilation window in top (including awning)

Steel

*See Notes

5

Shape, color rendering

Double circle (◎) in the “Present condition/description” column indicates elements date from original construction. The above applies to room interiors not shown in the photos.

*Treatment of glass parts and inner-side fittings of concrete louvers will be determined further to investigation.
Connecting
passageway
Foundation
Director’s office

Foundation office

Ceiling (corridor):
Category 4

Restaurant

Light: Category 5

Medical room
Flue

Kitchen

Museum shop

Storage room
19th Century Hall

Fittings: Category 5

Accessible restroom

Entrance hall
Staircase 3

Ordinary wall:
Category 5

Staircase 2

Pilotis

Floor: Category 5

Baseboard:
Category 5

Key plan
Management
door: Category 4
Fittings of management
door: Category 1

Fittings on inner side of
rhythmic louvers:
Category 3

Fittings on inner side of rhythmic louvers:
Category 3

Pillars: Category 1
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Number

Floor

7

1
Element

Floor
Baseboard
Pillars
Wall

Ordinary
Temporary
Concrete louvers

Low-ceilinged section

Restaurant entrance
Fittings on inner side of rhythmic louvers

Equipment
Notes

Ceiling lights

4
5
1
1
4
4
4
3

Part grade

Museum shop

Grade 2
評価

Category Present condition/description
4
4
1

Beam
Ceiling

Fittings

Room
name

Stoneware tiles
Stoneware tiles
◎Exposed concrete with natural imprint of the Japanese pine boards

Plasterboard with thin topcoat plaster finish
Precast concrete (glass: Category 2; glass joint: Category 3)
◎Exposed concrete with natural imprint of the Japanese pine boards
Lightweight steel-frame base, plasterboard with colored lightweight aggregate coating
Lightweight steel-frame base, plasterboard with colored lightweight aggregate coating

Automatic glass doors
Steel

5

Points to note (especially if
continuity is required)

D
B
A

Tone/dimensions/joints

D
E
A
A
D
A

Body may be original

Tone/dimensions/joints
Texture/gloss/color

Shape and dimensions *See Notes
Texture/gloss/color
Color: white
Color: white

E
？

*See Notes

E

Shape, color rendering

Double circle (◎) in the “Present condition/description” column indicates elements date from original construction.
*Treatment of glass parts and inner-side fittings of concrete louvers will be determined further to investigation.

Ceiling: Category 4

Ceiling (low-ceilinged
section): Category 4

Restaurant entrance:
Category 4

Floor: Category 4

Fittings on inner side of
rhythmic louvers:
Category 3

Pillars: Category 1

Beam: Category
1
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Baseboard:
Category 4

Ordinary wall:
Category 4

Number

Floor

8

1
Element

Floor
Baseboard
Pillars
Wall
Beam
Ceiling

Room
name

Category Present condition/description

Cross beam
High-ceilinged section

Low-ceilinged section

Fittings

Equipment

Management door
Entrance door
Built-in lighting in low-ceiling section

Skylight lighting
Cross beam lighting
Built-in floor lighting

Other
Notes

Catwalk

1
1
1
4
1
2
2
4
4
5
5
5
1
1

Part grade

19th Century Hall

◎Specially made clinker tiles
◎Stoneware tiles 60 x 230
◎Exposed concrete with natural imprint of the Japanese pine boards
Lightweight steel-frame base, lath board with emulsion-painted fabric finish

◎Exposed concrete with natural imprint of the Japanese pine boards

Grade 1
評価
A
A
A
D
A

Points to note (especially if
continuity is required)

Texture/gloss/color
Texture/gloss/color
Color: white

Lightweight steel-frame base, lath board with colored lightweight aggregate coating

Lightweight steel-frame base, plasterboard with thin topcoat and spray finish

Color: black

Steel hinged door
Automatic glass doors

E
E

Jamb position

Downlight lighting rail

E
E
E
A

Lighting rail
◎Glass surface, louvers, etc. (excluding seal)
◎

Shape, color rendering
Shape, color rendering
Color rendering
Shape, color rendering

Double circle (◎) in the “Present condition/description” column indicates elements date from original construction.
Ramp section (no. 9), skylight (no. 29), and balcony overhang (nos. 12, 14) are categorized separately.
Ceiling (high-ceilinged
section): Category 2
Cross beam: Category 1

Overhanging balcony:
See nos. 12 and 14.
(including handrail wall,
steel handrail, etc.)

Cross beam lighting:
Category 5

Ceiling (lowceilinged section):
Category 2
Low-ceilinged
section lighting:
Category 5
Floor: Category 1
Catwalk: Category 1

Pillars: Category 1

Wall: Category 1

Entrance door:
Category 4
Management door
Category 4

Baseboard:
Category 1
Floor: Category 1

Wall: Category 4
Vent fittings are subject to same
standards as wall.
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Built-in floor lighting:
Category 1

Number

Floor

9

1
Element

Ordinary
Handrail wall, side wall

Ceiling

High-ceilinged section

Low-ceilinged section
Daylighting ceiling section

Other

Equipment

Notes

Steel handrail
Wooden handrail

Built-in lighting in low-ceiling section

Part grade

Ramp of 19th Century Hall

Category Present condition/description

Floor

Wall

Room
name

Grade 1
評価

Points to note (especially if
continuity is required)
Need to check for tiles beneath carpet

5

Tile carpet

D

4
1
2
2
1
1
4

Lightweight steel-frame base, lath board with emulsion-painted fabric finish

D
A
B
B
A
A
E

4

Downlight lighting rail

◎Specially made clinker tiles
Lightweight steel-frame base, lath board with emulsion-painted
Lightweight steel-frame base, plasterboard with thin topcoat and spray finish

◎Flat chicken-wire glass (excluding some parts), window frame

◎Drawn steel material

E

Color: white
Color: black

Shape, color rendering

Double circle (◎) in the “Present condition/description” column indicates elements date from original construction.
Staircase 5 (no. 27) is categorized separately.
Ceiling (low-ceilinged
section): Category 2
Lighting: Category 5

Handrail wall: Category 1

Ordinary wall:
Category 4

Staircase 5: See no. 27
(including steel handrail,
etc.)

Wooden handrail:
Category 4

Steel handrail: Category 1

Handrail wall: Category 1

Tile carpet: Category
5

Wooden handrail:
Category 4

Daylighting ceiling:
Category 1
Ceiling (high-ceilinged
section): Category 2
Ceiling (low-ceilinged
section): Category 2
Lighting: Category 5

Side wall : Category 1
Baseboard:
Category 1
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Wall:
Category 4

Tile carpet:
Category 5

Handrail wall:
Category 1

Number

Floor

10

2
Element

Wall

1
1

◎Specially made clinker tiles
◎Stoneware tiles 60 x 230

A
A

Lightweight steel-frame base, lath board with emulsion-painted fabric finish

Fire shutter

4
1
2
4

Steel shutter

D
A
C
B

Ceiling lights
Ceiling lights

5
5

Downlight
Lighting rail

E
E

Ordinary
Handrail wall

Ceiling
Fittings

Equipment

Notes

評価

Category Present condition/description

Floor
Baseboard

Part grade

Exhibition room A’ entrance
Low-ceilinged section (Bottom of ramp)

Room
name

◎Specially made clinker tiles
Lightweight steel-frame base, plasterboard with thin topcoat and emulsion spray finish

Grade 1
Points to note (especially if
continuity is required)

Color: black

Color rendering
Color rendering

Double circle (◎) in the “Present condition/description” column indicates elements date from original construction.
Connecting
passageway

Steel window (north)

Ceiling lights: Category 5

Ceiling: Category 2

Exhibition
room C

Staircase 4 (north)
Flue

Exhibition
room B

Staircase 5

Ramp

Exhibition room
A’ entrance
Low-ceilinged
section

Steel door (connecting
corridor to Special
Exhibition Wing)

Steel window (east)

Staircase 4 (east)

Exhibition
room A'
Exhibition
room A'

Staircase 3

Exhibition
room A
Staircase 4 (south)
Staircase 2

Steel window (south)

Ordinary wall:
Category 4

Key plan
Ceiling: Category 2

Vent
Disaster-prevention equipment
Same as wall: Category 4

Ordinary wall:
Category 4

Baseboard:
Category 1

Floor: Category 1

Handrail wall:
Category 1
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Fire shutter:
Category 4

Number

Floor

11

2

Room
name

Element
Floor
Baseboard

4
4
1
1
4
2
2

High-ceilinged section

Low-ceilinged section

Fittings

Grade 1
評価

Category Present condition/description

Vinyl baseboard
Tile baseboard

Pillars
Wall
Ceiling

Part grade

Exhibition room A’

Points to note (especially if
continuity is required)

Rubber tiles
Rigid vinyl
◎Stoneware tiles 60 x 230
◎Exposed concrete with natural imprint of the Japanese pine boards

Texture/gloss/color

Lightweight steel-frame base, lath board with emulsion-painted fabric finish
Lightweight steel-frame base, plasterboard with colored lightweight aggregate coating

Color: white

Lightweight steel-frame base, plasterboard with thin topcoat and emulsion spray finish

Color: black

◎Window frame (emergency smoke release window and glass are Category 5)
1
Color: red
Security shutters
4
Steel shutter in east side opening
Ceiling lights
5
Lighting rail
Cover (thin topcoat with emulsion spray finish): Category 2/Center lighting: Category 5
Cover shape
Front-edge lighting
2
Built-in lighting in low-ceilinged section
Shape of built-in section: Category 2/Light fixtures and lighting rail: Category 5
2
Cover shape
Pipework (guttering)
2
With steel cover
Steel handrail
1
◎East side opening / drawn steel material
Picture rail
5
E
Double circle (◎) in the “Present condition/description” column indicates elements date from original construction.
Overhang in 19th Century Hall (nos. 10 and 12), staircase4 (no. 26), and steel window (exterior wall/no. 34) are categorized separately.
Clerestory gallery windows

Equipment

Other
Notes

Security shutters
Steel window (north)

Connecting
passageway

Ceiling (high-ceilinged
section): Category 2

Wall: Category 4

Exhibition
room C

Staircase 4 (north)
Flue

Exhibition
room B

Staircase 5

Ramp

Steel window (east)

Staircase
Staircase 4 (east)

Steel door (connecting
corridor to Special
Exhibition Wing)

4

Exhibition
Exhibition
room
A' A’
room

Staircase 3

Exhibition
room A
Staircase 4 (south)
Staircase 2

Steel window (south)

Pillars:
Category 1

Key plan
Ceiling (high-ceilinged
section): Category 2

Ceiling (low-ceilinged
section): Category 2

Clerestory gallery windows:
Category 1

Vinyl baseboard:
Category 4

Steel handrail:
Category 1

Front-edge lighting:
Category 2
Built-in lighting in lowceilinged section: Category 2

Floor: Category 4

Ceiling (low-ceilinged
section): Category 2

Pillar:
Category 1

Tile baseboard: Category 2

48

Security shutters:
Category 4

Pipework:
Category 4

Number

Floor

12

2

Room
name

Element
Floor
Baseboard

Tile baseboard
Vinyl baseboard
Ordinary
Temporary
Handrail wall
Handrail coping

Wall

Ceiling
Fittings

1
4

Clerestory gallery windows

Fire shutter
Equipment

Rubber tiles
◎Stoneware tiles 60 x 230
(Temporary wall baseboard)
Lightweight steel-frame base, lath board with emulsion-painted fabric finish
Lightweight steel-frame base, lath board with emulsion-painted fabric finish

◎Steel
Lightweight steel-frame base, plasterboard with colored lightweight aggregate coating

◎Window frame (emergency smoke release window and glass are Category 5)

Steel shutter

Grade 1

Points to note (especially if
continuity is required)

評価

Category Present condition/description
4
1
5
4
5
4
1
2

Part grade

Balcony of Exhibition room A’ (19th Century Hall side)

C
A
E
D
E
D
A
B

Color: white

A
B

Color: red

Ceiling lights
5
Lighting rail
E
Cover
(thin
topcoat
with
emulsion
spray
finish):
Category
2/Center
lighting:
Category
5
Front-edge lighting
2
B/D Cover shape
Steel handrail
1
◎Drawn steel material (acrylic board is Category 5)
A
Picture rail
5
E
Double circle (◎) in the “Present condition/description” column indicates elements date from original construction.

Other
Notes
Fire shutter

Connecting
passageway

Steel window (north)

Handrail coping: Category 1

Exhibition
room C

Staircase 4 (north)

Steel handrail:
Category 1

Flue

Exhibition
room B

Staircase 5

Steel door (connecting
corridor to Special
Exhibition Wing)

Ramp

Steel window (east)

Staircase 4 (east)

Balcony of
Exhibition room A’
Exhibition
room A'

Staircase 3

Exhibition
room A’
Exhibition
room A
Staircase 4 (south)

Staircase 2

Tile baseboard:
Category 1

Steel window (south)

Handrail wall:
Category 4

Key plan
Clerestory gallery windows:
Category 1

Clerestory gallery windows:
Category 1

Ceiling: Category 2

Fire shutter:
Category 4

Temporary wall:
Category 5

Ordinary wall:
Category 4

Floor: Category 4

Temporary wall and
Baseboard: Category 5

Baseboard:
Category 2
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Front-edge lighting:
Category 2

Number

Floor

13

2

Room
name

Element
Floor
Baseboard

Part grade

Exhibition room A

Category Present condition/description

Grade 1
評価

Points to note (especially if
continuity is required)

4
Rubber tiles
Vinyl baseboard
4
Rigid vinyl
Tile baseboard
1
◎Stoneware tiles 60 x 230
◎Exposed concrete with natural imprint of the Japanese pine boards
Texture/gloss/color
1
Lightweight steel-frame base, lath board with emulsion-painted fabric finish
Ordinary
4
Lightweight steel-frame base, lath board with emulsion-painted fabric finish
Temporary
5
Lightweight steel-frame base, plasterboard with colored lightweight aggregate coating
High-ceilinged section
Color: white
2
Lightweight steel-frame base, plasterboard with thin topcoat and emulsion spray finish
Low-ceilinged section
Color: black
2
Clerestory gallery windows
◎Window frame (emergency smoke release window and glass are Category 5)
1
Color: red
Security shutters
4
Steel shutter in south side opening
Former Director General’s office window
1
◎Window frame (glass is Category 5)
Lighting in high-ceilinged section
5
Lighting rail
Cover (thin topcoat with emulsion spray finish): Category 2/Center lighting: Category 5
Cover shape
Front-edge lighting
2
Built-in lighting in low-ceiling section
Shape
of
built-in
section:
Category
2/Light
fixtures
and
lighting
rail:
Category
5
2
Pipework (guttering)
2
With steel cover
Brace in south side opening
4
Rolling screen support
Picture rail
5
E
Overhang on 19th Century Hall side (no. 14), staircase 4 (no. 26), and steel window (exterior wall/no. 31) are categorized separately.

Pillars
Wall
Ceiling
Fittings

Equipment

Other
Notes

Security shutters
Steel window (north)

Connecting
passageway
Exhibition
room C

Staircase 4 (north)

Ceiling (high-ceilinged
section): Category 2

Ceiling (low-ceilinged section): Category 2
Built-in lighting in low-ceilinged section:
Category 2

Flue

Exhibition
room B

Staircase 5

Ramp

Steel window (east)

Steel door (connecting
corridor to Special
Exhibition Wing)

Staircase 4 (east)

Ordinary wall:
Category 4

Exhibition
room A'

Stairway 3

Floor:
Category 4

Exhibition
room A

Exhibition room A

Staircase 4 (south)

Staircase 2

Steel window (south)

Vinyl baseboard:
Category 4

Pillars:
Category 1

Tile baseboard:
Category 1

Key plan
Former curator’s office window:
Category 1

Clerestory gallery windows:
Category 1

Security shutters:
Category 4
Brace in south side
opening: Category 4
Pillars:
Category 1

Temporary wall:
Category 5

Pillars:
Category 1

Front-edge lighting:
Category 2
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Number

Floor

14

2

Room
name

Element
Floor
Baseboard

Category Present condition/description

Tile baseboard

Pillars
Wall

Ordinary
Handrail wall
Handrail coping

Ceiling

High-ceilinged section

Low-ceilinged section

Fittings

Clerestory gallery windows

Equipment

Lighting in high-ceilinged section

Fire shutter
Front-edge lighting
Built-in lighting in low-ceilinged section

Other
Notes

Part grade

Balcony of Exhibition room A (19th Century Hall side)

4
1

Rubber tiles
◎Stoneware tiles 60 x 230

4
4
1
4
2
1
4
5
2
2

Lightweight steel-frame base, lath board with emulsion-painted fabric finish

評価

Grade 1

Points to note (especially if
continuity is required)

Lightweight steel-frame base, lath board with emulsion-painted fabric finish

◎Steel
Lightweight steel-frame base, plasterboard with colored lightweight aggregate coating

Color: white

Lightweight steel-frame base, plasterboard with thin topcoat and emulsion spray finish

Color: black

◎Window frame (emergency smoke release window and glass are Category 5)

Color: red

Steel shutter
Lighting rail

Color: red

Cover (thin topcoat with emulsion spray finish): Category 2/Center lighting: Category 5

Cover shape

Shape of built-in section: Category 2/Light fixtures and lighting rail: Category 5

Picture rail
5
Double circle (◎) in the “Present condition/description” column indicates elements date from original construction.

Fire shutter

Connecting
passageway

Steel window (north)

Ceiling (high-ceilinged section): Category 2
Ceiling lighting: Category 5

Exhibition
room C

Staircase 4 (north)
Flue

Exhibition
room B

Staircase 5

Ramp

Steel window (east)

Steel door (connecting
corridor to Special
Exhibition Wing)

Staircase 4 (east)

Exhibition
room A'

Staircase 3

Balcony of Exhibition room A
Exhibition
room A
Staircase 4 (south)

Staircase 2

Exhibition room A

Steel window (south)

Floor: Category 4

Key plan
Fire shutter:
Category 4
Clerestory gallery windows:
Category 1
Front-edge lighting:
Category 2
Handrail coping:
Category 1

Ordinary wall:
Category 4

Handrail wall:
Category 4

Tile baseboard:
Category 1
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Number

Floor

15

2

Room
name

Element
Floor
Baseboard

4
4
1
1
4
5

Pillars
Wall

Ordinary
Temporary

Ceiling
Fittings

Clerestory gallery windows

Door in west-side opening

Equipment

Ceiling lights
Front-edge lighting

◎Exposed concrete with natural imprint of the Japanese pine boards
Lightweight steel-frame base, lath board with emulsion-painted fabric finish

Pipework (guttering)

Picture rail

Lightweight steel-frame base, plasterboard with colored lightweight aggregate coating

Color: white

Lightweight steel-frame base, plasterboard with colored lightweight aggregate coating

Color: black

◎Window frame (emergency smoke release window and glass are Category 5)

Steel hinged door

5
2
2
2
5

Built-in lighting in low-ceilingeded section

Other
Notes

Rubber tiles
Rigid vinyl
◎Stoneware tiles 60 x 230

2
2
1
4

High-ceilinged section

Low-ceilinged section

Grade 1
Points to note (especially if
continuity is required)

評価

Category Present condition/description

Vinyl baseboard
Tile baseboard

Part grade

Exhibition room B

Cover shape

Cover (thin topcoat with emulsion spray finish): Category 2/Center lighting: Category 5

Shape of built-in section (Light fixtures and lighting rail: Category 5)

With steel cover

Cover shape

E

Double circle (◎) in the “Present condition/description” column indicates elements date from original construction. Staircase 3 (no. 25) and steel window (exterior wall) (no. 32) are categorized separately.

Clerestory gallery windows:
Category 1

Connecting
passageway

Steel window (north)

Exhibition
room C

Staircase 4 (north)
Flue

Exhibition
room B

Staircase 5

Ramp

Steel window (east)

Exhibition
room B
Steel door (connecting
corridor to Special
Exhibition Wing)

Staircase 4 (east)

Staircase 3

Pipework:
Category 2

Exhibition
room A'

Staircase 3

Ceiling (low-ceilinged
section): Category 2

Exhibition
room A

Built-in lighting in lowceilinged section:
Category 2

Staircase 4 (south)
Staircase 2

Steel window (south)

Key plan
Ceiling (high-ceilinged
section): Category 2
Pillars: Category 1
Ordinary wall: Category 4

Temporary wall: Category 5

Front-edge lighting:
Category 2

Vinyl baseboard: Category 4
Door in west-side
opening: Category 4

Floor: Category 4
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Vinyl baseboard:
Category 4

Number

Floor

16

2

Room
name

Element
Floor
Baseboard

4
4
1
1
4

Vinyl baseboard
Tile baseboard

Equipment

Clerestory gallery windows

Security shutters
Fire door
Ceiling lights
Front-edge lighting
Built-in lighting in low-ceilinged section

Pipework (guttering)

Other
Notes

Rubber tiles
Rigid vinyl
◎Stoneware tiles 60 x 230
◎Exposed concrete with natural imprint of the Japanese pine boards
Lightweight steel-frame base, lath board with emulsion-painted fabric finish

2
2
1
4
4
5
2
2
2
1
5

High-ceilinged section

Low-ceilinged section

Fittings

Grade 1
Points to note (especially if
continuity is required)

Category Present condition/description

Pillars
Wall
Ceiling

Part grade

Exhibition room C

Steel handrail
Picture rail

Lightweight steel-frame base, plasterboard with colored lightweight aggregate coating

Color: white

Lightweight steel-frame base, plasterboard with colored lightweight aggregate coating

Color: black

◎Window frame (emergency smoke release window and glass are Category 5)

Steel shutter in north-side opening
Steel sliding door

Color: red

Cover (thin topcoat with emulsion spray finish): Category 2/Center lighting: Category 5

Cover shape

Shape of built-in section (Light fixtures and lighting rail: Category 5)

With steel cover
◎Drawn steel material

Cover shape

E

Double circle (◎) in the “Present condition/description” column indicates elements date from original construction. Steel window (exterior wall, no. 33) and staircase 4 (no. 26) are categorized separately.

Security shutters
Fire door
Steel window (north)

Connecting
passageway

Staircase 4

Ceiling (low-ceilinged section): Category 2

Exhibition room C
Exhibition room C

Staircase 4 (north)
Flue

Exhibition
room B

Staircase 5

Ramp

Steel door (connecting
corridor to Special
Exhibition Wing)

Steel window (east)

Clerestory gallery windows:
Category 2

Staircase 4 (east)

Exhibition
room A'

Staircase 3

Exhibition
room A
Staircase 4 (south)
Staircase 2

Steel window (south)

Security shutters:
Category 4

Key plan
Pillars:
Category 1

Vinyl baseboard: Category 4

Steel handrail:
Category 1

Pipework:
Category 4

Ceiling (low-ceilinged section): Category 2
Built-in lighting in low-ceilinged section: Category 2

Floor: Category 4

Tile baseboard: Category 1
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Fire shutter:
Category 4

Vinyl baseboard:
Category 4

Number

Floor

17

3

Room
name

Element
Floor
Baseboard
Wall

Category Present condition/description
3
1
3
3
3
3
2

Lightweight steel-frame base, nonflammable plasterboard with colored lightweight aggregate coating

Door (former Director General’s office)

1

◎Wooden door (cylinder lock is Category 5)

Door (former administration office)

1

◎Wooden door (cylinder lock is Category 5)

Door (staircase 3)

4

Steel hinged door

Ceiling lights
Frame mountings

5
1
5

◎Wall 3: 1 on wall on hot-water service room side
Wooden emulsion painted (added later to meet legal requirements)

1 Waiting room side
2 Clerestory gallery side
3 Hot-water service room side
4 Exterior wall of women’s restroom

Ceiling

Fittings

Equipment
Other

Hanging smoke barrier

Notes

Part grade

Corridor

Grade 1
Points to note (especially if
continuity is required)

Rubber tiles
◎Stoneware tiles 60 x 230 (with partial exception)
Concrete block base with plaster coating and emulsion-painted fabric finish

Concrete base with plaster coating and emulsion-painted fabric finish
Concrete block base with plaster coating and emulsion-painted fabric finish

Color: red

Concrete block base with plaster coating and emulsion-painted fabric finish

Color: black

Color rendering

Double circle (◎) in the “Present condition/description” column indicates elements date from original construction.
Door (staircase 3):
Category 4

Ceiling:
Category 2
Ceiling lights:
Category 5

Staircase 3
Wall 4
Restroom Restroom

Wall 2

Corridor
Wall 1

Wall 2: Category 3

Hot-water
service room
Wall 3

Wall 3: Category 3
Frame mountings:
Category 1

Steel window (former
Director General’s office)

Administration office

Door (former Director General’s
office): Category 1

Waiting room

Floor: Category 3

Door (former administration
office): Category 1

Plan/fittings
Wall 4: Category 3

Door (former Director
General’s office):
Category 1
Lock body: Category 1
Cylinder lock: Category 5
Door closer: Category 2
Floor hinge: Category 2
Hanging smoke barrier:
Category 5

Wall 1: Category 3

Door (staircase 3):
Category 4

Baseboard:
Category 1
Baseboard: Category 1
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Restroom

Number

Floor

18

3
Element

Room
name

3
1

Pillars
Wall

1
3
3
4

1 Restroom side
2 Exhibition room side

Ceiling
Fittings

Grade 1

Points to note (especially if
continuity is required)

Category Present condition/description

Floor
Baseboard

Part grade

Waiting room 1 (former Director General’s office side)

Rubber tiles
◎Stoneware tiles 60 x 230
◎Exposed concrete with natural imprint of the Japanese pine boards

Texture/gloss/color

Concrete block base with plaster coating and emulsion-painted fabric finish
Lightweight steel-frame base, nonflammable plasterboard with colored lightweight aggregate coating (bottom of window)

Lightweight steel-frame base, nonflammable plasterboard with colored lightweight aggregate coating

Security shutters

4

Steel shutter

Door (former Director General’s office)

1

◎Wooden door (lock cylinder is Category 5)

Exhibition room window

1

◎ (Glass is Category 5)

Other

Steel handrail

1

◎Drawn steel material

Equipment

Ceiling lights

5

Color: red

Color rendering

Notes

Double circle (◎) in the “Present condition/description” column indicates elements date from original construction.
Steel window (exterior wall, no. 32) is categorized separately.

Security shutters

Ceiling: Category 4

Security shutters: Category 4

Ceiling lights: Category 5

Restroo

Staircase 3
Restroom Restroom
Corridor
Wall 1

Steel wind
Director

Hot-water
service room

Steel window (former
Director General’s office)

Administration office

Door (former Director
General’s office): Category 1

Wall 2
Exhibition room window:
Category 1

Wall 1:
Category 3

Pillars:
Category 1

Plan/fittings

Baseboard: Category 1

Exhibition room
window: Category 1

Door (former Director
General’s office): Category 1
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Pillars:
Category 1

Steel handrail:
Category 1

Number

Floor

19

3

Room Waiting room 2 (former secretarial room/administration office
name
side)

Element
Floor
Baseboard
Wall

3
1
4
3
3
3
3

Concrete block base with plaster coating and emulsion-painted fabric finish

3

Concrete block base with plaster coating and emulsionpainted fabric finish

B

4

Lightweight steel-frame base, nonflammable plasterboard with colored lightweight aggregate coating

C

Daylighting ceiling

1

◎Flat chicken-wire glass, window frame

A

Door (former administration office)

1
4
1
5

◎Wooden door (cylinder lock is Category 5)

A
E
A
E

Walls 1/2/5
Walls 3/4
1 Corridor side
2 Exhibition room side
3 Clerestory gallery side

4 19th Century Hall side
5 Outer side of hot-water service room

Ceiling

Fittings

Door (hot-water service room)

Exhibition room window

Equipment

Notes

評価

Category Present condition/description

Ceiling lights

Rubber tiles
◎Stoneware tiles 60 x 230
Rigid vinyl
Lightweight steel-frame base, lath board with emulsion-painted fabric finish

Concrete base with plaster coating and emulsion-painted fabric finish
Concrete block base with plaster coating and emulsion-painted fabric finish

◎ (Glass is Category 5)

Part grade
Grade 1

Points to note (especially if
continuity is required)

C
A
E
B
C
C
B
Color: red

Double circle (◎) in the “Present condition/description” column indicates elements date from original construction.
Door (former administration
office): Category 1

Staircase 3

Wall 2

Restroom Restroom

Hot-water
service room

Corridor
Steel window (former
Director General’s office)

Wall 1
Former

Administration secretarial room
office

Wall 5

Wall 4

Former
administration
Wall 3 office

Wall 1:
Category 3

Baseboard of walls 3/4:
Category 4

Plan/fittings
Daylighting ceiling:
Category 1

Baseboard of walls 1/2/5:
Category 1

Walls 3:
Category 3

Exhibition room
window: Category 1

Walls 5: Category 3

Ceiling: Category 4

Floor: Category 3

Baseboard:
Category 1
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Walls 2:
Category 2

Walls 4 (back of the locker):
Category 3

Number

Floor

20

3
Element

Floor

Room
name

Category Present condition/description
3

Rubber tiles

◎Lightweight concrete block base with octagonal glazed mosaic tiling (with partial exception)

Ceiling

1
3
2

Fittings

4

Wall

Equipment

1 Inner side
2 Outer side

Part grade

Hot-water service room

Concrete block base with plaster coating and emulsion-painted fabric finish

Grade 1
Points to note (especially if
continuity is required)

Color: red

Lightweight steel-frame base, nonflammable plasterboard with colored lightweight aggregate coating

Ceiling lights

5
◎
1
Bottom storage shelves
◎
1
Hammered stainless steel
Sink
1
◎Hammered stainless steel worktop
◎
Range hood
1
Double circle (◎) in the “Present condition/description” column indicates elements date from original construction.
Drainage pipes, gas appliances, etc. are Category 5
Top storage shelves

Notes

Ceiling: Category 2

Wall 1: Category 1

Top storage shelves:
Category 1

Sink worktop:
Category 1

Bottom storage shelves:
Category 1

Floor: Category 3

Door: Category 4

Ceiling lights:
Category 4

Range hood: Category 1

Walls 2:
Category 3

Walls 1: Category 1
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Number

Floor

21

3

Room
name

Element

Wall

3

Rubber tiles

1
3
2

◎Lightweight concrete block base with octagonal glazed mosaic tiling (with partial exception)

Lightweight steel-frame base, nonflammable plasterboard with colored lightweight aggregate coating

B
C

Men’s restroom door

1

◎Wooden (including steel door grille, door knob, etc.)

A

Women’s restroom door

1

◎Wooden (including steel door grille, door knob, etc.)

A

1 (Men’s/women’s) Inner side

2 (Women’s) Outer side

Ceiling

Fittings

Equipment

Notes

Grade 1
評価

Category Present condition/description

Floor

Part grade

Restrooms (men’s/women’s)

Points to note (especially if
continuity is required)

C

Concrete block base with plaster coating and emulsion-painted fabric finish

Color: black

Lighting
5
E
Washstand
5
E
Mirror
5
E
Toilet
5
E
Paper holder
5
E
Double circle (◎) in the “Present condition/description” column indicates elements date from original construction.
Toilet plumbing, etc. is Category 5
Ceiling: Category 2
Lighting: Category 5

Wall 1: Category 1

Toilet: Category 5
Lock body: Category １
Cylinder lock: Category 5

Door:
Category 1

Floor:
Category 3

Wall 1: Category 1

Wall 1: Category 1
Mirror/shelf:
Category 5

Floor: Category 3

Washstand:
Category 5
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Toilet: Category 5

Wall 2 (exterior of women’s
restroom): Category 2

Number

Floor

22

3

Room
name

Element
Floor
Baseboard
Pillars
Wall

Wall on storage room side

Handrail wall
Handrail coping
Ceiling

3
1
4
1
4
2
1
2

Fittings

Points to note (especially if
continuity is required)

Rubber tiles
◎Stoneware tiles 60 x 230
Stoneware tiles
◎Exposed concrete with natural imprint of the Japanese pine boards Texture/gloss/color
Lightweight steel-frame base, lath board with emulsion-painted fabric finish

Concrete base with plaster coating and emulsion-painted fabric finish
◎Steel
Lightweight steel-frame base, nonflammable plasterboard with colored
lightweight aggregate coating

Security shutters

4

Storage room door

4

Other

Steel handrail
Support pillar

4
4

Steel (later repaired)
Rolling screen support (later repaired)

Equipment

Pipework (guttering)

2

With steel cover

Notes

Grade 1
評価

Category Present condition/description

Handrail section
Storage facility side

Part grade

Balcony (A/B/C)

Steel shutter

Color: red

Cover shape

Double circle (◎) in the “Present condition/description” column indicates elements date from original construction.

Security shutter
Storage room door:
Category 4

15. Clerestory gallery D
16-2.
Storage
room B

16-2.
Storage room A

14.
Restrooms
11. Waiting room

16-2.
Storage room C
15. Clerestory gallery B

Pillars:
Category 1

Handrail coping:
Category 1

Handrail wall: Category 2
Handrail wall baseboard:
Category 1

Shutter in opening:
Category 4

16-1.
Balcony B

16-1. Balcony C

Floor:
Category 3

Ceiling: Category 2

15. Clerestory gallery A

15. Clerestory gallery C

16-1. Balcony A

Wall on storage room side:
Category 4
Storage room side baseboard:
Category 4
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Support pillar:
Category 4

Handrail:
Category 4

Number

Floor

23

3

Room
name

Element
Floor
Baseboard
Wall

Lightweight steel-frame base, lath board with emulsion-painted fabric finish

2

Lightweight steel-frame base with colored vermiculite finish

Daylighting ceiling

1

◎Flat chicken-wire glass, window frame

Balcony side door

4

[A] [C] Management
doors

1

Steel door including door knob and key
Lock cylinder and door closer are Category 5

4
4

Steel door (later repaired)
Steel shutter

Color: red

5
1

◎

Arrangement of mountings

Fire shutter

Notes

Points to note (especially if
continuity is required)

3
1
4
4
4

Room interior wall
Balcony side
Room interior wall
Balcony side wall

[B] Managementn door

Equipment
Other

Grade 1

Category Present condition/description

Ceiling

Fittings

Part grade

Storage room （A/B/C)

Ceiling lights
[A] [C] Frame mountings

◎Asphalt tiles (excluding some repaired tiles)
◎Stoneware tiles 60 x 230
Stoneware tiles
Concrete base with plaster coating and emulsion-painted fabric finish

Double circle (◎) in the “Present condition/description” column indicates elements date from original construction.
Same for storage rooms A, B, and C unless otherwise specified

15. Clerestory gallery D
16-2.
Storage
room B

16-2.
Storage room A

14.
Restrooms
11. Waiting room

16-2.
Storage room C
15. Clerestory gallery B

Room interior wall:
Category 4

Frame mountings:
Category 1

Floor: Category 3

Photo: storage
room B

Fire shutter:
Category 4

Photo: storage
room A

16-1.
Balcony B

16-1. Balcony C

Door of storage room B leading to
clerestory gallery A
[B] Management door: Category 4

Daylighting ceiling:
Category 1

15. Clerestory gallery A

15. Clerestory gallery C

Fire shutter
Frame mountings preserved
16-1. Balcony A

Ceiling: Category 2

Daylighting ceiling:
Category 1
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Door of storage facility C leading to
clerestory gallery B
[C] Management door: Category 1

Photo: storage
room C

Baseboard:
Category 1

Number

Floor

24

3
Element

Floor
Pillars
Beam
Wall
Ceiling
Fittings

Equipment

Other

Room
name

Grade 1
Points to note (especially if
continuity is required)

Category Present condition/description

Floor
Iron cover

Exhibition room window

1
1
1
1
2
2
2

Management door

1/5

◎Concrete with troweled finish, precast concrete slabs
◎Checkered plate inspection cover in lighting groove
◎Exposed concrete with natural imprint of the Japanese pine boards
◎Exposed concrete with natural imprint of the Japanese pine boards Texture/gloss/color
Plastered
Lightweight steel-frame base with colored lightweight aggregate coating
(Excluding emergency smoke release window and glass)
Steel door including door knob and key
Cylinder lock and door closer are Category 5

Fire door

1

Interior auxiliary
lighting

5

Skylight gangplank retracting beam

1

◎

Crescent in exhibition room window

1
1

◎Including floor tassel mounts

Rolling screen mountings

Notes

Part grade

Clerestory gallery（A/B/C/D）

◎

◎ (Window on exhibition room side) (not in original location)

Double circle (◎) in the “Present condition/description” column indicates elements date from original construction.
Skylight in top and exterior of roof floor (no. 28) is categorized separately.
Ceiling: Category 2
Skylight gangplank retracting
beam: Category 1
Window on
exhibition room
side: Category 2
Wall: Category 2
Rolling screen mountings: Category １
Interior auxiliary lighting:
Category 5

Floor: Category １

Door:
Category １

Floor/iron cover:
Category 1

Pillars: Category 1

Iron cover lock body, hinge: Category 1
Cylinder lock, door closer: Category 5

Beam: Category 1
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Crescent:
Category １

Number

Floor

25

1〜R
Element

Floor
Wall

Ceiling
Fittings
Equipment

Other

Room
name

Part grade

Staircase 3

Grade 1
Points to note (especially if
continuity is required)

Category Present condition/description

1st-3rd fl. going and rise

4

Rubber tiles

3rd-roof fl. going and rise

2

Rubber tiles

Side wall
Glass
Inside of roof floor
Outside of roof floor
Roof floor
Other (under stairs)
Roof floor door

◎Exposed concrete with natural imprint of the Japanese pine boards Texture/gloss/color
Unobstructed view/same for 1st fl. hanging wall
Steel prop supporting glass screen is Category 5
◎Exposed concrete with natural imprint of the Japanese pine boards Texture/gloss/color
Concrete base with sprayed tiles

Lighting on each floor

1
4
1
4
1
1
1
4

Roof floor lighting

1

◎Concrete base, stamped wood chip cement board with spread satin finish

◎Exposed concrete with natural imprint of the Japanese pine boards Texture/gloss/color
◎Including sash, glass, pushrod, and wing wall
◎Canopy only
Lighting is Category 5

Steel handrail

1
◎Drawn steel material (excluding 1st fl. temporary handrail)
3
3rd-roof fl. non-slip covering
1
◎Brass
External ladder on roof
1
◎ (Excluding bottom two rungs)
Staircase enclosure roof
4
Waterproofing coating of urethane film
Double circle (◎) in the “Present condition/description” column indicates elements date from original construction.
1st-3rd fl. non-slip covering

Notes

Lighting on each floor:
Category 4
Glass wall: Category 4

Side wall: Category 1
Steel handrail: Category 1
Roof floor
interior wall:
Category 1

1st-3rd fl. non-slip
covering: Category 3

Roof floor ceiling:
Category 1

1st-3rd fl. rise: Category 4
Roof floor lighting canopy:
Category 1

1st-3rd fl. going: Category 4

Staircase 3: Direct stair from 1st to roof floor (2nd-3rd fl. in photo)

External ladder on roof :
Category 1

Stairway enclosure
roof: Category 4
Roof floor exterior wall:
Category 4

Roof floor door/housing: Category 1
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Number

Floor

26

2〜3

Room
name

Element
Floor

Points to note (especially if
continuity is required)

Going

2

Rubber tiles (may be original)

B

Investigation required

Rise

2

Rubber tiles (may be original)

B

Investigation required

1

◎Exposed concrete with natural imprint of the Japanese pine boards

Texture/gloss/color

1
1

◎Drawn steel material
◎Brass

A
A
A
A

Steel handrail
Non-slip covering

Notes

Grade 1
評価

Category Present condition/description

Stringer/underside
Other

Part grade

Staircase 4 (south/north/east)

Double circle (◎) in the “Present condition/description” column indicates elements date from original construction.
Connecting
passageway

Steel window (north)

Exhibition
room C

Staircase 4 (north)
Flue

Exhibition
room B

Staircase 5

Ramp

Steel window (east)

Steel door (connecting
corridor to Special
Exhibition Wing)

Staircase 4 (east)

Exhibition
room A'

Staircase 3

Exhibition
room A
Staircase 4 (south)
Staircase 2

Steel window (south)

Non-slip covering:
Category 1

Key plan

Steel handrail: Category 1

Stringer/back board section:
Category 1

63

Rise: Category 2

Going: Category 2

Number

Floor

27

2〜3

Room
name

Element
Floor

Part grade

Staircase 5

Category Present condition/description

Grade 1
評価

Going

1

◎Rubber tiles

B

Rise

1

◎Rubber tiles

B

Baseboard

1

◎Stoneware tiles 60 x 230

A

Stringer

1

◎Exposed concrete with natural imprint of the Japanese pine boards

A

Fittings

Fire shutter

4

Steel shutter

Other

Steel handrail

1

◎Drawn steel material

A

Wooden handrail

4

Wooden

E

Non-slip covering

1

◎Brass

A

Notes

Points to note (especially if
continuity is required)

Texture/gloss/color

Double circle (◎) in the “Present condition/description” column indicates elements date from original construction.

Fire shutter

Connecting
passageway

Steel window (north)

Exhibition
room C

Staircase 4 (north)
Flue

Exhibition
room B

Staircase 5

Ramp

Steel window (east)

Baseboard:
Category 1
Steel door (connecting
corridor to Special
Exhibition Wing)

Staircase 4 (east)

Rise: Category 1
Exhibition
room A'

Staircase 3

Going: Category 1
Non-slip covering:
Category 1

Exhibition
room A
Staircase 4 (south)
Stairway 2

Steel window (south)

Key plan
Fire shutter:
Category 4

Wooden handrail:
Category 4
Baseboard:
Category 1

Steel handrail:
Category 1

Stringer: Category 1
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Number

Floor

28

R
Element

Gable wall

Fittings

Waterproofing coating of urethane film

C

4

Concrete base with sprayed tiles

D

◎Light-shielding coating is Category 4
Corrugated glass light-shielding coating is Category 4

Gable end gallery (south)

1
2
4
3
3
1

Including fascia board and gable
Including rise, water-drip, and glass support fittings
◎1 east and 1 west (excluding mesh)

Gable end gallery (west)

1

◎3 south and 1 north (excluding mesh)

A

Gable end gallery (north)

Gable end gallery (east)

1
1

◎1 east and 1 west (excluding mesh)
◎3 south and 1 north (excluding mesh)

A
A

Flagpole base

4

Skylight (west): 2 on south side

E

Corrugated chicken-wire glass

Emergency smoke release window

Upper window fittings
Lower window fittings

Notes

4

B
D
A
B
E
C
C
A

Corrugated glass with embedded diamond mesh wire

Other

評価

Category Present condition/description

Roof
Wall

Skylights
« Lanterneaux d’ éclairage naturel.»
(south/west/north/east)

Room
name

Part grade
Grade 1
Points to note (especially if
continuity is required)

(See conference report for detailed locations)
(See conference report for detailed locations)

Double circle (◎) in the “Present condition/description” column indicates elements date from original construction.
Sanitation and electrical piping, etc. are Category 5.
Roof: Category 4

Skylight (north)
Skylight (west)

Staircase 3
Rooftop staircase
enclosure

Skylight (east)
Skylight

Skylight (south)
Gable wall: Category 4

Gable end gallery:
Category 1

Flagpole base:
Category 4

Corrugated chicken-wire glass: Category 1
Corrugated glass with embedded diamond
mesh wire: Category 2

Emergency smoke release
window: Category 4

Upper window:
Category 3

Light-shielding coating:
Category 4
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Lower window, seal and glass support
fittings: Category 3

Number

Floor

29

R

Skylight
« Lanterneau en forme de pyramide triangulaire.»
(19th Century Hall)

Room
name

Element

評価

Category Present condition/description

Roof

3

Batten seam roofing

Water-drip, rise, and base

4

Fittings

Steel window

2

Steel glass window fixed fittings, emergency smoke window

Other

Round rings

1

◎Steel

Notes

Part grade
Grade 1

Points to note (especially if
continuity is required)

C

Exercise care to ensure original design is maintained when
replacing.

D

Exercise care to ensure original design is maintained when
replacing.

C

Double circle (◎) in the “Present condition/description” column indicates elements date from original construction.

Skylight (north)
Skylight (west)

Staircase 3
Rooftop staircase
enclosure

Roof:
Category 3

Skylight (east)
Skylight

Skylight (south)
Water-drip, rise, and
base: Category 4

Round rings: Category 1

Steel window: Category 2
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Number

Floor

30

R

Room
name

Element
Floor

Roof floor

4

Urethane FRP composite waterproofing

Intake tower/exhaust tower

4

Waterproofing coating of urethane film

Smoke tower

Waterproofing coating of urethane film
Concrete base with sprayed tiles
Concrete base with sprayed tiles
Concrete base with sprayed tiles

Wall

Intake tower/exhaust tower

Roof

Smoke tower
Horizontal ducts
Parapet coping
Horizontal ducts

4
4
4
4
4
4

Ceiling

Smoke tower

1

(Ceiling section of former lift engine room)

Fittings

Intake tower/ exhaust tower

1
1

◎1 south and 1 north of gallery, 1 inspection hatch (excluding hatch handle and cylinder lock)

Notes

Grade 1
Points to note (especially if
continuity is required)

Category Present condition/description

Smoke tower

Part grade

Other rooftop area

Facet dimensions

◎1 south of gallery, 1 inspection hatch (excluding mesh) (excluding handle and cylinder lock)

Double circle (◎) in the “Present condition/description” column indicates elements date from original construction.

Horizontal ducts
Smoke tower
Skylight (north)
Skylight (west)
Exhaust tower

Intake tower

Staircase 3
Rooftop staircase
enclosure

Skylight (east)
Skylight

Skylight (south)

Roof floor: Category 4

Horizontal duct wall:
Category 4

Smoke tower wall:
Category 4
Smoke tower fittings:
Category 1
Exhaust tower fittings:
Category 1

Parapet coping:
Category 4

Exhaust tower wall:
Category 4

Horizontal duct
roof: Category 4

Intake tower wall: Category 4
Intake tower fittings: Category 1
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Number

Floor

31

1〜R

Room
name

Element

Pillars
Wall

Grade 1

評価

Category Present condition/description

◎Exposed concrete with natural imprint of the Japanese pine boards

Steel window outer frame

1
2
1
1
4

Glass
Steel window

Exterior wall panels
Bottom end of exterior wall
Steel window circumference

Fittings

Notes

Part grade

South-facing exterior

Points to note (especially if
continuity is required)

Texture/gloss/color

Former pivoted window window→wall

A
C
A
A
C

4

Glass, steel frame

D

Unobstructed view

2

Weather-resistant steel frame, multilayered glass UV film, inner sliding door

C

Precast panels with pebble finish
◎Exposed concrete with natural imprint of the Japanese pine boards
◎Exposed concrete with natural imprint of the Japanese pine boards

Grade 2

Texture/gloss/color
Texture/gloss/color

Double circle (◎) in the “Present condition/description” column indicates elements date from original construction. Staircase 1 (no. 35) is categorized separately.
Exterior wall panels: Category 2
Exterior walls of staircases 1 and 2,
rooftop skylight: Grade 1

Glass wall: Grade 2

Glass wall: Category 4
Staircase 1: (Not designated but) treated
as Grade 1 (no. 35)

Steel window
circumference: Category 1

Bottom end of exterior wall: Category 1

Steel window: Category 2

South elevation: grading of parts
Steel window circumference:
Category 1

Exterior wall panels: Category 2

Outer frame of steel window frame
(enclosed part): Category 4

Pillars: Category 1

Steel window: Category 2

Same applies to north- and east-facing steel windows
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Number

Floor

32

1〜R

Room
name

Element

Pillars
Wall

Notes

Grade 2

Points to note (especially if
continuity is required)

◎Exposed concrete with natural imprint of the Japanese pine boards

Steel window circumference

1
2
1
1

West-facing reinforced concrete
wall at northern end

1

Exterior wall panels

Louvers «Les ondulatoires：
pans de verre béton.»

Other

Grade 1

Category Present condition/description

Bottom end of exterior wall

Fittings

Part grade

West-facing exterior

Texture/gloss/color

Precast panels with pebble finish

1

◎Exposed concrete with natural imprint of the Japanese pine boards

Texture/gloss/color

◎Exposed concrete with natural imprint of the Japanese pine boards

Texture/gloss/color

◎Exposed concrete with natural imprint of the Japanese pine boards

Texture/gloss/color

◎Precast concrete

*See Notes

(glass: Category 2; glass joints: Category 3; pivoted window: Category 4)

Glass
Steel window

4
2

Weather-resistant steel frame, multilayered glass UV film, inner sliding door

Glass, steel frame

D

Management door

4

Weather-resistant steel door frame and single swing door with bottom-hung smoke
ventilation window in top (including awning)

Berm

4

Stoneware tiles

Unobstructed view

Double circle (◎) in the “Present condition/description” column indicates elements date from original construction. Staircase 2 (no. 36) is categorized separately.

*Treatment of glass parts of concrete louvers will be determined further to future surveys.

Staircase 2, 2nd fl. exterior wall,
and rooftop skylight: Grade 1

Steel window circumference:
Category 1

Exterior wall panels: Category 2

Special Exhibition
Wing connection

1st fl. glass wall: Grade 2
Louver section
Staircase 2: (Not designated but) treated as
Grade 1 (no. 36)

West elevation: Grading of parts
Management door:
Category 4

West-facing reinforced
concrete wall at northern
end: Category 1

Berm: Category 4

Louvers: Category 1
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Steel window: Category 2

Bottom end of exterior
wall: Category 1

Pillars:
Category 1

Number

Floor

33

1〜R

Room
name

Element

Wall

Part grade

North-facing exterior

Grade 1

Points to note (especially if
continuity is required)

Category Present condition/description

Exterior wall panels
Bottom end of exterior wall
Steel window circumference

Steel window outer frame

Louvers «Les
ondulatoires：pans
de verre béton»

2
1
1
4
1

Precast panels with pebble finish
◎Exposed concrete with natural imprint of the Japanese pine boards

Texture/gloss/color

◎Exposed concrete with natural imprint of the Japanese pine boards

Texture/gloss/color

Former pivoted window window→wall

Same position as no. 31 (bottom right photo)

◎Precast concrete

*See Notes

(glass: Category 2; glass joints: Category 3; pivoted window: Category 4)

Glass

4

Glass, steel frame

Fittings

Steel window

2

Weather-resistant steel frame, multilayered glass UV film, inner sliding door

Other

Berm

4

Stoneware tiles

Notes

Grade 2

D

Unobstructed view

Double circle (◎) in the “Present condition/description” column indicates elements date from original construction.
*Treatment of glass parts of concrete louvers will be determined further to future surveys.
Exterior wall panels: Category 2

Steel window
circumference: Category 1

2nd fl. exterior wall and
rooftop skylight: Grade 1

1st fl. glass wall: Grade 2
Louver section

Bottom end of exterior wall:
Category 1

Glass wall: Category 4

North elevation: Grading of parts

Glass: Category 2

Glass joint: Category 3

Berm: Category 4

Former location of pivoted window/insect netting: Category 4

Louvers: Category 1

Same applies to west-facing louvers
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Number

Floor

34

1〜R
Element

Pillars
Wall

Room
name

Part grade

East-facing exterior

Grade 1

Points to note (especially if
continuity is required)

評価

Category Present condition/description

◎Exposed concrete with natural imprint of the Japanese pine boards

Steel window outer frame

1
2
1
1
4

Reinforced concrete wall at
northern end

Grade 2

Former pivoted window window→wall

A
C
A
A
C

Same position as no. 31 (bottom right photo)

1

◎Exposed concrete with natural imprint of the Japanese pine boards

A

Texture/gloss/color

Glass

4

Glass, steel frame

D

Unobstructed view

Steel fittings

Steel window

2

Weather-resistant steel frame, multilayered glass UV film, inner sliding door

C

Other

Berm

4

Stoneware tiles

E
E

Exterior wall panels
Bottom end of exterior wall
Steel window circumference

Notes

Precast panels with pebble finish
◎Exposed concrete with natural imprint of the Japanese pine boards
◎Exposed concrete with natural imprint of the Japanese pine boards

Texture/gloss/color
Texture/gloss/color
Texture/gloss/color

-

Double circle (◎) in the “Present condition/description” column indicates elements date from original construction.
Exterior wall panels:
Category 2

2nd fl. exterior wall and
rooftop skylight: Grade 1

1st fl. glass wall: Grade 2

Bottom end of exterior
wall: Category 1

Glass wall: Category 4
Berm: Category 4

East elevation: grading of parts

Steel window
circumference: Category 1
Steel window: Category 2

Reinforced concrete wall at
northern end : Category 1

Glass wall: Category 4
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Number

Floor

35

1〜2

Room
name

Element
Floor

Part grade

Staircase 1, Terrace

Grade 1
評価

Category Present condition/description

Floor
Going and rise
Pillars
Stringer
Retaining wall
Handrail wall

2
2
2
2
2
2

Ceiling
Fittings

Underside and beam

Exposed concrete with natural imprint of the Japanese pine boards

Security door

2
4

C
E

Other

Steel handrail

2

Weather-resistant steel

C

Bench
Bench mosaic tiles

2
1
5

Exposed concrete
◎Both tiles and tile layout are Grade 1

C
A
E

Pillars
Wall

Light fixtures/pipework

Waterproof mortar
Waterproof mortar
Exposed concrete with natural imprint of the Japanese pine boards
Exposed concrete with natural imprint of the Japanese pine boards
Exposed concrete with natural imprint of the Japanese pine boards
Exposed concrete with natural imprint of the Japanese pine boards

C
C
C
C
C
C
C

Points to note (especially if
continuity is required)

Texture/gloss/color
Texture/gloss/color
Texture/gloss/color
Texture/gloss/color

Texture/gloss/color

Double circle (◎) in the “Present condition/description” column indicates elements date from original construction. Not covered by designation as Important Cultural Property but
categorized as being of material importance to external appearance.

Notes

Handrail wall:
Category 2

Underside and
beam : Category 2

Handrail wall:
Category 2

Security door: Category 4

Steel handrail:
Category 2

Stringer: Category 2
Pillars: Category 2

Retaining wall:
Category 2

Bench mosaic tiles: Category 1

Floor: Category 2

Retaining wall:
Category 2

Bench: Category 2
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Number

Floor

36

1〜2
Element

Room
name

Part grade

Staircase 2

Grade 1
評価

Category Present condition/description

Points to note (especially if
continuity is required)

Floor

Floor
Going and rise

2
2

Waterproof mortar
Waterproof mortar

C
C

Wall

Stringer
Retaining wall
Handrail wall

2
2
2

Exposed concrete with natural imprint of the Japanese pine boards

C
C
C

Texture/gloss/color

Ceiling
Fittings

Underside
Security door

2
4

Exposed concrete with natural imprint of the Japanese pine boards

Texture/gloss/color

Other

Steel handrail

2

Weather-resistant steel

C
E
C
C

Storage facility under stairs

5

Notes

Exposed concrete with natural imprint of the Japanese pine boards
Exposed concrete with natural imprint of the Japanese pine boards

Texture/gloss/color
Texture/gloss/color

E

Double circle (◎) in the “Present condition/description” column indicates elements date from original construction. Not covered by designation as Important Cultural Property but
categorized as being of material importance to external appearance.

Steel handrail: Category 2

Going and rise: Category 2

Security door: Category 4

Handrail wall: Category 2

Steel handrail: Category 2

Storage facility under stairs: Category 5

Steel handrail: Category 2

Floor: Category 2

Underside: Category 2

Retaining wall: Category 2
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Stringer: Category 2

3. Management plan
(1)

Management organization (see Part 1. Overview of the Plan: 3. Administrative structure for
preservation.)
As overseer, the Director General of the NMWA is responsible for ensuring the proper performance of
the following:
1)

Inspection of state of use of buildings, etc.

2)

Strictly implement fire prevention in and around areas where fire is used

3)

Inspection of state of control of hazardous chemicals and similar materials used to
conservation works, etc.

4)

Inspection of fire-fighting equipment

5)

Inspection of electricity, gas, water supply, and drainage facilities

6)

Inspection of buildings, structures, etc. to check for presence of abnormalities

7)

Overseeing of keys to buildings, etc.

8)

Other matters deemed necessary to the museum’s management

The museum shop and restaurant are operated under a lease agreement, with the above matters being
performed by the lessee under the supervision of the Director General of the NMWA.
(2)

Management methods
a.

Routine management
1.

2.

Cleanliness and housekeeping


Exterior and interior must be always kept in clean condition.



Fixtures, furnishings and other articles must be kept in order.



Efforts must be made to maintain an orderly environment for display work.

Building equipment and utilities


Electrical, gas, water supply, drainage, air-conditioning, and other equipment must be
properly maintained and inspected.



Shutters, automatic doors, elevators, kitchen appliances, internal telephone equipment,
etc. must be properly maintained.



Expansion joint of the base isolation systems must be properly maintained and
inspected.


3.

4.

Base isolation systems must be properly maintained and inspected.

Rainwater disposal


Roof waterproofing must be properly maintained and inspected.



Gutters and drains must be properly maintained and inspected.

Rust prevention


Steel sashes, stair handrails, and other fittings must be properly maintained and
inspected.

5.

Prevention of storm, flood, and snow damage


Efforts must be made to prevent glass from being shattered by flying objects during
strong winds.
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Inspections must be properly performed to check for damage to exterior walls, etc.
caused by frost and other weather conditions.

6.

Prevention of breakages, thefts, fires, and other damage and incidents (see Part 4 Disaster
Prevention)


Staff shall maintain security when the museum is open, and automatic security systems
shall be activated at night to prevent incidents.



Fire and security systems must be properly maintained, inspected, and kept in good
working condition.

b.

Regular inspection of buildings
Regular inspections must be made to check for cracks and the worsening of existing cracks in the
main body of the building, and the results recorded. Frequencies and methods of inspection, forms
for recording the results, and other such matters shall be determined further to obtaining expert
advice, and records of inspections shall be properly stored to provide basic data for future
preservation and maintenance work.
When further areas have to be inspected due to degradation over time, such areas shall be similarly
regularly inspected.

c.

Minor maintenances
1.

Handling of minor maintenances
In order to maintain the building in good condition as an Important Cultural Property, any
abnormalities that are discovered must be promptly dealt with. 1) through 3) below are
defined as minor maintenances, and do not require submission of the “damage report”
provided for in Article 33 or the “maintenance report” provided for in Article 43-2 of the
Law for the Protection of Cultural Properties. Nevertheless, the NMWA shall keep a record
of maintenances to provide basic data for future preservation and maintenance work.
(Regarding damage and maintenance reports, see Part 6. Procedures for Protection.)
1)

Grade 3 maintenances and upgrade of equipment

2)

Maintenances to elements and replacement of appliances classified as Category 5

3)

Partial maintenances to Category 4 elements in accordance with the museum’s
building protection standards (see Part 2. Preservation and Management of the
Building: 2. Building protection standards, pp. 34-76) (provided that, in the case of
first-floor glass walls, the fire shutters on each floor, and fire doors, such work does
not require the removal of fittings from their frames)

Even in the above cases, however, maintenances shall only be performed where the cause of
damage is evident (e.g. degradation over time), such damage was not caused willfully, and
the maintenances do not affect Category 1 or 2 elements.
Where it is unclear whether an action qualifies as a minor maintenances, confirmation shall
be obtained from the Agency for Cultural Affairs through the Taito City Board of Education
75

and the Tokyo Metropolitan Government Board of Education.
Maintenance records shall be kept for minor maintenances to Staircases 1 and 2 as for minor
maintenances to the Main Building.
2.

Maintenance records
Maintenance reports shall include the following information and be accompanied by design
specifications and by photographs and drawings showing conditions before, during, and after
maintenance:


Time, date, and location of damage



Location, cause, and extent of damage



Time and date when damage was detected



Extent, details, and method of maintenance



Dates of commencement and completion of maintenance



Names of maintenance contractor, representative, and onsite supervisor, and business
address



Other useful information

4. Maintenance plan
(1)

Maintenance work presently required
No major maintenances are presently required to maintain the building in good condition.

(2)

Future preservation and maintenance plans
Partial maintenances that do not entail major maintenance work shall be performed in a timely manner
in light of inspection of the state of reinforced concrete, exterior wall panels, roof waterproofing, etc.
When work is to be carried out, the specifications shall be determined further to prior consultation with
the Taito City Board of Education, Tokyo Metropolitan Government Board of Education, and Agency
for Cultural Affairs, and a “maintenance report” shall be submitted to the Commissioner of the Agency
for Cultural Affairs.
Where restoration work is to be carried out, policy and specifications for such work shall be drafted
further to obtaining expert opinion and prior consultation with the Taito City Board of Education, Tokyo
Metropolitan Government Board of Education, and Agency for Cultural Affairs, and prior permission for
modification of current condition shall be obtained from the Commissioner of the Agency for Cultural
Affairs in accordance with Article 43 of the Law for the Protection of Cultural Properties.
Restoration work contributes to better understanding of the museum’s value as a cultural asset through
appreciation of its architecture, and necessitates careful coordination with aspects such as the exhibition
of works of art. The basic approach to restoration is therefore explained in Part 5. Public Access.

(3)

Points of note when planning preservation and maintenance work
When planning preservation and maintenance work, the Main Building and Staircases 1 and 2 must be
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treated integrally.
No legal procedures need to be completed before maintenance work and modifications are made to
Staircases 1 and 2. In order to preserve their integrity with the building as a whole and continuity with the
building and forecourt, however, policy and specifications for such work shall be determined further to
obtaining the advice of experts, Taito City Board of Education, Tokyo Metropolitan Government Board
of Education, and the Agency for Cultural Affairs.
5. Future issues
In order to ensure proper preservation and maintenance of the museum in the future, measures will be
taken to tackle the neutralization of reinforced concrete with the cooperation of experts and related
agencies. The following signs of neutralization are already apparent:


Neutralization of exterior-facing concrete is occurring and corrosion of some reinforcing bars is
apparent.



The covering depth of reinforcing bars is insufficient in some places in light of modern building
standards.



The concrete louver materials from which « Les ondulatoires：pans de verre béton.» are made are
deteriorating.



Small cracks are visible in the finishing of floor slabs.

Methods and specifications for dealing with the following issues affecting daylighting and lighting
equipment need to be studied:


Maintenance of steel light boxes built into the illuminated floor in the 19th Century Hall: Floor
wax and other materials have penetrated the boxes from glazing puttying, causing rusting, and the
embedded glass needs to be removed to remedy the problem.



Prevention of condensation of skylights « Lanterneaux d’ éclairage naturel. »: Water is pooling in
the sealing at the bottom of the corrugated wire glass. This water is running down the steel frame
joists, causing stains to appear on some parts of the wall.



Specifications for connection of bottom edge of corrugated wire glass and drainage plates in
skylights « Lanterneaux d’ éclairage naturel. »: As clearance is not uniform and there exists some
contact, wire in the glass is being corroded by condensed water. This is causing “rust cracking,”
which is a distinctive problem with corrugated wire glass.



Prevention of heat cracking in corrugated wire glass in skylights « Lanterneaux d’ éclairage
naturel. »: Heat cracking is occurring, especially in the north face where radiative cooling is
severe, and is particularly obvious where glass overlaps.



Protection of corrugated wire glass where cracking, etc. has occurred: While some of the
corrugated wire glass dates from the museum’s original construction and some was added later, all
is now extremely difficult to obtain. Some of the glass that has already cracked needs to be
preserved (while paying attention to safety) to ensure that the damage does not spread.
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Part 3: Preservation and Maintenance of the Site
1. State of preservation and maintenance
(1)

Changes to constituents of the Site
As noted in Part 1, the grounds of the National Museum of Western Art (NMWA) were registered under
the name “Grounds of the National Museum of Western Art” as an officially Registered Monument of
Japan in the “Place of Scenic Beauty” category in July 2009.
The NMWA consists of a Main Building, New Wing, and Special Exhibition Wing. The 7,079.8
square-meter south side of the site, on which stands the Main Building (Important Cultural Property in
the “building” category), is owned by the Tokyo Metropolitan Government, and is leased from Tokyo by
the Independent Administrative Institution National Museum of Art. The 2,207 square-meter north side
of the site consists of land that was purchased in 1967 and 1968 by the then Ministry of Education for
construction of the New Wing.
Work in the grounds as well as on the buildings of the NMWA has been overseen and completed jointly
by SAKAKURA Junzo, MAYEKAWA Kunio, and YOSHIZAKA Takamasa. Design and supervision of
modifications such as conservation and extension work carried out since completion of the museum has
also been carried out either by Sakakura’s or Mayekawa’s design offices. Major modifications are listed
below and shown in Figure 3-1.
1964

Addition of auditorium on west side and administrative office building on north side of
Main Building (Sakakura Associates, Inc.)

1968

Addition of ticket office at south gate to grounds (Sakakura Associates, Inc.)

1979

Addition of New Wing on north side of main building and construction of connecting
passageway to Main Building (Mayekawa Associates, Architects and Engineer)

1984

Ticket window added at south gate to grounds (Sakakura Associates, Inc.)

1997

Removal of auditorium, administrative office building, and ticket window, construction
of special exhibition room beneath forecourt, and addition of Special Exhibition Wing
on west side of Main Building
Forecourt finishing and two staircases in forecourt removed due to base isolation
beneath forecourt, and later restored (Mayekawa Associates, Architects and Engineer)

1998

Base isolation work on sculptures (The Gates of Hell) in forecourt (NMWA)

1999

Plants planted around sculptures in southwest corner of forecourt (NMWA)
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0.

1959 Original construction

1.

1961-71 Extension, purchase, and
development of land

2.

1972-84 Addition of New Wing,
upgrading of outdoor facilities

1979
Addition of New Wing
upgrading of environment with addition of New Wing
1967-68
Purchase of land for construction of
New Wing
1971
Development to create outdoor
exhibition area

1964
Addition of auditorium
and administrative
office building

1961
Addition of staff room
and expansion of parking
space
1965
Addition of
outdoor
restrooms

1981-83
upgrading of
gate and
fencing

1968
Addition of ticket office

3. 1985-93 Conservation of Main Building 4.
Interior and facilities

1994-97 Conservation work on exterior walls 5.
and extension of Special Exhibition Wing

1984
Rebuilding of ticket window

1998 to present Seismic strengthening
of Main Building and base isolation of
sculptures

1994
Preservation work on exterior walls

1994
Commencement of seismic
strengthening of Main
Building

1994-1997
Addition of
Special Exhibition
Wing

Figure 3-1

1998
Completion of seismic
strengthening of Main
Building

1999
Base isolation and planting
of plants around sculptures

1998 Base isolation of
The Gates of Hell

Changes to constituents of grounds of the National Museum of Western Art

79

(2)

State of preservation
Although the grounds were extended northwards when the New Wing was built, the south side was kept
for the forecourt and the south-facing layout in approximately the center of the grounds was maintained.
The Special Exhibition Wing stands on the west side and the New Wing on the north side of the Main
Building. The basement of the Special Exhibition Wing covers almost the entirety of the area beneath the
forecourt, and staircases are provided connecting the Special Exhibition Wing to ground level next to the
west and south gates to the forecourt. The grounds are fenced, and trees and shrubs stand outside the
fencing on the west side and inside the fencing on the east.
The state of preservation of the grounds is as follows.
*Sculptures are treated as outdoor exhibits.
a.

Areas where original forms and spatial configurations have been retained


Zoning and basic spatial configuration of key parts of grounds surrounding the Main Building



14 Japanese zelkova inside east-side fencing and 3 Japanese zelkova in central courtyard



Location of gate in south side of forecourt



Retaining wall in south gate designed by Le Corbusier (reinforced concrete structure
extending 19.950 meters south to north)



Joints in paving arranged according to the Modulor system of proportions (configuration and
dimensions restored when the Special Exhibition Wing was added underground in 1997)



Terrace and Staircases 1 and 2 (shapes and dimensions similarly restored as depicted in plans
by Le Corbusier when base isolation work was carried out on the Main Building; see Part 2.
Preservation and Management of the Building regarding their preservation)

b.

Areas where original forms and spatial configurations have been modified


Addition of plants around sculptures in southwest corner



Addition of plants outside southwest wall of grounds



Staircases connecting Special Exhibition Wing to ground level beside south and west gates



Location west gate to forecourt
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West gate
Staircase 2

South gate
Main Building
South gate retaining wall
Staircase 1

Figure 3-2

Original plan by Le Corbusier (in the collection of the Foundation Le Corbusier)
Now
2013

New Wing

Staircase from Special
Exhibition Wing

Special Exhibition Wing

When first built
1959

Staircase 2
Terrace
Lawn

Location of gate changed

South gate
retaining wall
Fence

Plants planted

Plants in southwest corner of forecourt

Staircase 1

Wall

South gate

1) The Gates of Hell
2) The Burghers of Calais
3) The Thinker 4) Hercules the Archer

Japanese zelkova dating from
original construction

Figure 3-3

Plants planted

South gate

Sculptures

Terrace

West gate

Staircase 1

West gate

Main Building
Staircase 2

South gate
retaining wall

Main Building

Staircase from
basement of Special
Exhibition Wing

Grounds of the National Museum of Western Art when first built (1959) and now (2013)
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Table 3-1

Preservation of the grounds

Areas where original forms and spatial configuration have been retained
1)
Zoning and basic spatial configuration of key parts of grounds surrounding the Main Building
2)
14 Japanese zelkova inside east-side fencing and 3 Japanese zelkova in central courtyard
3)
South gate retaining wall
4)
Joints in paving arranged in accordance with Modulor principles
5)
Terrace and Staircases 1 and 2
Forecourt when originally completed

Areas where original forms and spatial configurations have been modified
1)
Plants added around sculptures in southwest corner
2)
Plants added outside southwest wall of grounds
3)
Staircases connecting Special Exhibition Wing to ground level beside south and west gates
4)
Location of forecourt west gate
Forecourt now

Left: Grounds in 2007 (photographed by Atarashi Ryota)
Top right: When originally completed
Bottom right: Now in 2013
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2. Protection standards
(1)

Protection standards in outline
The grounds are registered in their entirety as a Registered Monument of Japan (Place of Scenic Beauty),
and respect is shown for their spatial structure and design in order to preserve the architectural features
that are distinctive of Le Corbusier’s style. (Regarding the protection standards for the Main Building
and Staircases 1 and 2, see Part 2. Preservation and Management of the Building.)
More specifically, the grounds are divided into two grades, and protection standards are provided for
each: Grade A (preservation) areas, where forms and spatial configurations dating from the museum’s
original construction are especially well preserved; and Grade B (conservation) areas, where changes are
permitted to be made in line with the museum’s future administration and operation as an art gallery. The
matters to which particular attention is given in order to preserve the grounds as a whole as well as to
protect the site’s value as a cultural asset are as follows:


Maintenance or upgrading of view of the Main Building from within and beyond the grounds



Proper management of trees and shrubs within the grounds from the point of view of disaster
prevention



Conservation of the 14 Japanese zelkova inside the east-side fence and 3 Japanese zelkova in the
central courtyard that are a constituent of the grounds as a Registered Monument (Place of
Scenic Beauty)


(2)

Attention to maintaining a good and secure environment for the facility as an art museum

Definitions of grades
The grounds are divided into Grade A (preservation) areas and Grade B (conservation) areas.
a.

Grade A areas consist of the Main Building (Important Cultural Property) and the terrace, Staircase
1, Staircase 2, and forecourt, which are integral to the Main Building.

b.

Grade B areas consist of the Special Exhibition Wing, New Wing, and central courtyard.
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Entrance for
bringing in art
works

New Wing

Entry/exit for
vehicles

NMWA
Main Building
Entry/exit for
museum visitors and
bringing in art works

Staircase 2

Scope of designation as
Registered Monument

Scope of designation as
Important Cultural Property

Special Exhibition
Wing

Service entrance

Central
courtyard

Terrace
Forecourt Staircase 1

West gate

Scope of designation as
Important Cultural
Property
Scope of designation as Registered Monument

Grade A
Grade B
South gate
Entry/exit for museum visitors

Figure 3-4

(3)

Grading of areas

Protection standards for each grade
The protection standards for Grade A and Grade B areas of the grounds are shown in Table 3-2 below.
Table 3-2 Protection standards for areas

Grade A

Grade B

Definition
Areas where the original spatial
composition is especially well preserved
and that require care to be taken to preserve
their value as a cultural asset






Areas where changes necessary to
administration as an art museum are
permitted to be made while ensuring
harmony with Grade A areas
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Protection standard
Areas must be suitably maintained.
Where features of the original spatial
configuration have been lost, restoration
should be considered and efforts made to
better express the building’s value as an
architectural work of Le Corbusier.
No action may be taken that materially affects
the preservation of the Main Building and
Staircases 1 and 2.
Efforts must be made to maintain and improve
the landscape of the grounds.
Care must be exercised to ensure that the
views of the Main Building from the south
and east paths and of the grounds as a whole
are not harmed.

3. Management plans
(1)

Management organization
Regarding the manager and overseer, see Part 1. Overview of the Plan: 3. Administrative structure for
preservation.

(2)

Management methods
a.

b.

c.

Cleanliness and housekeeping


The exterior must always be kept in clean condition.



Efforts must be made to maintain an orderly environment for display work.

Building equipment and utilities


Expansion joint of the base isolation systems must be properly maintained and inspected.



Base isolation systems must be properly maintained and inspected.

Rainwater disposal


d.

Gutters and drains must be properly maintained and inspected.

Safety and security (see Part 4. Disaster Prevention.)


Staff shall maintain security when the museum is open, and automatic security systems shall be
activated at night to prevent incidents.



Fire and security systems must be properly maintained, inspected, and kept in good working
condition.

e.

Outdoor exhibits


Sculptures and other works outside must be exhibited in accordance with the NMWA’s
exhibition plans.


f.

Sculptures that have been base isolated must be properly maintained and inspected.

Matters concerning planting of plants


Routine maintenance and inspections must be performed carefully and every effort made to
detect any insect damage, fungi, or other damage at an early stage.



To ensure safety, efforts must be made to fell dead and damaged trees and remove dead branches,
etc.

4. Maintenance plans
(1)

Current upgrading measures and policy on future action
Trees that may cause damage to buildings that have been designated an important cultural asset must be
properly maintained by pruning and trimming. Other concrete maintenance plans will be considered
based on the findings of future research on past maintenance and other historical materials.

(2)

Future maintenance plans


Ways of appropriately maintaining the forecourt as a site for exhibition of sculptures will be
considered.



Regarding the issues described in Part 1. Overview of the Plan: 7. Current state of utilization and
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related issues, concrete plans will be established in accordance with the details outlined in Part 5.
Public Access: 2. Basic plan for public access.
5. Maintenance plans
(1)

Maintenance measures presently required
No major maintenances are presently required to maintain the grounds in good condition.

(2)

Future preservation and maintenance plans
Necessary measures will be examined in order to properly maintain the museum’s value as a work of Le
Corbusier and to maintain and enhance its functions as an art museum.
A concrete study will be made paying consideration to the matters of note listed in 2. Protection
standards (1) Protection standards in outline in this part.

6. Present state of surrounding environment and issues

(1)

Present state of surrounding environment
The NMWA is situated in Tokyo Toritsu Ueno Onshi Koen (hereafter, Ueno Park), and the surroundings
are well maintained in accordance with the Urban Park Act and the Tokyo Municipal Parks Ordinance.
Building activity is restricted due to the park’s designation as an urban planning park and scenic zone
(type 2) under the Urban Park Act, and efforts are also being made to conserve the surrounding
landscape in accordance with landscape ordinances and plans put into effect by Tokyo and Taito City
under the Landscape Act.
The present situation as regards other urban plans and tourism plans in the area in which the NMWA is
located is described below.
a.

Basic Plan for the Revitalization of Ueno Park (October 2009)
In FY2009, Tokyo Metropolitan Government formulated a “Basic Plan for the Revitalization of
Ueno Park” with the aim of turning Ueno Park into a “cultural forest” to serve as the face of Japan.
The landscape planning incorporated in this master plan adopts the following approach in line with
the “Report of the Investigative Committee on Grand Guidelines for Ueno Park” released in 2008.


To built a sense of a unified identity for cultural facilities and the park



To Preserve and utilize the historical resources



To improve and harmonize the landscape of the park and the site



Reclamation of an attractive landscape with the area history



One concrete strategy that is outlined is the “reclamation of scenery by leveraging main axes
to afford vistas of cultural facilities and historical monuments.” The Main Building of the
NMWA is identified as a “key feature of the landscape,” and great importance is attached to
the view of the Main Building (Figure 3-5).
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b.

Basic Guidelines for Tourism and Community Development in Tokyo (March 2004)
These guidelines are designed to encourage Tokyo’s development as a distinctive center for tourism.
They provide for the sustained development of tourism business using the tourist attractions of each
locality.
As the Ueno district has numerous latent attractions and a rich historical heritage dating back to the
Edo period, including some of Japan’s foremost cultural facilities and distinctive shopping streets,
and there also exists extremely strong local interest in tourism development, the Tokyo Metropolitan
Government has decided to pursue the district’s development as a model for tourism and community
development.

c.

Tokyo Strategy for Tourism and Community Development in Ueno (March 2004)
This strategy maps out challenges and responses to them based on the Basic Guidelines for Tourism
and Community Development in Tokyo in order to promote tourism and community development in
the Ueno district.
The following principles for action are provided in order to make the Ueno district a district where
people can interact directly with history and culture.


Residents, businesses, facilities, and the authorities should work together to develop the Ueno
district as a center for tourism.



Action should be taken to launch campaigns, set up websites, establish tourism routes in and
around Ueno Park, introduce passes allowing access to multiple facilities, develop multilingual
guides, and so on.

d.

Master Plan for Urban Planning in Taito City (June 2006)
This plan was adopted in June 2006 to provide basic guidelines on urban planning in Taito City in
accordance with the City Planning Act. It provides a vision of the area in 20 years’ time, and sets
forth specific policies for land use and the development of urban facilities. The following
development principles are provided for Ueno Park (where the NMWA is located) and the
surrounding area.


Use of the history and arts of Ueno Park to develop a pleasant commercial area and create local
urban rambling opportunities through development of the townscape



Leveraging of the clustering of cultural facilities to form a hub for international cultural
exchange
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Conceptual approach to landscape planning in Ueno Park (for reference)

From Tokyo Metropolitan Bureau of Construction, Basic Plan for the Revitalization of Ueno Park (2009)

e.

Taito City Landscaping Plan (December 2011)
This plan covers the entirety of Taito City, and was formulated in accordance with the national
Landscape Act to promote sound and detailed landscaping policy tailored to local features. As Ueno
Park has a clustering of distinctive cultural facilities, including museums, art galleries, and a zoo,
and also offers important scenic attractions, the park and its environs are designated a “special
scenic development zone.” The scenic development policy for this area calls for development of the
landscape leveraging the scenic resources of Ueno Park (including the NMWA) and the pursuit of
development of a good landscape, with concern shown for the view from within the park.

f.

Taito City Basic Plan on the Environment (March 2010)
This plan was formulated to promote comprehensive, planned environmental policy in Taito City.
While it covers the entire city, initiatives such as securing and improving the quality of green space,
landscape development in a manner that preserves local features, and environmental conservation
based on cooperation between communities (residents and businesses) and the authorities are of
particular importance to future conservation of the NMWA and its surrounding environment.

g.

Taito City New Vision for Tourism (March 2010)
This plan is founded on Taito City’s basic tourism goals and policy, and maps out the direction of
tourism development and measures for achieving tourism goals over the next five years. Taito City
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is a global international tourism city with tourist attractions such as Ueno and Asakusa. The NMWA,
which seeks to be registered as a World Heritage site is identified as an element in building Taito’s
appeal as a cultural and artistic tourist attraction and in communicating this appeal to the world.

(2)

Issues concerning development of the surrounding environment
Due to the need to develop the landscape and conserve the environment of the surrounding area with care,
neighboring agencies (the Tokyo Metropolitan Government, Taito City Government, East Japan Railway
Company) must be urged to confer to ensure protection of cultural assets is properly coordinated with
related city plans, landscape plans, tourism plans, and other relevant initiatives.
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Part 4: Disaster Prevention
1. Fire and crime prevention measures
(1) Issues related to fire safety
a. Combustibility of Main Building
The Main Building is constructed of reinforced concrete and is fire resistant. Interior finish and
decoration employs non-combustible or fire resistant materials. However, the building houses
artworks and furnishings those are combustible.
b. Danger of spread of fire
The Main Building is connected to the New Wing and the Special Exhibitions Wing. The New
Wing is of reinforced concrete construction, while the Special Exhibitions Wing is steel reinforced
concrete. Fire partitions have been established in accordance with the Building Standards Act,
meeting all legal requirements for measures to prevent the spread of fire.
The National Museum of Western Art (NMWA) is situated in Ueno Park, separating it from
developed urban areas. Neighboring facilities include the National Museum of Nature and
Science, the Tobu District Park Office of Tokyo Metropolitan Bureau of Construction, both of
which are fire-resistant structures. Surrounding area with trees and plants can be expected to
function as a firebreak, but fallen leaves and other plant debris are combustible materials that must
be subjected to appropriate management.
c. Current state of fire prevention management and issues concerning utilization
The Main Building is subject to fire prevention measures corresponding to Category 8 (Museums,
etc.) and Category 17 (Important Cultural Properties, etc.) of Appended Table 1 of the Order for
the Enforcement of the Fire Service Act, and based on the provisions of the act, the building has
been equipped with automatic fire alarm systems, firefighting and smoke control systems, escape
lighting and guidance systems, sprinkler systems, emergency broadcast systems, interior fire
hydrants, and fire extinguishers and other basic firefighting equipment.
Use of open flame is prohibited anywhere within the museum site, with the exception of the
kitchen facilities for the restaurant operating on the first floor of the Main Building, and the water
heater/cooler is located in the air-conditioning room located in the first basement, which runs on
city gas. In addition, in the air conditioning room of the Special Exhibitions Wing there is a water
cooler/heater and boiler that also operate on city gas, and the New Wing and Special Exhibitions
Wing are equipped with emergency power generators and their fuel (diesel oil and light fuel oil).
The restoration rooms and research labs in the Special Exhibitions Wing also store various
flammable substances necessary for their work.
Water heaters for individual rooms are electric. In the Special Exhibitions Wing, the first-floor
sculpture restoration room and the second-floor painting restoration room make use of city gas.
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The museum is open to the general public, and use by an indefinite number of people is assumed.
Regular drills will be conducted for early fire detection, efficient evacuation guidance, and early
extinguishing of fires in order to protect museum visitors, the art works, and the cultural properties
themselves.
(2) Fire prevention management plan
a. Fire prevention manager
In accordance with Article 8, Paragraph 1 of the Fire Service Act, the person who holds the post of
administrative department head of the NMWA is appointed as “fire prevention manager” for the
entire facility, including the Main Building.
b. Fire prevention plan
The fire prevention manager has prepared a “Fire Prevention Plan for the National Museum of
Western Art” and submitted it to the competent fire station (Appendix 4).
Competent fire station: Ueno Fire Station
Address: 5-2-9 Higashi Ueno, Taito-ku, Tokyo
Telephone: 03-3841-0119
c. Fire prevention management zone
In the “Fire Prevention Plan for the National Museum of Western Art” the fire prevention
management zone is defined as the museum site (Appendix 4, Supplementary Fig. 1)
d. Fire prevention environment
Specific places where the use of open flame is permitted have been defined; in all other areas
permission must be received from the fire prevention manager for the specific use of open flame.
e. Prevention measures
1. Management of open flame, etc.
Limitations on use:
• Designation of smoking areas (southeast corner of forecourt garden; staff lounge area in
courtyard garden outside first floor of Special Exhibitions Wing)
• Designation of areas where devices using open flame may not be utilized (all areas with the
exception of the restaurant kitchen, the sculpture and painting restoration rooms and
research labs in the Special Exhibition Wing, and the hot water service room).
Permission of the fire prevention manager is required when:
• There is any installation or alteration of flame-producing devices
• Any changes are made in the storage, handling, types, or quantity of hazardous materials
• Any redecoration or similar projects are undertaken
• Smoking or other activities involving the use of open flame are to take place outside of
designated areas
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• Any form of open flame is to be used in events or event spaces
The following regulations must be strictly observed:
• There is to be no smoking or use of open flame outside designated areas or areas approved
by the fire prevention manager
• Devices producing open flame should be inspected for safety prior to use.
• Before use of flame-producing devices the surroundings should be checked for flammable
materials.
• Flame-producing devices should be carefully examined after use and their safety
confirmed.
2. Management of combustible materials
Storage areas for combustible and hazardous materials shall be designated and appropriately
managed in accordance with the “Guidelines for Facilities Management of the Independent
Administrative Institution National Museum of Art,” “Guidelines for Facilities Management
of the National Museum of Western Art,” and the “Fire Prevention Plan for the National
Museum of Western Art.”
3. Security
During daylight hours staff members assigned to facilities and venue management as well as
other museum personnel will patrol the building; at night the automatic security system will
ensure safety in terms of fire prevention.
4. Safety measures
• Securing of emergency exit routes
Based on the “Fire Prevention Plan for the National Museum of Western Art,” maps will be
prepared for each floor showing the location of fire extinguishers and other fire prevention
equipment and depicting emergency evacuation routes and facility and venue management
staff and all other museum personnel shall be familiarized with this information.
• Crowd management
On occasions when congestion due to large numbers of visitors is anticipated, appropriate
measures shall be taken to secure emergency evacuation routes, assign personnel as
emergency guides, etc.
f. Fire prevention organization
1. Fire prevention organization of the NMWA
Based on the “Fire Prevention Plan for the National Museum of Western Art,” a self-defense
fire brigade will be organized among museum personnel and specific responsibilities assigned
(Appendix 4, Supplementary Table 1)
2. Schedule for drills
• Fire drills (twice annually)
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• Evacuation drills (twice annually)
• Alarm drill (once annually)
• Comprehensive drill (once annually)
• Emergency rescue, safety precautions, earthquake drills (once annually)
• In line with the times for implementing the above-mentioned drills, specific drills will be
conducted at least twice annually and comprehensive drills at least once annually based on
the scenario of an earthquake warning.
3. Framework for local cooperation
The museum will consult with local places of business to establish a framework for
cooperation in fire and rescue operations and the evacuation of art works.
(3) Crime prevention plan
a. History of incidents
To date, there have been no major incidents of crime at the museum.
b. Measures adopted to prevent incidents
1. Measures to prevent vandalism
In accordance with the “Guidelines for Facilities Management of the National Museum of
Western Art,” an overseer and assistant overseers shall be stationed to watch the use of
buildings and garden and check for any signs of abnormal activity.
2. Measures to prevent arson
In accordance with the “Fire Prevention Plan for the National Museum of Western Art,”
efforts will be made to prevent arson by locking the buildings and conducting surveillance
against intruders.
3. Measures to prevent theft
In accordance with the “Guidelines for Facilities Management of the National Museum of
Western Art,” an overseer and assistant overseers shall be stationed to watch the use of the
buildings and garden and check for any signs of abnormal activity.
c. Ongoing policy
Appropriate and responsible management shall be continued in accordance with the “Guidelines
for Facilities Management of the Independent Administrative Institution National Museum of
Art,” “Guidelines for Facilities Management of the National Museum of Western Art,” and the
“Fire Prevention Plan for the National Museum of Western Art.”
(4) Disaster prevention equipment (fire and crime prevention equipment) plan
a. Equipment installation plan
1. State of installation of disaster prevention equipment
1) Fire alarms
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In accordance with the Fire Service Act, automatic fire alarm systems have been installed
throughout the museum.
2) Fire suppression equipment
In accordance with the Fire Service Act, pre-action fire sprinkler systems, indoor fire
hydrants, fire extinguishers and simple fire tools, and smoke exhaust systems have been
installed.
Gas fire extinguishing equipment (carbon dioxide, halide) has been installed in the New Wing
and in the Special Exhibition Wing (carbon dioxide).
3) Anti-crime devices
Surveillance cameras have been installed at key points.
4) Disaster prevention center and central monitoring station
A disaster prevention center and central security station have been set up in the Special
Exhibitions Wing.
The disaster prevention center is equipped for central management of fire and crime
prevention information, with the main fire monitor panel, emergency broadcast panel,
emergency alarm panel, surveillance monitors and recorder installed here.
The central monitoring room is equipped to manage information related to fire and crime
prevention and building management, as a substation for the center for disaster prevention
display, emergency broadcast panel, monitors and alarms for air conditioning and elevators,
and burglar alarm monitors.
2. Maintenance of disaster prevention equipment
Inspections are conducted on maintenance and management of disaster prevention equipment
pursuant to the Fire Service Act and reports are submitted regularly based on Article 12 of the
Building Standards Act. Any potential concerns or problems with the placement, structure, or
condition of such equipment are accurately identified, enabling such issues to be promptly
addressed when necessary in order to maintain the equipment in a state of optimum
functionality.
3. Ongoing equipment plan
Existing equipment will be maintained in optimal condition through regular inspections, etc.
The fire detection panels are analog addressable models installed more than 16 years ago, in
1997, and some of the parts are no longer being manufactured. In order to meet management
and operational needs for greater and more complex functionality of monitoring equipment
for fire and other safety issues, and increase the efficiency of both fire and other disaster
response and regular equipment maintenance and management, it will be necessary to move
to a system built around a comprehensive disaster prevention monitoring station based on
digital technology.
b. Maintenance plan
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The following maintenance inspections shall be carried out, pursuant to the Fire Service Act.
1. Operational inspection
2. Exterior inspection
3. Functional inspection
4. Comprehensive inspection
• When maintenance is required as the result of an inspection they shall be carried out in a
timely fashion in order to restore functionality.
• Records shall be kept of inspections, repairs, and renovations/replacements, and efforts will
be made on an ongoing basis to keep the responsible local fire department informed of the
current state of disaster prevention systems, enabling swift emergency response.
2. Earthquake preparedness
(1) Aseismic measures
In a seismic isolation retrofit (completed in March 1998), seismic isolation devices were inserted
between the reinforced concrete superstructure and the foundations of the Main Building. This seismic
isolation system, utilizing high-damping rubber bearings as shock absorbers, was determined to pose no
problems for the structural integrity of the building and recognized by the (former) Ministry of
Construction as having effectiveness equivalent or superior to that specified in Chapter 3 of the Order
for the Enforcement of the Building Standards Act.
The seismic retrofit is intended not only to protect the Main Building’s structure from seismic damage,
but also to ensure the safety of museum visitors and the security of its artworks. Appropriate
maintenance and management, pursuant to the “Guidelines for Facilities Management of the
Independent Administrative Institution National Museum of Art” and the “Guidelines for Facilities
Management of the National Museum of Western Art” will continue to be implemented.
Periodic maintenance inspections are necessary for the purpose of confirming that the devices
comprising the seismic isolation system still conform to their original design and specifications, and that
they can still provide effective seismic isolation functionality even after an earthquake has occurred.
Inspections will be conducted on the following schedule, following the maintenance standards
established by the Japan Society of Seismic Isolation.
Regular inspection (twice annually)
Periodic inspection (5 years after completion, 10 years after, then every 10 years thereafter, an
inspection including detailed measurements will be conducted and recorded).
Emergency inspection (After seismic events with an intensity of 5 or more, or violent winds of a
speed of 30 meters per hour or more, a primarily visual inspection shall be conducted and the
results recorded).
(2) Earthquake response policy
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Earthquake response will be conducted in a timely fashion following the “Fire Prevention Plan for the
National Museum of Western Art.” In addition, emergency inspection of the seismic isolation system
shall be conducted after earthquakes of a seismic intensity of 5 or greater as soon as the aftershocks
have subsided.
3. Prevention of wind damage
(1) Anticipated damage
There is a threat of damage to the building by windborne objects, falling trees, branches, etc.
(2) Policy for countermeasures
In addition to meticulous management of trees and plantings, signage shall be installed with windresistance in mind. Measures will be considered for protecting the museum’s glass surfaces and
preventing shattering. Exterior wall panels will be given periodic physical inspection for soundness,
and after heavy winds and rain inspection will be made to ascertain if any building materials have been
dislodged and fallen in the vicinity of the Main Building.
4. Other disaster prevention measures
• Appropriate study shall be conducted of preparedness for large-scale natural disasters or terrorist
incidents, based on the regional disaster prevention policies outlined in the Tokyo Metropolitan
Region Disaster Prevention Plan, the Taito City Regional Disaster Prevention Plan, and the Basic Plan
for the Revitalization of Ueno Park.
• The NMWA is located within Ueno Park, which has been officially designated as an emergency
shelter area in event of earthquake.
• Ueno Park is also identified in the “Flood Hazard Map” published by Taito City as an emergency
shelter area in the event that the Arakawa River overflows its banks and the risk of flooding is slight.
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Part 5: Public Access
1. Fundamental policy on public access
From the time of its construction the National Museum of Western Art (NMWA) has been continuously
utilized as a museum. Moreover, in recent years an intensive effort has been made to inform the public
of the unique features of its Main Building and Garden of Museum as architectural works by Le
Corbusier. Following outline offers the guideline to provide the general public with opportunities to
appreciate the works in the museum collection as “utilization,” while efforts to provide opportunities to
appreciate these architectural works of Le Corbusier as architecture are spoken of as “public access”; we
will be primarily concerned here with policies to promote the later.
Regarding the promotion of public access, with compatibility with utilization of the museum as the
basic policy, efforts will be made to implement both educational approaches and the formulation of
plans for improvement, including restoration.

2. Basic plan for public access
(1) Summary of legal context
The principle laws and ordinances related to the plan are as follows.
a. Fire Service Act
The museum is an object for fire prevention efforts as defined in Paragraph 8 and Paragraph 17 of
Appended Table 1 of the Order for the Enforcement of the Fire Service Act
b. Food Sanitation Act
Operations of the restaurant are subject to the Food Sanitation Act.
c. Tokyo Metropolitan Parks Ordinance
Ueno Park, where the museum is situated, is an “urban park” as defined in Article 2 of the Urban
Park Act.
d. Taito City Landscape Ordinance
The museum site falls within the Ueno Park and Environs Special Landscape Formation Zone
designated in the landscape plan developed pursuant to the Taito City Landscape Ordinance.
(2) Educational outreach concerning value as cultural properties
In addition to its public operations as a museum, the following activities will be emphasized in order to
disseminate knowledge regarding the value of the Main Building and Garden of Museum as cultural
properties.
1. Provision of informational materials on Le Corbusier (An archive of architectural plans and
historical materials will be opened. Creation of a “Le Corbusier Corner,” publications, website,
etc.)
2. Conduction of tours of the building as an architectural work by Le Corbusier
3. Cooperation with the Fondation Le Corbusier
4. Promotion of cooperation with worldwide proprietors of Le Corbusier buildings
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5. Publication of information in collaboration with other cultural facilities located in Ueno Park
(3) Plan for improvement of facilities for public access
In order to continue to emphasize public access while maintaining and increasing the value of the
museum and its garden as an Important Cultural Property (Building) and Registered Monument (Place
of Scenic Beauty), as well as preserving and protecting the spatial composition envisioned by Le
Corbusier, an implementation plan for future conservation and maintenance will be drafted, with
careful study of the following points based on the perspective of restoration.
a. Galleries
1. Display walls
In a part of the second floor galleries, there are display walls that are not optimally suited to the
display of artworks, mounting of captions, etc. In order to enhance the functionality and
convenience of the museum, improvement of the display walls, including insulating properties,
must be studied. In this regard, Le Corbusier’s conception of the gallery spaces should be
respected, and restoration of the outer gallery wall to its original position, before it was moved to
accommodate the change to double walls, should be considered.
2. Climate control
1) Galleries
In order to maintain and control temperature and humidity in the exhibition spaces at levels and to
appropriate to the preservation of the artworks and the comfort of the visitors, specific methods,
including equipment maintenance, must be studied. Possible changes in ambient temperature and
humidity attendant upon improvements in lighting discussed in 3. below must also be considered.
2) Pilotis
While maintaining the museum’s traffic pattern, as well as the functions of security management,
protection from insects, and especially climate control in the exhibition spaces, methods should be
studied for recalling a sense of the first floor space as Le Corbusier originally intended, before the
Pilotis was altered into indoor space.
3) Devided of the space
With regard to the glass walls surrounding Staircase 3 and the use of an automated door to divide
the space at the entrance to the 19th Century Hall, methods should be studied for evoking the
spatial conception as Le Corbusier originally intended while giving considerations to climate
control in the exhibition spaces.
3. Lighting environment
1) Skylights
Based on the results of the studies listed below, illumination of the galleries from the skylights is
under consideration. Technical assessment of issues such as maintenance of a comfortable
environment for visitors, preservation of the artworks, and control of illumination levels raised if
natural light is introduced.
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Environmental engineering surveys: air conditioning system survey, ambient light survey
Design and structural surveys: construction and maintenance history survey, color survey
(These studies were conducted by a working group of the Architectural Institute of Japan
drafting policies for the revision of the Preservation and Utilization Plan for the Main
Building of the National Museum of Western Art in connection with its nomination for
inscription on the World Heritage List)
2) Steel-framed windows on the exterior wall
Illumination of the 19th Century Hall from steel-framed windows on the exterior wall is being
considered. These steel-framed windows front a third-floor balcony space that is currently being
used as a storeroom, and whose interior walls cut off the flow of natural light. A technical
assessment concerning the removal of these walls to reintroduce natural light is underway, with
due consideration for the impact this will have on the exhibition space.
b. Spaces other than galleries
1. Former director general’s office/Roof/Staircase 1 and Terrace
Since the former director general’s office on the third floor presently being used as a staff lounge
retains many original materials and fixtures, conservation of the space to better convey Le
Corbusier’s design intentions is under consideration. Similarly, we are also studying the
reintroduction of the planters and potted plants that were installed on the roof at the time of the
original construction in order to realize the rooftop garden that was one of the characteristic
features of Le Corbusier’s architecture. Installation of such features must take into consideration
the new load this would place on the seismic isolation system, as well as waterproofing of roof. In
any case, aspects of public access must also be considered with regard to the installation.
In addition, access to Staircase 1 and its terrace is currently restricted, however ways of opening
this to public access are currently being studied, to better convey Le Corbusier’s original
intentions for the design of this space.
2. Concrete louvers « Les ondulatoires：pans de verre béton.» (aérateur, glass)
Maintenance will be made to damaged parts discovered by the structural survey. At the same time,
studies and restoration will be made concerning the elements previously removed. Consideration
will be given to maintaining museum functionality while at the same time finding ways to recall
the external appearance of the building as Le Corbusier envisioned.
3. Connections to the extended wings
The connections between the Main Building and the Special Exhibitions Wing and the New Wing
will be studied with a view to recall the external appearance of the building as Le Corbusier
envisioned while at the same time giving due consideration to visitor traffic flow.
4. Front courtyard
With regard to the elements of the front courtyard that have been altered since the time of the
original construction, such as the location of the west gate, the plantings in the southwest corner,
etc., we will proceed with restoration work following a detailed study of the historical alterations,
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while giving due consideration to the visitor traffic pattern, transportation pathways, and similar
practical concerns. Based on the exhibition plans, the sculptures on the front courtyard’s layout
will be considered.
5. Visitors’ restrooms in the first basement
From the perspective of barrier-free accessibility, a direct route from the existing elevator to the
visitors’ restrooms in the first basement floor will be secured. (The basement corresponds to
“Other parts.”)

3. Current and future issues
In order to fulfill expanding functions as a museum since the time of construction of the Main Building,
the NMWA has sustained its operations while enlarging its site and constructing additional buildings (the
Special Exhibitions Wing and New Wing and the additional space to the existing floors (Main Building
first floor; first basement beneath the front courtyard) in order to augment its capacity for display and
storage of artworks and to support administrative functions. Yet even with this history of expansion, the
museum cannot be said at present to be completely fulfilling its functions.
Moving forward, the issues are how we can build upon these previous efforts to augment functionality to
create a stance and a framework that is constantly studying how to coordinate with policies oriented
toward enhancing the value of the building and garden as cultural properties.
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Part 6: Procedures for Protection
1. Workflow for protection procedures
Here we will outline the principal procedures mandated by the Law for the Protection of Cultural
Properties concerning the preservation and utilization of the Main Building and Garden of Museum. We
will also indicate the procedures involved in the revision of the plan.
The necessary procedural documents (applications, reports, etc.) are submitted to the Agency of Cultural
Affairs via the Taito City Board of Education and the Tokyo Metropolitan Government Board of
Education.
In cases of which it is unclear whether submission of documentation is necessary, confirmation will be
sought from the Agency of Cultural Affairs via the Taito City Board of Education and the Tokyo
Metropolitan Government Board of Education.
2. Important Cultural Property (Building)
(1) Damage reports
When an Important Cultural Property has been destroyed and damaged, the owner shall report it in
writing to the Commissioner of the Agency for Cultural Affairs within ten days of the knowledge of
the fact. (Law for the Protection of Cultural Properties, Article 33).
[Items that must be entered in the damage report]
1. Name and number of the Important Cultural Property
2. Date of designation and serial number of certificate of designation
3. Location as given in the certificate of designation
4. Name and address of the owner
5. Date, time, and place the incident of damage occurred
6. Situation of management at the time the incident of damage occurred
7. Cause of damage, as well as location and extent of damage
8. Date the incident of damage was discovered
9. Measures taken upon the discovery of the damage, and any other relevant information
<Documents for attachment>
• Photos, drawings, or other documentation presenting the state of damage.
(2) Repair reports
In case any Important Cultural Property is to be repaired, the owner shall inform the Commissioner of
the Agency for Cultural Affairs at least thirty days prior to the date on which such repair is to be started.
(Law for the Protection of Cultural Properties, Article 43-2).
When the repairs specified in the repair report are completed, they shall be reported in writing to the
Commissioner for Cultural Affairs in a timely fashion, accompanied by a photograph or plan.
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(Regulations Concerning the Reporting of Repairs to National Treasures or Important Cultural
Properties, Article 3).
Actions that do not require the submission of a repair report are as follows:
• Repairs undertaken after the receipt of a subsidy from the Agency for Cultural Affairs
• Repairs undertaken at the order or advice of the Commissioner for Cultural Affairs
• Repairs undertaken after having received permission from the Commissioner for Cultural Affairs for
alteration to the status quo of the property
For actions regarded as “minor repairs” for which damage and repair reports do not need to be filed,
see “Part 2: Preservation and Management of the Building 3. Management plan (2) Management
methods c. Minor repairs” (p. 69)
[Items that must be entered in the repair report]
1. Name and number of the Important Cultural Property
2. Date of designation and serial number of certificate of designation
3. Location as given in the certificate of designation
4. Name and address of owner
5. Reason repairs are necessary
6. Nature and methods of repair
7. Estimated duration of repairs from commencement to completion
8. Name and address of the person undertaking repairs or name of business operator and name of
business representative and business address
9. Any other relevant information
<Documents for attachment>
• Design specifications
• Photos or drawings of the place to be repaired
(3) Application for permission to alter the existing state
When alteration of the existing state of an Important Cultural Property is intended, permission must be
obtained from the Commissioner of the Agency for Cultural Affairs. (Law for the Protection of Cultural
Properties, Article 43, paragraph 1).
Since the Commissioner of the Agency for Cultural Affairs is required to consult the Council for
Cultural Affairs regarding permission for alterations to the existing state, it is necessary to confirm the
procedural schedule in advance with the Agency for Cultural Affairs and to prepare all necessary
documentation.
Actions which do not require permission for an alteration to the existing state are as follows:
• Maintenance measures
Repairs for the purpose of restoring the state of the Important Cultural Property existing at the time of
its designation, of an identical type, material, and method. However, a repair report of the type
mentioned in (2) above must be submitted.
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• Necessary emergency measures taken in the event of disaster
Protection of damaged areas with plastic tarps, plywood, etc. However, a damage report must be filed
in a timely fashion after such measures are undertaken.
Emergency preventative measures in anticipation of a predicted disaster.
However, after such measures are undertaken, administrative communication with the Agency for
Cultural Affairs must be made.
[Items that must be entered in the application for alteration to the existing state]
1. Name and number of the important cultural property
2. Date of designation and serial number of certificate of designation
3. Location as given in the certificate of designation
4. Name and address of owner
5. Name and address, or name of business operator and business representative and business
address, of the applicant, for permission to alter the existing state
6. Reason an alteration to the status quo is required
7. Nature and methods of alteration to the existing state
8. Estimated duration of the alteration in existing state, from commencement to completion
9. Name and address of the person, or name of business operator and business representative and
address of business undertaking construction or other actions related to implementing the
alteration in the existing state
10. Any other relevant information.
<Documents for attachment>
• Design specifications and plans for alteration of existing state
• Photos or drawings of the place to be altered
* When applying for permission to take action that affects preservation, the above-mentioned
“alteration to the status quo” will be replaced by “action that affects preservation”.
(4) Application for permission for action that affects preservation
Any person who intends to perform an act affecting its preservation of an Important Cultural Property
shall obtain the permission of the Commissioner of the Agency for Cultural Affairs. (Law for the
Protection of Cultural Properties, Article 43, paragraph 1).
Since the Commissioner for Cultural Affairs is required to consult the Council for Cultural Affairs
regarding permission for any action that affects preservation, it is necessary to confirm the procedural
schedule in advance with the Agency for Cultural Affairs and to prepare all necessary documentation in
a timely fashion.
Actions which do not require permission for action that affects preservation are as follows:
• Cases in which the consequences occasioned by an action that may affect preservation are
insignificant
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For example, when temporary structures are erected for the purpose of equipment maintenance
inspections inside or outside the Important Cultural Property (building) and adequate protection is
implemented with regard to portions of these structures in direct contact with the Important Cultural
Property (building). Also, any renovation or reinstallation of building machinery that does not require
any new structural alterations to the building.
3. Registered Monument (Place of Scenic Beauty)
(1) Notification of alteration to the existing state
When a person intends to alter the existing state of a registered monument, they must notify the
Commissioner of Cultural Affairs of that fact at least thirty days prior to the date on which the status
quo is to be changed.
Actions which do not require notification of alteration to the existing state are as follows:
• Maintenance measures
• Necessary emergency measures taken in the event of disaster
• Measures are taken based on an order that alters the existing state under the provisions of other
legislation
[Items that must be entered in the notification of alteration to the existing state]
1. Name of the registered monument
2. Date of registration
3. Location of the registered monument
4. Name and address of owner
5. Name and address of rightful occupant
6. Name and address of person making notification or name of business operator and business
representative and address of business
7. Reason an alteration to the existing state is required
8. Nature and methods of alteration to the existing state
9. Items concerning the impact that alteration of the existing state might have on the registered
monument, including destruction of or damage to the property or alteration of the landscape
resulting from alteration in the status quo
10. Estimated duration of the alteration in the existing state, from commencement to completion
11. Lot number(s) of land involved in the alteration
12. Name and address of the person, or name of business operator and business representative
and address of the business undertaking construction or other actions related to implementing
the alteration in the existing state
13. Any other relevant information.
<Documents for attachment>
• Design specifications and plans for alteration of the existing state
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• Survey map of the area to be altered and its environs, showing lot numbers and topography of
the area (area of alteration of the existing state to be clearly marked)
• Cabinet-size (2L, or 5 x 7 in) photo of the area to be altered (with specific places to be altered
clearly marked)
• In cases in which the person giving notification is not the owner, a document stating the
owner’s opinion
• In cases in which the person giving notification is not the rightful occupant, a document stating
the occupant’s opinion
4. Revision of the plan
With regard to revision of the plan, any alterations in content must be discussed in advance with the Taito
City Board of Education, the Tokyo Metropolitan Government Board of Education, and the Agency for
Cultural Affairs and when a consensus has been reached, must be submitted to the Agency for Cultural
Affairs via the Taito City Board of Education and the Tokyo Metropolitan Government Board of
Education
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Part 7: Preservation and Management of Documentation
1. Present state of documentation and related issues
(1) Present management
Documentary materials concerning the history of founding of the National Museum of Western Art
(NMWA), details of the construction of the Main Building, and changes in the site, buildings, facilities,
and equipment down to the present time are held by the NMWA, but also scattered among the collections
of a variety of organizations and individuals that have been involved in the processes of design and
construction, from Fondation Le Corbusier (Paris) to the Diplomatic Archives of the Ministry of Foreign
Affairs of Japan (Tokyo).
Because of this, the situation is such that it is difficult to arrive at an overall accounting of the location,
number and nature of the relevant documents, plans, and photographs. However, progress in such research
in recent years is now producing an increasingly reliable inventory.
In 2007 a working group of the Architectural Institute of Japan (headed by Prof. SUZUKI Hiroyuki) tasked
with a historical survey on the National Museum of Western Art confirmed the possession of relevant
historical materials by the institutions and individuals listed below:
a. Materials related to the original construction
Documents, plans, and photographs related to the original construction of the Main Building of the
National Museum of Western Art are held in the following collections:
• National Museum of Western Art
• Diplomatic Archives of the Ministry of Foreign Affairs in Japan
• Fondation Le Corbusier
• SAKAKURA Associates, Inc.
• MAYEKAWA Associates, Architects and Engineers
• Mr. YOSHIZAKA Masakuni
• Shimizu Corporation
b. Materials related to modifications, etc.
1. Materials related to major modifications
• National Museum of Western Art
• SAKAKURA Associates, Inc. (works of FY 1964)
• MAYEKAWA Associates, Architects and Engineers (works in FY 1979, 1994, 1997)
• Shimizu Corporation
2. Materials related to facilities and equipment modifications, etc.
• National Museum of Western Art
(2) Issues for management
a. The NMWA shall from this time forward appropriately catalogue and archive all documents it
produces regarding damages and repairs so that they may be used effectively as fundamental
reference materials for the preservation of the cultural properties. It will aim at augmenting the
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existing index of materials in its possession (See Appendix 2), working in close cooperation with
relevant organizations to improve its grasp of the totality of such materials, and must strive to make
such information useful in promoting research and educational outreach concerning the Main
Building of the National Museum of Western Art and other architectural and urban heritages.
b. There is a need to improve information sharing on historical materials, repair reports, etc. with the
Fondation Le Corbusier and other relevant overseas organizations.
c. To enable efficient, sustainable archival management, a structure must be developed with particular
attention to personnel, budget, and space allocation.
d. Further study is needed to determine the possibilities for public access to and utilization of the
collected archival materials.
2. Archival management policy
(1) Documentary materials in the possession of the NMWA shall be catalogued and appropriately sorted
and archived. They shall be maintained in a state allowing ease of utilization, including digitization
when needed.
(2) We will work to ascertain the nature of documentary materials in the possession of other institutions
and individuals, and efforts will be made, through copying or purchase, to acquire materials deemed
indispensable to preserving the NMWA and promoting understanding of it.
(3) Documentation submitted to the Agency for Cultural Affairs pursuant to the Law for the Protection of
Cultural Properties shall be catalogued, sorted, and maintained in easily consultable form to enable its
effective use in conservation and management.
3. Archival management plan
(1) In cataloging the documentary materials in the possession of the NMWA, the language the catalogue is
to be produced in (Japanese, English, or French), the items to be included in the catalogue, and the
software to be used for cataloguing will be determined.
(2) In the process of considering the issues raised in (1) above, consultation will be made with the other
organizations and individuals in possession of the relevant materials concerning measures for
comprehensiveness, convenience, compatibility, measures against falsification of data, etc., working
toward the establishment of an effective system for information sharing.
(3) An index of materials deemed indispensable to preserving the NMWA and promoting understanding of
it shall be compiled, acquisition plans drafted, and budget allocations planned for this purpose.
(4) With regard to documentation submitted to the Agency for Cultural Affairs pursuant to the Law for the
Protection of Cultural Properties, the language the catalogue is to be produced in (Japanese, English, or
French), the items to be included in the catalogue, and the software to be used for cataloguing will be
determined, so that such data may be comprehensively managed. A place for archiving of paper
documents will be determined where they can be filed and preserved in an easily consultable state.
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Appendix 1 Names of floors and rooms of the National Museum of Western Art
Floor

Number Present name

Original name

Floor

First basement floor
Omitted
First
floor

Number Present name

Second
floor
Third
floor

Original name

10

Exhibition room

Exhibition room

11

Waiting room

19th Century Hall

19th Century Hall

12

Corridor

Director General’s office
Secretaries’ office
Administration office
Corridor

5

Sub-entrance hall
(art museum information area)

Collection storeroom

13

Hot-water service room

Hot-water service room

6

Restaurant (kitchen)

14

Restrooms (benjo )

Restrooms (tearaishitsu )

7

Foundation office
Foundation Director’s office

15
16

Clerestory gallery
Balcony
Storage room

Clerestory gallery
Balcony

1
2
3
4

Pilotis

Pilotis

Entrance hall (entoransu hôru )
Entrance hall (genkan hôru )

Display workshop
Display tool storeroom
Service hall (reception)

Medical room/shop storeroom

Corridor
8

Museum shop

Caretaker room A
Caretaker room B
Kitchen
Restrooms
Corridor
Cloakroom

9

Ramp (surôpu )

Staircase 1

External staircase: staircase ascending from first-floor south side
to second-floor terrace

Staircase 2

External staircase: staircase ascending from first-floor west side to
second-floor west side

Staircase 3
Staircase 4

Direct staircase from first basement floor to rooftop

Staircase 5

Staircase ascending from ramp in 19th Century Hall to secondfloor exhibition room

Staircase 6

Administration staircase descending from first floor to basement
(no longer in existence)

Ramp (keisharo )

First basement floor

Number Present name
Electorical booster room
Boiler room
Visitors’ restrooms
Anteroom
Present name
Air-conditioning room 1
Air-conditioning room 2

Electorical
booster room
Boiler room

Staircase ascending from second-floor exhibition room to thirdfloor balcony (east/south/north)

Original name

Staircase
Direct staircase from first basement floor to rooftop
3
Air-conditioning
room 1

Visitors’
restrooms
Staircase 3
Anteroom

Airconditioning
room 2
Entrance hall
Now
Names of rooms and
staircases
Blue: present name (former
name shown in parentheses)
Red: staircase name
Green: element name

Plan view of basement

Reference - 1

Number Present name

First floor

Rhythmic louvers

Foundation
Director’s office
Rhythmic louvers
Foundation office

Restaurant

(formerly service hall)

Medical room/shop storeroom

Ramp

Museum shop

Kitchen

(formerly
entrance hall)
19th Century Hall

Staircase 3

Sub-entrance
hall / art
museum
information area
(formerly
collection
storeroom)

Original name

1
2
3
4
5

Pilotis

6

Restaurant (kitchen)

7

Foundation office
Foundation Director’s office
Medical room/shop storeroom
Corridor
Museum shop
Caretaker room A
Caretaker room B
Kitchen
Restrooms
Corridor
Cloakroom

8

Entrance hall
9

Entrance hall
(entoransu hôru )

Pilotis

19th Century Hall
Art museum information area

19th Century Hall
Collection storeroom
Display workshop
Display tool storeroom
Service hall (reception)

Ramp (surôpu )

Entrance hall (genkan hôru )

Ramp (keisharo )

Staircase 2
Staircase
1
Staircase
2
Staircase
3

Pilotis

Plan view of first floor

External staircase: Staircase ascending from first-floor south side
to second-floor terrace
External staircase: staircase ascending from first-floor west side
to second-floor west side
Direct staircase from first basement floor to rooftop

Staircase 1
Staircases1 and 2 and the terrace are not
included in the museum’s designation as
an Important Cultural Property.

Number Present name

Second floor

10

Exhibition room

Original name

Exhibition room

Steel window (north)
Staircase 4
(north)
Staircase 5

Ramp

Exhibition room C

Steel window (east)

Direct staircase from first basement floor to rooftop
Staircase ascending from second-floor exhibition room to thirdfloor balcony (east/south/north)
Staircase ascending from ramp in 19th Century Hall to secondfloor exhibition room

Staircase 4
(east)

Exhibition room B

Staircase 3

Staircase
3
Staircase
4
Staircase
5

Exhibition room A'

Staircase 2
Exhibition room A

Staircase 4 (south)
Steel window (south)

Plan view of second floor

Staircases 1 and 2 and the terrace are not
included in the museum’s designation as an
Important Cultural Property.

Terrace
Now
Names of rooms and
staircases
Blue: present name (former
name shown in parentheses)
Red: staircase name
Green: element name

Staircase 1

Reference - 2

Number Present name

Third floor

Balcony A
Staircase 4 (north)
Clerestory gallery D
Steel window (east)
Storeroom A
Storeroom B Balcony B
Staircase 4 (east)

Staircase 3
Restrooms
Steel window
(formerly Director
General’s office)

Waiting
room

Storeroom C

Clerestory gallery A

Clerestory gallery C

Steel window (north)

11

Waiting room

12
13
14
15
16

Corridor
Hot-water service room
Restrooms (benjo )
Clerestory gallery
Balcony
Storage room

Staircase
3
Staircase
4
Staircase
5

Original name

Director General’s office
Secretaries’ office
Administration office
Corridor
Hot-water service room
Restrooms (tearaishitsu )
Clerestory gallery
Balcony

Direct staircase from first basement floor to rooftop
Staircase ascending from second-floor exhibition room to thirdfloor balcony (east/south/north)
Staircase ascending from ramp in 19th Century Hall to secondfloor exhibition room

Clerestory gallery B
Staircase 4 (south)
Balcony C

(formerly Director
General’s office,
secretaries’ office,
administration
office)

Corridor

Hot-water service room

Steel window (south)

Plan view of third floor

Number Present name

Rooftop

Original name

Staircase Direct staircase from first basement floor to rooftop
3

Skylight (north)
Skylight (west)

Stairway 3
Rooftop staircase
enclosure

Skylight

Skylight (east)

Skylight (south)

Now
Names of rooms and
staircases
Blue: present name (former
name shown in parentheses)
Red: staircase name
Green: element name

Plan view of rooftop

Reference - 3

Appendix 2 Related drawings held by the National Museum of Western Art
The following lists of materials dating from the museum’s original construction and concerning subsequent conservation work on the Main
Building and grounds are as of 2013. They were prepared based on the materials identified by Fukuda Kyo in “A study on the archiving of the
architecture's documents on The National Museum of Western Art main building and a history of its facilities renovations” (Master’s thesis,
Tokyo University of Science, 2010) and updated since 2011 by the National Museum of Western Art.
List of materials dating from time of original construction
The following is a list of materials thought to have been produced when the Main Building was originally built. Materials bound into a single
volume are counted as one item. Materials consisting of 100 or more sheets stored in the same box have been divided up according to category
of work and stored in separate drawing cases.
They include architectural plans by themselves and drawings of the building, furnishings, plumbing, air conditioning, and structure bound into
a single volume, materials containing identical content stored loosely as several sheets, and materials that differ in content but are stored
together. Materials concerning tenders and design changes are also kept.
Other materials kept include Le Corbusier’s hitherto unconfirmed blueprint Mu.TO 5488 showing the 19th Century Hall in cross section,
working plans and drawings, and drawings of movable furniture, changes to furnishings, structural changes, and electrical changes made by
the National Museum of Western Art’s design office.
Number

Type

Drawing

Material title

Creator

Date of creation

Outline of the National Museum of Western Art

-

-

447

State of
binding

Plan of the National Museum of Western Art

1957/3/26

689
Drawing
692
Drawing

Plan of the National Museum of Western Art
Plumbing, air conditioning, and structure

1958/4/30

Plan of the National Museum of Western Art

-

811
Drawing
859
Drawing

973
Drawing
974
Drawing
975
Drawing
976
Drawing
977
Drawing
978
Drawing
979
Drawing
980
Drawing

Design office, National
Museum of Western Art
Design office, National
Museum of Western Art

New construction work on the National Museum
1958/7/**
of Western Art: plumbing drawings

Nishihara Engineering Co.,
Ltd.

National Museum of Western Art: plumbing

Design office, National
Museum of Western Art

1958/4/30

959
Drawing

Le Corbusier
Design office, National
Museum of Western Art

Plan of the National Museum of Western Art
Architecture 2: plan view (basement)

1958/12/**

Plan of the National Museum of Western Art
Architecture 3: plan view (First Floor)

1958/12/**

Plan of the National Museum of Western Art
Architecture 4: plan view (Second Floor)

1958/12/**

Design office, National
Museum of Western Art
Design office, National
Museum of Western Art
Design office, National
Museum of Western Art

Plan of the National Museum of Western Art
1958/12/**
Architecture 5: plan view (Mezzanine third floor)

Design office, National
Museum of Western Art

Plan of the National Museum of Western Art
Architecture 7: elevation View

1958/12/**

Design office, National
Museum of Western Art

Plan of the National Museum of Western Art
Architecture 8: elevation View

1958/12/**

Plan of the National Museum of Western Art
Architecture 9: sectional View

1958/12/**

Plan of the National Museum of Western Art
Architecture 10: sectional View

1958/12/**

Plan of the National Museum of Western Art
Architecture 11: sectional Detail

1958/12/**

Reference - 4

Design office, National
Museum of Western Art
Design office, National
Museum of Western Art
Design office, National
Museum of Western Art
Design office, National
Museum of Western Art

78

13

80

Size

B5

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A3

Loose

Black-andwhite print

A2

Loose

Blueprint
(negative)

A1

Loose

Blueprint
(negative)

A1

Loose

Blueprint
(negative)

A1

Loose

Blueprint
(negative)

A1

Loose

Blueprint
(negative)

A1

Loose

Blueprint
(negative)

A1

Loose

Blueprint
(negative)

A1

Loose

Blueprint
(negative)

A1

Loose

Blueprint
(negative)

A1

Loose

Blueprint
(negative)

A1

41

7

35

25

21

5

38

41

38

33

38

Paper
Blueprint
(negative)

Loose
7

Drawing

981

Pages

Drawing
982
Drawing
983
Drawing
984
Drawing
1006
Drawing

Plan of the National Museum of Western Art
[Bottom half of sectional detail]

1958/12/**

Plan of the National Museum of Western Art
Revised architectural drawing 14
Plan view of attic floor (rooftop flowerbed)

1958/12/**

Plan of the National Museum of Western Art
Revised architectural drawing 15
Revised drawing of rooftop flowerbed

1958/12/**

Plan of the National Museum of Western Art
Architecture

1957/12/**

Mu.TO

1957/3/26

Design office, National
Museum of Western Art
Design office, National
Museum of Western Art
Design office, National
Museum of Western Art
Design office, National
Museum of Western Art

A1

Loose

Blueprint
(negative)

A1

Loose

Blueprint
(negative)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

36

43

42

Loose

Traced
drawing

B0

Loose

Blueprint
(negative)

A1

Loose

Blueprint
(negative)

A1

Loose

Blueprint
(positive)

A1

Loose

Blueprint
(negative)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A3

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Loose

Blueprint
(negative)

A1

Loose

Blueprint
(negative)

A1

Loose

Blueprint
(positive)

B0

Loose

Blueprint
(positive)

A1A4

Loose

Blueprint
(positive/negative)

A1

Loose

Blueprint
(positive)

A1

Loose

Blueprint
(positive)

A1

Bound

Base stock

12
Drawing

Elementary wiring diagram

1958/11/24

1185
Drawing

Wiring diagram

-

Hirosawa Electric
Corporation

1

-

1186

1
Drawing

Movable furniture

-

-

1189

4
Drawing

Side table, office desk

-

-

1190

2
Drawing

1195
Drawing
2106
Drawing
2107
Drawing
2108
Drawing

Plan of the National Museum of Western Art
Garden

1959/2/**

Plan of the National Museum of Western Art:
plumbing

1958/4/30

Plan of the National Museum of Western Art
Air conditioning

1958/7/1

Plan of the National Museum of Western Art
Architecture 11: sectional Detail

-

Mu.TO 5488

1957/3/26

Design office, National
Museum of Western Art
Design office, National
Museum of Western Art
Design office, National
Museum of Western Art
Design office, National
Museum of Western Art

12

6

4

1

Le Corbusier

2122

1
Document

Document for submission

1958/3/29

Osaki Electric Co., Ltd.

2130

5
Drawing

2133
Drawing

Plan of the National Museum of Western Art
Architecture

1957/11/30

Movable furniture (1): stool

-

Design office, National
Museum of Western Art

6

-

2142

1
Drawing

Movable furniture (23): display panel

-

-

2143

1
Document

2145
Drawing
2191
Drawing
2330
Drawing
2331

Blueprint
(negative)

43

Le Corbusier

1091

Loose

Statement for 1959 Ministry of Education
General Account Expenditure Budget

1960/3/31

77

completion drawings of the National Museum of
1958/3/25
Western Art’s electrical and fire alarm systems

Nippon Densetsu Kogyo
Co., Ltd.

Plan of the National Museum of Western Art
Architecture

1957/11/30

Design office, National
Museum of Western Art

Plan of the National Museum of Western Art
Structure

1957/12/3

Reference - 5

Design office, National
Museum of Western Art

31

Folded A4 Blueprint
Bound
(negative)

Loose

Traced
drawing

A1

Loose

Blueprint
(positive/negative)

A1

53

48

A1

Drawing

Plan of the National Museum of Western Art

1957/12/3

2335
Drawing
2365
Drawing

Plan of the National Museum of Western Art
Architecture, gardens

-

Mu.TO No. 58 Type-34 elevator duct

-

2381
Drawing

Mu.TO.

1959/3/31

Design office, National
Museum of Western Art
Design office, National
Museum of Western Art
Design office, National
Museum of Western Art

A1

Loose

Traced
drawing

A3

Loose

Blueprint
(negative)

A2

Loose

Traced
drawing

A3

23

1

9
Drawing

2397
Drawing
2398
Drawing
2565
Drawing

Plan of the National Museum of Western Art
Structure

1957/12/**

Plan of the National Museum of Western Art
Structure

1957/12/**

Plan of the National Museum of Western Art
Garden

1959/2/**

Mu.TO

1956/7/9

Design office, National
Museum of Western Art
Design office, National
Museum of Western Art
Design office, National
Museum of Western Art

15

6

9

-

2566

9
Drawing

Plan of the National Museum of Western Art

-

2585
Drawing

Plan of the National Museum of Western Art

-

2636
Drawing
2637
Drawing

Drawing

Design office, National
Museum of Western Art
Design office, National
Museum of Western Art

New construction work on the National Museum
of Western Art: plumbing and sanitation 1959/4/**
completion drawings of pipework (1)

Nishihara Engineering Co.,
Ltd.

Plan of the National Museum of Western Art

Design office, National
Museum of Western Art

-

2638
National Museum of Western Art: shutter layout

1958/12/8

15

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Black-andBound
white print

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A0

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A0

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Loose

Blueprint
(positive/negative)

Loose

Traced
drawing

Loose

Traced
drawing

A1

Loose

Traced
drawing

A1

Loose

Traced
drawing

A3

Loose

Blueprint
(negative)

A1

Folded
B5
Bound

Blueprint
(negative)

B5

Loose

Blueprint
(negative)

A1

File

Black-andwhite print

B4

Gate-fold Black-andBound
white print

A3

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

1

29

3
Drawing

Plan of the National Museum of Western Art

1959/3/31

2644
Drawing
2697
Document
2698
Drawing
2699
Document

Plan of the National Museum of Western Art
Furnishings

1958/1/29

Le Corbusier
Design office, National
Museum of Western Art
Design office, National
Museum of Western Art

Work on partial modification and extension of
electrical facilities for new construction of the
1958/11/**
National Museum of Western Art: specifications

Design office, National
Museum of Western Art

Plan of the National Museum of Western Art
Revised electrical drawings

-

Design office, National
Museum of Western Art

Press cuttings on the Matsukata Collection

-

103

8

4

8

-

2843

45
Drawing

Plan of the National Museum of Western Art

-

2850
Drawing
2855
Drawing

Plan of the National Museum of Western Art
Architecture

1959/3/31

Plan of the National Museum of Western Art

1959/3/31

2860
Drawing

Plan of the National Museum of Western Art
Architecture

1959/3/31

Reference - 6

Design office, National
Museum of Western Art
Design office, National
Museum of Western Art
Le Corbusier
Design office, National
Museum of Western Art
Design office, National
Museum of Western Art

A0

24

Ohno Seisakusho K.K.

2639

2861

Blueprint
(positive/negative)

92

-

2390

Loose

92

45

92

Loose
45

Traced
drawing

A1

Plan of the National Museum of Western Art
Architecture 1～19

-

Plan of the National Museum of Western Art
Architecture 20～45

-

Plan of the National Museum of Western Art
Revised architectural drawings

-

Plan of the National Museum of Western Art
Garden, boring, structure

-

Drawing

Plan of the National Museum of Western Art
Revised drawings of furnishings
Movable furniture

-

Design office, National
Museum of Western Art

Drawing

Plan of the National Museum of Western Art
Revised structural drawings

1958/06/**

Design office, National
Museum of Western Art

Partial design change to new construction of the
National Museum of Western Art: detailed
statement of estimated prices

-

Document

Request to extend construction period for
installation of elevators for new construction
work on the National Museum of Western Art

1958/11/1

Document

Specifications for installation of elevators for new
construction work on the National Museum of
1958/7/**
Western Art

Design office, National
Museum of Western Art

Construction contract standards

Ministry of Education,
Science and Culture

Drawing
2897
Drawing
2898
Drawing
2899
Drawing
2900

2901

2909
Document
2910

Design office, National
Museum of Western Art
Design office, National
Museum of Western Art
Design office, National
Museum of Western Art
Design office, National
Museum of Western Art

Blueprint
(positive/negative)

A1

Loose

Blueprint
(positive/negative)

A1

Loose

Blueprint
(positive/negative)

A1

Loose

Blueprint
(positive/negative)

A1

Loose

Blueprint
(positive/negative)

A1A2

Loose

Blueprint
(negative)

A1

Bound

Base stock

B5

Loose

Base stock

B5

Bound

Blueprint
(negative)

B5

Bound

Base stock

A6

Loose

Base stock

B5

Bound

Base stock

B5

Loose

Blueprint
(negative)

A6

Folded B5 Blueprint
Bound
(negative)

A1

Blueprint
(negative)

B5

40

30

17

16

34

Design office, National
Museum of Western Art

2

15

Toyo Otis Elevator
Company

2911

2

2912
Document

-

2913
Document
2921
Document
2922
Document

Sanitation and plumbing work for new
construction of the National Museum of Western 1958/6/2
Art: tender submission form

Nishihara Engineering Co.,
Ltd.

Sanitation and plumbing work for new
construction of the National Museum of Western 1958/3/20
Art: specifications

Design office, National
Museum of Western Art

Construction contract standards

Ministry of Education,
Science and Culture

-

2923
Drawing
2924
Document
2943

Loose

Plan of the National Museum of Western Art
Boring work (1): plan view of basement floor

1958/4/30

Partial design change to new construction work
on the National Museum of Western Art (#2)

-

Reference - 7

Design office, National
Museum of Western Art
Design office, National
Museum of Western Art

8

43

1

15

43

1

Bound
12

List of materials of conservation work on Main Building and grounds
Materials relating to conservation work carried out on the Main Building and grounds are listed below. Materials bounded into a single
volume are counted as one item.
The first row gives information relevant to all the materials listed, namely the year of completion according to the Japanese and Western
calendars, project name, name of building, and temporary work number.
Year of completion was determined by crosschecking the construction and conservation work period given in the materials with the year given
in A Fifty Year History of the National Museum of Western Art.
The project name is that shown in the title section of drawings. Where project names differ, all are given.
The following rows give the material identification number, material type, material title, date of creation, creator, number of pages, state of
binding, type of paper, and paper size.
Year of
completion

Number

Showa 36

1187
Drawing
2391
Drawing
2396

Number

Showa 39
Type

Drawing

Project
name

Extension of parking space at the National Museum of Western Art
Date of
creation

Material title

Type
Drawing

Year of
completion

Western
calendar 1961

Extension of parking space at the National
Museum of Western Art
Electrical work

-

Extension of parking space at the National
Museum of Western Art
Finish schedule structural calculation sheet

1961/12/1

Extension of parking space at the National
Museum of Western Art

1961/11/29

Western
calendar 1964

Project
name
Material title

Creator
Sakakura Associates
architects and engineers

A1

Loose

Traced
drawing

A3

Sakakura Associates
architects and engineers

Loose

Traced
drawing

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Loose

Traced
drawing

A1

Loose

Traced
drawing

A1

Loose

Traced
drawing

A2

Loose

Traced
drawing

A2

Loose

Traced
drawing

A2

Loose

Original
drawing

A1

Loose

Original
drawing

A1

Sakakura Associates
architects and engineers

Construction work on the National Museum of
Western Art’s auditorium, and other facilities: 1st revision

778

-

780

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Construction work on the National Museum of
Western Art’s auditorium, and other facilities: 4th revision

781

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Drawing

Construction work on the National Museum of
Western Art’s auditorium, and other facilities:
2nd revision

Construction work on the National Museum of
Western Art’s auditorium, and other facilities:
3rd revision

Construction work on the National Museum of
Western Art’s auditorium, and other facilities: 5th revision

844

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Construction work on the National Museum of
Western Art’s auditorium, and other facilities: 1st revision

845

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Construction work on the National Museum of
Western Art’s auditorium, and other facilities:
2nd revision

-

846

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

-

1001

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Drawing

Drawing

Drawing

Size

Blueprint
(positive)

-

Drawing

Paper

Loose

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Drawing

State of
binding

2

2

A3
4
Construction work on the National Museum of Western Art’s auditorium, and other
facilities
Date of
State of
Creator
Pages
Paper
Size
creation
binding

777

Drawing

Pages

Construction work on the National Museum of
Western Art’s auditorium, and other facilities

Reference - 8

3

5

1

4

1

3

5
Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)
24

A1

Drawing
1007

Construction work on the National Museum of
Western Art’s auditorium, and other facilities
[Administrative office building, ticket window,
tearoom, garage]

1963/4/20

Sakakura Associates
architects and engineers

-

1106

-

1107

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Drawing

Drawing
2317

Drawing

Construction work on the National Museum of
Western Art’s auditorium, and other facilities

Construction work on the National Museum of
Western Art’s auditorium, and other facilities

National Museum of Western Art
[Planting, auditorium, Main Building pump]

1964/6/30

Construction work on the National Museum of
Western Art’s auditorium, and other facilities:
3rd revision

-

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

2333

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Construction work on the National Museum of
Western Art’s auditorium, and other facilities: 5th revision

2334

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Drawing
2336
Drawing

National Museum of Western Art
[auditorium construction]

1964/6/30

Original
drawing

A1

Loose

Blueprint
(positive/negative)

A1A2

Loose

Original
drawing

A2

Loose

Original
drawing

A2

Loose

Original
drawing

A2

Loose

Original
drawing

A1

Museum of Western Art [auditorium]

-

Loose

Traced
drawing

A3

Loose

Traced
drawing

A3

Loose

Traced
drawing

A3

1

4

1

Work on the National Museum of Western Art’s
auditorium and administrative office building

1963/5/8

Sakakura Associates
architects and engineers

4

Sakakura Associates
architects and engineers
5

Drawing
2393

Extension work on the National Museum of
Western Art

1963/5/8

Drawing

Construction work on the National Museum of
Western Art’s auditorium, and other facilities: 1st to 5th revisions

Drawing

National Museum of Western Art
[auditorium, administrative office building, Main 1964/6/30
Building]

2400

2645

Number

Loose
23

-

2392

Year of
completion

A1

4

2389
Drawing

Traced
drawing

24

-

Construction work on the National Museum of
Western Art’s auditorium, and other facilities: 4th revision

Drawing

Loose

23

2332

Drawing

A1

29
Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Drawing

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

Showa 39
Type

Western
calendar 1964

Project
name
Material title

Sakakura Associates
architects and engineers
Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

A1

15
Loose

Original
drawing

A1

5
Air-conditioning adjustment and other work on the National Museum of Western Art’s
auditorium and other facilities
Date of
State of
Creator
Pages
Paper
Size
creation
binding

-

778

-

780

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Drawing

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

-

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Drawing

4

Air-conditioning adjustment and other work on
the National Museum of Western Art’s
auditorium and other facilities

Air-conditioning adjustment and other work on
the National Museum of Western Art’s
auditorium and other facilities: 1st revision

Reference - 9

Loose

Original
drawing

A1

Loose

Original
drawing

A1

10

9

Drawing

Air-conditioning adjustment and other work on
the National Museum of Western Art’s
auditorium and other facilities: 2nd revision

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

-

781
Year of
completion

Number

Showa 39

Western
calendar

1964

Project
name

Date of
creation

Material title

Type

Sanitation and other work on the National
Museum of Western Art’s auditorium and other
facilities

-

Creator
Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Original
drawing

A1

Loose

Original
drawing

A1

Loose

Original
drawing

A1A2

Loose

Original
drawing

A1A2

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Loose

Blueprint
(positive)

A2

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Loose

Original
drawing

A1

Loose

Original
drawing

A1

Loose

Original
drawing

A1

-

2247
Exterior plumbing work on the National Museum
of Western Art and other work: 1st revision

2248

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Exterior plumbing work on the National Museum
of Western Art and other work

2251

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Drawing

Drawing

Drawing
2287
Showa 39
Type

Drawing
2249
Drawing
2250

Number

Showa 39
Type

Drawing

Exterior plumbing work on the National Museum
of Western Art and other work: 1st revision

1130

2

1

3

4

Project
name

National Museum of Western Art (I)
[electrical work to alter onsite distribution lines]

-

Electrical work on the National Museum of
Western Art’s auditorium and other facilities

-

843
Drawing

9

2
Gas work on the National Museum of Western Art’s auditorium and other facilities,
exterior gas work on the National Museum of Western Art
Date of
State of
Material title
Creator
Pages
Paper
Size
creation
binding
Government Buildings
Gas work on the National Museum of Western
Department, Kanto
Original
Loose
A1A2
Art’s auditorium and other facilities
Regional Construction
drawing
Bureau
3
Government Buildings
Exterior gas work on the National Museum of
Department, Kanto
Original
Loose
A1A3
Western Art
Regional Construction
drawing
Bureau
2
Western
Project
Electrical work on the National Museum of Western Art’s auditorium and other facilities
calendar 1964
name
Date of
State of
Material title
Creator
Pages
Paper
Size
creation
binding
Western
calendar 1964

458

Drawing

Size

Loose

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Sanitation and other work on the National
Museum of Western Art’s auditorium and other
facilities: 2nd revision

Paper

A1

2246

Drawing

State of
binding

Original
drawing

-

Drawing

Sanitation and other work on the National
Museum of Western Art’s auditorium and other
facilities: 1st revision

Pages

Loose

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Year of
completion

A1

Sanitation and other work on the National Museum of Western Art’s auditorium and other
facilities, exterior plumbing work on the National Museum of Western Art and other work

2245

Number

Original
drawing

2

Drawing

Year of
completion

Loose

Electrical work on the National Museum of
Western Art’s auditorium and other facilities

1964/7/**

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

1

13

Nitto Denko Corporation
8

Reference - 10

Drawing

Electrical work on the National Museum of
Western Art’s auditorium and other facilities

-

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

-

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

2109

Drawing

National Museum of Western Art (I)
[electrical work to alter onsite distribution lines]

2337
Drawing
2359
Drawing
2929
Year of
completion

Number

Showa 39
Type
Document

451

Drawing

National Museum of Western Art
[auditorium electrics]

1964/6/30

Shop drawings of light fixtures
[for Nitto Denko Corporation]

1964/2/13

Western
calendar 1964

Project
name

9

Date of
creation

Material Title

Creator

Position document on measures to improve the
lighting environment of the National Museum of 1962/09/**
Western Art

The University of Tokyo

Electrical modifications to the National Museum
of Western Art and other work [and] 1st revision

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

-

1133
Electrical modifications to the National Museum
of Western Art and other work

2126

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

National Museum of Western Art lighting
modifications work

2329

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

2343

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Drawing

1964/**/**

Electrical modifications to the National Museum
of Western Art and other work

Drawing

Electrical modifications to the National Museum
of Western Art and other work

Document

National Museum of Western Art lighting
modification work schedule

-

National Museum of Western Art lighting
modification work itemized statement

-

Interior lighting modifications

1962/1/14

2344

2925
Document
2926
Document

Loose

Original
drawing

A1

Folded
A4
Bound

Blueprint
(positive)

A1

Pages

State of
binding

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

National Museum of Western Art lighting
modifications work

A4

Loose

Original
drawing

A1A2

Loose

Original
drawing

A1

Loose

Original
drawing

A1

Loose

Blueprint
(negative)

A1

Loose

Blueprint
(negative)

A1

Loose

Blueprint
(negative)

A1A2

Loose

Blueprint
(negative)

A1

Loose

Blueprint
(negative)

B4

Loose

Original
drawing

B4

Loose

Blueprint
(positive)

B4

Loose

Blueprint
(positive)

A4

12

4

14

4

9

17

1
11

1964/5/11

-

5

Reference - 11

Size

Blueprint
(positive)

7
Document

Paper

Loose

8

2927

2928

A1

16

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Drawing

Blueprint
(negative)

Electrical modifications to the National Museum of Western Art and other work

National Museum of Western Art lighting
modifications work

Drawing

Loose
1

Saito Seisakusho Co., Ltd.

Nitto Denko Corporation

Drawing

A1

13

-

Electrical modifications to the National Museum
1964/9/15
of Western Art and other work

1129

Blueprint
(negative)

1

454
Drawing

Loose

Year of
completion

Number

Showa 40

Western
calendar 1965

National Museum of Western Art boiler upgrade work
Date of
creation

Material title

Type

Drawing

Project
name

Tokyo Public Building
Construction Work Office
III, Kanto Regional
Construction Bureau

National Museum of Western Art boiler upgrade
work

455
Document
957
Drawing
1137

Drawing

National Museum of Western Art boiler upgrade
work
1965/10/27
completion drawings and manual

Tonets Corporation

National Museum of Western Art boiler upgrade
1965/10/26
work

Tonets Corporation

National Museum of Western Art boiler room
Gas

Tokyo Public Building
Construction Work Office
III, Kanto Regional
Construction Bureau

-

2366

Drawing

National Museum of Western Art boiler system
upgrade [boiler]

2380
Year of
completion

Number

Showa 40

Western
calendar 1965

Date of
creation

Tokyo Public Building
Construction Work Office
III, Kanto Regional
Construction Bureau

Waterproofing of roof of the National Museum of
Western Art’s Main Building

Tokyo Public Building
Construction Work Office
III, Kanto Regional
Construction Bureau

2362
Year of
completion

Number

Showa 40

1193
Drawing
2341
Drawing
2395
Year of
completion

Number

Western
calendar 1965

Showa 40
Type

Drawing

Project
name

Date of
creation

Electrical work for extension of the National
Museum of Western Art’s tearoom

-

Extension of the National Museum of Western
Art’s tearoom

1961/3/12

Extension of the National Museum of Western
Art’s tearoom

1964/12/18

Western
calendar 1965

Project
name

Size

Loose

Original
drawing

A1

Folded
A4
Bound

Blueprint
(negative)

A1

Loose

Original
drawing

A1

Loose

Blueprint
(negative)

A1

Loose

Blueprint
(negative)

A1

Loose

Blueprint
(negative)

A1

8

1

6

1

Pages

State of
binding

Paper

Size

Loose

Original
drawing

A1

Loose

Blueprint
(positive/negative)

A1

8

4

Extension of the National Museum of Western Art’s tearoom

Material title

Type
Drawing

Creator

Waterproofing of roof of the National Museum of
Western Art’s Main Building [and] 1st-2nd
revisions

1103

Drawing

Paper

Waterproofing of roof of the National Museum of Western Art’s Main Building

Material title

Type

Drawing

Project
name

State of
binding

6

Tokyo Public Building
Construction Work Office
III, Kanto Regional
Construction Bureau

-

Pages

20

Tokyo Public Building
Construction Work Office
III, Kanto Regional
Construction Bureau

National Museum of Western Art boiler upgrade
work

2367

Drawing

Creator

Creator

Pages

Tajima Denki K.K.

State of
binding

Blueprint
(positive)

A2

Loose

Blueprint
(positive)

A1

Loose

Traced
drawing

A3

2
Sakakura Associates
architects and engineers

Size

Loose
1

Hayashi Industries Co., Ltd.

Paper

6

National Museum of Western Art’s east-side outdoor restroom
Date of
creation

Material title
Detail view of the National Museum of Western
Art’s east-side outdoor restroom

1964/2/4

2140

Creator

Pages

Nishihara Engineering Co.,
Ltd.

Loose
1

Reference - 12

State of
binding

Paper
Blueprint
(positive)

Size

A1

Year of
completion

Number

Showa 41

Western
calendar 1966

Maintenance work on the National Museum of Western Art’s Main Building
Date of
creation

Material title

Type

Drawing

Project
name

Maintenance work on the National Museum of
Western Art’s Main Building

Creator
Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

-

724

-

725

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

1968/3/**

2360

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

1968/3/**

2361

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

-

2374

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Drawing

Drawing

Drawing

Drawing

Drawing

Maintenance work on the National Museum of
Western Art’s Main Building: 1st revision

Maintenance work on the National Museum of
Western Art’s Main Building: 1st revision

Maintenance work on the National Museum of
Western Art’s Main Building
Electricity and power wiring diagrams

Maintenance work on the National Museum of
Western Art’s Main Building

Maintenance work on the National Museum of
Western Art’s Main Building [and] 1st revision

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

-

2407

Document

Maintenance work on the National Museum of
Western Art’s Main Building
Notice of determination of work: approval
document

1967/1/23

2917

Drawing

Maintenance work on the National Museum of
Western Art’s Main Building

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

-

2918
Year of
completion

Number

Showa 41

Western
calendar 1966

Date of
creation

Exterior wall maintenances to the National
Museum of Western Art’s Main Building

Number

Showa 42
Type

Drawing

Western
calendar 1967

Project
name

-

921
Drawing
960

Paper

Size

Loose

Original
drawing

A1

Loose

Original
drawing

A1

Loose

Blueprint
(negative)

A1

Loose

Blueprint
(negative)

A1

Loose

Blueprint
(negative)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(negative)

A1

7

3

2

1

9

20

Loose

Original
drawing

B5

Loose

Blueprint
(negative)

A1

2

5

Pages

State of
binding

Loose

Paper

Original
drawing

Size

A1

3

Upgrade of the National Museum of Western Art’s air-conditioning system
Date of
creation

Material title

Upgrade of the National Museum of Western Art’
1967/8/**
s air-conditioning system

457
Document

Creator
Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

857
Year of
completion

State of
binding

Exterior wall maintenances to the National Museum of Western Art’s Main Building

Material title

Type

Drawing

Project
name

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau
National Museum of
Western Art

Pages

Creator
Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Manuals [hot and chilled water generator, cooling
tower, pump/fan, air conditioner and air purifier, automatic control equipment]

-

Upgrade of the National Museum of Western Art’
1968/2/29
s air-conditioning system: 1st revision

Tonets Corporation

Reference - 13

Pages

State of
binding

Paper

Size

Loose

Original
drawing

A1

Loose

Black-andwhite print

A4

Folded
A4
Bound

Blueprint
(positive)

A1

9

100

20

Upgrade of the National Museum of Western Art’
1967/8/**
s air-conditioning system

2322

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Upgrade of the National Museum of Western Art’
s air-conditioning system
1967/8/**
Reference drawings

2323

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Drawing

Drawing

Drawing

Upgrade of the National Museum of Western Art’
1967/8/**
s air-conditioning system

2324

Drawing

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Upgrade of the National Museum of Western Art’
s air-conditioning system: 1st revision

2326
Year of
completion

Number

Showa 42

Western
calendar 1967

Date of
creation

Maintenance work on the National Museum of
Western Art’s Main Building [and] 1st revision

Maintenance work on the National Museum of
Western Art’s Main Building: 1st revision

-

1968/3/**

2375
Year of
completion

Number

Showa 43

Western
calendar 1968

Date of
creation

Construction of the National Museum of Western
1969/3/31
Art’s ticket office and other work

263

Drawing

Construction of the National Museum of Western
1969/3/31
Art’s ticket office and other work

1102
Drawing
1131
Drawing
1132
Drawing
2394

Drawing

Number

Showa 46
Type
Drawing

913

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Creator
Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau
Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Construction of the National Museum of Western
Art’s ticket office and other work
1969/3/31
completion drawings for electrical work

Nitto Denko Corporation

Construction of National Museum of Western
Art’s ticket office: completion drawings

Asahi Kogyosha Co., Ltd.

1969/3/26

Sakakura Associates
architects and engineers

Construction of the National Museum of Western
1969/3/31
Art’s ticket office and other work: plans

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Project
name

Blueprint
(negative)

A1

Loose

Blueprint
(negative)

A1

Loose

Blueprint
(negative)

A1

2

5

3

Pages

State of
binding

Paper

Size

Loose

Original
drawing

A2

Loose

Blueprint
(negative)

A1

2

1

Pages

State of
binding

Paper

Size

Loose

Blueprint
(positive)

A1

Loose

Original
drawing

A1

Loose

Original
drawing

A1

Loose

Original
drawing

A1

Loose

Traced
drawing

A3

6

8

1

Construction of the National Museum of Western
1968/7/10
Art’s ticket office and other work

Western
calendar 1971

Loose

6

1

2409
Year of
completion

A1

Construction of the National Museum of Western Art’s ticket office and other work

Material title

Type

Drawing

Project
name

Creator
Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

923

Drawing

Blueprint
(negative)

Maintenance work on the National Museum of Western Art’s Main Building

Material title

Type

Drawing

Project
name

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Loose

2

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

8

Work on the National Museum of Western Art’s internal phone system
Date of
creation

Material title
Work on the National Museum of Western Art’s
internal phone system: completion drawings

1971/11/**

Reference - 14

Creator

Pages

Dentsukogyo Co., Ltd.
21

State of
Paper
binding
Folded
Blueprint
A4
(positive)
Bound

Size
A2A4

Year of
completion

Number

Showa 47

Western
calendar 1972

National Museum of Western Art fencing and other work
Date of
creation

Material title

Type

Drawing

Project
name

National Museum of Western Art fencing and
other work

1972/3/30

741

Creator
Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

1972/3/30

742

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

1972/3/30

1196

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

1972/3/30

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Drawing

Document

National Museum of Western Art fencing and
other work
Notification of determination of work

Drawing

National Museum of Western Art fencing and
other work
Plans and drawings appended to notification of
determination of work

1197
Year of
completion

Number

National Museum of Western Art fencing and
other work: 1st revision

Showa 47

Western
calendar 1972

Project
name

Date of
creation

Creator

-

2401

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

-

2402

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Drawing

Drawing

Year of
completion

Number

Showa 47

Maintenance work on roof of the National
Museum of Western Art’s Main Building

Maintenance work on roof of the National
Museum of Western Art’s Main Building
Western
calendar 1972

Project
name

Date of
creation

Drawing

Drawing

National Museum of Western Art
[Upgrade of the National Museum of Western
Art’s air-conditioning]

1972/10/25

Work on the National Museum of Western Art’s
air-conditioning system (Upgrade): completion
drawings

1972/10/25

452

Drawing
2404
Year of
completion

Number

Showa 48
Type

Drawing

Western
calendar 1973

Project
name

2920

Size

Loose

Original
drawing

A2

Loose

Original
drawing

A2

Loose

Original
drawing

B5

Loose

Blueprint
(positive)

A2

6

2

1

6

Pages

State of
binding

Paper

Size

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

1

1

Pages

State of
binding

Paper

Size

Loose

Original
drawing

A1

Loose

Original
drawing

A1

6

4

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

-

A1

4

Installation of dehumidified exhibition area in the National Museum of Western Art
Date of
creation

Material title
Installation of dehumidified exhibition area in the
National Museum of Western Art

2919
Document

Creator
Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Upgrade of the National Museum of Western Art’
s air-conditioning

1139

Paper

Upgrade of the National Museum of Western Art’s air-conditioning

Material title

Type

State of
binding

Maintenance work on roof of the National Museum of Western Art’s Main Building

Material title

Type

Pages

Installation of dehumidification system for
dehumidified exhibition area in the National
Museum of Western Art itemized statement

-

Creator
Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Pages

Paper

Size

Loose

Blueprint
(positive)

A1

Loose

Black-andwhite print

B5

5

Tonets Corporation
11

Reference - 15

State of
binding

Year of
completion

Number

Showa 50

Western
calendar 1975

Installation of emergency broadcasting system
Date of
creation

Material title

Type

Drawing

Project
name

Installation of emergency broadcasting system

1975/11/4

General Affairs
Departments, National
Museum of Western Art

1975/11/4

General Affairs
Departments, National
Museum of Western Art

1134
Drawing

Installation of emergency broadcasting system

1135
Drawing
1136
Year of
completion

Number

Showa 51
Type

Drawing

Number

Showa 52

Work on expansion of closed-circuit TV
surveillance system

2853
Year of
completion

Number

Western
calendar 1977

1976/7/15

Showa 54
Type

Project
name

Date of
creation

Instructions on maintenance of prestressed
concrete slabs for exterior wall of Main Building
Western
calendar 1979

Project
name

Date of
creation

Material title

Conservation work on the National Museum of
Western Art’s Main Building [and]
construction work (II) for conservaion of the
Museum of Western Art’s Main Building

1979/4/1

Conservation work on the National Museum of
Western Art’s Main Building

1979/5/23

Conservation work on the National Museum of
Western Art’s Main Building

1978/3/31

Document

Construction work (I) for conservaion of the
National Museum of Western Art’s Main
Building
Notification of determination of work

1978/3/31

Drawing

Construction work (I) for conservaion of the
National Museum of Western Art’s Main
Building
Plans and drawings appended to notification of
determination of work

1979/8/10

Drawing
755
Drawing
756
Drawing
893

994

995
Drawing
1004
Drawing
1172
Drawing

Paper

Size

Loose

Original
drawing

A1

Loose

Traced
drawing

A1

6

6

Loose

Original
drawing

A1

Size

A2

5

Creator

Pages

State of
binding
File

Paper
Base stock

Size
B4

30

Conservation work on the National Museum of Western Art’s Main Building

1978/3/31

708

General Affairs
Departments, National
Museum of Western Art

National Museum of
Western Art

Conservation work on the National Museum of
Western Art’s Main Building
construction work

Drawing

State of
binding

Main Building exterior wall maintenance work

Material title

Type
Document

Pages

Installation of National Museum of Western Art
Traced
emergency broadcasting system: completion
1976/1/10
Eiko Denki K.K.
Loose
drawing
drawings
6
Western
Project
Work on expansion of closed-circuit TV surveillance system
calendar 1976
name
Date of
State of
Material title
Creator
Pages
Paper
creation
binding

2372
Year of
completion

Creator

Creator
Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

Pages

27

Shimizu Corporation

State of
binding

Paper

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

Size

A1

Loose

Original
drawing

A1A2

Loose

Original
drawing

A1

3
Okumura Jube K.K.
1
Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

150

Kanto Regional
Construction Bureau

Gate-fold Black-andBound
white print

A3

Loose

Original
drawing

B5

Loose

Blueprint
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

1

Kanto Regional
Construction Bureau
76

Conservation work on the National Museum of
1979/3/20
Western Art’s Main Building: construction work

Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

Museum of Western Art Main Building
(conservation): automatic door switch for
accessible restroom

Nabco Systems Co., Ltd.

1979/6/**

25

Loose

Original
drawing

A2

Loose

Original
drawing

A1

4

National Museum of Western Art: restroom plans -

1173

Sekistone Co., Ltd.
2

Reference - 16

Document

Construction work (I) for conservation of the
National Museum of Western Art’s Main
1979/9/3
Building: 1st revision – notification of change to
work

Kanto Regional
Construction Bureau

Drawing

Construction work (I) for conservation of the
National Museum of Western Art’s Main
Building: 1st revision – plans and drawings
appended to notification of change to work

Kanto Regional
Construction Bureau

Drawing

Conservation work on the National Museum of
1978/3/31
Western Art’s Main Building: construction work

Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

Conservation work on the National Museum of
Western Art’s Main Building

1978/3/31

Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

Construction work (I) for conservation of the
National Museum of Western Art’s Main
Building

1978/3/31

Construction work (I) for conservation of the
National Museum of Western Art’s Main
Building

1978/3/31

1175

1176

1188
Drawing
2105
Drawing
2194
Drawing
2348
Drawing

-

2434
Drawing
2445

Construction work on the National Museum of
1978/3/31
Western Art’s Main Building: construction work
Construction work (I) for conservation of the
National Museum of Western Art’s Main
Building

1978/3/**

Construction work (I) for conservation of the
National Museum of Western Art’s Main
Building

1978/3/**

Drawing

Construction work (I) for conservation of the
National Museum of Western Art’s Main
Building: 1st revision

Drawing

Conservation work on the National Museum of
Western Art’s Main Building
Construction work

1978/3/31

Conservation work on the National Museum of
Western Art’s Main Building
Construction work

1978/3/31

Construction work (I) for conservation of the
National Museum of Western Art’s Main
Building

1978/3/31

1979/8/**

2447

2461
Drawing
2462
Drawing
2464

Drawing

Construction work (I) for conservation of the
National Museum of Western Art’s Main
Building: 1st revision

Drawing

Construction work (I) for conservation of the
National Museum of Western Art’s Main
Building

1978/3/31

Construction work (I) for conservation of the
National Museum of Western Art’s Main
Building

1978/3/31

Conservation work on the National Museum of
Western Art’s Main Building [Metal fittings]

1979/6/4

1979/8/**

2470

2479
Drawing
2482
Drawing

Mayekawa Associates,
Architects & Engineers
Mayekawa Associates,
Architects & Engineers
Mayekawa Associates,
Architects & Engineers
Mayekawa Associates,
Architects & Engineers
Mayekawa Associates,
Architects & Engineers
Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau
Mayekawa Associates,
Architects & Engineers
Mayekawa Associates,
Architects & Engineers
Mayekawa Associates,
Architects & Engineers
Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau
Mayekawa Associates,
Architects & Engineers
Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

60

Blueprint
(positive)

A1

Loose

Blueprint
(positive)

A1

Conservation work on the National Museum of
Western Art’s Main Building

1979/3/23

National Museum of Western Art partition and
toilet cubicle work

1979/4/18

24

76

76

Conservation work on the National Museum of
Western Art’s Main Building

1979/6/4

Reference - 17

A3

String
bound

Blueprint
(positive)

A1

Loose

Traced
drawing

A1

Loose

Traced
drawing

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A2

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

8

24

24

24

9

76

24

Showa Koki Co., Ltd

Nikkei Aluminum Hanbai
K.K.

Gate-fold Black-andBound
white print

24

73

Drawing
2539

150

Ide Seisakusho K.K.

2509

2537

Loose

25

8

Drawing

B5

1

2506
Drawing

Original
drawing

9

2350
Drawing

Loose

4

Ide Seisakusho K.K.
8

Drawing
2559
Drawing
2561

National Museum of Western Art partition and
toilet cubicle work

1979/4/18

National Museum of Western Art partition and
toilet cubicle work

1979/4/18

Nikkei Aluminum Hanbai
K.K.
Nikkei Aluminum Hanbai
K.K.

Conservation work on the National Museum of
Western Art’s Main Building: construction work

Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

1979/8/10

Kanto Regional
Construction Bureau

2939

Construction work (I) for conservation of the
National Museum of Western Art’s Main
Building
Plans and drawings appended to notification of
determination of work

-

2940

Construction work (I) for conservation of the
National Museum of Western Art’s Main
Building: 1st revision – plans and drawings
appended to notification of change to work

Drawing
2643

Drawing

Drawing

Year of
completion

Number

Showa 54
Type
Drawing

1105

1979/9/10

Kanto Regional
Construction Bureau

Document

Construction work (II) for conservation of the
National Museum of Western Art’s Main
Building
Notification of determination of work

1979/9/1

Drawing

Construction work (II) for conservation of the
National Museum of Western Art’s Main
Building
Plans and drawings appended to notification of
determination of work

1979/9/1

1208

Kanto Regional
Construction Bureau

Kanto Regional
Construction Bureau

1979/8/**

2351

Construction work (II) for conservation of the
National Museum of Western Art’s Main
Building: 1st revision

Drawing

Construction work (II) for conservation of the
National Museum of Western Art’s Main
Building: 1st revision

Drawing

Construction work (II) for conservation of the
National Museum of Western Art’s Main
Building

1978/3/**

1978/3/**

2446

Construction work (II) for conservation of the
National Museum of Western Art’s Main
Building

1979/6/27

2803

Construction work (II) for conservation of the
National Museum of Western Art’s Main
Building
Work photos
Construction work (II) for conservation of the
National Museum of Western Art’s Main
Building: 1st revision – plans and drawings
appended to notification of change to work

1979/9/10

Drawing
2941

Blueprint
(positive)

A1

Loose

Blueprint
(positive)

A1

Loose

Original
drawing

B5

Loose

Blueprint
(positive)

A1

Loose

Original
drawing

B5

Loose

Blueprint
(positive)

A1

Loose

Blueprint
(positive)

A1

Loose

Traced
drawing

A1

24

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Other

Loose

1

2349

Drawing

A3

12

1979/9/1

2444

Traced
drawing

1

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Drawing

Loose

Project
name

Drawing

1207

A1

9
Construction work (II) for conservation of the National Museum of Western Art’s Main
Building
Date of
State of
Material title
Creator
Pages
Paper
Size
creation
binding
Construction work (II) for conservation of the
Mayekawa Associates,
Traced
National Museum of Western Art’s Main
1978/3/31
Loose
A1A2
Architects & Engineers
drawing
Building [and] 1st revision
36
Western
calendar 1979

Construction work (II) for conservation of the
National Museum of Western Art’s Main
Building: 1st revision – plans and drawings
appended to notification of change to work

1206

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

75

Kanto Regional
Construction Bureau

Kanto Regional
Construction Bureau

1205

4

A1

76

Construction work (II) for conservation of the
National Museum of Western Art’s Main
1979/9/10
Building: 1st revision – notification of change to
work

Document

4

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

Mayekawa Associates,
Architects & Engineers
Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

9

3

23

23

Shimizu Corporation

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Album

-

Loose

Blueprint
(positive)

54
Kanto Regional
Construction Bureau
12

Reference - 18

A1

Drawing
2942
Year of
completion

Number

Showa 54
Type

Drawing

Construction work (II) for conservation of the
National Museum of Western Art’s Main
Building
Plans and drawings appended to notification of
determination of work
Western
calendar 1979

Project
name

1979/9/1

Kanto Regional
Construction Bureau

Loose

Blueprint
(positive)

A1

24

National Museum of Western Art shutter improvement work
Date of
creation

Material title

National Museum of Western Art shutter
improvement work

1979/2/**

726

Creator
Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Pages

State of
binding

Loose

Paper

Original
drawing

Size

A1

2

Maintenance work on the National Museum of
Western Art’s Main Building [shutters]

1979/2/22

Maintenance work on the National Museum of
Western Art’s Main Building [shutters]

1979/2/22

Maintenance work on the National Museum of
Western Art’s Main Building [shutters]

1979/2/22

Maintenance work on the National Museum of
Western Art’s Main Building [shutters]

1979/2/22

Maintenance work on the National Museum of
Western Art’s Main Building [shutters]

1979/2/22

Maintenance work on the National Museum of
Western Art’s Main Building [shutters]

1979/2/22

Omata Shutter Industrial
Co., LTD

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

1979/9/10

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

706

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

1979/9/10

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

821

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Drawing
2424
Drawing
2495
Drawing
2523
Drawing
2540
Drawing
2560
Drawing
2563
Year of
completion

Number

Showa 54
Type

Document
396

Drawing

Installation of machinery for maintenance of the
National Museum of Western Art’s Main
Building: completion drawings

Installation of machinery for maintenance of the
National Museum of Western Art’s Main
Building: completion drawings

Document

National Museum of Western Art (Main
Building) maintenance manual
Installation work

1979/9/5

Omata Shutter Industrial
Co., LTD
Omata Shutter Industrial
Co., LTD
Omata Shutter Industrial
Co., LTD

21

14

14

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

12

12

Tonets Corporation
Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Drawing

Installation of machinery for maintenance of the
National Museum of Western Art’s Main
Building

Document

Installation of machinery for maintenance of the
National Museum of Western Art’s Main
1979/9/10
Building: 2nd revision – notification of change to
work

Kanto Regional
Construction Bureau

Drawing

Installation of machinery for maintenance of the
National Museum of Western Art’s Main
Building: 2nd revision – plans and drawings
appended to notification of change to work

Kanto Regional
Construction Bureau

1179

21

A1

File

Black-andwhite print

A1

Loose

Original
drawing

A1

Loose

Original
drawing

A1

Loose

Blueprint
(positive)

A1

200

1979/9/10

1085

1180

Omata Shutter Industrial
Co., LTD

21

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1
14
Installation of machinery for maintenance of the National Museum of Western Art’s Main
Western
Project
Building
calendar 1979
name
Date of
State of
Material title
Creator
Pages
Paper
Size
creation
binding
National Museum of Western Art (Main
Black-andBuilding) Maintenance Manual
1979/8/20
Tonets Corporation
File
A1
white print
Installation work
20

Drawing

916

Omata Shutter Industrial
Co., LTD

1979/9/10

Reference - 19

33

1

11

Document

Installation of machinery for maintenance of the
National Museum of Western Art’s Main
Building
Notification of determination of work

1979/8/10

Drawing

Installation of machinery for maintenance of the
National Museum of Western Art’s Main
Building
Plans and drawings appended to notification of
determination of work

1979/8/10

Document

Installation of machinery for maintenance of the
National Museum of Western Art’s Main
1979/8/10
Building: 1st revision – notification of change to
work

Kanto Regional
Construction Bureau

Drawing

Installation of machinery for maintenance of the
National Museum of Western Art’s Main
Building: 1st revision – plans and drawings
appended to notification of change to work

Kanto Regional
Construction Bureau

Document

Maintenance of the National Museum of Western
Art’s Main Building
1979/9/11
Notification of start of installation of fire hydrant
facilities

-

Installation of machinery for maintenance of the
National Museum of Western Art’s Main
Building

1979/8/10

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau
Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

1979/9/10

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

2091

2092

2110

2111

2192

Drawing

Installation of machinery for maintenance of the
National Museum of Western Art’s Main
Building: completion drawings

Drawing

Drawing

Installation of machinery for maintenance of the
National Museum of Western Art’s Main
Building

1979/8/10

Drawing

Installation of machinery for maintenance of the
National Museum of Western Art’s Main
Building: completion drawings

Drawing

Installation of machinery for maintenance of the
National Museum of Western Art’s Main
Building: working drawings

-

-

1979/9/10

2505

2541

1979/4/8

Drawing

Other

Equipment for maintenance of the National
Museum of Western Art’s Main Building
Work photos (1 of 2)

1979/9/10

Equipment for maintenance of the National
Museum of Western Art’s Main Building
Work photos (2 of 2)

1979/3/18

1979/9/10

2557

Other
2809

Kanto Regional
Construction Bureau

Loose

Blueprint
(positive)

A1

Loose

Original
drawing

A1

Loose

Blueprint
(positive)

A1

File

Base stock

A1

Loose

Original
drawing

A1

Loose

Traced
drawing

A1

1

7

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau
Mayekawa Associates,
Architects & Engineers
Mayekawa Associates,
Architects & Engineers
Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

38

12

21

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Album

-

A1

Album

-

A1

12

Tonets Corporation
Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)
36

14

Installation of machinery for maintenance of the
National Museum of Western Art’s Main
Building: completion drawings

2801

A1

6

2403

2408

Original
drawing

21

2352

Installation of machinery for maintenance of the
National Museum of Western Art’s Main
Building

Loose
1

2257

Drawing

Kanto Regional
Construction Bureau

12

Tonets Corporation
45
Tonets Corporation
56

Reference - 20

Year of
completion

Number

Showa 54
Type

Drawing

Western
calendar 1979

Project
name

Electrical work for maintenance of the National Museum of Western Art’s Main Building
Date of
creation

Material title
Electrical work for maintenance of the National
Museum of Western Art’s Main Building:
completion drawings

1979/11/26

437

Drawing

Electrical work for maintenance of the National
Museum of Western Art’s Main Building

Electrical work for maintenance of the National
Museum of Western Art’s Main Building: 1st
revision

1979/2/1

-

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

848
Drawing
892

Electrical work for maintenance of the National
Museum of Western Art’s Main Building

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau
Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

847

Drawing

Creator

1979/11/26

Mayekawa Associates,
Architects & Engineers
Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Drawing

Electrical work for maintenance of the National
Museum of Western Art’s Main Building

Drawing

Electrical work for maintenance of the National
Museum of Western Art’s Main Building:
completion equipment drawings

1979/6/28

Electrical work for maintenance of the National
Museum of Western Art’s Main Building:
completion equipment drawings

1979/6/28

-

1181

Electrical work for maintenance of the National
Museum of Western Art’s Main Building: 1st
revision – notification of change to work

-

Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

1182

Electrical work for maintenance of the National
Museum of Western Art’s Main Building: 1st
revision – plans and drawings appended to
notification of change to work

1979/8/10

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

1979/11/26

912

917
Drawing
918
Document

Drawing

Document

Electrical work for maintenance of the National
Museum of Western Art’s Main Building
Notification of determination of work

Drawing

Drawing

Electrical work for maintenance of the National
Museum of Western Art’s Main Building

1979/8/10

2094

2161

Nippon Densetsu Kogyo
Co., Ltd.
Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

1979/7/16

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau
Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

2353

-

2433

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Drawing

Drawing
2437

Electrical work for maintenance of the National
Museum of Western Art’s Main Building: 1st
revision
Electrical work for maintenance of the National
Museum of Western Art’s Main Building

Size

Loose

Original
drawing

A1

Loose

Original
drawing

A1

Loose

Original
drawing

A1

31

21

150

Gate-fold Black-andBound
white print

A3

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A3

27
File

Black-andwhite print

A4

File

Black-andwhite print

A4

Loose

Original
drawing

B5

Loose

Blueprint
(positive)

A1

Loose

Original
drawing

B5

Loose

Blueprint
(positive)

A1

Loose

Blueprint
(positive)

A3

Loose

Traced
drawing

A1

50

50

1

1

32

5

1979/11/26

Drawing

Paper

27

Osaki Electric Co., Ltd.
Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Electrical work for maintenance of the National
Museum of Western Art’s Main Building:
completion drawings

State of
binding

22

2093
Electrical work for maintenance of the National
Museum of Western Art’s Main Building
Plans and drawings appended to notification of
determination of work

Nippon Densetsu Kogyo
Co., Ltd.

Pages

-

Reference - 21

Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

27
Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

22

31

Drawing

Electrical work for maintenance of the National
Museum of Western Art’s Main Building

1979/3/18

2511
Drawing
2536

Drawing

Electrical work for maintenance of the National
Museum of Western Art’s Main Building
Electrical work for maintenance of the National
Museum of Western Art’s Main Building:
completion drawings

1979/3/18

1979/11/26

2551

Drawing

Electrical work for maintenance of the National
Museum of Western Art’s Main Building

1979/2/**

2564
Other

1979/9/10

2800

Electrical equipment for maintenance of the
National Museum of Western Art’s Main
Building Work photos (1 of 2)

Other

1979/3/18

2802

Electrical equipment for maintenance of the
National Museum of Western Art’s Main
Building Work photos (2 of 2)

Year of
completion

Number

Showa 54
Type

Western
calendar 1979

Project
name

Mayekawa Associates,
Architects & Engineers
Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau
Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Date of
creation

Material title

Creator
Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

1979/10/20

Drawing

Environmental improvement of the National
Museum of Western Art
Plans and drawings appended to notification of
determination of work

1979/10/20

Document

Environmental improvement of the National
Museum of Western Art: 1st revision –
notification of change to work

1979/10/31

Drawing

Environmental improvement of the National
Museum of Western Art: 1st revision – plans and
1979/10/31
drawings appended to notification of change to
work

Kanto Regional
Construction Bureau

Environmental improvement of the National
Museum of Western Art

1979/7/**

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

1979/7/**

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

1979/7/**

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Drawing

1979/7/**

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

27

32
Album

-

Album

-

Improvement of Environment of New Wing of
the National Museum of Western Art

Pages

State of
binding

Paper

Size

Loose

Traced
drawing

A1

Loose

Original
drawing

B5

Loose

Blueprint
(positive)

A1

Loose

Original
drawing

B5

Loose

Blueprint
(positive)

A1

Loose

Traced
drawing

A1

12

Kanto Regional
Construction Bureau

Kanto Regional
Construction Bureau

Kanto Regional
Construction Bureau
1

Drawing

Improvement of Environment of New Wing of
the National Museum of Western Art

Drawing

Environmental improvement of the National
Museum of Western Art
Work photos

1979/8/2

Environmental improvement of the National
Museum of Western Art

1977/3/30

2550

Drawing

A1

8

2528

2808

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

1

2319

Drawing

A1

Environmental improvement of the National Museum of Western Art

Document

1250

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

34

Environmental improvement of the National
Museum of Western Art
Notification of determination of work

1198

32

Nippon Densetsu Kogyo
Co., Ltd.

Drawing

1178

A1

32

Nippon Densetsu Kogyo
Co., Ltd.

Environmental improvement of the National
Museum of Western Art

1177

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

43

443

2845

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

6

23
Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

8

12

Shimizu Corporation

Album
61

Reference - 22

Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

Loose
2

Blueprint
(positive)

A1

Drawing
2937
Drawing
2938
Year of
completion

Number

Showa 54
Type

Environmental improvement of the National
Museum of Western Art
Plans and drawings appended to notification of
determination of work

1979/10/20

Loose

Blueprint
(positive)

A1

8
Environmental improvement of the National
Museum of Western Art: 1st revision – plans and
Kanto Regional
Blueprint
1979/10/31
Loose
A1
drawings appended to notification of change to
Construction Bureau
(positive)
work
6
Maintenance work on the National Museum of Western Art’s New Wing and other
Western
Project
facilities
calendar 1979
name
Date of
State of
Material title
Creator
Pages
Paper
Size
creation
binding

Document

Maintenance work on the National Museum of
Western Art’s New Wing and other facilities
Notification of determination of work

Drawing

Maintenance work on the National Museum of
Western Art’s New Wing and other facilities
Plans and drawings appended to notification of
determination of work

1979/11/26

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

-

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

1203

1204

Kanto Regional
Construction Bureau

Loose

Original
drawing

B5

Loose

Blueprint
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Blueprint
(positive)

A1

1

10

-

2529

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

-

2562

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

-

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Loose

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Loose

Blueprint
(positive)

A1

Loose

Original
drawing

B5

Loose

Blueprint
(positive)

A2

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Blueprint
(positive)

A1

Drawing

Drawing

Maintenance work on the National Museum of
Western Art’s New Wing and other facilities

Drawing

Maintenance work on the National Museum of
Western Art’s New Wing and other facilities
Plans and drawings appended to notification of
determination of work

2934
Year of
completion

Number

Maintenance work on the National Museum of
Western Art’s New Wing and other facilities

Showa 54
Type
Document

1199

Project
name

Drawing

-

Document

Maintenance work (II) on the National Museum
of Western Art’s New Wing and other facilities:
1st revision – notification of change to work

1980/3/30

1201

Maintenance work (II) on the National Museum
of Western Art’s New Wing and other facilities:
1st revision – plans and drawings appended to
notification of change to work

Kanto Regional
Construction Bureau

-

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

-

2521

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

-

2522

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

-

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Drawing
1202

Drawing

2935

12

13
Maintenance work (II) on the National Museum of Western Art’s New Wing and other
facilities
Date of
State of
Material title
Creator
Pages
Paper
Size
creation
binding
Maintenance work (II) on the National Museum
Kanto Regional
Original
of Western Art’s New Wing and other facilities
1979/2/**
Loose
B5
Construction Bureau
drawing
Notification of determination of work
1
Western
calendar 1979

Maintenance work (II) on the National Museum
of Western Art’s New Wing and other facilities
Plans and drawings appended to notification of
determination of work

1200

11

Maintenance work (II) on the National Museum
of Western Art’s New Wing and other facilities

Drawing

Maintenance work (II) on the National Museum
of Western Art’s New Wing and other facilities

Drawing

Maintenance work (II) on the National Museum
of Western Art’s New Wing and other facilities
Plans and drawings appended to notification of
determination of work

Reference - 23

6

1

1

6

6

Loose
6

Drawing
2936
Year of
completion

Number

Showa 55

Maintenance work (II) on the National Museum
of Western Art’s New Wing and other facilities:
1st revision – plans and drawings appended to
notification of change to work
Western
calendar 1980

864

-

Date of
creation

Maintenance of roof of the National Museum of
Western Art’s Main Building

1981/3/29

Creator

865

1981/2/**

866

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Drawing

Maintenance of roof of the National Museum of
Western Art’s Main Building

Maintenance of roof of the National Museum of
Western Art’s Main Building: 1st revision

Maintenance of roof of the National Museum of
Western Art’s Main Building

1980/10/**

2556

1980/10/**

Drawing

Maintenance of roof of the National Museum of
Western Art’s Main Building
Plans and drawings appended to notification of
determination of work

1980/10/**

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Document

Maintenance of roof of the National Museum of
Western Art’s Main Building
Notification of determination of work

1981/1/6

Drawing
2570

2890

2891

Drawing
2914
Document
2915
Year of
completion

Number

Showa 56
Type

Kanto Regional
Construction Bureau

Maintenance of roof of the National Museum of
Western Art’s Main Building: 1st revision – plans
1981/2/**
and drawings appended to notification of change
to work

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Maintenance of roof of the National Museum of
Western Art’s Main Building: 1st revision / 2nd
revision / notification of change to work

Kanto Regional
Construction Bureau

Western
calendar 1981

Project
name

1981/3/31

Date of
creation

Material title

Creator

Drawing

Renovation of gates and fencing at the National
Museum of Western Art

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Other

Renovation of gates and fencing at the National
Museum of Western Art
Work photos

1981/10/31

Renovation of gates and fencing at the National
Museum of Western Art
Work photos

1981/10/31

1981/5/**

744

2905
Other

State of
binding

Paper

Size

Loose

Original
drawing

A1A2

Loose

Original
drawing

A1

Loose

Original
drawing

A1

10

4
Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Loose

Blueprint
(positive)

A1

Loose

Original
drawing

B5

Loose

Blueprint
(positive)

A1

Loose

Original
drawing

B5

14

14

13

1

4

Renovation of gates and fencing at the National Museum of Western Art

Shimizu Corporation

743

A1

2

Renovation of fencing at the National Museum of
1981/7/31
Western Art

Drawing

2906

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau
Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Maintenance of roof of the National Museum of
Western Art’s Main Building

Pages

20

1980/10/**

Drawing

Blueprint
(positive)

1

Shimizu Corporation
Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Drawing

Loose

Maintenance of roof of the National Museum of Western Art’s Main Building

Material title

Type
Drawing

Project
name

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Pages

State of
binding

Paper

Loose

Original
drawing

A2

Loose

Original
drawing

A1

Album

-

Album

-

15

2

Shimizu Corporation
38

Reference - 24

Shimizu Corporation
45

Size

Year of
completion

Number

Showa 57
Type
Drawing

262
Drawing
789
Drawing
854
Drawing
862
Other
2902
Year of
completion

Number

Showa 57
Type

Drawing

Western
calendar 1982

Project
name

Addition of eaves to exterior walls of Main Building

Material title
National Museum of Western Art maintenance
work
Addition of eaves to exterior walls of Main
Building
National Museum of Western Art maintenance
work
Addition of eaves to exterior walls of Main
Building

Date of
creation
1982/12/4

Creator
Ide Seisakusho K.K.

1982/12/4

Ide Seisakusho K.K.

National Museum of Western Art maintenance
work [exterior walls]

1982/11/29

Exterior walls of the National Museum of
Western Art’s Main Building: basement
production drawings

1983/1/19

Shimizu Corporation

1983/3/**

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

746

1983/1/**

747

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Year of
completion

Number

National Museum of Western Art fencing
renovation: 1st revision

Other

National Museum of Western Art fencing
renovation
Work photos

1982/12/1

National Museum of Western Art fencing
renovation
Work photos

1983/3/25

Showa 58
Type

Drawing
695
Other
2908
Year of
completion

Number

National Museum of Western Art fencing
renovation

Drawing

2907

Showa 59
Type

Drawing

Loose

Original
drawing

A1

Loose

Original
drawing

A2

Loose

Original
drawing

A1

Addition of eaves to exterior walls of Main
Building
Album
Work photos
18
Western
Project
National Museum of Western Art fencing renovation
calendar 1982
name
Date of
State of
Material title
Creator
Pages
creation
binding

1982/10/**

Other

A1

2

National Museum of Western Art fencing
renovation: 2nd revision

Western
calendar 1983

Project
name

Size

Blueprint
(positive)

6
Toyo Seisakusho K.K.

Paper

Loose

3

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

2807

State of
binding

3

745

Drawing

Pages

Paper

Size

Loose

Original
drawing

A1

Loose

Original
drawing

A1

Loose

Original
drawing

A1

Album

-

Album

-

1

1

1

Shimizu Corporation
119
Shimizu Corporation
100

National Museum of Western Art fencing renovation and other work
Date of
creation

Material title
National Museum of Western Art fencing
renovation and other work: 1st revision / 2nd
revision

-

Creator

Pages

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

State of
binding

Paper

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

4
National Museum of Western Art fencing
renovation and other work
1984/3/30
Shimizu Corporation
Album
Work photos
58
Western
Project
Improvement work on the National Museum of Western Art’s ticket window
calendar 1984
name
Date of
State of
Material title
Creator
Pages
Paper
creation
binding
Improvement work on the National Museum of
Western Art’s ticket window

-

Eishinsha K.K.

232

Size

A1

Size

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A2

Blueprint
(positive)

A1

5

Drawing

Improvement work on the National Museum of
Western Art’s ticket window: 1st revision

-

240

Reference - 25

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Loose
4

1984/12/**

246

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

1984/11/**

260

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Drawing

Drawing

Drawing

Improvement work on the National Museum of
Western Art’s ticket window

Improvement work on the National Museum of
Western Art’s ticket window

Improvement work on the National Museum of
Western Art’s ticket window: 1st revision

-

261

Drawing

Improvement work on the National Museum of
Western Art’s ticket window

1984/12/**

709
Drawing
735

Drawing

Improvement work on the National Museum of
Western Art’s ticket window

Improvement work on the National Museum of
Western Art’s ticket window

1984/12/13

1984/12/**

Drawing

Improvement work on the National Museum of
Western Art’s ticket window: 1st revision

Drawing

Improvement work on the National Museum of
Western Art’s ticket window: completion
drawings [machine electricity]

1985/3/30

Improvement work on the National Museum of
Western Art’s ticket window

1985/2/4

-

737

Drawing
739
Other
928
Drawing

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau
Sakakura Associates
architects and engineers

Blueprint
(positive)

A1

Loose

Blueprint
(positive)

A1

Loose

Blueprint
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

11

12

4

12

Shimizu Corporation

Loose

Original
drawing

A2

Loose

Original
drawing

A1

Loose

Original
drawing

A1

Loose

Original
drawing

A1

Loose

Original
drawing

A1

Album

-

Loose

Blueprint
(positive)

A2

Loose

Blueprint
(positive)

A2

Loose

Blueprint
(positive)

A2

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

19

736

738

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Loose

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau
Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

12

4

2
Shimizu Corporation
2

Photos of improvement work on the National
1985/3/30
Museum of Western Art’s ticket window (1 of 1)

Shimizu Corporation

National Museum of Western Art ticket window

-

1985/3/**

9

1089

2
Drawing

2376
Drawing
2377
Drawing
2512

Ueno Museum of Western Art (ticket window):
working drawings for joinery work

1985/3/4

Ueno Museum of Western Art (ticket window):
shop drawings

1985/1/5

Improvement work on the National Museum of
Western Art’s ticket window

1985/3/30

Shimizu Corporation
7
Shimizu Corporation
9
Shimizu Corporation
23

1985/3/30

2513

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

1984/12/**

2514

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau
Sakakura Associates
architects and engineers

Drawing

Drawing

Improvement work on the National Museum of
Western Art’s ticket window: 1st revision

Improvement work on the National Museum of
Western Art’s ticket window

Reference - 26

4

12

Drawing

Improvement work on the National Museum of
Western Art’s ticket window

1984/12/**

2515
Drawing

Improvement work on the National Museum of
Western Art’s ticket window

1985/3/1

2516
Drawing
2517
Drawing
2518
Drawing
2519

1985/3/30

Improvement work on the National Museum of
Western Art’s ticket window: completion
drawings [machine electricity]

1985/3/30

Improvement work on the National Museum of
Western Art’s ticket window: completion
drawings [machine electricity]

1985/3/30

-

1985/3/30

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

2

2

Other

Photos of improvement work on the National
1985/3/30
Museum of Western Art’s ticket window (1 of 3)

Shimizu Corporation

Photos of improvement work on the National
1985/3/30
Museum of Western Art’s ticket window (1 of 2)

Shimizu Corporation

Other
2806
Showa 60
Type

Western
calendar 1985

Project
name

Date of
creation

Material title

Creator

1985/6/**

702

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

-

703

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Drawing

Maintenance of interior walls of the National
Museum of Western Art’s Main Building and
other work

Maintenance of interior walls of the National
Museum of Western Art’s Main Building and
other work

Maintenance of interior walls of the National
Museum of Western Art’s Main Building and
other work: 1st revision

Maintenance of interior walls of the National
Museum of Western Art’s Main Building and
other work

1985/6/**

720

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

-

721

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

1985/6/**

2526

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Drawing

2916

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

4
Album

-

Album

-

Maintenance of interior walls of the National Museum of Western Art’s Main Building and other work

248

Drawing

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

96

1985/6/**

Drawing

A1

80

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Drawing

17

2

Improvement work on the National Museum of
Western Art’s ticket window: 1st revision

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)
12

-

Drawing

2805

Number

Kyoei Industries Inc.
Yoshimura Kogyo K.K.

Improvement work on the National Museum of
Western Art’s ticket window: completion
drawings [machine electricity]

2520

Year of
completion

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Maintenance of interior walls of the National
Museum of Western Art’s Main Building and
other work: 1st revision

Drawing

Maintenance of interior walls of the National
Museum of Western Art’s Main Building and
other work

Document

Maintenance of interior walls of the National
Museum of Western Art’s Main Building and
other work
Architecture plan

1985/7/16

Pages

Paper

Size

Blueprint
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Loose
11

11

5

Loose

Original
drawing

A1

Loose

Original
drawing

A1

11

5
Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

File

A4

11

50

Reference - 27

State of
binding

Base stock

Year of
completion

Number

Showa 61

Western
calendar 1986

Survey of exterior walls of the National Museum of Western Art
Date of
creation

Material title

Type

Drawing

Project
name

Survey of exterior walls of the National Museum
1985/12/**
of Western Art

236

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Drawing

Drawing

Survey of exterior walls of the National Museum
1984/5/**
of Western Art’s main building

Shimizu Corporation

Survey of exterior walls of the National Museum
1985/12/**
of Western Art

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

855

Drawing
856

Drawing

Survey of exterior walls of the National Museum
1985/12/**
of Western Art

2527

Number

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Survey of exterior walls of the National Museum
1985/12/**
of Western Art

712

Year of
completion

Creator

Showa 61

Western
calendar 1986

Project
name

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Date of
creation

Creator

1986/5/**

237

1986/7/**

241

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Drawing

Drawing

Maintenance of exhibition room in the National
Museum of Western Art’s Main Building

Maintenance of exhibition room in the National
Museum of Western Art’s Main Building: 1st
revision

Maintenance of exhibition room in the National
Museum of Western Art’s Main Building

1986/5/**

701

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

1986/5/**

722

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

1986/7/**

723

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

1986/7/**

2347

Drawing

Drawing

Drawing

Year of
completion

Number

Showa 61
Type

Drawing

Maintenance of exhibition room in the National
Museum of Western Art’s Main Building

Maintenance of exhibition room in the National
Museum of Western Art’s Main Building: 1st
revision

Maintenance of exhibition room in the National
Museum of Western Art’s Main Building: 1st
revision
Western
calendar 1986

Project
name
Material title

Paper

Size

Blueprint
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Loose
2

2
Loose

Original
drawing

A1

Loose

Original
drawing

A1

2

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Drawing

State of
binding

2
Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

2

Maintenance of exhibition room in the National Museum of Western Art’s Main Building

Material title

Type

Pages

Pages

State of
binding

Paper

Size

Loose

Blueprint
(positive)

A1

Loose

Blueprint
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

5

1

5

Loose

Original
drawing

A1

Loose

Original
drawing

A1

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Loose

Blueprint
(positive)

A1

1986/7/31

-

Loose

Original
drawing

A1

-

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Loose

Original
drawing

A1

5

1

1
Electrical work for maintenance of exhibition room in the National Museum of Western
Art’s Main Building
Date of
State of
Creator
Pages
Paper
Size
creation
binding

Electrical work for maintenance of exhibition
room in the National Museum of Western Art’s
Main Building: completion drawings

728

12

Drawing

Electrical work for maintenance of exhibition
room in the National Museum of Western Art’s
Main Building

729

Reference - 28

7

-

730

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

-

2399

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Drawing

Drawing

Drawing

Electrical work for maintenance of exhibition
room in the National Museum of Western Art’s
Main Building: 1st revision

Electrical work for maintenance of exhibition
room in the National Museum of Western Art’s
Main Building: 1st revision

Electrical work for maintenance of exhibition
room in the National Museum of Western Art’s
Main Building: 1st revision

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

-

2544

-

2545

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

-

2546

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Drawing

Drawing

Electrical work for maintenance of exhibition
room in the National Museum of Western Art’s
Main Building: 1st revision

Drawing

Electrical work for maintenance of exhibition
room in the National Museum of Western Art’s
Main Building: completion drawings

1986/7/31

Electrical work for maintenance of exhibition
room in the National Museum of Western Art’s
Main Building: completion drawings

1986/7/31

Electrical work for maintenance of exhibition
room in the National Museum of Western Art’s
Main Building: completion drawings

1986/7/31

2552
Drawing
2553
Drawing
2555
Year of
completion

Number

Electrical work for maintenance of exhibition
room in the National Museum of Western Art’s
Main Building

Showa 62

Western
calendar 1987

Material title

Type

Drawing

Project
name

1988/1/**

Construction work for maintenance of the
National Museum of Western Art’s Main
Building [and] 1st revision

1988/1/**

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau
Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

1988/1/**

2524

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Number

Showa 62
Type

Drawing

Construction work for maintenance of the
National Museum of Western Art’s Main
Building

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

7

8

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

5

Loose

Original
drawing

A1A2

Loose

Blueprint
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

6

5

5

Maintenance of roof of the National Museum of Western Art and other work
Date of
creation

Material title

Maintenance of roof of the National Museum of
Western Art and other work

1987/9/**

704

Drawing

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)
8

-

2356

Construction work for maintenance of the
National Museum of Western Art’s Main
Building

Project
name

A1

12
Construction work for maintenance of the National Museum of Western Art’s Main
Building
Date of
State of
Creator
Pages
Paper
Size
creation
binding

Construction work for maintenance of the
National Museum of Western Art’s Main
Building

Western
calendar 1987

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)
8

-

1988/1/**

Year of
completion

8

-

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Drawing

A1

12

1310

Drawing

Original
drawing

12

713

Drawing

Loose

Maintenance of roof of the National Museum of
Western Art and other work [and] 1st revision

1987/9/**

1591

Reference - 29

Creator
Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau
Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Pages

State of
binding

Paper

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

Size

A1

11

Loose
12

Original
drawing

A1

1987/9/**

2288

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

1988/2/**

2318

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Maintenance of roof of the National Museum of
Western Art and other work

Loose

Blueprint
(positive)

A1

Loose

Blueprint
(positive)

A1

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Installation of equipment for improvement of air
conditioning in the National Museum of Western Art’s Main Building: 2nd revision

Loose

Blueprint
(positive)

A1

242

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Drawing

Installation of equipment for improvement of air
conditioning in the National Museum of Western Art’s Main Building: 1st revision

Loose

Blueprint
(positive)

A1

243

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Document

Installation of equipment for improvement of air
conditioning in the National Museum of Western
1988/3/8
Art’s Main Building
Hardware approval drawings

-

File

Black-andwhite print

A4

Document

Installation of equipment for improvement of air
conditioning in the National Museum of Western
1989/3/31
Art’s Main Building
Report on results of test operation and adjustment

Tonets Corporation

Gate-fold Black-andBound
white print

A4

Document

-

File

Black-andwhite print

B5

389

Installation of equipment for improvement of air
conditioning in the National Museum of Western
1988/4/22
Art’s Main Building
Pre-work consultation materials (sub-group)

Document

Tonets Corporation

File

Black-andwhite print

B5

391

Installation of equipment for improvement of air
conditioning in the National Museum of Western
1988/9/12
Art’s Main Building
Report on bringing in of work materials

Other

Tonets Corporation

File

Black-andwhite print

B5

393

Installation of equipment for improvement of air
conditioning in the National Museum of Western
1987/12/25
Art’s Main Building
Work photos

Document

Installation of equipment for improvement of air
conditioning in the National Museum of Western 1988/1/27
Art’s Main Building

-

File

Black-andwhite print

B5

Document

Tonets Corporation

File

Black-andwhite print

A4

403

Installation of equipment for improvement of air
conditioning in the National Museum of Western
Art’s Main Building
Test operation plan

Document

Tonets Corporation

File

Black-andwhite print

A4

404

Installation of equipment for improvement of air
conditioning in the National Museum of Western
1988/9/14
Art’s Main Building
Weekly and monthly reports
Main Building air-conditioning improvement
work (I)

-

File

Black-andwhite print

A4

Drawing

Drawing

Drawing

Maintenance of roof of the National Museum of
Western Art and other work: 1st revision

Maintenance of roof of the National Museum of
Western Art and other work [and] 1st revision

2554
Year of
completion

Number

Showa 63
Type

Drawing

372

Western
calendar 1988

Project
name
Material title

1987/9/**

1

12
Installation of equipment for improvement of air conditioning in the National Museum of
Western Art’s Main Building
Date of
State of
Creator
Pages
Paper
Size
creation
binding

2

5

50

374

86

395

Document
958

11

1987/4/22

4

4

25

50

20

50

100

Reference - 30

Installation of equipment for improvement of air
conditioning in the National Museum of Western Art’s Main Building 6/21

965

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Installation of equipment for improvement of air
conditioning in the National Museum of Western 1988/3/31
Art’s Main Building

1003

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Drawing

Drawing

Installation of equipment for improvement of air
conditioning in the National Museum of Western Art’s Main Building

Drawing

Installation of equipment for improvement of air
conditioning in the National Museum of Western Art’s Main Building: completion drawings

Tonets Corporation

Installation of equipment for improvement of air
conditioning in the National Museum of Western 1988/1/12
Art’s Main Building: completion drawings

Tonets Corporation

Drawing

Installation of equipment for improvement of air
conditioning in the National Museum of Western Art’s Main Building: 1st revision

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Drawing

Installation of equipment for improvement of air
conditioning in the National Museum of Western
Art’s Main Building
[also maintenance 1987/88)]

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Installation of equipment for improvement of air
conditioning in the National Museum of Western
Art’s Main Building [and] 1st revision / 2nd
revision
1988/3/31
Installation of equipment for improvement of air
conditioning in the National Museum of Western
Art’s Main Building (II) [and] 1st revision / 2nd
revision

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Installation of equipment for improvement of air
conditioning in the National Museum of Western
1988/9/15
Art’s Main Building: report on results of test
operation

Tonets Corporation

1115

1536
Drawing
2405

2548

2567

Drawing

2594

Document
2833
Year of
completion

Number

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Drawing

Showa 63
Type

Western
calendar 1988

Project
name
Material title

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A3

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

21

5

127

62

File

Black-andwhite print

A4

40
Installation of equipment for improvement of air conditioning in the National Museum of
Western Art’s Main Building (II)
Date of
State of
Creator
Pages
Paper
Size
creation
binding
-

Drawing

Installation of equipment for improvement of air
conditioning in the National Museum of Western
1988/7/29
Art’s Main Building (II)
Pre-work consultation materials

-

Drawing

Installation of equipment for improvement of air
conditioning in the National Museum of Western 1988/3/31
Art’s Main Building (II)

-

Drawing

Tonets Corporation

392

Installation of equipment for improvement of air
conditioning in the National Museum of Western
1988/8/4
Art’s Main Building (II)
Report on bringing in of work materials

Other

Tonets Corporation

394

Installation of equipment for improvement of air
conditioning in the National Museum of Western
1988/4/21
Art’s Main Building (II)
Work photos

390

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)
21

25

Installation of equipment for improvement of air
conditioning in the National Museum of Western 1988/3/1
Art’s Main Building (II)

388

A1

1

25

Drawing
387

Blueprint
(positive)

Loose

Reference - 31

File

Black-andwhite print

B5

File

Black-andwhite print

B5

File

Black-andwhite print

B5

File

Black-andwhite print

B5

File

Black-andwhite print

B5

30

4

20

4

25

Drawing

Installation of equipment for improvement of air
conditioning in the National Museum of Western
1988/1/27
Art’s Main Building (II)
Minutes of preliminary meeting

-

Drawing

Installation of equipment for improvement of air
conditioning in the National Museum of Western
1988/9/**
Art’s Main Building (II)
Construction plan

-

Drawing

Installation of equipment for improvement of air
conditioning in the National Museum of Western
1988/7/11
Art’s Main Building (II)
Equipment consent drawings

-

Main Building air-conditioning improvement
work (II)

1988/6/**

Tonets Corporation

Notification of installation of fire safety, etc.
#646

1988/9/12

405

406

407
Drawing
962
Drawing
964
Drawing
966
Drawing
967
Drawing
968

Document

Year of
completion

Number

Showa 63
Type

Document
919

Drawing

Nohmi Bosai Kogyo Co.,
Ltd.

Notification of installation of fire safety, etc.
#638
Gas leak and fire alarm system

1988/9/13

Installation of equipment for improvement of air
conditioning in the National Museum of Western Art’s Main Building (II)

2542

Nohmi Bosai Kogyo Co.,
Ltd.
Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Black-andwhite print

A4

File

Black-andwhite print

A4

Loose

Blueprint
(positive)

B5

Loose

Original
drawing

B5

File

Base stock

B5

File

Base stock

B5

1

10

10

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Nippon Densetsu Kogyo
Co., Ltd.

File

Installation of equipment for improvement of air
conditioning in the National Museum of Western Art’s Main Building (II)

Installation of equipment for improvement of air
conditioning in the National Museum of Western 1988/7/**
Art’s Main Building (II): 1st revision

10

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Material title

File

A1

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Project
name

A4

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

Installation of equipment for improvement of air
conditioning in the National Museum of Western 1988/3/31
Art’s Main Building (II)

12

12

12

16
Improvement of air conditioning of the National Museum of Western Art’s Main Building
and other electrical work
Date of
State of
Creator
Pages
Paper
Size
creation
binding

Improvement of air conditioning of the National
Museum of Western Art’s Main Building and
other electrical work
Improvement of air conditioning of the National
Museum of Western Art’s Main Building and
other electrical work

1988/11/9

Black-andwhite print

A4

100

-

2406

Drawing

National Museum of
Western Art

1988/9/13

Western
calendar 1988

Black-andwhite print

150

Notification of installation of fire safety, etc.
#631

2598

File
30

National Museum of
Western Art

2549

Document

A4

30

Notification of installation (modification) of fire1988/8/3
using appliances #180

2547

Document

Black-andwhite print

150

2525

Document

File

Improvement of air conditioning of the National
Museum of Western Art’s Main Building and
other electrical work: 1st revision
Improvement of air conditioning of the National
Museum of Western Art’s Main Building (II) and
other electrical work: 2nd revision

Reference - 32

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

13

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau
10

Drawing

Improvement of air conditioning of the National
Museum of Western Art’s Main Building and
other electrical work: 1st revision

-

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

-

2543

Drawing
2600
Year of
completion

Number

Showa 63
Type
Drawing

264

Drawing

Improvement of air conditioning of the National
Museum of Western Art’s Main Building and
other electrical work: 1st revision

Number

Showa 63

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Improvement of air conditioning of the National
Museum of Western Art’s Main Building (II) and 1988/5/**
other electrical work

Improvement of air conditioning of the National
Museum of Western Art’s Main Building (II) and 1988/8/**
other electrical work: 1st revision
Western
calendar 1988

Project
name
Material title

Type

2
Maintenance and construction work on the National Museum of Western Art’s
administrative office wing and other facilities
Date of
State of
Creator
Pages
Paper
creation
binding

Drawing

Drawing

Maintenance and construction work on the
National Museum of Western Art’s
1988/10/**
administrative office wing and other facilities: 1st
revision

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Maintenance and construction work on the
National Museum of Western Art’s
administrative office wing and other facilities
[and] 1st revision

1988/7/**

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

1988/7/**

2595

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

1988/7/**

2596

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

2342

Drawing
2571

Drawing

Year of
completion

Number

1988/7/**

Maintenance and construction work on the
National Museum of Western Art’s
administrative office wing and other facilities

Drawing

Maintenance and construction work on the
National Museum of Western Art’s
administrative office wing and other facilities

Drawing

Maintenance work on plumbing in the National
Museum of Western Art’s administrative office
wing and other facilities

2597
Heisei 01
Type

Western
calendar 1989

Project
name
Material title

1988/1/14

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Original
drawing

A1

Loose

Blueprint
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

10

1

10

9

9

Nishihara Engineering Co.,
Ltd.

Drawing

Maintenance and construction work on the
National Museum of Western Art’s
administrative office wing and other facilities

1989/9/**

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Drawing

Maintenance and construction work on the
National Museum of Western Art’s
1990/1/**
administrative office wing and other facilities: 1st
revision

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Reference - 33

Size

Loose

4
Maintenance and construction work on the National Museum of Western Art’s
administrative office wing and other facilities
Date of
State of
Creator
Pages
Paper
creation
binding

249

1126

9

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Maintenance and construction work on the
National Museum of Western Art’s
administrative office wing and other facilities
[and] 1st revision

1309

6

Project
name

2601
Year of
completion

A1

4
Improvement of air conditioning of the National Museum of Western Art’s Main Building
(II) and other electrical work
Date of
State of
Material title
Creator
Pages
Paper
Size
creation
binding
Improvement of air conditioning of the National
Nippon Densetsu Kogyo
Blueprint
Museum of Western Art’s Main Building (II) and Loose
A1
Co., Ltd.
(positive)
other electrical work
6
Western
calendar 1988

2599

Drawing

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

Size

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Blueprint
(positive)

A1

15

Loose
3

Drawing
1590

Maintenance and construction work on the
National Museum of Western Art’s
administrative office wing and other facilities
[and] 1st revision

Drawing

Maintenance and construction work on the
National Museum of Western Art’s
administrative office wing and other facilities

Document

Maintenance and construction work on the
National Museum of Western Art’s
administrative office wing and other facilities
Notification of determination of work

1989/9/**

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

1990/3/31

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

2603

2892
Year of
completion

Number

Heisei 02
Type

Drawing

Western
calendar 1990

Project
name
Material title

1989/11/1

Maintenance and construction work on the
National Museum of Western Art’s Main
Building

1990/**/**

Maintenance and construction work on the
National Museum of Western Art’s Main
Building

1990/**/**

247

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau
Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

-

459

1990/12/**

707

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

1991/3/**

852

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Drawing

Drawing

Drawing

Maintenance and construction work on the
National Museum of Western Art’s Main
Building

Maintenance and construction work on the
National Museum of Western Art’s Main
Building

Maintenance and construction work on the
National Museum of Western Art’s Main
Building: 1st revision

Maintenance and construction work on the
National Museum of Western Art’s Main
Building

1990/12/**

853

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Document

Maintenance of the National Museum of Western
Art’s Main Building and other facilities
1991/2/20
Working instructions: original

Shimizu Corporation

Document

Maintenance of the National Museum of Western
Art’s Main Building and other facilities
1990/12/17
Work schedule: duplicate

Shimizu Corporation

Maintenance and construction work on the
National Museum of Western Art’s Main
Building

1990/11/5

2310

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

1990/11/5

2311

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

1237

1249

Drawing

Drawing

Drawing

A1

14
Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

11

Kanto Regional
Construction Bureau

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Drawing

Original
drawing

Loose

Original
drawing

B5

1
Maintenance and construction work on the National Museum of Western Art’s Main
Building
Date of
State of
Creator
Pages
Paper
Size
creation
binding

245

Drawing

Loose

Maintenance and construction work on the
National Museum of Western Art’s Main
Building

Maintenance of the National Museum of Western
Art’s Main Building and other facilities

2371

Blueprint
(positive)

A1

Loose

Blueprint
(positive)

A1

Loose

Blueprint
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

18

18

4

18

Loose

Original
drawing

A1

Loose

Original
drawing

A1

File

Black-andwhite print

A4

File

Black-andwhite print

A4

Loose

Blueprint
(positive)

A1

Loose

Blueprint
(positive)

A1

Loose

Blueprint
(positive)

A1

3

18

50

20

18

18

Front co., ltd.
2

Reference - 34

Loose

Drawing

Maintenance and construction work on the
National Museum of Western Art’s Main
Building

1991/3/1

Shimizu Corporation

2568

1991/3/**

2574

1991/3/**

2578

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

1990/12/1

2586

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Drawing

Drawing

Drawing

Number

Heisei 02

Maintenance and construction work on the
National Museum of Western Art’s Main
Building: 1st revision

Maintenance and construction work on the
National Museum of Western Art’s Main
Building: 1st revision

Maintenance and construction work on the
National Museum of Western Art’s Main
Building
Western
calendar 1990

Project
name

Heisei 03

2676

Number

Western
calendar 1991

Heisei 04
Type

Drawing

Project
name
Material title

Type

Drawing
Year of
completion

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Date of
creation

Creator

Maintenance of steel fittings on west side of
National Museum of Western Art’s Main
Building
Western
calendar 1992

Project
name
Material title

1991/11/**

General Affairs
Department, National
Museum of Western Art

Date of
creation

Electrical improvements to the National Museum
1992/9/**
of Western Art’s Main Building

Creator
Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Document

Nippon Densetsu Kogyo
Co., Ltd.

Drawing

-

727

Electrical improvements to the National Museum
of Western Art’s Main Building: completion
1993/1/31
drawings

Document

Hitachi Denshi, Ltd.

955

Electrical improvements to the National Museum
of Western Art’s Main Building
1992/12/**
Work-related documents for submission
(completion drawings and other documents)

Document

Hitachi Denshi, Ltd.

956

Electrical improvements to the National Museum
of Western Art’s Main Building
1992/12/**
Work-related documents for submission
(completion drawings and other documents)
Electrical improvements to the National Museum
1992/8/**
of Western Art’s Main Building

2358

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Electrical improvements to the National Museum
1992/9/**
of Western Art’s Main Building

2369

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Drawing

18

Pages

State of
binding

Paper

Size

Loose

Original
drawing

A2

2

Electrical improvements to the National Museum of Western Art’s Main Building

Electrical improvements to the National Museum
of Western Art’s Main Building
Work-related documents for submission (work- 1993/1/31
in-progress documents II)
Execution plan

Drawing

16

General Affairs
Original
Department, National
Loose
A2
drawing
Museum of Western Art
2
Maintenance of steel fittings on west side of National Museum of Western Art’s Main
Building
Date of
State of
Creator
Pages
Paper
Size
creation
binding

239

373

3

Maintenance of the National Museum of Western
1991/2/**
Art’s former Director General’s office

2691

Number

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

Maintenance of the National Museum of Western Art’s former Director General’s office

Material title

Type

Drawing
Year of
completion

A1

23
Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Year of
completion

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

Reference - 35

Pages

State of
binding

Paper

Size

Loose

Blueprint
(positive)

A1

File

Black-andwhite print

A4

Loose

Original
drawing

A1

File

Black-andwhite print

A4

File

Black-andwhite print

A4

Loose

Blueprint
(positive)

A1

Loose

Original
drawing

A1

11

30

7

500

500

10

11

Electrical improvements to the National Museum
1993/1/**
of Western Art’s Main Building: 1st revision

2370

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Electrical improvements to the National Museum
of Western Art’s Main Building [and] 1st
1992/9/**
revision

2593

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Drawing

Drawing

Drawing

Electrical improvements to the National Museum
1992/9/**
of Western Art’s Main Building

2602
Year of
completion

Number

Heisei 04

Western
calendar 1992

Material title

Type

Drawing

Project
name

Year of
completion

Number

Heisei 05

Western
calendar 1993

Material title

Type

Document

Project
name

Year of
completion

Number

Heisei 05
Type

Western
calendar 1993

Project
name
Material title

A1

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

General Affairs
Department, National
Museum of Western Art

Loose

1993/4/**

-

Drawing

1993/4/**

840

Painting of outdoor steel fittings of the National
Museum of Western Art’s Main Building and
other work

General Affairs
Department, National
Museum of Western Art

Drawing

1993/4/**

2785

Painting of outdoor steel fittings of the National
Museum of Western Art’s Main Building and
other work

General Affairs
Department, National
Museum of Western Art

825

Original
drawing

A2

Loose

Original
drawing

A2

1
Painting of outdoor steel fittings of the National Museum of Western Art’s Main Building
and other work
Date of
State of
Creator
Pages
Paper
Size
creation
binding

Statement of estimated prices [for five
maintenance in 1993/94]

Document

12

General Affairs
Department, National
Museum of Western Art

1993/4/5

322

1
Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

Painting of outdoor steel fittings of the National
Museum of Western Art’s Main Building and
other work
Statement of estimated prices

Document

A1

3
Maintenance of waterproofing of second-floor west-side balcony of the National Museum
of Western Art’s Main Building
Date of
State of
Creator
Pages
Paper
Size
creation
binding

Maintenance of waterproofing of second-floor
west-side balcony of the National Museum of
Western Art’s Main Building

2784

Original
drawing

11
National Museum of Western Art Main Building and auditorium EXP.J maintenance and
other work
Date of
State of
Creator
Pages
Paper
Size
creation
binding

National Museum of Western Art Main Building
and auditorium EXP.J maintenance and other
1992/9/**
work

2664

Loose

National Museum of
Western Art

Loose

Original
drawing

A3B4

Loose

Original
drawing

A4

File

Base stock

A2A4

Loose

Original
drawing

A2

10

Reference - 36

National Museum of
Western Art

8

15

6

Year of
completion

Number

Heisei 05

Western
calendar 1993

Project
name
Material title

Type

Maintenance of 19th Century Hall ramp floor in National Museum of Western Art’s Main
Building and other work
Date of
State of
Creator
Pages
Paper
Size
creation
binding

Document

Maintenance of 19th Century Hall ramp floor in
National Museum of Western Art’s Main
Building and other work
Statement of estimated prices

Drawing

Maintenance of 19th Century Hall ramp floor in
National Museum of Western Art’s Main
Building and other work

Drawing

Maintenance of 19th Century Hall ramp floor in
National Museum of Western Art’s Main
Building and other work

323

839

2787

1993/6/1

National Museum of
Western Art

Loose

Original
drawing

A3B4

1993/5/**

General Affairs
Department, National
Museum of Western Art

File

Black-andwhite print

A2A4

General Affairs
Department, National
Museum of Western Art

1993/5/**

Loose

Original
drawing

A2

General Affairs
Department, National
Museum of Western Art

Gate-fold Black-andBound
white print

A2

Black-andwhite print

A4

10

20

4
Maintenance of exterior wall ceiling on north side of the National Museum of Western Art’
Heisei 05
s Main Building and other work
Date of
State of
Material title
Number
Type
Creator
Pages
Paper
Size
creation
binding
Maintenance of exterior wall ceiling on north side
National Museum of
Original
of the National Museum of Western Art’s Main 1993/6/**
Drawing
Loose
A2
Western Art
drawing
Building and other work
2790
1
Improvement of emergency shutters in the National Museum of Western Art’s Main
Western
Project
Year of
Heisei 05
completion
Building
calendar 1993
name
Date of
State of
Material title
Number
Type
Creator
Pages
Paper
Size
creation
binding
Improvement of emergency shutters in the
National Museum of Western Art’s Main
Matsumoto Kensetsu Co.
Other
1994/3/30
Album
A4
Building
Ltd.
Photos of completed work
311
10
Improvement of emergency shutters in the
Matsumoto Kensetsu Co.
Document National Museum of Western Art’s Main
1994/3/30
File
Base stock
A4
Ltd.
Building
314
50
Improvement of emergency shutters in the
National Museum of Western Art’s Main
National Museum of
Black-andDocument
1993/12/**
File
A3
Building (Estimate-related documents, Dec.
Western Art
white print
1993)
318
50
Improvement of emergency shutters in the
Matsumoto Kensetsu Co.
String
Original
National Museum of Western Art’s Main
Other
A4
Ltd.
bound
drawing
Building
343
20
Western
calendar 1993

Year of
completion

Project
name

Improvement of emergency shutters in the
National Museum of Western Art’s Main
Building

1993/12/**

1993/1/1

829

Improvement of emergency shutters in the
National Museum of Western Art’s Main
Building

1994/1/5

2581

Improvement of emergency shutters in the
National Museum of Western Art’s Main
Building
Smoke/fire shutter shop drawings
Improvement of emergency shutters in the
National Museum of Western Art’s Main
Building

1993/12/**

Drawing
764
Document

Drawing

Drawing
2796
Year of
completion

Number

Heisei 05
Type

Western
calendar 1993

Project
name
Material title

Omata Shutter Industrial
Co., LTD

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

20

Date of
creation

General Affairs
Department, National
Museum of Western Art

Creator
General Affairs
Department, National
Museum of Western Art

Installation of accessible restrooms in the
National Museum of Western Art

1994/2/14

National Museum of
Western Art

Installation of accessible restrooms in the
National Museum of Western Art

1994/3/30

Document

233

344

Loose
50

1994/3/**

Installation of accessible restrooms in the
National Museum of Western Art

Other

National Museum of
Western Art

Loose

Original
drawing

A2A4

18

Installation of accessible restrooms in the National Museum of Western Art

Drawing

320

16

Pages

Paper

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

Size

A2

7
File

Black-andwhite print

A3

Album

-

A4

50

Studio Goh Works
20

Reference - 37

State of
binding

1994/3/30

763

General Affairs
Department, National
Museum of Western Art

6

1993/**/**

827

General Affairs
Department, National
Museum of Western Art

30

Drawing

Document

Drawing

Installation of accessible restrooms in the
National Museum of Western Art
Installation of accessible restrooms in the
National Museum of Western Art
Installation of accessible restrooms in the
National Museum of Western Art

1994/3/**

2798
Year of
completion

Number

Heisei 05

Western
calendar 1993

Project
name

A2

File

Base stock

A4

Loose

Original
drawing

A2A4

8

Improvement of fire alarm system in the National Museum of Western Art
Date of
creation

Material title

Type

General Affairs
Department, National
Museum of Western Art

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

Improvement of fire alarm system in the National
1994/1/10
Museum of Western Art

Creator

State of
binding

Paper

Size

Loose

Original
drawing

A4

Loose

Original
drawing

A4

Loose

Black-andwhite print

A3

Loose

Original
drawing

A3

Nohmi Bosai Ltd.

Loose

Original
drawing

1994/5/1

Loose

Original
drawing

547

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

1993/9/**

700

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Document
824
Document

Improvement of fire alarm system in the National
1993/**/**
Museum of Western Art (1993)

835
Document
2775
Drawing

2782
Year of
completion

Number

Heisei 06
Type

Drawing

Drawing

Drawing
1000

National Museum of
Western Art

Improvement of fire alarm system in the National
Museum of Western Art
Site manual

National Museum of
Western Art

Improvement of fire alarm system in the National
1993/8/**
Museum of Western Art

General Affairs
Department, National
Museum of Western Art

2776
Drawing

National Museum of
Western Art

Pages

Improvement of fire alarm system in the National
Museum of Western Art
Western
calendar 1994

Project
name
Material title

20

50

1

10

A2
9
Preservation work on exterior walls of the National Museum of Western Art’s Main
Building and other work
Date of
State of
Creator
Pages
Paper
Size
creation
binding

Preservation work on exterior walls of the
National Museum of Western Art’s Main
Building and other work [and] 1st revision
Preservation work on exterior walls of the
National Museum of Western Art’s Main
Building and other work
Preservation work on exterior walls of the
National Museum of Western Art’s Main
Building and other work

1993/9/**

Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

1993/9/**

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

A1

47
Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

File

Base stock

A1

Loose

Black-andwhite print

A4

File

Black-andwhite print

A4

File

Black-andwhite print

A4

File

Black-andwhite print

40

40

Drawing

Preservation work on exterior walls of the
National Museum of Western Art’s Main
Building and other work

Document

1994/3/30

1223

Preservation work on exterior walls of the
National Museum of Western Art’s Main
Building and other work

Document

1994/6/30

1224

Preservation work on exterior walls of the
National Museum of Western Art’s Main
Building and other work
Materials from preliminary meeting with Kanto
Regional Development Bureau

Document

-

1225

Preservation work on exterior walls of the
National Museum of Western Art’s Main
Building and other work
Pre-work consultation materials

Document

-

1226

Preservation work on exterior walls of the
National Museum of Western Art’s Main
Building and other work
Architecture plan

1090

40

Shimizu Corporation
100

Shimizu Corporation
200

Shimizu Corporation
100

Shimizu Corporation
100

Reference - 38

Document

-

1227

Preservation work on exterior walls of the
National Museum of Western Art’s Main
Building and other work
Work arrangements

Document

1994/3/24

1228

Preservation work on exterior walls of the
National Museum of Western Art’s Main
Building and other work
Building waste-related documents

Document

-

1229

Preservation work on exterior walls of the
National Museum of Western Art’s Main
Building and other work
Prestressed concrete slab installation inspection
record

Document

1993/8/**

-

1230

Preservation of exterior walls of the National
Museum of Western Art’s Main Building
Study of renovation of Main Building’s exterior
walls

1993/9/**

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau
Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

Document

File

Black-andwhite print

A4

File

Black-andwhite print

A4

File

Black-andwhite print

A4

File

Black-andwhite print

A4

File

Black-andwhite print

A4

File

Black-andwhite print

A4

Loose

Black-andwhite print

A4

File

Black-andwhite print

A4

File

Black-andwhite print

A4

File

Black-andwhite print

A3A4

File

Black-andwhite print

A4

File

Black-andwhite print

A3

String
bound

Black-andwhite print

A3A4

String
bound

Black-andwhite print

A4

150

30

Preservation of exterior walls of the National
Museum of Western Art’s Main Building
Design briefing report

Shimizu Corporation
80

35

1231

Document

Preservation work on exterior walls of the
National Museum of Western Art’s Main
Building and other work
Report on bringing in of work materials

1994/3/15

Document

1994/5/16

1233

Preservation work on exterior walls of the
National Museum of Western Art’s Main
Building and other work
Instructions on self-inspection of interior before
completion

Document

1994/6/23

1234

Preservation work on exterior walls of the
National Museum of Western Art’s Main
Building and other work
Internal quality control record

Document

1994/6/6

1235

Preservation work on exterior walls of the
National Museum of Western Art’s Main
Building and other work
Architecture plan

Document

-

1236

Preservation work on exterior walls of the
National Museum of Western Art’s Main
Building and other work
[Work outline and standard installation details]

Document

1994/3/30

1238

Preservation work on exterior walls of the
National Museum of Western Art’s Main
Building and other work
Architecture plan

Document

1994/6/30

1239

Preservation work on exterior walls of the
National Museum of Western Art’s Main
Building and other work
Work schedule

Document

1994/4/2

1240

Preservation work on exterior walls of the
National Museum of Western Art’s Main
Building and other work
[Drawings and other materials for preliminary
meeting]

Document

-

1241

Preservation work on exterior walls of the
National Museum of Western Art’s Main
Building and other work
[Design meeting and pre-work consultation
materials]

1232

Shimizu Corporation

45

Shimizu Corporation
40

Shimizu Corporation
10
Shimizu Corporation
50

Shimizu Corporation
150

5

Shimizu Corporation
100

Shimizu Corporation
50

100

50

Reference - 39

Document

Preservation work on exterior walls of the
National Museum of Western Art’s Main
Building and other work
Workshop - documents for submission
concerning contractor health and safety

1994/3/10

Document

Preservation work on exterior walls of the
National Museum of Western Art’s Main
Building and other work
Workshop - documents for submission
concerning contractor health and safety

1993/12/16

Document

Preservation work on exterior walls of the
National Museum of Western Art’s Main
Building and other work
Workshop - documents for submission
concerning contractor health and safety

1994/3/1

Document

1994/3/15

1245

Preservation work on exterior walls of the
National Museum of Western Art’s Main
Building and other work
Workshop - documents for submission
concerning contractor health and safety

Document

1993/11/27

1246

Preservation work on exterior walls of the
National Museum of Western Art’s Main
Building and other work
Workshop - documents for submission
concerning contractor health and safety

Document

1994/4/20

1247

Preservation work on exterior walls of the
National Museum of Western Art’s Main
Building and other work
Workshop - documents for submission
concerning contractor health and safety
Preservation work on exterior walls of the
National Museum of Western Art’s Main
Building and other work

1993/9/**

Work liaison and coordination records, safety
instructions (site memos)

1994/7/28

Preservation work on exterior walls of the
National Museum of Western Art’s Main
Building and other work
Minutes of preliminary meetings with design
office

-

Shimizu Corporation

1993/9/1

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

1242

1243

1244

Drawing
1248
Document
1251

Document
1960

Year of
completion

Number

341
Document

File

Base stock

A4

Futaba Kentetsu Kogyosho
K.K.

File

Base stock

A4

Nakahashi Komuten K.K.

File

Base stock

A4

Osaki Corporation

File

Base stock

A4

Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A3

-

Loose

Original
drawing

A4

File

Black-andwhite print

A4

60
Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

39

Minato Kenzai Kogyo K.K.

Loose

Black-andwhite print

A3

File

Black-andwhite print

A3

30
14

Maintenance of the National Museum of Western Art’s shop office

Material title

Date of
creation

Creator

Maintenance of the National Museum of Western
Art’s shop office
1994/7/25
Work photos

Studio Goh Works

Maintenance of the National Museum of Western
1994/**/**
Art’s shop office

General Affairs
Department, National
Museum of Western Art

833
Drawing

Ofuji Kenzai Kogyo Ltd.

30

1990/1/18

Other

A4

39

Briefing on preventing tiles, etc. from falling
from exterior walls of buildings

Type

Base stock

40

1994/2/10

Project
name

File

100

Drawing

Western
calendar 1994

Omata Shutter Industrial
Co., LTD

50

Preservation work on exterior walls of the
National Museum of Western Art’s Main
Building and other work

Heisei 06

A4

50

2569

2932

Base stock

100

Preservation work on exterior walls of the
National Museum of Western Art’s Main
Building and other work

Document

File
150

Drawing

2852

Minato Kenzai Kogyo K.K.

Maintenancen of the National Museum of
Western Art’s shop office

1994/6/**

2756

Reference - 40

Pages

State of
binding

Paper

Size

Album

-

A4

File

Base stock

A4

Loose

Original
drawing

A2A4

13

General Affairs
Department, National
Museum of Western Art

50

7

Year of
completion

Number

Heisei 06

Western
calendar 1994

Number

Heisei 06

2759
Year of
completion

Number

Western
calendar 1994

Heisei 06

687
Document
910
Document
911

Drawing

1994/**/**

Western
calendar 1994

Project
name

Maintenance of equipment at the National
Museum of Western Art and other work:
completion drawings

1994/7/31

Maintenance of equipment at the National
Museum of Western Art and other work:
completion drawings

1994/7/31

Maintenance of equipment at the National
Museum of Western Art and other work:
completion drawings

1994/7/31

Drawing

Maintenance of equipment at the National
Museum of Western Art and other work:
completion drawings

1994/6/**

1994/2/**

1994/2/**

1994/7/25

Date of
creation

Drawing

Maintenance of fittings in the National Museum
of Western Art’s Main Building

Drawing

Maintenance of top-light in 19th Century Hall in
the National Museum of Western Art’s Main
1995/9/**
Building and other work

Heisei 08

Western
calendar 1996

Project
name

Size

A2

Pages

State of
binding

Paper

Size

A1

Tonets Corporation

File

Black-andwhite print

A4

Tonets Corporation

File

Black-andwhite print

A4

Loose

Original
drawing

A1

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau
Mayekawa Associates,
Architects & Engineers
Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau
Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

39
Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

21

18

18

-

Maintenance of fittings in the National Museum of Western Art’s Main Building
Maintenance of top-light in 19th Century Hall in the National Museum of Western Art’s
Main Building and other work

1995/**/**

2357

Year of
completion

A2

1

15

Material title

Type

Original
drawing

Size

100

Maintenance of equipment at the National
Museum of Western Art and other work

Project
name

Original
drawing

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

Maintenance of equipment at the National
Museum of Western Art and other work: 1st
revision

Western
calendar

Loose

-

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

Maintenance of equipment at the National
Museum of Western Art and other work

2735

Creator

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau

1995
Number

General Affairs
Department, National
Museum of Western Art

Maintenance of equipment at the National
Museum of Western Art and other work [and] 1st 1994/2/**
revision

Drawing

Heisei 07

Loose

Paper

100

2620

Year of
completion

State of
binding

10

2617

2626

General Affairs
Department, National
Museum of Western Art

Date of
creation

Material title

2615

Drawing

Pages

Maintenance of equipment at the National Museum of Western Art and other work

1093

Drawing

Creator

2
Installation of handrails in third-floor south-side gallery in the National Museum of
Western Art’s Main Building and other work
Date of
State of
Creator
Pages
Paper
creation
binding

Installation of handrails in third-floor south-side
gallery in the National Museum of Western Art’s 1994/7/**
Main Building and other work

Type

Drawing

Project
name
Material title

Type

Drawing

Date of
creation

Installation of air conditioning in the National
Museum of Western Art’s waiting room

2772
Year of
completion

Installation of air conditioning in the National Museum of Western Art’s waiting room

Material title

Type

Drawing

Project
name

Creator
Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau
General Affairs
Department, National
Museum of Western Art

Pages

State of
binding

Paper

Loose

Original
drawing

A1A2

Loose

Original
drawing

A2

7

4
Upgrade of light fixtures in third-floor clerestory gallery of the National Museum of
Western Art’s Main Building and other work

Reference - 41

Size

Number

Drawing
2724
Year of
completion

Number

Heisei 09

895
Drawing
2654
Year of
completion

Number

Upgrade of light fixtures in third-floor clerestory
gallery of the National Museum of Western Art’s 1997/2/**
Main Building and other work
Western
calendar 1997

Heisei 10
Type

Document

Project
name
Material title

Type

Document

Date of
creation

Material title

Type

534

Drawing

General Affairs
Department, National
Museum of Western Art

Upgrade of light fixtures in third-floor clerestory
gallery of the National Museum of Western Art’s 1997/8/**
Main Building and other work (II)

General Affairs
Department, National
Museum of Western Art

Project
name
Material title

National Museum of Western Art - minutes of
preliminary meeting on exterior

1997/12/12

Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

Seismic strengthening of the National Museum of
Western Art’s Main Building and other work:
1996/12/**
2nd revision

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau
Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

Seismic strengthening of the National Museum of
1996/3/**
Western Art’s Main Building and other work

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau
Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

Seismic strengthening of the National Museum of
Western Art’s Main Building and other work: 3rd 1998/3/**
revision

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau
Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

705

Drawing

Seismic strengthening of the National Museum of
Western Art’s Main Building and other work: 1st revision

711

Drawing

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau
Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

Seismic strengthening of the National Museum of
Western Art’s Main Building and other work: 1st revision

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau
Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

Seismic strengthening of the National Museum of
Western Art’s Main Building and other work: 3rd 1998/3/**
revision

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau
Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

714

Drawing

General Affairs
Department, National
Museum of Western Art

Seismic strengthening of the National Museum of
1996/3/**
Western Art’s Main Building and other work

699

Drawing

State of
binding
Loose

Paper
Original
drawing

Size

A2

Size

File

Base stock

A4

Loose

Original
drawing

A2

15

4
Seismic strengthening of the National Museum of Western Art’s Main Building and other
work
Date of
State of
Creator
Pages
Paper
Size
creation
binding

696

Drawing

General Affairs
Department, National
Museum of Western Art

Upgrade of light fixtures in third-floor clerestory
gallery of the National Museum of Western Art’s 1997/12/22
Main Building and other work (II)

Western
calendar 1998

Pages

4
Upgrade of light fixtures in third-floor clerestory gallery of the National Museum of
Western Art’s Main Building and other work (II)
Date of
State of
Creator
Pages
Paper
creation
binding

354
Drawing

Creator

715

Reference - 42

File

Base stock

A4

300

66

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A3

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

26

66

71

8

8

71

Drawing

Conservation of the National Museum of Western
Art’s Main Building and other facilities
1995/11/**
[Conservation of the National Museum of
Western Art’s Main Building, etc. - final design]

Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

818

A3

File

Base stock

A4

Album

-

File

Black-andwhite print

66

Document

-

906

Seismic strengthening of the National Museum of
Western Art’s Main Building and other work
1997/10/6
Working procedure
Base isolation system (2)

Other

Shimizu Corporation

929

Seismic strengthening of the National Museum of
Western Art’s Main Building and other work
1998/3/**
Work photos
Seismic strengthening of the National Museum of
Western Art’s Main Building and other work
1997/5/16
Report on crane installation

-

Seismic strengthening of the National Museum of
Western Art’s Main Building and other work:
1996/12/**
2nd revision

1097

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau
Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

Drawing

Seismic strengthening of the National Museum of
1996/3/**
Western Art’s Main Building and other work

1305

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau
Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

Drawing

Seismic strengthening of the National Museum of
Western Art’s Main Building and other work: 1st revision

Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

Seismic strengthening of the National Museum of
Western Art’s Main Building and other work: 3rd 1998/3/**
revision

1307

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau
Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

Seismic strengthening of the National Museum of
Western Art’s Main Building and other work:
1996/12/**
2nd revision

1308

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau
Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

Seismic strengthening of the National Museum of
1996/3/**
Western Art’s Main Building and other work

1539

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau
Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

Seismic strengthening of the National Museum of
1996/3/**
Western Art’s Main Building and other work

1722

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau
Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

Document
970

Drawing

1306

Drawing

Drawing

Drawing

Drawing

Document
1902
Document
1906
Document
1907

Gate-fold Traced
Bound
drawing

200

10

20

Seismic strengthening of the National Museum of
Western Art’s Main Building (1996): work
1996/10/30
supervision agreement

Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

Seismic strengthening of the National Museum of
Western Art’s Main Building (1996): work
1997/3/**
supervision report (copy)

Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

Seismic strengthening of the National Museum of
Western Art’s Main Building (1997): supervision 1997/5/1
report (copy)

Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

Reference - 43

A4

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

26

Loose

Original
drawing

A1

Loose

Original
drawing

A1

Loose

Original
drawing

A1

Loose

Original
drawing

A1

70

8

71

26

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A3

66

Loose

Traced
drawing

A3

File

Black-andwhite print

A4

File

Black-andwhite print

A4

File

Black-andwhite print

A4

66

60

100

100

Drawing

Seismic strengthening of the National Museum of
Western Art’s Main Building and other work: 3rd 1998/3/**
revision

2354

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau
Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

Drawing

Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

2694

Conservation of the National Museum of Western
Art’s Main Building and other facilities [and]
temporary work planning drawings for
1995/11/**
conservation of the National Museum of Western
Art’s Main Building

Drawing

Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

2700

Seismic strengthening of the National Museum of
Western Art’s Main Building and other work: 1st revision

Seismic strengthening of the National Museum of
Western Art’s Main Building and other work:
1996/12/**
2nd revision

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau
Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

Drawing

2856
Drawing
2857
Document
2895
Year of
completion

Number

Heisei 10
Type

Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

Seismic strengthening of the National Museum of
1998/3/31
Western Art’s Main Building and other work

Shimizu Corporation

Seismic strengthening of the National Museum of
Western Art’s Main Building and other work
Information on construction methods, etc.

General Affairs
Departments, National
Museum of Western Art

Project
name

Date of
creation

Material title

Creator

463

Electrical improvements to the National Museum
1996/5/**
of Western Art’s Main Building

537

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau
Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

Electrical improvements to the National Museum
1998/**/**
of Western Art’s Main Building: 2nd revision

549

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau
Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

Drawing

Electrical improvements to the National Museum
1998/**/**
of Western Art’s Main Building: 2nd revision

Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

Drawing

Electrical improvements to the National Museum
1996/5/**
of Western Art’s Main Building

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau
Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

Drawing

Electrical improvements to the National Museum
of Western Art’s Main Building
Working drawings

Drawing
690

691

698

Traced
drawing

A3

Loose

Blueprint
(positive)

A1

Loose

Blueprint
(positive)

A1

Loose

Traced
drawing

A1

Loose

Original
drawing

A1

Loose

Original
drawing

A3

26

66

30

Electrical improvements to the National Museum of Western Art’s Main Building

Electrical improvements to the National Museum
1998/**/**
of Western Art’s Main Building: 2nd revision

Drawing

Loose

71

37

Government Buildings
Department, Kanto
Regional Construction
Bureau
Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

Drawing

A1

59

Seismic strengthening of the National Museum of
1996/3/**
Western Art’s Main Building and other work

Western
calendar 1998

Blueprint
(positive)

8

2701
Drawing

Loose

Reference - 44

Pages

State of
binding

Paper

Size

Loose

Blueprint
(positive)

A1

Loose

Original
drawing

A1

Loose

Original
drawing

A1

26

33

26

26

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A1

42
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National Museum of Western Art’s Main
Building, etc.

2001/1/**

Document

Improvement of security camera system for
National Museum of Western Art’s Main
Building, etc.
Site manual

-

General Affairs
Department, National
Museum of Western Art

Drawing

Improvement of security camera system for
National Museum of Western Art’s Main
Building, etc. (2)

2001/3/23

General Affairs
Department, National
Museum of Western Art

Document

Improvement of security camera system for
National Museum of Western Art’s Main
Building, etc. (2)
Site manual

-

754
Drawing
782

783

784

2692

11

-

Improvement of security camera system for
National Museum of Western Art’s Main
Building, etc. (2)

Drawing

2693

File

11

2827

Number

A3

24

2823

Year of
completion

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

P.T.Morimura &
Associates, Ltd.

Loose

Blueprint
(positive)

A2

Loose

Original
drawing

A2

Loose

Original
drawing

A2

Loose

Original
drawing

A4

Loose

Original
drawing

A2

Loose

Original
drawing

A4

60
P.T.Morimura &
Associates, Ltd.
16
P.T.Morimura &
Associates, Ltd.
16

9

21

General Affairs
Department, National
Museum of Western Art
9
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Year of
completion

Number

Heisei 12

Western
calendar 2000

Material title

Type

Drawing
766

Drawing
768

Drawing

Project
name

Maintenance of waterproofing of roof of the National Museum of Western Art’s Main
Building, etc.
Date of
State of
Creator
Pages
Paper
Size
creation
binding

Maintenance of waterproofing of roof of the
National Museum of Western Art’s Main
Building, etc.
Working drawings

2001/3/23

Maintenance of waterproofing of roof of the
National Museum of Western Art’s Main
Building, etc.
Completion drawings

2001/3/23

Maintenance of waterproofing of roof of the
National Museum of Western Art’s Main
Building, etc.

2000/10/**

Shimizu Corporation

A2

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A2

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A2

Album

A4

12
Mayekawa Associates,
Architects & Engineers
Shimizu Corporation
11
General Affairs
Department, National
Museum of Western Art

769

13
Other

803

Drawing

Waterproofing of roof of the National Museum of
Western Art’s Main Building, etc.
2001/3/23
Work photos

Shimizu Corporation

Maintenance of waterproofing of roof of the
National Museum of Western Art’s Main
Building, etc.

General Affairs
Department, National
Museum of Western Art
Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

2000/10/**

820

2001/3/23

887

Document

2000/9/7

889

Maintenance of waterproofing of roof of the
National Museum of Western Art’s Main
Building, etc.
Survey report [Main Building/New Wing]

Document

2001/2/23

890

Maintenance of waterproofing of roof of the
National Museum of Western Art’s Main
Building, etc.
Supervision: inspection report

Document

Waterproofing of roof of the National Museum of
Western Art’s Main Building, etc.
2001/3/23
Completion documents

Shimizu Corporation

Maintenance of waterproofing of roof of the
National Museum of Western Art’s Main
Building, etc.

2001/1/**

General Affairs
Department, National
Museum of Western Art

Drawing

Maintenance of waterproofing of roof of the
National Museum of Western Art’s Main
Building, etc.

2001/1/**

Drawing

Maintenance of waterproofing of roof of the
National Museum of Western Art’s Main
Building, etc.

2001/1/**

Drawing

894
Drawing
2704

2705

-

100

Maintenance of waterproofing of roof of the
National Museum of Western Art’s Main
Building, etc.
Completion drawings

2844

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A3

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A3

13

Mayekawa Associates,
Architects & Engineers
Shimizu Corporation
11
Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

File

Black-andwhite print

A4

File

Black-andwhite print

A4

File

Black-andwhite print

A4

Loose

Black-andwhite print

A2

Loose

Traced
drawing

A2

Loose

Black-andwhite print

A3

50
Mayekawa Associates,
Architects & Engineers
12

50

General Affairs
Department, National
Museum of Western Art
General Affairs
Department, National
Museum of Western Art

13

13

2
Maintenance of waterproofing of roof of the National Museum of Western Art’s Main
Heisei 12
Building, etc. (2)
Date of
State of
Material title
Number
Type
Creator
Pages
Paper
Size
creation
binding
Maintenance of waterproofing of roof of the
General Affairs
National Museum of Western Art’s Main
Gate-fold Blueprint
Drawing
2001/3/23
Department, National
A2
Building, etc. (2)
Bound
(positive)
Museum of Western Art
Completion
drawings
767
10
Year of
completion

Western
calendar 2000

Project
name
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Drawing

2001/3/23

888

Maintenance of waterproofing of roof of the
National Museum of Western Art’s Main
Building, etc. (2)
Completion drawings

Drawing

-

901

Maintenance of waterproofing of roof of the
National Museum of Western Art’s Main
Building, etc. (2)
Special reception room

Drawing

Maintenance of waterproofing of roof of the
National Museum of Western Art’s Main
Building, etc. (2)

2001/1/**

Drawing

Maintenance of waterproofing of roof of the
National Museum of Western Art’s Main
Building, etc. (2)

2001/1/**

Installation of partition doors and other facilities
in the National Museum of Western Art’s Main
Building, etc.

-

Installation of partition doors and other facilities
in the National Museum of Western Art’s Main
Building, etc.

2001/11/**

Installation of partition doors and other facilities
in the National Museum of Western Art’s Main
Building, etc.

2001/11/**

Installation of partition doors and other facilities
in the National Museum of Western Art’s Main
Building, etc.

2001/11/**

Drawing

Installation of partition doors and other facilities
in the National Museum of Western Art’s Main
Building, etc.

2001/11/**

Drawing

Installation of partition doors and other facilities
in the National Museum of Western Art’s Main
Building, etc.
Working drawings

2002/2/**

Installation of partition doors and other facilities
in the National Museum of Western Art’s Main
Building, etc.

2001/11/**

General Affairs
Department, National
Museum of Western Art

2002/2/28

General Affairs
Department, National
Museum of Western Art
Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

922

2702

General Affairs
Department, National
Museum of Western Art

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A3

10

Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

Loose

Original
drawing

A3

Loose

Black-andwhite print

A2

General Affairs
Department, National
Museum of Western Art

Loose

Black-andwhite print

A2

Nabco Systems Co., Ltd.

Loose

16
General Affairs
Department, National
Museum of Western Art

10

10
Maintenance of waterproofing of roof of the
General Affairs
National Museum of Western Art’s Main
Black-andDocument
Department, National
Loose
A4
Building, etc. (2)
white print
Museum of Western Art
Site manual
2703
9
Installation of partition doors and other facilities in the National Museum of Western Art’s
Western
Project
Year of
Heisei 13
completion
Main Building, etc.
calendar 2001
name
Date of
State of
Material title
Number
Type
Creator
Pages
Paper
Size
creation
binding
Drawing
40
Drawing
761
Drawing
765
Drawing
770

771

772

Drawing

A3

18
General Affairs
Department, National
Museum of Western Art
General Affairs
Department, National
Museum of Western Art
General Affairs
Department, National
Museum of Western Art
General Affairs
Department, National
Museum of Western Art

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A2

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A2

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A2

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A2

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A2

Blueprint
(positive)

A2

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A2

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A2

10

10

10

10

46

788

Loose
11

Drawing
885

Installation of partition doors and other facilities
in the National Museum of Western Art’s Main
Building, etc.
Completion drawings

Drawing

Installation of partition doors and other facilities
in the National Museum of Western Art’s Main
Building, etc.
Completion drawings

2002/2/28

Document

Installation of partition doors and other facilities
in the National Museum of Western Art’s Main
Building, etc.
Completion documents

2002/2/21

886

1438

Black-andwhite print
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National Museum of
Western Art
Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

11

11

Shimizu Corporation

File
30

Black-andwhite print

A4

Drawing
1529

Drawing
1530

Installation of partition doors and other facilities
in the National Museum of Western Art’s Main
Building, etc.
Completion drawings
Installation of partition doors and other facilities
in the National Museum of Western Art’s Main
Building, etc.
Completion drawings

National Museum of
Western Art
Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A2

National Museum of
Western Art
Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

Gate-fold Blueprint
Bound
(positive)

A2

2000/3/**

General Affairs
Department, National
Museum of Western Art

Loose

Original
drawing

A3

2000/3/**

General Affairs
Department, National
Museum of Western Art

Loose

Original
drawing

A3

General Affairs
Department, National
Museum of Western Art

File

Black-andwhite print

B4

General Affairs
Department, National
Museum of Western Art
Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

Loose

2002/2/**

2002/2/**

10

10
Base isolation of sculptures in forecourt of the National Museum of Western Art’s Main
Heisei 14
Building (2)
Date of
State of
Material title
Number
Type
Creator
Pages
Paper
Size
creation
binding
Base isolation of sculptures in forecourt of the
Black-andDocument National Museum of Western Art (2): completion 2003/3/14
Takenaka Corporation
File
A4
white print
drawings
after
work
1
300
Western
calendar 2002

Year of
completion

Project
name

Drawing

Base isolation of sculptures in forecourt of the
National Museum of Western Art’s Main
Building (2)

Drawing

Base isolation of sculptures in forecourt of the
National Museum of Western Art’s Main
Building (2)

797

798
Document

Automatic measurement work on sculptures in
2003/1/27
forecourt of the National Museum of Western Art

1215
Year of
completion

Number

Heisei 15
Type

Drawing

Western
calendar 2003

Project
name
Material title

22

22

30
Maintenance of external staircase and storage area of the National Museum of Western
Art’s Main Building and other facilities
Date of
State of
Creator
Pages
Paper
Size
creation
binding

Maintenance of external staircase and storage
area of the National Museum of Western Art’s
Main Building and other facilities

2004/2/**

434
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16

Blueprint
(positive)

A2

Year of
completion

Number

Heisei 15

2
Drawing
435

Number

Heisei 17
Type

Drawing
752
Drawing
753
Drawing
776

Document
819

Drawing

Project
name

Base isolation of sculptures in forecourt of the National Museum of Western Art (3)
Date of
creation

Material title

Type

Document

Year of
completion

Western
calendar 2003

Base isolation of sculptures in forecourt of the
National Museum of Western Art (3)
Work completion documents

2004/3/31

Base isolation of sculptures in forecourt of the
National Museum of Western Art (3)

2006/3/31

Western
calendar 2005

Project
name
Material title

Number

Unknown
Type
Drawing

1164

Takenaka Corporation

State of
binding
File

Paper
Black-andwhite print

Size

A4

Original
Loose
A3
drawing
10
Maintenance of accessible restroom and other facilities in the National Museum of
Western Art’s Main Building
Date of
State of
Creator
Pages
Paper
Size
creation
binding
Kukan Kenkyujo

Maintenance of accessible restroom and other
facilities in the National Museum of Western Art’ 2005/12/**
s Main Building

General Affairs
Department, National
Museum of Western Art

Maintenance of accessible restroom and other
facilities in the National Museum of Western Art’ 2005/12/**
s Main Building

General Affairs
Department, National
Museum of Western Art

Maintenance of accessible restroom and other
facilities in the National Museum of Western Art’ 2005/12/**
s Main Building

General Affairs
Department, National
Museum of Western Art

Maintenance of accessible restroom and other
facilities in the National Museum of Western Art’
2006/2/13
s Main Building
Completion and delivery documents

-

Maintenance of accessible restroom and other
facilities in the National Museum of Western Art’ 2005/12/**
s Main Building

General Affairs
Department, National
Museum of Western Art
Mayekawa Associates,
Architects & Engineers

Western
Project
Unknown
calendar
name

Pages

400

2896
Year of
completion

Creator

Gate-fold Black-andBound
white print

A2

Gate-fold Black-andBound
white print

A2

10

10
Loose

Original
drawing

A1A3

10
Gate-fold Black-andBound
white print

A3A4

Gate-fold Black-andBound
white print

A2

60

10

Maintenance of switch house in the National Museum of Western Art Main Building
Date of
creation

Material title
Maintenance of switch house in the National
Museum of Western Art Main Building

-

Creator

Pages

-

Loose
2
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State of
binding

Paper
Original
drawing

Size
A1

Appendix 3

Furnishings held by the National Museum of Western Art

Furnishings thought to have been used in Main Building when first built

Director General’s office when built

Director General’s work desk (designed from sketches by Le
Corbusier and now in the museum repository)

National Museum of Western Art plan 50098/furniture (5)
“Detail drawings of work bench and tool rack” (November 30,
1957)
National Museum of Western Art design office

Desk thought to have been used as a workbench (lacked
drawers when identified)
(2 in total: 1 in research materials center and 1 in display
preparation room)
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Furnishings thought to have been used in administrative office wing (completed 1964)

Chair made for administrative office wing
(1 in drawing archive)
Chairs with armrests made for administrative office
wing
(5 in total: 1 in drawing archive and 4 in Main
Building storage room)

Administrative office wing (from the collection of Sakakura
Associates)

Reference - 58

Appendix 4

Excerpt from National Museum of Western Art’s Fire Prevention Plan
National Museum of Western Art Fire Prevention Plan
CHAPTER I
General Provisions

Section 1

Purpose and Scope of Application

Article 1
Purpose
The purpose of this plan is to set forth the necessary matters concerning fire prevention at the National
Museum of Western Art in accordance with Article 8, Paragraph 1 of the Fire Service Act, and to
promote safety and prevent and mitigate damage in the event of a fire, earthquake, or other disaster.
Article 2
Scope of Application
This plan shall apply to:
(1)
All persons working at, entering, and leaving the Museum
(2)
Fire control zones shall be as per Supplementary Figure 1.
Section 2

Duties and authorities of Management Official and Fire Prevention Chief

Article 3.
Responsibilities, etc. of Management Official
1.
The Director General shall be appointed Management Official, and in such capacity shall have
full responsibility for fire prevention at the Museum.
2.
The Management Official shall act in a managerial and supervisory position, and shall select as
Fire Prevention Chief a person authorized and required to properly perform fire prevention
duties.
3.
The Management Official shall issue the necessary instructions in the case that the Fire
Prevention Chief prepares (modifies) a fire prevention plan.
4.
In the case of discovery of a structural defect that hinders fire prevention, defect affecting
firefighting equipment, or similar defect, the Management Official shall immediately effect such
improvements or repairs as are necessary to remedy the defect.
5.
The Management Official shall practice fire prevention in coordination with the Disaster
Prevention Center, and shall establish and maintain a fire safety setup with the Disaster
Prevention Center at its core.
6.
The Management Official shall have full authority and responsibility for establishing and
maintaining an in-house fire-fighting organization centered on the Disaster Prevention Center
suited to the functions of the general control panel, etc. installed in the Disaster Prevention
Center.
Article 4.
Fire Prevention Chief
The Chief of the General Affairs shall be appointed Fire Prevention Chief, and in such capacity shall
have full authority for preparation and implementation of this plan. The duties of the Fire Prevention
Chief shall be as follows:
(1)
Preparation (modification) of the fire prevention plan
(2)
Implementation of fire-fighting, reporting, evacuation, and other drills
(3)
Performance and supervision of self-checks and inspections necessary for fire prevention
The Fire Prevention Chief shall perform checks and inspections of firefighting equipment and
similar devices, buildings, fire prevention facilities, evacuation facilities, electrical equipment,
facilities for hazardous materials, and appliances that use flames (hereinafter referred to as

Reference - 59

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

“fire-using equipment”), and shall promote improvements and repairs where defects or flaws are
detected.
Statutory inspection, development, and observation of firefighting equipment, etc.
Observation of remodeling and other work and establishment of safety measures
Authorization, guidance, and supervision of use and handling of fire
Appropriate management of visitor capacity
Provision of disaster prevention training for staff
Guidance and supervision of fire prevention officers and assistant fire prevention officers
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Supplementary Figure 1

Fire control zones

New Wing

Special Exhibition
Wing

Central
courtyard

Main Building

Forecourt

*The area within the dashed line is a fire control zone.
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Supplementary Table 1

Emergency response teams and duties
Organization of emergency response teams (weekdays)
Museum
fire-fighting
team

Communications unit
Unit leader: deputy head of
general affairs section (general
affairs manager)
Unit members: general affairs
staff

Evacuation unit
Unit leader (head of security)
Unit members: security
personnel
Gallery attendants (site
management provider)
Headquarters

HQ leader
(Director
General)
Deputy
leader
(Deputy
Director)

Fire-fighting
team leader
(Chief of
general affairs
section)

Fire-fighting
team deputy
leader
(administration
chief in general
affairs section)

Fire-fighting unit
Unit leader: deputy head of
general affairs section
(accounting)
Unit members: accounting
staff

Technology support unit
Unit leader: deputy head of
general affairs section
(accounting)
Unit members: caretakers

Rescue unit
Unit leader: deputy head of
general affairs section
(operations)
Unit members: operations staff

Works safety team
Works security unit
Works safety
team leader
(head of
curatorial section)

Unit leader: head of paintings
and sculptures office
Unit members: curatorial
section staff
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Fires
1. Museum
broadcasts
2. Liaison between
HQ, teams, and
units
3. Liaison with
outside parties
4. Information
gathering

Duties
Earthquakes
Same as left

Explosions
Same as left

1. Guidance of
visitors
2. Search for
people in
museum, rescue
and confirmation
of persons
requiring rescue
3. Closing of fire
doors, entrances,
and exits

1. Opening of
emergency exits
and ordinary
entries/exits or
closing of
entries/exits
2. Guidance of visitors
3. Search for people in
museum, rescue
and confirmation of
persons requiring
rescue

1. Opening of
emergency exits
and ordinary
entries/exits or
closing of
entries/exits
2. Evacuation of
visitors to
outside grounds

1. Fire-fighting
using fire
extinguishers and
hydrants

1. Fire-fighting if a fire
breaks out following
an earthquake

1. Fire-fighting if a
fire breaks out
following an
explosion

1. Confirmation of
working order of
emergency
facilities

Same as left

Same as left

1. First-aid
treatment for
casualties

Same as left

Same as left

1. Emergency
removal of works
of art
2. Theft prevention
and security after
emergency
removal of works
of art

1. Security of works of
art and other theft
prevention

Same as left

Organization of emergency response teams (Weekends
and public holidays)
Museum
fire-fighting team

Communications unit
Security personnel
Gallery attendant (site
management provider)

Evacuation unit
Security personnel
Gallery attendant (site
management provider)

Headquarters
On-duty members
of general affairs
section

Fire-fighting unit
Security personnel
Gallery attendant (site
management provider)

Duties
Fires

Earthquakes

Explosions

1. Museum
broadcasts
2. Liaison between
HQ, teams, and
units
3. Liaison with
outside parties
4. Information
gathering

Same as left

Same as left

1. Guidance of
visitors
2. Search for
people in
museum, rescue
and confirmation
of persons
requiring rescue
3. Closing of fire
doors, entrances,
and exits

1. Opening of
emergency exits
and ordinary
entries/exits or
closing of
entries/exits
2. Guidance of visitors
3. Search for people in
museum, rescue
and confirmation of
persons requiring
rescue
1. Fire-fighting if a fire
breaks out following
an earthquake

1. Opening of
emergency exits
and ordinary
entries/exits or
closing of
entries/exits
2. Evacuation of
visitors to
outside grounds

1. Confirmation of
working order of
emergency
facilities

Same as left

Same as left

1. First-aid
treatment for
casualties

Same as left

Same as left

1. Fire-fighting
using fire
extinguishers and
hydrants

1. Fire-fighting if a
fire breaks out
following an
explosion

On-duty members
of curatorial section

Head of security
Technology support unit
Caretakers

Rescue unit
Gallery attendant (site
management provider)
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Appendix 5

Main reference materials

The main sources referred to in revising this plan are listed below.
1. Reports
Title

Year of
publication

The Main Building of the
National Museum of Western Art:
Survey Report

2011

The Main Building of the
National Museum of Western Art:
Survey Report

2010

The Main Building of the
National Museum of Western Art:
Historical Survey Report

2007

Report of the Investigative
Committee on Renovation of the
Main Building of the National
Museum of Western Art

1996

Author, editor, etc.
Working Group to Formulate Policy on
Revision of Preservation and Usage Plans for
World Heritage Registration Nomination of the
National Museum of Western Art, Architectural
Institute of Japan
Working Group to Formulate Policy on
Revision of Preservation and Usage Plans for
World Heritage Registration Nomination of the
National Museum of Western Art, Architectural
Institute of Japan
National Museum of Western Art and Working
Group to Formulate Policy on Revision of
Preservation and Usage Plans for World
Heritage Registration Nomination of the
National Museum of Western Art, Architectural
Institute of Japan
Buildings Department, Kanto Regional
Development Bureau, Ministry of Construction,
and Mayekawa Associates, Architects &
Engineering

Publisher

National Museum of
Western Art

National Museum of
Western Art

National Museum of
Western Art

National Museum of
Western Art

2. Publications
Title
Le Corbusier and the National
Museum of Western Art
Installation Situation at the
National Museum of Western Art,
Vol. I
Installation Situation at the
National Museum of Western Art,
Vol. II
Installation Situation at the
National Museum of Western Art,
Vol. III
Dictionary of Le Corbusier
Collected Works of Le Corbusier
(8 Volumes)
Le Corbusier and Japan
Le Corbusier’s National Museum
of Western Art
Birth of Le Corbusier the
Poly-Artist
A Guide to Le Corbusier’s
Complete Works

Year of
publication

Author, editor, etc.

Publisher

2009

Terashima Yoko (editor) (illustrated record of
exhibitions)

1987

Taruki Yuzo

1988

Taruki Yuzo

1989

Taruki Yuzo

National Museum of
Western Art
National Museum of
Western Art Cooperation
Association
National Museum of
Western Art Cooperation
Association
National Museum of
Western Art Cooperation
Association
Chuo Koron Bijutsu
Shuppan

2007
1999

Jacques Lucan (supervising editor) and Kato
Kunio (supervising translator)
Willy Boesiger (editor) and Yoshizaka
Takamasa (translator)
Takashina Shuji, Suzuki Hiroyuki, Miyake
Riichi, and Ohta Yasuhito

A.D.A. Editor Tokyo
Kajima Institute
Publishing
Kajima Institute
Publishing

2011

Fujiki Tadayoshi

2012

Kato Michio

Maruzen Publishing

2008

Deborah Gans (supervising editor) and Kato
Michio (supervising translator)

Maruzen
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3. Theses, etc.
Title
A Study of the Evolution of Le
Corbusier’s “Museum of
Unlimited Growth”
Archiving of the Architectural
Materials Held by the National
Museum of Western Art and a
History of Its Renovation
The Clustering of Cultural
Facilities in Ueno Onshi Park and
Formation of Axis Lines
The Realization of a “Square
Spiral Art Gallery” at the
National Museum of Western Art:
A Study through the Lens of
Evolution of Design Resulting
from the Collaboration of Le
Corbusier and Japanese
Architects
An Inquiry into the Process of
Design of Realized Works with a
Focus on the Theme of Le
Corbusier’s “Museum of
Unlimited Expansion”
Designation of the Main Building
of the National Museum of
Western Art as an Important
Cultural Property and World
Heritage
Back to the Soil

Year of
publication

Author

Publisher

2012

Yoneyama Satoshi

Master’s thesis, Architecture Major, Tokyo
University of Science Graduate School of
Engineering

2011

Fukuda Kyo

Master’s thesis, Architecture Major, Tokyo
University of Science Graduate School of
Engineering

2010

Kusunoki Masayoshi

Graduation research, Department of Architecture,
Faculty of Engineering Division 2, Tokyo
University of Science

2008

Shimazaki Eri

Master’s thesis, Architecture Major, Tokyo
University of Science Graduate School of
Engineering

2008

Hirota Akinori

Graduation research, Department of Architecture,
Faculty of Engineering Division 1, Tokyo
University of Science

2009

Shimotsuma Kumiko

“Protection of Cultural Assets,” No. 41, Tokyo
Metropolitan Government Board of Education

Hayashi Misa

Taisei Corporation Galerie Taisei
http://www.taisei.co.jp/galerie/text.html

-
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L’Œuvre
architecturale
de Le Corbusier
UNE CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE
AU MOUVEMENT MODERNE
[17] Maison de la Culture de Firminy
FIRMINY / FRANCE

Proposition d’inscription sur
la Liste du patrimoine mondial,
présentée par l’Allemagne,
l’Argentine, la Belgique, la France,
l’Inde, le Japon et la Suisse.
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INTRODUCTION
Dans le cadre de la Convention du patrimoine mondial de 1972, ratifié par
l’État français en 1975, « L’œuvre architecturale de Le Corbusier : une
contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne » fait l’objet d’un dossier
de nomination en série et transnationale à l’inscription sur la Liste du
patrimoine mondial.
Implantée sur la commune de Firminy, dans le département de la Loire, la
Maison de la Culture de Firminy, propriété de la ville de Firminy, fait partie de
cette série.
Le présent plan de gestion est une déclinaison locale du plan de gestion global
de la série, pour les sites français.
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1. PRÉSENTATION DE LA VILLE DE FIRMINY, DU TERRITOIRE
ET DE SON ENVIRONNEMENT
1.1. Situation de l’élément constitutif du Bien dans la partie française de la
série
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1.2. Situation du l’élément constitutif du Bien en région
La Ville de Firminy se situe en France, en région Rhône-Alpes, dans le département de la Loire, à
une quinzaine de kms à l’ouest de Saint-Etienne.

1.3.

Description de l’environnement de l’élément constitutif du Bien

Chef-lieu de canton et porte d’entrée depuis l’Auvergne dans le département de la Loire, la ville se
situe dans la vallée de l’Ondaine. La commune se développe autour de la RN88, axe de
communication entre Saint-Etienne et le massif central et de la voie ferrée Saint-Etienne/le Puy.
Pôle de l’agglomération stéphanoise, la commune bénéficie d’une desserte urbaine :
Autoroutière : A47 (Lyon /Saint-Etienne) avec A45 en projet ; RN88 pour le Puy-en-Velay ; A72
(Saint-Etienne /Clermont-Ferrand), permettant un accès facilité avec l’ensemble du territoire
français.
Ferroviaire : liaisons TER entre le Puy-en-Velay et Lyon (1h avec 16 liaisons par jour) et nationales
TGV avec Paris depuis Saint-Etienne via Lyon (3h avec 16 liaisons par jour).
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Aérienne : avec l’aéroport de Saint-Etienne Bouthéon à 30 mn et l’aéroport international Lyon
Saint-Exupéry à 1h15 mn.
Transports collectifs urbains.

Firminy

Avec une population totale de 17 232 habitants, elle joue un rôle de ville-centre par rapport à
l’ensemble de la vallée de l’Ondaine et aux communes proches du Département de la HauteLoire.

Firminy est limitrophe des communes de :

Fraisses, Unieux, Roche-la-Molière, Le ChambonFeugerolles dans le département de la Loire, en
région Rhône-Alpes.
Saint-Just-Malmont et Saint-Ferréol d’Auroure
dans le département de la Haute-Loire, en région
Auvergne.

MMM - 17 juillet 2014

Ville de Firminy

Firminy

6

La Ville de Firminy fait partie de la Communauté d’Agglomération de Saint-Etienne Métropole
(SEM), créée le 21 décembre 1995 avec 22 communes.
er

Constituée officiellement depuis le 1 janvier 2001, elle comprend actuellement 45 communes de
la région stéphanoise avec presque 400 000 habitants.
La communauté d’agglomération est un Établissement Public de Coopération (EPCI) qui s’articule
autour d’un conseil de communauté (dont les délégués issus des conseils municipaux des
communes membres), d’un bureau (un président, des vice-présidents et des membres qui sont
pour l’essentiel des maires de communes) et des commissions thématiques.
Saint-Etienne Métropole et son office de tourisme communautaire Saint-Etienne Tourisme sont
des partenaires privilégiés dans la gestion du site Le Corbusier à Firminy.
Cet office de tourisme communautaire, sous statut EPIC, date de 2007 ; un des 4 bureaux
d’information permanente est basé à la Maison de la Culture.
Firminy est une ville-porte du Parc Naturel du Pilat qui se développe au Sud.
Firminy s’inscrit en limite des gorges de la Loire qui font partie du réseau Natura 2000 bénéficiant
d’une protection au titre des sites (site classé et inscrit).
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2. IDENTIFICATION ET DESCRIPTION DE L’ELEMENT
CONSTITUTIF DU BIEN
Dans la proposition de l’inscription en série dénommée « L’œuvre architecturale de Le Corbusier : une
contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne », la Maison de la Culture de Firminy s’identifie
dans le tableau suivant :
N°
d’identification

Nom de
l’élément

Région

AO 301

Maison de la
Culture de
FIRMINY

RhôneAlpes
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2.1. Coordonnées géographiques
Coordonnées de latitude et longitude en Lambert 93 :
X= 800 857m et Y= 6 476 799 m
En WGS :
Latitude 45°23’00’’ N / Longitude 4°17’21’’ E
La Maison de la Culture de Le Corbusier à Firminy, élément constitutif du Bien s’inscrit dans un
exemple unique d’œuvres pensées par le Corbusier, formant un ensemble cohérent « Le Centre
de recréation du corps et de l’esprit ». Il couvre une surface de 6,517 ha et se compose outre de la
Maison de la Culture :
•

du stade municipal de Le Corbusier

•

de l’église Saint-Pierre, conçue par Le Corbusier (1960-1965), José Oubrerie Assistant et
réalisée par José Oubrerie Architecte (1970-2006)

•

de la piscine réalisée par André Wogenscky, collaborateur de Le Corbusier.

L’ensemble est situé dans le quartier de Firminy-Vert (zone tampon) qui compte une autre
réalisation de l’architecte : l’Unité d’Habitation.
Le Bien correspond à la parcelle AO 0301 du cadastre de la commune.

2.2. Statut de la propriété
Ville de FIRMINY, collectivité territoriale.
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2.3. Historique et description
Dans les premiers projets de Le Corbusier, la Maison de la Culture de Firminy et les gradins du
stade installés au fond de la carrière ne font qu’un. L’idée d’un anneau de voirie qui d’Est en Ouest,
englobe le site, revient à Le Corbusier qui en fait sa proposition dès sa première étude. L’ensemble
relève d’une « plastique paysagère » qui prend en compte les qualités du site, marqué par la
profonde entaille que laisse l’ancienne carrière de pierres. De cette dépression, Le Corbusier tire
toute la force plastique de sa composition paysagère et urbaine.
Implanté à l’ouest, l’édifice reposerait sur le fond de l’ancienne carrière, les gradins portant en
quelque sorte la Maison de la Culture « sur leur dos ». Cette solution qui profite de la dénivellation
du site, ne sera pas retenue essentiellement en raison d’une répartition difficile des crédits entre
les deux Ministères de tutelle Culture et Sports, concernés par l’édifice.

Maison de la Culture Le Corbusier, pignon Sud et façade Est

Maison de la Culture Le Corbusier, façade Est
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Maison de la culture, façade Ouest

En juillet 1958, Le Corbusier soumet un deuxième avant-projet où les deux programmes sont
dissociés. Il dispose la Maison de la Culture et de la Jeunesse sur la crête de la falaise à l’Est de la
carrière, tel un temple de la connaissance sur une acropole moderne. Une note de l’Atelier
explique ce parti : « …l’implantation de ce bâtiment a été choisie sur la falaise faisant vis-à-vis aux
tribunes de béton pour des raisons essentiellement paysagères.
En effet, la Maison de la Culture et de la Jeunesse perchée environ à 10 mètres au-dessus du
grand terrain des sports couronne intensément la falaise et équilibre la silhouette générale du
Centre sportif… ». La surélévation de l’édifice sur des pilotis, ses lignes élancées en porte à faux
au-dessus du vide et son élégante toiture courbe amplifient puissamment cette disposition
ascensionnelle qui tire le meilleur parti du contexte.
Du projet précédent, Le Corbusier retient l’idée d’une façade inclinée en porte à faux au-dessus du
terrain de sports.
La distribution interne occupe trois niveaux :
•

Au premier niveau se trouvent la chaufferie, un petit foyer en double hauteur relié à l’étage
supérieur par un escalier en béton et des loges d’artistes.

•

On accède au deuxième niveau par une rampe sur la façade Est, opposée au stade. A ce
niveau sont installés l’accueil, une salle de spectacle, un auditorium, une bibliothèque, un
studio audiovisuel, des ateliers d’art plastique et des « rues » d’exposition.

•

Enfin, au troisième niveau on trouve des bureaux, une salle de danse et des locaux pour
l’accueil d’activités associatives.

L’ossature fut constituée de portiques transversaux en béton armé, distants de sept mètres.
L’aspect brut de décoffrage des façades correspondait ici au désir de composer avec la roche
naturelle de la falaise.
La toiture en voûte inversée est composée de dalles Celtium posées sur cent trente-deux câbles
groupés par deux. Cette solution, encore jamais expérimentée, fit craindre au bureau de contrôle
MMM - 17 juillet 2014

Ville de Firminy

11

Sécuritas-Socotec un affaissement des câbles susceptibles de provoquer des problèmes
d’étanchéité. Les désordres enregistrés jusqu’à présent ne menacèrent jamais l’intégrité de
l’édifice.
La construction de la rampe extérieure est décidée pour se substituer à l’accès taluté prévu au
permis de construire.
À la fin de l’année 1965, E.Claudius Petit, Maire de Firminy, confia l’aménagement intérieur, la
conception du mobilier et l’équipement de l’édifice au designer et architecte décorateur Pierre
Guariche. Avec le concours de Georges Garby, premier directeur de la Maison de la Culture et de
la Jeunesse dès 1965, Pierre Guariche aménagea l’ensemble de l’édifice.
L’attribution des pièces n’a cessé d’évoluer pour répondre au mieux aux impératifs du cahier des
charges des maisons de la culture voulues par le Ministre des Affaires Culturelles, André Malraux.
Certains locaux changent de fonction, d’autres fusionnent, le plancher intermédiaire est créé pour
concevoir une salle de danse.
La conception de l’édifice s’inscrit dans un temps long entre les premiers croquis de 1956 et le
début du chantier. Les hésitations de programme ont accompagné la conception de l’équipement
initialement appelé « Maison des jeunes », dédiée aux activités extra scolaires et au sport.
Dénommé « Maison de la Culture et de la jeunesse » à son ouverture en 1965, il est aujourd’hui
devenu « Maison de la Culture ».
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3. PROCESSUS D’INSCRIPTION AU PATRIMOINE MONDIAL
3.1. La contribution de la Maison de la Culture de Firminy à la valeur
universelle exceptionnelle (VUE) de la série des œuvres de Le
Corbusier
La Maison de la Culture contribue à la valeur universelle exceptionnelle selon trois attributs de
valeur retenus :
Attribut A : la Maison de la Culture est le prototype d’un équipement culturel type tel que Le
Corbusier le conçoit aux pieds des immeubles de logement dans tous ses projets d’urbanisme et
dans la Charte d’Athènes. Au plan national, il est également le prototype de la Maison de la
Culture, concept inventé par le Ministre français et écrivain de renommée mondiale André Malraux.
Attribut B : la Maison de la Culture offre une exceptionnelle contribution au Renouvellement des
formes et des conceptions spatiales de l’architecture moderne. Conçue au début des années
soixante, en plein triomphe de l’orthodoxie moderne fondée sur une géométrie primaire rigoureuse,
elle réoriente l’architecture moderne, par ses façades inclinées et son toit courbe, vers un registre
formel nouveau : celui d’une Architecture sculpture. Ces formes inusitées induisent une
Composition spatiale nouvelle accentuée par le fait que Le Corbusier se sert, à l’intérieur, de
l’inclinaison des parois et de la courbe de la toiture qu’il laisse apparente.
Attribut C : la couverture de la Maison de la Culture permet à Le Corbusier de tester une solution
technique nouvelle, celle d’une toiture courbe posée sur des câbles tendus entre deux façades. Il
est, avec Eero Saarinen, l’un des premiers à expérimenter cette solution génératrice de nouvelles
formes.

3.2. L’implantation de l’élément constitutif du Bien dans un site
remarquable avec une empreinte forte
L’ensemble architectural et urbain du « Centre de récréation du corps et de l’esprit », expression
d’inspiration corbuséenne employée par Claudius-Petit dans une note en décembre 1962, se
trouve symboliquement à l’articulation entre la ville ancienne de Firminy et le quartier de FirminyVert avec lequel il a été conçu. Il épouse la forme d’un ovale écrasé, dans le site d’une ancienne
carrière, étagé sur une déclivité de 55 mètres depuis le cimetière jusqu’au point bas de FirminyVert. Une voie périphérique en anneau que dessina Le Corbusier en matérialise les contours. Au
sein de cette zone verte, Le Corbusier a disposé de haut en bas : un terrain d’entraînement, la
Maison de la Culture et de la Jeunesse, le théâtre de plein air, le Stade municipal, l’église SaintPierre ainsi que la piscine.
Le stade d’athlétisme et le terrain de football sont installés au fond de l’ancienne carrière de
pierres. Les tribunes du stade suivent la déclivité du flanc Ouest de la falaise. Le Corbusier tire
parti de la forme de cuvette allongée, taillée dans le roc à une profondeur de 15 mètres. Les
spectateurs accèdent au stade au niveau des gradins hauts. Les gradins, en béton épousent la
forme de la cuvette qui contient l’étendue du terrain de football de dimension internationale, la piste
d’athlétisme de 400 mètres et une piste droite. Le chantier est repris par André Wogenscky à la
suite du décès de Le Corbusier en 1965, le stade de 4180 places dont 500 abritées sous un auvent
de béton, est conforme aux intentions premières de Le Corbusier.
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Stade municipal Le Corbusier

À proximité, Le Corbusier a prévu l’emplacement de la piscine réalisée plus tard par son
collaborateur l’architecte Wogenscky. Il avait délimité dans le plan de masse d’origine l’emprise
générale du bâtiment et également distingué le gabarit de la piscine couverte, de celui du bassin
extérieur.

Piscine Municipale André WOGENSCKY

L’édifice est finalement conçu et réalisé entre 1966-1969 : la construction reprend les grands
principes de l’esquisse originelle. Elle constitue une des limites du site. C’est un bâtiment en
double hauteur qui oppose un volume largement vitré à une assise pleine en rez-de-chaussée. Les
formes générales, mais également le calepinage des parois en béton brut sur des dimensions
issues du Modulor, ainsi que les ouvertures inspirées des pans ondulatoires inventés pour le
MMM - 17 juillet 2014
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Couvent de la Tourette à Eveux (Rhône), site faisant partie de la série, font clairement référence à
l’architecture de Le Corbusier.

Enfin, la verticalité de l’église Saint-Pierre vient caler la composition en son point bas.

Eglise Saint-Pierre

Dans le programme précis d’église paroissiale remis à Le Corbusier en janvier 1961, l’abbé Roger
Tardy, curé de la paroisse de Firminy-Vert, insiste sur la notion de pauvreté au sens spirituel du
terme. La commande de l’église Saint-Pierre de Firminy-Vert s’inscrit dans ce courant de
renouveau de l’art sacré dans le catholicisme où la primauté est rendue au programme et aux
artistes et qui s’accommode tant plastiquement que techniquement des moyens disponibles. Les
religieux attendent de Le Corbusier une œuvre qui ne sacrifie pas l’intérieur à l’extérieur, un plan
assez ramassé, refusant une église en longueur, et, un clocher qu’ils préfèreraient voir remplacer
par un signal.
Le Corbusier conçoit un premier projet en plan carré sur quatre niveaux desservis par une rampe.
Les sacristies, le presbytère, les salles de catéchisme et la cure occupent les niveaux au sol,
l’église proprement dite se trouvant portée aux deux derniers niveaux, sous le cône qui reçoit le
clocher-signe. Cet élément s’inspire également de l’étude de l’église du Tremblay, réinterprétée ici
grâce à l’expérience du Palais de l’Assemblée à Chandigarh en Inde (1955). Ce cône, membrane
mince de béton, est volontairement laissé brut de décoffrage : une dalle inclinée ovoïde percée de
deux canons à lumière en ferme son sommet. Elle repose sur des pilastres en béton (trois par
côté) qui ménagent tout autour du socle de l’église de larges plages de lumière.
Pour des raisons financières, les autorités religieuses renoncent en avril 1964 à construire sur ce
site de carrières qui exige des fondations spéciales. Elles demandent à Le Corbusier d’accepter un
autre terrain mais l’architecte n’acceptera pas de renoncer.
Il décède en août 1965, laissant la réalisation de l’église au stade d’un avant-projet sommaire,
cependant abouti sur le plan conceptuel. José Oubrerie, dessinateur de ce projet au sein de
l’Atelier de la rue de Sèvres, mettra au point le projet d’exécution et conduira la construction de
l’église (1968- 2006) sur le site prévu à l’origine par Le Corbusier.
En effet, après la réalisation des fondations, du socle, des cinq niveaux intérieurs et du début du
cône, de 1970 à 1978, les travaux restent arrêtés pendant une longue période. Ils ne reprennent
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qu’en 2003 lorsque l’Association Le Corbusier pour l’église de Firminy-Vert qui a jusque-là assuré
la continuation de la maîtrise d’ouvrage, fait donation de celle-ci et de l’édifice à la communauté
d’agglomération de Saint-Etienne Métropole (SEM), sous condition d’un achèvement fidèle.
L’église est achevée en novembre 2006 par José Oubrerie qui en a assuré la continuité de la
maîtrise d’œuvre.
Le tracé de l’anneau périphérique du « Centre de recréation du corps et de l’esprit » a été imposé
par Le Corbusier, souvent sans aucune concertation entre l’atelier Le Corbusier d’une part, les
Ponts et Chaussées, la mairie et l’architecte – urbaniste André Sive, d’autre part. La forme du
chemin périphérique et son raccordement avec les chemins vicinaux voisins ont été modifiés
contre l’avis de Sive et du maire Claudius-Petit. L’implantation du terrain principal, l’emplacement
et la taille des pistes qui avaient été étudiés avec la direction de la Jeunesse et des Sports ont été
transformés. Le Corbusier imposa progressivement et unilatéralement sa marque sur le site.
Il contrôla également le tracé des voies piétonnières qui traversent le site, dont il a souhaité faire
un site sans voiture, un site « où l’on marche ». Avant son décès, il dessina également le tracé des
haies, des guichets d’accès, de l’éclairage public et il décida de l’implantation de clôtures et de la
végétation.

3.3.

L’authenticité de la Maison de la Culture
3.3.1.

Le projet et sa réalisation

Réalisé du vivant de l’architecte, l’édifice aujourd’hui appelé « Maison de la Culture » a donc
connu des hésitations de programme liées aux changements de politique nationale et des
évolutions avant d’être construit de 1961 à 1965.
Le point haut du site à l’Est où l’anneau de voies qui délimite le site longe le cimetière, offre une
vision exceptionnelle de l’édifice qui permet d’apprécier sa forme oblongue de cent douze mètres
et surtout la courbe de sa toiture. Unique au milieu des années soixante, cette solution reste
originale et audacieuse. Cette courbe apporte un indéniable élan qu’une toiture plate n’aurait pas
généré.
Tourné vers le stade, la façade Ouest est celle que privilégie Le Corbusier dans toutes ses
perspectives à partir de 1958. Elle donne sa pleine mesure à la composition paysagère que
l’architecte met en place à cette époque. C’est depuis la piste d’athlétisme que le parti de
l’architecte peut le mieux s’apprécier.
A l’origine dans le premier projet corbuséen de 1956, les tribunes du stade portaient littéralement la
Maison des Jeunes sur leur dos dessinant en coupe la forme d’un trapèze inversé dont la base est
moins large que le sommet. La solution originale se trouvant coûteuse et générant des espaces
trop étroits et peu adaptés à l’usage de la Maison des Jeunes, Le Corbusier modifie son projet en
1958 et sépare les deux équipements en deux édifices distincts en déplaçant la Maison des
Jeunes juste au sommet de la falaise ocre de l’ancienne carrière.
De la complémentarité un peu brutale de la roche facturée et du béton brut de décoffrage, Le
Corbusier joue pleinement pour donner une force plastique exceptionnelle au nouveau projet. Le
dynamisme des lignes fuyantes de la coupe trapézoidale de l’édifice est amplifié par sa situation en
bordure de crête et par la vue en contre-plongée qui accuse l’élan de l’édifice. La façade Ouest
surplombe le vide de l’ancienne carrière et l’image de l’Acropole d’Athènes si prégnante chez Le
Corbusier s’impose ici comme une référence évidente pour la mise en situation de ce temple de la
jeunesse et de la culture. Les pans ondulatoires imaginés et conçus par Le Corbusier et Iannis
Xenakis ajoutent à cette façade Ouest un effet vibratoire qui accentue le dynamisme général des
formes de l’architecture et du paysage. Enfin, la polychromie contribue encore à donner un rythme
musical à cette façade dessinée et sculptée.
De 1958 à l’édifice réalisé, le projet a évolué en légèreté. En 1958, la Maison de la Culture
n’occupe que deux niveaux plaqués au sol sur la roche ; d’une version à l’autre jusqu’au projet
définitif de 1961, Le Corbusier surélève progressivement l’édifice sur pilotis afin que l’on puisse
apprécier la ligne horizontale du dessous du bâtiment et amplifier encore davantage l’effet de
légèreté produit par la vue en contre-plongée. Selon le propre discours de Le Corbusier, les pilotis
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permettent également d’assurer une continuité urbaine, principe auquel il attache beaucoup
d’importance.
Le pignon Sud a été orné à la demande de Claudius-Petit d’un décor en relief que Le Corbusier
remet le 23 mai 1962 alors que le mur de béton banché est partiellement coulé. C’est la raison
pour laquelle seule la partie supérieure du motif est en négatif grâce à un moule en bois dans le
coffrage, tandis que la partie inférieure est rajoutée sur le béton existant. Le Corbusier reprend
dans sa composition un des thèmes qui lui sont chers dans son œuvre peinte et sculptée.
L’entrée de la Maison de la Culture se situe en façade Est. A l’origine Le Corbusier avait prévu un
large accès taluté mais lors d’une visite en mai 1965 l’architecte, attaché à donner au visiteur le
temps d’apprécier l’édifice vers lequel il progresse, renonce à cette esplanade au profit d’une
simple rampe de béton facilitant aussi l’implantation du terrain d’entraînement qui lui est imposé.
Le porche d’entrée se présente comme un espace cubique couvert d’un toit-terrasse végétalisé,
ouvert au Nord et au Sud sur la rampe mais fermé à l’Est par un simple voile porteur en béton. Une
large porte pivotante sur un axe unique placé à un tiers de sa largeur, selon un modèle que Le
Corbusier appréciait et a réalisé dès 1934, permet d’accéder au hall d’entrée. La poignée en verre
de la porte du sas est ornée de la Main Ouverte qui illustre la devise chère à Le Corbusier extraite
de son « poème de l’Angle Droit » de 1955 qui comme à Chandigarh et dans tous ses théâtres
d’intervention, devint la signature de Le Corbusier. Depuis le hall d’accueil, Le Corbusier ménage
une vue plongeante sur le petit foyer selon un dispositif d’espace ouvert sur plusieurs niveaux qui
permet de démultiplier les points de vue sur un même espace et ainsi d’enrichir la perception. Le
Corbusier formalise la relation entre l’espace et le temps en ouvrant des trémies d’un niveau à
l’autre en décloisonnant au maximum le plan, en ouvrant des perspectives et des points de vue
inattendus.
L’auditorium ouvert sur quatre niveaux est équipé comme le grand foyer, des salles
d’exposition, de l’ancienne bibliothèque, de gradins de béton qui donnent de l’ampleur à la
composition spatiale des salles et témoignent des origines du projet.
Les salles d’exposition illustrent l’approche d’équipement culturel conçu pour être polyvalent.
La double hauteur de l’espace d’exposition permet d’apprécier depuis la mezzanine la conception
technique de la toiture sur câbles visible en sous-face. La toiture suspendue d’une portée de
18,25 mètres dessine une courbe en parabole dissymétrique présentant une flèche de 1,30
mètres. Les dalles de béton cellulaire reposent sur 132 câbles groupés par deux, disposés tous
les 1,75 mètres. Les câbles sont reliés aux poutres de béton armé par l’intermédiaire de bielles
en acier.
La rue intérieure Sud, ainsi dénommée sur les plans du permis de construire, distribue les
pièces de l’aile Sud. L’appellation de rue, préférée à celle de couloir, provient de l’imaginaire de
La Ville Radieuse ou de la Charte d’Athènes, deux ouvrages-clefs de l’urbanisme réformateur
corbuséen.
La Maison de la Culture est un « prolongement » des immeubles d’habitation sans lesquels
ces derniers ne seraient que des cités dortoir : un équipement culturel type tel que le conçoit Le
Corbusier dans ses plans d’urbanisme.

3.3.2.
Un prototype des Maisons de la Culture qui s’inscrit dans l’histoire de
l’Education Populaire en France
La commande du Maire de Firminy à Le Corbusier de réalisation d’une Maison des Jeunes et d’un
stade remonte à l’automne 1955. La genèse et la réalisation de ces équipements s’inscrivent dans
un double mouvement :
- la situation historique de la France, au sortir de la seconde guerre mondiale, confrontée aux
besoins de la reconstruction et aux attentes sociales et sociétales définies pendant la guerre
par les forces politiques regroupées au sein du Conseil National de la Résistance (CNR).
- la convergence entre un maître d’ouvrage, homme politique de tendance démocrate
chrétienne et un architecte humaniste pour créer un nouveau quartier qui réponde à la fois aux
nécessités de donner un logement à ceux qui n’en ont pas mais aussi d’apporter en même
temps aux habitants l’ensemble des équipements et cadre de vie nécessaires pour vivre
pleinement leur humanité dans ce nouveau quartier.
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Le second mouvement trouvera sa concrétisation à Firminy avec la création à la fois d’un vaste
ensemble de logements, dans un ensemble urbain qui respecte les principes édictées par la
Charte d’Athènes, mais aussi par la réalisation concomitante de nombreux équipements à vocation
sociale, culturelle, éducative, religieuse et sportive qui sont réalisés en même temps dans ce
nouveau quartier (centre aéré, centre social, halte-garderie et crèche, commerces...).
Ce qui frappe aujourd’hui encore, et montre la pleine réussite de ce projet, est que Firminy-Vert
n’est pas qu’ un simple quartier d’habitat social comme il en existe de très nombreux en France et
dans le monde, mais aussi un endroit, un élément de ville, où les habitants et ceux qui résident
ailleurs viennent pour y profiter des équipements.

La conception et la réalisation de la Maison de la Culture vont être profondément liées à la mise
en œuvre par le nouveau Ministère des Affaires Culturelles créé en 1959 pour André Malraux dont
les missions ont été fixées par décret : « …rendre accessible les œuvres capitales de l’Humanité,
et d’abord de la France, au plus grand nombre de Français », « …assurer la plus vaste audience à
notre patrimoine culturel, favoriser la création des œuvres d’art et de l’esprit qui les
enrichissent… ».
Si l’expression « Maison de la Culture » est aujourd’hui indissociable de l’ère Malraux, elle
ème
préexistait toutefois à la V
République. Dès les années 1930, à l’initiative d’artistes regroupés
dans l’Association des écrivains et artistes révolutionnaires (dont Henri Barbusse, Charlotte
Perriand, Max Ernst…et André Malraux) se crée à Paris une « Maison de la Culture » dont le
secrétaire général est Louis Aragon et qui compte parmi ses permanents Jean Nicolas, proche de
ème
Le Corbusier, qui sera en 1937 le secrétaire général du V
Congrès International des Architectes
Modernes (CIAM).
Stimulé par le Front Populaire, ce mouvement essaime et donne naissance à une vingtaine
d’autres lieux en France. Lié très souvent aux partis de gauche, il a vu son origine dans les
ème
« maisons du peuple » dont la finalité est de favoriser « l’auto émancipation ouvrière » du XIX
siècle.
A la Libération en 1944-1945, les préconisations élaborées pendant la seconde guerre mondiale
en France par le Conseil National de la Résistance rappellent que la République garantit l’égal
accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. Jean
Guéhenno, Inspecteur général auprès du Ministre de l’Education Nationale précise alors, en
réaction avec la politique menée par le gouvernement de Vichy, son objectif: « … des Maisons de
la culture où les hommes ne cesseraient plus d’aller, sûrs d’y trouver un cinéma, des spectacles,
des journaux, des revues, des livres, de la joie et de la lumière. Cette maison serait en même
temps une maison des jeunes… »
C’est ce que décide le Conseil Municipal de Firminy en 1955.
Sera-t-elle une Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) ou une Maison de la Culture comme
Malraux le souhaite à partir de 1959 ?
Au fur et à mesure de l’avancée des réflexions et orientations politiques nationales, le projet de
Firminy confié à Le Corbusier va donc évoluer entre ces deux termes et devenir ainsi un véritable
prototype qui marque une symbiose magistrale de ces deux acceptions de l’histoire de l’éducation
populaire d’après-guerre.

3.4. Périmètre de protection
3.4.1.

La genèse de la zone de protection

La principale richesse patrimoniale de la commune reste, par sa qualité et son ampleur, son
ème
patrimoine culturel bâti de la deuxième moitié du XX
siècle. La crise du logement qui
frappe le pays au sortir de la seconde guerre mondiale va se traduire par la construction de
plusieurs ensembles de logements dans la région stéphanoise. La réalisation du quartier de
Firminy-Vert est un des témoignages importants de cette période.
Eugène Claudius Petit, ancien Ministre de la reconstruction et de l’urbanisme, ami de Le
Corbusier, élu maire de Firminy en 1953, entreprend de résoudre les problèmes d’insalubrité
de certains quartiers et la crise du logement.
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Il oriente donc à la fois son action dans la requalification de la ville ancienne existante et le
lancement d’une importante opération de construction de logements et d’équipements
publics au sein d’un nouveau quartier : Firminy-Vert.
Au sein de ce nouveau quartier, seront appliquées dans la mesure du possible, les règles
ème
édictées dans la charte d’Athènes rédigée en 1933 lors du 4
Congrès International
d’Architecture Moderne.
Le Maire exige des logements de qualité, il souhaite faire de Firminy-Vert une opération
exemplaire de 1070 logements, capable d’accueillir 4500 habitants.
Le plan d’urbanisme du nouveau quartier n’est pas l’œuvre de Le Corbusier mais il a été
conçu par une équipe d’architectes, ingénieurs, urbanistes, fortement marqués par
l’enseignement corbuséen. Les dessins du Centre culturel et sportif et de l’Unité d’Habitation
ont été arrêtés par Le Corbusier.
Dès 1953, Eugène Claudius-Petit fait réaliser dans sa ville un bilan social, économique et
humain afin de déterminer les besoins de la population. L’insalubrité et le manque de confort
des logements sont soulignés.
L’avant-projet du plan d’aménagement de la commune est présenté au Conseil Municipal et
aux habitants à l’automne 1954.
Le nouveau quartier est réalisé entre 1953 et 1961 par les architectes Charles Delfante,
André Sive et Marcel Roux. Le terrain sur lequel est implanté le quartier représente une
surface d’une cinquantaine d’hectares, en prolongement de la ville ancienne, vers le Sudouest.
Le plan d’urbanisme qui tient compte de la topographie du site, réserve une place importante
aux espaces verts et entend réunir les quatre fonctions fondamentales théorisées par Le
Corbusier « habiter, travailler, se récréer, circuler ». L’homme doit pouvoir s’épanouir dans
un cadre où « soleil, espace, verdure » prédominent.
La fusion de Firminy avec le village voisin de Chazeau est réalisée en 1959 dans le but de
poursuivre l’urbanisation de la ville, vers le Sud. Le territoire passe de 420 à 1045 hectares.
Au sein du plan d’aménagement de Firminy-Vert Le Corbusier intervient personnellement à
partir de 1955 pour la conception du centre culturel et sportif en l’emplacement du futur lieu
de culte. Il choisit le site où va s’installer la Maison de la Culture et le Stade. Il travaille
également à l’aménagement du site qui doit accueillir trois unités d’habitation sur les
hauteurs du nouveau quartier. Plus tard, à partir de 1960, il conçoit le projet de l’église SaintPierre. L’achèvement des chantiers engagés lors du décès de Le Corbusier a été organisé
selon les dispositions testamentaires de Le Corbusier lui-même.
André Wogenscky achève le stade et réalise la piscine. L’église ne sera achevée qu’en
novembre 2006 par l’architecte José Oubrerie.
Par ailleurs, sur les trois unités d’habitation prévues, une seule sera construite.
Le prix d’urbanisme est décerné au quartier en 1961. L’empreinte parcellaire d’une des
unités non encore réalisée existe encore.

3.4.2.

La zone tampon

En 2003, les limites de la zone tampon ont été déterminées dans un souci de protection des
qualités historique, paysagère et urbaine du site. En l’état actuel, la zone tampon couvre
environ 90 ha.
La zone tampon est assortie de dispositions réglementaires précises permettant la
protection du patrimoine et du paysage.
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3.4.3.
a)

Les différents dispositifs de protection à Firminy

La Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP)

Une ZPPAUP a été établie par arrêté du préfet de région le 27 janvier 2006 et est en
application sur le site. La zone tampon se superpose au périmètre de la ZPPAUP. Cette
servitude s’impose au Plan local d’Urbanisme. Ce dispositif se substitue au périmètre de
protection de 500 mètres que génère chaque monument et est divisé en trois secteurs (FV1,
2 et 3). Le règlement de servitude définit un ensemble de mesures générales et de
prescriptions propre à chaque secteur. Son application relève de la co-responsabilité de la
commune et de l’Architecte des Bâtiments de France (Service Territorial de l’Architecture et
du Patrimoine de la Loire, DRAC Rhône-Alpes, Ministère de la Culture)
Ce règlement s’applique à l’ensemble du périmètre de la réalisation de Firminy-Vert. Les
abords des monuments Le Corbusier et en particulier la Maison de la Culture, sont protégés
par les dispositions dites FV1, qui en substance édictent une protection forte et un retour à
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l’origine des réalisations détruites, dégradées ou ruinées, voire jamais totalement réalisées
pour tout acte nouveau d’entretien, d’adaptation ou de restauration.
La ZPPAUP ne diminue aucune des règlementations, qui s’appliquent à l’édifice en fonction
de ses instances particulières de protection parmi les Monuments Historiques.
o

Le secteur FVI : « Firminy-Vert : secteur d’intérêt patrimonial »

Ce secteur englobe le patrimoine urbain, paysager, architectural du quartier de Firminy-Vert.
Il comprend :
•

les édifices de Le Corbusier classés Monuments Historiques, ainsi que le domaine des
Bruneaux dont le château est inscrit Monument Historique

•

l’ensemble d’habitat collectif constituant le quartier de Firminy-Vert.
o

Le secteur FVII : « Les Noyers : secteur à fort intérêt paysager »

Il s’agit d’un « secteur d’accompagnement à caractère paysager qui vise la constructibilité
des terrains ou des prescriptions de nature générale concernant l’aspect des constructions
ou des aménagements situés à leurs abords ».
« Les Noyers est un secteur à fort enjeu paysager dans le périmètre de Firminy-Vert »: il
s’agit d’un petit ensemble d’habitat individuel au cœur du quartier d’habitat collectif.
o

Le secteur FVIII : « La lisière de la ville ancienne »

C’est un « secteur d’accompagnement à caractère paysager qui vise la constructibilité des
terrains ou des prescriptions de nature générale concernant l’aspect des constructions ou
des aménagements situés à leur abords ».
La lisière de la ville ancienne est la jonction de l’urbanisme inspiré de la Chartre d’Athènes
qui se prolonge vers la ville à travers des équipements concédés ou publics (chaufferie
urbaine, écoles…) et de l’urbanisation antérieure qui mêle, en périphérie du centre-ville des
logements collectifs et de l’habitat pavillonnaire. « La lisière de la ville est un secteur à fort
enjeu paysager à la limite de la ville ancienne et de Firminy-Vert, se poursuivant jusqu’au
portail roman de l’ancienne église Saint-Pierre ».
Le sous-secteur FVIIIa correspond à la partie la plus dense de cette urbanisation tardive,
elle présente notamment des alignements le long des voies continues. Les percées visuelles
vers Firminy-Vert sont cadrées et restreintes. Des vues se dégagent également vers la ville
ancienne et notamment vers la Bourse du Travail.
Le sous-secteur FVIIIb est en relation directe avec Firminy-Vert. Les vues sur le Centre
Civique ou l’Unité d’Habitation y sont particulièrement dégagées. Ce secteur assure la
relation piétonne avec la ville ancienne et à ce titre doit permettre des transitions de qualité.
Un projet d‘extension de la ZPPAUP initiale, a été approuvé par délibération du Conseil
Municipal en janvier 2010, pour mieux protéger le paysage du site et faire le lien avec le
ème
ème
tissu du faubourg des XIX
et XX
siècles caractérisant la lisière du centre-ville et
compléter la protection de la zone tampon.
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Suite à l’évolution législative de juillet 2012, cette extension n’a pu être finalisée et se voit
aujourd’hui intégrée dans la transformation de la ZPPAUP initiale en Aire de Valorisation de
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP).
En conséquence, en étroite collaboration avec l’Etat, la Ville de Firminy a missionné un chargé
d’étude le 28 août 2013 avec quatre objectifs :
• Adapter et relire les périmètres et secteurs de la ZPPAUP intégrant les éléments du
patrimoine industriel et historique
• Elaborer un volet environnemental
• Adapter les règlements généraux et par secteur en vue de préserver ces
patrimoines aux usages et normes en vigueur
• Evaluer et identifier les zones naturelles et paysagères à dimension culturelle et
valorisant le cadre de vie.
Le diagnostic a été livré fin décembre 2013 ; le dossier du projet d’AVAP comprenant le
diagnostic, le rapport de présentation, les documents graphiques et le règlement est en cours
d’élaboration pour un rendu estimé fin 2014.
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b)

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Le règlement du PLU intègre celui de la ZPPAUP sur son périmètre. Le zonage et les
dispositions réglementaires de la ZPPAUP ont été traduits dans le plan de zonage et le
règlement du PLU. L’indice « z » est l’expression de cette transcription.
La ZPPAUP délimite les emprises dans lesquelles les constructions nouvelles seront
admises aux abords de l’Unité d’Habitation de Le Corbusier. Le plan de zonage du PLU les
intègre en zone UBz ; en dehors de ces emprises, les abords de l’Unité sont reclassés en
zone naturelle Nz.
Dans les zones à indice « z » du PLU, les articles portant sur l’implantation, la hauteur,
l’aspect extérieur des constructions, les espaces libres et les plantations ne sont pas
réglementés : seules les dispositions de la ZPPAUP s’appliquent.
o

Le secteur ULz :

La zone UL est une zone destinée aux équipements sportifs, de loisirs, culturels et
d’enseignement dont le Centre de recréation du corps et de l’esprit qui comprend un secteur
spécifique ULz.
o

Le secteur UCz :

La zone UC correspond à des secteurs à dominante d’habitat individuel, de densité
moyenne à faible. Le bâti est édifié en règle générale en ordre discontinu et en retrait des
voies. La zone UC est destinée principalement à l’habitat mais peut accueillir des
équipements, des commerces, des services ainsi que des activités dans la mesure où elles
sont nécessaires et compatibles avec la fonction résidentielle. Elle comprend un secteur
UCz correspondant au quartier des Noyers.
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o

Le secteur UBz :

La zone UB est une zone péricentrale qui englobe notamment les grands ensembles
d’habitat collectif. Le bâti est édifié en règle générale en ordre discontinu et en retrait des
voies. La zone UB comprend un secteur UBz correspondant au quartier de Firminy-Vert.
o

Le secteur Nz:

La zone N couvre principalement les coteaux Nord et Sud de la commune; elle englobe des
hameaux et du bâti isolé.
Il s’agit d’une zone qu’il convient de protéger en raison de la qualité des sites, des milieux,
des paysages et plus généralement de son caractère naturel. Seule l’adaptation du bâti
existant est admise. Elle comprend notamment un secteur Nz qui couvre le bois des
Bruneaux et son environnement et un secteur Njz, destiné aux jardins familiaux. Le site de la
Gabière est compris dans la ZPPAUP.
o

La zone UA:

La zone UA couvre le centre ville et le secteur de la rue de la République. Le bâti est en
général édifié à l’alignement et en ordre continu. La zone UA est destinée à accueillir de
l’habitat, des commerces, des services et des équipements, ainsi que d’autres activités dans
la mesure où elles sont nécessaires et compatibles avec la vie urbaine. Elle ne concerne
que la partie Nord de la zone tampon; il s’agit de la lisière de la ville ancienne non prise en
compte dans les limites originelle de la ZPPAUP. La commune de Firminy a délibéré en mai
2009 pour modifier son PLU approuvé le 10 février 2007 de manière à intégrer, entre autres,
l’agrandissement du périmètre de la ZPPAUP et à adapter le plan de zonage, le règlement
du PLU et les pièces annexes aux nouvelles limites de la ZPPAUP.
Le bois des Bruneaux et le bois de la Barge sont des espaces boisés classés en application
de l’article L130-1 du Code de l’urbanisme, dans le PLU. Le bois des Bruneaux constitue
« l’écrin vert » de l’Unité d’Habitation. Le classement en Espaces Boisés (EBC) interdit les
changements d’affectation ou les modes d’occupation du sol de nature à compromettre la
conservation, la protection ou la création des boisements.

c)

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)

Joint au PLU, il se veut répondre aux enjeux de développement pour la commune fixé par le
PLU approuvé en février 2007 que sont :
• La diversité sociale et générationnelle de la population
• La qualité urbaine
• La diversification de l’emploi.
Il définit des orientations d’aménagement et d’urbanisme pour la commune. La gestion du
site Le Corbusier de Firminy-Vert est directement identifiée dans l’essentiel de ses
orientations.
Les opérations de construction ou d’aménagement décidées dans les secteurs identifiés
doivent être compatibles avec les orientations d’aménagement, c’est-à-dire qu’elles doivent
en respecter l’esprit. Les grandes orientations du PADD sont les suivantes :
o

Conforter le centre-ville dans ses fonctions résidentielles et commerciales,

Création de parcours touristique, notamment en développant les liaisons avec le quartier de
Firminy-Vert
o

Améliorer le cadre de vie des quartiers,

Volonté sur Firminy-Vert de maintenir des espaces publics de qualité et un bon niveau
d’équipements
o

Développer l’accueil de nouvelles activités économiques, soutenir les activités
existantes,

Souhait de développer une économie liée au tourisme notamment en valorisant les éléments
ème
siècle
identitaires de la commune et en priorité l’ensemble urbain XX
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o

Valoriser les patrimoines qui donnent à la commune son identité,

Aménagement des abords du Centre culturel et sportif (Maison de la Culture, Stade
municipal, piscine, église)
Conforter la reconnaissance du caractère exceptionnel de ce patrimoine
o

Mettre en valeur les paysages et préserver les ressources naturelles.

En liaison avec la volonté de donner une image plus attractive des entrées de ville, il s’agit
de requalifier les principales entrées de ville selon leurs singularités : volonté de permettre
sur la rue Victor Hugo une découverte du patrimoine Le Corbusier.

3.5.

État actuel de conservation de la Maison de la Culture

En 2008, la Maison de la Culture présentait un état sanitaire de plus en plus médiocre avec des
pénétrations d’eaux pluviales importantes malgré les travaux d’entretien réalisés par la Ville.
Patrimoine vivant, son usage permanent sécurisé ne pouvait plus être garanti et nécessitait des
travaux de restauration d’envergure.
Grâce à la mobilisation de tous les acteurs et notamment de la ville de Firminy, le principe de
participation au financement de la restauration de la Maison de la Culture a été confirmé par l’Etat
dès janvier 2009.
Par ailleurs, M. Le Maire a obtenu l’accord de toutes les collectivités partenaires, Conseil général
de la Loire, Région Rhône-Alpes et Saint-Etienne Métropole qui ont réaffirmé leur intérêt pour cette
démarche de valorisation du patrimoine et se sont engagées à assurer leur soutien financier.
En partenariat avec la Fondation le Corbusier et sous le contrôle scientifique et technique de la
Drac Rhône-Alpes, la Ville de Firminy, Maître d’ouvrage, accompagnée de l’Architecte en Chef des
Monuments Historiques Jean-François Grange-Chavanis, a procédé entre 2009 et 2014 à la
restauration de la Maison de la Culture. Elle a voulu réussir un double pari :
•

Respecter cette œuvre à la fois dans son audace technologique et son objet social

•

Assurer à cet équipement sa nécessaire adaptabilité à l’évolution de la réglementation et lui
garantir sa pérennité, pour que la Maison de la Culture reste un lieu de création et de diffusion
culturelle à l’échelle régionale, répondant ainsi aux attentes de la population.

La protection du patrimoine : un élément de la logique du développement durable
Les travaux de restauration de la Maison de la Culture ont permis d’appliquer les orientations
politiques de l’équipe muncipale en intégrant sur ce chantier comme sur les autres chantiers
lancés par la Ville, les principes du développement durable dans ses dimensions sociale,
environnementale et économique.
La Ville de Firminy a voulu démontrer que ce patrimoine est un témoin exceptionnel qu’il convient
de protéger et de mettre en valeur pour le transmettre comme héritage collectif.
Sa transmission d’une génération à une autre est fondamentale dans le processus de
reconnaissance de ce patrimoine.
•

Des critères d’insertion ont été imposés dans les marchés de travaux, permettant l’insertion
puis l’embauche avec formation d’apprentis.
Dès la notification des marchés de travaux, une mise au point des critères d’insertion sociale
prévus dans le règlement de consultation, a été effectuée avec les entreprises en lien avec le
Pôle Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de la communauté d’agglomération . L’engagement
des entreprises pour ce chantier s’est traduit à 775 heures consacrées à l’insertion.

•

L’isolation du bâtiment a été améliorée et le réseau d’eaux pluviales créé a été prolongé avec
des cuves de récupération de 60 m3 permettant une utilisation pour le stade mitoyen.

•

Alimenté actuellement par trois chaudières gaz et une unité de cogénération, le chauffage
urbain fait l’objet d’une profonde mutation concernant la production de chaleur. Les travaux d’une
chaufferie bois de 6MW ont commencé début 2014 et l’utilisation du biogaz du centre technique
d’enfouissement de Borde Matin comme nouvelle source de production de chaleur entraîne la
reconfiguration du réseau du fait du nouveau régime de basse pression. Les conduites actuelles
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installées dans des caniveaux maçonnés sont remplacées par des canalisations pré-calorifugées
en pleine terre. Ces technologies permettent de réduire les pertes de chaleur et les pertes de
charge et présentent une source d’économie d’énergie supplémentaire. La mixité énergétique
retenue aura pour effets d’atteindre un fonctionnement à hauteur de 56 % d’énergies
renouvelables par la substitution partielle du gaz, de réduire de 10 000 tonnes annuelles en
moyenne les émissions de CO2 et d’agir contre la précarité énergétique en diminuant le prix du
mégawattheure.
Le patrimoine : mobilisateur de la « gouvernance »
L’opération de restauration de la Maison de la Culture remplissait les conditions pour s’inscrire
dans la programmation du plan de relance de l’Etat dévoilé en décembre 2008 : c’est à hauteur
de 490 000 € que l’Etat s’est ainsi engagé dès le début de 2009 pour permettre d’ouvrir ce grand
chantier de restauration d’un monument majeur emblématique du patrimoine rhônalpin, 50 ans
après sa construction permettant ainsi un phasage des travaux de restauration de la toiture et du
complexe d’étanchéité en une seule tranche.
Cette action en faveur du patrimoine retenue dans le plan de relance économique du
gouvernement prouve que la qualité et la mise en valeur du patrimoine sont reconnues comme un
facteur d’attractivité, de dynamisme des territoires et comme un facteur économique, au-delà des
impératifs de sa conservation et de son accès au plus grand nombre.

3.5.1.

Phase1 : restauration de la toiture et du complexe d’étanchéité

La structure de la couverture, câbles tendus et dalles de béton cellulaire étant en bon état, a
été contrôlée et restaurée en conservation. Seules quelques dalles ont été remplacées, la
grande majorité des éléments a pu être conservée. Le complexe isolation-étanchéité de la
couverture a été remplacé en totalité par un système souple et léger pouvant s‘adapter aux
mouvements de contraction et de dilatation de la structure: dalles de laine de roche, parevapeur et membrane d’étanchéité en caoutchouc.
L’ordre de service de démarrage des travaux a été délivré le 18 mars 2009 aux entreprises,
permettant, après le mois de préparation, de débuter le chantier le 20 avril 2009 pour une
durée de 12 mois.
La réception des travaux a été prononcée le 7 avril 2010.
Le bilan de l’opération de restauration de la toiture de la maison de la Culture fait apparaître
un coût définitif de l’opération de 1 562 910,52 € TTC.

Chantier de restauration de la toiture 2009
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3.5.2.

Phase 2a : restauration des façades, intérieurs et abords

Une seconde étape a été franchie avec l’autorisation et le financement par l’Etat de la mise
en chantier des travaux de restauration des façades, intérieurs et abords de la Maison de la
Culture : cette restauration a été réalisée dans un souci d’authenticité des lieux, en
conservant équipements et matériaux d’origine, à partir des modèles existants et des plans
d’archives, conformément aux préconisations de la Commission Nationale.
•

Restauration des bétons :
Les armatures apparentes ont systématiquement été dégagées et débarrassées de leurs
couches d’oxyde par brossage ou sablage, puis soigneusement nettoyées par brossage et
soufflage, avant d’être passivées par un produit adéquat.
Les mortiers de réparation devant respecter un certain nombre de critères, résistance
mécanique, adhérence, imperméabilité et porosité, ont été choisis pour être adaptés au
support existant tout en satisfaisant à un niveau de qualité, d’aspect et d’intégration
extrêmement élevé. Un soin tout particulier a été apporté à la restauration des meneaux à
feuillures des panneaux de vitrage ondulatoire. Pour les dégradations superficielles, des
ragréages traditionnels ont été effectués. Ces ragréages comme ceux réalisés à plus grande
profondeur ont été traités et patinés afin de trouver une unité de teinte sur l’ensemble des
parements des bétons.

Travaux sur le béton du pignon sud

•

Restauration des menuiseries :
Tous les systèmes de fermeture en menuiserie bois, volets d’aération, châssis ou portes ont
été intégralement révisés sur place. Les éléments défectueux ont été évacués et restitués à
l’identique, sur fabrication spéciale; tous les éléments de serrurerie récupérés sur les châssis
non réutilisables ont été révisés pour les poser sur les châssis neufs.
Les portes de secours métalliques qui n’étaient pas d’origine, ont été remplacées par des
portes bois blindées, à âme pleine pour assurer la sécurité anti-intrusion, avec pose de
serrures 3 points, lecteurs de badges et mollettes anti-panique, suivant la demande des
utilisateurs et le respect des normes de sécurité incendie en vigueur. Les autres portes
métalliques ouvrant sur des locaux techniques qui étaient d’origine, ont été révisées.
Les portes de service et volets d’aération ont été repeints. Toutes les menuiseries, cadres
dormants, volets et portes ont été repeints suivant les couleurs primaires utilisées par Le
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Corbusier. Le choix des couleurs et la nature de la peinture utilisée ont fait l’objet de longues
recherches et de sondages approfondis pour retrouver les teintes d’origine.
Les vitrages ondulatoires ont été restaurés en ne remplaçant que les parties cassées ou qui
n’étaient pas d’origine. Les deux tiers des vitrages ont ainsi été conservés. Les calfeutrements
de mastic en feuillures devenus durs et cassants ont été remplacés à l’identique sur
fabrication spéciale. La porte de verre « clarite » du sas d’entrée a été conservée et révisée.
La porte manquante a été restituée par une porte neuve en verre feuilleté. Des poignées
d’origine, dessinées par Le Corbusier, une seule subsistait: les 3 poignées manquantes ont
été fabriquées à l’identique par moulage de la poignée d’origine.

Remplacement des éléments de quincaillerie des portes

•

Restauration de la serrurerie :
Les garde-corps ont été restaurés et remis en teinte. Les garde-corps du portique d’entrée
étaient stockés sur place, ils ont été récupérés, révisés et remis en place. Les châssis
métalliques des locaux du niveau 0 ont été révisés, le vitrage armé manquant remplacé, les
profilés remis en peinture.
Les rideaux de fer et guides de l’ancien garage communal ont été complètement déposés.
Les grilles intérieures de protection contre l’intrusion ont été déposées et évacuées.

•

Restauration du mobilier extérieur et des abords :
Tous les bancs du site, au nombre de seize, qui sont en accompagnement des cheminements
piétons ont été restaurés : nettoyage et restauration des bétons avec passivation des fers
apparents, dépose des restes de l’ancien système d’éclairage, reprise de la stabilité de ceuxci lorsqu’ils étaient déchaussés, réfection de l’enrobé. Quatre bancs étaient manquants, au
Sud-ouest de l’édifice : ils ont été restitués à neuf, sur fabrication spéciale. Un nouveau
réseau de distribution électrique (tabourets, fourreaux, câblage) a été mis en œuvre pour
l’alimentation de chacun des bancs, ainsi qu’un nouvel appareillage conforme aux normes en
vigueur. Les mâts d’éclairage qui ont été ajoutés postérieurement ont été déposés, un
éclairage complémentaire a été créé sur les deux mâts éclairant le stade d’entraînement situé
à l’Est.
L’éclairage de la rampe d’accès, des trois bornes d’éclairage de la façade Ouest et des deux
pignons a également été restauré avec la mise en œuvre d’un nouvel appareillage (spots,
chambres de tirage, fourreaux de distribution). Dans le portique d’entrée, la rampe d’éclairage
existant au plafond a été remplacée par un éclairage mural en applique.
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La travée occupée par l’ancien garage communal, située à proximité immédiate du foyer, était
à l’origine prévue complètement ouverte, afin de donner l’impression que le bâtiment « flottait
au-dessus de la falaise ». Elle devait accueillir un « jardin d’hiver », dont le mobilier béton
avait été dessiné par Pierre Guariche. Cette travée a été ré-ouverte, les ajouts postérieurs
(volets roulants métalliques) supprimés, les sols restaurés avec réfection de l’enrobé et
restauration des enrochements en galets. La restitution du mobilier béton, prévue en option, a
été réalisée.

Réfection d’un banc extérieur avec son éclarage

•

Restauration intérieure :
Comme pour les menuiseries extérieures, les portes intérieures et volets d’aération ont été
repeints avec les couleurs primaires utilisées par Le Corbusier, dont les sondages approfondis
ont permis de retrouver les teintes d’origine. Les sols souples (moquette et dalles vinyle) usés
et tachés ont été remplacés à l’identique. Les murs blancs ont été repeints avec la teinte
d’origine.

•

Prise en compte de l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR) :
Au niveau de l’accueil, un compromis d’usage a été trouvé pour permettre l’accès aux
handicapés à la salle de spectacle et à l‘ensemble des espaces de ce niveau : il a été rendu
possible par la rampe d’accès extérieure, avec l’appel et l’aide apportés par un agent de
l’accueil afin de franchir la pente supérieure aux 5% réglementaires. Il n’était pas
envisageable de modifier cette disposition sans transformer profondément la configuration du
lieu imaginé par Le Corbusier et compte tenu de la protection au titre des Monuments
Historiques, il a été décidé de conserver en l’état les dispositions existantes.
Pour créer des sanitaires accessibles, il n’était pas non plus envisageable de modifier les
sanitaires existants. Il a été choisi de créer un nouveau sanitaire. Cette adaptation nécessitait
des travaux de second œuvre dont l’impact sur l’existant a été réduit au minimum : démolition
d’une cloison et carottage pour l’évacuation et l’alimentation de ce sanitaire. Cette installation
est considérée comme réversible, la remise en l’état d’origine étant réalisable.

MMM - 17 juillet 2014

Ville de Firminy

29

•

Mise en Sécurité :
Le système d’alarme anti-intrusion a été remis à neuf, ainsi que le système de sécurité
incendie (SSI) et le système de lecture de badges permettant l’accès sécurisé à l’intérieur.

•

Restauration du matériel scénique de la Salle de spectacle :
La poutre de scène et le système d’accrochage de matériel scénique en plafond de la grande
salle présentaient des fragilités structurelles telles que des étais avaient été mis en place sur
les deux balcons de part et d’autre de la scène. Ces éléments ont été supprimés et remplacés
par un grill épousant la courbe de la toiture et dessiné selon le calepinage des joints des
dalles de béton cellulaire.

Les travaux de cette phase se sont déroulés de juin 2010 à septembre 2012 en deux
tranches.
Le montant de la restauration de cette phase s’élève à 2 361 050,35 € TTC.

3.5.3.

Phase 2b : restauration du mobilier des salles de spectacle

Les sièges des deux salles de spectacle ont été restaurés en conservant au maximum les
éléments en bon état : toutes les structures métalliques ont été révisées, seuls les sièges trop
dégradés ont été restaurés en remplaçant la mousse et le tissu d’habillage en skaï.
Un prototype de siège restauré a été réalisé et testé en laboratoire pour validation par la
Commission de sécurité.
Les travaux se sont déroulés d’octobre 2013 à février 2014.
Le montant de la restauration des sièges s’élève à 108 048 € TTC.

Le coût global de la restauration de la Maison de la Culture effectuée de 2009 à
2014 s’élève à : 4 032 008,87 € TTC.
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4. PROGRAMME THEMATIQUE
4.1.

Politique de gestion de l’élément constitutif du Bien
4.1.1.

Les objectifs

La gestion de l’élément constitutif du Bien implique l’intervention de plusieurs acteurs qui
permettra :
•
d’aborder tous les items (protection, mise en valeur, connaissance, valeurs culturelles,
concertation, communication …),
•

de comprendre les difficultés,

•
d’optimiser les forces et les opportunités (atout touristique), de combler les faiblesses, les
menaces et contraintes (pressions dues au développement)
•
de définir les objectifs avec leurs procédures techniques, administratives et financières et de
fixer des échéances.
Les actions doivent être structurées, planifiées pour aboutir à une phase opérationnelle qui reste
primordiale, pour un patrimoine vivant spécifique comme l’est la Maison de la Culture de Firminy
qui continue à évoluer et à remplir ses missions originelles de création et de diffusion culturelle.

Mais parallèlement, il s’agit aussi de préserver l’intégrité et l’authenticité de l’élément constitutif du
Bien, avec le constat de l’évolution de la pratique de restauration du patrimoine récent :
•
authenticité et intégrité sont des éléments fondamentaux de restauration avec un nouveau
rapport au patrimoine : les questions du défaut (Le Corbusier laisse l’ouvrier avec des méthodes
artisanales faire son défaut), de la perfection, la question éthique du compromis et de la norme
(sécurité…), le questionnement sur les installations techniques qui font partie de l’authenticité, la
question de l’intégrité sans muséification,
• le chantier de restauration a été un laboratoire d’expériences : il convient d’apporter des
témoignages, de les confronter, de s’en enrichir,
•
l’évolution des usages implique de trouver des mesures compensatoires (accessibilité aux
personnes à mobilité réduite …).
Les enjeux du plan de gestion sont importants, son champ est large et la coordination des
acteurs complexe car elle s’entend être partagée avec tous les partenaires et acteurs locaux.

4.1.2.
•

Les instances de pilotage et de gouvernance

La gouvernance :

Elle est mise en place conformément aux directives de l’instruction d’avril 2012 de la Direction
Générale des Patrimoines.
Elle mobilise les compétences de la Ville de Firminy, de la Communauté d’Agglomération SaintEtienne Métropole et de Saint-Etienne Tourisme :
- la Ville de FIRMINY est propriétaire de la Maison de la Culture, du Stade municipal, de l’école
matrenelle en toiture et d’un appartement situés 1ére rue de l’Unité d’Habitation
la Commaunauté d’Agglomération est propriétaire de l’église Saint-Pierre et intervient à ce
titre dans sa compétence tourisme pour la gestion touristique du site dans son ensemble.
l’Office de Tourisme Saint-Etienne Tourisme s’est vu confié la gestion des visites et de
l’animation touristique du site par Saint-Etienne Métropole. Avec son service implanté à la Maison
de la Culture, lieu de ressources etd e rassemblement, il assure la promotion, l’accueil des
visiteurs et l’animation touristique de l’ensemble du site Le Corbusier.
A ces compétences, s’ajourtent celles du Conseil Général de la Loire, de la Région RhôneAlpes, de la Région Urbaine de Lyon, en relation étroite avec la Drac Rhône-Alpes, service
déconcentré du Ministère de la Culture et la Fondation Le Corbusier.
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Le Comité de pilotage, composé d’élus de la Ville de Firminy et des différents partenaires
participe au schéma de gouvernance.
Le Comité technique assiste le Comité de pilotage : il est composé de spécialistes techniciens
représentant de la Ville de Firminy, de la Communauté d’Agglomération Saint-Etienne Métropole
et de son office de tourime Saint-Etienne Tourisme, de la Drac Rhône-Alpes, de la Région
Rhône-Alpes, du Conseil Général de la Loire, de l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne et de
la Région Urbaine de Lyon.
Il est chargé de préparer les réunions, rédige, coordonne et veille à
actions de tous les partenaires.

la programmation des

Le Conseil scientifique accompagne la mise en œuvre des modalités de préservation,
restauration, gestion et valorisation du site dans le respect des orientations de la Convention du
patrimoine mondial.
Il est composé d’experts nationaux, voire internationaux, avec le réseau développé par la filière
patrimoine de l’Université Jean Monnet de Saint-Etienne.
Il émet un avis sur les nouveaux diagnostics, règlements et les travaux.
•

La coordination des actions :

Elle est assurée au niveau transnational par l’Association des Sites Le Corbusier, créée en
janvier 2010 à l’initiative de la Ville de Firminy pour mobiliser l’ensemble des territoires.
Elle fédère l’ensemble des actions des sites français inscrits, favorise une coopération effective
des sites autour des projets concrets et propose des actions transnationales.
Elle s’est donnée pour mission de rapprocher les acteurs pluridisciplinaires autour du patrimoine
corbuséen, de mutualiser les savoir-faire et les pratiques de valorisation et de gestion de ce
ème
patrimoine du XX
siècle. A ce titre, elle s’est engagée dans la candidature d’un Itinéraire
Culturel Européen pour 2015 avec le dépôt du dossier en septembre 2014. Ce projet se fonde
sur le réseau qui, depuis 2010, a permis de créer une dynamique de valorisation.
•

Le plan de communication :

Les actions consistent dans un premier temps à renforcer :
-

la signalétique afin de mieux identifier l’élément constitutif du Bien au niveau
local et du territoire Rhône-Alpin.

-

les sites Internet de la Ville de Firminy et de l’Office de tourisme
communautaire afin de construire une interface pérenne intéressante pour le
public.

Dans un second temps, afin de sensibiliser tous les publics, des actions d’information, de
sensibilisation, de concertation et de formation seront conduites pour renforcer la prise de
conscience citoyenne de préservation du patrimoine.
Elles se traduiront par le développement d’outils de médiation, la publication de guides et
ouvrages, de produits ciblés et par l’animation d’évènements récurrents comme les Journées
Européennes du Patrimoine (JEP), colloques, séminaires…
•

L’évaluation :

Elle se situe à l’horizon 2018 afin de mesurer l’avancement du plan de gestion et de procéder aux
ajustements nécessaires en matière d’objectifs et d’actions.
Une veille sur la gestion du Bien dans tous ses aspects matériels est activée en s’appuyant sur
des indicateurs pour s’interroger sur son évolution afin d’anticiper les questions du rapport
périodique demandé par le Centre du Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Les indicateurs de suivi sont recensés dans chaque fiche-action. Ils sont fournis à titre indicatif et
seront affinés ou remplacés lors de la mise en oeuvre des actions.
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4.2.

Plan d’actions
4.2.1.

Les thématiques

Le plan de gestion s’appuie sur cinq thématiques communes à chaque plan de gestion de la
série d‘œuvres qui fait l’objet du présent dossier de nomination en série et transnationale à
l’inscription sur la Liste du Patrimoine Mondial.
•

Thématique N°1 :

Projet urbain et prise en compte de la valeur universelle exceptionnelle du Bien
-

Fiche-action N°1 : renforcer la protection de l’élément constitutif du Bien

• Thématique N°2 :
Authenticité du bien et renforcement de la coopération scientifique et culturelle
-

Fiche-action N° 6 : renforcer les pôles universitaire et éducatif autour du
patrimoine à Firminy.

• Thématique N°3 :
Restauration et sensibilisation aux valeurs du patrimoine
-

Fiche-action N° 2 : travaux de restauration de l’élément constitutif du Bien

-

Fiche-action N° 3 : renforcement des éléments patrimoniaux du site.

• Thématique N°4 :
Renforcement de la participation des habitants et usagers
-

Fiche-action N° 4: renforcement de la participation des habitants et des
usagers autour du parcours touristique

-

Fiche-action N° 8 : patrimoine vivant, la Maison de la Culture perpétue son
projet initial social et culturel

-

Fiche-action N° 9 : apports sociaux, insertion.

• Thématique N°5 :
Mise en réseau touristique, communication et promotion
-

Fiche-action N° 5 : mise en réseau touristique à l’échelle de la Région Urbaine
de Lyon

-

Fiche-action N°7 : création d’un Pays d’Art et d’Histoire autour du
développement industriel, économique et social.

4.2.2.

Les fiches-actions

Les fiches-actions sont classées suivant les cinq grandes thématiques des plans de gestion.
Chaque fiche-actions est déclinée en plusieurs paragraphes qui reprennent :
-

la localisation et le Maître d’Ouvrage des actions

-

les objectifs et enjeux dans lesquels se situent l’action avec son contenu

-

les acteurs et partenaires du projet

-

les résultats attendus et les leviers identifiés pour y parvenir

-

le calendrier prévisionnel et le financement des actions

Les fiches-actions sont au nombre de neuf, les actions s’échelonnant sur une période de 2013 à
2020.
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• Fiche-action N°1 : renforcer la protection de l’élément constitutif du Bien et de
l’ensemble du site
• Fiche-action N°2 : travaux de restauration de l’élément constitutif du Bien
• Fiche-action N°3 : renforcement des éléments patrimoniaux du site
• Fiche-action N°4 : renforcement de la participation des habitants et des usagers
autour du parcours touristique
• Fiche-action N°5 : mise en réseau touristique à l’échelle de la Région Urbaine de Lyon
• Fiche-action N°6 : renforcer les pôles universitaire et éducatif autour du patrimoine à
Firminy
• Fiche-action N°7 : création d’un Pays d’Art et d’Histoire autour du développement
industriel, économique et social
• Fiche-action N°8 : patrimoine vivant, l’équipement perpétue son projet initial social et
culturel
• Fiche-action N°9 : apports sociaux, insertion.
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FICHE-ACTION N°1 :
RENFORCER LA PROTECTION DE L’ELEMENT CONSTITUTIF
DU BIEN ET DE L’ENSEMBLE DU SITE
Thématique N° 1 : Projet urbain et prise en compte de la valeur
universelle exceptionnelle du Bien

Localisation du projet : Aire de Valorisation de l’Architecture et du
Patrimoine de Firminy (AVAP)
Maître d’ouvrage : Ville de FIRMINY

Objectifs :
a) Renforcer les mesures de protection de la Maison de la Culture et de l’ensemble du site par une
amélioration de la prise en compte du patrimoine dans les documents de planification
b) Renforcer la protection des œuvres d’art, des mobiliers et équipements urbains.

Description du projet et actions prévues :
a) Le quartier de Firminy-Vert et le Centre de recréation du corps et de l’esprit font l’objet d’une
adaptation du dispositif de protection :
• extension de la zone tampon qui permet d’asseoir la zone tampon sur une véritable servitude
de protection patrimoniale et paysagère
• transformation de la ZPPAUP initiale en AVAP pour se conformer à la loi, permettant de
maintenir un niveau suffisant de protection du quartier de Firminy-Vert, cadre de protection du
Bien lui-même.
b) En préalable, il convient d’établir un inventaire du mobilier urbain possédant un fort impact sur le
paysage du site qui pourrait être envisagé pour 2017.

Acteurs et partenaires du projet :
Ville de Firminy Maître d’ouvrage
Maître d’œuvre : architecte du patrimoine, paysagiste
Drac Rhône-Alpes, service déconcentré du Ministère de la Culture
Fondation Le Corbusier
Commission Locale Consultative de l’AVAP

Résultats attendus et indicateurs :
•

Veiller à la protection de l’élément constitutif du Bien et de son environnement

•

Veiller à préserver ses qualités et sa valeur historique et architecturale

•

Renforcer l'aide à l'élaboration de projets auprès de pétitionnaires et la gestion partenariale des
permis de construire pour améliorer la qualité des réhabilitations ou des transformations intérieures
ou extérieures.

•

Permettre une bonne intégration des différentes politiques patrimoniales de la ville et de
l’agglomération.

MMM - 17 juillet 2014

Ville de Firminy

35

Tableau de suivi du programme d’actions et calendrier prévisionnel :
Action

Maître
d’ouvrage

Dates
prévues*

Dates
effectives*

Commentaires

Extension et
transformation ZPPAUP
en AVAP

Ville de
Firminy

2011/2015

2013/2015

Extension débutée en 2011
intégrée dans la
transformation en AVAP en
2013

Renforcer la protection
des oeuvres d’art, des
mobiliers et équipements
urbains

Ville de
Firminy

2017

*Lancement - Achèvement

Financements :
a) Extension et transformation de la ZPPAUP en AVAP :
Etudes : 32 000 € TTC
b) Renforcement de la protection des œuvres d’art, des mobiliers et équipements urbains :
Etudes et travaux : à déterminer
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FICHE-ACTION N° 2 :
TRAVAUX DE RESTAURATION DE L’ELEMENT CONSTITUTIF
DU BIEN
Thématique N° 3 : Restauration et sensibilisation aux valeurs
du patrimoine
Localisation du projet : Maison de la Culture et Stade Municipal de Le
Corbusier
Maître d’ouvrage : Ville de FIRMINY

Objectifs :
Travaux de restauration de la Maison de la Culture et du Stade municipal mitoyen, classés Monuments
Historiques

Description du projet et actions prévues :
Travaux de restauration :
1. Maison de la Culture :
- restauration de la toiture et du complexe d’étanchéité
- restauration des façades, intérieurs et abords
- restauration du mobilier des salles de spectacle
- restauration de l’ensemble du mobilier de la Maison de la Culture
- mise en place d’une matériauthèque et d’un conservatoire suite aux chantiers
de restauration
1. Stade Municipal :
-Phase 1 : tranche ferme : travaux de restauration à l’identique structure et étanchéité
tranche conditionnelle 1 : travaux de restauration à l’identique structure et gradins zone 3
tranche conditionnelle 2 : travaux de restauration à l’identique structure et gradins zone 4
-Phase 2 : tranche conditionnelle 3 : travaux intérieurs des vestiaires et mise en sécurité des gradins, du
boulevard et accessibilité aux personnes à mobilité réduite
tranche conditionnelle 4 : réaménagement sportif

Acteurs et partenaires du projet :
Ville de Firminy, Maître d’ouvrage
Maître d’œuvre : architecte en chef des monuments historiques, vérificateur en chef des monuments
historiques, bureaux d’études structure et fluides, bureau d’études géotechniques, bureaux de contrôle
Drac Rhône-Alpes, service déconcentré du Ministère de la Culture
Financeurs : Etat (Ministères Culture et Sport), Région Rhône-Alpes, Conseil Général de la Loire, SaintEtienne Métropole
Fondation Le Corbusier, Saint-EtienneTourisme
Conseil scientifique et comité de pilotage

Résultats attendus et indicateurs :
Préservation de la qualité des édifices et de leur valeur historique et architecturale
Pérennité des monuments historiques
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Reprise durable des activités culturelles de la Maison de la Culture et des activités sportives du Stade
municipal
Analyse des travaux sur la base des indicateurs de qualité des travaux de restauration mis en place,
réalisés par le maître d’ouvrage, la Ville de Firminy
Faire de la Maison de la Culture et du Stade Le Corbusier un « laboratoire vivant », lieu de débats sur
l’architecture, les politiques urbaines et la modernité

Tableau de suivi du programme d’actions et calendrier prévisionnel:
Action

Maître
d’ouvrage

Dates
prévues

Travaux de restauration
de la Maison de la
Culture

Ville de
Firminy

2009 à 2014

Travaux de restauration
du mobilier la Maison de
la Culture

Ville de
Firminy

2015/2016

Mise en place d’une
matériauthèque

Travaux de restauration
du

Dates
effectives

2009 à 2014

Matériauthèque initiée dès 2010
avec les travaux de restauration
de la toiture

2010 à 2016

Ville de
Firminy

Phase 1, tranche ferme : nov.
2013 à septembre 2014

2014 à
2018

Stade municipal

Commentaires

Démarrage
phase 1 en
novembre
2013

Phase 1, tranche conditionnelle
1 : septembre 2014 à juin 2015
Phase 1, tranche conditionnelle
2 : juillet 2015 à juin 2016
Phase 2 : de 2016 à 2018

Financement :
Travaux de restauration :
1. Maison de la Culture :
Bilan opération toiture, façades, intérieurs et abords (études et travaux) : 4 032 008, 87 € TTC
Restauration de l’ensemble du mobilier de la Maison de la Culture : estimatif 35 000 € TTC
Matériauthèque : estiamtif 6 000 € TTC
2. Stade municipal :
Echéancier engagement en euros TTC (études et travaux)

Phase
1

Tranche

2014

Ferme

1 202 227

Conditionnelle 1
Conditionnelle 2

2

2015

2016

2018

964 435
922 056

Conditionnelle 3

1 158 488

Conditionnelle 4
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FICHE-ACTION N° 3 :
RENFORCEMENT DES ELEMENTS PATRIMONIAUX DU SITE
Thématique N° 3 : Restauration et sensibilisation aux valeurs
du patrimoine

Localisation du projet : Centre de Recréation du Corps et de l’Esprit
Maître d’ouvrage : SAINT-ETIENNE METROPOLE

Objectifs :
Renouvellement du parcours d’interprétation du Site Le Corbusier
Mise en place d’une signalétique sur l’ensemble du site

Description du projet et actions prévues :
1. Renouvellement du parcours d’interprétation du Site Le Corbusier:
Le projet vise à renouveler le parcours de 2007 pour poursuivre la mise en valeur touristique et culturelle du
site en renforçant son rayonnement et en développant son image et sa notoriété.
L’accueil du public sera concentré à la Maison de la Culture et amélioré tout au long du parcours,
notamment pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
Mise en place d’outils numériques.
2. Mise en place d’une signalétique :
Dans un premier temps, diagnostic de la signalétique routière et piétonne afin d’améliorer l’accueil des
visiteurs depuis les différents accès routiers et la gare.
Définition et installation de la signalétique.

Acteurs et partenaires du projet :
Maître d’ouvrage : Saint-Etienne Métropole et son Office de Tourisme Saint-Etienne Tourisme
Ville de Firminy
Drac Rhône-Alpes du Ministère de la Culture
Musée d’Art Moderne, Ville de Firminy, Ecole d’architecture ENSASE, Université Jean Monnet de SaintEtienne,
Conseil scientifique et comité de pilotage
.

Résultats attendus et indicateurs :
Apporter une meilleure lisibilité de l’ensemble du site à l’échelle de l’agglomération
Poursuivre la mise en valeur touristique et culturelle en associant les usagers et la population locale
Sensibiliser les visiteurs et la population locale à l’œuvre de Le Corbusier en apportant une aide à la
compréhension avec des outils de médiation adaptés
Faciliter l’accès de la Maison de la Culture, point de départ et d’accueil des visiteurs par l’Office de
tourisme communautaire
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Tableau de suivi du programme d’actions et calendrier prévisionnel:
Maître
d’ouvrage

Action
Renouvellement du parcours
d’interprétation

Signalétique

Communauté
d’agglomération

Communauté
d’agglomération

Dates
prévues

2014 à 2020

2014 à 2016

Financement :
1. Renouvellement du parcours d’interprétation :
Etudes : 10 800 € TTC
Travaux : 200 000 € TTC
Subvention : contrat Région Rhône-alpes CFAC : 50 700 €
Outils numérqiues : 50 000 €/an
2. Signalétique :
Etudes et mise en place de jalonnement, concertation : 50 000 € TTC
Subvention CFAC : 12 000 €
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FICHE-ACTION N° 4:
RENFORCEMENT DE LA PARTICIPATION DES HABITANTS ET
DES USAGERS AUTOUR DU PARCOURS TOURISTIQUE
Thématique N° 4 : Renforcement de la participation des
habitants et des usagers

Localisation du projet : Maison de la Culture, Unité d’Habitation et Château
des Bruneaux de FIRMINY
Maître d’ouvrage : Ville de FIRMINY

Objectifs :
Construire un nouveau parcours touristique pour faire du site un « laboratoire vivant » dédié à l'histoire de
l'habitat social et un lieu de débats et de réflexions tant sur l'aspect architectural que philosophique, en
associant les usagers et la population locale dans la constitution du fonds et de sa mise en valeur.
Reconnaissance des forces patrimoniales locales par un projet d’actions territoriales.
Poursuivre et amplifier les actions d’appropriation du Site Le Corbusier par les habitants et usagers.

Description du projet et actions prévues :
Création d’un nouveau parcours touristique incluant:
a) un LabOVQ : création d’un espace muséographique LabOVQ dans l'aile Nord de l'ancienne école
maternelle de l'Unité d'Habitation en complément de l'aile Sud réservée aux étudiants des classes
Master patrimoine de l'Université Jean Monnet de Saint-Etienne qui le feront vivre (scénographie et
expositions) dans le cadre de leur formation aux métiers du patrimoine, concrétisant ainsi la formule
"formation-action" au sein même d'un immeuble de logements sociaux. Les visites de ce nouvel
espace seront assurées par l’office de tourisme Saint-Etienne Tourisme
b) l’aménagement d’un appartement 2050 dans un appartement propriété de la ville à l’Unité
d’Habitation, face à l’appartement témoin Le Corbusier classé Monument Historique : création d’un
appartement vitrine de Design prospectif, à partir de thématiques traitées par Le Corbusier
(autonomie en eau et énergie, prise en compte des modes de vie et des usages) en imaginant des
scenarii Le Corbusier en 2050 qui prennent en compte les changements de comportements et la
modification des modes de vie liée aux mutations sociales et environnementales
ème
c) l’appartement témoin de Firminy du XIX
existant à l’écomusée du Château des Bruneaux.
Renforcement de la participation des habitants à la vie du site par Saint-Etienne Tourisme :
- « Carte ambassadeur » réservée aux habitants de la Communauté d’Agglomération qui donne un accès
gratuit et illimité aux visites et expositions
- Programmation évènementielle en direction des habitants, en particulier lors des Journées Européennes du
Patrimoine en associant les associations locales du patrimoine ; lors de festivals, spectacles de cirque,
assemblées générales d’entreprises, locations d’espaces, expositions, forum et tables rondes entre les
guides conférenciers, les médiateurs culturels et les habitants (ex.: en 2014 « Comment faire visiter un
Monument historique et y vivre dedans ? »), lors de conférences.
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Acteurs et partenaires du projet :
Ville de Firminy, Université Jean Monnet (Pôle de Recherche et d’Enseignement de Lyon)
Communauté d’Agglomération SEM, association des patrimoines de la modernité (APM), Saint-Etienne
Tourisme
Société d’Histoire de Firminy et Environs, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Saint-Etienne et
Ecole Nationale Supérieure d’Art et de Design de Saint-Etienne, Office Public de l’Habitat de Firminy
Région Rhône-Alpes, Communauté Européenne
Associations des Habitants de l’Unité d’Habitation Le Corbusier de Firminy
Fédération Européenne des Associations d’Habitants des Unités d’Habitation de Le Corbusier

Résultats attendus et indicateurs :
Le projet s'inscrit dans une double démarche initiée en 2010 dans le cadre d'un workshop regroupant
architectes, urbanistes, habitants et associations. Cette réflexion a été lancée suite aux évènements sociaux
qu'a connu ce quartier en 2009, dans l'objectif de redéfinir un nouvel avenir pour Firminy-Vert mais
également, en lien avec l'implantation du cursus Patrimoine de l'Université Jean Monnet de Saint-Etienne.
Ce projet vise à renforcer l'offre touristique dédiée à l'histoire de l'habitat social en impliquant les habitants
du quartier afin d'équiper cet espace muséographique, témoignage de l'accès à la modernité des familles
dans les années 60.
Il accompagne également d'autres actions mises en place sur le quartier par la Ville, l'Office de Tourisme
Saint-Etienne Tourisme, l'Office Public de l’Habitat de Firminy et la Communauté d'Agglomération SaintEtienne Métropole.
Indicateurs : fréquentation du site (nombre et type de visiteurs)

Tableau de suivi du programme d’actions :
Expositions temporaires construites et scénographiées par les étudiants présentées à la Maison de la
Culture, point de départ touristique, à l’église Saint-Pierre et à l’espace muséographique.
Worshops annuels organisés par les étudiants permettant de développer les connaissances, de sensibiliser
les habitants et touristes à la création architecturale et au Design, d’intégrer l’habitant dans la gestion des
logements en menant des réflexions sur leur évolution.
Actions en direction des habitants avec leur témoignage, leur ressenti … (exposition dans les Unités
d’Habitation « Chaque fenêtre défend son paysage » ou dans le cadre des Utopies Réalisées « Paroles
aux Habitants » en 2014)

Calendrier prévisionnel :
Installation des classes patrimoine de l’Université en septembre 2012
Ouverture de l’espace muséographique LabOVQ : automne 2014
Ouverture appartement 2050 : second semestre 2015
Expositions temporaires toute l’année
Mars 2015 : conférence appartement 2015

Financement :
a) LabOVQ :
Etudes : 37 000 € TTC
Travaux : 246 850 € TTC
Maîtrise d’ouvrage Ville de Firminy
Subventions Région Rhône Alpes : 100 000 € ; Europe Feder : 26 595 €
b) Appartement 2050 :
Etudes : 50 000 €
Travaux : 70 000 €
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FICHE-ACTION N° 5 :
MISE EN RESEAU CULTURELLE ET TOURISTIQUE A
L’ECHELLE DE LA REGION URBAINE DE LYON
Thématique N° 5 : Mise en réseau culturelle et touristique,
communication et promotion

Localisation du projet : Maison de la Culture de Firminy, Couvent de la
Tourette à Eveux, Cité Tony Garnier à Lyon, quartier des Gratte-Ciel à
Villeurbanne, Cité des Etoiles à Givors
Maître d’ouvrage : Région Urbaine de LYON (RUL)

Objectifs :
Démarche « Utopies réalisées » :
Prendre appui sur le Site Le Corbusier de Firminy, deuxième ensemble le plus vaste conçu par Le Corbusier
ème
dans le Monde, et sur sa Maison de la Culture, pour changer le regard du visiteur sur l’architecture du XX
siècle : la démarche « Utopies Réalisées », qui réunit cinq sites emblématiques dont le site de Firminy,
ème
permet de découvrir les grandes utopies sociales et urbaines du XX
siècle. Chaque site est le fruit de la
rencontre entre des architectes visionnaires et des maires audacieux, convaincus que l’architecture et
l’urbanisme modernes pouvaient contribuer à un monde meilleur. Il s’agit d’une opération pilote qui démontre
l’intérêt de valoriser les complémentarités touristiques et culturelles entre les différents territoires de la région
lyonnaise.
Démarche « Patrimoine 21 » :
Contribution aux travaux de restauration, initiée à Firminy et Villeurbanne en décembre 2012
Rencontres organisés par ce réseau qui réunit différents acteurs concernés par la réhabilitation des
ème
bâtiments du XX siècle.

Description du projet et actions prévues :
Depuis 2007, le réseau des Utopies Réalisées a commencé par élaborer le contenu culturel de la démarche.
Sur la base de ce socle, des outils de médiation et de communication ont été déployés : livres, dépliants,
audioguides, site internet, formation de guides des cinq sites, exposition de photos aériennes…
En 2014-2015, une nouvelle exposition sonore « Utopies réalisées - la parole aux habitants » propose de
découvrir les liens singuliers qui unissent les habitants à leur lieu de vie. Une mise en perspective des
Utopies d’hier qui ouvre la réflexion sur des questions d’aujourd’hui. D’autres actions sont en cours de
définition.
Fréquentation du site Le Corbusier de Firminy :
Le site Le Corbusier accueille en moyenne 19 000 visiteurs /an (source Saint-Etienne Tourisme).
Sa fréquentation est fortement en hausse lors des années de Biennale Internationale Design (ex. : + 38% en
2013) durant lesquelles des artistes renommés exposent (ex. : Yuri Suzuki en 2015).
Les visiteurs se répartissent à
− 84% d’un public de scolaires et d’étudiants ;
− 20% d’un public de visiteurs étrangers (voire plus de 60% en période estivale).
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Source Saint-Etienne tourisme

Acteurs et partenaires du projet :
Région Urbaine de Lyon, Villes de Villeurbanne, Lyon, Firminy, Givors, Communauté des Frères
Dominicains de La Tourette, Région Rhône-Alpes, DRAC Rhône-Alpes
Structures intercommunales : Grand Lyon, Saint-Etienne Métropole, Pays de l’Arbresle
Offices de tourisme du Grand Lyon, de Saint-Etienne Métropole et du Pays de l’Arbresle
Autres partenaires : Pôle Innovation Constructives, Drac Rhône-Alpes, Ecole Nationale des Travaux
Publics de l’Etat (ENTPE), Ecoles d’architecture de Lyon, Saint-Etienne, Grenoble et Université Jean
Monnet de Saint-Etienne.

Résultats attendus et indicateurs :
Pour le plan d’actions du réseau Utopies Réalisées plusieurs axes sont proposés :
ème
- ressentir les Utopies du XX
siècle en enrichissant les visites par une approche plus « expérientielle »,
faire découvrir les matériaux et savoir-faire liés à la construction et rénovation des sites, développer des
liens avec d’autres sites relevant de l’utopie au niveau local, national ou international
- découvrir des lieux habités en développant l’accueil des visiteurs au sein des appartements habités, en
prévoyant des rencontres avec les habitants pour leur permettre de témoigner de leur vie au sein du site,
faire des appartements-témoins des lieux plus « sensoriels »
ème
- imaginer les Utopies du XX
siècle en proposant au visiteur et à l’habitant de concevoir leur utopie de
demain (grâce à des outils de simulation), et en mobilisant des étudiants en architecture et design pour
construire un vrai projet architectural sur la base de ces propositions.
Pour le réseau « Patrimoine 21 » :
ème
S’inscrire dans une dynamique de partage d’expériences sur la réhabilitation du bâti du XX
siècle
Sensibiliser les visiteurs et la population locale à l’œuvre de le Corbusier en apportant une aide à la
compréhension avec de outils de médiation adaptés
Poursuivre la mise en valeur touristique et culturelle à l’échelle du territoire, en associant les usagers et la
population locale.
Résultats attendus :
Diversification des publics, hausse de la fréquentation
Partage d’expériences entre les membres du réseau.
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Indicateurs :
Nombre de thématiques et fréquentation des visites et du site Internet
Publications, conférences, colloques,presse.

Tableau de suivi du programme d’actions, calendrier prévisionnel et
financement :
Action

Maître
d’ouvrage

Utopies Réalisées « Parole aux
habitants »

Dates
prévues

Budget prévisionnel

Juin 2014
à juin 2015

Ressentir les Utopies du XXème

35 500 € TTC

2015
20 000 € TTC

Région Urbaine
de Lyon
Patrimoine 21 journée
d’échanges

2015

Découvrir les lieux habités

2016

15 000 € TTC

20 000 € TTC
Imaginer les Utopies du XX

ème

2017
20 000 € TTC

Colloque international « Habiter
ème
le XX
siècle »
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FICHE-ACTION N° 6 :
RENFORCEMENT DES POLES UNIVERSITAIRE ET EDUCATIF
AUTOUR DU PATRIMOINE A FIRMINY
Thématique N° 2 : Authenticité du Bien et renforcement de la
coopération scientifique et culturelle

Localisation du projet : Maison de la Culture, Unité d’Habitation de
FIRMINY
Maître d’ouvrage : Ville de FIRMINY

Objectifs :
Renforcer les pôles universitaire et éducatif autour du patrimoine à Firminy au niveau de trois axes :
universitaire, touristico- économique et médiation de publics et de deux lieux : Maison de la Culture et école
de l’Unité d’Habitation.

Description du projet et actions prévues :
Axe universitaire :
Le campus patrimoine installé depuis septembre 2012 à Firminy accueille, outre un master Erasmus Mundus
MACLAND (gestion de paysages culturels) trois masters franco européens spécialisés dans le patrimoine,
avec l’Université de Saint-Jacques de Compostelle (patrimoine et tourisme durable), avec l’Université
Frederico de Naples (patrimoine et ingénierie technique) et l’Institut polytechnique de Tomar (gestion
intégrée des patrimoines et paysages culturels). Un autre master est proposé avec l’Office méditerranéen de
la Jeunesse et avec les universités marocaines de Fes et Tetouan (valorisation des patrimoines urbains
anciens et modernes). Le Master national doit présenter à partir de 2015, deux parcours autour de la gestion
des paysages culturels et naturels (conventionné avec le Museum National d’Histoire Naturelle de Paris) et
autour de la réhabilitation, de la restauration et de la valorisation des patrimoines modernes (en lien avec
l’Ecole Nationale de Travaux Publics de l’Etat basée à Vaulx-en-Velin)
Il est envisagé la mise en place d’un e-learning center, bibliothèque matérielle et virtuelle autour des
patrimoines de l’Héritage moderne et des paysages culturels en langues française et anglaise.
Par ailleurs, le développement de l’Ecole Nationale de Travaux Publics de l’Etat et de l’Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture de Saint-Etienne est programmé.
Axe touristico-économique :
Le campus patrimoine travaillera sur le projet LabOVQ en tant qu’atelier d’application pour les étudiants, ce
qui est inédit en France et dans l’université française. Il travaille en complémentarité avec les Ecoles
Nationales Supérieures d’Architecture et d’Art et de Design de Saint-Etienne et l’Office de tourisme de SaintEtienne.
Les interventions et colloques universitaires seront mis en place à la Maison de la Culture.
Axe médiation :
Le campus et le futur LabOVQ s’ouvriront sur le monde associatif (centres sociaux et asscoiations), les
publics scolaires ( médiation scolaire) afin de mettre en œuvre des programmes d’initiation aux patrimoines,
de formation interculturelle et intergénérationnelle préparés par les étudiants en lien avec le gestionnaire
Saint-EtienneTourisme et le Minsitère de l’Education Nationale.
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Acteurs et partenaires du projet :
Ville de Firminy, Université Jean Monnet de Saint-Etienne, Saint-Etienne Tourisme, Saint-Etienne
Métropole
Association des Patrimoines de la Modernité (APM)
Ecoles Nationales Supérieures d’Architecture et de Design de Saint-Etienne, Ecole Nationale de Travaux
Publics de l’Etat
Lycées, collèges et écoles de Firminy
Ministère de l’education Nationale

Résultats attendus et indicateurs :
Proposer une « rencontre intime » avec l’architecture innovante et sociale, avec les modernités du territoire
dont la Maison de la Culture est l’emblème
Favoriser le développement d’une filière de l’enseignement supérieur spécialisée autour des patrimoines
de la modernité
Renforcer l’initiation au patrimoine à tous les types scolaires (primaires collèges, lycées)
Enrichir l’offre touristique et culturelle du parcours.
Indicateur de résultats :
Nombre d’étudiants accueillis en masters
Nombre et type de scolaires accueillis
Nombre de projets élaborés et fréquentation des visites
Programmes et accueil de scolaires et d’associations
Publications, presse

Tableau de suivi du programme d’actions, calendrier prévisionnel :
Action

Maître
d’ouvrage

Ouverture de l’espace
muséographique LabOVQ

Ville de FIRMINY

Exposition temporaire

Université Jean
Monnet de SaintEtienne

Création d’un appartement 2050

Exposition « A tambour
battant »

MMM - 17 juillet 2014

Ville + Saint-Etienne
Métropole +
UJM+ENSASE+
ENSADSE
Association pour les
patrimoines de la
Modernité

Ville de Firminy

Dates
prévues

Printemps
2015

2015

2015

47

FICHE-ACTION N° 7 :
CREATION D’UN PAYS D’ART ET D’HISTOIRE AUTOUR DU
DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL, ECONOMIQUE ET SOCIAL
Thématique N° 5 : Mise en réseau touristique, communication
et promotion

Localisation du projet : Centre de Récréation du corps et de l’Esprit de
FIRMINY
Maître d’ouvrage : Saint-Etienne Métropole
Objectifs :
La Communauté d’Agglomération souhaite renforcer son action en faveur de la culture et du patrimoine
notamment par l’obtention du label « Pays d’Art et d’Histoire », en s’inscrivant dans une extension du
territoire labellisé « Ville d’Art et d’Histoire » de la ville de Saint-Etienne. Cette création émane d’une volonté
de la Ville de Firminy dans le cadre de ses actions de préservation du site Le Corbusier et au regard de
l’expérience et des similitudes historiques entre les territoires.
Les principaux objectifs sont :
èmes
• La valorisation de l’architecture des XIX, XX et XXI
siècles
• La promotion d’un urbanisme de qualité et la préservation du paysage
• La sensibilisation de tous les publics et en premier lieu, les habitants du territoire, à la qualité de leur
cadre de vie.

Description du projet et actions prévues :
Les actions envisagées sont :
• Un inventaire du patrimoine du territoire, notamment dans le quartier de Firminy-Vert
• La sensibilisation des habitants et des professionnels à leur environnement et à la qualité
architecturale, urbaine et paysagère du territoire
• Une présentation du patrimoine dans toute sa diversité
• L’initiation du public des jeunes à l’architecture, à l’urbanisme et au paysage
• L’offre au public touristique de circuits et visites de qualité encadrés par un personnel qualifié
• La réalisation de publications sur l’architecture, l’histoire et le patrimoine.
Recrutement d’un Chef de projet « Pays d’Art et d’Histoire »
Constitution du dossier « Pays d’Art et d’Histoire »
Mise en place d’actions de préfiguration entre les villes volontaires: Saint-Etienne, Firminy, Saint-Chamond
en lien avec l’Office de tourisme communautaire Saint-Etienne Tourisme

Acteurs et partenaires du projet :
Communauté d’Agglomération Saint-Etienne Métropole, Office de tourisme Saint-Etienne Tourisme
Drac Rhône – Alpes du Ministère de la Culture, Education nationale, Archives départementales et
municipales
Villes de Firminy, Saint-Etienne, Saint-Chamond
Ecole Supérieure Nationale d’Architecture de Saint-Etienne, Université Jean Monnet de Saint-Etienne
Associations locales
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Résultats attendus et indicateurs :
Public ciblé : collectivités, habitants, touristes, assciations liées au patrimoine, scolaires et jeune public
Indicateurs de résultats : nombre de projets élaborés, nombre de thématiques de visite, fréquentation de
sites

Tableau de suivi du programme d’actions et calendrier prévisionnel :
Action

Maître
d’ouvrage

Recrutement d’un Chef de projet

Saint-Etienne Métropole

Dates
prévues
Novembre 2014

Constitution du dossier « Pays d’Art et
Janvier 2015 à juillet
Saint-Etienne Métropole +
d’Histoire »
2016
DRAC + Direction
Générale du
PatrimoineDGP
Saint-Etienne Métropole +
Villes de Saint-Etienne,
Firminy et Saint-Chamond
+ St-Etienne -Tourisme

Actions de préfiguration

Dépôt du dossier de candidature

Saint-Etienne Métropole

2014 à 2016

Novembre 2016

Financement :
Définition du projet : 80 000 € /an (personnel et études)
Fonctionnement annuel à définir
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FICHE-ACTION N° 8:
PATRIMOINE VIVANT, L’EQUIPEMENT PERPETUE SON
PROJET INITIAL SOCIAL ET CULTUREL
Thématique N° 4 : Renforcement de la participation des
habitants et usagers
Localisation du projet : Maison de la Culture de FIRMINY
Maître d’ouvrage : Ville de FIRMINY
Objectifs :
Rayonnement culturel et artistique de la Ville de Firminy au niveau du territoire
Favoriser la rencontre des publics dits « éloignés » de la culture avec des spectacles programmés et des
ateliers de pratique artistique.
Maintenir la Maison de la Culture, patrimoine vivant, comme prototype des maisons de la culture voulues
par Malraux, accessibles aux plus grand nombre en « assurant la plus vaste audience à notre patrimoine
culturel, favoriser la création d’œuvres d’art et de l’esprit qui les enrichissent » et la marque de l’évolution de
leur concept vers une maison de la culture qui est en même temps une maison des jeunes.

Description du projet et actions prévues :
La Maison de la Culture accueille des activités culturelles, touristiques, associatives et éducatives :
- la Ville souhaite perpétuer tous les ans la saison culturelle municipale à la Maison de la Culture en
proposant des spectacles, mais aussi en recevant des compagnies en résidence pour des créations,
- des actions de médiation culturelle auprès des enfants jeune public, notamment des quartiers prioritaires,
ont été initiées et sont financées et organisées avec deux médiateurs culturels et un adulte-relais en
direction des publics scolaires, socio-culturels et associatifs. La ville souhaite maintenir ce dispositif voire
l’élargir
- des partenariats avec des festivals et associations locales proposés comme en 2013/2014 (Festival les
Oreilles en Pointes, la saison lyrique, le Rhino Jazz, C’Kel prod, Loire en scènes, Free Mômes) seront
maintenus et étendus
- la Maison de la Culture abrite l’ accueil touristique géré par l’Office de tourisme communautaire et
l’accueil culturel géré par la Ville de Firminy
Une exposition permanente sur Le Corbusier et des expositions temporairessont organisées comme en
2014 une exposition d’une fresque photographique participative des habitants de Firminy avec la
Fédération Européenne des Associations d’Habitants des Unités d’Habitation de Le Corbusier
Un service de l’Office de Tourisme de Saint-Etienne Métropole est implanté à la Maison de la Culture :
c’’est le lieu ressources et de rassemblement des activités touristiques et culturelles
- la Maison de la Culture accueille des conférences et workshop en lien avec le patrimoine, des rencontres
universitaires ( « habiter le Corbusier en 2050 » en 2014 avec l’Université Jean Monnet, l’Ecole Nationale
Supérieure d’Architectes de Saint-Etienne, l’Ecole Supérieure d’Art et de Design de Saint-Etienne), des
rencontres associatives (forum sur le handicap en 2014), des rencontres professionnelles (réunions de
travail de la Région Rhône-Alpes, Union nationale, de l’Union Nationale des Syndicats Français
d'Architectes, des comités de pilotage sur les contrats de ville, etc.), et de nombreux évènements
municipaux et associatifs permettant de susciter un intérêt pour ce patrimoine auprès de publics divers non
initiés
- elle est le lieu d’élaboration de travaux d’étudiants (ex.: croquis des écoles d’architecture ou des
écoles des Beaux-Arts..)
- elle et un lieu priviligié d’activités pour les enfants, renouvelées chaque année scolaire permettant de
les initier au patrimoine de façon ludique .
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Acteurs et partenaires du projet :
Associations de Firminy, culturelles locales, écoles de musique et de danse
Lycées (Camus, J.Holtzer), écoles et collèges, Université pour tous
Office de tourisme Saint-Etienne Tourisme
Pôle de réussites éducatives et actions culturelles de Lyon et de Saint-Etienne, association d’éducation
populaire.

Résultats attendus et indicateurs :
Augmentation de la fréquentation
Créations artistiques en référence au patrimoine et à l’architecture
Public ciblé : collectivités, habitants, touristes, scolaires et jeune public
Indicateurs de résultats : nombre de projets élaborés, nombre d‘évènements culturels, conférences,
séminaires
La Maison de la Culure a accueilli 3 724 spectateurs pour la saison culturelle 2013/2014 (source ville de
Firminy,service Culture) et plus de 20 000 visiteurs (source Saint-Etienne Tourisme)

Tableau de suivi du programme d’actions et calendrier prévisionnel :
Dans le cadre de la saison culturelle :
• Accueil de spectacles en lien avec le patrimoine de Le Corbusier: la programmation de spectacles et de
création est élaborée l’année précédant chaque saison avec pour objectif d’accueillir chaque année :
* des spectacles en lien avec ce patrimoine, soit dans le cadre d’une commande, soit d’un accueil de
spectacle existant (comme « C’est la faute à Le Corbusier » par la Cie Influenscènes , accueillie en 2013
* des spectacles (en résidence de 2 mois) documentés sur l’architecture et le rôle de Le Corbusier (création
« Home » par la Cie chorégraphique Litécox en hommage à C.Perriand dan le cadre de la Biennale du
Design en 2013)
En 2015/2016 : projet avec l’ensemble Orchestral autour de l’oeuvre musicale de Iannis Xénakis,
Ces spectacles et résidences donnent lieu à un travail d’accompagnement et pédagogique en direction des
publics scolaires et de rencontres spécifiques avec le public lors de répétitions publiques.
Partenariats : Lycée Camus, centres sociaux : ateliers, accueil de spectacles, rencontres
Compagnies en résidence (ex : United Mégaphone, Compagnie de la commune..)
Actions de médiation culturelle :
Selon la programmation établie annuellement :
- Rencontres avec les artistes en résidence lors des répétitions
- Ateliers –théâtre en direction de jeunes du Centre d’animation les vendredis soirs
- Ateliers artistiques en direction des centres sociaux pendant les vacances scolaires
- Activités culturelles et artistiques proposées par les associations de manière régulière toute l’année les
lundis, mercredis, vendredis et samedis ou ponctuellement
- Ateliers pour les scolaires
- Expositions permanentes et temporaires
- Maquettes et film sur les Utopies Réalisées en lein avec la RUL
- Visites ludiques pour les enfants.
Accueil de partenaires : Université pour Tous (une dixaine de conférences), écoles (primaires, collèges et
lycées), centres sociaux pour leurs spectacles annuels.

Financement :
Ville de Firminy : saison culturelle : 240 000 € TTC
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FICHE-ACTION N° 9:
APPORTS SOCIAUX , INSERTION
Thématique N° 4 : Renforcement de la participation des
habitants et usagers

Localisation du projet : Maison de la Culture de FIRMINY
Maître d’ouvrage : Ville de FIRMINY

Objectifs :
Lutte contre l’exclusion pour les personnes en situation de chômage cumulé avec des problèmes sociaux
Mise en cohérence des acteurs économiques, sociaux et institutionnels de l’agglomération afin de favoriser
le retour à l’emploi des personnes les plus en difficulté
Développement d’activités culturelles et artistiques en direction des quartiers prioritaires via les structures
sociales de proximité
Mise en place de clauses d’insertion dans les marchés publics lancés par la ville de FIRMINY
Permettre d’améliorer la cohésion scoiale du quartier de Firminy-Vert et l’accès pour tous à une qualité de
vie, conformément au fondement du développement durable (dimensions sociale et économique)

Description du projet et actions prévues :
Création d’un poste référent PLIE, Ville de Firminy, en lien avec Saint-Etienne Métropole :
Activation du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE), outil de lutte contre l’exclusion.
Création de deux postes de médiateurs culturels, Ville de Firminy :
Aafin de dynamiser et mettre en cohérence les actions culturelles développées, ils sont chargés de participer
à la définition des projets de médiation culturelle, d’animer des activités culturelles ou pédagogiques, de
développer et d’animer des partenariats avec les associations de Firminy- Vert, tout en renforcant
l’attractivité des publics du territoire. La mission comporte également l’évaluation des projets mis en place,
Mise en place d’un adulte-relais, Ville de Firminy :
Médiateur social, dans le cadre du dispositif d’adulte-relais, en partenariat avec l’Etat, il a pour mission
d’améliorer les rapports sociaux dans les espaces publics en mobilisant différents supports, principalement
la médiation sociale et culturelle. Il est basé à la Maison de la Culture et propose des activités en lien avec le
patrimoine Le Corbusier pour faire connaître les œuvres de l’architecte à ce public qui n’ose pas pénétrer
dans les édifices.
Mise en place pérenne de clauses d’insertion dans les marchés publics lancés par la Ville de Firminy.
Dispositifs d’insertion locaux, sur le quartier de Firminy-Vert:
•
chantiers d’insertion : la Ville de Firminy confie à l’association Loire Service Environnement la
réalisation et l’encadrement de chantiers dits « d’insertion professionnelle » avec des personnes majeures
rencontrant des difficultés d’insertion.
•
chantiers éducatifs : ils s’adressent aux jeunes de Firminy-Vert de 16-25 ans en difficulté d’insertion
sociale. L’objectif est de leur offrir l’accès à des travaux simples ne relevant pas du secteur concurrentiel
contrairement aux chantiers d’insertion afin de percevoir un salaire pour financer un projet individuel ou
collectif.
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Acteurs et partenaires du projet :
Ville de Firminy, Saint-Etienne Métropole, Saint-Etienne Tourisme
Etat, Conseil Général de la Loire
Maison de l’Emploi et de la Formation, Mission Locale Jeunes
Associations Loire Service Environnement, La Sauvegarde de l’Enfance

Résultats attendus et indicateurs :
Le PLIE est l’émanation d’une politique active de lutte contre les exclusions qui implique une concentration
des moyens : le référent propose un accompagnement individualisé et réalise des permanences relais
information emploi sur le quartier de Firminy-Vert
- en 2013 : 560 contacts et 280 entretiens ont été réalisés par le référent PLIE de la Ville de Firminy
- depuis 2009 : 7 525 heures d’insertion ont été réalisées via les clauses d’insertion, en particulier dans les
chantiers de restauration de la Maison de la Culture et du Stade muncipal
Lors des travaux de restauration de la Maison de la Culture, 775 heures ont été consacrées à l’insertion et
un emploi au sein de l’entreprise de maçonnerie a été créé.
De même, pour les travaux de restauration du stade Le Corbusier qui débute, le choix des entreprises a été
réalisé sur la base de critères pondérés, à parts égales: le prix et la valeur technique, qui inclut un critère
d’insertion en faveur de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières.
Les entreprises doivent s‘engager à réserver dans l’exécution de leur marché des heures de travail sur la
durée du chantier en faveur de l’insertion et la qualification par l’économie sur chaque phase de travaux.
Concrètement cet engagement se traduit pour l’entreprise de maçonnerie par l’engagement à exécuter 1078
heures, avec l’embauche directe dans l’entreprise d’une personne aide maçon bénéficiant d’un tuteur et
d’une action formation en CAP maçonnerie.
Pour l’entreprise d’étanchéité, 190 heures de travail seront réservées en faveur de l’insertion avec recours à
une entreprise de travail temporaire d’insertion.
Pour les chantiers d’insertion, Loire Service Environnement intervient pour un volume de 2000 heures en
2014. La convention est reconduite chaque année.
Pour les chantiers éducatifs, une convention reconduite chaque année, est signée avec la Sauvegarde de
l’enfance qui prévoit 702 heures en 2014.

Financement :
- Coût du référent PLIE : 40 000 € /an dont 32 000 € subventionnés par la Communauté d’Agglomération
SEM
Coût d’un adulte-relais : 21 500 € /an , dont 3 096 € financés par le Conseil Général de la Loire et
17 633 € par l’Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances (ACSE)
- Chantiers d’insertion : 40 000 €
- Chantiers éducatifs : coût de mise à disposition de 15,40 €/heure soit 10 810 €/an, cofinancé par la Ville
de Firminy et le Conseil Général de la Loire.
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5. ANNEXES
Références des ouvrages et des articles de presse :
5.1. Ouvrages
•

Collection « Patrimoines pour demain » , « La Maison de la Culture de FIRMINY »
Grenouilleux, éditions La passe au vent , ouvrage édité avec le concours du Ministère de la
Culture (Drac Rhône-Alpes) - mai 2013

•

« Le Corbusier à FIRMINY-Vert, Manifeste pour un urbanisme moderne » de Gilles Ragot,
éditions du Patrimoine , Centre des Monuments Nationaux- ouvrage édité avce le concours
de la Ville de Firminy, de Saint-Etienne Métropole et de la région Rhône-Alpes - 2011

•

« Ce rêve étrange LE CORBUSIER A FIRMINY » de Mathieu Gafsou, éditions Gallimard décembre 2009
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5.2. Articles de presse
5.2.1.
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5.2.2.

La Tribune - le progrès – le 21/07/2010

5.2.3.

La Tribune - le progrès – le 23/07/2010
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5.2.4.

La Tribune - le progrès – le 23/05/2014

.
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L’Œuvre
architecturale
de Le Corbusier
UNE CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE
AU MOUVEMENT MODERNE
[2] Petite villa au bord du Lac Léman
CORSEAUX / SUISSE
[7] Immeuble Clarté
GENÈVE / SUISSE
Proposition d’inscription sur
la Liste du patrimoine mondial,
présentée par l’Allemagne,
l’Argentine, la Belgique, la France,
l’Inde, le Japon et la Suisse.

PLAN DE GESTION

Département fédéral de l'intérieur FDHA
Office fédéral de la culture OFC

SYSTÈME DE GESTION LOCAL DÉTAILLÉ
ÉLEMENTS CONSTITUTIFS :
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PETITE VILLA AU BORD DU LAC LÉMAN, CORSEAUX, SUISSE
IMMEUBLE CLARTÉ, GENÈVE, SUISSE

1

Résumé

3

2

Acteurs

3

2.1

Propriétaires .............................................................................................................................. 3

2.2

Autorités compétentes fédérales, cantonales et communales ................................................. 3

2.3

Contacts ................................................................................................................................... 4

3

Protection légale des éléments constitutifs en Suisse

4

Administration, entretien, utilisation des éléments constitutifs en
Suisse

6
10

4.1

Petite villa au bord du Lac Léman........................................................................................... 10

4.1.1

Entretien régulier ..................................................................................................................... 10

4.1.2

Ouverture de la maison ........................................................................................................... 10

4.1.3

Conservateur........................................................................................................................... 10

4.1.4

Financement ........................................................................................................................... 11

4.2

Immeuble Clarté ...................................................................................................................... 12

4.2.1

Règlement de co-propriété ..................................................................................................... 12

4.2.2

Gestion administrative ............................................................................................................ 12

4.2.3

Cahier de charges ................................................................................................................... 12

4.2.4

Financement ........................................................................................................................... 12

4.2.5

Visites et ouvertures ............................................................................................................... 12

5

Coordination transversale en Suisse

5.1

Groupe de coordination suisse ............................................................................................... 13

5.1.1

Membres du Groupe de coordination suisse .......................................................................... 14

5.1.2

Tâches et objectifs du « groupe suisse » ............................................................................... 14

5.1.3

Fonctionnement ...................................................................................................................... 15

5.1.4

Financement ........................................................................................................................... 15

6

Plan d’action

6.1

Groupe de coordination suisse ............................................................................................... 16

6.2

Par élément constitutif ............................................................................................................ 18

13

16

2/18

1

Résumé

Ce document présente en détail la gestion locale des éléments constitutifs no. Xx Petite Maison au
bord du Lac Léman ainsi que no. Xx Immeuble Clarté sis en en Suisse.
La Constitution fédérale de Suisse stipule que la protection du patrimoine est du ressort des cantons.
Ainsi, la responsabilité légale principale pour la conservation et la gestion des éléments constitutifs de
l’Œuvre architecturale de Le Corbusier incombe aux cantons de Genève et de Vaud. Chacun des
deux cantons a une législation et une structure administrative indépendante et propre. La Confédération garde toutefois certaines compétences - en particulier concernant les biens d’importance nationale respectivement inscrits sur la Liste du patrimoine mondial - qui sont appliquées par son Office
fédéral de la culture OFC, l’autorité compétente fédérale en matière de patrimoine culturel. Les propriétaires des monuments sont également des acteurs importants, notamment en ce qui concerne
l’utilisation des objets ainsi que leur entretien quotidien et la gestion des visiteurs. Dans ce cadre
commun entre l’État (Confédération et cantons/communes) et les propriétaires, la protection et la gestion adéquates des objets inscrits sur la Liste du patrimoine mondial sont garanties en Suisse.
Afin d’améliorer la coopération des acteurs concernés, la coordination entre les différents niveaux
étatiques en Suisse ainsi qu’avec la Conférence permanente internationale , et afin de valoriser les
opportunités particulières du Patrimoine mondial, la Suisse a établi une structure transversale de
coordination nationale : le groupe de coordination suisse, dont font partie l’OFC, les conservateurs
cantonaux, les propriétaires, ainsi que les autorités communales concernées. Cette structure s’est
donné des tâches et objectifs communs ainsi qu’un cadre de fonctionnement. Elle coordonne toutes
les questions transversales liées au bien proposé pour inscription et assure la liaison du niveau local
au niveau international. Des mesures et actions spécifiques sont engagées : au niveau national pour
l’ensemble des acteurs, et au niveau local pour chacun des deux éléments constitutifs de l’Œuvre
architecturale de Le Corbusier sis en Suisse.
La Maison blanche à La Chaux-de-Fonds ne fait plus partie du bien en série proposé pour inscription
sur la Liste du patrimoine mondial en 2015. Néanmoins, cet objet continue en tant qu’objet associé à
faire partie du plan de gestion suisse, afin de garantir l’échange et le partage de bonnes pratiques
pour toute l’œuvre de Le Corbusier en Suisse, au-delà du bien proposé pour inscription sur la Liste du
patrimoine mondial. Le musée Heidi Weber Ŕ Centre Le Corbusier à Zurich, œuvre posthumeposthum
(1967) de Le Corbusier, participe également en tant qu’objet associé ; les représentants des autres
réalisations de Le Corbusier sis en Suisse sont également invités à se joindre à ce groupe.

2

Acteurs

2.1

Propriétaires

Les propriétaires des biens sont primordialement responsables de la conservation et de la sauvegarde
des objets du patrimoine culturel, dans le cadre des législations fédérales, cantonales et communales
en vigueur, notamment en ce qui concerne leur statut en tant que monument classé. Les éléments
constitutifs de la série sis en Suisse sont en propriété privée : l’Immeuble Clarté est en mains de différents propriétaires privés sous la formed’une copropriété et la Petite villa au bord du lac Léman appartient à la Fondation Le Corbusier à Paris.
2.2

Autorités compétentes fédérales, cantonales et communales

Au niveau de la Confédération (gouvernement fédéral), l’Office fédéral de la culture OFC
(www.bak.admin.ch), autorité fédérale compétente pour les monuments historiques, l’archéologie et la
protection des sites, est le service compétent pour les biens culturels et responsable de la mise en
œuvre de la Convention du Patrimoine mondial (culture) en Suisse. Comme commissions consultatives fédérales pour la conservation des monuments historiques figurent la Commission fédérale des
monuments historiques CFMH et la Commission fédérale pour la protection de la nature et du pay3/18

sage CFNP. Sont également concernés par un bien inscrit à la Liste du patrimoine mondial le Département des affaires étrangères DFAE avec sa Direction Politique (Division Nations unies et organisations internationales, section UNESCO) ainsi que la Commission suisse pour l’UNESCO.
Au niveau cantonal (gouvernements cantonaux) existent des Services compétents cantonaux pour la
protection du patrimoine culturel et naturel sous différentes formes administratives dans chacun des
26 cantons, voire des services spécialisés communaux. Pour les deux objets sis en Suisse de la série
de la proposition « Œuvre architecturale de Le Corbusier » sont concerné le Service immeubles, patrimoine et logistique du Canton de Vaud (http://www.dinf.vd.ch/http://www.patrimoine.vd.ch/) ainsi
que l'Office du patrimoine et des sites au sein du Département de l'aménagement, du logement et de
l'énergie du Canton de Genève (http://www.ge.ch/daledcti/).
Au niveau des communes sont concernés les autorités communales de Corseaux et de Genève, avec
leurs services spécialisés (Département des constructions et de l’aménagement, Unité Conservation
du patrimoine architectural /CPA de la Ville de Genève (http://www.villege.ch/geneve/amenagement/v1_home.htm)).
2.3
Propriétaires/
Gestiontionnaires
de site

Contacts :
Petite Villa au bord du Lac Léman
Fondation Le Corbusier
Michel Richard, directeur
8-10, square du Docteur Blanche
75016 Paris
France
Tél. +33 1 42 88 41 53
Fax. +33 1 42 88 33 17
Info@fondationlecorbusier.fr
www.fondationlecorbusier.fr

Immeuble Clarté
Co-propriété Clarté c/o
Régie Simonin
Rue Le Corbusier 10
1211 Genève
Suisse
Tél. +41 22 704 19 00
Fax +41 22 346 58 04
demande@simonin.ch
www.simonin.ch

Patrick Moser, conservateur
Association Villa « Le Lac » Le Corbusier
Route de Lavaux 21
1802 Corseaux
www.villalelac.ch
Tél. +41 79 829 63 08
www.villalelac.ch
Autorité
fédérale

Autorité
cantonale

Office fédéral de la culture
Section Patrimoine culturel et monuments
historiques
Oliver Martin
Hallwylstr. 15
3003 Bern
Suisse
Tel. +41 31 322 44 48
Fax +41 31 322 87 39
oliver.martin@bak.admin.ch
www.bak.admin.ch
Service du patrimoine et des sites
Laurent Chenu
Place de la Riponne 10
1014 Lausanne
Tél. +41 21 316 73 36
Fax +41 21 316 73 47
Lauren.chenu@vd.ch
www.vd.ch

Office du patrimoine et des sites
Sabine Nemec-Piguet
Case postale 22
1211 Genève 8
Tél. +41 22 546 61 01
Fax +41 22 546 61 10
Sabine.nemec@etat.ge.ch
www.ge.ch
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Autorité
communale

Commune de Corseaux
Rue du Village 4
Case Postale 46
1802 Corseaux
info@corseaux.ch
www.corseaux.ch

Ville de Genève
Conservation du patrimoine architectural
Rue du Stand 3
1204 Genève
Tél. +41 22 418 82 50
Fax +41 22 418 82 51
www..geneve.ch

Informations sur
l’élémen
t (visites,
activités, etc.)

www.villalelac.ch

www.geneve.ch
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3

Protection légale des éléments constitutifs en Suisse

En Suisse, les cantons sont primordialement responsables de la « gestion institutionnelle » des monuments, même si certaines responsabilités incombent à la Confédération.
La Constitution fédérale stipule que la protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons. La Confédération œuvre subsidiairement dans ce secteur. Chaque niveau étatique dispose des
services compétents pour accomplir les tâches de la conservation et de la protection du patrimoine
culturel selon les compétences conférées par les lois et la Constitution. Cette répartition équilibrée des
tâches entre Confédération et cantons/communes avec leurs compétences spécifiques est déterminante pour la plupart des questions touchant le domaine de la protection du patrimoine bâti.
Les sites du patrimoine mondial sont juridiquement considérés comme objets d’importance nationale
et profitent de la protection correspondante prévue par la législation nationale, cantonale et communale.
Au niveau national (fédéral), le domaine de la protection des biens culturels est couvert par des dispositions constitutionnelles (Art. 78 CF) et des lois et dispositions d’exécution correspondantes (Loi fédéer
rale du 1 juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451). Les autorités fédérales soutiennent les cantons dans l’accomplissement de leurs tâches de protection de la nature, de
protection du paysage et de conservation des monuments historiques, et assurent la collaboration
avec eux. Dans ce but, elles peuvent nommer des experts externes pour l’établissement des expertises au service des cantons. Elle alloue notamment aussi des subventions pour la sauvegarde et la
conservation du patrimoine et de la nature et elle met à disposition des experts en la matière et veille
aux standards scientifiques. Dans l’accomplissement de ses propres tâches, la Confédération prend
en considération les objectifs de la protection de la nature et du patrimoine. Si un danger imminent
menace un site d’importance nationale, la Confédération peut, par des mesures temporaires, placer
l’objet sous sa protection et ordonner que les dispositions nécessaires à sa conservation soient prises.
Elle peut acquérir ou sauvegarder, par voie de contrat ou d’expropriation, les objets présentant un
intérêt national. Les commissions consultatives fédérales (Commission fédérale des monuments historiques CFMH, Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage CFNP) peuvent être
interpellées pour tout avis d’expert.
Chacun des deux cantons concernés dispose de sa propre législation sur le patrimoine culturel, avec
des compétences conférées selon la législation fédérale. Les autorités cantonales surveillent le bien
et sont responsables pour l’application des dispositions de classement, elles doivent donner leur accord en cas de travaux ou changements, également dans le voisinage immédiat des objets, suivent
les travaux d’entretien et, si nécessaire, de restauration.
Au niveau communal, la législation communale (avec des compétences conférées selon la législation
fédérale et cantonale) détermine notamment l’utilisation du sol et le règlement de construction. Dans
toute la Suisse, on distingue les zones constructibles des zones non-constructibles (forêt, agriculture,
etc.) ainsi que des zones de protection. Ce principe est ensuite appliqué et mis en œuvre par les
droits cantonaux et communaux : chaque parcelle du territoire correspond à une zone dont les possibilités de construction (hauteurs, gabarits, distances, densité, prescriptions concernant forme et couleur, etc.) sont précisément décrites dans le règlement d’aménagement communal. Si dans différents
cantons, les prescriptions concernant l’aménagement du territoire sont souvent similaires, elles se
distinguent toujours dans les détails et la terminologie.
Une particularité du droit suisse, le droit institutionnel de recours, doit également être cité: les organisations non-gouvernementales d’importance nationale à but non lucratif qui existent depuis dix ans au
moins et se vouent à la protection de la nature et du paysage ainsi qu’à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, ont qualité pour recourir contre les décisions du canton ou des autorités fédérales si ces décisions peuvent, en dernière instance, faire l’objet d’un recours
au Conseil fédéral ou d’un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le gouvernement central
(Conseil fédéral) désigne les organisations qui sont compétentes pour recourir. Des instances privées
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et indépendantes, mais toutefois souvent subventionnées par la Confédération, veillent ainsi sur la
bonne conservation des biens et peuvent intervenir indépendamment de tout pouvoir politique.

Entité étatique

Législation patrimoine

Confédération

Loi fédérale du 1 juillet 1966 sur la
protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451)
Loi du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS ; RSV
450.11)
Règlement d'application du 22 mars
1989 de la loi du 10 décembre
1969 sur la protection de la nature,
des monuments et des sites
(RLPNMS ; RSV 450.11.1)
-

Canton de Vaud

Commune de Corseaux
Canton de Genève

Ville de Genève

er

Loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du
4 juin 1976 (LPMNS; L 4 05)
-

Législation aménagement du
territoire
Loi fédérale du 29 juin 1979 sur
l’aménagement du territoire (LAT ;
RS 700)
Loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC ; RSV 700.11)
Règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions
(RLATC ; RSV 700.11.1)
Règlement et Plan général
d’affectation du 25 juin 1993

Compétence cantonale

Compétences, tâches et rôle des différents acteurs

Autorité publique
Office fédéral de la culture

Petite villa au bord du lac Léman
Protection fédérale : toutes interventions nécessitent le consentement de l’OFC, droit à faveur de la
Confédération inscrit au registre
foncier
Base légale : art. 13 LPN

Immeuble Clarté
Protection fédérale : toutes interventions nécessitent le consentement de l’OFC, droit en faveur de la
Confédération inscrit au registre
foncier
Base légale : art. 13 LPN

Peut entreprendre ou stopper des
travaux, voire exproprier le bien en
cas de menace urgente et immédiate.
Base légale : art. 15 et 16 LPN

Peut entreprendre ou stopper des
travaux, voire exproprier le bien en
cas de menace urgente et immédiate.
Base légale : art. 15 et 16 LPN

Aides financières fédérales : possibilité d’allouer des fonds publiques
pour la conservation/restauration
de l’objet. Dernière phase de restauration 2012-14 : 113’000 francs
octroyés.
Base légale : art. 13 LPN

Aides financières fédérales : possibilité d’allouer des fonds publicspubliques pour la conservation/restauration de l’objet. Dernière
phase de restauration 2007-2013 :
1,2 millions de francs octroyés.
Base légale : art. 13 LPN

Peut conseiller le canton concernant les aménagements dans les
abords de l’objet.

Peut conseiller le canton concernant les aménagements dans les
abords de l’objet, sis dans une ville
d’importance nationale selon
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l’inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse ISOS.

Canton de Vaud
Département des finances et des relations
extérieures, Service
immeuble, patrimoine et
logistique, Section monuments et sites

Peut solliciter un avis de la Commission fédérale pour les Monuments historiques, plus haut organe
d’experts pour des avis matériels
concernant le patrimoine.
Base légale : art. 7 LPN, art. 25
OPN
Protection cantonale :
La villa Le Lac et sa parcelle sont
classés monument historique par
arrêté du Conseil d’Etat du 22 juin
1962. Une mention portant sur
cette mesure de protection est inscrite au registre foncier cantonal.
Toutes interventions nécessitent
l’autorisation préalable du Département en charge des monuments
et sites.
Base légale : art. 52 ss LPNMS.

Peut solliciter un avis de la Commission fédérale pour les Monuments historiques, plus haut organe
d’experts pour des avis matériels
concernant le patrimoine.
Base légale : art. 7 LPN, art. 25
OPN

Les abords de la Villa Le Lac sont
inclus dans la protection générale
des monuments et sites. Un préavis
de l’autorité cantonale est nécessaire pour toute intervention aux
abords de la Villa Le Lac.
Base légale : art. 46 ss LPNMS.
L'entretien de l’objet classé incombe à son propriétaire. Si besoin
est, l’Etat lui fixe un délai convenable pour effectuer les travaux
d'entretien nécessaires.
Si le propriétaire d'un objet classé
lui a porté atteinte sans autorisation, il est tenu de le rétablir dans
son état antérieur. A défaut, l’Etat
peut se substituer au propriétaire et
les frais engagés sont garantis par
une hypothèque légale, conformément au code de droit privé judiciaire vaudois.
Base légale : art. 55 LPNMS.
Aides financières cantonale : possibilité d’octroi d’une subvention
cantonale et d’une aide financière
du Fonds cantonal des monuments
historiques pour les études et les
travaux de conservation/restauration de l’objet classé.
Dernière phase de restauration
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2011-15 : 156’000 francs octroyés.
Base légale : art. 56 ss et 60 ss
LPNMS.
Le conservateur des monuments et
sites accompagne les réflexions,
études et travaux au sein de la
commission de construction mise
en place pour accompagner les
interventions nécessaires à la conservation et à la valorisation du
bien protgégé.

Commune de
Corseaux
Municipalité, service
communal

Le conservateur des monuments et
sites peut demander l’expertise
d’experts fédéraux pour
l’accompagner dans les tâches de
conservation et de valorisation de
l’objet classé.
La municipalité et son service
communal accompagne les réflexions, études et travaux au sein
de la commission de construction
mise en place pour accompagner
les interventions nécessaires à la
conservation et à la valorisation du
bien protégé.

Canton de Genève

Protection cantonale:
immeuble classé
Base légale: art. 10 à 25 LPMNS
Les travaux d'importance sont soumis à l'autorisation du Conseil d'Etat
(gouvernement cantonal). Les
simples travaux d'entretien doivent
faire l'objet d'une demande d'autorisation ordinaire soumise au préavis
de la Commission cantonale des
monuments, de la nature et des sites.
Base légale: LPMNS art. 15
Peut ordonner des travaux, entreprendre ou stopper des travaux, voire
exproprier le bien en cas de menace
urgente et immédiate.
Base légale : art. 19 et 25 LPMNS
Aides financières cantonales : possibilité d’allouer des fonds publics pour
la conservation/restauration de
l’objet. Dernière phase de restauration 2007-2013 : 1,5 millions de
francs octroyés.
Base légale : art. 22 LPMNS

Ville de Genève
Association Villa « Le
Lac » Le Corbusier

Compétence cantonale
En charge de la gestion muséale
du lieu, et participe aux interven9/18

Organisations nongouvernementales

Commission fédérale
des monuments historiques

4

tions de conservation et de valorisation de la Villa Le Lac.
Peuvent recourir contre décisions
communales et cantonales ainsi
que fédérales (dans le cas d’un
accomplissement d’une tâche fédérale) concernant l’aménagement
du territoire et la protection du
patrimoine.
Base légale : art. 12 LPN
Peut prendre position de manière
consultative sur toute intervention
et tout projet à l’attention du canton
et de la Confédération.
Base légale : art. 8 LPN

Peut recourir contre décisions
communales et cantonales ainsi
que fédérales (dans le cas d’un
accomplissement d’une tâche fédérale) concernant l’aménagement du
territoire et la protection du patrimoine.
Base légale : art 63 LPMNS art. 12
LPN
Peut prendre position de manière
consultative sur toute intervention
et tout projet à l’attention du canton
et de la Confédération.
Base légale : art. 8 LPN

Administration, entretien, utilisation des éléments constitutifs en Suisse

En Suisse, dans le cadre légal, les propriétaires du bien classé sont responsables de sa « gestion
quotidienne », à savoir de son administration, son entretien ordinaire et son utilisation.
4.1

Petite villa au bord du Lac Léman

La Petite villa au bord du Lac Léman appartient à la Fondation Le Corbusier à Paris qui a conclus en
2013 une convention (v. annexe) avec l’Association Villa « Le Lac » Le Corbusier, réglant la gestion et
l’utilisation muséale quotidienne de la maison sur place.
4.1.1

Entretien régulier

La commune de Corseaux veille à la conservation et à l’entretien de la maison, y inclus le mobilier et
le jardin, et elle s’engage à préserver la maison par des dispositifs de protection et de sécurité, notamment aussi contre tout dommage et sinistre. Elle informera la Fondation de suite sur tout évènement ou facteur qui pourrait menacer le bien, et sollicite l’avis de la Fondation avant d’entreprendre
d’éventuels travaux d’urgence. Selon les dispositifs légaux, la commune doit également consulter les
autorités compétentes cantonales et nationales avant toute intervention touchant le monument classé.
4.1.2

Ouverture de la maison

L’Association ouvre la maison régulièrement aux visiteurs. Actuellement, la maison peut être visitée
tous les vendredi, samedi et dimanche. L’Association contribue à la mise en valeur de l’œuvre par des
actions de promotion et d’information adaptées. Dans ce but, l’Association organise des expositions
adaptées dans la villa, et elle gère le site web d’information (www.villalelac.ch). Depuis 2011, la Petite
villa est devenue un musée accrédité de l’ICOM et des Musées Suisses.
4.1.3

Conservateur

L’association a engagé un conservateur à tiers temps qui s’occupe de la Petite villa et est responsable
de sa gestion. Le conservateur représente également la commune dans l’Association des sites Le
Corbusier et dans le groupe de coordination suisse, la coordination transversale de l’élément aux
autorités régionales, nationales et internationales est ainsi assurée.
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4.1.4

Financement

La Fondation Le Corbusier est financièrement responsable du bien en tant que propriétaire (gros entretien, frais d’entretien courant, frais de personnel, prestations de service liées, environ 9'000 francs
par an). La commune prend en charge les frais d’assurance, de chauffage, d’eau, d’électricité,
d’impôts, de taxes ainsi que l’organisation du gardiennage et des visites.
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4.2

Immeuble Clarté

L’Immeuble Clarté est une propriété par étage PPE. Son fonctionnement est réglé par un règlement
de copropriété.
4.2.1

Règlement de co-propriété

Le règlement de co-propriété est approuvé par tous les propriétaires qui sont liés aux décisions prises
par la PPE. Le règlement stipule toute la gestion administrative et financière de Clarté ; les responsabilités concernant l’utilisation et l’entretien des espaces communs, des extérieurs immédiats, etc. y
sont fixées. Les charges financières qui en découlent sont reparties entre propriétaires selon le quota
de valeur qui leur incombe, celui-ci étant basé sur la taille et la position de l’appartement du propriétaire.
4.2.2

Gestion administrative

Une gérance immobilière est chargée de l’organisation de l’entretien quotidien des espaces communs
ainsi que de l’administration et la mise en œuvre du règlement. Elle convoque tous les propriétaires,
en règle générale une fois par année, à une assemblée générale afin d’approuver les comptes et débattre de questions particulières.
4.2.3

Cahier de charges

Clarté est un monument classé. Tous les changements envisagés par les propriétaires font l’objet d’un
permis de construire et doivent être approuvés par le canton et la Confédération. Sur la base des
états différents de chaque appartement, et afin que de (éventuels) nouveaux propriétaires sachent
quels points de l’intérieur méritent une attention particulière, un cahier des charges a été établi pour
les propriétaires (v. annexe). Ce cahier fait partie intégrante du règlement de propriété. En tant
qu’instrument de gestion des intérieurs, il lui incombe une importance particulière.

4.2.4

Financement

Le financement de l’entretien ordinaire et de la gestion quotidienne de Clarté incombent aux propriétaires qui y contribuent par des charges définies selon leur appartement. Un fonds de rénovation établi
par des propriétaires assure également la disponibilité de moyens pour des rénovations nécessaires
des parties communes. Une restauration générale s’est achevée en 2010 : des façades, toitures, espaces communs et installations techniques ont été restaurés sur la base d’études préliminaires détaillées. Le budget de cette restauration était de 14 millions de francs environ, dont la Confédération et le
canton ont subventionné 2.8 millions de francs. Le solde était financé par les propriétaires.
4.2.5

Visites et ouvertures

Clarté est, dès son origine, un immeuble d’habitation de moyen/haut standing. Actuellement, il ne peut
être visité régulièrement. Grâce à la générosité et à l’intérêt de certains habitants, Clarté et quelques
appartements peuvent cependant être visités lors d’occasions particulières, comme les Journées du
Patrimoine. La réflexion concernant l’éventuel achat d’un appartement témoin pour les visites régulières fait partie du plan d’action de ce plan de gestion.
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5

Coordination transversale en Suisse

La protection et la gestion des deux réalisations de Le Corbusier proposées pour inscription à la Liste
du patrimoine mondial découlent des structures administratives existantes ainsi que du rôle des acteurs privés, et appliquent les compétences conférées par les législations fédérales, cantonales et
communales. La protection et la bonne conservation des biens, objectifs premiers de l’inscription, sont
garanties par le système juridique existant.
5.1

Groupe de coordination suisse

Cependant, dans le cadre de l’inscription proposée sur la Liste du patrimoine mondial, une coordination particulière s’avère nécessaire pour assurer la bonne gestion du bien et le développement d’une
vision commune sur les objectifs de l’inscription, soit en lien avec la Conférence internationale et en
relation avec les autres objets de la série inscrits dans d’autres États participants, soit en ce qui concerne la diffusion et la sensibilisation des objectifs et des valeurs du Patrimoine mondial auprès du
public.
La coordination concerne non seulement les autorités compétentes des différents niveaux étatiques,
mais également les propriétaires privés des biens qui sont d’importants partenaires du projet.
Pour les responsables du bien, il s’agit de garantir un réseau de coordination qui fixe pour chaque
partenaire un interlocuteur direct à l’échelon approprié et en même temps la possibilité d’accéder au
réseau entier. Pour les partenaires sans responsabilité directe ainsi que pour le public en général, il
doit être prévu un point de contact ayant la capacité de relier les personnes adéquates.
Les réflexions au sein de la série proposée pour inscription, l’échange entre acteurs ainsi que les projets concrets mis en œuvre sont d’un grand intérêt pour l’ensemble de l’œuvre de Le Corbusier. Au
niveau international, l’Association des sites Le Corbusier regroupe ainsi également les œuvres de Le
Corbusier qui ne sont pas proposées pour inscription. Au niveau national suisse, les deux objets Maison Blanche à La Chaux-de-Fonds et le Musée Heidi Weber Ŕ Centre Le Corbusier à Zurich sont également intégrée dans le groupe de coordination suisse en tant qu’objets associés.
Une organisation de projet est créée dans ce but : le « Groupe de coordination suisse » pour la gestion nationale des objets sis en Suisse de l’inscription de l’œuvre architecturale de Le Corbusier. Elle
comprend non seulement les deux éléments constitutifs proposés pour inscription, mais aussi la Maison blanche à La Chaux-de-Fonds

Conférence
internationale

DFAE

Fondation Le Corbusier

Office fédéral de la cul-

conservateurs

ture OFC

cantonaux

Association des
propriétaires

autorités communales

Villes de Le Corbusier

Groupe de coordination suisse
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5.1.1

Membres du Groupe de coordination suisse

Les membres du groupe suisse sont toutes les institutions ainsi que les propriétaires concernées par
la gestion des éléments constitutifs et des objets associés.
Autorité nationale
Office fédéral de la culture
Autorités cantonales





Office du patrimoine et des sites au sein du Département de l'aménagement, du logement et de
l'énergie du Canton de Genève (DALE),
Section monuments et sites du Service immeubles, patrimoine et logistique du Canton de Vaud
(SIPAL)
Office de la protection des monuments et des sites du Canton de Neuchâtel (objets associés)
Service cantonal des bien culturels Zurich (Kantonale Denkmalpflege Zürich) (objet associé)

Autorités communales
 Unité Conservation du patrimoine architectural /CPA de la Ville de Genève
 Conservateur de la Petite villa au bord du Lac Léman, Commune de Corseaux
 Section patrimoine du Service d’urbanisme et de l’environnement de la Ville de La Chaux-deFonds (objets associés)
 Service des biens culturels de la ville de Zurich (Städtische Denkmalpflege Zürich) (objet associé)
Propriétaires
 Représentant de la PPE Clarté
 Fondation Le Corbusier
 Association Maison Blanche (objet associé)
D’autres représentants peuvent à tout moment être associés si leur expérience spécifique est demandée, notamment des partenaires d’autres institutions étatiques ainsi que des milieux touristiques, de
formation, etc.

5.1.2

Tâches et objectifs du « groupe suisse »

Le Groupe de coordination suisse a les tâches principales suivantes :
A. Assurer le lien entre la gestion internationale et les partenaires nationaux
(autorités fédérales, régionales et locales concernées, propriétaires, ONG nationales, public général), donc relier le « national focal point » qui participe à la Conférence internationale du bien avec
l’organisation nationale de la partie Suisse du bien de la série ;
B. assurer que les objectifs de la Convention du patrimoine mondial ainsi que la valeur universelle
exceptionnelle de la série et l’apport des deux éléments de la série en Suisse à cette valeur universelle exceptionnelle soient compris par tous les acteurs et le public en tant que vecteur fondamental pour la gestion individuelle et commune des biens,
C. faciliter l’échange international des responsables des sites : les relations internationales dans le
cadre du Patrimoine mondial permettent un échange très utile et nécessaire entre les autorités
compétentes de différents États parties, des propriétaires et d’autre acteurs ;
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D. faciliter et améliorer la protection et la conservation des éléments suisses du bien dans le cadre
des dispositions légales en vigueur, en assistant, si besoin est, les autorités partenaires, nationales et internationales, et en échangeant des « best practices »,
E. associer les autorités et les propriétaires responsables des biens de Le Corbusier en Suisse non
proposés à l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial au réseau national et international dans
le but d’un bénéfice plus large,
F. améliorer la sensibilité du public pour les valeurs du Patrimoine mondial en général et pour les
éléments suisses de la série en particulier,
G. encourager la recherche scientifique sur Le Corbusier et son importance pour l’architecture et
l’urbanisme modernes,
H. fixer et mettre en œuvre des actions et projets communs afin d’atteindre les objectifs.

5.1.3

Fonctionnement

I.

Le Groupe de coordination suisse adhère complètement aux objectifs communs internationaux
formulés dans le plan de gestion du bien en série,

J.

les représentant des objets associés peuvent pleinement participer aux actions et discussions du
groupe de coordination, leur participation reste toutefois volontaire,

K. le Groupe de coordination suisse se réunit au moins une fois par année. Des réunions supplémentaires peuvent être agendées si besoin est ou sur demande d’un de ses membres,
L. jusqu’à l’inscription de la série, le Groupe est présidé par l’Office fédéral de la culture qui œuvre
également en tant que secrétariat ; après inscription, la présidence peut être tournante entre
l’OFC et les autorités cantonales et communales des éléments constitutifs ; après inscription, la
présidence du groupe a fonction de point focal pour la partie suisse du bien sériel transnational
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial,
M. les décisions du Groupe se prennent normalement par consensus, notamment celles qui concernent les actions et les mesures à prendre ; si un consensus n’est pas possible et une action
s’avère néanmoins nécessaire, les décisions se prennent par vote et simple majorité, les représentants des objets associés n’ayant pas le droit de vote.
N. le fonctionnement du Groupe est évalué à la fin de chaque année et les modalités peuvent être
adaptées en conséquence.
5.1.4

Financement

O. Les frais de participation (déplacements, temps, etc.) aux réunions du Groupe sont pris en charge
par chaque participant,
P. à part les frais de participation, l’affiliation au Groupe n’implique pas d’obligations financières ou
des contributions financières obligatoires,
Q. les actions et mesures du Groupe se financent par des contributions volontaires de ses membres
ou de tiers.
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6

Plan d’action

6.1

Groupe de coordination suisse

En lien avec les activités de la Conférence permanente au niveau international et les activités quotidiennes au niveau local qui ne concernent que les biens singuliers, le Groupe met en œuvre des actions et des projets inscrits dans ses objectifs et ses tâches au niveau national suisse.

Coordination
1
Etablissement du Groupe suisse de Coordination
Objectif
Rendre le Groupe de coordination suisse opérationnel, organiser la
réunion constituante (autorités fédérales, cantonales, communales,
propriétaires)
Actions





Délai
Ressources
2
Objectif

Novembre 2010
Budgets existants OFC
Etablir une voie de communication
Tous les membres du Groupe sont informé en permanence sur le
déroulement de la candidature/de l’inscription.

Actions

 créer groupe de communication
 définir moyen/instruments/besoins spécifiques
 définir périodicité/responsabilités d’actualisation
 mettre en œuvre
Budgets existants cantons/propriétaires/OFC
Créer un support du plan de gestion suisse en tant
qu’instrument d’utilité quotidienne
Tous les partenaires, notamment les responsables locaux et propriétaires privés disposent d’un outil avec toutes les données de base et
les informations utiles concernant l’inscription sur la Liste du Patrimoine mondial et notamment sa gestion locale, nationale et internationale. Cet outil aura une forme pratique (classeur) et servira de
« fichier d’information de base ».
 définir la forme et le contenu de l’outil
 rassembler les documents, informations
 produire l’outil
 fixer le rythme de son actualisation
Budget existant OFC

Ressources
3
Objectif

Actions

Ressources
Protection
3
Objectif

Novembre
2010

définir les membres permanents du Groupe
inviter les membres
approuver les modalités du fonctionnement du Groupe

Monitoring
Appliquer le mécanisme harmonisé et efficace de suivi pour chaque
bien en utilisant des indicateurs concrets et le cadre de présentation
international, en lien avec le projet 2 de la Conférence internationale.
Actions
 approuver les indicateurs communs, la périodicité et méthode
d’enquête
 approuver le format international
 pilote et évaluation
 mise en œuvre
Ressources
Budgets existants des cantons participants
Communication

Accompli

2015

2016

2017
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4
Objectif

Actions

Ressources
5
Objectif

Actions

Ressources
6
Objectif

Actions

Ressources
7
Objectif

Actions

Ressources
8

Coordonner activités et communication lors de l’inscription
Si la série est inscrite sur la Liste du Patrimoine mondial, la communication, les activités à court et moyen terme (festivités, visites spéciales, information des médias) etc. sont coordonnées entre les objets, cantons et par le biais de la Conférence Permanente entre les
Etats parties participants.
 définir attentes, besoins et projets des propriétaires, cantons et
communes
 définir point focal pour l’harmonisation de la communication en
Suisse
 rassembler et coordonner activités et projets
Budgets existants cantons/communes/OFC
Site Web
Coordonner la présentation web « Œuvre architecturale de Le Corbusier » et la lier avec la plateforme suisse
(www.patrimoinemondial.ch, le portail pour la thématique générale
du Patrimoine mondial est pourvu de liens sur les sites web des
différents objets du Patrimoine mondial en Suisse, en collaboration
avec la Commission suisse pour l’UNESCO) ainsi que la plateforme
internationale (voir mesure xx de la Conférence internationale).

2016

2016



coordonner, en lien avec la Conférence permanente, la présentation de l’inscription sur internet
 préparer la partie suisse des textes, iconographie, informations
visiteurs au moins en de, fr, it et en
 définir mandats, responsabilités et procédures d’actualisation
 mise en œuvre
Budgets existants cantons/OFC
Gestion des visiteurs
Les valeurs de l’inscription en série « Œuvre architecturale de Le
Corbusier » sont transmis in situ de manière coordonnée et les visiteurs sont informés sur la série, l’élément constitutif et le Patrimoine
mondial en général.
 actualisation du concept développé en 2011
 assurer le financement
 mise en oeuvre
Contributions volontaires des partenaires du Groupe ainsi que de
tiers
Guide
Produire un guide « Le Corbusier en Suisse » qui présente aux visiteurs les éléments suisses de la série ainsi que la valeur et les objectifs de l’inscription au Patrimoine mondial, et les autres réalisations de Le Corbusier en Suisse, en sensibilisant et en informant sur
l’œuvre du jeune Jeanneret/Le Corbusier. En lien avec la Conférence Permanente, la publication doit être coordonnée afin de produire une série de guide sur l’inscription entière (voir mesure xx de
la Conférence internationale).
 développer concept de publication (suisse) et assurer coordination avec publications dans les autres Etats participants à
l’inscription, définir responsabilités
 assurer financements
 mandater experts et production
 production
Contributions volontaires des partenaires du Groupe ainsi que de
tiers, env. 140'000 francs suisses.
Appartement témoin à l’Immeuble Clarté

2016

2011

Accompli :
publié en
2012
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Objectif
Actions

Ressources

6.2

Re-vérifier la possibilité d’acquérir un appartement témoin à Clarté
afin de permettre la visite permanente et régulière de l’objet.
 clarifier la situation concernant les appartements (disponibles)
appropriés à une ouverture pour les visiteurs
 associer partenaires
 développer un concept d’acquisition, notamment en ce qui concerne le financement, la structure adéquate et un fonctionnement à long terme
 approbation du concept par les autorités concernées
 mise en oeuvre
ContributionsContribution volontaires, sponsors, etc.

2016-2020

Par élément constitutif

Petite Villa au bord du Lac Léman, Corseaux
Plan partiel d’affectation « Corseaux sud»
Objectif
Le plan partiel d’affectation « Corseaux sud » soutient la mise en
valeur de la Petite Villa au bord du Lac Léman et sa mise en
œuvre respecte les valeurs de l’élément et de ses abords.
Actions
 suivi continu du développement du plan par les autorités
compétentes cantonales et fédérales en considérant les valeurs du monument
 soutien de la commune de Corseaux dans sa démarche
exemplaire de mise en place du plan
 attention particulière des autorités compétentes lors de la
mise en œuvre du plan
Ressources Budgets existants OFC, canton, commune
Restauration
ère
1 phase de la restauration (extérieur, jardin) en cours depuis
2011, terminé en en 2015. Budget 575'000,--.
e
Objectifs
Prévoir et planifier la 2 phase de la restauration de la Petite Villa,
y compris des études préliminaires, etc.
Actions
 mener les études nécessaires pour clarifier les interventions,
le plan financier et le plan d’action
 définir les délais et le projet
 assurer le financement
 mise en oeuvre
Ressources Fondation Le Corbusier, OFC, canton
Immeuble Clarté, Genève
Plan de site “Clarté”
Objectifs
Clarifier et améliorer la protection des abords immédiats de Clarté par la mise en vigueur d’un plan de site cantonal
Actions
 définir la forme et les gabarits des interventions qui sont possibles autour de Clarté sans aucun risque d’y porter atteinte
 formulation du plan (périmètre, détails)
 mise à l’enquête du plan
 mise en vigueur
Ressources Canton de Genève

2009, permanent

2011-2015, en cours
2016

moyen-terme
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Objet de l’étude
Dix villes françaises, accompagnées par le Ministère de la Culture et la Fondation
Le Corbusier, présentent un dossier de candidature d'inscription de l'œuvre de Le
Corbusier au patrimoine mondial. La Cité Frugès constitue l'un des 17 éléments de
cette proposition d'inscription de l'œuvre architecturale de Le Corbusier comme
contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne. La Ville de Pessac a sollicité
le concours de l'agence pour élaborer une stratégie de gestion pour la Cité Frugès
construite en 1924.
Le document ci-après développe les modalités de gestion du site de la Cité Frugès
et de la zone tampon.
Y sont déclinées les actions à mettre en œuvre pour assurer la protection, la
conservation et la valorisation du site.

Équipe projet
Sous la direction de
Langlois Corinne

Chef de projet
Langlois Corinne

Équipe projet
Barretto Clara
Dadies Laurent
Avec la collaboration de
Laguille Vincent

Crédit Photos
a’urba
Ville de Pessac - Nikolas Ernult
Habitant de la Cité Frugès - Jean Noël Klaver
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1 | Présentation de l’élément constitutif du Bien dans son
territoire

1.1 | Situation de l’élément constitutif du Bien parmi la série

Parmi la série des 17 éléments constitutifs du Bien, la Cité Frugès s’inscrit dans les
réalisations françaises de Le Corbusier.
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La Cité Frugès se situe dans l’agglomération bordelaise, dans le sud ouest de la
France. L’agglomération bordelaise étant la plus importante de la région Aquitaine.
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1.2 | Situation de la Cité Frugès dans la région Aquitaine

La Cité Frugès se situe dans la ville de Pessac, à l’ouest de l’agglomération
bordelaise.

Figure 1 - Plan de situation de la commune de Pessac - Source a’urba – juillet 2014

Figure 2 - Pessac au sein de la communauté urbaine bordelaise Source a’urba – juillet 2014
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La Communauté urbaine de Bordeaux
En 2011(source INSEE) – 720 049 habitants – 28 communes - 55 188 hectares :

L’agglomération bordelaise, sixième de France, connaît depuis plusieurs décennies
une croissance régulière de sa population, comme l’ensemble de l’Aquitaine. Dotée
de grands gisements fonciers en cœur d’agglomération, elle a construit son projet
de développement en prévoyant l’accueil de nouvelles activités et de nouveaux
logements sur l’emprise de ces friches urbaines, préservant ainsi les tissus habités
de trop grandes mutations.

Elle s’est dotée d’un document de planification urbaine qui lui permet
d’accompagner qualitativement ce développement. Elle préserve notamment par
divers outils réglementaires son patrimoine territorial : élément ou ensemble bâti,
ensemble paysager, milieux naturels sensibles, etc…

De ce fait, malgré une croissance urbaine assez forte, les communes d’origine rurale
ont conservé une ambiance très végétale. A Pessac, les grands vignobles, situés au
milieu des espaces urbanisés, forment de grandes ouvertures paysagères. La Cité
Frugès bénéficie ainsi de la proximité du vignoble du Pape Clément et de plusieurs
parcs.

La communauté urbaine est compétente en matière de voirie, de déplacements et
d’urbanisme. C’est donc un partenaire privilégié en matière d’aménagement de
l’espace. Les travaux d’entretien ou de réfection des espaces publics de la Cité
Frugès sont conduits par la communauté urbaine, sur la base des prescriptions
établies par la ZPPAUP.

1.3 | Description de l’environnement du site

La ville de Pessac
En 2011(source INSEE) – 58 743 habitants –- 31 229 emplois - 3 880 hectares

3ème ville du département de Gironde et 4ème ville d’Aquitaine, la commune de
Pessac, se développe perpendiculairement à la Garonne, entre la plaine alluviale et
la terrasse qui la borde. Elle est sillonnée par le Peugue et ses affluents, courant
d’ouest en est vers la Garonne, auxquels sont associés des milieux humides
préservés.
Les grands vignobles, classés Pessac Léognan, se sont implantés sur les sols
calcaires, situés hors d’eau. La forêt landaise a, quant à elle, été plantée sur les
milieux humides et sableux situés à l’arrière de la terrasse alluviale.
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Les voies anciennes, reliant le cœur de Bordeaux aux Landes, sont parallèles au
tracé des ruisseaux. S’y sont développés plusieurs bourgs d’importance limitée.

Au début du 19ème siècle, la commune était essentiellement rurale et viticole, riche
de 1336 habitants. Son développement est régulier au 19ème siècle pour atteindre
2676 habitants en 1866.
En 40 ans, la commune voit alors sa population doubler. En 1926, quand s’édifie la
Cité Frugès, celle-ci atteint 8 268 habitants. Une seconde phase de développement
aura lieu après 1945, la population passant de 17 769 habitants en 1946 à 58 745 en
2011.

La Ville de Pessac, comme ses voisines de l’ouest de l’agglomération, connaît donc
un développement rapide entre la fin du 19ème siècle et 1939. En effet, la
construction d’une voie ferrée qui dessert le bassin d’Arcachon mais aussi le grand
Sud Ouest, encourage l’implantation de nouvelles activités, industrielles
notamment.

En 1900, l’aménagement d’un sanatorium sur l’emprise d’une ancienne propriété
viticole amorcera le développement du centre hospitalier Xavier Arnozan qui se
poursuit encore aujourd’hui. L’établissement d’origine pouvait accueillir près de
1800 malades, ce qui eut une incidence certaine sur le développement de la
commune.

L’aménagement du premier aéroport de Bordeaux, en 1917 à Mérignac, va favoriser
le développement d’activités en lien avec l’aéronautique dans ce secteur.

Après les conflits de la 2°guerre mondiale et d’Algérie, la commune voit sa
population augmentée du fait notamment de l’accueil de familles rapatriées. Sont
alors construits des ensembles d’habitat collectif rompant avec la forme
traditionnellement basse de l’architecture rurale.

En 1958, la ville de Pessac est choisie pour l’implantation d’une unité de fabrication
de Médailles et de Monnaies. Cette usine à l’architecture caractéristique des années
1970 est aujourd’hui l’un des plus gros centres européens de production de
monnaie.

Entre 1968 et 1970 le nouveau campus universitaire de l’agglomération bordelaise
est aménagé en grande partie sur le territoire de Pessac. Il accueillera peu à peu les
universités anciennement situées dans le centre de Bordeaux, puis plusieurs
grandes écoles de formation supérieure, dont l’école nationale supérieure
d’Architecture et du Paysage. Cet équipement de niveau métropolitain entraîne un
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développement économique et résidentiel. Il accueille aujourd’hui près de 60 000
étudiants.

Dans le même temps, la construction de la rocade bordelaise permet une desserte
rapide de la commune et de ses zones d’activités, tout en la coupant en deux. La
Cité Frugès, située à l’intérieur de la rocade va bénéficier de l’augmentation des
services urbains qui s’y développent peu à peu.

Le modèle résidentiel dominant est individuel, malgré la construction ponctuelle
d’ensembles de logements collectifs. De ce fait, la forme de la Cité Frugès, même si
elle diffère de ce qui sera produit massivement après 1960, correspond à un modèle
d’habitat tout à fait courant dans les communes bordelaises. Après le
développement des tissus d’échoppes à Bordeaux et dans les communes
limitrophes entre 1850 et 1940, la Cité Frugès comme la « Cité des Castors »
également située à Pessac, seront des réponses architecturales et urbaines
novatrices pour un habitat individuel moderne et renouvelé. Mais ces expériences
resteront marginales jusque dans les années 2000 où ce modèle d’habitat individuel
compact inspirera de nouvelles opérations de logements individuels groupés.
Entre 1950 et 2000, la ville de Pessac comme beaucoup de communes de la
communauté urbaine a été bâtie de maisons individuelles de type pavillonnaires
traditionnelles, d’inspiration plus ou moins régionaliste. L’environnement immédiat
de la Cité Frugès en témoigne.
La qualité de ces tissus réside dans leur très forte végétalisation qui déborde sur le
domaine public, végétation qui efface la présence d’une architecture banale.

Figure 3 - la Cité Frugès au sein de la commune de Pessac
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L’environnement direct de la Cité Frugès:
Frugès :
L’environnement de la Cité Frugès était constitué d’une forêt de pins et de la voie
ferrée Bordeaux – Hendaye au sud, le bourg de Pessac se situant à proximité,
accessible par l’avenue Pasteur, route d’Arcachon. L’ensemble de maisons était
alors isolé de toute accroche urbaine.
Peu à peu, la ville s’est développée en gagnant sur la forêt, insérant la Cité Frugès
à la ville. Depuis la réalisation de la rocade, la Cité se trouve à l’intérieur de
l’espace urbanisé que définit cette infrastructure.
Deux ensembles d’habitat collectif ont été construits de l’autre côté de la voie
ferrée. Les immeubles perceptibles depuis l’avenue Henry Frugès ont un gabarit de
R+5 étages. Ceux qui sont situés à l’arrière du massif boisé longeant la voie ferrée
ont un gabarit allant de R+4 étages à R+9 étages. L’écran végétal comme le talus
de la voie ferrée en limite l’impact.
Les terrains situés au nord et à l’est de la Cité, notamment ceux réservés pour la
deuxième tranche de l’opération, ont été lotis et construits d’habitat pavillonnaire
discontinu. Il est à noter que l’emprise parcellaire du projet de Cité, même si celleci n’a pas été réalisée, est conservée. Dans ce secteur, le gabarit des maisons ne
dépasse pas R+1. Des murets longent la voie et les jardins sont perceptibles depuis
la rue.
L’environnement de la Cité est donc essentiellement un tissu habité et résidentiel.
Le tissu urbain ne permet plus d’opérations immobilières importantes, sauf à
regrouper des parcelles et à démolir les maisons actuelles.
La grande propriété qui protège la Cité des nuisances de la rocade à l’ouest est
préservée, tant pour la partie bâtie que boisée. La commune a d’ailleurs identifié
cet ensemble comme patrimonial.

Un environnement préservé mais une faible lisibilité dans le tissu urbain :
Le projet initial développait un nouveau quartier greffé perpendiculairement à
l'avenue Pasteur, constitué de 127 maisons. L’avenue Henry Frugès devait donc
devenir un axe urbain butant toutefois sur la voie ferrée. La non réalisation de la
seconde tranche de l’opération, en supprimant le lien avec l'avenue Pasteur, a
supprimé « l'adresse urbaine » du site. Le développement pavillonnaire des 50
dernières années a accentué l’effacement progressif du caractère urbain du
quartier.
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Figure 4 - vue aérienne de la Cité Frugès et de son environnement immédiat

Figure 5 - localisation de la Cité Frugès, son accessibilité depuis la rocade, sa desserte en transport
en commun
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2 | Identification et description des éléments constituant le site

2.1 | Données géographiques
Les limites de l’élément constitutif du Bien proposé pour inscription correspondent
à celle du « Site inscrit », servitude établie en application du code de
l’environnement et de la Loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la
protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique,
scientifique, légendaire ou pittoresque.
Le « site inscrit » a vu ses effets suspendus depuis l’approbation de la zone de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, qui couvre l’emprise du
bien proposé à l’inscription et la zone tampon qui y est associée. La Cité Frugès,
dans ce document, correspond à la zone Z1.
L’élément constitutif du Bien comprend l’avenue Henry Frugès, les rues Le
Corbusier et des Arcades et une partie de la rue Xavier Arnozan.
Lambert 93 : X=411620 mètres ; Y=6417745 m

13| Cité Frugès , Plan de Gestion novembre 2014

La zone tampon comprend les secteurs urbains dont les mutations pourraient avoir
un impact direct sur la perception de la Cité Frugès. Elle reprend le périmètre de la
zone de protection du patrimoine architectural et paysager, créée en 1998. Cette
servitude d'utilité publique s’impose à tous les travaux modifiant l’aspect extérieur
des constructions et aux aménagements à l’intérieur de son périmètre.
L’ensemble du secteur comprend 1780 habitants environ répartis comme suit : 180
habitants dans le périmètre de l’élément constitutif du Bien et 1600 habitants dans
sa zone tampon.
La ZPPAUP est déclinée en 7 secteurs en fonction des enjeux de préservation de la
Cité Frugès et de mutation de son environnement.
- La Cité Frugès telle qu’elle est proposée à l’inscription – classée en Z1
- La zone boisée qui se trouve en limite est – classée en Z5 et Z4
- La voie ferrée qui borde la Cité au sud depuis son origine – classée en Z7
- L’ensemble de logements collectifs situés au sud au-delà de la voie ferrée –
classé en Z6
- L’emprise du projet initial de la Cité, non réalisée, mais qui reste lisible dans
le parcellaire et les espaces publics, au nord – classée en Z2
- Les espaces à dominante de maisons individuelles récentes qui entourent la
Cité à l’ouest et au nord - classés en Z3 A et B et en Z5
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2.2 | Description des éléments constituant le site
La Cité Frugès est un ensemble foncier comprenant :
- les espaces publics,
- les espaces communs,
- un ensemble de 50 habitations polychromes, leur jardin et leur clôture, détaillé
comme suit :
- 7 maisons à arcades (rue des Arcades) : maisons de 4 pièces reliées entre elles
par des voûtes plates au profil tendu, formant ainsi un ensemble continu ;
Gabarit : R+1
Surface habitable : 81m² - cour couverte
- 16 maisons Gratte-ciel (rue Le Corbusier) : 8 bâtiments formés de deux logements
de 3 pièces identiques accolées dos à dos, surmontés d'une terrasse partiellement
couverte, accessible par un escalier extérieur ; un passage carrossable permet
d'accéder à l'unité d'habitation en retrait sur la parcelle.
Gabarit : R+2+ terrasse
Surface habitable : 75m² - garage et terrasse
- 17 maisons Quinconce (11, rue Le Corbusier et 6, avenue Henry Frugès) : maisons
de 3 pièces, de plan nettement rectangulaire regroupées par cinq et six, accolées
par leur grand côté, implantées sur des parcelles étroites et profondes ;
Gabarit : R+1
Surface habitable : 75m² - cour couverte et jardin suspendu
- 7 maisons Zig Zag (rue Xavier Arnozan) : maisons de 3 pièces, de plan
rectangulaire accolées par leur petit côté, disposées alternativement
parallèlement et perpendiculairement à la voie ;
Gabarit : R+1
Surface habitable : 75m² - cour couverte et jardin suspendu
- 2 maisons Jumelles (rue Le Corbusier et avenue Henry Frugès) : maisons de 5
pièces, de plan rectangulaire implantées parallèlement et en retrait de la voie;
Gabarit : R+1+ terrasse pour l’une
Surface habitable : 100m² - cour couverte, jardin suspendu et terrasse
Gabarit : R+1+ terrasse pour l’autre
Surface habitable : 100m² - garage, jardin suspendu et terrasse
- 1 maison isolée, dite Vrinat : affectée au chef des travaux, l'ingénieur René Vrinat :
maison de 3 pièces, isolée sur la parcelle
Gabarit : R+1+ terrasse
Surface habitable : 73m² - cour couverte et terrasse
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- 3 maisons bâties après 1945, suite à la destruction durant la seconde guerre
mondiale d’une maison de Le Corbusier et du remaniement des parcelles
d'origine.
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Figure 9 – maison quinconce
Un logement

Figure 6 – maison isolée type Vrinat
Un logement

Figure 10 – maison jumelle
Un logement

Figure 7 – maison grattegratte -ciel
Deux logements adossés

Figure 11 – maison zig zag
Un logement

Figure 8 – maison arcade
Un logement
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2.3 | Statut de la propriété
Nom de
l’élément
l’élémen t
constitutif du
bien

N° de parcelles
cadastrales

Région

Surface de
l’élément
constitutif du
bien

Surface de la
zone tampon

Cité Frugès

Feuille 000 CS01

Aquitaine

2,179 ha

26,475 ha

4 maisons appartiennent à un bailleur social de statut public, Aquitanis, et sont
louées à leurs occupants.
- Maison à arcade – n°9 rue des Arcades : 1 logement
- Maison Quinconce – n°22 rue Henry Frugès : 1 logement
- Maison Gratte-ciel – n°23 et 25 rue Henry Frugès : 2 logements
1 maison gratte-ciel (n°4, rue Le Corbusier), est propriété de la commune de Pessac.
Elle accueille depuis 1983 la maison municipale Frugès – Le Corbusier.
Toutes les autres maisons sont des propriétés privées et sont occupées en
permanence comme résidence principale par des locataires ou propriétaires.
Parmi les maisons construites après 1945, celle située au n°40 rue Henry Frugès a
été acquise par la ville de Pessac en vue d’une intégration au projet de mise en
valeur de la Cité. Les deux autres maisons appartiennent à des particuliers.
A noter que la ville de Pessac est dotée du droit de préemption urbain, lui
permettant en cas de nécessité d’acquérir une maison pour permettre la
conservation ou la mise en valeur de la Cité.
Les espaces de voirie sont propriété de la communauté urbaine de Bordeaux.

F igure 12 – carte des domanialités
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Tableaux des domanialités par rue
Rue Le
Corbusier

Section
cadastrale

voirie

Propriétaire

Avenue Henry
Frugès

Section
cadastrale

Propriétaire

voirie
20

119a

Domaine public
- CUB
privé

1

124

Domaine public
- CUB
privé

2

313

privé

22

118

Privé -Aquitanis

138

Privé -Aquitanis

3

125

privé

23

4

153

Ville de Pessac

25

139

Privé -Aquitanis

5

126

privé

24

117

privé

116

privé

6

154

privé

26

7

127

privé

28

115

privé

8

152

privé

30

114

privé

113

privé

9

128

privé

32

10

151

privé

34

112

privé

11

129

privé

40

202

privé

140

privé

12

149

privé

42

13

130

privé

44

141

privé

14

150

privé

15

131

privé

464

privé

Rue des
Arcades

Section
cadastrale

Propriétaire

16
17

132

privé

voirie

18

privé
1

201

Domaine public
- CUB
privé

19

147
463
133

privé

2

142

privé

20

146

privé

3

200

privé

21

134

privé

4

144

privé

22

145

privé

5

199

privé

23

135

privé

7

198

privé

24

143

privé

9

197

privé- Aquitanis

25

136

privé

11

196

privé

27

137

Ville de Pessac

13

185

privé

Rue Xavier
Arnozan

Section
cadastrale

Propriétaire

voirie
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21

120a

Domaine public
- CUB
privé

23

121

privé

25

122a

privé

27

123

privé

2.4 | Historique et description de l’élément constitutif du Bien

Une opération unique
unique mais une propriété morcelée :
La Cité Frugès est construite entre 1924 et 1926 alors que la ville de Pessac
compte un peu plus de 8 000 habitants.
Elle regroupe alors 51 habitations et accueille 180 habitants. Les maisons qui la
constituent sont, dès l’origine, vouées à l’accession sociale à la propriété.
Le projet initial prévoyait une deuxième tranche le long de l’actuelle avenue Henry
Frugès, l’ensemble de l’opération devant accueillir 127 maisons (source – ZPPAUP).
Le parcellaire conserve la trace de ce projet qui n’a pas été réalisé.
Aujourd’hui, 50 maisons sont conservées : une d’entre elles a été détruite pendant
la 2°guerre mondiale. La quasi totalité des maisons est occupée. Une centaine
d’habitants occupent aujourd’hui le site.

Figure 13 – Evolution du secteur 19241924 -2013
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2.5 | Accessibilité du site constitutif du Bien

Accès national et international :
L’aéroport de Bordeaux, situé à Mérignac, accueille un nombre important de vols
nationaux et internationaux. Il se situe à 8.3km de la Cité Frugès (source Mappy).
Bordeaux sera desservie d’ici 2017 par une ligne de train à grande vitesse, la mettant à
2h de Paris. Cette offre nouvelle de transport renforcera l’accessibilité du territoire.
Accès au sein du département de la Gironde et de l’agglomération :
La Cité Frugès se situe à proximité de l’axe historique reliant le bassin d’Arcachon au
centre de Bordeaux. De ce fait, l’accès en voiture ou en vélo est facile, depuis les sorties
13 et 14 de la rocade et depuis le centre ville de Pessac.
La Cité Frugès se situe à moins de 300m d’une station de tramway, ligne B, qui rejoint
le centre de Bordeaux. Cette offre de transport en commun est complétée par de
nombreux bus.
A noter également la proximité du centre hospitalier Xavier Arnozan et du campus
universitaire qui garantissent à la Cité Frugès la pérennité de cette desserte.
Signalisation et accès rapproché :
La Cité Frugès est donc très bien desservie. Seule la signalisation de sa présence est à
améliorer. Il n’existe aucun signalement depuis la rocade et depuis la station de
tramway et la signalisation depuis la voie principale de la commune est à améliorer.
A l’entrée même du site, seul un panneau le signale explicitement.

2.6 | Activités et fréquentation du site de l’élément constitutif du
Bien

Plus de 6 000 visiteurs de la maison municipale par an
Grâce à l’investissement de la Ville de Pessac et des habitants pour accueillir le
public dans de bonnes conditions, le site perd peu à peu sont aspect confidentiel.
La Ville de Pessac a acquis en 1983 une maison Gratte-ciel située au 4 rue
Le Corbusier, encore dotée d’une grande partie de ses éléments de second œuvre
d’origine et de l’intégralité de sa distribution intérieure. La maison a été
intégralement restaurée, intérieurement et extérieurement, en vu de son ouverture
au public. Elle accueille un médiateur du patrimoine permanent, membre du
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personnel municipal, qui assure l’accueil des visiteurs ainsi que le relais entre les
habitants et les autorités compétentes en charge de la protection du site.
Des visites accompagnées et commentées sont organisées, dans la limite des
capacités d’accueil d’un tel édifice. En effet, l’étroitesse des lieux ne permet pas
d’accueillir plus de 18 visiteurs simultanément, tant pour des raisons de sécurité que
de dégradation.
La maquette du projet réalisée par Henry Frugès et sa femme Christiane est
présentée au rez-de-chaussée. Les étages, sommairement meublés, permettent de
comprendre la distribution d’origine et le fonctionnement de la maison.
Afin d’améliorer l’accueil des visiteurs, d’en augmenter le nombre mais aussi de
faciliter la tenue d’ateliers de travail ou d’échanges, la commune envisage la
création d’un espace d’accueil et de présentation du projet de Le Corbusier et de
son commanditaire, Henry Frugès.
Ses visiteurs sont pour 1/3 d’entre eux, issus d’un public « averti » en matière
d'urbanisme et d'architecture.
Les statistiques de fréquentation de la maison municipale (ouverture 32 à 38
heures/semaine en fonction de la saison touristique, contre 23 heures/semaine
jusqu’en juin 2013) acquise en 1983 par la ville de Pessac (4 rue Le Corbusier)
recensent en effet bon nombre d’enseignants, architectes, étudiants dans le
domaine de l’architecture ou de l’art mais aussi des groupes scolaires de tout
niveau ainsi qu’un public néophyte désireux de se sensibiliser à la question du
logement et à l’architecture moderne1.
Aujourd’hui plus de six mille personnes visitent néanmoins cette maison chaque
année, et beaucoup plus visitent l’ensemble de la Cité Frugès, sans être
actuellement comptabilisés. De nombreux habitants ouvrent spontanément leurs
portes aux visiteurs de la Cité.
De même la signalétique est aujourd’hui très peu présente sur le site et sur les
espaces publics permettant d’y accéder. C’est un peu par hasard que l’on accède à
la Cité.

1

/ Analyse de la fréquentation de la maison municipale Frugès – Le Corbusier entre 2005 et 2014
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3 | Processus d’inscription à la liste du patrimoine mondial

3.1 | Contribution de la Cité Frugès à la Valeur Universelle
Exceptionnelle
La Cité Frugès est le prototype de cité de logements moderne en série dans les
années vingt, d’une ambition inégalée à cette époque.
Elle propose un nouveau mode de vie, issue de conceptions formelles, techniques,
spatiales et distributives sans précédent dans le logement en série. Les architectes
et leur client, Henry Frugès, conçoivent la cité ouvrière comme une Œuvre d’art à
part entière.
À ce titre la Cité Frugès est un défi social. Bien que Le Corbusier récuse cette
appellation, les différents types de maisons de la Cité Frugès représentent une
véritable révolution dans la conception de la Maison minimum, et l’ensemble des
cinquante maisons de la cité constitue une expérience de lotissement moderne
d’habitat du plus grand nombre, inconnue alors à cette échelle quasi urbaine.
(Attribut D)
Attribut secondaire
À Pessac, Le Corbusier et Pierre Jeanneret réalisent pour la première fois l’utopie
centrale du Mouvement Moderne : concevoir « l’habitation du riche et celle du
pauvre » selon les mêmes conceptions artistiques. En l’occurrence, il s’agit de
celles du purisme, ce nouveau langage de formes et de couleurs pures dénuées de
tout décor que Le Corbusier théorise dès 1919. La maison ouvrière est considérée,
à l’instar de la villa de luxe, comme une œuvre d’art, position révolutionnaire à
l’époque. La polychromie y est employée pour structurer l’espace intérieur mais
aussi l’espace public urbain comme une composition abstraite. (Attribut B)
Autres attributs
Cette attention ne porte pas uniquement sur les formes et les couleurs puristes
employées tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, mais aussi sur l’innovation spatiale. Le
Corbusier et Pierre Jeanneret ne raisonnent pas en termes d’habitat minimum ; si
les surfaces sont modestes, les solutions spatiales sont généreuses et visent à
donner une très grande fluidité intérieure : escaliers et cheminées dégagés des
parois, angles arrondis, cloisons courbes, amples terrasses, espaces sous pilotis.
(Attribut B)
La Cité Frugès cristallise une idée qui a eu une influence exceptionnelle et
universelle, celle de la taylorisation et de l’industrialisation du bâtiment qui
révolutionne la création architecturale au XXe siècle. De l’élément au tout, Le
Corbusier et Pierre Jeanneret conçoivent un ensemble d’une absolue cohérence.
Chaque maison est une combinaison d’un module type de 5 m de côté ; chaque
module est composé de poutres ou de poteaux standardisés en béton ; chaque
fenêtre standardisée est une combinaison d’éléments types ; chaque maison estelle même un modèle type combinable et reproductible ; la cité, dans sa globalité,
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est, à l’échelle urbaine, une combinaison de maisons standardisées.
Standardisation et variation sont au cœur du processus créatif. (Attribut A)
À Pessac, l’expérimentation technique porte sur tous les aspects de la construction.
Le Corbusier et Pierre Jeanneret y expérimentent un module standard de poutres
et de poteaux en béton, la préfabrication totale des fenêtres et des portes, et
l’usage du canon à béton dans le domaine de l’habitat. Parmi les premières cités
de logements modernes du début des années vingt (essentiellement en
Allemagne, Belgique et Pays-Bas), la Cité Frugès est la seule à relever le défi de la
modernité technique sur autant de points. Ces recherches visent à la recherche de
standards économiques applicables sur d’autres théâtres d’opérations. (Attribut C)

3.2 | Mesures de protection s’appliquant au site
Protection de l’ensemble foncier :
Mise en œuvre et contrôlée par l’Etat
Site inscrit établi en application du code de l’environnement (L.341.1 et suivants)
et de la Loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des
monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque.
-

Arrêté du 2 mars 1976

Protection des maisons :
Mise en œuvre et contrôlée par l’Etat
Protection des 19 maisons en totalité (façades, toitures, intérieur) (2013)
Classement au titre de monuments historiques en application du code du
Patrimoine :
- 3 rue des arcades (1980)
- 4 rue des arcades (2013)
- 32 avenue Henry Frugès (2013)
- 4 rue Le Corbusier (2013)
- 15 rue Le Corbusier (2013)
- 27 rue Xavier Arnozan (2013)
Inscription au titre des monuments historiques en application du code du
Patrimoine
- 5 rue des arcades (2012)
- 42 avenue Henry Frugès (2009)
- 34 avenue Henry Frugès (2009)
- 28 avenue Henry Frugès (2009)
- 2 rue Le Corbusier (2011)
- 3 rue Le Corbusier (2009)
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- 6 rue Le Corbusier (2009)
- 7 rue Le Corbusier (2012)
- 12 rue Le Corbusier (2011)
- 14 rue Le Corbusier (2011)
- 16 rue Le Corbusier (2009)
- 17 rue Le Corbusier (2011)
- 18 rue Le Corbusier (2011)

Protection de l’ensemble des maisons,
maisons , de leurs jardins, de leurs clôtures, des
espaces publics et de la zone tampon
Protection mise en œuvre par la communauté urbaine et par l’État, contrôlée par
l’État
Zone
Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
Servitude d’utilité publique créée par arrêté préfectoral du 27 octobre 1998
La ZPPAUP définit les prescriptions applicables à tous les travaux et aménagements
affectant l’aspect des constructions et des biens situés à l’intérieur de son
périmètre. Ces prescriptions s’imposent aux documents d’urbanisme établis par la
communauté urbaine pour ce qui concerne l’aspect extérieur des constructions et
les aménagements des espaces libres.
Le dossier de la ZPPAUP est constitué d’un rapport de présentation, d’un plan et
de documents graphiques, d’un règlement.
Le rapport de présentation comprend une analyse détaillée du site et de ses
abords.
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Chaque maison a été relevée en plan et en élévation. Ses couleurs d’origine ont
été identifiées et la composition en a été définie pour permettre une restauration
fidèle.
Les clôtures et les éléments de second œuvre sont dessinés et cotés.
Les espaces publics ont également fait l’objet de coupes et de plan de détail cotés.
Le règlement et le plan de la ZPPAUP sont opposables au tiers et sont prescriptifs.
Des prescriptions sont émises pour chacun des sept secteurs de la ZPPAUP.

Le principe général exposé dans la ZPPAUP est le suivant :
-

-

Veiller à redonner une lecture d’ensemble du site en traitant notamment les
espaces publics, en restituant la volumétrie des maisons et leur polychromie,
en veillant à la préservation des clôtures ;
Restituer mais en garantissant la faisabilité des opérations ;
Veiller à la réversibilité des travaux réalisés ;
Conserver les éléments d’origine qui ont été préservés ;
Favoriser l’accompagnement individuel de chaque projet et l’expérimentation
technique.

Secteur Z1 : les 50 maisons
maisons des secteurs C et D des Quartiers Modernes
Modernes
Frugès
Il correspond à l’emprise de la Cité Frugès, proposée à l’inscription au titre du
patrimoine mondial.
L’objectif est de restituer les dispositions du projet initial de Le Corbusier, en
préservant les éléments d’origine dans la mesure où leur état le permet.
Les prescriptions émises sont destinées à encadrer les travaux de restauration et
d’entretien des maisons, des clôtures et des espaces publics.
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Les espaces publics sont considérés comme devant être restaurés de manière
prioritaire afin de bien identifier la Cité Frugès comme une opération d’ensemble
exemplaire.
Celles concernant les maisons visent à conserver les éléments d’origine et à
restituer la volumétrie, le dessin des façades et la polychromie d’origine. Étant
donné la faible surface de certaines maisons, des modalités d’agrandissement sont
proposées notamment pour fermer certains espaces initialement ouverts au profit
d’une augmentation des parties habitables.
Des prescriptions concernant les clôtures sont également émises.
Secteur Z2 : plan masse
mas se d’origine des Quartiers Modernes
Modernes Frugès : secteurs A
et B
Il correspond au secteur sur lequel la Cité devait s’étendre. Certaines fondations de
maisons y ont été réalisées.
Les prescriptions émises concernent les espaces publics, considérés comme étant
prioritaires pour signifier l’emprise initiale de l’opération. Leur traitement doit
respecter les dispositions prévues dans le cadre du projet d’origine.
L’accent est également mis sur la trame parcellaire conservée.
L’implantation de constructions neuves doit permettre de conserver un caractère
très aéré et résidentiel au quartier. Ainsi, un recul est imposé par rapport à la voie,
les clôtures doivent être basses et transparentes, les gabarits sont limités à R+1.
Le vocabulaire architectural doit se référer à des modèles pavillonnaires
traditionnels en utilisant notamment les toitures en pente couvertes en tuiles et des
enduits clairs non colorés.
Secteur Z3A et Z 3B: abords immédiats
immédiats des Quartiers Modernes
Modernes Frugès : rue
Xavier Arnozan
Ce secteur comprend les espaces qui interviennent directement dans la perception
de la Cité Frugès.
Les prescriptions émises visent à conserver un caractère très aéré à ces espaces :
constructions implantées en ordre discontinu et en retrait de la voie, interdiction
des regroupements parcellaires permettant des opérations immobilières
importantes, gabarit limité à R+1 et traitement traditionnel des constructions
comme en Z2
Secteur Z4
Z4 : les bois du château de la Bonnette
Ce secteur correspond aux parties boisées qui entouraient le château de la
Bonnette. Ces espaces ont été en partie coupés par la voie ferrée. Ils forment un
écran efficace pour limiter la perception depuis la Cité de la rocade et d’un des
ensembles d’habitat social situé au-delà de la voie ferrée.
Les prescriptions visent à prévenir tout déboisement et à maintenir un couvert
boisé sur ces espaces.
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Secteur Z5
Z5 : Le Monteil et les abords du bois de la Bonnette
Ce secteur se situe aux abords immédiats du projet d’origine, constituant une
articulation entre le quartier et l’avenue Pasteur (la RN 650).
Les prescriptions qui le concerne sont similaires à celle des secteurs Z3 et Z2. Il est
néanmoins envisagé la possibilité d’y construire un immeuble « signal » de 6 étages
à l’entrée nord du quartier, tel que le prévoyait le projet initial.

Secteur 6 : Cité Arago et la Chataîgneraie
Ce secteur couvre l’emprise de deux ensembles d’habitat collectif, situés au-delà
de la voie ferrée, entrant directement dans la perception de la Cité Frugès du fait
de leur gabarit (R+4 à R+9) et du dégagement lié à l’emprise ferroviaire.
Les prescriptions visent à limiter la présence de ces immeubles par le traitement
chromatique de leurs façades et par la création ou le renforcement d’écrans
végétaux.
Secteur 7 : emprise
empri se ferroviaire
ferroviaire – ligne Bordeaux/Bayonne
Bordeaux/ Bayonne
Ce secteur correspond à l’emprise de la voie ferrée Bordeaux/LaTeste, construite dès
1841.
Les prescriptions interdisent toute construction sur ce tronçon de voie sauf dans le
cas d’une nécessité technique absolue. La clôture en béton mitoyenne de la rue H.
Frugès doit être conservée et restaurée.
La protection de l’ambiance des abords élargis de la Cité Frugès
Protections mises en œuvre par la communauté urbaine et la commune de Pessac:
Sont protégés dans le cadre du plan local
local d’urbanisme :
- les espaces boisés par ailleurs protégés par le secteur Z4 de la ZPPAUP : 5
hectares sont ainsi rendus inconstructibles.
- les grands espaces naturels situés à proximité de la Cité Frugès, entrant dans
l’ambiance de ses abords :
- Le parc du centre hospitalier Xavier Arnozan (30 hectares) ;
- La propriété viticole Pape Clément (30 hectares);
- Le parc public de Camponac (5 hectares).
La Charte paysagère de Pessac
Protections mises en œuvre par la commune : La Charte paysagère de Pessac
Bien qu'il n'ait aucune portée réglementaire, ce document est un guide de lecture du
paysage, décliné sous forme de fiches de recommandations constituées
d'informations pratiques. Il conseille des modalités d'implantation du bâti, de
traitement paysager des espaces libres, l’usage de matériaux et de couleurs pour les
constructions et une sélection spécifique d'arbres et arbustes adaptée au paysage de
chaque quartier.
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3.3 | L’état actuel de conservation du site

Conservation de l’ensemble foncier
L’ensemble foncier constituant le bien proposé à l’inscription est intégralement
préservé :
-

Trame viaire et espace public
Parcellaire
Implantation des constructions.

Les seules modifications concernant l’élément constitutif du Bien en sont liées à la
démolition d’une maison pendant la 2°guerre mondiale. Le parcellaire a été
remanié et 3 maisons neuves ont été reconstruites.
État des maisons :
L’analyse des maisons, sans que l’inventaire détaillé n’ait été réalisé, montre que 36
d’entre elles sont en bon état et que les travaux qui pourraient y être conduits
relèvent de l’entretien. Pour 6 d’entre elles, des travaux de remise aux normes
seront manifestement nécessaires. Seules 7 des 50 maisons conservées demandent
de lourds travaux de réhabilitation.
20 des 50 maisons ont vu leur volume ou leur façade modifiés. 22 sont dotées
d’annexes et la clôture de 15 d’entre elles a été modifiée.
La plupart des maisons nécessitant de lourds travaux nécessiteront également la
suppression d’annexes, la restitution des volumes initiaux et la réfection des
clôtures. Les difficultés qui peuvent être rencontrées à l’occasion de ces
restaurations lourdes sont techniques (notamment en termes d’aspect des éléments
restitués), financières mais également foncières, la surface habitable après travaux
étant inférieure à celle disponible avant travaux.
Lors de travaux de mises aux normes, les risques de modification concernent
essentiellement la distribution intérieure, notamment le regroupement de deux
maisons en une seule et la suppression d’éléments anciens de second œuvre.
Lors des travaux d’entretien, ce sont essentiellement les intérieurs et les
menuiseries qui peuvent subir des transformations.

3.4 | Facteurs affectant l’élément constitutif du Bien
L’évolution de la population
Dés l’origine, la Cité Frugès a été occupée par des propriétaires très modestes, ne
bénéficiant pas de moyens suffisants pour entretenir leur maison. L’ensemble s’est
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alors fortement dégradé. Mais la population de la Cité a peu à peu changé. 42 des
50 maisons conservées sont aujourd’hui encore, occupées par leurs propriétaires.
La vocation initiale du projet est ainsi préservée même si son caractère social
s’efface peu à peu.
Certains propriétaires sont âgés : les aménagements qu’ils ont effectués dans leur
maison témoignent d’une époque où le caractère novateur de cette architecture
n’était pas reconnu. Des extensions ont été réalisées de même que l’ajout
d’annexes. Les menuiseries ont été changées avec parfois des modifications du
dessin de leurs encadrements.
L’organisation des maisons, sur 2 à 3 niveaux ne semble pas limiter la capacité pour
des personnes âgées à rester sur place. Le renouvellement de la population est
néanmoins en cours. Les ménages qui l’occupent sont des actifs dans leur majorité.
Certains ont été à l’origine de la mobilisation en faveur de la sauvegarde et de la
mise en valeur de la Cité Frugès. Dès 1973, un propriétaire engage la restauration
du 3 rue des Arcades et obtient le 18/12/1980 la protection de sa maison comme
monument historique. Cet engagement d’un habitant stimule l’intérêt pour la Cité
Frugès dans son intégralité, ce qui conduit à sa protection au titre des sites dès
1976.
Une réflexion est engagée en 1983 par la Délégué Régional à l’Architecture et à
l’Environnement (le DRAE) afin d’étudier la manière de conduire une réhabilitation
des maisons de la Cité tout en prenant en compte les besoins des habitants. Cette
étude permet la définition des prescriptions de la ZPPAUP, qui se nourrit
également de l’expérience de la restauration, en 1987, de la maison acquise par la
commune de Pessac au n°4 de la rue Le Corbusier. La restauration des espaces
publics engagée en 1989 améliore l’aspect général du quartier et stimule de
nouveaux projets de réhabilitation de maison.
La plupart des restaurations conduites sont exemplaires : restitution des volumes et
des clôtures, démolition des annexes, colorisation des façades en fonction des
nuanciers d’origine, remise aux normes. Aujourd’hui encore, de nombreux
habitants facilitent la visite en ouvrant spontanément la porte de leur maison ou en
signalant son intérêt.
Certains habitants n’ont pas a priori de sensibilité à l’architecture moderne. Leur
maison est avant tout un logement individuel original et accessible, dans un
environnement agréable. Ils y apportent des modifications la plupart du temps
réversibles : extensions et annexes, modifications ponctuelles des volumes,
changement d’éléments de second œuvre. Les atteintes restent toutefois mineures
et régularisées lorsqu’elles contreviennent à la règlementation.
4 maisons ont été acquises par le bailleur social Aquitanis qui y a conduit des
restaurations exemplaires et qui les a mises en location. Ce patrimoine est présenté
comme emblématique par le bailleur social même si le coût des restaurations et les
contraintes de fonctionnement liées au plan initial ne lui permettent pas aujourd’hui
d’envisager d’autres opérations de la même nature.
La ZPPAUP n’impose pas de délais aux propriétaires pour réaliser les travaux de
restauration, cependant sa mise en application datant d’il y a seize ans, on peut
raisonnablement envisager qu’une nouvelle vague de réhabilitation devrait avoir
lieu dans un avenir proche.
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L’impact de la domanialité
domanialité sur la gestion du site
La gestion du site est fortement marquée par le statut de propriété des immeubles.
En effet, la Cité forme un ensemble cohérent mais elle ne fait l’objet d’aucune
modalité de gestion collective de la propriété, comme cela peut être le cas dans un
immeuble.
Par ailleurs, de nombreux bâtiments sont perçus comme un volume unique alors
qu’ils comprennent des logements totalement indépendants.
La gestion du site par la commune de Pessac et les services patrimoniaux de l’Etat
doit prendre en compte cette difficulté, à la fois pour garantir la préservation
globale de la Cité mais aussi, au sein de chaque maison pour assurer la
préservation de la cohérence des volumes et des traitements des extérieurs. A
l’intérieur, le travail de préservation doit être conduit avec chaque propriétaire.
Du fait du morcellement de la propriété, les travaux réalisés sur les maisons sont
d’importance variable, allant de la réhabilitation complète au simple entretien en
passant par la remise aux normes générales.
Un logement qui a été transformé et présente des extensions ou des modifications
par rapport à l’architecture initiale peut être en très bon état et ne pas nécessiter
de travaux lourds : sa restauration complète ne sera pas immédiate mais
certainement réalisée à l’occasion d’un changement de propriétaire.
Certains logements sont vendus et doivent alors faire l’objet de travaux. La remise
aux normes est généralement intégrée a priori par les acquéreurs dans leur plan de
financement mais pas la remise en état complète intégrant la restitution d’une
forme antérieure et conduisant à préserver certains éléments anciens en réduisant
l’efficacité technique des menuiseries par exemple. Les acquéreurs sont alors face à
des travaux techniquement plus complexes, plus importants et plus coûteux.
La gestion du site par la commune de Pessac doit donc conduire à un
accompagnement individualisé et permanent des propriétaires qui occupent leur
logement pour anticiper d’éventuelles transformations lors de travaux d’entretien et
ceux qui les acquièrent pour les sensibiliser à l’importance de la qualité des travaux
à réaliser sur le bien acquis.
Les travaux sont réalisés à l’initiative de chaque propriétaire : ils ne sont donc pas
simultanés et peuvent être très étalés dans le temps. De ce fait, la mise en place de
solutions techniques uniques pour tous les postes de travaux n’est pas possible,
alors que cela pourrait être envisagé sur un immeuble. Par ailleurs, le corps
normatif évolue, notamment en termes thermique : une solution intéressante et
conforme aux normes établie en 2010 peut être devenue caduque dans 10 ans.
Le parti a donc été pris de travailler au cas par cas, en s’adaptant aux contraintes
de chaque propriétaire au moment où il engage les travaux. Le cadre général est
donné par les documents de la ZPPAUP et pour les logements protégés au titre de
monument historique par les services du ministère de la Culture. D’une manière
générale, la priorité est donnée à la préservation des éléments d’origine. Les
expérimentations techniques effectuées au fur et à mesure par les propriétaires
permettent d’adopter les solutions les plus pertinentes.
Il est à noter que les normes renforcées en matière d’isolation thermique
notamment sont difficiles à atteindre sans altérer l’aspect extérieur des
constructions (isolation par l’extérieur, changement de menuiseries) ou sans
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diminuer l’espace habitable intérieur ou en altérer la composition (isolation par
l’intérieur, double fenêtre, cloisonnement des escaliers etc...).
Ces contraintes nouvelles peuvent amener soit à faire des choix techniques ayant
un impact sur le bâti mais garantissant l’habitabilité durable des maisons, soit à
assumer une dérogation aux normes de confort actuelles quitte à sacrifier une
partie du confort de vie des habitants.
Pressions dues au développement
Les protections mises en place successivement par l’Etat, la commune et la
communauté urbaine sur l’emprise même de la Cité Frugès, sur ses abords
immédiats et plus lointains préservent l’environnement de la Cité de la pression
immobilière.
Les disponibilités foncières sont peu nombreuses. L’objectif de la collectivité est de
conserver un caractère peu dense sur ces espaces en maintenant les grands
espaces naturels qui y sont présents.
Seule l’extension du centre hospitalier pourrait se traduire par d’importantes
constructions. Toutefois, son éloignement et la présence de plusieurs écrans visuels
exclut tout risque d’impact sur la Cité Frugès.
Contraintes liées à l’environnement
La seule véritable contrainte liée à l’environnement est la proximité de la ligne de
chemin de fer qui a été considérée à l'origine comme un atout dans le choix du
site.
Visuellement, la voie de chemin de fer ne menace pas la perception de
l’architecture de Le Corbusier mais elle affecte la qualité de vie de la Cité par ses
nuisances sonores et les vibrations qu'elle génère. L’augmentation du trafic n’est
pas une perspective à exclure.
Le traitement des nuisances acoustiques a déjà été entamé. La construction d’un
mur anti-bruit a permis la constitution d’un écran végétal qui devrait à terme, limiter
l’impact visuel de la voie depuis la Cité.
Par ailleurs, l’isolation phonique qui doit être réalisée sur certaines maisons sera
l’occasion d’un retraitement du n°1 rue des Arcades, dont les façades ont été
modifiées de manière importante à la suite du bombardement des voies ferrées.
Catastrophes naturelles et planification préalable
Néant.

V isites responsables du
du s ite
Aujourd'hui, la Cité Frugès est surtout connue par un public spécialisé, amateur
éclairé ou passionné.
Si le nombre de visiteurs devait augmenter considérablement, les contraintes liées
au développement des visites pourraient être de trois ordres :
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-

-

Dans la maison municipale, une sur-fréquentation amenant à une
dégradation rapide des revêtements intérieurs notamment ;
Dans la Cité, une perturbation de l’intimité des habitants pouvant conduire
à des réflexes de protection, notamment par la mise en œuvre de clôtures
opaques des jardins ;
Aux abords de la Cité, le développement important du nombre de visites
pourrait conduire à augmenter le nombre de véhicules individuels ou
collectifs, alors que les espaces de stationnement, s’ils existent bien dans le
quartier, sont insuffisamment aménagés.
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4 | Programme thématique

4.1 | Politique de gestion de l’élément constitutif du Bien

4.1.1 | Gouvernance et suivi
Les objectifs
objectifs de la gestion du site
La gestion du site est conçue de manière à s’adapter à la particularité de la Cité
Frugès : un ensemble architectural et urbain cohérent appartenant à une
cinquantaine de propriétaires différents, sans lien juridique.
Elle vise essentiellement :
- à améliorer la protection du site, notamment des maisons ;
- à accompagner les travaux réalisés sur les immeubles, les annexes, les
clôtures et les jardins dans un objectif de restitution progressif des volumes,
des couleurs et de la composition initiale des maisons ;
- à améliorer la qualité des espaces publics ;
- à encadrer le développement urbain dans la Cité mais aussi dans la zone
tampon ;
- à développer auprès du public la connaissance de l’œuvre de Le Corbusier
et à le sensibiliser au caractère innovant et précurseur de la Cité Frugès ;
- à développer l’accueil d’universitaires et d’étudiants.
Répartition des responsabilités
La commune
La politique de gestion du site est essentiellement animée par la commune de
Pessac.
Un agent communal est dédié à cette mission. Il travaille au sein même de la Cité
Frugès, dans la maison municipale, située au n°4 rue le Corbusier. Il assure la
surveillance du site, l’accueil du public, les visites de la Cité et de la maison
municipale, l’accompagnement des propriétaires dans leurs démarches, le relais
avec les autorités gestionnaires du site, la relation avec les différents partenaires
locaux ou nationaux en charge de la préservation, de la connaissance ou de la
valorisation du site.
Le ministère de la Culture :
Les services du ministère de la Culture en charge du patrimoine y sont étroitement
associés :
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-

-

service territorial de l’architecture et du patrimoine pour ce qui relève de
l’application de la ZPPAUP, des autorisations d’urbanisme et de
l’aménagement de l’espace;
conservation des monuments historiques pour ce qui relève de la protection
des immeubles et des travaux sur les édifices protégés comme monuments
historiques

La communauté urbaine de Bordeaux
La communauté urbaine de Bordeaux assure la gestion des politiques urbaines, en
assurant notamment la maîtrise du développement de la Cité Frugès et de la zone
tampon. Elle assure également les travaux de requalification et d’entretien des
espaces publics.
Les habitants :
Les propriétaires des maisons sont associés à la gestion du bien de deux manières :
- par le biais de leurs associations ;
- par le biais d’un « guichet unique », qui permet au cas par cas, de définir les
modalités de réalisation de travaux sur chaque maison.
> L'association des amis de Le Corbusier et des Quartiers Modernes Frugès
Elle compte essentiellement des habitants parmi ses adhérents. Créée à l’origine
pour la défense du quartier puis pour aider les habitants dans leur démarche de
restauration, elle poursuit aujourd’hui ses missions de conseil et cherche également
à développer des activités de valorisation et de diffusion.
> La Commission Frugès du Comité de Quartier du Monteil
Elle est aujourd'hui très active au sein du quartier en matière d'animation locale.
Elle fait des propositions concernant le cadre de vie des habitants, tant des
Quartiers Modernes Frugès que des habitants des zones riveraines incluses dans le
quartier du Monteil.
> L'association Vivre aux Quartiers Modernes Frugès
Cette association plus récente s'est donné pour but de concilier la protection du
Patrimoine architectural avec la préservation du cadre de vie de ses habitants. Elle
compte près de la moitié des familles du quartier parmi ses adhérents et elle est
très active dans la recherche de solutions de conservation de l’élément constitutif
du Bien.

4.1.2 | Les acteurs et leur organisation
Les principaux acteurs sont réunis à ce jour au sein des trois instances mises en
place pour l'élaboration du plan de gestion : le comité de pilotage, le comité
technique et le conseil scientifique. Ces trois instances pourront ensuite s'enrichir
de nouveaux partenariats dans le cadre de la mise en œuvre du plan et de son
suivi.
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Le comité de pilotage
Il est constitué des différents représentants des instances politiques, techniques, et
des partenaires indispensables à la conduite des projets et des actions à mener.
Pour la ville :
- Monsieur le maire de Pessac
- L'adjointe au maire chargée de la Culture, du Patrimoine et du Tourisme
- L'adjoint au maire chargé de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de vie
- Les services municipaux concernés, culture, aménagement et urbanisme, vie
associative, centre communal d'action sociale.
Pour les autres partenaires :
- Le Conseil Régional
- Le Conseil Général
- La Communauté urbaine de Bordeaux
- La Fondation du Patrimoine
- La DRAC
- L'Architecte des Bâtiments de France

Le comité technique
Il est composé des techniciens des différentes instances présentes au sein du
comité de pilotage.

Le conseil scientifique
Il comprend :
- Les directions des services municipaux en charge de l'urbanisme, de la culture
du tourisme et du patrimoine, de la vie associative.
- La DRAC
- L'Architecte des Bâtiments de France
- L'Architecte en chef des Monuments Historiques
- Divers experts locaux, historiens de l'architecture notamment
- L'Agence d'Urbanisme de Bordeaux Métropole Aquitaine
- La Maison de l'Architecture d'Aquitaine
- Le CAUE 33
- Arc en Rêve
- L'École Nationale Supérieure d'Architecture et de Paysage de Bordeaux

4.1.3 | Suivi et évaluation

La mise en œuvre du plan de gestion fait intervenir de nombreux acteurs. La mise
en place d’un comité local permanent de suivi et de veille permettra de suivre l’état
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d’avancement du plan de gestion, de le réorienter mais aussi de donner l’alerte en
cas de dégradation du site.
Il se compose des représentants du comité de pilotage auquel s'ajoutent les
représentants des habitants de la Cité Frugès.
Le suivi et l'évaluation du plan de gestion seront assurés par le comité de suivi qui
se réunira, dans un premier temps, tous les ans. Il formalisera un bilan des actions
engagées et procèdera aux ajustements nécessaires en matière d'objectifs ou
d'actions. Le bilan devra permettre en particulier d'identifier les retards ou points
de blocage qui empêcherait la réalisation des actions. Il sera établi sur la base
d'indicateurs qui seront fixés pour chaque volet du programme d'actions.

4.1.4 | Indicateurs de suivi
Un groupe de réflexion sera mis en place au sein du comité de suivi, afin de définir
les indicateurs pertinents. Ce groupe prendra en compte les recommandations que
formuleront l'association des Sites Le Corbusier et les experts de la fondation Le
Corbusier lors de leurs prochaines rencontres et les indicateurs fixés dans la
ZPPAUP.
Chaque fiche action mentionne les indicateurs de suivi associés. Les indicateurs
donnés par le plan de gestion sont provisoires et fournis à titre indicatif. Ils
pourront être amendés ou modifiés au cours de la mise en œuvre des actions.
Certains indicateurs sont communs à l’ensemble des éléments constitutifs du Bien
et permettent d’évaluer la série (indicateurs définis par le Ministère de la Culture et
la fondation Le Corbusier en lien avec les travaux de la Conférence transnationale)
Des indicateurs spécifiques permettent également de mesurer l’état de
conservation de l'élément constitutif du Bien, l’ensemble architectural réalisé par Le
Corbusier se caractérisant par :
-

Le dessin des façades
les volumes
la couleur

4.2 | Plan d’action

Le plan de gestion formalise un « programme d’actions pluriannuel », pour la
période 2014 - 2020. Il s'inscrit dans le prolongement des actions déjà engagées
depuis de nombreuses années pour la préservation et la valorisation du site, et
notamment la mise en œuvre de la ZPPAUP qui a permis de nombreuses avancées
quant à la remise en état des maisons et la préservation de leurs caractéristiques
techniques et formelles.
La réactualisation du plan se fera tous les 6 ans, mais des ajustements pourront être
apportés à mi-parcours.
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La gestion du site est axée sur 5 thématiques :
- Le projet urbain et la prise en compte de la valeur universelle
exceptionnelle de l’élément constitutif du Bien
- L’authenticité de l’élément constitutif du Bien et le renforcement de la
coopération scientifique et culturelle
- La restauration et la sensibilisation aux valeurs du patrimoine
- Le renforcement de la participation des usagers et des habitants
- La mise en réseau touristique, la communication et la promotion

4.2.1 | Le projet urbain et la prise en compte de la Valeur Universelle
Exceptionnelle de l’élément constitutif du Bien
Fiches actions concernées :
Fiche action n°1 - Protection de l’élément constitutif du Bien
Fiche action n°2 - Inventaire intérieurs/extérieurs
Fiche action n°3 - Accès/espaces publics/abords
Fiche action n°4 - Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine
Fiche action n°10 - Comité de suivi

Améliorer la protection du site, notamment des maisons
Encadrer le développement urbain dans la Cité mais aussi dans la zone tampon
L’amélioration de la protection du
du site
La Cité Frugès est aujourd’hui protégée par différents dispositifs relevant soit de la
législation nationale (protection au titre des sites et protection au titre des
monuments historiques) soit de la législation locale (plan local d’urbanisme, zone
de protection du patrimoine architectural et urbain).
Les dispositions de protection de niveau national sont très stables et ne peuvent
que très difficilement être remises en cause. De plus, même si la surveillance du
site est aujourd’hui partagée avec la commune de Pessac, l’Etat reste compétent
pour garantir la bonne conservation des biens protégés.
Les protections locales sont établies par la communauté urbaine, compétente en
urbanisme. Le caractère intercommunal du document de planification qu’elle gère
et élabore, lui donne également une stabilité certaine. Le contrôle de la mise en
œuvre des dispositions d’urbanisme est par contre du ressort de la commune de
Pessac. Celle-ci dispose ainsi des outils pour prévenir toute dégradation des parties
privatives de la Cité Frugès.
Les espaces publics sont protégés par la ZPPAUP. Leur gestion relève de la
communauté urbaine mais celle-ci s’exerce en concertation avec la commune. Ceci
garantit la préservation de l’élément constitutif du Bien.
Les maisons sont inégalement protégées.
Celles qui sont protégées au titre de monument historique le sont en totalité,
intérieur et extérieur. L’ensemble des travaux qui y est conduit est contrôlé par le
ministère de la Culture. En contrepartie, des aides directes (subventions) ou
indirectes (déductions fiscales) améliorent l’équilibre des opérations d’entretien ou
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de réhabilitation. Par contre, la protection des jardins et des clôtures n’est assurée
que par la ZPPAUP.
La protection des maisons par la ZPPAUP se limite au contrôle des travaux affectant
leur aspect extérieur. Celui-ci est effectué dans le cadre des autorisations
d’urbanisme par le service territorial de l’architecture et du patrimoine, dépendant
du ministère de la Culture. L’évolution des aménagements intérieurs n’est pas
encadrée par ce biais. De même, seules des prescriptions d’aspect peuvent être
émises. Il n’est théoriquement pas possible de prescrire modes de faire ou
matériaux. De plus, les propriétaires ne bénéficient d’aucune aide pour réaliser des
travaux qui peuvent s’avérer coûteux, voire conduire à une réduction de la surface
habitable de leur bien.
Par ailleurs, l’évolution de la législation française en matière d’urbanisme nécessite
la transformation de la ZPPAUP en Aire de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine. Cette étude, intégrée à celle du plan local d’urbanisme est en cours.
Elle est conduite par la communauté urbaine de Bordeaux dans le cadre de ses
compétences en matière d’urbanisme.
La recherche d’un niveau de protection homogène sur l’ensemble de la Cité,
permettant à tous les propriétaires de réaliser leurs travaux dans les mêmes
conditions sera un des objectifs du plan de gestion.
Les actions prévues visent au renforcement du niveau de protection de toutes les
maisons de la Cité en prolongement de l'application des dispositions de la ZPPAUP
qui ont déjà permis des réhabilitations de qualité.
L’amélioration des espaces publics du site,
site , des accès et des espaces
extérieurs
Les espaces publics à l’intérieur de la Cité Frugès mais également l’avenue Henry
Frugès qui rejoint l’avenue Pasteur sont des éléments importants de caractérisation
du lieu. L’amélioration de leur traitement en conformité avec le plan et les dessins
techniques de Le Corbusier permettra d’affirmer l’identité de cet espace et de
créer un appel depuis la voie principale d’accès. La signalétique, le traitement des
espaces de stationnement destinés aux visiteurs, la réfection des trottoirs, la
végétalisation seront autant de travaux simples qui participeront à qualifier cet
espace particulier.
La qualité des espaces extérieurs des jardins, dans la Cité mais aussi dans la zone
tampon participe à l’ambiance du site.
La perception de la Cité Frugès est liée à la qualité des aménagements publics et
au traitement de l'interface entre domaine public et espaces privés, marquée par le
paysage des clôtures. Il sera nécessaire dans les années à venir de poursuivre les
travaux d'aménagement des rues de la Cité ainsi que l'éclairage public et
d'expertiser l'état des clôtures afin d'aider les habitants à restituer dans la mesure
du possible les clôtures d'origine (à minima pour ce qui est de la composition et
des matériaux).
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4.2.2 | Authenticité de l’élément constitutif du Bien et renforcement de
la coopération scientifique et culturelle

Fiches actions concernées :
Fiche action n°2 - Inventaire intérieurs/extérieurs
Ficha action n°4 - Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine
Fiche action n°5 - Maison témoin municipale Frugès-Le Corbusier
Fiche action n°6 - Programmation évènementielle
Fiche action n°7 - Implication des populations locales
Fiche action n°8 - Guichet unique
Fiche action n°9 - Communication et promotion

L’authenticité l’élément constitutif du Bien
L’authenticité de l’élément constitutif du Bien est garantie dans son ensemble par
la forte implication de la commune dans sa gestion et par l’interdiction de toute
transformation structurelle du foncier composant la Cité Frugès (interdiction des
divisions ou des regroupements parcellaires, interdiction de démolition des
maisons).
Le risque principal menaçant l’authenticité de l’élément constitutif du Bien
concerne donc les travaux exécutés par chaque propriétaire indépendamment.
Or l’authenticité de l’élément constitutif du Bien ne peut être efficacement garantie
qu’une fois sa connaissance détaillée organisée. De ce fait, l’analyse exhaustive de
chaque maison est indispensable autant qu’un dispositif d’information destiné à
chaque propriétaire pour les informer sur les éléments à préserver sur leur
propriété.

Le renforcement de la coopération scientifique et culturelle
La gestion de la Cité Frugès s’inscrit dans la gestion de l’ensemble des sites
proposés à l’inscription.
Localement, les partenariats noués avec l’association « Arc en Rêve » dont l’objet
est de promouvoir la connaissance de l’architecture et de l’urbanisme
contemporain auprès d’un large public et avec le CAUE de la Gironde (Conseil
d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement) permettent l’organisation de
visites guidées de la Cité Frugès et de visites à visée pédagogique.
La restauration de la maison municipale du n°4 rue Le Corbusier participe
également à la constitution d’un fond documentaire et de ressources sur la Cité
Frugès.
De nombreux enseignants et chercheurs choisissent la Cité Frugès comme sujet
d’étude. Leurs travaux participent à enrichir la connaissance du site sur des aspects
variés : architecturaux, plastiques, historiques…
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La maison municipale comme le centre d’interprétation doivent permettre le
développement d’activités de recherches mais également de diffusion de la
connaissance et des savoir techniques de nature à générer des travaux ou des
échanges scientifiques.

4.2.3 | Restauration et sensibilisation aux valeurs du patrimoine
Fiches actions concernées :
Fiche action n°2 - Inventaire intérieurs/extérieurs
Fiche action n°3 - Accès/espaces publics/abords
Fiche action n°4 - Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine
Fiche action n°5 - Maison témoin municipale Frugès-Le Corbusier
Fiche action n°6 - Programmation évènementielle
Fiche action n°7 - Implication des populations locales
Fiche action n°8 - Guichet unique
Fiche action n°9 - Communication et promotion

La mise en œuvre d’un accompagnement des propriétaires pour la mise en œuvre
de leurs travaux concernant les immeubles, les annexes, les clôtures et les
jardins dans un objectif de restitution progressif des volumes, des couleurs et de
la composition initiale des maisons
Toute opération importante de restauration doit être précédée par une bonne
connaissance de l’objet à restaurer. Un diagnostic préalable approfondi permettra
de repérer les éléments d’origine comme ce qui a été modifié mais aussi les
pathologies plus ou moins remédiables qui affectent chacune des maisons,
d’identifier les éléments à conserver et les modalités de restauration adaptées à
chacune d’entre elles.
L’adaptation des logements aux nouvelles exigences à la fois sociales,
économiques et réglementaires en matière de confort thermique et d’habitabilité
devra être abordée à cette occasion.
Le dispositif en vigueur qui permet d’accompagner les habitants dans leurs projets
de travaux et réunit services de la commune et du ministère de la Culture, permet
de contractualiser avec le propriétaire les modalités d’exécution de ses travaux. Ce
système est efficace et doit être prorogé.
La capitalisation par la commune de Pessac des solutions techniques les plus
adaptées pour répondre aux pathologies ou aux adaptations normatives les plus
courantes, permettra à termes de préserver l’authenticité de l’élément constitutif
du Bien tout en facilitant la vie des habitants.
Les prescriptions architecturales et techniques générales et particulières fixées dans
le cadre juridique de la ZPPAUP permettront une réalisation programmée dans le
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temps des recommandations d'intervention et l’accompagnement des propriétaires
afin de:
- restituer l'image globale de la Cité et restaurer prioritairement l'espace
public et en particulier les rues,
- restituer le caractère originel des maisons et améliorer les conditions de
l'habitation
- utiliser des procédés techniques de restauration standard, et généralisable à
la série des maisons

Développer auprès du public la connaissance de l’œuvre de Le Corbusier et le
sensibiliser au caractère innovant et précurseur de la Cité Frugès
Les actions de médiations mises en œuvre depuis 2011 ont pour but de sensibiliser
un public toujours plus large.
La participation aux évènements nationaux autours de l’architecture, de patrimoine
et plus largement de la culture permettent de capter un public diversifié.
La construction de circuits touristiques en partenariat avec l’Office de tourisme de
Bordeaux, quant à elle, sensibilise un public national et surtout international.
Le public local découvre la Cité Frugès par le biais des évènements artistiques qui y
sont organisés à la médiation proposée pour les publics scolaires et grâce à des
dispositifs dédiés tel celui à destination des écoles pessacaises.

4.2.4 | Renforcement de la participation des habitants et des usagers

Fiches actions concernées :
Fiche action n°4 - Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine
Fiche action n°7 - Implication des populations locales
Fiche action n°8 - Guichet unique
La démocratie participative
La taille réduite de la Cité Frugès facilite le travail de proximité avec les habitants,
d’autant que ceux-ci se sont organisés en association.
L'objectif global de la ville est d'associer étroitement les habitants aux réflexions et
actions concernant le devenir de la Cité, par le biais de réunions publiques et de
concertation et en lien avec les associations d'habitants qui existent déjà et qui
sont particulièrement actives.
Celles-ci ont été à l’origine de la reconnaissance de la qualité et du caractère
innovant du modèle d’habitat de la Cité Frugès mais aussi de la recherche de
solutions techniques pour restaurer les maisons sans sacrifier au confort
contemporain. Elles sont donc naturellement associées à la gestion du site.
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Par ailleurs, le syndicat de quartier du Monteil, dont la Cité Frugès fait partie,
intervient dans la définition des projets concernant l’équipement du quartier, sa
gestion quotidienne ou les propositions d’aménagement de ces espaces publics.

4.2.5 | Mise en réseau touristique, communication et promotion
Fiches actions concernées :
Fiche action n°4 - Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine
Fiche action n°5 - Maison témoin municipale Frugès-Le Corbusier
Fiche action n°6 - Programmation évènementielle
Fiche action n°7 - Implication des populations locales
Fiche action n°9 - Communication et promotion
Plusieurs types d'actions sont programmés pour promouvoir la découverte du site
et organiser l'accueil des visiteurs.
Il s'agit notamment d’offrir une visibilité du site par différentes sources (numérique,
évènementielle, séminaires…), de l’inscrire plus fortement dans des parcours
touristiques de l’agglomération, de faciliter l'accès au quartier et d'accueillir les
visiteurs dans un lieu approprié, de développer de nouveaux programmes de
recherche, de documentation et projets pédagogiques d’action locale et
internationale.
Le projet culturel de la Ville de Pessac est en cours d'élaboration et fait une place
importante à la mise en valeur de la Cité Frugès tant en ce qui concerne sa
promotion que son animation.

Améliorer la signalétique permettant l’accès au site

Mettre en réseau les différents sites touristiques de la commune et de
l’agglomération
Concilier l'accueil et le confort des visiteurs avec la qualité du cadre de vie des
habitants.

4.3 | Mise en œuvre
La mise en œuvre du projet d'actions est détaillée dans les 10 fiches projets
portées ci-dessous
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FICHEFICHE-ACTION N°1
N°1 - PROTECTION DE L’ELEMENT CONSTITUTIF
DU BIEN
Localisation du projet : Cité Frugès-Le Corbusier, Pessac
Maître d’ouvrage : Ville de Pessac, DRAC
Objectifs : Renforcer les mesures de protection et de mise en valeur attachées au
site
Description
Description du projet et actions prévues : Développer les différents niveaux de
protection s'appliquant sur le site, à la fois sur le bâti et les espaces extérieurs des
Quartiers Modernes Frugès, mais aussi sur ses abords.
Actions :
- Fixer des mesures de protection complémentaires à celles déjà existantes,
suite à l'inventaire complet du bâti, portant sur la totalité d'une maison ou sur
un ou des éléments particuliers d'une maison.
- Poursuivre les procédures pour de nouvelles protections de maisons au titre
des Monuments Historiques (inscriptions ou classements, partiels ou en
totalité).
- Poursuivre la réforme de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural,
Urbain et Paysager en Aire de Valorisation de l'Architecture et du Patrimoine
afin d'y intégrer les principes fondamentaux du développement durable et en
poursuivre l'application sur le site et sa zone tampon.
- Continuer à offrir un accompagnement administratif renforcé aux habitants lors
de demandes d'autorisations de travaux pour établir des projets en accord
avec les objectifs de préservation et de mise en valeur du site et de ses abords.
- Renforcer la gestion des permis de construire et le suivi des travaux par le
service des permis de construire de la Ville et par les Architectes des Bâtiments
de France qui assurent une permanence régulière sur le site, ainsi que par le
comité scientifique si nécessaire dans le cadre de projets lourds ou
problématiques.
- Informer régulièrement le Comité de Suivi des travaux menés en application
des règlements afférents aux différents niveaux de protection.
- Réaliser un bilan régulier des effets de ces mesures de protection afin d'en faire
évoluer les dispositifs réglementaires le cas échéant.
Acteurs et partenaires du projet:
-

Pétitionnaires des travaux
Service des permis de construire de la Ville de Pessac
STAP
DRAC
Comité Scientifique
Comité de Suivi
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Résultats attendus et indicateurs :
-

-

Renforcement de l'aide à l'élaboration des projets auprès des
pétitionnaires et de la gestion partenariale des permis de construire pour
améliorer la qualité des réhabilitations ou des transformations intérieures
ou extérieures.
Amélioration de la conformité des travaux sur l'ensemble du site et de sa
zone tampon avec les dispositions réglementaires en vigueur.
Élaboration systématique d'un état « avant- après » pour tous les travaux
engagés permettant d'alimenter un bilan annuel soumis à l'appréciation du
Comité de Suivi.

Suivi du programme d’actions :
Depuis 2011 de nouvelles protections au titre de Monuments Historiques ont été
décrétées :
classements au titre de Monuments Historiques :
4 rue des arcades – maison isolée – arrêté du 4 avril 2013 (inscrit le 10
septembre 2009),
4 rue Le Corbusier – maison gratte-ciel – arrêté du 4 avril 2013 (inscrit le 14 juin
2009),
27 rue Xavier Arnozan – maison zig-zag – arrêté du 4 avril 2013 (inscrit le 10
septembre 2009),
32 rue Henry Frugès – maison quinconce – arrêté du 12 juin 2013,
15 rue Le Corbusier – maison jumelle – arrêté du novembre 2013 (inscrit le 19
septembre 2011).
inscriptions au titre de Monuments Historiques :
2 rue Le Corbusier – maison zig-zag – arrêté du 26 mai 2011,
12 rue Le Corbusier – maison gratte-ciel – arrêté du 26 mai 2011,
14 rue Le Corbusier – maison gratte-ciel – arrêté du 26 mai 2011,
18 rue Le Corbusier – maison gratte-ciel – arrêté du 26 mai 2011,
17 rue Le Corbusier – maison quinconce – arrêté du 26 mai 2011,
5 rue des arcades – maison arcade – arrêté du 22 février 2012,
7 rue Le Corbusier – maison quinconce – arrêté du 22 février 2012.
Action

Maître

Dates

Dates

prévues*

effectives*

État
d’achèvement
(%)

Commentaire

d’ouvrage

Amélioration
gestion des
permis de
construire

Ville + STAP

2010-2016

2010-2014

100,00%

Voir fiche
Guichet unique

Mise en place
de nouvelles
protections

Comité
Scientifique

2011-2015

2011-2013

40,00%

2013 :

Comité de Suivi

5 nouveaux
classements

DRAC

2011-2012 :
7 nouvelles
inscriptions

*Lancement - Achèvement
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FICHEFICHE-ACTION N°2 - INVENTAIRE INTÉRIEURS / EXTÉRIEURS

Localisation du projet : Cité Frugès-Le Corbusier, Pessac
Maître d’ouvrage : DRAC
Objectifs : Afin de veiller à préserver et mettre en valeur l’authenticité du
patrimoine, un recensement des maisons ainsi que des éléments architecturaux est
en cours par un travail de repérage et d'analyse systématique des façades et des
intérieurs.
Description du projet et actions prévues
Considérant que l’authenticité des biens se rapporte à leur capacité à témoigner de
leur dessin et de leur conception initiale en termes de forme bâtie, de cadre et
d'usage, et afin de veiller à conserver cette authenticité, il est proposé :
- Réaliser un inventaire complet de chaque maison et éléments architecturaux,
portant sur les extérieurs (plan, façades, toitures, clôtures...), et les intérieurs
(cadres, escaliers, fenêtres, revêtements de sol, chauffage, cheminées, volets et
coffrages des volets...), et identifier les éléments présents à l'origine de la
construction et encore en place.
- Fixer des mesures de protection complémentaires à celles déjà existantes,
portant sur la totalité d'une maison ou sur des éléments particuliers, et
encadrer leur restauration à travers la création d'une forme de protection
adaptée.
- Poursuivre l'élaboration un catalogue des éléments architecturaux d'origine
pour établir un référentiel technique d'appui aux projets de rénovation.
Acteurs et partenaires du projet:
-

Recensement des maisons : DRAC
Mesures de protection : Comité scientifique
Inventaire des éléments architecturaux DRAC – Ville de Pessac

Résultats attendus
attendus et indicateurs:
Ce travail d'identification et de localisation a pour objectif le classement ou
l'inscription au titre des Monuments Historiques des maisons qui garantissent
l’authenticité des plans et des éléments architecturaux. Ce classement sera
accompagné de dispositions graphiques et écrites, ainsi que l'établissement d'un
document référentiel illustré des éléments architecturaux d'origine et de leurs
équivalents aujourd'hui sur le marché qui permettront la remise à l'état d'origine
lors d'une rénovation.
Impact attendu par rapport à la préservation ou l'évolution ultérieure du bâti,
des aménagements intérieurs ou extérieurs :
- Veille sur l’authenticité des biens et une remise à l'état d'origine dans le
cas où le bien a été altéré.
- Sensibilisation des habitants à la présence d'éléments architecturaux ou
d'équipements d'origine encore en place, de type menuiseries,
revêtements, sanitaires, clôtures...
- Mise en valeur des éléments remarquables par encadrement plus étroit des
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phases de restauration ou de réhabilitation.
- Prise en compte de ces éléments dans le projet de transformation ou de
réaménagement éventuels des maisons.
Impact attendu dans le cadre des programmes de recherche, documentation
historique et projets pédagogiques :
- Apport de matériaux nouveaux pouvant faire l'objet d'un inventaire illustré.
- Recherche et illustration de méthodes adaptées de restauration des
éléments identifiés, dans un but pédagogique.
- Encadrement et évaluation des travaux par le comité de suivi du site sur la
base de l'inventaire et des préconisations.
Suivi du programme d’actions :
À ce jour, 34 maisons sur les 50 que compte la Cité Frugès, ont été visitées et
inventoriées par les services de la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
Action

Maître

Dates

Dates

d’ouvrage

prévues*

effectives*

Recensement
des maisons

DRAC

2010- 2015

2013

Inventaire des
éléments
architecturaux
– Guide
référentiel

DRAC

2011- 2015

En cours

2010- 2015

2011-2013

Mesures de
protection

État
d’achèvement
(%)
68%

Commentaire

34/50 maisons
inventoriées

Ville de Pessac

DRAC

40%

2013 :
5 nouveaux
classements
2011- 2012 : 7
nouvelles
inscriptions

*Lancement - Achèvement

Calendrier prévisionn
prévision nel :
2014 – 2016 : poursuite du recensement des maisons
2014 – 2017 : poursuite du recensement des éléments architecturaux et élaboration du
guide référentiel technique.

48 | Cité Frugès , Plan de Gestion novembre 2014

FICHEFICHE-ACTION N°3 - ACCÈS / ESPACES PUBLICS / ABORDS

Localisation du projet : Cité Frugès -Le Corbusier, Pessac
Maître
Maître d’ouvrage : Ville de Pessac - CUB
Objectifs :
- Améliorer la lisibilité et l'accessibilité de la Cité Frugès (tout mode de transport).
- Améliorer la qualité des espaces publics pour l'accueil des usagers et des
touristes dans le respect des pratiques des habitants.
- Préserver et valoriser les qualités paysagères du site tant sur le domaine public
que sur le domaine privé.
Participer à la mise en valeur du site par un travail sur la perception et l'usage des
espaces extérieurs publics et privés dans le respect du dessin d'origine.
Description
Descripti on du projet et actions prévues :
La découverte du site de la Cité Frugès s'effectue par un parcours dans les rues du
quartier. La perception de l’élément constitutif du Bien est donc fortement liée à la
qualité des aménagements des espaces publics (confort d'usage et qualité urbaine)
et des espaces d'interface avec le domaine privé, marqué par le paysage des
clôtures. Tout en considérant les besoins des habitants, il apparaît nécessaire de
décliner des actions susceptibles d'améliorer l'image du quartier depuis ses abords.
Ces actions sur l'espace public ont également pour objectif de créer un effet levier
sur l'initiative privée s'appliquant à la restauration des clôtures et à la mise en
valeur des jardins privés.
Accessibilité, jalonnement et signalétique
- Lisibilité à renforcer au regard de la confidentialité du site.
- Accessibilité à étudier notamment en fonction des évolutions du réseau de
transports en commun (tram, bus, Vcub).
Espaces publics (voirie, espaces verts et éclairages public)
- Aménagement non adapté du parking, au vu de l'augmentation de la
fréquentation.
- Problèmes liés aux racines des liquidambars de la rue Le Corbusier.
- Traitement inégal de l'éclairage public à l'intérieur du quartier.
Interfaces entre le domaine public et le domaine privé
- Expertiser l'état de conservation des clôtures, des boites aux lettres et épines
et inciter leur restauration.
- Favoriser l'entretien et la valorisation des jardins privés perceptibles depuis la
rue.
Actions envisagées:
Accessibilité, jalonnement et signalétique
- Jalonnement de la Cité depuis la rocade, A63, Chappement Lucildo, Les
échoppes, centre-ville.
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- Signalétique d'entrée de la Cité. Panneau d'accueil. Retrait des panneaux
(impasse et limitation de stationnement) pose de panneaux de limitation de
tonnage.
Espaces publics (voirie, espaces verts et éclairages public)
- Réfection de l'avenue Henry Frugès jusqu'à l'avenue Pasteur et la place du
Monteil : selon le même profil. Réfection des trottoirs, enfouissement des
réseaux, amélioration de la mise en lumière.
- Réfection de la place située à l'angle de l'avenue Henry Frugès et de la rue
Xavier Arnozan : aire d'accueil, dépose minute bus, stationnement vélos et
voiture (dont place handicapés).
- Arrachage des arbres rue Le Corbusier, pose de limitateurs de racines et remise
en place des dalles.
- Dépose et remplacement des luminaires de la Cité.
Interfaces entre le domaine public et le domaine privé
- Expertiser l'état de conservation des clôtures et boites aux lettres et épines et
mettre en place des actions visant à restituer dans la mesure du possible l'état
d'origine (tracé, matériaux...).
Acteurs et partenaires du projet :
- Ville de Pessac (domaine public, environnement)
- CUB (jalonnement, 4e circonscription voirie)
- DRAC
- SDAP
Résultats attendus
attend us et indicateurs :
- Amélioration de la qualité d'accueil des espaces publics pour tous les
modes de déplacements (augmentation de l'offre de parking, vélo, voiture,
autocar, confort d'usage des espaces publics).
- Amélioration de la perception de la Cité depuis les abords du quartier.
- Meilleurs lisibilité de l’élément constitutif du Bien et accessibilité depuis les
grandes infrastructures.
- Prise en compte des usages des habitants de la Cité.
Suivi du programme d’actions :
À ce jour un projet de requalification des espaces publics situés dans la zone 2 de la
zone protégée (couvrant la zone du projet initial non construit) est en cours.
Programmation prévue pour 2015.
Action

Maître
d’ouvrage

Dates
prévues*

Commentaire

Accessibilité,
jalonnement et
signalétique

Ville de Pessac
CUB

2010-2015

Étude en cours

Espaces publics
(voirie, espaces
verts et éclairages
public)

Ville de Pessac
CUB

2011-2015

Requalification en cours

Interfaces entre le
domaine public et le
domaine privé

Ville de Pessac
CUB

Étude en cours

*Lancement - Achèvement
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FICHEFICHE-ACTION N°4 - CENTRE D'INTERPRÉTATION DE L'ARCHITECTURE
ET DU PATRIMOINE
Localisation du projet : Cité Frugès-Le Corbusier, Pessac
Maître d’ouvrage : Ville de Pessac
Objectifs : Développer l'accueil sur site et offrir un lieu de ressources spécifiques.
Valoriser d'un point de vue culturel, scientifique et technique, le patrimoine
architectural.
Description
Description du projet et actions prévues :
Optimiser la capacité d'accueil des visiteurs
- Augmenter les plages d'ouverture au public et la capacité de réception des
groupes importants.
- Canaliser le flux des touristes dans la Cité Frugès par le biais de médiations de
qualité.
- Créer une exposition permanente visant à asseoir la Valeur Universelle
Exceptionnelle du site en s'appuyant sur les nouvelles technologies.
- Présenter des expositions temporaires didactiques ou artistiques dans le but de
cultiver le lien entre architecture et création artistique.
- Répondre aux normes en termes d'accueil du public (PMR...).
- Recevoir les groupes scolaires dans le cadre de visites du site et d'ateliers
pédagogiques.
- Créer une boutique d'objets dérivés, de souvenir et de petite restauration.
Développer le rayonnement du site
- Renforcer les liens avec les structures de promotion touristique au niveau
régional, national et international.
- Participer activement à la création d'un Itinéraire Culturel du Conseil de
l'Europe.
- Poursuivre la création de circuits / produits touristiques.
- Cultiver les échanges coopératifs avec les autres sites corbuséens.
- Initier un réseau collaboratif entre les trois sites corbuséens d'Aquitaine.
- Communiquer auprès des populations locales et des collectivités.
Créer un centre de ressources spécifiques
- Créer et animer un fonds documentaire dédié à la Cité Frugès, à Le Corbusier
et à Henry Frugès.
- Constituer un référentiel scientifique et technique à l'attention des chercheurs
et des professionnels de la restauration patrimoniale.
- Permettre la tenue de rencontres, conférences et formations destinées aux
spécialistes et au grand public.
- Accompagner les habitants dans leurs projets de réhabilitation ou de
conservation.
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- Mettre à disposition des scolaires un matériel pédagogique de sensibilisation
dédié aux thématiques développées par le site.
Développer un lieu de résidence à caractère social
- Accueillir des étudiants et chercheurs dont le cursus sera en cohérence avec les
différents aspects de la Valeur Universelle Exceptionnelle de la Cité Frugès.
Acteurs et partenaires du projet :
-

Ville de Pessac
CUB
DRAC
CAUE
Maison de l'Architecture
Arc en rêve
ENSAP
EBABX
Université Bordeaux 3
Bailleurs sociaux
Habitants de la Cité Frugès

Résultats
Ré sultats attendus et indicateurs:
- Accueillir un public toujours plus nombreux.
- Sensibiliser les différents publics, les habitants et les jeunes générations à
l'environnement d'un point de vue architectural et paysager.
- Favoriser de bonnes conditions de recherches.
Suivi du programme d’actions
Action

:
Maître d’ouvrage

Dates prévues

Programmation

Ville de Pessac

2015

Travaux

Ville de Pessac

2015-2018

Inauguration
Mise en disponibilité des
logements

2018
Bailleur social

2019

*Lancement - Achèvement
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FICHEFICHE-ACTION N°5 - MAISON TÉMOIN MUNICIPALE
FRUGÈS – LE CORBUSIER
Localisation du projet : Cité Frugès-Le Corbusier, Pessac
Maître d’ouvrage : Ville de Pessac
Objectifs :
Réaliser un lieu de conservation exemplaire
Reconstituer et animer un lieu de mémoire, témoignant d'une expérience
plastique, constructive et humaniste d'avant-garde
Valoriser le patrimoine architectural sur ses aspects culturels, scientifiques et
techniques
Description
Description du projet et actions prévues :
Procéder à une restauration fidèle de la maison témoin permettant d'enseigner les
qualités spatiales et constructives de la proposition de Le Corbusier ainsi que les
innovations en termes d'équipement.
Actions :
- Restaurer les façades.
- Reprendre l'étanchéité de la terrasse et de sa casquette et mener une
réflexion en lien avec les autorités compétentes pour aménager la
terrasse de manière à en permettre l'accès au public.
- Rétablir les volumes initiaux des espaces intérieurs par la suppression des
doublages.
- Restituer les éléments relatifs au système de chauffage. Calorifère,
bouches de diffusion de l'air chaud.
- Restituer les détails du dessin de la cheminée.
- Procéder à la fabrication de certains meubles du projet dont les plans
sont connus.
- Acquérir le mobilier Thonet envisagé par Le Corbusier.
- Restituer les luminaires, câbles et prises électriques.
- Restituer le système à lanière pour l'enroulement des volets.
- Restaurer et replacer l'assise des toilettes originelles.
- Reproduire les détails des sanitaires -sol, revêtement, douche à
changement instantané de température, cuve à désintégration chimique- Réaliser un dispositif discret permettant au visiteur d'accéder à des
informations relatives au contexte social, aux conditions de logement de
l'époque afin qu'il prenne conscience des propositions novatrices des
maisons des Quartiers Modernes Frugès.
- Adapter une signalétique et une exposition permanente au lieu de façon
à ce qu'elle s'intègre dans le dessin architectural des espaces intérieurs et
extérieurs.
- Permettre l'accès à l'exposition permanente aux personnes à mobilité
réduite.
- Créer un groupe de travail et de médiation avec les voisins immédiats.

53| Cité Frugès , Plan de Gestion novembre 2014

Acteurs et partenaires du projet:
-

Ville de Pessac
DRAC
Laboratoire des Monument Historiques
SDAP
Fondation Le Corbusier
SDIS
Compagnons du devoir

Résultats attendus et indicateurs :
- Sensibiliser les jeunes générations à l'architecture du XXe siècle.
- Amélioration de la qualité de la médiation patrimoniale conformité des
travaux sur l'ensemble du site et de sa zone tampon avec les dispositions
réglementaires en vigueur.
- Élaboration d'un corpus relatif aux travaux réalisés, destiné aux chercheurs,
techniciens et habitants envisageant des restaurations.

Suivi du programme d’actions :
Action

Maître d’ouvrage

Dates prévues*

Restauration des extérieurs

Ville+DRAC+STAP

2015 - 2016

Restauration de l’intérieur

Ville+DRAC+STAP

2014 - 2016

Ville

2014 - 2016

Muséographie
*Lancement - Achèvement
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FICHEFICHE-ACTION N°6 - PROGRAMMATION ÉVÉNEMENTIELLE

Localisation du projet : Cité Frugès-Le Corbusier, Pessac
Maître d’ouvrage : Ville de Pessac
Objectifs : Faire rayonner la Cité dans l'agglomération et au delà par la promotion
d'un pôle d'attractivité.
Promouvoir les différents aspects de la Valeur Universelle Exceptionnelle du site
Description
Description du projet et actions prévues : Créer un pôle d'excellence
scientifique et de transmission de cette excellence.
Actions :
- Poursuivre la participation aux événements festifs fédérateurs existants :
Journées Européennes du Patrimoine, Nuits Européennes des musées,
Journées de l'architecture, Week-end des Musées Télérama, Cinéma en
plein air et autres journées thématiques dont le thème serait cohérent
avec la Valeur Universelle Exceptionnelle du site.
- S'inscrire dans des dispositifs festifs et de promotion du patrimoine.
- Initier de nouveaux rendez-vous festifs à l'occasion de publications, avec
séances de dédicaces.
- Rassembler la population locale au moment de dates clé:
commémoration du cinquantenaire de la mort de Le Corbusier,
anniversaires de la Cité.
- Organiser des manifestations inaugurales lors des étapes de chantiers et
lors de la livraison d'éléments restaurés.
- Imaginer des manifestations festives avec les recherches des étudiants
logés.
- Accompagner l'organisation des repas de quartier.
- Présenter des expositions artistiques en rapport avec l'architecture et le
patrimoine
- Valoriser l’œuvre d'Henry Frugès.
- Organiser des colloques, conférences et rencontres thématiques, de
rayonnement local, national et international.
- Exposer les travaux des chercheurs.
- Veiller au respect du caractère éco-responsable des manifestations.
- Utiliser des moyens de communication efficaces pour promouvoir chaque
événement.
Acteurs et partenaires du projet:
-

Ville de Pessac
CUB
Conseil Régional
Conseil Général
DRAC
CAUE
Opérateurs culturels spécialisés (Artothèques et FRAC)
Maison de l'architecture / Arc en rêve
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ENSAPBx / Université Bordeaux 3 / EBABX
Les populations locales et les habitants de la Cité

-

Résultats attendus et indicateurs:
Promouvoir la Valeur Exceptionnelle Universelle de la Cité Frugès au
travers de moments conviviaux.
Publics ciblés de tous ordres ; Habitants, touristes, spécialistes et
scientifiques.
Statistiques de fréquentation : questionnaires de satisfaction : Enquêtes
préservation du cadre de vie.

-

Suivi du programme d’actions :
Depuis 2010, la Cité Frugès participe à de nouveaux événements locaux, nationaux
ou internationaux et recentre sa programmation de d'exposition et ses partenariats
scientifiques dont la production est donnée à voir aux visiteurs.
Action

Maitre d’ouvrage

Dates prévues *

Participation aux
Journées
Européennes du
Patrimoine

Ville de Pessac

Depuis 2002

Chaque année

Participation aux
Journées du
Patrimoine de
Pays et des
Moulins

Ville de Pessac

A partir de 2010

Chaque année

Participation aux
Nuits
Européennes des
musées

Ville de Pessac

A partir de 2014

Chaque année

Participation aux
we des musées
Télérama

Ville de Pessac

A partir de 2012

Chaque année

Manifestations
commémorative
50re mort de Le
Corbusier

Ville de Pessac

2015

Manifestations
toute l’année

Manifestations
commémorative
90 ans Cité
Frugès

Ville de Pessac

2016

Manifestations
toute l’année

Expositions des
travaux de
chercheurs

Ville de Pessac+
diverses écoles
supérieurs

A partir de 2013

Expositions
artistiques +
didactiques

Ville de Pessac +
divers partenaires

Depuis 2010

Dates effectives *

Commentaire

Eté 2013

ENSAPB

Eté 2014

EBABX

Hiver 2014

Bordeaux 3

4 expositions par
ans

Les arts au mur –
Artothèque
FRAC Aquitaine
CAUE Gironde

*Lancement - Achèvement
56 | Cité Frugès , Plan de Gestion novembre 2014

FICHEFICHE-ACTION N°7 - IMPLICATION DES POPULATIONS LOCALES

Localisation du projet : Cité Frugès-Le Corbusier, Pessac
Maître d’ouvrage : Ville de Pessac
Objectifs : Ancrer la démarche d'intégration et de participation active des
populations locales dans la conduite du projet de valorisation du site.
Description du projet et actions prévues :
Actions :
Impliquer les habitants du site dans la conservation et la valorisation du
patrimoine architectural. Se projeter ensemble dans un but commun et partagé.
Partager les enjeux, les contraintes et actions respectives
- Organiser des réunions publiques de concertation.
- Co-élaborer les projets.
- Créer une charte de qualité.
- Initier des groupes de réflexions et de mise en partage des solutions
envisageables pour intégrer les notions de développement durable au site
patrimonial sans le dénaturer.
- Constituer un comité de suivi.
Faire participer les habitants de la Ville, du territoire élargi à la CUB et au delà, à
la valorisation de l’élément constitutif du Bien.
- Sensibiliser les visiteurs du site par le biais des visites commentées, à la
reconnaissance de sa valeur patrimoniale toujours plus grande.
- Élaborer des manifestations festives impliquant la participation des populations
locales, visant à animer l’élément constitutif du Bien.
- Animer des formations ouvertes aux enseignants afin de leur donner les
moyens d'intégrer le bien à leur contenu d'enseignement.
- Continuer et développer l'accueil des scolaires au sein du site au moyen de
visites spécifiques.
- Poursuivre la réalisation d'ateliers de sensibilisation dans les écoles via la
participation à un dispositif dédié, « parcours thématiques à destination des
écoles pessacaises ».
- Proposer des animations axées sur le site dans le cadre des aménagements des
rythmes scolaires.
- Promouvoir les réalisations des écoliers -textes, dessins, maquettes...- lors de
manifestations dédiées.
Acteurs et partenaires du projet :
-

Ville de Pessac
Associations de quartier
Habitants du quartier.
Organisme de valorisation
Rectorat de Bordeaux
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École de Pessac
École et médiathèque de le CUB

-

Résultats attendus et indicateurs:
-

Permettre aux propriétaires et habitants de la Cité Frugès de participer à
la valorisation de celle-ci.
Une reconnaissance accrue de leur patrimoine par les populations locales.
Une affirmation de la valeur patrimoniale augmentée.
Atteindre les publics prescripteurs.
Procéder à des enquêtes préservation du cadre de vie.
Proposer des questionnaires de satisfaction.
Etc

Suivi du programme
programme d’actions :
Action

Réunions
publiques
d'information

Maître

Dates

Dates

d’ouvrage

prévues*

effectives*

Ville + associations
de quartier

À partir de 2009

2010 - 2014

Commentaire

4 concertations
3 réunions publiques
d'information

Ateliers
participatifs

À partir de 2011

Depuis 2011

4 ateliers participatifs

Groupe de travail
thématique

À partir de 2011

Depuis 2011

3 rencontres
Habitants/Partenaires

Depuis 2012

Dispositif pérennisé

Dispositif
« Parcours
thématique à
destination des
écoles
pessacaises »

Ville de Pessac

À partir de 2012

Ateliers éducatifs

Ville de Pessac

À partir de 2015

Ville de Pessac+
Rectorat de
Bordeaux

17/12/14

Ville de Pessac

2015

Formations
enseignants

Promotion des
réalisations des
écoliers

14 décembre 2014
5 et 6 mai 2014

*Lancement - Achèvement
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FICHEFICHE-ACTION N°8 – GUICHET UNIQUE

Localisation du projet : Cité Frugès-Le Corbusier, Pessac
Maître d’ouvrage : Ville de Pessac
Objectifs : Accompagner les habitants, en particulier ceux à faibles revenus, en
mutualisant les compétences et les financements.
Description
Description du projet et actions prévues : Accompagner administrativement,
techniquement et financièrement les propriétaires dans leur projets de restauration
de leur maison des Quartiers Modernes Frugès.
Actions :
Créer un dispositif et un espace ressource identifié
- permettant aux habitants de n'avoir qu'un seul interlocuteur pour lui faciliter
l'accès aux informations nécessaires dans le cadre d'un projet de restauration.
- permettant de limiter les délais administratifs par un accompagnement
personnalisé des dossiers.
- procéder à la péréquation des aides financières en prenant en compte les
ressources des pétitionnaires.
- créer le référentiel technique nécessaire
- joindre les associations aux experts techniques
- organiser une coopérative d'achat
Améliorer l'habitat
- rechercher les solutions éco-énergétiques adaptables à la conservation du site.
- rénover les habitations le nécessitant.
Veiller à la bonne conservation du site.
- organiser des permanences de l'Architecte des Bâtiments de France.
- accompagner les projets de réhabilitation dès les avant-projets.
- suivre la progression des chantiers de restauration.
Acteurs et partenaires du projet:
-

Pétitionnaires des travaux
Service des permis de construire de la Ville de Pessac
CCAS
STAP
Conseil Régional
Conseil Général
DRAC
Fondation du Patrimoine
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Résultats attendus et indicateurs:
-

Accélération des restaurations.
Restaurations plus fines des bâtiments.
Meilleurs connaissance des bâtiments par leurs propriétaires
nombre de dossiers déposés chaque année.
Nombre d'habitants sollicitant un accompagnement.

Suivi du programme d’actions :
En 2013, une convention pluriannuelle liant la Ville de Pessac et le Conseil Régional
d'Aquitaine à permis de pérenniser le Fonds d'Intervention créer dans le cadre du
dispositif de Guichet Unique. À ce jour 3 réhabilitations ont pu être menées et 2 sont
en cours.
Action

Maître d’ouvrage

Dates prévues *

Dates effectives *

Commentaire

Création du
dispositif

Ville de Pessac

2011

2011

Convention
pluriannuelle :
Ville de Pessac
/Région Aquitaine

Mise en œuvre du
dispositif

Ville de Pessac

2011 - 2016

En cours

*Lancement - Achèvement
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FICHEFICHE-ACTION N°9 - COMMUNICATION ET PROMOTION
PROMOTION

Localisation du projet : Cité Frugès-Le Corbusier, Pessac
Maître d’ouvrage : Ville de Pessac
Objectifs :
Communiquer et valoriser à l'échelon international, sur le plan touristique, culturel
et scientifique.
Valoriser et conserver le patrimoine architectural XXe.
Description
Description du projet et actions prévues :
Actions :
Communiquer d'un point de vue touristique, culturel et pédagogique.
- Promouvoir les actions de la Ville de Pessac concernant la Cité Frugès via
l'Internet.
- Rendre visibles actions menées à la Cité Frugès via les réseaux sociaux.
- Inscrire la Cité Frugès dans les parutions promouvant le tourisme.
- Inscrire la Cité Frugès dans les agendas culturels locaux.
- Promouvoir la Cité Frugès dans les revues spécialisées dans le domaine
patrimonial, architectural ou de la construction.
- Accompagner les productions audio-visuelles relatives au site.
- Relayer les actions menées à la Cité Frugès dans la presse locale et nationale.
- Mettre en place un comité rédactionnel.
- Organiser des groupes de travail avec les habitants, les partenaires, les
techniciens.
- Créer des bases de données spécifiques pour listes de diffusion.
Acteurs et partenaires du projet :
-

Ville de Pessac
Partenaires presse papier et en ligne
Partenaires média.

Résultats
Résul tats attendus et indicateurs:
-

Plus grande visibilité du site.
Construction d'outils statistiques analytiques.
Questionnaires de satisfaction sur site et en ligne.

Suivi du programme d’actions :
La Cité Frugès fait régulièrement l'objet d'article dans la presse généraliste comme
dans la presse spécialisée. Elle fait aussi l'objet de reportage audio-visuel et de
tournages de fiction.
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De nombreux dispositifs de promotion touristique et culturelle incluent la visite de la
Cité Frugès et l'inscrivent dans le catalogue des sites incontournables de la région.

Action

Maître d’ouvrage

Dates

Dates

prévues*

effectives*

Diffusion
d'actualité via
l'Internet

Ville de Pessac

2010 -2015

En cours

Présence de la
Cité Frugès dans
les supports de
promotion
touristique

Ville de Pessac

2011 - 2015

En cours

Office de Tourisme
de Bordeaux
Divers guides

Commentaire

- Encart
systématique dans
« Bordeaux
tourisme »
- Pass sport culture
- City pass
Bordeaux
Métropole
- mise à jour des
articles des grandes
publications
touristiques

Tournages de
reportages

- France 3
- TF1

Depuis 2011

Fin 2013
Courant 2014

Reportages
télévisés

- Arte
- Télévision
japonaise

Tournage d'une
court métrage

- Mascaret
Production

2011
2014

- Archicourt

*Lancement - Achèvement
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FICHEFICHE-ACTION N°10 - COMITÉ DE SUIVI

Localisation du projet : Cité Frugès-Le Corbusier, Pessac
Maître d’ouvrage : Ville de Pessac
Objectifs : Organiser la conduite et le suivi du projet et des actions
Conserver et valoriser l'élément constitutif du bien architectural
Description
Description du projet et actions prévues :
Coordonner les actions mises en place dans le plan de gestion.
Suivre la progression de la mise en œuvre des actions du plan de gestion.
Veiller à la conservation du site.
Actions :
- Définir les orientations du plan de gestion.
- Conduire les projets décrits dans le plan de gestion.
- Prendre appui sur les polices patrimoniales existantes (MH, ZPPAUP...).
- Communique sur l'évolution et l 'avancement du projet.
- Organiser des ateliers techniques / scientifiques.
- Réunir des comités techniques / scientifiques.
- Valider les propositions lors de comités de pilotage.
- Constituer un comité représentatif des acteurs impliqués dans le plan de
gestion.
- Réunir régulièrement le comité de suivi.
Acteurs et partenaires du projet:
-

Services concernés de la Ville de Pessac
CUB
Conseil Général de la Gironde
Conseil Régional d'Aquitaine
DRAC Aquitaine
Préfecture de Région
Fondation du Patrimoine
STAP
Associations
Habitants

Résultats attendus et indicateurs:
-

Qualité des restaurations.
Nombre de restaurations.
Respect des délais.
Fréquence des rencontres.
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L’Œuvre
architecturale
de Le Corbusier
UNE CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE
AU MOUVEMENT MODERNE
[4] Maison Guiette
ANVERS / BELGIQUE

Proposition d’inscription sur
la Liste du patrimoine mondial,
présentée par l’Allemagne,
l’Argentine, la Belgique, la France,
l’Inde, le Japon et la Suisse.

PLAN DE GESTION

AGENCE DU PATRIMOINE DE FLANDRE / VILLE D’ANVERS

LA MAISON GUIETTE A ANVERS
(BELGIQUE)

PLAN DE GESTION, DE COMMUNICATION ET DE
DEVELOPPEMENT DURABLE
21/11/2014
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>1. Introduction
Dans le cadre de la Convention du patrimoine mondial de 1972, ratifié par le royaume de
la Belgique en 1996, L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution universelle
au Mouvement Moderne fait l’objet d’un dossier de nomination en série et transnationale à
l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial.
Implanté sur la ville d’Anvers, la maison Guiette représente un élément constitutif de cette
série.
Fondée sur le Pavillon de l'Esprit Nouveau, la maison Guiette est la première commande
reçue par Le Corbusier à l'étranger et représente ainsi sa reconnaissance précoce à
l'échelle européenne.
Le présent plan de gestion est une déclinaison locale du plan de gestion global de la série
pour les éléments constitutifs du Bien.

>2. Présentation de l'élément constitutif du Bien dans
son territoire
2.1. Situation globale de l'élément constitutif du Bien
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2.2. Présentation de la ville d’Anvers et de son territoire
Anvers est une ville belge, située dans la partie néerlandophone en Région flamande.
Anvers se trouve au nord de Bruxelles (à 42 km) et au sud de Rotterdam (Pays-Bas - à 78
km).
La ville d’Anvers s’est développée sur la rive droite de l’Escaut. Elle est la commune la
plus peuplée de la Belgique, avec 512.000 habitants (1/1/2013). Ville portuaire
d’importance mondiale, elle occupe aujourd’hui plus de 204km².
Fondée autour des années 900 et devenue ville en 1312, Anvers a connu une croissance
importante à partir du 15ième siècle grâce à l’ensablement du port de Bruges, la grande
rivale. Anvers devient alors un centre commercial mondial, et est, au milieu du 16ième siècle,
une des villes les plus importantes de l’Europe, avec un climat libéral. Son rayonnement
commercial, financier et culturel la rend très en vogue chez les artistes et intellectuels.
A partir de l’accession au trône des Pays-Bas espagnols de Philippe II d’Espagne, une
lutte politico-religieuse s’éclate entre les provinces protestantes dans le Nord et la partie
catholique dans le sud. Le climat répressif dans les provinces catholiques ‘espagnoles’
culmine dans le siège d’Anvers. Après 14 mois, en 1585, la ville tombe dans les mains de
Philippe II. Le résultat est un exode d’artistes, entrepreneurs et intellectuels vers les Provinces-Unies. Néanmoins, Anvers reste une ville importante dans l’époque espagnole et
autrichienne, aussi bien sur le plan économique que culturel (pensez aux peintres tels que
Rubens, Jordaens et Teniers, et aux familles imprimeurs connues telles que Plantin et Moretus).
La croissance de la ville en dehors des fortifications de la seconde partie du 16ième siècle
se fait que à partir des années 1860. Petit à petit, les villages ruraux aux alentours
d’Anvers tels que Hoboken, Wilrijk ou Berchem sont intégrés dans le réseau métropolitain
anversois.
C’est dans un nouveau quartier situé à mi-chemin entre Anvers et le village de Wilrijk que
René Guiette achète un lot de terrain à bâtir. Il invite Le Corbusier à lui construire une maison-atelier fondé sur les principes de la maison Citrohan et le Pavillion de l’Esprit Nouveau.
Vu que le quartier à cet époque ne commençait à se développer, Guiette rêvait que sa
maison serait le début d’un quartier moderniste. Malheureusement, la majorité des maison
avoisinantes et dans le quartier ont repris un style beaucoup plus classique…
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>3. Identification et description de l'élément constitutif
du Bien
3.1. L'élément constitutif du Bien

Maison Guiette
Zone tampon

5

Maison Guiette
Zone tampon

Adresse : Populierenlaan 32, 2020 Antwerpen (Anvers), Belgique
Nom de
l'élément
constitutif du
Bien

N° de la parcelle
cadastrale

Région

Surface de
l'élément
constitutif du
Bien

Surface de la
zone tampon

maison Guiette

Antwerpen, 9e afd.,
Sie I, 2313x (part.)

La Flandre

0,0103 ha

6,7531 ha

3.2. Statut de la propriété de l'élément constitutif du Bien:
Propriété privée, appartenant à M. et Mme Robyn – Demeulemeester.

3.3. Coordonnées géographiques de l'élément constitutif du
Bien:
Lambert 2008 : X = 651707 mètres ; Y = 708183 mètres
WGS 84 :

latitude / longitude en DMS : 51° 11’ 01’’ (N) / 4° 23’ 351’’ (E)
latitude / longitude en décimales : 51.183634 (N) / 4.393238 (E)
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3.4. Mesures de protection s’appliquant à l'élément
constitutif du Bien
La maison Guiette est classée comme monument historique. Cette protection couvre la
totalité de la construction, y compris les éléments meubles, immeubles par destination, et
les biens culturels intégrés.
Un nombre de dispositions réglementaires touchent à la gestion de son environnement,
inclus dans la zone tampon proposée, notamment le plan de secteur de 1979, qui indique
que le quartier dans lequel se trouve la maison Guiette est situé dans une zone
résidentielle – ce qui implique que dans le cas de développements, le point de départ doit
être l’aspiration de l’harmonie. Les principes du plan secteur ont été confirmé dans le plan
d’exécution spatial « Délimitation du territoire métropolitain d’Anvers » (Gewestelijk RUP
Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen), approuvé le 19 juin 2009. Tous les
documents spatiaux pour le territoire flamand peuvent être consultés sur
http://www.geopunt.be/ (page en néerlandais).
Dans le « Plan stratégique d’Aménagement du Territoire de la ville d’Anvers » (Strategisch
ruimtelijk structuurplan Antwerpen, ou s-RSA), en vigueur depuis la fin de 2006, la maison
Guiette est située dans la zone du Singel Cultuurpark, programme ambitieux de la ville
visant à créer une série continue d’espaces verts dans la ville d’Anvers (la ‘dorsale douce’).
Le plan régulateur ne mentionne pas de règles spécifiques pour la maison Guiette ou ses
environs. Actuellement, le s-RSA est en cours d’être actualisé (voir
http://www.ruimtelijkstructuurplanantwerpen.be – page en néerlandais).

Les instruments juridiques applicables sont les suivants :
A. Au niveau national et régional :
-

L’arrêté royal du 24 avril 1978, réglant la protection comme monument historique
pour ses valeurs artistiques et historiques, de la maison située Populierenlaan 32 à
Anvers;
L’arrêté royal du 3 octobre 1979 établissant le plan de secteur « Anvers » ;
Le plan d’exécution spatial « Délimitation du territoire métropolitain d’Anvers », approuvé par le Gouvernement flamand le 19 juin 2009.

Et de manière plus générale :
-

Le décret du 12 juillet 2013 sur le Patrimoine Immobilier ;
L’arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 réglant l’exécution du décret
sur le Patrimoine Immobilier du 12 juillet 2013 ;
Les décrets coordonnés Codex flamand de l’Aménagement du Territoire du 15 mai
2009 ;
L’arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 désignant les autorités qui formulent un avis pour une demande de permis.

La législation concernant le patrimoine immobilier peut être consultée sur
https://www.onroerenderfgoed.be/nl/wetgeving/wet-en-regelgeving (page en néerlandais).
La législation en matière de l’aménagement du territoire peut être consultée sur le web au
http://www.ruimtelijkeordening.be/Default.aspx?tabid=13624 (page en néerlandais).
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B. Au niveau municipal (Ville d’Anvers) :
-

Le plan particulier d’aménagement n° 3 « Heistraat en omgeving », approuvé par
arrêté royal du 29 juillet 1963 ;
Le règlement communal sur la construction (Bouwcode) de la ville d’Anvers, en vigueur depuis le 4 avril 2011 (actuellement en cours de révision). Le règlement peut
être consulté sur http://www.antwerpen.be/bouwcode (page en néerlandais);
Le Plan stratégique d’Aménagement du Territoire de la ville d’Anvers (s-RSA), approuvé par le conseil municipal au 18 septembre 2006 (actuellement en cours de
révision).

3.5. Historique et description de l’élément constitutif du Bien
Première commande reçue par Le Corbusier en dehors de la Suisse et la France, la
maison Guiette inscrit, dès 1925, L’Œuvre architecturale de Le Corbusier dans une
dimension internationale. Elle est le signe de sa reconnaissance précoce à l’échelle
européenne, et contribue fortement à la naissance de l’architecture moderne en Belgique
et aux Pays Bas.
C’est sa visite au Pavillon de l’Esprit Nouveau à l’Exposition des Arts Décoratifs de 1925 à
Paris qui amena René Guiette, peintre autodidacte de l’avant-garde anversoise, à
s’adresser à Le Corbusier pour la construction de sa résidence-atelier dans un nouveau
quartier qui couvrira les terrains occupés par l’Exposition Universelle de 1930. La parcelle
se situe sur le côté sud de la Populierenlaan, avenue qui relie les quartiers résidentiels dits
« quartier de l’Exposition » et Den Brandt établis au Sud en dehors du Boulevard de
Ceinture d’Anvers, à la limite de cette ville et de la commune fusionnée de Wilrijk. Guiette
caresse à cette époque l’illusion que sa maison moderne contribuera à faire de ce
nouveau quartier un vrai manifeste de l’Architecture Moderne…
Fin 1925, Le Corbusier accepte la commande ; Guiette lui-même a déjà défini le
programme qui sera réduit et adapté à maintes reprises par la suite. Auparavant il a déjà
refusé la première esquisse “hypothétique” pour la façade qui date de la fin décembre
1925 et qui reprend le schéma de la Maison Cook. Des deux avant-projets basés sur le
type Citrohan, Guiette recevra le second en mars 1926. Après l’introduction de ces plans
provisoires, la ville d’Anvers lui permettra d’acheter le terrain en avril 1926. Suite à la
première rencontre de Le Corbusier et de Guiette le 6 mai 1926 ces plans seront modifiés
et terminés en juillet 1926 : les changements apportés concernent la suppression du
garage et de la chambre d’hôtes sur le toit-terrasse. Après l’octroi du permis de construire
le 23 juillet 1926, le chantier s’ouvre en septembre 1926, pour s’achever fin avril 1927.
Durant l’exécution, l’architecte anversois Paul Smekens, chargé du chantier ne tardera pas
à entrer en conflit avec Le Corbusier en raison de son pragmatisme et de son
interprétation personnelle. C’est ainsi qu’il remplace la structure projetée, particulièrement
logique et cohérente, par un système de construction plutôt hybride mêlant béton armé
pour les poteaux, les poutres et les balcons, des hourdis, un parement de brique
traditionnel pour les façades et un conglomérat de ciment pour les parois intérieures non
portantes. Le Corbusier choisit lui-même la palette des coloris à apporter aux parois
intérieures lors d’une visite de chantier en mai 1927.
La maison Guiette s’insère dans la série des demeures puristes où Le Corbusier applique
dans les années 1920 les Cinq points pour une architecture nouvelle : les pilotis, le toitjardin, le plan libre, la fenêtre en longueur, la façade libre. Son projet s’apparente aux
maisons de la Weissenhof-Siedlung de Stuttgart (1927). Le Corbusier y explore déjà de
manière singulière le principe de la Maison Citrohan, l’un de ses premiers modèles
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théoriques d’habitation, basé sur la standardisation des éléments constructifs et sur son
approche morale de l’habitat réduit à l’essentiel, en tant que “machine à habiter”. La
particularité du projet de la Maison Guiette découle de divers facteurs : la forme étroite et
longue de la parcelle est en fait typiquement belge. Par ailleurs, les prescriptions
urbanistiques imposent une implantation mi-dégagée avec passage côté ouest. Le souhait
explicite du maître d’ouvrage enfin de vivre au rez-de-chaussée avec accès immédiat au
jardin, éliminera d’office les pilotis du modèle Citrohan et entraînera l’insertion peu
commune de la cuisine et des toilettes côté rue. Les bandeaux de fenêtres horizontaux, le
toit-terrasse, les travées verticales inégales avec escalier à volées droites et raides,
l’atelier en duplex et l’entière conception spatiale qui invite à la “promenade architecturale”,
comptent parmi les autres éléments spécifiques.

La maison entière se résume à une boîte simple et parfaite. Le Corbusier prévoit pour les
façades un parement lisse peint couleur terre de Sienne. Comme les prescriptions
urbanistiques exigent un parachèvement de matériaux nus et visibles, c’est un revêtement
de granili, couleur pierre bleue, qui sera finalement employé. La paroi vitrée verticale,
posée un peu en retrait, marque, tant dans la façade avant qu’arrière, la travée qui
comporte, pour accéder aux étages, les deux escaliers à volées droites. La promenade
architecturale aboutit à l’atelier avec mezzanine doté, côté rue, d’une grande paroi vitrée et
d’un balcon. La mezzanine donne accès à la toiture-terrasse emmurée pourvue d’un petit
balcon côté jardin et d’un oculus dans sa face latérale.
Le plan comprend au rez-de-chaussée les services tels que cuisine, office, toilettes et
escalier, tandis que le vaste séjour s’ouvre largement sur le jardin. Au premier étage les
chambres à coucher des parents à l’avant et des enfants à l’arrière s’ordonnent à partir du
palier avec entre elles la salle de bain, la lingerie et les toilettes. La nursery occupe
l’arrière du deuxième étage et un couloir incurvé mène, côté rue, à l’atelier de double
hauteur. La chambre de bonne, une remise et une chambre noire sont aménagées à
gauche de ce couloir.
Dans cet intérieur, c’est la palette abstraite de couleurs, liée à la perception de l’espace, de
l’esprit des lieux et de la lumière, qui caractérise essentiellement l’ensemble. Les coloris
des murs peints contribuent soit à renforcer leur présence, soit à les faire en quelque sorte
disparaître de manière à rompre le cloisonnement. Le Corbusier a lui-même conçu
l’agencement des couleurs durant son unique visite à la demeure, et a suivi de près les
travaux de peinture. Le choix assez limité se résume à l’utilisation de l’outremer, du bleu
pâle et du bleu pervenche, de l’ombre et sienne brûlés, du rose, de l’ocre, du vert anglais
et du gris dans les tonalités allant du gris perle au gris foncé et blanc.
Après le décès de René Guiette en 1976 la maison risque d’être détruite pour permettre la
construction de la route et du tunnel prévus à proximité mais elle est classée Monument
historique en 1978. Les projets de réhabilitation comme celui d’un musée dédié à l’œuvre
de Le Corbusier et de Guiette n’ont pas abouti et ce n’est qu’en 1987 que la Maison
Guiette redevient propriété privée et se voit restaurée sous la direction de l’architecte
Georges Baines en 1987-1988.
Cette restauration, précédée d’une étude approfondie de son histoire, et d’une analyse
poussée de la construction, de la structure de la maison et de sa polychromie, s’est
attachée à revaloriser son authenticité et à renforcer sa durabilité grâce à l’application des
techniques actuellement disponibles. C’est ainsi que l’enduit de granili qui posait déjà de
sérieux problèmes dès l’origine et qui fut recouvert vers 1945 par un revêtement d’ardoises,
a été remplacé par un enduit blanc à propriétés isolantes. Ce nouvel enduit de couleur
blanche répond à l’une des possibilités que Le Corbusier avait lui-même envisagés au
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départ. Les châssis métalliques renouvelés adoptent les profils originaux ingénieusement
adaptés au double vitrage rendu nécessaire pour l’isolation thermique et acoustique. À
l’intérieur, l’exacte restitution de la gamme de couleurs originale se base sur les résultats
de l’analyse approfondie.
L’architecte Georges Baines a par la suite construit une extension du côté gauche de la
demeure et aménagé à l’arrière des ailes indépendantes abritant des bureaux, ateliers et
dépôts.

3.6. Accessibilité de l'élément constitutif du Bien
La maison Guiette est une maison privée, habitée depuis quelques années par le fils des
propriétaires. Elle ne peut pas être visitée de façon régulière et il n’existe pas
d’aménagements pour les visiteurs. Pourtant, la façade principale et la façade latérale de
l’ouest sont visibles depuis la rue (Populierenlaan).
La maison Guiette est facilement accessible, située le long d’une axe majeure autoroutière
et du tramway:
-

Par la route depuis Bruxelles: Autoroute A12, sortie N177 « Antwerpen – Jan Van
Rijswijcklaan/ Jan De Voslei/ Antwerp Expo ». A côté de la maison, au niveau du
Carrefour de l’Olympiade, un parc de stationnement P+R a été aménagé.

-

Par le train : depuis la gare d'Anvers Centrale (5 km de la maison), prenez le
tramway « 6 ». L’arrêt du tramway « Antwerpen P+R Olympiade » est à côté de la
maison.

-

Depuis le centre de la ville (4 km de la maison), prenez les bus 180 – 181 – 182 –
183, L’arrêt du tramway « Antwerpen P+R Olympiade ».

3.7. Activités économiques liées à l'élément constitutif du
Bien
La maison n'étant pas accessible, l’activité économique liée au statut patrimonial est
négligeable. Il n’y a pas d’emploi sur le site géré par le propriétaire.

>4. Processus d'inscription à la liste du patrimoine
mondial
4.1. Contribution de la maison Guiette à la valeur universelle
exceptionnelle (VUE) de la série
Fondée sur le Pavillon de L’Esprit Nouveau, la Maison Guiette est la première commande
reçue par Le Corbusier à l’étranger et symbolise sa reconnaissance précoce à l’échelle
européenne.
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• Contribution principale à la VUE de la série:
La maison Guiette est la première expression du Purisme architectural en Belgique,
l'une des toutes premières hors de France. Elle a ainsi une influence déterminante
dans une partie du monde : en Belgique et aux Pays-Bas, deux pays essentiels
dans la naissance du Mouvement Moderne (Victor Bourgeois, Huib Hoste, Gerrit
Rietveld, Mart Stam, etc.).
Fortement inspiré des principes de «machine à habiter » de la Maison Citrohan, le
langage révolutionnaire du Mouvement Moderne y est appliqué avec une radicalité
exemplaire.
• Attribut secondaire
Dans cette résidence atelier, l’innovation spatiale est totale. Le plan offre une
fluidité incomparable à cette époque grâce à l’utilisation importante de la courbe qui
souligne les passages ainsi que les pièces d’eau. L’approche de la distribution et
de la conception spatiale dépasse la simple résolution des problèmes fonctionnels
pour atteindre une dimension sculpturale.
• Autres attributs
La conception révolutionnaire de la maison Guiette implique un nouveau mode de
vie, lié à ses formes puristes radicales, et à sa conception spatiale fluide, souple, et
à l’ouverture des niveaux les uns sur les autres. Ce nouveau mode de vie est
également dû à la typologie de maison/atelier qui permet une nouvelle conception
spatiale.

4.2. Contexte paysager et protections autour de l’élément
constitutif du Bien.
4.2.1.

Le patrimoine à Anvers
La ville d’Anvers compte plus de 2.800 monuments historiques classés,
quelque 260 ensembles classés et à peu près 300 sites classés sur une
surface de 204,51 km².
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> Aperçu des monuments historiques et paysages classés aux alentours de la maison Guiette.

Deux biens patrimoine mondiale sont actuellement situés sur le territoire de la
ville :

4.2.2.

o

La tour de la cathédrale Notre-Dame fait partie de la série de 55 beffrois de
Belgique et de France (1999-2005)

o

Le complexe maison-atelier-musée Plantin-Moretus (2005).

L’environnement paysager
La maison Guiette est située dans une zone urbaine de qualité plutôt mixte:
o

o
o

à l’est, un quartier résidentiel avec un petit square et des maisonsmitoyennes classiques à deux ou trois étages; pas mal d’entre eux ont une
valeur patrimoniale, et ont par conséquent été enregistrées dans l’inventaire
du patrimoine bâti en Flandre. Néanmoins, aucun bâtiment n’a été classé
monument historique.
au sud, un trio d’immeubles à plusieurs étages dans un gazon;
à l’ouest, un parc de stationnement « P+R » à caractère vert, qui donne sur
une grande route à plusieurs bandes et des constructions à grande échelle.
Sous le parc de stationnement, il y a un tunnel reliant l’autoroute A12
Bruxelles-Anvers à l’autoroute R1 ceinturant la ville.
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o

au nord, une route locale devant la maison et puis la sortie du tunnel
susmentionné, située plusieurs mètres plus bas, et la voie de raccordement
reliant l’A12 et la R1. Derrière cette route, au même niveau que la maison
Guiette, il y a un autre quartier résidentiel avec des maisons de ville
classiques et quelques immeubles, dont plusieurs ont été enregistrés dans
l’inventaire du patrimoine bâti en Flandre, mais aucun n’a été classé.

En plus, il y a une voie de tramway, qui passe directement à coté et devant la
maison (coté est et nord).

> Vue panoramique de la maison Guiette et de ses alentours.
A gauche, le quartier résidentiel avec le petit square avec des arbres.
Au milieu, la maison Guiette. Le tramway est situé dans l’accotement vert qui passe devant la maison. A
côté de la maison, un gazon et le parc de stationnement « P+R ».
A droite, la sortie du tunnel du raccordement de l’autoroute A12 et l’autoroute-ceinture R1.

4.3. Définition de la zone tampon
Il est incontestable que la maison Guiette se trouve actuellement dans un environnement à
caractère très mixte : d’un côté, un quartier résidentiel typique et calme ; de l’autre côté, un
cadre urbanisé avec une route à plusieurs bandes très fréquentée, un parc de
stationnement et des bâtiments à une plus grande échelle.
Bien que la qualité du cadre paysager global autour de la maison Guiette soit assez faible,
des mesures sont prises pour garantir que la situation ne se dégrade pas plus, et que à
long terme, elle pourrait même s’améliorer. Une zone couvrant les alentours visuels de la
maison Guiette a été désignée comme zone tampon. Elle couvre les abords de l’ilot urbain
compris entre les rues Populierenlaan, Jan Van Rijswijcklaan et Kruishof, et reprend
l’ensemble des alentours de la maison Guiette, notamment la sortie du tunnel et les
maisons en face de la maison, le square et les maisons du quartier directement à côté, et
le parc de stationnement et les immeubles résidentielles de l’autre côté.
Cette zone ne connaît pas de statut de protection dans le cadre de la législation patrimoine
immobilier – ceci nécessitant des qualités patrimoniaux – mais des mesures adéquates
sont prévues dans la législation de l’aménagement du territoire (cf. supra). Il s’agit d’une
responsabilité conjointe des services du patrimoine et de l’aménagement de la ville
d’Anvers, et du gouvernement flamand.
Le périmètre de la zone tampon proposée couvre 6,75 ha.
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4.4. Facteurs pouvant affecter l'élément constitutif du Bien et
la zone tampon
4.4.1.

Pressions dues au développement

La maison Guiette est construite sur une parcelle d'un lotissement résidentiel urbain qui
prévoyait à l'époque une succession régulière et répétitive d'îlots fermés et bien définis.
Cette conception initiale a été totalement modifiée au fil du temps : trois immeubles à
étages multiples occupent, depuis 1960 environ, les parcelles arrières tandis que la
proximité des voies d'accès à la ville et le raccordement plus récent de leur nœud routier,
via des voies express et tunnels au ring d'Anvers, ont profondément perturbé l'ensemble
prévu.

> Vue sur la voirie du tramway qui passe à côté de la maison Guiette, le parc de stationnement « P+R » et
l’autoroute A12.

Bien que la qualité des alentours de la maison soit plutôt mixte – d’un côté un quartier
résidentiel charmant, de l’autre un environnement à l’échelle de la grande ville –, le risque
de développements importants ayant un impact négatif sur la maison Guiette et la Valeur
Universelle Exceptionnelle de la série semble limité :
-

Au niveau des quartiers résidentiels, le règlement communal sur la construction
garantit que tout développement s’inscrira dans le cadre existant.

-

L’importance du raccordement reliant l’A12 et le boulevard périphérique R1 dans
l’ensemble du plan de mobilité de la ville d’Anvers est clair. La route a été
aménagée quelques mètres plus bas que le niveau du quartier, pour réduire les
désavantages (pollution, bruit, …). Tenant compte du manque de place, il est peu
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probable que des changements majeurs vont se produire. Un impact négatif sur la
maison Guiette et la Valeur Universelle Exceptionnelle de la série semble donc peu
probable. En fait, une discussion vive est en cours actuellement sur l’idée de
construire une toiture au-dessus de l’autoroute-ceinture R1. Il est facile de
s’imaginer une solution pareille pour des routes telles que la liaison entre l’A12 et la
R1, qui de trouvent déjà en talus. Il est clair qu’une couverture totale pourrait
améliorer considérablement la qualité de l’environnement.
-

La frange avoisinante du côté ouest marque le parcours du tunnel reliant l’A12 et le
R1. Pour des raisons de stabilité du tunnel, toute construction substantielle de
surface est exclue sur ce terrain. Il y a quelques années, il a donc été décidé
d’aménager un parc de stationnement « P+R » sur le terrain.

-

L’autoroute A12, qui jouxte le parc de stationnement, a un caractère métropolitain :
il s’agit d’une route à plusieurs bandes, avec des constructions à grande échelle le
long de la route du côté ouest ; de l’autre côté, c’est l’espace vert qui sert
maintenant comme transition entre les deux échelles d’urbanisation. Des
développements ne peuvent pas être sont

•

4.4.2.

Contraintes liées à l’environnement

La présence de plusieurs routes majeures à trafic intense aux environs de la maison
Guiette est une source de pollution atmosphérique. Celle-ci se manifeste surtout par des
traces et taches sur la façade blanchie de la maison Guiette.
L’impact du tramway qui passe devant et à côté de la maison est minimal. Grâce à une
technique spéciale et une construction soigneuse, il n’y a pas de vibrations notables au
moment de passage d’une rame de tramway. En même temps, un aménagement réfléchi
de la caténaire et des pylônes a permis de réduire au maximum l’impact visuel sur la
maison Guiette.

> Façade de la maison Guiette, avec la voirie du tramway et le caténaire passant devant la maison.
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4.4.3.

Catastrophes naturelles et planification préalable

Néant

4.4.4.

Contraintes dues aux visiteurs/tourisme

Maison privée inaccessible pour le public, il n’y a donc pas de flux de visiteurs susceptible
de mettre en danger la conservation de la maison.

4.4.5.

Données démographiques
Elément constitutif du bien :

2

habitants

La zone tampon :

500

habitants environ.

Total :

ca 500 habitants

4.5. Mesures de protection s’appliquant à la zone tampon
La zone tampon dispose d'un large éventail de dispositifs, mis en place tant par la ville
d’Anvers que par le gouvernement flamand, permettant de contrôler et/ou limiter les
développements.
Il s’agit du plan de secteur de 1979, le plan d’exécution spatial « Délimitation du territoire
métropolitain d’Anvers » (Gewestelijk RUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen),
approuvé le 19 juin 2009, le « Plan stratégique d’Aménagement du Territoire de la ville
d’Anvers » (Strategisch ruimtelijk structuurplan Antwerpen, ou s-RSA), en vigueur depuis
la fin de 2006, ainsi que le règlement communal sur la construction (bouwcode) de la ville
d’Anvers, en vigueur depuis le 4 avril 2011. (voir 3.4. Mesures de Protection s’appliquant à
l’élément constitutif du bien).

>5. Programme thématique
5.1. Politique de gestion de l'élément constitutif du Bien
5.1.1 Le mode de gouvernance du plan de gestion, de communication
et de développement durable
La gestion de la série est assurée au niveau national par l’agence du Patrimoine de
Flandre.
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Vue que la maison Guiette est une maison privée, la gestion est en premier lieu la
responsabilité des propriétaires. Néanmoins, la gestion implique divers acteurs chacun
dans leur domaine d'intervention et de compétence. Il s’agit de :
-

La ville d’Anvers,

-

La province d’Anvers,

-

La Région flamande,

-

La Fondation Le Corbusier, détenant l’ensemble des droits intellectuels de
l’architecte Le Corbusier.

La mise en place d'un réseau de villes à patrimoine mondial pour la région flamande est
prévue. Au sein de ce réseau, et au niveau de chaque ville, un comité pourra être établi
afin de coordonner la gestion de l'élément constitutif du Bien et de sa zone tampon.

5.1.2 Enjeux et objectifs
L’enjeu pour la maison Guiette concerne d’une part la conservation de la maison ellemême. L’histoire récente nous montre que les propriétaires actuels, responsables de la
grande restauration des années 1980, ont toujours assuré cette responsabilité. Le Gouvernement flamand et la ville d’Anvers soutiennent le propriétaire dans cette tâche, et suivent l’état de conservation de la maison.
La valorisation de la maison d’autre part constitue un souci permanent, entre autres via la
gestion des développements aux abords. La qualité spatiale des environs de la maison
Guiette est actuellement très variée et inégale :
-

-

Du côté nord et est, là où il y a le quartier résidentiel avec en majorité des maisons
unifamiliales, l’objectif vise à maintenir cette qualité de vie.
À l'ouest, en revanche, l'environnement reste médiocre, avec un parc de stationnement
à caractère vert, au-dessus du tunnel reliant l’autoroute A12 et le boulevard périphérique R1, l’autoroute A12 elle-même, et le raccordement A12-R1 dans un talus en face
de la maison Guiette.

Objectif 1 : Plan de gestion pour la maison Guiette et la zone tampon
Le développement d’un plan de gestion intégré est indispensable. Le Gouvernement flamand a prévu d’engager des discussions avec la ville d’Anvers en vue d'élaborer un plan
de gestion (p.ex. sous forme de plan d’exécution spatial) pour l'élément constitutif du Bien
proposé pour inscription ainsi que pour la zone tampon.
 Action : concertation avec les services municipaux de la ville et les propriétaires
pour discuter de la possibilité et des modalités d’un plan de gestion.
•
•
•

Action proposée par l’agence du Patrimoine de Flandre;
Mise en œuvre par l’agence du Patrimoine de Flandre;
Calendrier : en cours.
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Objectif 2 : Système de gestion pour la maison Guiette et la zone tampon
Le Gouvernement flamand est en train d’établir une concertation entre les acteurs impliqués dans la gestion et la conservation, non seulement pour la maison Guiette mais pour
tous les biens du Patrimoine mondial en Flandre. L’idée est de faciliter l’organisation de
plateformes de collaboration, de discussion et de réflexion pour l’ensembles de biens patrimoine mondial et/ou pour chaque bien patrimoine mondial sériel en Flandre (béguinages,
beffrois).
Le rôle de ce plateforme de concertation et ses compétences seront précisées au moment
de leur établissement. Leur rôle devrait en principe au moins se situer à deux niveaux :
celui du bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial et celui de la zone tampon.
-

-

Pour le premier, dans la majorité des cas, il existe une forme de classement et de protection. Par conséquent, l’avis conforme de l’agence du Patrimoine de Flandre défend
les intérêts du bien classé lui-même. La concertation à ce niveau a pour but de motiver
le partenaire municipal sur le projet commun: la conservation et la valorisation du bien
Patrimoine mondial.
Sur le deuxième niveau, l’interaction et la collaboration sont plus déterminantes,
puisque l’avis conforme n’est pas exigé. Elles devront compter avec l'avis et les projets
des services municipaux. La plateforme de concertation pourra aider à les accorder.

Pour toutes les villes et communes ayant plusieurs biens sur leur territoire, une
concertation régulière entre l’agence du Patrimoine de Flandre et les services municipaux
et/ou les représentants des conseils municipaux a été partiellement réalisé, notamment
avec la ville de Bruges, inscrite au Patrimoine mondial et qui bénéficie également de
l'inscription d'un beffroi et d'un béguinage, et la ville d’Anvers qui dispose de deux biens
inscrits au patrimoine mondial et dont le centre historique et la maison Guiette figurent sur
la liste indicative.
 Action : création au niveau régional d’une plateforme de concertation pour les
sites du patrimoine mondial.
•
•
•

Action proposée par l’agence du Patrimoine de Flandre ;
Mise en œuvre par l’agence du Patrimoine de Flandre ;
Calendrier : implémentation progressive.

5.1.3 Les indicateurs de suivi et d’évaluation
(a) Dispositions administratives concernant le suivi de l'élément du Bien
Le classement comme monument implique l'approbation et le contrôle de l’agence du Patrimoine de Flandre. En cas de travaux, les propriétaires (ou les gestionnaires ou locataires éventuels, dans le futur) doivent donc avertir et demander l’autorisation correspondante :
•

S’il s’agit de travaux majeurs, pour lesquels un permis de bâtir est requis, c’est la
ville d’Anvers qui donne la permission pour les travaux. Suite au statut de monument classé, les services municipaux doivent présenter le dossier à la Région flamande (agence de l’Aménagement du Territoire et du Patrimoine Immobilier), qui
donne un avis directeur.
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•

Au cas où les travaux envisagés ne nécessitent pas de permis de bâtir, une autorisation explicite et préalable doit être demandée à la même agence.

Le cadre juridique pour ces contraintes est le suivant :
•

Le décret du 12 juillet 2013 sur le Patrimoine Immobilier ;

•

L’arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 réglant l’exécution du décret
sur le Patrimoine Immobilier du 12 juillet 2013 ;

•

Les décrets coordonnés Codex flamand de l’Aménagement du Territoire du 15 mai
2009 ;

•

L’arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 désignant les autorités qui formulent un avis pour une demande de permis.

(b) Monumentenwacht
La Flandre dispose depuis 1991 d’une a.s.b.l. qui s’occupe du suivi de l’état de conservation du patrimoine, surnommée Monumentenwacht (« Garde des Monuments »). Sou le
couvert de « Mieux vaut prévenir que guérir », celle-ci a pour mission de mener des enquêtes approfondies sur l'état physique des constructions classées et de valeur patrimoniale en Flandre, et de formuler des recommandations quant à leur entretien.
Elle comprend une cellule de coordination, basée à Anvers, et des équipes opérationnelles
par province. Ces ‘inspecteurs des monuments’ spécialisés, opèrent sur le terrain à la demande explicite des personnes privées, associations ou administrations publiques chargées de la gestion du patrimoine, qui sont affiliées à l'a.s.b.l. La cotisation annuelle permet
d'introduire une demande d'inspection. Cette inspection comprend:
•
•
•
•
•
•

Une inspection approfondie et rapport sur l'état du bâtiment ;
Des réparations urgentes de petits dégâts ;
Des indications pour l'entretien nécessaire à court, moyen et long terme ;
Des conseils pour les démarches à entreprendre auprès des autorités concernées ;
Des informations générales en matière de préservation du patrimoine architectural
au moyen de publications et journées d'études.
Les inspecteurs approfondissent leur savoir-faire à partir de leurs expériences et
études des systèmes et recommandations destinés aux propriétaires en ce qui
concerne l'entretien "quotidien" ; ils attirent néanmoins l'attention sur le fait qu'il est
absolument nécessaire de s'adresser à des spécialistes pour toute intervention qui
pourrait affecter la valeur patrimoniale du bâtiment.

Cette a.s.b.l., conçue comme appui de la politique d'entretien prônée par le Gouvernement
flamand, connaît depuis un succès et un développement croissants qui nécessitent actuellement un personnel d’une soixantaine de personnes au total. La cellule opérationnelle
pour Anvers compte 13 personnes au début de 2014. A ce moment-là, quelques 6.300
objets adhéraient a l’a.s.b.l. (1.726 pour Anvers, dont environ 65% classés). En général,
Monumentenwacht programme une inspection tous les trois ans.
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Coordonnées de la coordination au niveau de la Flandre :
Monumentenwacht Vlaanderen
Erfgoedhuis Den Wolsack
Oude Beurs 27
B - 2000 Antwerpen
Tel +32 3 212 29 50
Fax +32 3 212 29 51
info@monumentenwacht.be
http://www.monumentenwacht.be/fr (page en français)
Coordonnées de la cellule opérationnelle du Monumentenwacht pour la province d’Anvers :
Monumentenwacht Antwerpen
Turnhoutsebaan 232
B - 2100 Deurne
Tel +32 3 360 52 34
fax +32 3 360 52 36
mowa.antwerpen@skynet.be
Le Monumentenwacht en pratique :
L' a.s.b.l. a mis au point une liste indicative des éléments à contrôler lors des inspections (check-list). Il semble utile de reprendre, de manière concise, cette liste
exhaustive qui prend en considération les éléments essentiels du bâtiment tels que :
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

Toitures avec distinction :
1.1. surfaces et couvertures suivies de l'énumération de différents
matériaux (tuiles, ardoises, etc.)
1.2. éléments qui les limitent (pignons, faîtière, ...)
Les percements dont
2.1. lucarnes et variantes
2.4. cheminées
Charpentes et grenier, avec distinction des matériaux de leur structure
Evacuation d'eau
4.1. gouttières
Eléments extérieurs avec e.a.
5.1. à 5.3. matériaux de construction
5.4. à 5.5. matériaux des structures
5.6. escaliers extérieurs
5.7. parachèvement
5.8. ancrages etc.
5.9. couronnements
5.10. autres
Intérieur avec distinction de
6.1. éléments structurels tels que parois, sols et plafonds, voûtes,
caves et fondations
6.2. parachèvement des mêmes éléments
6.3. boiseries
6.4. escaliers et corridors
6.5. autres
Huisserie (extérieure) avec distinction entre l'huisserie même, châssis de
fenêtre, portes, vitrage etc.
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8.
9.
10.

Equipement technique : tuyauterie, éclairage, cloches, carillons, horloges...
Accessibilité
Eléments variés se rapportant aux environs immédiats, e.a. revêtement du
sol, clôtures; arbres et autres, animaux, saleté, ordures...

Le rapport du Monumentenwacht décrit, de manière détaillée, la situation actuelle de
chaque élément sujet à observations et établit un diagnostic concis des dommages. Le
caractère urgent est évalué selon les critères :
«g»=

bon (« goed ») ; ne nécessitant pas d'intervention urgente ;

«r»=

raisonnablement bon (« redelijk »); ne posant pas de problèmes urgents à l'heure actuelle mais nécessitant une attention accrue ;

«m»=

médiocre (« middelmatig »); défauts locaux, à remédier à temps ;

«s»=

mauvais (« slecht »); nécessitant une intervention rapide et profonde.

Les recommandations traitent de manière sommaire les problèmes principaux et mentionnent les travaux à exécuter de manière explicite.
-

-

Il est clair que de tels rapports permettent d'assurer un suivi conforme aux dispositions
officielles.
Pour les monuments classés, ces rapports et recommandations fournissent surtout les
informations de base pour introduire une demande de subvention d’entretien et le cas
échéant de restauration.

La maison Guiette n’est pas encore adhérente du système du Monumentenwacht, mais le
propriétaire semble prêt à régler son affiliation, et de demander une inspection. Celle-ci
semble utile, vu que l’’état de conservation est généralement bonne, mais la dernière restauration date de plus de 25 ans, et des mesures de conservation qui vont au-delà de
l’entretien régulier s’annoncent.
 Action : contacter le propriétaire en vue de l’adhésion de la maison Guiette au
système.
•
•
•

Action proposée par l’Agence du Patrimoine de Flandre ;
Mise en œuvre par l’Agence du Patrimoine de Flandre et Monumentenwacht ;
Calendrier : 2015

(c) Indicateurs clés pour mesurer l’état de conservation de la maison Guiette
Les indicateurs clés pour suivre l’état de conservation de la maison Guiette seront définis
dans le plan de gestion. Ils devront assurer la permanence et la conservation des attributs
matériels et immatériels qui assurent la préservation de la contribution de l'élément du
Bien à la Valeur Universelle Exceptionnelle de la série, et sa transmission aux générations
futures.
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Les indicateurs primaires pour mesurer l’état de conservation concernent les attributs matériels du bien :
•

L’état de conservation des composants matériels du bâtiment : structure portante,
murs, toitures, portes et fenêtres, plâtres, planchers, plafonds, finitions ;

•

L’état de conservation des installations authentiques (sanitaires, électricité, chauffage) ;

•

L’état de conservation du mobilier, des appareils d’éclairage et d’autres meubles
faisant partie du bâtiment originel d’origine ;

•

Budget dédié à l’entretien et la conservation de l'élément du Bien.

Le nombre, type et date des interventions d’entretien et de conservation et/ou restauration
sera enregistré, y compris l’inventaire et les fiches Conservation/ Restauration de l'élément
constitutif du Bien.
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5.2. Conservation et restauration de la maison Guiette
La dernière restauration majeure date des années 1987-1988. Elle a été menée par
l’architecte anversois Georges Baines.
Avant d’entamer la restauration, une étude approfondie de l’histoire de la maison et une
analyse poussée de la construction et de la structure de la maison a été faite, le but de la
restauration étant de revaloriser l’authenticité de la maison Guiette, et de renforcer sa durabilité grâce à l’application des techniques actuellement disponibles.
C’est ainsi qu’il a été décidé de remplacer l’enduit original de granili, qui posait déjà de
sérieux problèmes dès l’origine et qui fut recouvert vers 1945 par un revêtement d’ardoises,
par un enduit blanc à propriétés isolantes. Ce nouvel enduit de couleur blanche répond à
l’une des possibilités que Le Corbusier avait lui-même envisagés au départ. Les châssis
métalliques renouvelés adoptent les profils originaux ingénieusement adaptés au double
vitrage rendu nécessaire pour l’isolation thermique et acoustique. À l’intérieur, l’exacte restitution de la gamme de couleurs originale se base sur les résultats d’une analyse approfondie.
Grâce à la qualité exceptionnelle des travaux de restauration, plus d’intervention majeure
n’a été nécessaire depuis. Une restauration majeure n’est pas prévue actuellement.

5.3. Accueil des visiteurs – Promotion et valorisation
touristiques et culturelles autour de l’élément constitutif
du Bien
La maison Guiette est une maison privée, habitée par le fils des propriétaires. Elle ne peut
être visitée de façon régulière et il n’existe pas d’aménagements pour les visiteurs.
Pourtant, le propriétaire accueille de temps en temps des visiteurs (architectes,
étudiants, …).
Evidemment, la façade principale et la façade latérale de l’ouest sont parfaitement visibles
depuis la rue (Populierenlaan) et le nouveau parc de stationnement.
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> Vue ouverte sur la façade principale et la façade latérale de maison Guiette depuis la Populierenlaan.Il est
clairement visible que les routes majeures à trafic intense aux environs de la maison Guiette sont une source
de pollution atmosphérique (voir 4.4.2). Celle-ci se manifeste surtout par des traces et taches sur la façade
blanchie de la maison Guiette.

La maison figure dans tous les publications de référence sur l’architecture moderne en
Belgique. Plusieurs circuits de découverte de l'architecture, organisés par la ville d’Anvers
et par des associations, passent devant la maison Guiette. Comme la maison ne peut être
visitée, et qu’elle se situe dans un quartier résidentiel éloigné du centre touristique, il
n’existe pas de politique active de promotion de l'élément du Bien.

Accès par les transports publics :
Arrêt « Antwerpen P+R Olympiade » à côté de la maison – arrêt pour un nombre de
bus et deux lignes du tramway – ligne 2 (direction Hoboken) et ligne 6 (terminus).
Stationnement :
Le parc de stationnement vert « P+R Olympiade » sur le terrain vacant à côté de la
maison.
Stationnement libre dans les rues environnantes.
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5.4. Sources de compétences spécialisées et de formation
en techniques de conservation et de gestion –
Programmes de recherche, documentation et projets
pédagogiques
Le suivi de la gestion aux niveaux régional et municipal est assuré par des experts en matière d’architecture, de l’histoire et l’histoire de l’art, de restauration etc. Ils font partie des
service des monuments et sites du Gouvernement flamand, de la province d’Anvers et de
la ville d’Anvers.
Un grand nombre d’universités et d’écoles supérieures en Flandre et en Belgique organisent des cours en architecture, histoire et histoire de l’art. Une formation spécifique en
conservation et restauration est programmée dans deux écoles supérieures et à
l’Université Catholique de Louvain (K.U.Leuven). Il s’agît d’une maîtrise du deuxième cycle
universitaire. Une des deux écoles supérieures est l’école Artesis, basée à Anvers. Des
cours de conservation artisanale dans plusieurs domaines existent aussi (restauration de
vitrages, de meubles, de tableaux et couche picturale, etc.).
La maison Guiette pourra être l’objet de programmes de recherche, de documentation ou
de projets spécifiques. C’est une mesure à développer et à encourager tant au niveau national/ Benelux (présence d’universités hollandaises renommées à proximité telles que
Delft, Tilburg et Eindhoven), qu’au niveau international via le programme d’action de la
Conférence permanente.
Outre les recherches monographiques, il serait intéressant de relier les travaux de conservation et de restauration et de mise en valeur à des projets de recherches thématiques et
transversales à une échelle européenne et internationale en s’appuyant sur la Fondation
Le Corbusier comme diffuseur et relais en matière d’information.
Documentation scientifique (ouvrages, articles) :
-

BAINES, Georges, Du « système Dom-Ino » au « type Citrohan » : la maison
Guiette à Anvers. Dans Massilia 2011. Annuaire d’études corbuséennes, Editions
Imbernon, Marseille, 2011.

-

DE OLIVEIRA LEPORI, Ana Paula, A materialidade da luz. A imaterialidade do
solido : Casa Guiette. Antuérpia 1926. Dans Massilia 2005. Annuaire d’études
corbuséennes, Editions Imbernon, Marseille, 2005.

-

Le Corbusier et la Belgique. Editions Fondation Le Corbusier, Paris, 1997.

-

SCHRAENEN, Guy, Les Peupliers, huis Guiette, Le Corbusier, 1926. SintLukasarchief, Brussel, 1987.
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5.5. Le Plan d’actions
5.5.1.

Les Thématiques

Le plan d'actions s'appuie sur quatre thématiques qui correspondent aux objectifs de
protection et de valorisation de l'élément constitutif du Bien. Une même action peut
répondre à plusieurs thématiques.
•

Thématique N°1 : Projet d'aménagement et prise en compte de la valeur
universelle exceptionnelle de l'élément constitutif du Bien
Fiche-action n°1 : création d'un comité local de gestion de l'élément constitutif du
Bien

•

Thématique N°2 : Renforcement de la coopération scientifique et culturelle
Fiche-action n°1 : création d'un comité local de gestion de l'élément constitutif du
Bien
Fiche-action n°2 : promotion d’études sur la maison Guiette et sur Le Corbusier

•

Thématique N°3 : Conservation et restauration du patrimoine
Fiche-action n°3 : inspections régulières par Monumentenwacht
Fiche-action n°4 : entretien de la maison en vue d’éviter des restaurations

5.5.2.

Les fiches-action

Les actions déjà engagées et menées de manière récurrente depuis plusieurs
années par le propriétaire, la ville d’Anvers et l’agence du Patrimoine de Flandre font
partie du plan d'actions mais n'ont pas fait l'objet de fiches-action, celles-ci étant
réservées aux projets qui vont être initiés ou qui vont faire l'objet de développements
importants. En revanche, elles ont été décrites dans l'état des lieux.
Sept actions s’échelonnant sur une période allant de 2014 à 2020/2021 font l'objet de
fiches.
Fiches-action :

Dénomination

Fiche-action n°1

Création d'un comité local de gestion de l'élément constitutif du
Bien

Fiche-action n°2

Promotion d’études sur la maison Guiette et Le Corbusier

Fiche-action n°3

Inspections régulières par Monumentenwacht

Fiche-action n°4

Entretien de la maison en vue d’éviter des restaurations
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Thématique N°1 : Projet d'aménagement et prise en compte de la
valeur universelle exceptionnelle de l'élément constitutif du Bien
Thématique N°2 : Renforcement de la coopération scientifique et
culturelle
FICHE-ACTION N°1°
Création d'un comité local de gestion de l'élément constitutif du Bien
Localisation du projet:

la maison Guiette, Anvers (Belgique)

Maître d’ouvrage :

l’agence du Patrimoine de Flandre + ville d’Anvers, en
collaboration avec le propriétaire

Objectifs :
Un comité local de gestion de l'élément constitutif du Bien sera constitué afin d’élaborer un
plan de gestion et d'assurer le suivi des actions envisagées. il s'agit également d'un espace permettant l’échange d’informations. Il fait le point sur les éventuelles réclamations.

Description du projet et actions prévues :
Le propriétaire est le premier responsable de la gestion de l’élément constitutif du Bien et
décide des actions à entreprendre pour l’entretien de l’élément constitutif du Bien, en
concertation avec les services des monuments et sites de la ville et de la Région. Le
comité local de gestion de l'élément constitutif du Bien veille en premier lieu à la gestion
des alentours de l’élément constitutif du Bien.
Le comité local de gestion est force de proposition et apporte un soutien dans la mise en
œuvre des actions. Il peut faire office de conseil scientifique sur certains projets.
Le comité local de gestion de l'élément constitutif du Bien se réunit une fois par an sauf
circonstances particulières qui justifieraient des réunions supplémentaires.
L’agence du Patrimoine de Flandre assure la coordination du comité. Un compte rendu
sera établi à chaque réunion sous sa responsabilité.

Acteurs et partenaires du projet:
•
•
•
•
•
•
•

L’agence du Patrimoine de Flandre
[La province d’Anvers]
La ville d’Anvers
Le propriétaire
La Fondation Le Corbusier
[L’Association des Sites Le Corbusier]
Toutes personnes compétentes dont l’expertise permet d'améliorer la gestion de
l'élément constitutif du Bien
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Résultats attendus et indicateurs:
•
•
•
•

Suivi annuel des objectifs du plan de gestion.
Assiduité des partenaires aux réunions du comité.
Comptes rendus annuels de la réunion du comité.
Proposition et/ou validation d'actions par le comité.

Tableau de suivi du programme d’actions et calendrier prévisionnel :
Phase de l'action

Maître
d’ouvrage

Dates

Dates

État
Budget
Commentaire
d’achèvement prévisionnel
prévues* effectives* (%) Budget
prévisionnel

Réunions annuels
du comité de suivi

Agence du
Patrimoine de
Flandre

2015-2021

Sans objet

Réunions
exceptionnelles

Agence du
Patrimoine de
Flandre

2015-2021

Sans objet

*Lancement - Achèvement
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Thématique N°2 : Renforcement de la coopération scientifique et
culturelle
FICHE-ACTION N°2°
Promotion d’études sur la maison Guiette et Le Corbusier
Localisation du projet:

sans objet

Maître d’ouvrage :

l’agence du Patrimoine de Flandre, en collaboration
avec le propriétaire

Objectifs :
La connaissance sur l’histoire de la maison Guiette, les activités de Le Corbusier dans
cette partie du monde, … – ce sont tous des thèmes qui méritent d’être explorés
davantage.
Les informations résultantes des études peuvent servir à usage multiples, notamment :
•
•
•
•

la préparation de restaurations futures,
le développement de techniques et matériaux, pour assurer la conservation de
la maison Guiette ou des autres éléments constitutifs du Bien,
une meilleure compréhension de l’œuvre de Le Corbusier,
…

En même temps, la définition de projets de recherche et la participation aux projets de
recherche par des partenaires diverses mènera à une meilleure compréhension de la
Valeur Universelle Exceptionnelle de la série et de la contribution de la maison Guiette.

Description du projet et actions prévues :
L’agence du Patrimoine de Flandre, en collaboration avec le propriétaire et avec d’autres
partenaires, lancera un appel à tous les partis qui pourraient contribuer à l’élargissement
de la connaissance sur la maison Guiette et les activités de Le Corbusier dans cette partie
du monde (voir ‘acteurs et partenaires du projet’). Cet appel sera orienté tant vers des
étudiants ( mémoire/ épreuve finale) que des chercheurs plus avancés ( doctorats &
projets de recherche).
La conclusion des études diverses sera suivie de manière régulière par les partenaires
principaux. Les conclusions pertinentes pour la compréhension de la Valeur Universelle
Exceptionnelle et pour la gestion de la série et de ses éléments constitutifs seront partagés
via la conférence permanente.

Acteurs et partenaires du projet:
•
•
•
•

Agence du Patrimoine Flandre
[La province d’Anvers]
La ville d’Anvers
Le propriétaire
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•
•
•
•
•
•
•
•

[La Fondation Le Corbusier]
[L’Association des Sites Le Corbusier]
Universités et Instituts de recherche
Vlaams Architectuurinstituut (VAi)
Centrum voor Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa)
DoCoMoMo Belgium
ICOMOS Vlaanderen-Brussel
…

Résultats attendus et indicateurs:
•
•

Augmentation du nombre d’études sur la maison Guiette
Augmentation du nombre d’études sur les activités de Le Corbusier au nord de la
France (Benelux, …).

Tableau de suivi du programme d’actions et calendrier prévisionnel:
Phase de
l'action

Maître

Dates

d’ouvrage

prévues*

Appel à projets
de recherche

Agence du
Patrimoine
de Flandre
e.a.

2015-2021

Suivi des
résultats des
projets de
recherche

Agence du
Patrimoine
de Flandre
e.a.

2015-2021

Partager les
conclusions
pertinentes

Agence du
Patrimoine
de Flandre

2015-2021

Dates

État
d’achèvement
(%)Budget
effectives*
prévisionnel
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Budget
prévisionnel

Commentaire

Thématique N°3 : Conservation et restauration du patrimoine
FICHE ACTION N°3°
Inspections régulières par Monumentenwacht
Localisation du projet:

la maison Guiette, Anvers (Belgique)

Maître d’ouvrage :

le propriétaire de la maison Guiette

Objectifs :
Suivre l’état de conservation de la maison Guiette, afin d’assurer sa conservation optimale.

Description du projet et actions prévues :
Monumentenwacht Vlaanderen offre des inspections de l’ensemble d’un bâtiment classé
tous les deux/trois ans. Le rapport de chaque inspection offre une vue détaillé de l’état de
conservation du bâtiment en question, avec une indication de l’urgence des mesures à
prendre. Ainsi, le rapport de la Monumentenwacht est un outil très pratique au service de
la conservation du bâtiment, servant comme plan d’action dynamique.
Vu que le rapport est illustré avec des photos et schémas, dans quelques années, la
succession de rapports donnera aussi une impression de l’évolution de la maison.

Acteurs et partenaires du projet:
•
•

Le propriétaire de la maison Guiette
Monumentenwacht Vlaanderen

Résultats attendus et indicateurs:
•
•

Inspections régulières de la maison Guiette (tous les 2/3 ans).
Rapports détaillés sur l’état de conservation de la maison Guiette.

Tableau de suivi du programme d’actions et calendrier prévisionnel:
Actions et phase
d'actions

Maître

Dates

Dates

d’ouvrage

prévues*

effectives*

Convaincre le
Agence du 2014-2015
propriétaire à
Patrimoine de
adhérer au
Flandre
Monumentenwacht
Inspection de la
maison Guiette –
suivi des
indicateurs clés

Monumenten 2015-2021
wacht

*Lancement – Achèvement
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État
d’achèvement
(%)

Budget
Commentaire
prévisionnel

Thématique N°3 : Conservation et restauration du patrimoine
FICHE-ACTION N°4°
Entretien de la maison en vue d’éviter des restaurations
Localisation du projet:

la maison Guiette, Anvers (Belgique)

Maître d’ouvrage :

le propriétaire de la maison Guiette, avec le support de
l’agence du Patrimoine de Flandre

Objectifs :
Assurer la conservation optimale de la maison Guiette en programmant les mesures
d’entretien nécessaires.

Description du projet et actions prévues :
La conservation optimale de la maison Guiette, notamment des éléments qui constituent
sa contribution à la Valeur Universelle Exceptionnelle de la série, demande que les
mesures d’entretien nécessaires soient prises à temps et selon les règles de l’art. Ainsi,
des restaurations ayant un impact plus profond peuvent être évitées ou au moins différées
le plus que possible (« mieux vaut prévenir que guérir »).
Pour déterminer les mesures à prendre, les recommandations du rapport de
Monumentenwacht peuvent servir de plan d’action (voir action n°3).

Acteurs et partenaires du projet:
•
•
•
•

Le propriétaire de la maison Guiette
L’agence du Patrimoine de Flandre (conseil + subventions)
La ville d’Anvers (conseil + autorisation)
La Fondation Le Corbusier (conseil)

Résultats attendus et indicateurs:
•
Déterminer les mesures d’entretien à pendre pendant les années suivantes, sur
base des rapports de chaque nouvelle inspection par Monumentenwacht (en général tous
les trois ans) et sur base des conseils des experts des services du patrimoine de la ville
d’Anvers, de l’agence du Patrimoine de Flandre, et de la Fondation Le Corbusier.
•

Réalisation de ces mesures d’entretien nécessaires.
.
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Tableau de suivi du programme d’actions et calendrier prévisionnel:
Actions et
phase
d'actions

Maître

Dates

Dates

d’ouvrage

prévues*

effectives*
er

Détermination Propriétaire + 2015-2021 A partir du 1
des mesures agence du
rapport de
Monumentenwacht
d’entretien à Patrimoine de
prendre
Flandre et ville
d’Anvers
Entretien
régulier

Propriétaire

2015-2021

*Lancement – Achèvement
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d’achèvement prévisionnel
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prévisionnel

L’Œuvre
architecturale
de Le Corbusier
UNE CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE
AU MOUVEMENT MODERNE
[5] Maisons de la Weissenhof-Siedlung
STUTTGART / ALLEMAGNE

Proposition d’inscription sur
la Liste du patrimoine mondial,
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“L’œuvre architecturale de Le Corbusier
Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne”
Dossier de candidature à l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial
Présenté par : l’Allemagne, l’Argentine, la Belgique,
la France, le Japon et la Suisse.

Plan de gestion locale
05 Maisons de la Weissenhof-Siedlung
Stuttgart, Allemagne, 1927

Maisons de la Weissenhof-Siedlung. Maison individuelle (Bruckmannweg 2) et maisons jumelées (Rathenaustraße 1-3) 2006
Photo : Birgida Gonzales

Landeshauptstadt
Stuttgart

Maisons de la Weissenhof-Siedlung
Maisons jumelées, façade principal, 2006
Photo : Birgida Gonzales

Maisons de la Weissenhof-Siedlung.
Maisons jumelées, intérieur, 2006
Photo : Birgida Gonzales

Maisons de la Weissenhof-Siedlung.
Maisons jumelées, toit-terrasse, 2006
Photo : Birgida Gonzales

Maisons de la Weissenhof-Siedlung.
Maison individuelle type Citrohan
façade sud, 2006. Photo : Birgida Gonzales
Maison individuelle, intérieur, 2005. Photo : Schmidt-Contag
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1. Introduction et résumé
Dans le cadre de la Convention de protection du patrimoine mondial de 1972, ratifiée par
l’Allemagne en 1976, L’œuvre architecturale de Le Corbusier - Une contribution universelle
au Mouvement Moderne fait l’objet d’un dossier de nomination en série et transnationale à
l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial.
Les Maisons de la Weissenhof-Siedlung à Stuttgart, construites en 1927 sont un élément
constitutif de cette série. Le présent plan de gestion est une déclinaison locale du plan de
gestion global de la série, pour le seul site allemand au sein de cette série.
1.1 L’élément constitutif de la série
L’élément constitutif de la série proposé se compose de la maison individuelle
(Bruckmanweg 2) et des maisons jumelées (Rathenausstrasse 1-3). Les deux bâtiments
font partie de la cité du Weissenhof (Weissenhof-Siedlung) à Stuttgart. Les limites de
l'élément constitutif du Bien proposé correspondent à celles des terrains Bruckmannweg 2 et
Rathenaustraße 1-3. La surface de l’élément constitutif du Bien est de 0,1 ha.
1.2 La zone tampon
La zone tampon englobe les zones d'habitation environnantes. En raison de la situation
topographique particulière de ce site à flanc de coteau, des relations visuelles avec l’élément
constitutif du Bien ont été prises en considération lors de la délimitation de la zone tampon.
La surface globale de la zone tampon est de 33,6 ha.
1.3 Résumé du plan de gestion locale
La maison individuelle et les maisons jumelées conçues par Le Corbusier et Pier r e
Jeanner et au sein d e la Weissenhof-Siedlung sont des témoignages exceptionnels du
Mouvement Moderne. Elles montrent de manière explicite dans quelle mesure l'apport de Le
Corbusier est important dans l'histoire de l'architecture du XXe siècle.
Les deux maisons de Stuttgart sont protégées en tant que composants d’un secteur
sauvegardé de grande importance selon la Loi sur la protection des monuments
historiques du Land du Bade-Wurtemberg (Sachgesamtheit von besonderer Bedeutung
gemäß Denkmalschutzgesetz Baden Württemberg). Les abords du monument font
également l’objet d’une protection particulière et ont été définis en tant que zone tampon.
En Allemagne, les affaires culturelles et parmi elles la protection des monuments
historiques relèvent exclusivement de la compétence des Länder. Dans le BadeWurtemberg, la protection des monuments historiques est assurée par les autorités de la
protection des monuments. La coordination à l’échelle nationale s’effectue par le biais de
la Conférence permanente des ministres des Affaires culturelles des Länder de la
République fédérale d’Allemagne (Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in
der Bundesrepublik Deutschland, Kultusministerkonferenz – KMK)
Etant donné que les deux maisons Le Corbusier de la cité du Weissenhof forment le seul
élément constitutif allemand de la candidature sérielle au patrimoine mondial, la question
d’une structure transversale de coordination à l'échelle nationale ne se pose pas.
Toutefois, un renforcement de réseaux s’impose au niveau national également.
Le plan d’action comprend des mesures visant à améliorer la coopération entre
propriétaires, autorités de la protection des monuments et autres acteurs, à élargir
l’échange d’expériences au niveau national et international et à valoriser la WeissenhofSiedlung ainsi que l’élément constitutif du Bien. Le plan d’action doit être mené à bien en
étroite concertation avec l’activité de l’Association des Sites Le Corbusier, association
dont est membre Stuttgart, Capitale régionale du Land. Les mesures se doivent

également de soutenir les missions de la Conférence Internationale, en accord avec le
Land du Bade-Wurtemberg. Cet engagement traduit la volonté de Stuttgart et du Land de
protéger et de préserver durablement les maisons de la Weissenhof-Siedlung en tant que
témoignages exceptionnels de l’architecture moderne.

Maisons de la Weissenhof-Siedlung.
Vue depuis le sud. Etat d’origine 1927. Photo : Dr. Lossen. L1 (2) 31

Vue général de la Weissenhof-Siedlung. Etat d’origine 1927. Photo : Dr. Lossen

2. Description de l’élément constitutif du Bien
L’invitation de Le Corbusier ainsi que la proposition de construire deux maisons dans la
Weissenhof-Siedlung lui donnèrent l’occasion de présenter pour la première fois à un vaste
public international ses conceptions sur l’habitat moderne. Il conçut en collaboration avec
Pierre Jeanneret les plans d’une maison individuelle et de maisons jumelées. Celles-ci sont
situées en bordure de la cité, à l’extrémité sud-ouest.
La cité du Weissenhof, construite par la ville de Stuttgart pour l’exposition d’architecture
organisée par le Deutscher Werkbund 1, est considérée comme l’une des réalisations les
plus représentatives de l’architecture moderne. En donnant à son exposition le titre « Die
Wohnung » (Le logement), le Werkbund montrait qu’il se détournait des types d’habitat
hérités de l’ère préindustrielle. Dans le cadre d’un projet urbanistique inédit conçu par
Ludwig Mies van der Rohe, qui était le directeur artistique de l’exposition du Werkbund,
furent édifiés des prototypes de maisons d’habitation devant servir à la fois de démonstration
et d’expérimentation pour la construction de logements en série à coût réduit, mais qui n’en
sont pas moins des édifices d’une grande variété architecturale.
C’est le Deutscher Werkbund qui proposa la participation de Le Corbusier au projet. Ludwig
Mies van der Rohe s’engagea tout particulièrement pour obtenir sa participation dans
laquelle il voyait un gage de la réussite internationale de l’exposition du Werkbund.
«J’accepte avec plaisir» fut la réponse de Le Corbusier dans un courrier daté du 26 octobre
1926 à l’invitation de Mies van der Rohe. Depuis son séjour en Allemagne dans les années
1910-1911, où il avait été envoyé pour étudier les arts appliqués notamment auprès de Peter
Behrens, Le Corbusier connaissait personnellement les principaux représentants de
l’architecture allemande d’avant-garde et développa ses propres idées dans le cadre d’un
examen approfondi des positions du Deutscher Werkbund.
La cité du Weissenhof de 1927 incarne de manière exceptionnelle l’esprit de renouveau
social, esthétique et technologique qui régnait après la Première Guerre mondiale en
Allemagne et en Europe. L’ambition de cette cité, autant que l’influence qu’elle a exercée sur
l’architecture, en font un véritable manifeste architectural du Mouvement Moderne. La
grande importance de cette cité tient au fait que les architectes ayant participé à l’exposition
étaient majoritairement de jeunes représentants de l’architecture d’avant-garde, aujourd’hui
considérés comme les grands maîtres du XXe siècle : outre Le Corbusier, Ludwig Mies van
der Rohe, Walter Gropius, Johannes Jakobus, Pieter Oud, Hans Scharoun, Mart Stam entre
autres. L’exposition du Werkbund accueillit environ 500 000 visiteurs venus de tous les pays;
elle eut un écho international dans la presse spécialisée et exerça incontestablement une
grande influence sur l’évolution de l’architecture dans d’autres pays 2. Elle encouragea la
naissance ou le renforcement de contacts qui conduisirent à la création des CIAM (Congrès
Internationaux d’Architecture) en juin 1928.
La participation de Le Corbusier eut une influence décisive sur la réception internationale de
l’exposition. Ses deux maisons apportèrent à l’exposition du Werkbund des éléments
d’inspiration française que Mies van der Rohe considérait comme une partie importante dans
le concept global de l’exposition. Mais surtout, elles constituent, chacune à leur manière, une
contribution spécifique de Le Corbusier à la standardisation de la construction et de l’habitat
qui était le grand sujet de l’architecture du début du XXe siècle. Elles constituaient la
principale attraction de l’exposition et furent accueillies par des réactions soit d’approbation
soit de rejet radical, en particulier dans les milieux architecturaux conservateurs.
La maison individuelle (Bruckmannweg 2) est la réalisation du type de la Maison Citrohan,
laquelle constitue l’expression la plus exacte des principes développés depuis 1920. La
1

Le Deutscher Werkbund fondé en 1907 à Munich, poursuit comme objectif la recherche de la
qualité dans la production artisanale et industrielle. Il vise aussi à la promotion des produits
allemands. La majorité des grands architectes allemands novateurs y adhéreront : Peter Behrens,
Bruno Taut, Walter Gropius, Hans Scharoun, Ludwig Mies van der Rohe.
2

D’autres expositions suivirent, à Brno en 1928, à Breslau en 1929, à Zurich/Neubühl en 1931, à
Prague en 1932, et à Vienne en 1932.

Maisons de la Weissenhof-Siedlung.
Maisons jumelées, construction 1927
Photo : Alfred Roth

Maisons de la Weissenhof-Siedlung.
Maisons jumelées, toit-terrasse. Etat d’origine 1927
Photo : Dr. Lossen
Maisons jumelées, façade sud. Etat d’origine 1927
Photo : Dr. Lossen

Maisons jumelées, l’intérieur de la « maison transformable », situation de jour. Etat d’origine 1927
Photo : Dr. Lossen.

maison a une forme strictement cubique que la présence de pilotis visibles, d’un sous-sol en
retrait et de murs colorés semble faire flotter au dessus du sol. Les coloris des façades
peintes renforcent la grande visibilité de l’édifice.
L’élément dominant est constitué par un grand hall central sur deux niveaux auxquels sont
rattachés, au rez-de-chaussée et à l’étage de la galerie les pièces de services et les pièces
individuelles. Entre deux murs parallèles, la répartition entre les diverses fonctions s’opère ici
presque exclusivement par les différents niveaux. Le hall central s’ouvre sur l’extérieur par
une grande baie vitrée côté sud, dans laquelle était intégré initialement un petit jardin
intérieur tout en longueur. S’inspirant de l’espace à deux niveaux d’une auberge de relais, Le
Corbusier inventa une unité d’habitation qui « revient délibérément à la maison primitive et y
puise une certaine force, la fraîcheur et la simplicité de vivre » 3.
Le niveau du toit-terrasse se compose du jardin, d’un attique qui l’entoure ainsi que de
pièces d’habitation et de toilettes. La situation atypique d’entrée en sous-sol avec
l’installation de chauffage visible résulte d’une modification des plans, car l’entrée prévue au
départ ne pouvait pas être réalisée. Le plan libre est marqué par l’absence de cloisons fixes,
par les caractéristiques cloisons incurvées des sanitaires et par le mobilier encastré.
Les maisons jumelées (Rathenaustrasse 1-3) manifestent une approche à la fois toute
autre et complémentaire de la question du logement. Le Corbusier essaya ici pour la
première fois de concevoir grâce à un plan transformable « une sorte de synthèse du wagonlit et du wagon-salon ». Selon les principes du taylorisme, les portes coulissantes et le
mobilier facilement déplaçable permettent d’aménager l’espace nécessaire aux fonctions
diurnes et nocturnes qui se succèdent. Le couloir, inhabituellement étroit et qui s’inspire du
wagon-lit, sert simplement de passage. La présence d’éléments mobiles permet non
seulement une grande flexibilité dans l’utilisation de l’espace mais surtout une grande
économie d’espace. Il était prévu au départ de construire une maison individuelle à cet
emplacement. Mais le concept de Le Corbusier rendait possible la construction de deux
unités d’habitation symétriques d’un côté et de l’autre d’un mur de séparation, chacune
comprenant quatre ou cinq axes de construction. Ce modèle de la « maison transformable »
permettant de réduire la surface d’habitat, trouvera plus tard son prolongement dans les
Maisons Loucheur (projet de 1929).
Pour Le Corbusier, il s’agit également d’opérer une distinction esthétique entre la structure
porteuse et les éléments de séparation, il applique son système de construction Dom-ino. Ce
système fut également utilisé pour la construction de la Maison individuelle. En dépit de tout
ce qui les oppose, les deux bâtiments sont des « maisons de série » construites sur la base
d’une ossature de béton habillée de blocs de béton cellulaire. La fabrication rationalisée du
gros-œuvre (y compris de certains éléments de second-œuvre comme les casiers destinés à
recevoir les lits ou bien les niches des placards) constitua une importante contribution à la
rationalisation de la construction tout en se démarquant clairement d’autres modèles de
rationalisation, comme celui de Walter Gropius par exemple.
À partir de la Rathenaustrasse, on accède à la porte d’entrée par un escalier extérieur qui
débouche sur une terrasse en retrait, suggérant par sa situation une promenade
architecturale. Un escalier intérieur en colimaçon permet de desservir l’étage supérieur, où
se trouvent les pièces à vivre et les pièces de services, ainsi que le niveau du toit-terrasse
où se trouve une petite bibliothèque et le toit-jardin qui occupe pratiquement toute la surface.
Les maisons jumelées donnent également une illustration particulièrement pure des Cinq
points pour une architecture nouvelle. Les étroits piliers métalliques dans le décrochement
du rez-de-chaussée, la fenêtre en longueur de la façade principale et le « brise-soleil » du
toit-jardin sont autant d’éléments qui viennent renforcer l’impression de bâtiment flottant. La
maison témoigne aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la polychromie propre à Le

3

Le Corbusier, Wie wohnt man in meinen Häusern? In : Das Neue Frankfurt, 2. Jahrgang, Januar
1928.

Maisons de la Weissenhof-Siedlung.
Maison individuelle type Citrohan
Plan du RDC 1927 FLC 7789

Maisons de la Weissenhof-Siedlung.
Plans, coupes, élévations 1927
Garages maisons jumelées et entrée
maison Citrohan non réalisées.
FLC 7669

Maisons de la Weissenhof-Siedlung.
« Vue générale » en couleur sur les deux édifices, 1927 FLC 7673

Corbusier. C’est à l’occasion de l’exposition du Weissenhof qu’il rédige et publie son
manifeste intitulé Cinq points pour une architecture nouvelle4
Les premiers préparatifs et manifestes relatifs aux objectifs de l’exposition du Deutscher
Werkbund remontent à 1925. Pour la première fois, on avait affaire à une exposition
d’architecture qui ne présentait pas uniquement des matériaux ou bien des constructions
temporaires, mais des maisons parfaitement habitables. Malgré le refus catégorique
manifesté par d’éminents représentants de l’architecture traditionnelle, le conseil municipal
donna à une large majorité son accord à la réalisation du projet en 1926. La municipalité mit
à disposition le terrain et prit en charge les frais d’aménagement et de construction, y
compris les honoraires des architectes.
La réalisation entrait dans le cadre du programme communal de construction de logements
que la ville avait mis en place pour combattre la pénurie de logements qui régnait après la
Première Guerre mondiale et après la phase d’inflation qui suivit. En se prononçant en
faveur de la cité du Weissenhof, la ville de Stuttgart témoignait de son ouverture aux
nouvelles tendances architecturales, ouverture qui se manifesta également par la
construction d’autres cités et bâtiments dans la ville.
Au sein du conseil municipal, à qui il revenait en tant que commanditaire de prendre la
décision définitive sur le choix des architectes, on se heurta d’abord à des réserves quant à
la participation d’un architecte « français » si peu de temps après la guerre. L’accord de la
ville à la participation de Le Corbusier peut être interprété comme un signe de l’ouverture
politique et culturelle de l’Allemagne de ces années-là.
En novembre 1926, Le Corbusier visita Stuttgart et se rendit sur le terrain à bâtir ; à la midécembre 1926, il envoya les premiers plans. Pour être sûr que les travaux seraient terminés
avant l’ouverture de l’exposition, Le Corbusier chargea Alfred Roth de la direction des
travaux sur place. La construction des bâtiments commença dans l’urgence en mars 1927.
L’exposition du Werkbund fut ouverte officiellement le 23 juillet 1927 et dura jusqu’au 31
octobre 1927. La courte durée des travaux devait apporter la preuve de la supériorité des
techniques de construction modernes.
La conception de l’espace de Le Corbusier rendit, dès le début, la location très difficile, en
particulier pour les maisons jumelées. Dès 1932-33, les maisons connurent rapidement des
modifications dont l’objectif était visiblement de rétablir une répartition « normale » des
pièces, plus conforme aux habitudes locales. On remplaça notamment les fenêtres
coulissantes par des fenêtres pivotantes à petits battants et on fit construire des pièces
supplémentaires sur le toit-terrasse. On ajouta en outre des caves qui transformèrent les
proportions extérieures du bâtiment. D’autres plans de transformation plus tardifs ne furent
toutefois pas réalisés.
Le Troisième Reich mit à l’index la cité du Weissenhof aux toits plats. En 1939, la ville de
Stuttgart donna son accord pour la vente du terrain au Reich et pour la démolition de la cité.
Le nouveau complexe d’aménagement militaire ne vit finalement jamais le jour, mais la cité
fut en partie détruite en 1944 par un bombardement aérien. Les maisons de Le Corbusier ne
furent pas détruites, mais toutes les fenêtres eurent à souffrir des bombardements,
notamment la grande baie vitrée de la maison individuelle qui fut dans un premier temps
provisoirement murée.
Pendant la phase de reconstruction qui suivit la guerre, le mépris qui avait été celui du
Troisième Reich à l’égard de la cité sembla se prolonger. À la place des dix maisons
détruites ou endommagées furent édifiés des bâtiments gênants ou disproportionnées par
rapport aux autres et on procéda également à des transformations ou à des extensions des
bâtiments existants. Ce n’est que lorsque la cité fut entièrement réhabilitée dans les années
quatre-vingt que ces transformations ont été en grande partie supprimées. Entre 1982 et
1984, on élimina les extensions rajoutées et on rétablit le plan originel dans une partie des

4

La première formulation des « 5 points » parut en allemand, rédigiée par Alfred Roth à la demande
de Le Corbusier et Pierre Jeanneret : Zwei Wohnhäuser, Stuttgart 1927

maisons jumelées (Rathenaustrasse 3). Le nouveau revêtement a été peint conformément
aux résultats des recherches menées sur les peintures d’époque.
D’autres travaux de remise en état ont été engagés à l’occasion du 75e anniversaire de la
cité en 2002. La même année, la municipalité a acquis les maisons jumelées avec leur
terrain. Les maisons restaurées, dans le cadre du programme de conservation des
Monuments historiques de la Fondation Wüstenrot, ont été inaugurées le 25 octobre 20065.
À cette occasion, les maisons jumelées sont devenues un musée ouvert au public. Il a pour
mission d’informer les visiteurs sur l’importance de la cité du Weissenhof dans l’histoire de
l’architecture.
Les deux moitiés se trouvent aujourd’hui dans des états différents. Dans la partie nord
(Rathenaustrasse 3) ont été supprimées les transformations architecturales qu’avait subies
le bâtiment et l’on a rétabli le concept spatial spécifique de Le Corbusier en s’appuyant sur
des recherches scientifiques approfondies. Dans la moitié sud (Rathenaustrasse 1) ont été
opérés de nombreux remaniements depuis 1932 et la forme actuelle de l’appartement
montre à quel point le concept corbuséen a été mal accueilli. Depuis septembre 2006, une
exposition aménagée dans cette partie permet de visualiser les différentes strates
temporelles et de faire comprendre quelles ont été les variations dans l’histoire de l’utilisation
de ces maisons jumelées en faisant délibérément contraster cette partie avec la partie
opposée de la Rathenaustrasse 3, qui, elle, correspond à l’état initial.

Maisons de la Weissenhof-Siedlung.
Maisons jumelées, jardin et façade sud 2005
Photo : Thomas Wolf

5

Wüstenrot Stiftung (Ed.): Le Corbusier/Pierre Jeanneret, Doppelhaus in der Weissenhofsiedlung
Stuttgart. Die Geschichte einer Instandsetzung. Stuttgart/Zürich 2006

3. Protection légale de l’élément constitutif en Allemagne
Dans le Land du Bade-Wurtemberg où se situe l’élément constitutif du Bien proposé, la Loi
sur la protection des monuments historiques du Bade-Wurtemberg fait autorité (Denkmalschutzgesetz Baden-Württemberg, DSchG) dans la version de l’avis du 06.12.1983; dernière
modification au 25.01.2012). Cette loi décrit les missions de la protection des monuments
historiques, contient des directives de protection et des règlements relatifs à l’organisation de
la préservation des monuments historiques, et détermine en outre les attributions des
différentes administrations. Les monuments historiques d’une importance particulière (§ 12
de la Loi sur la protection des monuments historiques) jouissent d’une protection supplémentaire en étant inscrits sur la liste du patrimoine (Denkmalbuch). Ce texte est consultable
dans son intégralité à l’adresse suivante : http://www.mfw.baden-wuerttemberg.de (en
allemand). La version française se trouve dans l’annexe.
La cité du Weissenhof obtint son statut de monument historique en 1958. Depuis le 5 avril
2000, la cité, dont les deux maisons de Le Corbusier sont des composants, constitue un
secteur sauvegardé de grande importance en vertu du § 12 de la Loi sur la protection des
monuments historiques (Sachgesamtheit von besonderer Bedeutung gemäß Denkmalschutzgesetz Baden-Württemberg - DSchG). La cité est, dans tous les éléments qui la
composent (bâtiments, espaces libres, chemins et rues), inscrite dans la liste du patrimoine
du Land de Bade-Wurtemberg. Toute intervention sur la structure protégée selon la loi ou
modifiant l’aspect général nécessite une autorisation préalable des administrations chargées
de la protection des monuments historiques.
Selon le §15 de la Loi sur la protection des monuments historiques, les abords d’un
monument historique classé sont également protégés. La zone tampon du Bien protégé
correspond dans ses limites au territoire de la protection des abords selon §15 de la Loi sur
la protection des monuments historiques pour l’ensemble de la cité du Weissenhof.
Dans le voisinage, d’autres immeubles ou ensembles d’immeubles sont également des
monuments historiques classés en vertu du § 2 de la Loi sur la protection des monuments
historiques (en particulier l’ensemble d’habitations de Karl Beer de 1927/28).
La cité du Weissenhof et ses abords sont en outre classés au titre de zone de protection du
patrimoine urbain et protégés par les prescriptions de préservation en vertu du § 172 du
Code de l’urbanisme (Baugesetzbuch - BauGB). Pour la sauvegarde de l’urbanisme
réglementaire, le Code de l’urbanisme prévoit une série d’outils, dont le décret sur le statut
de conservation selon le § 172 BauGB. Par le biais de ce statut, des territoires peuvent être
désignés, sur lesquels, pour la conservation du caractère urbain particulier, en vertu de la
configuration urbaine, des modifications constructives ne nécessitant normalement pas
d’autorisation requièrent néanmoins une autorisation.
La planification urbaine relève de la compétence souveraine des communes. Le Code de
l’urbanisme (Baugesetzbuch, BauGB) du 23.09.2004, dernière modification au 15.07.2014,
constitue la base légale. Il réglemente l’utilisation des terrains en matière constructive au
sein de la commune. Des schémas directeurs d’aménagement et d’urbanisme sont à cet
effet décidés lors d’une procédure en deux temps


La planification d’aménagement préparatoire s’effectue via le schéma directeur d’occupation des sols pour l’ensemble du territoire de la commune (Flächennutzungsplan).



La planification d’aménagement définitive s’effectue via le plan d’urbanisme avec
directives obligatoires concernant l’ordre urbanistique (Bebauungsplan). Le plan
d’urbanisme doit être développé à partir du schéma directeur d’occupation des sols. Sur
certains territoires anciens de la commune de Stuttgart, des arrêtés municipaux de plan
d’occupation des sols (Ortsbausatzung) sont parfois en vigueur, décidés à partir de
1919.

Du point de vue de la législation relative à l’aménagement du territoire, l’élément constitutif
du Bien et la zone tampon sont situés au cœur d’un quartier résidentiel aéré et ne sont
soumis à aucune contrainte due à une éventuelle transformation. L’utilisation habitative est
assurée par les clauses du schéma directeur d’occupation des sols (Flächennutzungsplan)
et de l’arrêté municipal de plan d’occupation des sols (Ortsbausatzung 1935).
Le parc d’exposition progressivement construit dans le voisinage après la Seconde Guerre
mondiale a été transféré en 2007 sur un nouveau site. Il fut dès lors possible, par une modification du plan d’occupation des sols et du plan d’urbanisme, d’assurer à long terme
l’utilisation habitative de cette surface dont une partie est située dans la zone tampon. Après
la démolition des halls d’exposition démesurés, une résidence pour personnes âgées a été
construite, sur la base d’un concours d’architectes, dans le voisinage de la WeissenhofSiedlung. Du point de vue de l’agencement des bâtiments comme de la qualité architectonique, cet ensemble s’intègre bien dans le site.

Maisons de la Weissenhof-Siedlung.
Plan de masse FLC 7786

Maisons de la Weissenhof-Siedlung.
Perspective axonométrique sur les deux maisons FLC 7784

4. Acteurs
4.1 Autorités compétentes fédérales, régionales et communales
Échelle nationale
La protection des monuments historiques relève en Allemagne de la compétence des
Länder. A l’échelle nationale, l’ensemble des affaires culturelles, et parmi elles également la
protection des monuments, est exclusivement coordonné par la Conférence permanente des
ministres des Affaires culturelles des Länder de la République fédérale d’Allemagne
(Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland,
Kultusministerkonferenz – KMK). La Conférence des ministres des Affaires culturelles
constitue un groupement des ministres ou sénateurs des Länder responsables de l’enseignement et de l’éducation, des universités et de la recherche ainsi que des affaires
culturelles. Elle repose sur une convention des Länder.
La Conférence des ministres des Affaires culturelles coordonne également, conformément à
la compétence constitutionnelle, les propositions des Länder relatives à l’admission au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Les propositions sont examinées par les référents
compétents en matière de protection des monuments et réunies par le secrétariat de la
Conférence des ministres des Affaires culturelles dans une liste homogène selon les critères
de l'UNESCO.
La République fédérale d’Allemagne est depuis 1976 Etat contractant de la Convention sur
la protection du patrimoine mondial du 6 novembre 1972. La Conférence des ministres des
Affaires culturelles est compétente en matière de respect des obligations et missions
résultant de la ratification de la Convention.
Un secrétariat avec des bureaux à Berlin et à Bonn est à disposition pour le travail de la
Conférence des ministres des Affaires culturelles. Concernant les affaires en relation avec le
patrimoine mondial de l’UNESCO, une représentante, rattachée au ministère des Affaires
étrangères à Berlin, a été nommée au service en charge de la politique multilatérale de la
culture et des médias (Referat Multilaterale Kultur- und Medienpolitik).
Echelle régionale et locale
Dans le Bade-Wurtemberg, ces autorités sont chargées de la surveillance et opèrent à trois
niveaux :
1. Le Ministère des Finances et de l’Économie du Bade-Wurtemberg,
comme autorité suprême
(Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg,
oberste Denkmalschutzbehörde)
2. Les présidences régionales des circonscriptions administratives intermédiaires
du Land, comme autorité supérieure
(Regierungspräsidien, höhere Denkmalschutzbehörde).
Dans le cas de l’élément constitutif du Bien, la Présidence régionale de Stuttgart est
compétente.
3. Les administrations compétentes en matière de police administrative
relative aux constructions comme service de protection des monuments historiques
de première instance
(untere Denkmalschutzbehörde)
Dans le cas de l’élément constitutif du Bien, Stuttgart, la Capitale régionale du Land
est compétente.

La Direction régionale des Monuments historiques au sein de la Présidence régionale de
Stuttgart (Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart) soutient les
services de protection des Monuments historiques en matière de conservation et de protection pour l'application de la Loi sur la protection des Monuments historiques. La Direction
régionale complète le travail des services chargés de la protection des monuments dans
trois Présidences régionales. Pour la circonscription administrative de Stuttgart, le bureau
responsable fait partie de la Direction régionale.
4.2 Propriétaires
En vertu du § 6 de la Loi sur la protection des monuments historiques du Land de BadeWurtemberg, les propriétaires de monuments protégés ont l’obligation de préserver et
d’entretenir ces derniers. Le Land y apporte sa contribution par le biais de subventions en
fonction des crédits budgétaires à disposition. Les propriétaires des deux maisons Le
Corbusier dans la Weissenhof-Siedlung sont des collectivités publiques.
Bruckmannweg 2 :
Établissement fédéral pour les affaires immobilières
(Bundesanstalt für Imobilienangelegenheiten, BImA)
Rathenaustrasse 1-3 :
Ville de Stuttgart, Capitale régionale du Land (Landeshauptstadt Stuttgart)
4.3 Contacts
Oberste Denkmalschutzbehörde
(autorité suprême en matière de protection des monuments historiques):
Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg
Abteilung 6 Fachkräftesicherung und Quartierspolitik
Referat 66 Denkmalpflege und Bauberufsrecht
(Ministère des Finances et de l‘Économie du Land de Bade-Wurtemberg)
Schlossplatz 4, Neues Schloss
70173 Stuttgart
Tél. : + 49 (0)711-123-0
Fax. : + 49 (0)711-123-4791
Courriel : poststelle@mfw.bwl.de
www.mfw.baden-wuerttemberg.de
Höhere Denkmalschutzbehörde
(autorité supérieure en matière de protection des monuments historiques):
Regierungspräsidium Stuttgart
(Présidence régionale de Stuttgart)
Referat 21 Raumordnung, Baurecht, Denkmalschutz
Ruppmannstraße 21
70565 Stuttgart
Tél.: + 49 (0) 711 904-12100
Fax: + 49 (0) 711 904-11190
Courriel : abteilung2@rps.bwl.de

Denkmalfachbehörde
(autorité spécialisée en matière de protection des monuments historiques):
Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart
(Direction régionale des Monuments historiques au sein de la Présidence régionale
de Stuttgart)
Referat 83 Bau- und Kunstdenkmalpflege, Restaurierung
Berliner Str. 12
73728 Esslingen
Tél.: + 49 (0)711 904-45170
Fax: + 49 (0)711 904-45188
Courriel : abteilung8@rps.bwl.de
Untere Denkmalschutzbehörde
(service de protection des monuments historiques de première instance) :
Landeshauptstadt Stuttgart
Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung
(Ville de Stuttgart, Capitale régionale du Land
Office de l’urbanisme et du renouvellement urbain)
Eberhardstr. 10
70173 Stuttgart
Tél. : + 49 (0)711-216-216-20010
Fax. : + 49 (0)711-216-95-20010
Courriel: poststelle.61@stuttgart.de
Beauftragte für UNESCO-Angelegenheiten in Deutschland
(Représentante chargée des affaires en relation avec le patrimoine mondial de
’UNESCO en Allemagne) :
Dr. Birgitta Ringbeck
Auswärtiges Amt
(Ministère des affaires étrangères)
Referat 603-9
Multinationale Kultur- und Medienpolitik, Welterbe
Werderscher Markt 1
10117 Berlin
Tél.: +49 (0) 30 18174784
Fax.:+49 (0) 30 181754784
Courriel : birgitta.ringbeck@diplo.de
Experts chargés de la préparation du dossier :
Friedemann Gschwind
Projektbeauftragter für die Landeshauptstadt Stuttgart
(Responsable du projet pour la ville der Stuttgart, capitale régionale du Land)
Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung
(Office de l'urbanisme et du renouvellement urbain)
Eberhardstr. 10
70173 Stuttgart
République Fédérale d’Allemagne
Tél. : + 49 (0)711-216-20010
Fax : + 49 (0)711-216-95 20010
Courriel : herbert.medek@stuttgart.de
friedemann.gschwind@gmx.de

Autres institutions locales :
Verein der Freunde der Weissenhofsiedlung e.V.
(Association des amis de la Weissenhof-Siedlung)
Am Weissenhof 20
70191 Stuttgart
Tél. : + 49 (0) 711 – 2579187
Fax : + 49 (0) 711 – 2537973
Courriel : info@weissenhofmuseum.de

5. Administration, entretien, utilisation de l’élément constitutif en Allemagne
La maison individuelle (Bruckmannweg 2) est utilisée en tant qu’immeuble d’habitation.
Pour l’entretien du bâtiment, l’Etablissement fédéral pour les affaires immobilières (Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten, BImA), est compétente. L’appartement dans
l’immeuble, tout comme les autres appartements du Weissenhof, propriété de la République
fédérale d’Allemagne, est uniquement à la disposition d’employés du Bund ou du Land.
Les maisons jumelées (Rathenaustr. 1 - 3) ont, jusqu’en 2002, également été utilisées en
tant qu’immeuble d’habitation pour deux familles. Le bâtiment a pu être acquis par la Ville de
Stuttgart en 2002. Il abrite aujourd’hui le « Musée du Weissenhof dans la maison Le
Corbusier » qui a ouvert ses portes le 26 octobre 2006. Dans le cadre de la réhabilitation
menée à bien par la Fondation Wüstenrot, un plan d’entretien a été élaboré, servant de
base au travail de la Ville de Stuttgart en cette matière.
La conception du musée a été prise en charge et menée à bien par l’Office de l’urbanisme et
du renouvellement urbain de la Capitale régionale du Land Stuttgart. L’Office de la culture,
qui a délégué à l’Association des amis de la cité du Weissenhof la gestion du musée avec
service d’accueil aux visiteurs et visites guidées dans le musée et dans la cité du Weissenhof, en constitue l’autorité responsable. Pour son activité, l’Association perçoit une subvention institutionnelle. L’entretien du bâtiment incombe à la Capitale régionale du Land
Stuttgart en tant que propriétaire, représentée par le Bureau de la construction.
Pour améliorer la concertation entre propriétaires, autorités de la protection des monuments et autres experts lors des décisions ayant trait à la conservation des monuments
historiques, une Table ronde Weissenhof a été créée. Depuis 2009, des discussions de
concertation ont lieu périodiquement pour accompagner les mesures d’entretien et de
restauration de monuments historiques, notamment lors de changements de locataires, et
pour préparer les demandes d’autorisation au regard de la législation sur la protection des
monuments (cf. plan d’action).
L’établissement d’un plan de mesures sous forme de descriptif détaillé en tant que base
obligatoire et ligne directrice aux mesures d’entretien et de restauration est en cours
d’élaboration. Le plan des mesures doit être établi pour tous les objets de la cité du
Weissenhof. Il illustre de façon aussi détaillée que possible l’état originel des bâtiments et
définit des directives pour les mesures à mettre en œuvre (matériaux, couleurs etc.). De
premiers éléments du plan d’orientation et des recherches de source sont en cours
d’élaboration (cf. plan d’action).

6. Plan d’action
Le plan d'action dépasse le cadre de l’élément constitutif du Bien dans la cité du
Weissenhof et se réfère à l’ensemble de la cité, c o n s i d é r é e comme unité architecturale
et constituant un ensemble historique protégé, d’une importance particulière. Pour la
protection durable des maisons de la cité du Weissenhof, la Capitale régionale du Land
Stuttgart a une responsabilité particulière. En tant que maître d’ouvrage de la cité en
1927, propriétaire du bâtiment Rathenaustraße 1-3, autorité de première instance en
matière de protection des monuments historiques ainsi que centre économique et culturel
du Land de Bade-Wurtemberg, Stuttgart joue un rôle particulier avec les différents
services impliqués.
Après avoir pris en charge l’élaboration des parties du dossier de candidature au patrimoine mondial concernant les deux maisons Le Corbusier dans la Weissenhof-Siedlung,
la Capitale régionale du Land Stuttgart va en outre
• soutenir au niveau local, en tant que membre de l'Association des Sites Le
Corbusier, le réseau existant entre les sites impliqués, les experts et propriétaires.
• soutenir au niveau étatique la Conférence Permanente et contribuer à l'échange
d'informations en étroite concertation avec le Land du Bade-Wurtemberg.
Etant donné que les deux maisons Le Corbusier de la cité du Weissenhof forment le seul
élément constitutif allemand de la candidature sérielle au patrimoine mondial, la question
d’une structure de travail transversale de coordination à l'échelle nationale ne se pose
pas. Toutefois, un renforcement de réseaux s’impose au niveau national également.
En coopération avec le Ministère des Finances et de l’Économie du Bade-Wurtemberg
en tant qu’autorité suprême en matière de protection des monuments historiques, la
Présidence régionale de Stuttgart en tant qu’autorité supérieure et la Direction régionale
des monuments historiques, la Capitale régionale du Land Stuttgart poursuit le plan
d’action suivant qui comprend des mesures à court, moyen et long terme.

D- 01

Musée du Weissenhof dans la maison Le Corbusier

Objectif

La Ville de Stuttgart va en tant que propriétaire assurer durablement le fonctionnement
du musée organisé et conçu par l’Association des amis de la cité du Weissenhof.

Contexte

Le musée ouvert au public le 26 octobre 2006 est devenu un élément essentiel de
l’identité culturelle de Stuttgart. Bien que n’offrant, en tant qu’ancienne maison
d’habitation, que peu de surface, il a attiré jusqu’à la fin 2013 environ 170.000 visiteurs
venus du monde entier. Parallèlement au service d’accueil des visiteurs dont elle
s’occupe par délégation de la Ville de Stuttgart, l’Association des amis de la cité du
Weissenhof propose des événements et activités ayant trait à l’histoire du Mouvement
Moderne. Elle a de plus loué l’ancienne petite crémerie s i t u é e dans la maison Mies
van der Rohe («Milchlädle »). L'Association y a, avec ses propres ressources, installé
un « atelier du Weissenhof dans la maison de Mies van der Rohe » . Cet espace sert de
lieu d’exposition, de discussion et d’apprentissage, le Musée du Weissenhof n’offrant
pas suffisamment de place à cet effet.

Actions

- Visites guidées thématiques permanentes
- Programme de manifestions autour du musée
- Participation à des événements culturels communaux (Nuit des musées etc.)

Ressources

Budget communal, recettes d’entrées
Pour faire face à l'afflux de visiteurs, les subventions de la Ville ont été augmentées
en 2010.
En continu

Délai

D- 02

Table ronde Weissenhof

Objectif

Amélioration de la concertation entre propriétaires, autorités de la protection des
monuments et autres experts lors des décisions ayant trait à la conservation des
monuments historiques.
Depuis 2009, des discussions de concertation ont lieu périodiquement pour
accompagner les mesures d’entretien et de restauration de monuments historiques,
notamment lors de changements de locataires, et pour préparer les demandes
d’autorisation au regard de la législation sur la protection des monuments.
Participants : Untere Denkmalschutzbehörde (Capitale régionale du Land, Stuttgart,
autorité de première instance en matière de protection des monuments historiques),
h öhere Denkmalschutzbehörde (Présidence régionale de Stuttgart, autorité supérieure
en matière de protection des monuments historiques), Staatliches Hochbauamt
(Bureau fédéral de la construction), propriétaire BImA (Bundesanstalt für
Immobilienfragen, Établissement fédéral pour les affaires immobilières), autres
experts (dont, parmi d’autres, l’Association des amis de la cité du Weissenhof).

Contexte

Actions
Ressources
Délai

- Discussions de concertation périodiques 4 x par an
Fonds des propriétaires, autorités et institutions impliquées
Depuis 2009

D- 03

Programme des mesures

Objectif

Etablissement d’un plan de mesures sous forme de descriptif détaillé en tant que
base obligatoire et ligne directrice aux mesures d’entretien et de restauration.
Elaboration d'une banque de données servant de base au programme de mesures et
comprenant toutes les informations disponibles sur la Weissenhofsiedlung
(documents écrits , lettres, photos, plans).

Contexte

Le plan des mesures doit être établi pour tous les objets de la cité du Weissenhof. Il
illustre de façon aussi détaillée que possible l’état originel des bâtiments et définit des
directives pour les mesures à mettre en œuvre (matériaux, couleurs etc.).
La Direction régionale des Monuments historiques au sein de la Présidence régionale
de Stuttgart (Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart) élabore
actuellement une banque de données pour la Weissenhofsiedlung dans le cadre du
projet de recherche « MonArch ». L'objectif visé par ce projet de recherche est
d'élaborer un système permettant de rendre accessibles les archives, d'établir un
catalogue et un inventaire des sources ainsi que de mettre au point un système de
numérisation des données. Sur la base de ces informations devront être dégagées
des lignes directrices destinées à la préservation du patrimoine culturel. Prenant
exemple sur le travail des ateliers assurant l'entretien des cathédrales du Moyen-âge,
la Weissenhofsiedlung constitue le premier exemple d'application de ces méthodes à
des constructions profanes. Cette banque de données se destine en premier lieu à la
recherche scientifique. Elle ne sera pas accessible au public non spécialiste car elle
contiendra également des archives non libres de droits.

Actions

- Poursuite de l'élaboration de la banque de données
- Etablissement scientifique du plan d’orientation

Ressources
Délai

Fonds de la Présidence régionale de Stuttgart
À partir de 2010

D- 04

Relations publiques

Objectif

Renforcement du travail en matière de relations publiques en coopération avec le
Musée du Weissenhof dans la maison Le Corbusier, la Stuttgart Marketing GmbH,
l’Association des Sites Le Corbusier et autres partenaires

Contexte

Actions

e
Depuis le 75 anniversaire de la Weissenhof-Siedlung en 2002, auquel a été dédié un
congrès international à Stuttgart dans le cadre du Congrès mondial UIA, le public est
e
informé sur des thèmes ayant trait à l’architecture du XX siècle, au rôle de Le
Corbusier et aux réalisations du Mouvement moderne. A cet effet, des manifestations
ont été organisées, des brochures et affiches publiées. La Stuttgart Marketing GmbH
éveille en outre l’intérêt des touristes par le biais de visites au Musée du Weissenhof
dans la maison Le Corbusier. Le site Internet de la Ville de Stuttgart publie des
informations actuelles relatives à la candidature au patrimoine mondial.

Délai

- Poursuite et renforcement du travail en matière de relations publiques
- Acquisition de partenaires
Crédits budgétaires communaux, fonds de la Stuttgart Marketing GmbH et d’autres
partenaires
En continu

D- 05

Réseau du Mouvement moderne national et international

Objectif

Renforcement du réseau national et international du Mouvement moderne. Participation
de la Ville de Stuttgart, dans le cadre de ses possibilités personnelles et
organisationnelles, à des réseaux du Mouvement moderne. Poursuite de l’échange
d’informations et d’expérience avec l’Office de conservation des monuments de Berlin
et la communauté de propriétaires de la Maison Le Corbusier à Berlin.

Contexte

Indépendamment de l’issue de la candidature au patrimoine mondial, de nombreux
contacts internationaux sont d’ores et déjà entretenus par la Ville de Stuttgart et en
particulier par le Musée du Weissenhof dans la maison Le Corbusier avec des sites
classés et musées comparables. Parallèlement à la croissance de l’intérêt envers les
objets classés du Mouvement moderne en Allemagne, des réseaux informels se
renforcent entre institutions s’occupant de façons diverses de la conservation et de la
recherche en matière d'architecture moderne. Parmi elles : la Fondation Bauhaus de
Dessau, les archives du Bauhaus de Berlin, la Fondation Wüstenrot, docomomo
Deutschland. Il s’agit également de continuer à entretenir le contact avec la Maison Le
Corbusier à Berlin. Cette dernière constitue, aux côtés de la cité du Weissenhof, la
seule réalisation de Le Corbusier en Allemagne et l'unique Unité d’habitation ayant
jamais vu le jour hors de France.

Actions

Délai

- Entretien de contacts et échange d’expériences
- Acquisition de sponsors
Crédits budgétaires communaux, fonds de l’Association des amis de la cité du
Weissenhof, sponsors
En continu

D- 06

Développement de la cité du Weissenhof

Objectif

Elaboration d’un concept d’avenir concernant les bâtiments de remplacement
construits après la guerre dans le lotissement

Ressources

Ressources

Contexte

Dix maisons de la partie médiane de la Weissenhofsiedlung ont été détruites ou
gravement endommagées lors de la Seconde Guerre mondiale. A leur place ont été
édifiés entre 1949 et 1960 des bâtiments sans intérêt architectural particulier qui
diffèrent très nettement des bâtiments originaux dans le style et dans le traitement des
volumes et qui nuisent à l'unité architecturale de la Cité. La question se pose par
conséquent de savoir quelle valeur accorder à ces « maisons de remplacement » et
quel sort leur réserver à long terme.
Une reconstruction des bâtiments détruits pendant la Seconde Guerre mondiale n’est
ni envisagée n i techniquement possible en l’absence de tous renseignements
exploitables s u f f i s a n t s en matière de préservation des monuments. Le but est bien
plutôt d'initier une discussion scientifique sur la question de savoir comment
remplacer à moyen et à long terme les bâtiments gênants par des
constructions plus ambitieuses. U n d e s objectifs à long terme pourrait être de
réaliser, sur la base du projet de construction urbaine de Mies van der Rohe, une
adjonction pertinente au patrimoine bâti datant de 1927. Les objectifs techniques,
sociaux et esthétiques de l’exposition du Werkbund de 1927 devront dans ce cadre
e
être « transposés » au XXI siècle et réinterprétés avec les moyens architecturaux de
notre époque. C'est ainsi qu'a vu le jour en 2014, dans le cadre d'un programme
national de subventions, une construction expérimentale sur la parcelle
Bruckmannweg 10 qui était restée non construite depuis la destruction du
bâtiment de Richard Döcker en 1944. L’intention de rassembler les bâtiments de la
cité du Weissenhof sous une forme juridique commune telle que de préférence une
Fondation Cité du Weissenhof, continuera à être poursuivie.

Actions

- Discussion au sein de la collectivité des spécialistes
- Acquisition de partenaires de projet et de sponsors
- Conférence internationale à l’occasion des 90 ans de la cité du Weissenhof en 2017

Ressources
Délai

- Fonds spéciaux communaux, partenaires de projet, sponsors
- D’ici 2017, à l'occasion des 90 ans de la cité du Weissenhof

D- 07

Coopération cités du Werkbund

Objectif

Mise en place d’un réseau axé sur les cités du Werkbund en Europe, avec pour
objectif un renforcement de l’attention portée à l’histoire des cités et à la conservation
de ces dernières. Examen de la possibilité d’une candidature comme sites labellisés
au titre du patrimoine européen.

Contexte

Les cités du Werkbund construites à Brno/Tchéquie (1928), Wroclaw/Pologne (1929),
Zurich /Suisse (1931), Prague/Tchéquie (1932) et Vienne/Autriche (1932) à la suite de
l’exposition du Werkbund au Weissenhof de Stuttgart (1927) constituent des
témoignages uniques de la diffusion et des réalisations du Mouvement moderne en
Europe centrale avant la Seconde Guerre mondiale. A v ec l a m is e en p l ac e e n
20 1 3 ' d' u n r és ea u , l' o b j ec t if v is é es t d e r e nf o rc er l'échange international
d'informations et d'expérience entre villes et institutions se consacrant à la recherche
et à la conservation des cités du Werkbund.
Au regard de leur importance particulière dans l’histoire de l’architecture, les cités du
Werkbund en Europe semblent appropriées pour une candidature au label du
Patrimoine culturel européen lancé en 2007 (European Heritage Label).

Actions

- Approfondissement de la collaboration intercommunale entre les villes dans
lesquelles ont été édifiées des cités du Werkbund (une première rencontre a eu lieu en
2013 à Stuttgart, une rencontre est prévue en 2014 à Brno, en Tchéquie).
- Approfondissement de l'échange d'expériences en matière de protection des
monuments historiques et subventions accordées aux cités du Werkbung destinées en
particulier à encourager le tourisme.
- Contrôle et préparation des mesures visant à obtenir le label européen de patrimoine
culturel.

Ressources

- Fonds spéciaux communaux, partenaires de projet internationaux, sponsors

Délai

En continu

7.

Cartes

a) Localisation de l'élément constitutif du Bien en Allemagne
b) Délimitation de l'élément constitutif du Bien et de la zone tampon, localisation
à Stuttgart
c) Délimitation de l'élément constitutif du Bien et de la zone tampon
d) Délimitation de l'élément constitutif du Bien
e) Classement de protection
f) Planification urbaine

Cité du Weissenhof, vue aérienne. Carte postal 1927. Photo : Dr. Lossen

Cité du Weissenhof, vue aérienne 2011. Photo : Hajo Diez

Annex:

Loi sur la protection des monuments historiques
Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmale (Denkmalschutzgesetz- DSchG)
dans la version du 6 décembre 1983 (GB1.S.797), amendée dernièrement par l’article 9 de l’arrêté du 25
janvier 2012 (GBl. S.65,66)
1. Partie - Protection et préservation des monuments historiques
§1 Mission
(1) La mission de protection et de préservation des monuments historiques consiste à protéger et à
entretenir les monuments historiques, en particulier à assurer le contrôle de l’état des monuments
historiques, à agir pour prévenir les risques qui les menacent et à sauver lesdits monuments.
(2) Cette mission sera remplie par le Land et par les communes dans le cadre de leurs possibilités.
2. Partie - Objet et organisation de la protection des monuments historiques
§2 Objet de la protection des monuments historiques
(1) Les monuments historiques sont, au sens défini par cette loi, les objets, les ensembles d’objets
et les parties d’objet dont la conservation présente un intérêt public pour des raisons scientifiques,
artistiques ou de l’histoire régionale ou locale.
(2) Les accessoires ou parties annexes font aussi partie du monument historique pour autant qu’ils
constituent, en rapport avec le monument principal, une unité présentant un intérêt suffisant pour
être conservée.
(3) Compteront aussi comme objets relevant de la protection des monuments historiques :
1. les abords d’un monument historique pour autant que ceux-ci revêtent une signification importante pour l’aspect dudit monument (§15, alinéa 3), ainsi que
2. les ensembles historiques (§ 19)
§3 Administrations chargées de la protection des monuments historiques
(1) Les administrations chargées de la protection des monuments historiques sont :
1. le Ministère des Finances et de l’Économie comme autorité suprême chargée de la protection des monuments historiques
1

2

2. Les présidences régionales , comme autorités supérieures de protection des monuments
historiques
3. les administrations compétentes en matière de police administrative relative aux construc3
tions comme services de protection des monuments historiques de première instance ,
4. les archives du Land comme autorité supérieure en matière de protection des monuments
historiques dans le domaine de l’archivage.
(2) L’autorité suprême de protection des monuments historiques décidera sur toutes les questions
relevant à priori de la protection et de l’entretien des monuments historiques et sur d’autres
questions importantes au niveau du Land, en particulier sur l’établissement de programmes de
soutien destinés à la protection des monuments historiques. La présidence régionale de Stuttgart
apportera son soutien à l’administration chargée de la protection des monuments historiques pour
toutes les questions concernant l’entretien spécifique des monuments historiques au niveau du
Land qui se poseront lors de la mise à exécution de cette loi. Dans le cadre des objectifs définis
Présidences régionales = Regierungspräsidien : circonscription administrative intermédiaire du Land
supérieures du Land : Landesoberbehörden
3Services de protection des monuments historique de première instance : Untere Denkmalschutzbehörden
1

2:Autorités

par l’autorité suprême de protection des monuments historiques, la présidence régionale de
Stuttgart aura plus particulièrement pour tâche :
1. de préparer les directives destinées aux interventions de conservation et de contribuer à leur
application,
2. de coordonner la préservation spécialisée des monuments historiques du Land dans le
cadre des directives, d’agir de façon à ce que les objectifs fixés soient atteints de manière
uniforme dans le Land et de conseiller les services de la protection des monuments historiques,
3. de préparer un programme de soutien à la protection des monuments historiques avec la
participation des autorités supérieures de la protection des monuments historiques,
4. d’élaborer et de présenter les bases adéquates pour l’entretien des monuments historiques
ainsi que les critères uniformes au niveau du Land qui seront appliqués pour
l’enregistrement et pour l’évaluation de monuments ou d’ensembles historiques.
5. en concertation avec les autorités supérieures de la protection des monuments historiques,
de conseiller en connaissance de cause des tiers, -en particulier les propriétaires et détenteurs de monuments historiques-, dans des cas revêtant une importance particulière ou
des cas dont l’appréciation requiert les compétences spéciales dont elle dispose,
6. d’effectuer des fouilles ciblées et de procéder à leur évaluation ainsi que de donner des
autorisations conformément au § 21 après avoir pris contact avec l’autorité supérieure de
la protection des monuments historiques,
7. de représenter la préservation spécialisée des monuments historiques vers l’intérieur et
l’extérieur, de préparer l’essentiel des relations publiques spécifiques pour la protection
des monuments historiques et de les mettre en œuvre en concertation avec l’autorité suprême de la protection des monuments historiques et
8. d’entretenir des bibliothèques spécialisées ainsi que des documentations, des bases de
données et d’autres prestations de services centralisées.
(3) Les missions propres aux services de protection des monuments historiques de première
instance confiées aux communes et aux groupements intercommunaux conformément au
paragraphe 1 N° 3 sont des missions obligatoires sur instructions ; le pouvoir de donner des
instructions n’est pas restreint. La perception des taxes et des dépenses est soumise à la loi sur
les taxes communales.
(4) Les services de protection des monuments historiques de première instance décideront après
avoir consulté les autorités supérieures de protection de monuments historiques conformément au
paragraphe 1 N° 2. Si les services de protection des monuments historiques de première instance
sont en désaccord avec l’avis de l’autorité supérieure de protection des monuments historiques, ils
devront communiquer ce désaccord à temps auparavant. Dans le domaine des archives, les
archives du Land interviendront à la place des autorités supérieures de protection des monuments
historiques.
(5) Si le Land est concerné comme propriétaire ou détenteur, les services de protections des
monuments historiques de première instance décideront en accord avec l’administration du Land
responsable de la gestion de ce monument historique.
(6) Si une administration chargée de la protection des monuments historiques ne donne pas suite à
une instruction qui lui a été donnée dans les délais impartis, les administrations de contrôle
administratif compétentes peuvent prendre les mesures nécessaires à sa place et à la charge de
l’organisme supportant les coûts de l’administration de protection des monuments historiques. Le
§129 Alinéa 5 du code des communes entrera en vigueur en conséquence.
§4 Conseil des monuments historiques
4

(1) Un conseil des monuments historiques sera formé dans chacune des administrations
supérieures de protection des monuments historiques. Le conseil des monuments historiques doit
être consulté par les administrations supérieures de la protection des monuments historiques pour
toutes les décisions d’une importance fondamentale.
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(2) Les membres du conseil des monuments historiques sont nommés par les administrations
supérieures de protection des monuments historiques pour une durée de cinq ans. Le conseil
pourra compter jusqu’à 16 personnes. Les personnes qui appartiendront au conseil des
monuments historiques devraient être, en particulier, des représentants de l’administration des
monuments historiques et des bâtiments du Land, des églises, des associations communales de
Land et des propriétaires de monuments historiques ainsi que d’autres personnes familiarisées
avec les questions de protection de monuments historiques.
(3) Pendant les séances, la présidence sera assurée par le chef de la présidence régionale ou son
représentant. Les membres du conseil de protection des monuments historiques exerceront leur
autorité à titre honorifique.
(4) Les autorités supérieures de protection des monuments historiques arrêteront un règlement
intérieur pour le conseil des monuments historiques qui régira aussi la procédure d’appel et le droit
de faire des propositions. Le règlement intérieur pourra aussi stipuler que le conseil de protection
des monuments historiques constituera des comités d’experts auxquels les tâches pourront être
déléguées.
§ 5 Dédommagements
L’autorité suprême de protection des monuments historiques peut régler, par ordonnance et avec
l’approbation du ministère des finances, les dédommagements et les indemnités de frais de
déplacement destinés aux agents des administrations de protection des monuments historiques. Il
sera alors possible de fixer des taux moyens.
3. Partie - Directives de protection générales
§ 6 Obligation d’entretien et de conservation
Les propriétaires et les détenteurs de monuments historiques devront conserver et entretenir les
monuments historiques dans le cadre de ce qui peut être attendu raisonnablement. Le Land
apportera sa contribution par des subventions conformément aux fonds budgétaires dont il
disposera.
§ 7 Mesures et attributions des administrations chargées de la protection des monuments
historiques
(1) Dans l’accomplissement de leur mission les administrations de protection des monuments
historiques devront prendre les mesures qui leur paraîtront nécessaires selon leur pouvoir
d’appréciation et conformément à leurs obligations. Les directives des §§6, 7 et 9 de la loi de police
seront ainsi appliquées.
(2) Dès lors qu’un projet rend nécessaire l’obtention d’une autorisation d’après cette loi, une telle
autorisation pourra être subordonnée à des conditions ou des obligations
(3) Si un projet rend nécessaire une autorisation dépendant d’autres directives, l’approbation de
l’administration de protection des monuments historiques remplacera l’autorisation selon cette loi.
(4) Pour autant que rien de différent n’ait été arrêté, les services de protection des monuments
historiques de première instance seront compétents. Si, dans le cas d’un péril imminent, il n’est
pas possible, selon toutes apparences, que les services de protection des monuments historiques
compétents puissent intervenir à temps, l’autorité supérieure de protection des monuments
historiques, -ou bien les archives du Land dans le cadre du services des archives- devront prendre
provisoirement les mesures nécessaires, ou encore, si ces organismes ne peuvent pas non plus
intervenir à temps, le service d’exécution de la police. L’administration compétente devra être
informée dans les plus brefs délais.
(5) Si le propriétaire ou le détenteur est une collectivité publique communale, la décision sera prise
par
1. l’autorité supérieure de protection des monuments historiques dans
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-

les chef-lieu de district communal et les circonscription administratives ,

-

les groupements intercommunaux conformes au §14 de la loi sur l’administration de Land
qui sont placées sous la tutelle de la présidence régionale et des communes qui en relèvent,

7
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2. les services administratifs de la circonscription comme services de la protection des monuments historiques de première instance auprès
-

des groupements intercommunaux conformément au §14 de la loi sur l’administration de
Land qui sont placés sous la tutelle des services administratifs de la circonscription et,

-

des autres communes et des groupements intercommunaux qui disposent de compétences en matière de police administrative relatif aux constructions ainsi que les communes qui relèvent de ces groupements.

§ 8 Protection générale des monuments historiques
(1) L’autorisation de l’administration de protection des monuments historique est indispensable
1. lorsqu’un monument historique doit être détruit ou éliminé,
2. lorsque l’aspect d’un monument historique
doit être modifié ou
3. lorsqu’un monument historique doit être éloigné de ses abords pour autant que ceux-ci
soient d’une importance essentielle pour sa valeur de monument historique.
(2) Cela vaudra pour les monuments historiques mobiliers lorsqu’ils sont généralement visibles ou
accessibles au public.
§9 Collections
Les monuments historiques qui sont gérés dans le cadre d’une collection d’Etat ne seront pas
soumis au régime de l’approbation défini par cette loi. L’autorité suprême de la protection des
monuments historiques peut aussi dispenser du régime d’approbation d’autres collections si ces
collections sont entretenues dans les règles.
§ 10 Obligation de tolérer et obligation de fournir des renseignements
(1) Les propriétaires et les détenteurs sont tenus de fournir les renseignements qui sont
nécessaires afin que la protection des monuments historiques puisse remplir ses tâches.
(2) Les administrations de protection des monuments historiques ou ses agents ont le droit
d’accéder sur des terrains ainsi que de pénétrer dans des appartements dans le cas ou des
monuments historiques courent un risque de péril imminent et d’inspecter des monuments
historiques, pour autant que cet accès soit indispensable afin que les services de protection des
monuments historiques puissent remplir leur tâche. Elles ont le droit de prendre les mesures
d’enregistrement scientifique nécessaires - telles que l’inventorisation - ; elles peuvent, en
particulier, avoir un droit de regard dans les archives de valeur au niveau national ou les archives
importantes au niveau de l’histoire régionale ou locale ou dans les collections analogues. L’article
13 de la loi fondamentale se voit ainsi restreint par cette mesure.
(3) Il ne sera possible d’avoir accès aux églises qui ne sont pas constamment ouvertes au public
qu’en obtenant une autorisation. Les espaces publics réservés au culte ne pourront être inspectés
qu’en dehors des services divins.

Chef lieu de district communal = Stadtkreis: les grandes métropoles sont assimilées à des Kreise. La
municipalité exerce alors les compétences normalement dévolues à un Kreis et celles dévolues à une commune
ordinaire.
6Circonscription administrative = Kreis : regroupe plusieurs communes de taille variable, elles ont tout à la fois
le statut de collectivité locale et de circonscription étatique
7 Groupements intercommunaux = Verwaltungsgemeinschaften : services administratifs communs à plusieurs
communes
8Services de la circonscription administrative = Landratsamt : services du „Kreis
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§11 Monuments historiques réservés au service divin
(1) Dans le cas de monuments historiques utilisés pour le culte, les administrations de protection
des monuments historiques devront respecter en priorité les exigences du service divin qui
pourront être déterminées auprès de l’autorité supérieure de l’église ou des organismes adéquats
des communautés religieuses concernées. Avant de prendre des mesures, les administrations de
protection des monuments historiques se mettront en contact avec l’autorités supérieure de l’église
ou les organismes adéquats des communautés religieuses concernées.
(2) Le §7alinéa 1, ainsi que les § 8 et § 15 alinéas 1 et 2 n’entreront pas en application pour les
monuments historiques qui sont en possession des églises pour autant que ceux-ci servent au
service divin et que les églises - en accord avec l’autorité supérieure de protection des monuments
historiques- aient promulgué leurs propres directives pour la protection de ces monuments
historiques. Avant de mettre en œuvre des projets dans l’esprit des dispositions mentionnées cidessus, il sera nécessaire de consulter les autorités supérieures de protection des monuments
historiques. S’il n’est pas possible d’aboutir à un accord avec les autorités supérieures de
protection des monuments historiques, les autorités supérieures de l’église décideront après avoir
pris contact avec l’autorité suprême de protection des monuments historiques.
(3) La 8ème partie de cette loi n’est pas applicable pour les monuments historiques appartenant à
l’église.
4 Partie - Protection supplémentaire pour les monuments historiques classés.
§ 12 Monuments historiques d’une importance particulière
(1) Les monuments historiques d’une importance particulière jouissent d’une protection
supplémentaire en étant inscrits sur la liste du patrimoine.
(2) Les monuments historiques mobiliers sont seulement inscrits dans la liste du patrimoine :
1. lorsque le propriétaire en demande l’inscription ou
2. lorsque ces biens ont une importance qui dépasse le niveau local et régional ou présentent
des rapports particuliers avec le patrimoine culturel du Land.
3. lorsque ces biens représentent un bien culturel national de haute valeur ou
4. lorsqu’ils représentent des archives de valeur, soit au niveau national, soit au niveau de
l’histoire régionale ou locale.
5. lorsqu’ils doivent être préservés en raison de recommandations internationales.
(3) L’inscription dans la liste du patrimoine devra être radiée quand les conditions d’une telle
inscription n’existent plus.
§ 13 Procédure d’inscription
(1) L’autorité supérieure de protection des monuments historiques sera compétente pour
l’inscription ou la radiation dans la liste du patrimoine.
(2) Dans le cas d’un monument historique immobilier on devra prendre avis de la commune sur le
territoire de laquelle il se trouve.
(3) S’il existe des doutes importants effectifs ou légaux pour déterminer qui est le propriétaire d’un
monument historique, les dossiers administratifs peuvent être communiqués officiellement à
l’administration de protection des monuments historiques.
(4) L’inscription sera en vigueur aussi bien à l’avantage qu’au désavantage de l’ayant droit.
§14 Liste du patrimoine
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(1) La liste du patrimoine sera tenue par les autorités supérieures de protection des monuments
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historiques.
(2) Le droit de regard dans la liste du patrimoine sera accordé à toute personne qui pourra se
prévaloir d’un intérêt légitime.
§ 15 Effets de l’inscription dans la liste du patrimoine
(1) L’autorisation de l’administration de protection des monuments historiques sera indispensable
dans le cas d’un monument historique classé :
1. lorsque ce monument historique sera restauré ou remis en état,
2. lorsque l’aspect ou la substance de ce monument historique sera modifié
3. lorsque des constructions annexes ou des constructions en hauteur seront ajoutées à ce
monument, ou encore lorsque des enseignes ou des dispositifs publicitaires seront placés
sur ce monument,
4. lorsque ce monument historique sera éloigné de son lieu d’implantation ou de conservation,
dans la mesure où il aura été décidé, pour des raisons tenant à la protection des monuments historiques, que ce monument historique ne peut pas être éloigné de ce lieu lors de
l’inscription dans la liste du patrimoine .
Aussi une telle autorisation sera indispensable si la qualité de partie constitutive des accessoires
ou parties annexes définie dans le paragraphe 2 alinéa 2 devra être annulée.
(2) Des objets particuliers ne peuvent être éloignés d’un ensemble d’objets classés, en particulier
d’une collection, qu’avec l’autorisation de l’administration de protection des monuments
historiques. Les autorités supérieures de protection des monuments historiques peuvent donner
une autorisation générale selon laquelle des objets particuliers peuvent être éloignés de la
collection dans le cadre une administration réglementaire.
(3) Aux abords d’un monument historique classé - pour autant que ceux-ci revêtent une importance
particulière pour l’aspect dudit monument historique -.des constructions ne pourront être édifiées,
modifiées ou supprimées qu’avec l’autorisation de l’administration de protection des monuments
historiques. D’autres projets seront soumis aussi à cette autorisation si ces projets avaient pour
conséquence une modification de l’occupation des sols. L’autorisation devra être accordée si le
projet ne modifie que d’une façon peu importante ou provisoirement l’aspect du monument
historique ou s’il est absolument indispensable de tenir compte de raisons d’intérêt général
incontournables.
§ 16 Obligation d’information
(1) Les propriétaires et les détenteurs devront déclarer immédiatement à une administration de
protection des monuments historiques tous les dommages ou tous les défauts qui affectent les
monuments historiques classés et pourraient mettre en danger leur conservation.
(2) Si un monument historique classé est cédé, le cédant et l’acquéreur devront déclarer dans un
délai d’un mois le changement de propriétaire à une administration de protection des monuments
historiques.
§ 17 Protection provisoire
L’autorité supérieure de protection des monuments historiques peut ordonner que des objets, des
ensembles d’objets ou des parties d’objet dont on peut s’attendre à ce qu’ils soient inscrits dans la
liste du patrimoine, soient considérés provisoirement comme inscrits . Cette décision sera annulée
si la procédure d’inscription n’a pas été engagée dans le délai d’un mois et que l’inscription n’est
pas été réalisée au plus tard dans les six mois. S’il existe des raisons importantes, ce délai pourra
être, au plus, prolongé de trois mois.

§ 18 Protection particulière dans le cas de catastrophes
(1) L’autorité suprême de protection des monuments historiques sera habilitée à arrêter par
ordonnance les dispositions indispensables dont l’objectif sera d’assurer la protection de
monuments historique classés dans des cas de catastrophes. Les propriétaires et détenteurs
pourront alors être astreints :
1. à déclarer le lieu de conservation de monuments historiques,
2. à faire pourvoir les monuments historiques des signes distinctifs prévus dans les contrats internationaux,
3. à sauver les monuments historiques, à assurer leur préservation particulière ou à les faire
sauver ou à faire assurer leur préservation particulière ou bien, dans le but d’assurer provisoirement leur sauvetage, à les remettre, sur injonction de l’administration de protection
des monuments historiques, dans les lieux où ils pourront être sauvés ;
4. à tolérer l’enregistrement scientifique de monuments historiques ainsi que toutes les mesures destinées à leur documentation, à leur préservation ou leur restauration prises par
l’administration de la protection des monuments historiques.
Si les ordonnances prévoient l’obligation de remettre le monument historique pour le préserver de
périls, il faudra ordonner la restitution immédiate des objets remis dès lors qu’il ne sera plus
nécessaire d’en assurer la préservation en continuant à les garder dans un lieu spécialement
conçu pour assurer leur sécurité.
(2) L’habilitation selon le alinéa 1 peut être transférée par l’autorité suprême de protection des
monuments historiques, par ordonnance, à l’administration chargée la protection des monuments
historiques qui lui est subordonnée.
5. Partie - Ensembles historiques
§19
(1) Les communes peuvent, après avoir pris contact avec les autorités supérieures de protection
des monuments historiques, placer par statut sous protection des monuments historiques des
ensembles historiques, en particulier l’aspect des rues, des places, des sites communaux
architecturaux dont la conservation présente un intérêt public particulier pour des raisons
scientifiques, artistiques ou de l’histoire régionale ou locale.
(2) Toute modification de l’aspect protégé de l’ensemble historique sera soumise à l’autorisation
des services de protection des monuments historiques de première instance. L’autorisation devra
être accordée si le projet ne modifie que d’une façon peu importante ou provisoirement l’aspect de
l’ensemble historique ou s’il est absolument indispensable de tenir compte de raisons d’intérêt
général incontournables. Avant de prendre une décision, l’administration de protection des
monuments historique devra consulter la commune.
6. Partie - Découverte de monuments historiques
§20 Découverte due au hasard
(1) Quiconque découvrira des objets, des ensembles d’objets ou des parties d’objet dont on pourra
présumer que leur conservation présente un intérêt public pour des raisons scientifiques,
artistiques ou de l’histoire régionale ou locale, devra déclarer immédiatement une telle découverte
à une administration de protection des monuments historiques ou à la commune. La découverte et
le lieu de la découverte devront être conservés dans l’état où ils étaient au moment de la
découverte pendant quatre jours, à moins que l’administration de protection des monuments
historiques n’ait donné son assentiment pour raccourcir ce délai. Cette obligation cesse si son
respect est lié à des coûts ou des désavantages disproportionnés et que l’administration de
protection des monuments historiques refuse d’accorder une indemnité.
(2) Les autorités supérieures de protection des monuments historiques et ses agents auront le droit
d’évaluer la découverte et, pour autant qu’il s’agisse des monuments historiques mobiliers, de les
préserver et d’en prendre possession pour une préservation scientifique.

(3) Les communes seront astreintes de communiquer immédiatement aux autorités supérieures de
protection des monuments historiques les découvertes dont ils auront pris connaissance.
§ 21 Recherches
Les recherches, en particulier les fouilles dont le but est de découvrir des monuments historiques
sont soumises à une autorisation.
§22 Zone de fouilles archéologiques protégées
(1) Les services de protection des monuments historiques de première instance seront habilitées à
déclarer, par ordonnance, zones de fouilles archéologiques protégées les zones qui sont
présumées renfermer des monuments historiques d’une importance particulière.
(2) Dans les zones de fouilles archéologiques protégées, les travaux qui peuvent exhumer ou
mettre en péril des monuments historiques enfouis ne pourront être effectués qu’avec l’autorisation
des autorités supérieures de protection des monuments historiques. Le mode d’utilisation agricole
ou forestière antérieur restera inchangé.
§ 23 Droit régalien sur les trésors
Les monuments historiques mobiliers - qui sont abandonnés ou sont restés enfouis pendant si
longtemps qu’il n’est plus possible d’en déterminer le propriétaire- deviennent propriété du Land
quand ils sont découverts à l’occasion de recherches réalisées par l’Etat ou dans des zones de
fouilles archéologiques protégées ou encore, s’ils possèdent une valeur scientifique exceptionnelle.
7. Partie - Dédommagement
§24
(1) Si des mesures prises en raison de cette loi conduisent à une expropriation, une indemnisation
équitable devra être versée. Les §§ 7 jusqu’à 13 de la loi relative à l’expropriation pour cause
d’utilité publique du Land entreront en vigueur en conséquence.
(2) Si un accord concernant le dédommagement ne peut pas être obtenu, la décision sera prise par
l’autorité supérieure de protection des monuments historiques.

8. Partie - Expropriation formelle
§ 25 Conditions préalables de l’expropriation
(1) L’expropriation est licite quand la préservation d’un monument historique classé ou la
préservation de son aspect ou encore la préservation d’un ensemble historique protégé ne peut
pas être assurée d’une autre manière acceptable.
(2) Par ailleurs, l’expropriation est licite :
1. dans le cas de découvertes, s’il n’est pas possible de garantir par d’autres voies qu’un monument historique puisse être évalué scientifiquement ou soit accessible en général,
2. dans le cas de monuments historiques s’il n’est pas possible de garantir par d’autres voies
qu’ils soient enregistrés scientifiquement.
(3) L’expropriation est licite si elle est effectuée dans le but de réaliser des recherches régulières et
s’il existe des raisons fondées de présumer que des monuments historiques peuvent être
découverts par des recherches.
§ 26 Expropriation de biens mobiliers
(1)Les §§4, 5, 7 jusqu’à 13, 17, §22 alinéas 1, 3 et 4, §§ 23, 27 jusqu’à 36, 39, 40, 42 et 43 de la loi
relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique du Land feront autorité si l’objet de
l’expropriation est un bien mobilier, un droit sur bien mobilier ou un droit qui permet l’acquisition, la

détention ou l’utilisation de ce bien mobilier ou encore un droit qui impose à l’obligé des restrictions
de l’utilisation de ce bien mobilier. Dans la décision d’exécution le propriétaire et le détenteur
peuvent être astreints à remettre le bien mobilier au bénéficiaire de l’expropriation.
(2) Si la préservation, l’enregistrement ou l’évaluation scientifique d’un monument historique exige
que le monument historique soit remis immédiatement au demandeur, l’administration chargée de
l’expropriation peut astreindre le propriétaire ou le détenteur à remettre le bien mobilier au
demandeur. Au demeurant, les § 37 alinéas 2 jusqu’à 5 et
§ 38 alinéas 2 et 3 de la loi relative à
l’expropriation pour cause d’utilité publique du Land feront autorité.
9. Partie - Infractions et dispositions finales
§ 27 Infractions
(1) Agira à l’encontre de la loi quiconque intentionnellement ou par négligence
1. se livrera aux agissements désignés dans les §8, § 15 alinéa 2 phrase 1, alinéa 3 phrases 1
et 2, § 21, § 22 alinéa 2 phrase 1 sans autorisation de l’administration de protection des
monuments historiques ou bien qui enfreindra les obligations exécutoires contenues dans
les autorisations,
2. enfreindra les devoirs qui lui incombent d’après les § 16, §20 alinéa 1,
3. contreviendra aux mesures des administrations de protection des monuments historiques
selon les §7 aliénas 1 ou 2, pour autant que les administrations, renvoient à cette amende,
4. contreviendra aux prescriptions d’une ordonnance prise selon le §18, pour autant
l’ordonnance renvoie à cette amende,
5. apportera sans autorisation de l’administration de protection des monuments historiques et à
l’encontre du § 19 alinéa 2 phrase 1, des modifications à l’aspect protégé d’un ensemble
historique ou enfreindra les obligations exécutoires contenues dans les autorisations, pour
autant que cet ensemble historique ait été placée sous protection des monuments historiques par une ordonnance selon le §19 alinéa 1 de cette loi dans la version en vigueur
jusqu’au 31 décembre 1983,
6. contreviendra aux prescriptions arrêtées d’après le statut conforme au §19 alinéa1, pour autant que le statut renvoie à une amende pour une infraction déterminée.
(2) L’infraction pourra être sanctionnée par une amende allant jusqu’à 100.000 deutschemarks et
s’élevant jusqu’à 500.000 deutschemarks dans des cas particulièrement graves.
(3) Les objets auxquels se rapportera l’infraction selon l’alinéa 1, n° 1, 3 ou 4 pourront être
confisqués.
(4) Le service administratif, au sens du § 36 alinéa 1 N° 1 défini par la loi sur les infractions, est le
service de protection des monuments historiques de première instance.
§28 Dispositions transitoires
(1) Sera valable comme inscription dans la liste du patrimoine conformément au § 12 :
1. l’inscription dans la liste du patrimoine et dans la liste des trouvailles archéologiques d’après
la loi pour la protection des monuments historiques du Land de Bade,
2. l’inscription dans l’inventaire des monuments historiques établie conformément à l’article 97,
alinéa 7 de la législation de la construction du Land de Wurtemberg,
3. l’inscription dans l’inventaire des monuments historiques établie conformément au § 34 de la
législation de la construction du Land de Bade,
4. l’inscription dans l’inventaire des monuments historiques selon l’article 8 et 10 de la loi concernant la protection des monuments historiques du Land de Hesse du 16 juillet 1902
(RegBl. S. 275),
5. l’inscription dans la liste des monuments historiques conforme à la décision du ministère de
l’enseignement et des églises du Land de Wurtemberg du 20 mai 1920 (RegBl. S. 317),
concernant la protection de monuments historiques et du patrimoine artistique régional ou
local.

(2) Les inscriptions conformes à l’alinéa 1 devront être transférées dans la liste du patrimoine qui
devra être établie selon cette loi conformément aux règlements en vigueur pour les nouvelles
inscriptions.
(3) L’aspect des rues, des places et des sites communaux architecturaux, qui étaient protégés par
la loi sur la protection des monuments historiques du Land de Bade, conservent cette qualité
conformément au § 19, pour autant que la protection ait été décidée en accord avec la commune.
Les zones qui ont été déclarées zones de fouilles protégées selon la loi sur les zones de fouilles
protégées du Land de Bade, deviennent des zones de fouilles protégées selon le § 22.
(4) Les monuments historiques en possession de l’Etat ainsi que des corporations, des
établissements ou des fondations de droit public qui ne sont pas encore inscrits dans la liste du
patrimoine mais revêtent une importance particulière sont assimilés aux monuments historiques
classés jusqu’à expiration d’un délai de dix ans à compter à partir de l’entrée en vigueur de cette
loi.
(5) Les mesures qui sont prises en rapport avec la dissolution des fidéicommis pour la protection
de biens ou d’ensembles d’objets d’une valeur particulière artistique, scientifique, historique ou
régionale ou locale ne sont pas touchées par cette loi. Les mesures de ce genre peuvent être
modifiées, adaptées aux prescriptions de cette loi ou abrogées. La compétence reviendra ici aux
autorités supérieures de protection des monuments historiques. Elles devront aussi prendre les
dispositions nécessaires pour mettre en œuvre les mesures. Si l’autorisation de la cour chargée
des fidéicommis était nécessaire pour la validité d’un acte juridique ou pour procéder à une action,
l’habilité à donner une autorisation sera transférée aux autorités supérieures de protection des
monuments historiques.
§ 29 Entrée en vigueur
(1) Cette loi entrera en vigueur le 1er janvier 1972.* [* La prescription concerne la loi dans la
version originale du 25 mai 1971 (GBl. S. 209).]
(2) Simultanément toutes les prescriptions en conformité ou en contradiction avec cette loi sont
frappées de caducité.

(übersetzt vom Büro «lost-in-translation? Sprachenservice», Berlin, Juli 2005 ;
Schlussredaktion: Rudolf Hermann, Innenministerium Baden-Württemberg, 28.04.2006
Aktualisiert: Friedemann Gschwind im Auftrag der Landeshauptstadt Stuttgart, 17.11.2014)
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Introduction
Dans le cadre de la Convention du patrimoine mondial de 1972, ratifiée par l’État français en 1975, « L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une
contribution universelle au Mouvement Moderne » fait l’objet d’un dossier de nomination en série et transnationale à l’inscription sur la Liste du
patrimoine mondial.
La villa Savoye, implantée sur la commune de Poissy dans le département des Yvelines, est un élément constitutif de cette série.
Elle est l’icône absolue du Mouvement moderne, immédiatement reconnue comme telle.
La valeur universelle exceptionnelle (VUE) de la série est définie dans le chapitre III, volume I du présent dossier de proposition d’inscription. Le
respect de la contribution de cet élément constitutif à la valeur universelle exceptionnelle du Bien proposé justifie la mise en place de mesures
destinées à assurer sa conservation, sa protection et sa mise en valeur, ainsi que son intégration dans les programmes de planification générale. Le
présent plan de gestion est une déclinaison locale du plan de gestion global de la série, pour les sites français, et aborde différentes échelles
d’intervention.
Une synthèse des éléments de gestion et la description des limites de l’élément constitutif du Bien proposé et de sa zone tampon sont présentées
dans le chapitre V, volume I. Les mécanismes de suivi et de contrôle sont résumés dans le chapitre VI.
La concertation et le lien entre les services de l’État, la Fondation Le Corbusier et les autorités municipales et locales, membres par ailleurs de
l’Association des sites Le Corbusier créée afin d’accompagner la proposition d’inscription, est un des enjeux majeurs du suivi du Bien dans son
ensemble. D’une façon générale, la complexité du plan de gestion varie selon l’élément constitutif, le nombre des parties prenantes, propriétaires ou
gestionnaires; le présent document, élaboré par et pour les gestionnaires de l’élément constitutif du Bien a pour objectif de formaliser un projet
d’aménagement du territoire, culturel, touristique et patrimonial adapté à la villa Savoye et à son environnement. Il précise les mécanismes de gestion
en place et propose des actions spécifiques à développer.
Le plan de gestion de cet élément constitutif du Bien a été réalisé, en lien avec la Ville de Poissy, par le Centre des Monuments Nationaux et rédigé par
Florence Babics, architecte du patrimoine, en collaboration avec les acteurs impliqués dans sa gestion et cités dans le document, en s’inspirant et en
adaptant la trame méthodologique nationale.
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© FLC - ADAGP1

3
Reproduction interdite – Document CMN

COORDINATION ET REDACTION
Maitre d’ouvrage :
Centre des Monuments Nationaux – Mr Philippe BÉLAVAL, Président

Coordinateurs :
Thierry DUMANOIR
Hervé YANNOU
Carine GUIMBARD
Stéphanie CELLE
Justine BONHOMME

Ancien administrateur du monument
Administrateur du monument
Administratrice adjointe
Ancien conservateur du monument
Sciences Po Lille

Chargée de mission :
Florence BABICS

Architecte du Patrimoine

Comité technique :
Jean-Luc BOUDON
Bénédicte GANDINI
Philippe CHARRON
Sophie MICHON
Charlotte PINGOUX

Directeur du Développement et de l'Aménagement Urbain / Ville de Poissy
Fondation Le Corbusier
Adjoint au directeur de la conservation des monuments et des collections – Centre des monuments nationaux
Chargée d’opération / DMO - Centre des Monuments Nationaux
Chargée d’opération / DMO - Centre des Monuments Nationaux

Personnalités associées :
David CHAUFER
Florence XOLIN
Michaël CINALLI
Sébastien GIORGIS
Vincent JANNIN
Serge LIFCHITZ
Pascal PRUNET
Paul TROUILLOUD
Cabinet David DEVAUX
ADN
Louis CHOULET Ingénierie
Bureau Michel FORGUE

Directeur Général adjoint chargé de la vie citoyenne / Ville de Poissy
Adjointe au maire déléguée au Patrimoine et au Tourisme / Ville de Poissy
Directeur de l’Action culturelle / Ville de Poissy
Paysagiste-conseil de la DRIEE Ile-de-France
Inspecteur des Sites des Yvelines / DRIEE Ile-de-France
AUE - Architecte des Bâtiments de France / Adjoint du SDAP des Yvelines
Architecte en Chef des Monuments Historiques
Architecte des Bâtiments de France / Chef du SDAP des Yvelines
Maître d’œuvre du bâtiment modulaire d’accueil et billetterie de la villa
Maître d’œuvre du bâtiment modulaire d’accueil et de billetterie de la villa
Maître d’œuvre du bâtiment modulaire d’accueil et de billetterie de la villa
Maître d’œuvre du bâtiment modulaire d’accueil et de billetterie de la villa
Reproduction interdite – Document CMN

4

Note méthodologique
La réflexion sur l’élaboration d’un Plan de gestion pour la villa Savoye fait émerger trois échelles
pertinentes d’analyse et d’intervention, liées à la géographie, à l’histoire et à la pratique des lieux.
L’échelle « du grand territoire» est liée à l’installation de la villa dans son environnement géographique et
paysager, l’échelle « du visiteur » considère l’approche piétonnière du site depuis le centre-ville et la gare
du RER, et « l’échelle du monument » prend en compte la nouvelle vocation muséale de la villa de
plaisance devenue icône de l’histoire de l’architecture.

Une réflexion…

….

à l’échelle du territoire

Conçue comme maison de plaisance pour des Parisiens, la villa Savoye appartient à la tradition des
maisons de villégiature qui bordent les rives de Seine aux alentours. Sa relation au territoire est forte et
multiple: elle correspond à l’idéal classique du temple posé face au paysage et se rapproche par certains
aspects du modèle palladien de la résidence de campagne. La géométrie de sa parcelle et ses grands
murs de clôture ancrent également la villa dans l’histoire du territoire de Poissy et de ses voies d’accès.
C’est surtout la maîtrise des vues sur le lointain que permet la villa Savoye: implantée sur le haut du coteau
dominant la Seine et perchée sur des pilotis, elle « doit s’ouvrir aux quatre horizons » et jouir au maximum
de la vue sur les méandres du fleuve.
….

à l’échelle du visiteur

L’ouverture de la villa à un large public, parmi lequel figurent nombre d’étudiants en architecture venus du
monde entier, impose de reconsidérer le cheminement reliant la gare du RER en centre-ville et la villa
Savoye, sur le plateau de Beauregard
Ce parcours doit permettre d’appréhender le contexte paysager et historique de la villa, et de révéler des
éléments importants dans la compréhension de la situation particulière de l’œuvre.
C’est à cette échelle que s’organise la mise en valeur globale du site dans un souci de perméabilité et de
valorisation des espaces naturels du coteau et de son patrimoine bâti. Il est aussi important de rendre plus
attrayant le parcours du visiteur depuis la gare du RER jusqu’à la villa et d’envisager la mise en place d’un
parcours introductif au thème de Le Corbusier.

à l’échelle du monument

….
L’importance majeure de la villa Savoye pour l’histoire de l’architecture, et du mouvement moderne en
particulier, confère un statut à part à cet édifice conçu comme une œuvre de synthèse des thèses
urbanistiques et du vocabulaire architectural mis en place par Le Corbusier dans ses « villas puristes ». La
réflexion à l’échelle du monument vise à conforter la vocation muséale du site, la dimension pédagogique
de sa visite, et à prendre en compte le processus de sanctuarisation dans lequel s’inscrit désormais la villa
Savoye.
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1- à l’échelle du grand territoire

Analyse des contextes…
2- à l’échelle du visiteur

3- à l’échelle du monument
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Analyse des contextes…

1- à l’échelle du grand territoire
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Analyse des contextes…

1- à l’échelle du grand territoire
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La constitution
historique du territoire
Carte des chasses du Roi – XVII ème siècle


Le mur de l’enclos
du prieuré Saint
Louis



Le mur et le parc du
château de Villiers


Château de
Villiers

Enclos du
prieuré Saint
Louis

Les voies d’accès
l’avenue de Villiers
Carte d’État major –XIX ème siècle

Position actuelle
de la villa Savoye

Position actuelle
de la villa Savoye
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Le mur et le parc de l’ancien château
de Villiers (photos 1,2 et 5)

La constitution historique
du territoire
Les vestiges du mur de l’enclos du Prieuré
St Louis (photo 3)





La haie de grands arbres
de la propriété de Villiers
Le mur du parc du
château de Villiers

Photo aérienne 1968

La parcelle de la villa Savoye comptait
initialement sept hectares, issus du
démantèlement du domaine boisé du
château de Villiers en 1928.
Lors de la construction, Le Corbusier a
conservé le mur de clôture Sud du
domaine ainsi que le rideau de grands
arbres et le sentier longeant le mur en
pierre.

la villa SAVOYE

En 1965, la villa Savoye, destinée à être
démolie pour construire un lycée, a été
sauvée grâce à
l’intervention d’André
Malraux, mais au prix d’une amputation
importante de son terrain.

Parcelle
d’origine
de la villa
SAVOYE

Permanence des tracés viaires et des limites bâties

Aujourd’hui, la villa ne conserve qu’un
hectare de son parc d’origine mais son
environnement naturel vers le Sud a été
préservé.

Les vestiges des murs et parcs
anciens

10
Reproduction interdite – Document CMN

Le rapport du
monument à son site
L’existence d’un site
naturel et patrimonial
remarquable autour
de la villa Savoye

Photo aérienne actuelle
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l’abbaye

Ile de Migneaux



Enclos du prieuré
St Louis



Parc
Meissonier



Château de Villiers

Domaine de la Part-Dieu
Hameau
de Migneaux
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les coteaux de Seine et le plateau
de Beauregard
les îles et berges de la Seine
l’ancien enclos du prieuré royal
le parc de l’ancien château de
Villiers
La ZNIEFF de Carrières-sousPoissy

La présence d’un
patrimoine bâti riche


le château de Villiers XIXème siècle.



le domaine de la Part-Dieu



les vestiges de l’abbaye



les villas de l’île de Migneaux



le hameau de Migneaux
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Le rapport du
monument à son site
L’île de Migneaux, les berges de Seine et les villas de villégiature

L’ancien Prieuré royal

Photo aérienne 1968

●

●

●



●

Le site de la Seine, ses
méandres et ses îles
Le patrimoine naturel lié
au fleuve, son intérêt
faunistique et floristique
Les villas de villégiature
et leurs jardins au bord
de l’eau
les cabanes de
pêcheurs et les sites de
pêche
un site prisé des sportifs
et des promeneurs

Les berges de la Seine et les îles – les cabanes de pêcheurs – les villas de plaisance
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L’opportunité des vues


La situation dominante
depuis le plateau de
Beauregard



Les vues sur les méandres
et les coteaux de la Seine



Le jardin-paysage de
vergers

Position dominante de la villa dans le paysage
(Croquis de Le Corbusier)

Le Corbusier décrit le terrain de l’av. de Villiers
dans ces termes: « le site: une vaste pelouse
bombée en dôme aplati; la vue principale est au
Nord…»
Il évoque l’implantation de la villa dans
l’environnement végétal du plateau : « la maison
est une boîte en l’air (…); la boîte est au milieu
des prairies, dominant les vergers »; il veut
installer la villa au milieu de l’herbe « sans rien
déranger… » .
Il imagine une construction sur pilotis, couverte
d’un toit-jardin, et sous laquelle passe la lumière
et se poursuit le paysage; une maison en rapport
avec les éléments fondamentaux naturels comme
le sol, le soleil, la vue, le ciel…

La « fenêtre » sur le paysage

Illustrations © FLC - ADAGP

Vue sur le verger et les coteaux de
la Seine
(Croquis de Le Corbusier)

Enfin, il est séduit par l’opportunité des vues sur
les méandres de la Seine qu’offre la position
dominante du terrain, installé sur le rebord Nord
du plateau de Beauregard. C’est ainsi qu’il
conçoit la « fenêtre » du solarium cadrant le
paysage du coteau de Carrières-sous-Poissy, sur
l’autre rive, et les méandres de la Seine au loin.

13
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L’opportunité des vues
Vue actuelle depuis la terrasse du 2ème niveau

le coteau de Carrières s/s Poissy
le terrain de sport du lycée

les deux rideaux d’arbres

Des vues masquées ou
altérées
Le relief naturel du coteau et la présence des parcs
protégés ont préservé en partie les vues au Nord
de la villa Savoye.
De même, le coteau de Carrières-sur-Seine a été
construit, mais le relief demeure et des masses
boisées apparaissent encore.
Actuellement cette vue est en grande partie
masquée par les deux rideaux d’arbres installés
l’un en limite Nord de la parcelle du lycée, et l’autre
en limite Nord de la parcelle de la villa Savoye.
Mais l’altération majeure des vues provient des
terrains de sport, tous situés dans le cône de vue
de la « fenêtre » du solarium.
La haie mitoyenne avec le lycée ne parvient pas à
masquer totalement les installations sportives –
terrains de sport dénudés et bâtiment préfabriqué
du gymnase – en particulier l’hiver lorsque les
arbres perdent leurs feuilles.
L’été, à l’inverse, la forte proximité de cette haie
bloque la vision du visiteur depuis la villa: de la
cuisine ou du salon, partout les vues se heurtent à
une masse feuillue sombre, dense et continue.
Quant aux beaux arbres des parcs Meissonier et
de Villiers installés dans le haut du coteau, s’ils
offrent une barrière visuelle appréciable vis-à-vis
des zones construites du coteau de Carrières-s/sPoissy, ils contribuent eux aussi à masquer les
vues sur les lointains depuis les étages de la villa.

Vue depuis le parc Meissonier

La « fenêtre » du solarium cadrée sur le
paysage au Nord
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La maîtrise de
l’environnement du site
État actuel des protections 1
Site Inscrit de
Villennes-sur-Seine
Pont sur la Seine
MH Inscrit le 23/ 07/ 1937
Collégiale Notre-Dame
MH Classé / Liste 1840
Vestiges de l’abbaye

?

?

?
?

MH Inscrit le 13/ 04/ 1933

Site Inscrit de Poissy, des
rives et îles de la Seine
le 24/ 11/ 1975 et le 30/ 07/
1976
Site Classé de Poissy, de l’enclos
du prieuré St Louis et du parc
Meissonier
le 14/ 04/ 2005

La villa Savoye et la loge du
jardinier
au lieu-dit « Le Parc de Villiers »
MH Classé le 16 /12 /1965
15
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Site Inscrit de
Villennes-sur-Seine

PPRI de Poissy et
de Carrières-s/s-Poissy

La maîtrise de
l’environnement du site
État actuel des protections 2
PADD de Carrières-SousPoissy
Préservation des espaces
naturels du secteur des
berges et du secteur du
plateau

Commune de

ZNIEFF de Type 2
de Carrières-Sous-Poissy:

Site Inscrit de Poissy, des
rives et îles de la Seine
le 24/ 11/ 1975 et le 30/ 07/
1976

Commune de
VILLENNES
-SUR-SEINE

?

?
?

Site Classé de l’Enclos de
l’ancien prieuré Saint-Louis et
du parc Meissonier
Site Classé le 14/04/ 2005

?

Villa Savoye
Abords / rayon de 500m actuel
Commune de
POISSY

Absence de protection et
de mise en valeur du
patrimoine bâti et paysager
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Analyse des contextes…

2- à l’échelle du visiteur

17
Reproduction interdite – Document CMN

… à l’échelle du visiteur

Un Axe Est-Ouest
existant :
du bourg ancien au
nouveau quartier

La Seine

Villa Savoye

Futur Pôle culturel

P
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Un Axe Nord-Sud à
créer:
Liaisons du plateau de
Beauregard aux rives
de Seine

Une nouvelle
centralité à créer :
Un équipement culturel
face à la villa Savoye
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Les axes de cheminement
Avenue Blanche de Castille / Allées du parc Messonier

La liaison du coteau
à la Seine






Des continuités à rétablir
Des patrimoines à connecter
Des espaces à décloisonner
Relier le plateau aux rives de la
Seine

Le trajet des visiteurs
●







Une approche à rendre plus
attrayante
Donner à comprendre les abords
Étudier la présentation du site de
la villa
Renforcer la lisibilité de l’entrée
Améliorer la signalétique à
l’extérieur et à l’intérieur de la
villa

Avenue de Villiers - L’entrée de la villa Savoye
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Quartier d’habitation autour de la villa Savoye

L’émergence
d’une nouvelle centralité
Le plateau de Beauregard



Le projet d’un grand équipement
culturel intercommunal (cf. p. 39)



La volonté de constituer une
nouvelle centralité urbaine



Le souhait d’ouvrir le quartier de
Beauregard sur la ville

Espace arboré face à l’entrée de la villa Savoye
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Analyse des contextes…

3- à l’échelle du monument
21
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… à l’échelle du monument

3

Ouvrir à la visite la
loge du jardinier

Libérer la villa des
services administratifs

La Villa Savoye

« Sanctuariser » la villa
comme œuvre de
Le Corbusier

La loge du jardinier
Le parc

Gérer durablement
le parc de la Villa

22
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La villa « les heures
claires »
dehors / dedans
« La pureté totale »
Dernière de la série des villas
blanches de Le Corbusier, la villa
Savoye
s’impose
comme
l’archétype du « purisme radical »
corbuséen et du style moderne. La
villa est le manifeste construit des
cinq points, théorisés par son
architecte en 1926 dans son
Manifeste des cinq points pour une
architecture nouvelle.
.

Plan du 1er étage
Illustrations © FLC - ADAGP



Les pilotis



La fenêtre en longueur



Le toit-terrasse



La façade libre



Le plan libre

Plan du solarium / 2è étage
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La villa « les heures
claires »
La promenade architecturale
La fenêtre en longueur





La maison sur pilotis
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La Loge du jardinier
Prototype du « logement
minimum »


Une démarche expérimentale

Si la villa constitue un archétype du style moderne, la loge
du jardinier, petit édifice d’accompagnement, anticipe dans
une démarche expérimentale, ses constructions à venir.
Elle constitue un prototype de l’unité d’habitation qui sera
déclinée dans toute son œuvre et notamment à la Cité
radieuse de Marseille.
Ce pavillon est l’exacte réplique de « logement minimum »
présenté au premier congrès des CIAM (1929) par Le
Corbusier, destiné ici à héberger le jardinier du parc et sa
famille. C’est aussi l’une des premières expérimentations
de « logement modeste » menée par l’architecte.
A Poissy, villa luxueuse et maison ouvrière minimum se
trouvent donc réunies et confrontées, ce qui fera dire à Le
Corbusier qu’il existe un « certain lien commun entre le
logement des riches et celui des pauvres dans ces deux
maisons ».

© FLC - ADAGP

Compte tenu de son intérêt, et n’étant plus adaptée aux
normes d’hébergement actuelles, il a été décidé que la
loge serait restaurée dans son état initial et ouverte à la
visite en complément de la villa.

La loge / plans
© FLC - ADAGP



surface réduite



fonctionnalité maximale



existence de polychromie
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« Sanctuariser » la villa
comme œuvre de Le Corbusier
Libérer la villa des services
administratifs
La perception de la villa Savoye est
perturbée par des occupations liées d’une
part à l’exploitation commerciale du
monument et d’autre part à la présence des
locaux administratifs dans la villa.

Illustrations © FLC - ADAGP

Quatre types de gênes sont occasionnées
par cette utilisation :

Perturbation de la perception de la villa
depuis l’extérieur causée par des usages
intérieurs non liés à sa destination
d’origine;

Encombrement du vestibule par la
boutique;

Occupation de l’ancien appartement du
chauffeur par les bureaux administratifs,
rendus non accessibles au public;

Pathologies de la maçonnerie de la villa
dues à l’usage des sanitaires de la villa
par les visiteurs.
Afin de pouvoir libérer la villa Savoye des
aménagements non conçus par Le
Corbusier, l’ensemble des locaux destinés à
la gestion de la villa et à son exploitation
commerciale sera externalisé à terme dans
un autre bâtiment.
26
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« Sanctuariser » la villa
comme œuvre de Le Corbusier
Restaurer les intérieurs
de la villa






© FLC - ADAGP

© FLC - ADAGP

Rechercher les
polychromies d’origine;
Évaluer l’état sanitaire du
bâti;
Déterminer les états
successifs des structures.
Réflexion paysagère sur
le parc





Gestion phytosanitaire des
espèces d’origine;
Articulation de la parcelle
avec les espaces boisés et
urbains contigus.
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Thématiques transversales







Améliorer la présentation
du monument, le parcours
de visite et l’offre de
médiation

Augmenter sa
fréquentation au niveau
local

Faciliter l’accès au site en
améliorant notamment la
signalétique

28
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1- à l’échelle du grand territoire

Énoncé des propositions…
2- à l’échelle du visiteur

3- à l’échelle du monument
29
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Énoncé des propositions…

1- à l’échelle du grand territoire
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… à l’échelle du grand territoire

1

La maîtrise de l’environnement du site
Restitution des vues
vers les coteaux de la
Seine

Zo

CENTRE VILLE
DE POISSY

ne

de

PP

Établissement d’un
PPM défini selon les
co-visibilités et les
enjeux patrimoniaux

RI

Modification du PLU
sur la zone des abords

Extension du Site
Inscrit sur le coteau
Ouest
31
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La maîtrise de
l’environnement du site
La restitution des vues


Coupe sur le plateau de
Beauregard et la Seine

Instauration d’un cône
de vue

L’ouverture d’une large fenêtre dans les rideaux d’arbres
encadrant la parcelle du lycée permettra de retrouver
une partie des vues initiales de la villa sur le coteau de
Carrières-sur-Seine et sur les méandres lointains.

Cône de
vue
originel de
la villa
Savoye

Cône de vue
potentiel
actuel de la
villa Savoye

Cône de
vue
originel de
la villa
Savoye

Mais elle doit s’appuyer sur l’instauration préalable d’un
cône de vue partant des fenêtres Nord de la villa, dans
lequel la gestion des espaces bâtis et non bâtis prendra
en compte prioritairement le respect des vues.
Des préconisations seront faites auprès du Conseil
Général des Yvelines et du Conseil Régional d’Île de
France afin d’améliorer l’aménagement des installations
du lycée et d’envisager à terme la restitution partielle
des vues masquées.


Améliorer le traitement des espaces extérieurs du
lycée situés dans le cône de vue



Assurer le traitement visuel du gymnase et
notamment de la toiture, afin qu’il se fonde dans le
paysage



Limiter au niveau du RDCH la hauteur de la haie
arborée au Nord de la parcelle de la villa



Limiter la hauteur de la haie arborée au Nord de la
parcelle des terrains de sport du lycée

gymnase
Lycée

La gestion et la mise en valeur du patrimoine arboré des
parcs situés dans le cône de vue seront étudiées dans
le même esprit avec la Ville de Poissy et la DRIEE.
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La maîtrise de
l’environnement du site
L’établissement d’un PPM
Le périmètre de 500 mètres de la villa Savoye sera
commué en PPM défini selon les co-visibilités et les
enjeux patrimoniaux identifiés sur place; il prendra en
compte les cônes de vues vers la Seine et inclura les
voies d’accès à la villa qu’il convient de requalifier.

2- Parc du domaine de Villiers à
l’origine de la propriété
1- Parcelle originelle de la
villa Savoye (de 1928 à 1965)
3- Cône de vue vers le coteaux de
Seine depuis la villa Savoye

Il sera composé de:
1) La parcelle d’origine de la villa Savoye (incluant
donc celle du lycée).
La restitution des cônes de vue de la villa et les liaisons
piétonnes recherchées avec le coteau Nord passent par
les terrains du lycée: tout aménagement sur la parcelle
du lycée aura un impact visuel direct sur la villa.
2) L’emprise du parc du domaine de Villiers (dont la
parcelle de la villa est issue).
La villa entretient une relation visuelle importante avec le
parc par le mur de clôture (qui conduit jusqu’à l’entrée du
site) et par les grands arbres (qui procurent à la villa son
bel accompagnement paysager actuel).
Cette emprise inclut la parcelle lotie de petits immeubles
située à l’Ouest du lycée, dont la proximité immédiate
avec la zone « d’Espace Boisé Classé » nécessite de
pouvoir maîtriser son aménagement.

0- Parcelle actuelle

4- Zone de protection des abords
de la villa Savoye et du mur d’enceinte
de l’ancien parc de Villiers

Justification
du
de la villa Savoye
(depuis 1965)
périmètre du PPM
(Périmètre de Protection Modifié)

3) Le cône de vue généré par les fenêtres de la villa,
tant du 1er étage (vue sur les terrains du lycée) que du
2è étage (vue sur les méandres de la Seine et coteaux
lointains). Il implique de maîtriser la hauteur des rideaux
d’arbres implantés au Nord de la villa, et le traitement
paysager des aires de sport du lycée.
4) Les abords Sud et Est de la villa
Cette emprise englobe le premier front bâti faisant face à
l’ensemble du linéaire de mur d’enceinte en pierre.
Reproduction interdite – Document CMN
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La maîtrise de
l’environnement du site
La modification du PLU
Prise en compte de
l’emprise du PPM dans le
PLU
Prise en compte de
l’emprise du cône de vue
dans le PLU
Modification du PLU sur la
zone des abords de la villa
Modification du PLU
La modification du PLU permettra d’assurer une
meilleure maîtrise de l’environnement de la villa et
d’améliorer à terme sa mise en valeur dans la
ville.
La zone de PLU de la villa Savoye sera modifiée
pour répondre aux objectifs de protection et de
mise en valeur du monument et de ses abords.
Le document intégrera l’emprise du Plan de
Protection Modifié (PPM) autour de la villa et la
représentation du cône de vue défini pour
protéger ses vues.
Le PLU inclura aussi les projets de création d’un
nouveau bâtiment d’accueil pour la villa et du futur
Pôle culturel près de l’accès au site.
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La maîtrise de
l’environnement du site
L’extension du site inscrit

Site Inscrit existant
Site Classé existant
CENTRE VILLE
DE POISSY

Zo

ne

de
PP

RI

Extension du Site Inscrit
sur le coteau Ouest
Extension du Site inscrit
L’extension de la protection du coteau Sud de
Poissy au titre des Sites protégés permettra
d’assurer une continuité de gestion sur
l’ensemble de la boucle de la Seine jusqu’à
Villennes-sur-Seine inclus.
La protection de la rive nord sera assurée par
la ZNIEFF et la zone de PADD de Carrièress/s-Poissy.
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Énoncé des propositions…

2- à l’échelle du visiteur
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… à l’échelle du visiteur

2

L’émergence d’une
nouvelle centralité
urbaine

La S
eine
Ile de Migneaux
Vestiges de l’abbaye

Parc Meissonier
Château de Villiers
Maison de l’enfance

La création d’un pôle
culturel lié à la villa
Savoye
L’amélioration du
parcours de visite et
de l’offre de
médiation

Domaine de la Part Dieu

Hameau
de Migneaux

La poursuite et la
diversification des
expositions et des
activités
pédagogiques
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L’émergence d’une nouvelle
centralité urbaine
La requalification des
cheminements piétons
L’ambition de la Ville de Poissy est d’inscrire son action
dans une démarche plus large et volontariste de
planification urbaine.
Destiné à constituer une nouvelle centralité urbaine
autour du futur Pôle culturel, le secteur du plateau de
Beauregard connaîtra une action de planification urbaine
d’ampleur selon deux axes majeurs :
1) La mise en place d’un projet globalisé permettant
de relier dans une réflexion commune les éléments
de patrimoine situés sur le coteau et le plateau de
Beauregard.

Étude d’un nouveau mobilier
urbain

Requalification de l’avenue et des espaces
adjacents

L’amélioration de la visibilité de la villa
Savoye

Améliorer de la signalétique

© FLC - ADAGP

Cette réflexion pourra s’étendre jusqu’aux berges de la
Seine, où l’environnement naturel et le patrimoine bâti de
villégiature offrent des vues et des promenades parmi
les plus agréables de la ville.
2) La volonté d’ouvrir le quartier de Beauregard sur
le reste de la ville et d’opérer un recentrement urbain
vis-à-vis
des
quartiers
nouveaux
en
voie
d’urbanisation vers Poncy et la Coudraie.
Dans cette optique, les accès au plateau de Beauregard
seront repensés, les liaisons entre le centre ancien et la
villa Savoye seront requalifiées et facilitées, les
cheminements piétons et les accès voitures seront
améliorés.

manque de lisibilité de l’accès au site
Retraitement de la zone d’entrée de la villa Savoye

A cet effet, une réflexion sera menée pour établir un lien
et une continuité entre la villa Savoye et les autres sites
remarquables alentours : le parc Meissonier, le parc de
la Part Dieu, le château de la Maison de l’Enfance,
l’enclos du Prieuré Saint-Louis, les vestiges de l’abbaye,
notamment.

Amélioration de la
signalétique dans la ville
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La création d’un pôle culturel lié à la
villa Savoye
L’identification par la Ville de Poissy d’importants
besoins en matière d’équipements culturels (en
particulier auditorium, salles de danse, réouverture du
musée d’art et d’histoire…) a conduit à prévoir la
création d’un Pôle culturel à vocation pluridisciplinaire.
Ce Pôle culturel :
q

q

q

Le choix de ce site pour l’implantation du pôle culturel, à proximité de la Villa, en périphérie du centreville, à l’articulation entre un quartier résidentiel pavillonnaire (le quartier de l’Abbaye) et un quartier
résidentiel vertical, essentiellement composé de logements sociaux, répond à plusieurs logiques :
q
q

q

Une logique d’aménagement du territoire en rééquilibrant l’offre d’équipement culturel,
Une logique d’amélioration de la cohérence urbaine et de la mixité sociale par l’installation d’un
équipement structurant…
La volonté de favoriser l’accès à la culture des habitants des quartiers prioritaires les plus éloignés
de l’offre culturelle traditionnelle, le pôle culturel étant pour eux un équipement de proximité.

Le projet n’est pas encore déterminé de manière
définitive mais il devrait accueillir :
•

•

•

•

Le projet devra respecter les normes HQE et se conformer aux objectifs de l’Agenda 21 porté par la
commune, pour en faire un bâtiment éco-responsable de référence.
Situé dans l’enceinte du Périmètre de Protection Modifié de la Villa Savoye, et mitoyen d’un mur
médiéval, le pôle culturel fera l’objet d’un concours international d’architectes. Il fera écho à la villa
Savoye en étant résolument tourné vers la modernité et l’innovation.

sera implanté à proximité de la villa Savoye (cf plan
joint) sur un terrain qui accueille des équipements
publics à caractère culturel (Centre de diffusion
artistique et Salle Blanche de Castille). L'ensemble
sera détruit pour permettre la construction de ce
Pôle.
entretiendra des rapports de synergie et de
complémentarité privilégiés avec la villa (y compris
la mutualisation de certains services)
sera ouvert à tous et doté d’équipements
permettant de toucher un large public

•

•

•

Un conservatoire de musique, de danse et d’art
dramatique
Un auditorium d’environ 400 places ainsi qu’une
salle de 100 places.
Le musée d’art et d’histoire de la Ville élaboré
autour d’un Centre d’Interprétation de l’Architecture
et du Patrimoine (CIAP).
Une boutique-librairie liée aux musées et au
patrimoine de la Ville
Des salles d’exposition et d’animation à
configuration variable
Une pépinière d’entreprises et d’organismes
d’ingénierie culturelle (en réflexion)
Un espace convivial et de restauration sous la
responsabilité d’une école hôtelière.

Une attention renforcée sera accordée au traitement des abords et à l’aménagement paysager.
Concernant le stationnement, un parking souterrain permettra d’améliorer l’accessibilité aussi bien pour
les usagers du pôle que pour les visiteurs de la Villa, sans dénaturer visuellement les abords.
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L’amélioration du parcours de visite et de l’offre
de médiation
Faciliter l’accès au site en améliorant la signalétique
Déplacement de l'Office de tourisme dans un lieu stratégique pour accueillir les touristes
Le déménagement de l’Office de tourisme sur un nouveau site est en cours de réflexion. Ce lieu est
particulièrement pertinent pour renseigner au mieux les visiteurs puisqu'il est situé face à la sortie de la gare
ferroviaire, à proximité immédiate de la gare routière, et au départ des parcours touristiques.
Ce futur point de départ central, aménagé, valorisé, mieux identifié avec un fléchage adapté et visible dès la
sortie de la gare permettra d’apporter les informations nécessaires aux visiteurs pour qu'ils puissent se diriger
ensuite à pieds, en transports en commun, ou en véhicule privé vers les lieux historiques et/ou touristiques,
notamment la Villa Savoye.
●

Les parcours touristiques existants et en projet
Le parcours actuellement existant emmène les visiteurs jusqu’à la Villa Savoye en passant par les sites les
plus remarquables sur les plans patrimonial et architectural : le vieux pont sur la Seine, la Collégiale NotreDame de Poissy, le Prieuré royal et l’enclos de l’Abbaye pour remonter ensuite sur la Grange.
Le balisage entre les panneaux sera amélioré pour une meilleure lisibilité.
Un projet de nouveau parcours est en projet sur le thème de l’architecture de villégiature. Il conduira jusqu’à la
Villa Savoye en passant par les berges de Seine (patrimoine fin XIXème siècle et début XXème avec
notamment l’architecte Th. Bourgeois).
Un troisième parcours conduira les visiteurs sur les traces des peintres (dont certains impressionnistes) ayant
travaillé sur les berges de la Seine.
●

Une nouvelle signalétique pour orienter, aider à localiser, et informer le touriste
La ville prévoit d’aménager une nouvelle signalétique dite « directionnelle » pour les véhicules (panneaux), et
pour les piétons (rivets au sol ou clous) dans le but de guider les touristes.
L’enrichissement du parcours par une signalétique dite « culturelle » avec de nouvelles étapes et de
nouveaux pupitres informatifs, ainsi que des bornes numériques est à l’étude.
Cette signalétique ne restera pas purement visuelle, mais devra être conçue dans une approche « multisensorielle » (audio guides) afin d'offrir la plus grande autonomie d'accès à tout pour tous.
●

Des rénovations et aménagement pour valoriser l'existant et développer l'attrait touristique
Des travaux de rénovation du Musée du Jouet vont être entrepris en 2015/2016 (ancien Prieuré royal) et une
restauration du passage de l’enclos de l’Abbaye est à l’étude (contrainte de propriétés privées) concernant la
remise en l'état du pavage, des murs et de l’éclairage.
Un projet de ré-aménagement de la grange est en cours de réflexion. Si ce projet abouti, l'ensemble des
bâtiments patrimoniaux du périmètre auront été rénovés et mis en valeur sur l'axe touristique majeur de la ville
de Poissy, allant de l'Office de tourisme / Gare jusqu'à la Villa.
Les revêtements de sols, actuellement disparates, le long des parcours mentionnés ci-dessus seront traités
afin d’améliorer la cohérence et la qualité patrimoniale des parcours.
Face à la Villa, l'ensemble des abords, la question du stationnement et l'aménagement paysager sera traité
avec un soin particulier avec le projet de futur Pôle culturel qui fera écho à la Villa. Pour l’instant, le parking
faisant face à la Villa a été refait récemment et les voiries vont être bientôt équipées de luminaires en LED
●

Illustrations © FLC - ADAGP
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L’amélioration du
parcours de visite et de
l’offre de médiation
Une nouvelle offre de médiation
Hors visites commentées et conférences, le CMN
proposera une nouvelle offre de médiation aux visiteurs :
●

●

●

●

© 11H45/ Centre des monuments nationaux
© FLC- ADAGP

Mise en place à la mi-juin 2015 d’une application
de visite adaptée à tous les publics, visuelle et
graphique, proposant trois orientations de visite
(promenade poétique, parcours architectural et
parcours Savoye);
Amélioration et enrichissement de la
d’interprétation située au rez-de-chaussée;

salle

Installation d’une salle de lecture et d’un espace de
ressources dans le boudoir de Madame Savoye;
Mise en place d’un dispositif numérique fixe
multitouches présentant de façon interactive les
plans de la villa, sa structure architecturale, la
restauration de la polychromie et le pavillon du
jardinier.
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L’amélioration du
parcours de visite et de
l’offre de médiation

La proposition d’un
nouveau parcours de
visite
Un parcours de visite rénové sera proposé
aux visiteurs en 2015, à l’occasion du
cinquantenaire de la mort de l’architecte.
La loge du jardinier, dont les travaux de
restauration commenceront début 2015, sera
ouverte au public et intégrée au parcours de
visite en fin d’année 2015.
Le CMN souhaite solliciter la Fondation Le
Corbusier comme conseil scientifique dans le
cadre de l’élaboration du projet scientifique de
la villa et l’amélioration du parcours de visite.

© 11H45/ Centre des monuments nationaux
© FLC- ADAGP
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La poursuite et diversification des
expositions et des activités
pédagogiques
Les expositions organisées ces
deux dernières années par le
CMN
La villa Savoye s’impose depuis déjà plusieurs
années comme un lieu d’exposition privilégié pour
la création contemporaine. Raphaël Zarka en
2013 et Haroon Mirza en 2014 sont venus investir
la villa « les heures claires », favorisant ainsi le
dialogue entre le manifeste du style moderne,
emblème du patrimoine architectural du XXème
siècle, et la jeune création contemporaine. Ces
expositions permettent
notamment d’animer
l’icône de Le Corbusier.
L’exposition « Au
bonheur de la ménagère », organisée fin 2013, a,
quant à elle, initié un nouveau cycle d’expositions
historiques.
•

Exposition Raphaël Zarka

Raphaël Zarka a créé trois sculptures
monumentales en béton exposées en plein-air
dans les jardins de la villa du 12 juillet au 29
septembre 2013. Ces sculptures témoignaient
d’une double filiation avec le travail de Le
Corbusier
:
l’abstraction
minimaliste
et
l’architecture modulaire géométrique. Une œuvre
vidéo de l’artiste était également présentée à
l’intérieur de la villa.
43
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La poursuite et diversification des
expositions et des activités
pédagogiques

•

Exposition Raphaël Zarka/ Villa Savoye 2013 / © CMN/FLC – ADAGP

Exposition Haroon Mirza

En partenariat avec le Centre des monuments nationaux, et
à l’initiative de Lab’Bel, le projet The Light Hours vise à faire
entrer en résonnance un site d’exception, la villa Savoye,
construite par Le Corbusier et une vaste installation in situ,
de son et de lumière, conçue par l’artiste britannique
Haroon Mirza.
En prenant appui sur l’histoire et les évolutions
fonctionnelles de la villa, Haroon Mirza a mis en place un
dispositif de panneaux solaires pour alimenter des lumières
LED qui structurent son installation. Ce dispositif lui permet
d’organiser un vaste réseau de pulsations sonores qui
transformeront en espace audible et sonore ce que le
Corbusier qualifiait « d’espace indicible ».
•

Exposition « Au bonheur de la ménagère »

La cuisine, « lieu du sourire féminin » d’après Le Corbusier,
s’est imposée comme un véritable terrain d’expérimentation
pour l’architecte en étant le reflet d’une société nouvelle et
le champ d’investigation pour les nombreuses innovations
techniques des années 1930. L’espace cuisine de la villa
Savoye est rationnalisé, fonctionnel et adapté aux besoins
afin d’accompagner les nouveaux gestes ménagers
notamment liés à l’usage du robot.
Afin de consacrer ces innovations et cette modernité
ménagère, le CMN a choisi de présenter textes,
photographies et objets qui ont marqué l’émergence de la
cuisine moderne.
The Light Hours - Haroon Mirza/Villa Savoye 2014 / © CMN/FLC – ADAGP
Photo © Martin Argyroglo
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La poursuite et diversification des
expositions et des activités
pédagogiques
Les activités
pédagogiques

© Centre des monuments nationaux

Le service éducatif de la villa Savoye propose
une palette d'activités variée pour permettre à
des élèves de l’école primaire aux étudiants de
venir rencontrer, découvrir, explorer la villa
Savoye. Les approches sont nombreuses. Elles
peuvent s’adapter à la demande de l’enseignant
ou au niveau de la classe. La visite peut
s’inscrire dans une approche par les « arts de
l’espace », (architecture, urbanisme) ou peut
explorer les « arts du quotidien » (mobilier et
objets d’art), voire ceux du spectacle vivant. Ces
visites permettent d’aiguiser la curiosité des
élèves pour le patrimoine tout en favorisant
l’interdisciplinarité.
La villa Savoye participe également chaque
année aux « Portes du temps », manifestation
nationale lancée par le ministère de la Culture et
de la Communication en partenariat avec
l’Agence nationale pour la cohésion sociale et
l’égalité des chances (Acsé). Cette manifestation
vise à sensibiliser les jeunes publics issus de
zones urbaines sensibles à l’histoire et au
patrimoine.

© Paul Cox
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Énoncé des propositions…

3- à l’échelle du monument
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… à l’échelle du monument

3

Restauration de la
loge du jardinier et
de la villa

Restauration de la villa
selon ses dispositions
et couleurs d’origine

Réflexion paysagère
sur le parc

47
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La restauration de la
loge du jardinier
Diagnostic et sondages
préalables
Les objectifs du diagnostic sur la loge sont :
- Ouvrir la loge à la visite;
- Prendre des mesures compensatoires pour les PMR;
- Améliorer sa présentation dans le site;
Restituer la loge dans son état d’origine (intérieur
et extérieur) : remise en peinture d’après une
esquisse de Le Corbusier et restitution de certains
équipements;
Mettre la loge aux normes et en sécurité, tout en
répondant aux enjeux du développement durable.
Afin de développer la connaissance de la loge dans
ses états successifs, et de la restituer dans son état
d’origine, sont dès lors réalisés :
Des sondages stratigraphiques des structures,
parements et revêtements, une recherche en
polychromie (pigments, liants des peintures…) et
une étude des adaptations successives visant à
l’amélioration du confort de vie (réseaux,
équipements, chauffage, humidité,..) et de
l’esthétique (décors et mobilier,…);
Une étude des procédés de construction;
Une analyse de la constitution des éléments de
second œuvre (parois, planchers, carrelages,..).

© FLC - ADAGP

Diagnostic fait en collaboration avec
les précédents restaurateurs, le STAP
78, la Fondation Le Corbusier, le
Laboratoire LERM.

Calendrier : 2015
Remise du diagnostic par P. Prunet, ACMH:
1er trim. 2011
Commande du projet de restauration : 2011
Démarrage des travaux: 2015

Cette prospection scientifique ouvre un champ
d’expérimentation qui pourra être étendu à la villa. Les
résultats de la recherche et du projet seront présentés
au public, dans la salle de la villa dédiée à
l’interprétation.
Reproduction interdite – Document CMN
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La restauration de la
loge du jardinier
Interventions sur la
loge du jardinier
Le premier objectif de l’intervention est d’assurer
la conservation des parois par la mise hors d’eau
et la suppression des enduits plâtres afin de
stabiliser la corrosion des aciers et le
développement de l’ettringite.
L’autre objectif est de restaurer la loge dans son
état d’origine, d’après les plans et croquis de Le
Corbusier, en excluant notamment les ajouts liés
au confort et à l’évolution des techniques et en
conservant les restitutions de Jean Dubuisson
conformes à l’état 1929.

© Pascal Prunet
Illustrations © FLC - ADAGP

Peinture verte du RDCH

La loge / document d’époque

Afin d’atteindre ces objectifs, plusieurs
interventions sont prévues :
•
Restauration et restitution de la polychromie
architecturale extérieure et intérieure;
•
Restitution des éléments disparus : mobilier
fixe et équipement 1929;
•
Mise en place d’un certain nombre
d’installations
techniques
:
traitement
climatique pour assurer une température
compatible avec la conservation de la loge,
mise aux normes et restitution de l’éclairage
Perfecla;
•
Restauration des abords : murs du chenil, du
portail et des jardinières;
•
Mise en œuvre des équipements nouveaux
pour l’ouverture de la loge au public.
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Les interventions sur
la villa

Intervention sur les
terrasses
Un diagnostic sera établi en 2015 en vue
de:
•

•

•

L’amélioration de leur étanchéité;
Leur présentation (traitement des sols,
garnissage des bacs à plantes…);
Leur authenticité: une étude de leur état
originel est à mener, des travaux ayant
été
effectués
sur
les terrasses
(surépaisseurs) entre 1985 et 1993 par
Jean-Louis Véret, ancien collaborateur
de Le Corbusier jusqu’en 1955, et
Architecte en Chef des Bâtiments Civils
et Palais Nationaux de la villa Savoye à
partir de 1985.

© FLC - ADAGP
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Les interventions sur
la villa

Restitution progressive
des intérieurs
Afin de favoriser une restitution partielle
des intérieurs de la villa Savoye, le Centre
des monuments nationaux
prévoit, à
l’issue des travaux d’étanchéité, des
travaux de réparation des intérieurs qui
concernent les sols, les huisseries ainsi
que les peintures de la villa.
Une
prospection
scientifique
sera
également menée afin de pouvoir évaluer
l’état sanitaire du monument et de
déterminer les états successifs des
structures, revêtements et équipements
de confort de la villa.

© FLC - ADAGP
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Réflexion paysagère sur
le parc
Protection et
développement durable
du site historique


Issue du démantèlement du domaine boisé du
château de Villiers, la parcelle de la villa Savoye
est aujourd’hui réduite à un hectare, contre sept
originellement.
Elle a conservé, au sud, son mur de clôture et
son rideau d’arbres. En revanche, au nord, la
construction de la cité scolaire Le Corbusier en
1964 sur la parcelle historique de la villa Savoye
a amputé le paysage d’origine et en particulier
le verger de la maison.
S’agissant du parc, la réflexion portera sur
l’articulation de la villa avec son environnement
naturel. L’objectif sera de mettre en œuvre une
gestion durable et phytosanitaire du site et des
espaces boisés historiques et un programme
d’entretien des haies qui constituent un véritable
cordon vert entre la villa et son environnement
urbain, tout en maintenant les perspectives
historiques depuis le solarium de la maison.
© FLC - ADAGP
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Tableau de synthèse

MISE EN ŒUVRE DES PROPOSITIONS
Compétence du Centre des monuments
nationaux

Compétence de la Ville de Poissy

Compétence de la Préfecture de région
Ile-de-France

Instauration d'un cône de vue vers les coteaux de la Seine
Restauration de la loge du jardinier - pour son
ouverture au public
2015

Modification du PLU - lancement de la procédure

Modification du PLU - accord du Préfet

Travaux de réparation de la villa Savoye
2015

Création du PPM - lancement de la procédure

Création du PPM - concertation avec l'ABF / accord du Préfet

Compétence de la Préfecture du département
des Yvelines

Revalorisation des abords immédiats
2020
Extension du site inscrit accord de la ville

Extension du site inscrit lancement de la procédure
par la CDNPS

Compétence du Conseil régional d'Ile-deFrance
Gestion raisonnée du parc de la villa

Aménagement paysager sur la lisière sud des parcs

Aménagement paysager des aires de sport du Lycée
Le Corbusier

Création d'un cheminement visiteurs à partir des berges de la Seine
Création d'un nouveau parcours de visite
2015
Amélioration de la signalétique dans le parc et à
l'intérieur de la villa
2015

Amélioration de la signalétique depuis le centre-ville
et à travers le Parc Meissonier

Poursuite et diversification des événements culturels
et des expositions

Requalification de l'axe structurant du plateau de
Beauregard
Création d'un pôle culturel intercommunal en lien avec
la Villa Savoye

Actions éducatives et culturelles menées dans le cadre d'une convention de partenariat Ville de Poissy/CMN
2016

Création d'un chemin au travers de la parcelle du
lycée ou en limite séparative

Échelle du grand territoire
Échelle du monument
Échelle du visiteur
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L’ŒUVRE ARCHITECTURALE DE LE CORBUSIER
Une contribution exceptionnelle au
Mouvement Moderne
Le Corbusier
1929-1931

La villa Savoye et la loge du jardinier
Annexe 1 : Documents d’urbanisme
© Jean-Christophe Ballot / CMN
© FLC - ADAGP
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Intentions du PADD du PLU
de Carrières s/s Poissy

(Extrait du PADD du PLU de Carrières sous Poissy)

Carrières sous Poissy

Carte extraite du PADD du PLU de
Carrières-sous-Poissy

Poissy
55
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PPRI - Secteurs inondables de
Poissy et Carrières-s/s Poissy

Carrièressous-Poissy

La carte de PPRI indique que l’Ile de
Migneaux et les berges de la Seine sont en
zones d’inondabilité ou d’aléa fort.
Cette situation empêche ou limite fortement la
construction
sur
ces
zones
d’intérêt
environnemental.
Toutefois elle ne protège pas pour autant le
patrimoine bâti ni paysager, elle n’agit pas
pour leur mise en valeur, et notamment
n’empêche
pas
les
démolitions
et
déboisements.

Ile de M

Poissy

igneau
x

Villa Savoye
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Plan du PLU de POISSY
État actuel / révision
2007

Villa Savoye
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L’ŒUVRE ARCHITECTURALE DE LE CORBUSIER
Une contribution exceptionnelle au
Mouvement Moderne
Le Corbusier
1929-1931

La villa Savoye et la loge du jardinier
Annexe 2 : Proposition de « zone tampon »
pour la villa Savoye
© Jean-Christophe Ballot / CMN
© FLC - ADAGP
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Zone « tampon » de la villa Savoye

La zone tampon est
constituée de:
1 - Site classé de Poissy (Enclos de
l’Abbaye et Parc Meissonier)
2 - Site inscrit existant de Poissy
(Centre ville)

Zo

ne

CENTRE VILLE
DE POISSY
de
PP

RI

3 - Site inscrit à créer de Poissy
(Château de Villiers)
6 - PPM de la villa Savoye
7 - Cône de vue de la villa Savoye
Dispositifs de protection ou outils
de préservation en marge de la
zone tampon
4 - Site inscrit de Villennes-surSeine
5 - Zone de PADD et ZNIEFF de
Carrières-sous-Poissy (Zone
Naturelle d'Intérêt Écologique
Faunistique et Floristique)
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Zone « tampon » de la villa Savoye

60
Reproduction interdite – Document CMN

L’ŒUVRE ARCHITECTURALE DE LE CORBUSIER
Une contribution exceptionnelle au
Mouvement Moderne
Le Corbusier
1929-1931

La villa Savoye et la loge du jardinier
Annexe 3 : La protection au titre des
monuments historiques en France
© Jean-Christophe Ballot / CMN
© FLC - ADAGP
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La protection au titre des monuments historiques constitue une servitude pérenne attachée à l'immeuble. La procédure de protection est initiée
et instruite par les services de l'État (direction régionale des affaires culturelles), soit à la demande de « toute personne y ayant intérêt » (propriétaire
de l'immeuble, collectivité locale, association, etc.) soit à l'initiative de l'administration, au terme d'un recensement systématique (zone géographique,
typologie ou thématique particulière) ou encore lorsque le bâtiment est en danger. Le code du patrimoine prévoit deux niveaux de protection au
titre des monuments historiques : le classement et l’inscription.
Les services en charge de la mise en œuvre de ces protections sont des services déconcentrés du ministère de la Culture et de la
Communication : DRAC (Directions régionales des affaires culturelles) qui comprennent notamment les CRMH (Conservations régionales des
monuments historiques) et les STAP (Services territoriaux de l’architecture et du patrimoine). Les DRAC instruisent pour le compte du Préfet de
Région.
Le régime de protection s’applique indifféremment selon que le propriétaire est privé ou publique et, dans ce dernier cas, quelque soit la personne
publique considérée (collectif, établissement public, Etat).
1. Le classement : en application de la loi (article L.621-1 du code du patrimoine) "les immeubles dont la conservation présente, du point de vue de
l'histoire ou de l'art, un intérêt public sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins de l'autorité administrative ».
Après son approbation par la Commission nationale des monuments historiques, cette décision fait l’objet d’un arrêté du ministre en charge de la
culture.
« L'immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification
quelconque, sans autorisation de l'autorité administrative. » (article L.621-9 du code du patrimoine). Les travaux affectant un immeuble classé
doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès du service territorial de l'architecture et du patrimoine. Les travaux autorisés …
s'exécutent sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques. » (article L.621-9 du code du
patrimoine).
Le choix du maître d’œuvre est encadré. En application de l’article R 621-28 du code du patrimoine, la maîtrise d’œuvre des travaux de restauration
sur les immeubles classés n’appartenant pas à l’Etat doit être assurée soit par un architecte en chef des monuments historiques, soit par un
architecte ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen,
établi dans l’un de ces Etats et présentant les conditions requises pour se présenter aux épreuves du concours institué par le 2° du I de l’article 2 du
décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques et adaptation au
droit communautaire des règles applicables à la restauration des immeubles classés ainsi que celles requises pour être inscrit à un tableau régional
de l'ordre des architectes en vertu des dispositions de l'article 10 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. Ce maître d’œuvre doit être
titulaire d’un diplôme de spécialisation et d’approfondissement mention « architecture et patrimoine » ou de tout autre diplôme de niveau équivalent
et justifiant d’une activité professionnelle régulière dans le domaine de la restauration du bâti ancien pendant les dix années précédant sa
candidature.
L'immeuble classé ne peut s'acquérir par prescription. On ne peut lui appliquer de servitudes légales pouvant lui causer des dégradations, c'est-àdire essentiellement les servitudes d'urbanisme (alignement). Il ne peut être exproprié sans que le ministre chargé de la culture ait été consulté.
En cas de péril pour la conservation d'un immeuble classé, «l'autorité administrative peut, après avis de la Commission nationale des monuments
historiques, mettre en demeure le propriétaire de procéder aux travaux (article L.621-12 du code du patrimoine) puis, en l'absence de réponse,
exécuter d'office les travaux, ou poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'État » (article L.621-13 du code du patrimoine).
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2. L'inscription (article L.621-25 du code du patrimoine) concerne quant à elle "les immeubles qui, sans justifier une demande de classement

immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation". Ces immeubles peuvent être inscrits au titre
des monuments historiques par arrêté du préfet de région après avis favorable de la Commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS).
L'inscription entraîne pour les propriétaires «l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit sans
avoir, quatre mois auparavant, avisé le préfet de région de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent d'effectuer» (article L.621-27 du
code du patrimoine). Ces travaux sont soumis à permis de construire, à permis de démolir, à permis d'aménager ou à déclaration préalable au titre
du code de l'urbanisme. Le permis ne peut être accordé qu'après accord du Préfet de Région.
Les travaux d'entretien, de réparation et de restauration des immeubles classés et inscrits sont effectués sous le contrôle scientifique et
technique de l'administration (DRAC) et peuvent bénéficier d'une participation financière de l'État. Le montant de la participation éventuelle
de l'État est déterminé en tenant compte de l'urgence des travaux, de la capacité contributive du propriétaire et de l’intérêt patrimonial des
opérations.
Sous certaines conditions, les propriétaires privés de monuments historiques peuvent en outre bénéficier d’avantages fiscaux sur la part des
travaux restant à leur charge conformément aux dispositions prévues par les articles L.623-1 du code du patrimoine et 156 et 156 bis du code
général des impôts. A la demande des services fiscaux, ils devront produire le certificat de conformité établi par la DRAC à la fin des travaux.

Abords des édifices protégés au titre des monuments historiques :
L’instauration d’une protection au titre des monuments historiques (classement, inscription) génère un périmètre dans lequel les modifications du
bâti environnant sont soumises à des autorisations spéciales. «Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ
de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un
périmètre de 500 mètres » (article L.621-30 du code du patrimoine). La notion de covisibilité est importante : si le terrain d’assiette d’un projet
architectural et un monument classé ou inscrit sont visibles l’un depuis l’autre, ce projet est soumis à l’avis conforme des architectes des bâtiments
de France (compétence des STAP).
Pour mémoire, à la protection au titre des monuments historiques, ou générée par cette dernière (abords) peut s’ajouter une protection au titre :
1) des secteurs sauvegardés, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ou des aires de mise en valeur de
l’architecture et du patrimoine (AVAP) ;
2) des sites classés ou inscrits (articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement) ;
3) des secteurs délimités par le plan local d’urbanisme (article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme).
Tous ces espaces sont suivis en particulier par les conservateurs des monuments historiques et les architectes des bâtiments de France (ABF),
experts placés au sein des DRAC (CRMH et STAP). Outre les conseils qu'ils peuvent prodiguer en amont, les ABF disposent d'un pouvoir de
contrôle lors de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux qui s'exprime le plus souvent par un avis « conforme » c'est-à-dire qui s'impose
à l'autorité compétente pour émettre sa décision (déclaration, préalable, permis de démolir, de construire, d'aménager, autorisations spéciales).
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1. Introduction
Dans le cadre de la Convention du patrimoine mondial de 1972, ratifiée par l’État français
en 1975, L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution universelle au
Mouvement Moderne fait l’objet d’un dossier de nomination en série et transnationale à
l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial.
Implanté sur la commune de Boulogne-Billancourt l'immeuble locatif de la porte Molitor est
un élément constitutif de cette série.
L’Immeuble locatif à la Porte Molitor est le premier immeuble d’habitation au monde à
façades entièrement vitrées.
Le présent plan de gestion est une déclinaison locale du plan de gestion global de la série,
pour les sites français.
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2. Présentation générale de l'élément constitutif du Bien
2.1. Situation de l’immeuble locatif à la porte Molitor parmi la
série
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2.2. Situation de l'élément constitutif du Bien dans son territoire
La ville de Boulogne-Billancourt, située dans le département des Hauts-de-Seine et dans la
région Île-de-France, s’inscrit dans un méandre de la Seine et occupe un territoire de 617
hectares, délimité au sud et à l’ouest par le fleuve et au nord par le bois de Boulogne (qui
malgré son nom est une propriété de la ville de Paris). À l’est, la ville jouxte la capitale
française. L’île Seguin qui fait l'objet d’une très importante opération d’urbanisme conduite
par l'architecte Jean Nouvel, -opération d’ampleur régionale, nationale, voire internationalefait également partie de la commune.
Née de la fusion au XIXème siècle du village de Boulogne et du hameau de Billancourt,
Boulogne-Billancourt est devenue en un siècle et demi, la deuxième ville d'Ile-de-France
comptant en 2014 plus de 117 000 habitants. Parmi ceux-ci, on compte aujourd'hui environ
55 000 actifs, 18 000 élèves du primaire au lycée et plus de 5 000 étudiants.
Plus largement la ville s’inscrit dans une aire démographique qui compte près de 1,5
millions d’habitants (département des Hauts-de-Seine). Elle appartient également à une
communauté d’agglomération – Grand Paris Seine-Ouest – qui regroupe sept communes et
compte plus de 300 000 habitants.
Apparue au Moyen Age à la faveur des rois de France, la ville de Boulogne-Billancourt ne
connaît un réel développement qu'à partir du milieu du XIXème siècle. À cette époque, de
nombreuses industries anciennes – la blanchisserie- et nouvelles – le cinéma, l'aviation etc
- choisirent Boulogne-Billancourt pour s’implanter et prospérer. La plus fameuse d’entre
toutes ces industries est l’automobile avec la marque Renault, installée dans la ville depuis
sa naissance à l’extrême fin du XIXème siècle. Elle a occupé jusqu’à 10% du territoire
communal.
Ce formidable essor économique a radicalement bouleversé le territoire –aujourd'hui
totalement urbanisé- et contribué fortement à l'augmentation de la population. Vers 1850, à
titre d'exemple, la ville ne comptait que 25 000 habitants.
Ces changements profonds furent accompagnés de 1919 à 1942 par une municipalité
volontariste, dominée par la figure exceptionnelle du sénateur-maire André Morizet dont
l'intérêt pour l'urbanisme et l'architecture moderne – comme le prouve la construction de
l'hôtel de ville, confiée à l'architecte Tony Garnier – a permis de transformer BoulogneBillancourt en une grande ville dotée d'infrastructures modernes.
À partir de 1945, s'ouvre une nouvelle grande période de changements. Tandis que
l'industrie lourde quitte petit à petit la ville, le secteur tertiaire se développe au point de
devenir prédominant. L'année 1992 marque la fin de la désindustrialisation de la ville : les
usines Renault ferment. Aujourd’hui de nombreux sièges sociaux d’entreprises résident à
Boulogne-Billancourt.
Forte de cette histoire récente et prestigieuse, Boulogne-Billancourt possède une identité
bien éloignée des clichés répandus à propos de la banlieue. Elle n'est pas une banlieue
dortoir mais bien une ville à part entière où l'histoire est prégnante et la vie intense. Elle
n'en est pas pour autant une ville musée, bien au contraire, puisque son "génie" propre est
de constamment se renouveler pour être la ville de la modernité.
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2.3. L’immeuble locatif à la porte Molitor et son environnement
immédiat, le quartier des Princes
L’immeuble dit couramment "Molitor" est situé dans un quartier du nord de BoulogneBillancourt, limitrophe de la ville de Paris.
Ce quartier est apparu au milieu XIXème siècle, à la suite de l’aliénation de la zone sud du
bois de Boulogne, dite « le Fonds des Princes ». Dès le début, des servitudes
contraignantes pèsent sur les constructions afin d’assurer au quartier un caractère
aristocratique, ni commerces, ni industries n’auront le droit de s’y établir.
Ce quartier s’est accru au XXème siècle des espaces libérés à la suite de la destruction des
fortifications parisiennes de Thiers.
L’ensemble de la zone a donc bénéficié d’une urbanisation lente et très encadrée. Il en
résulte à la fois qualité architecturale et diversité. Outre Le Corbusier de très nombreux
architectes talentueux bâtissent pendant l’entre-deux-guerres dans le quartier des princes,
ainsi Robert Mallet-Stevens, Auguste Perret, André Lurçat, Georges Pingusson, Jean
Niermans, Pierre Patout, Raymond Fischer, Urbain Cassan, Jean Fidler, Louis FaureDujarric, Marcel Julien et Louis Duhayon, Jean-Léon Courrèges, Constant Lefranc, Léon
Compoint, Marcel-Victor Guilgot, Raymond Bornay, Emilio Terry, Jean Hillard, Charles
Plumet. Ils construisent immeubles de rapport, ateliers d’artistes, de sculpteurs, de peintres,
villas et hôtels particuliers pour des commanditaires éclairés, aux goûts assurés qui
s’installèrent dans ce quartier tout proche de la capitale, déjà résidentiel, mais encore très
accessible financièrement.
La desserte du quartier se fait prioritairement par les transports en commun de la région
parisienne, gérés par la Régie autonome des Transports Parisiens (RATP) : soit par le
métropolitain (lignes 9 et 10) soit par le bus (lignes 52, 72).
En voiture, le quartier est accessible par l’est depuis le périphérique parisien et par l’ouest
depuis les départementales 102 et 907.
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3. Identification et description de l'élément constitutif
du Bien
3.1. L'élément constitutif du Bien
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Nom de
l'élément
constitutif du
Bien

N° de la parcelle
cadastrale

Région

Surface de
l'élément
constitutif du
Bien

Surface de la
zone tampon

Immeuble locatif
à la Porte Molitor

n° 46, section U

Île de France

0,032 ha

47,916 ha

Adresse : l'immeuble locatif de la porte Molitor est situé sur la commune de BoulogneBillancourt et en lisière du territoire de la ville de Paris-, l'immeuble a deux adresses : le 23
rue de la Tourelle à Boulogne-Billancourt et le 24 rue Nungesser-et-Coli à Paris.

3.2. Statut de la propriété
L'immeuble est une copropriété privée. En son sein, se situe l'appartement de Le Corbusier
qui, quant à lui, appartient à la Fondation Le Corbusier.

3.3. Coordonnées géographiques
Lambert 93 :
X = 645 051 mètres ; Y = 6 860 632 mètres
WGS 84 :
Latitude : 48.84339° (N) ; Longitude : 2.25129° (E)

3.4. Historique et description
Dans le volume II de l'œuvre Complète, Le Cobusier amorce la présentation de cet
immeuble en insistant sur sa situation exceptionnelle : "Les architectes [Le Corbusier] ont
tenu à s'intéresser à la construction de cet immeuble, parce que le terrain se trouvait dans
des "conditions de ville radieuses". En effet l'immeuble est situé, d'une part, sur des
équipements sportifs et, d'autre part, sur le bois de Boulogne et autres jardins…un
environnement qui permet à Le Corbusier de tester la validité de ses propositions en matière
d'urbanisme.
Sur une parcelle qui bénéficie d'une double orientation idéale à l'est et à l'ouest, Le
Corbusier construit un immeuble de 8 étages avec au rez-de-chaussée la loge du concierge
et dix chambres de domestiques. Le premier et le deuxième étage comportent trois
appartements : un grand sur la rue Nungesser-et-Coli, et deux petits, côte à côte, sur la rue
de la Tourelle. Du troisième au sixième étage, on ne trouve que deux appartements par
niveau, cette répartition étant partiellement lisible en façade.
Le Corbusier achète pour son usage personnel le septième étage et le huitième étage où il
élève l'appartement-atelier qui lui servira de résidence parisienne jusqu'à son décès en
1965.
Un ascenseur et un monte-charge desservent les appartements jusqu'au sixième étage.
L'architecte supprime les traditionnels escaliers de maître et de service qu'il remplace par un
escalier de secours unique en ciment armé.
La conception des plans des appartements répond au principe du plan libre enrichie ici des
qualités de flexibilité vantée par la brochure publicitaire de la société immobilière: « La
grandeur de l’appartement de même que le nombre de pièces peuvent être modifiés selon le
désir du preneur. Possibilités d’aménagement intérieur des appartements au gré des
preneurs ».
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De l'escalier, on gagne les cuisines par une passerelle de service dont les murs en verre
armé filtrent la lumière naturelle tout en préservant l'intimité des pièces tournées sur la cour
intérieure.
Au centre de la parcelle, une courette commune et un puits de lumière éclairent les
chambres, cuisines et salles de bains. Un mur rideau, en briques de verre Névada, assure
l'éclairage et évite les servitudes du vis-à-vis suivant un principe déjà expérimenté par A.
Perret en façade arrière de l’immeuble de la rue Franklin (1903-1904).
La brique « Névada » est particulièrement mise à l'honneur en façade rue Nungesser-etColi. Comme à la Cité de refuge de l’Armée du Salut, son emploi répond aux préoccupations
hygiénistes de l'architecte. Elles symbolisent également une certaine modernité, plutôt «
chic », que l'on trouve dans la Maison de verre (1931) contemporaine de Pierre Chareau.
L’audace de Le Corbusier, comme du maître d’ouvrage, fut d’utiliser ces pans de verre dans
un programme de logements de standing, rompant ainsi avec les schémas culturels et
architecturaux admis, au risque de compromettre le succès commercial de l’opération.
La légèreté des deux façades de l'Immeuble à la Porte Molitor contraste avec l'opacité des
masses des immeubles voisins dus l’un à Michel Roux-Spitz et le second à Léon Schneider
en 1931. Cette impression est créée par la fine ossature métallique peinte en noir qui raidit
les pans de verre et les murs de briques « Névada ».
Du sol au plafond, le soleil pénètre dans les appartements et les inonde de lumière. La
rangée de poteaux en béton armé qui, du rez-de-chaussée au sixième étage, soulage les
murs mitoyens de leurs charges, autorise la création d’une façade totalement libre marquée
d’oriels en porte- à-faux. Dans l'entrée, le hall et les séjours, ces poteaux sont utilisés
comme autant d'éléments indépendants de la composition spatiale.
L’appartement de Le Corbusier
La hiérarchisation traditionnelle des immeubles haussmanniens est bouleversée. L'étage
noble n'est plus celui situé au-dessus de l'entresol, mais le dernier étage qui jouit de la vue
et de la lumière. C'est là que Le Corbusier pose, sur les 120 mètres carrés du toit terrasse,
son propre appartement traversant qui s'élève sur deux niveaux. L'architecte adopte une
couverture voûtée en berceau qui s'inscrit tangentiellement dans la courbe du gabarit.
L'atelier, où Le Corbusier peint le matin face au mur mitoyen en moellons apparents, occupe
la moitié est de l'appartement. À l'ouest, face à Boulogne, il installe sans effet particulier un
séjour, une cuisine et une chambre équipée de toilettes et d'une salle de bains inspirées des
aménagements de paquebots. À l'étage, que dessert le traditionnel escalier hélicoïdal
corbuséen, ne se trouvent qu'une chambre d'amis et une terrasse solarium. La juxtaposition
des pièces et la voûte facilitent la suppression des couloirs et la réduction maximale du
nombre de cloisons et de portes.
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4. Processus d’inscription au patrimoine mondial
4.1. Contribution de l'Immeuble locatif à la Porte Molitor à la
valeur universelle exceptionnelle (VUE) : C.f. chapitre III du dossier de
candidature
L’Immeuble locatif à la Porte Molitor est le premier immeuble d’habitation au monde à
façades entièrement vitrées.


Contribution principale

L’Immeuble locatif à la Porte Molitor est la cristallisation d’une idée ayant une influence
exceptionnelle à l’échelle mondiale dans l’histoire de l’architecture : il est le premier
immeuble d’habitation de verre de l’histoire de l’architecture. Il concrétise l’idéal d’hygiène et
de pureté que recherchaient les théoriciens allemands du début du siècle et que Mies Van
der Rohe avait rêvé dans son projet non réalisé de gratte-ciel de verre en 1923.
Les façades entièrement vitrées, libres, indépendantes de l’ossature béton, et montées à
sec représentent une innovation technique majeure et durable dans l’histoire de
l’architecture et de l’habitat en particulier. (Attributs A et C)


Attribut secondaire

L’immeuble préfigure les principes de la ville radieuse : il est au cœur de la métropole, à
proximité immédiate de parcs et d’équipements sportifs nombreux (stades, piscine, courts
de tennis) qui, alliés aux logements, réalisent cet idéal moderne de l’alliance du collectif et
de l’individuel (Attribut D)


Autres attributs

L’Immeuble locatif à la Porte Molitor contribue fortement à l’invention d’un nouveau langage
architectural. À chaque étage, du sol au plafond, les deux façades sur rue sont entièrement
constituées de pavés ou de pans de verre. Les pavés de verre sont situés en allège afin de
préserver l’intimité des habitants. On les retrouve également massivement sur la cour de
service où ils permettent d’apporter de la lumière tout en préservant de la vue. Hygiène,
pureté, transparence, lumière naturelle abondante génèrent à l’intérieur une conception
spatiale totalement en rupture avec les codes de son temps, celle du PLAN LIBRE appliqué
à un immeuble d’habitation. (Attribut B)
L’Immeuble locatif à la Porte Molitor représente aussi une date importante dans l’invention
d’un nouvel art de vivre urbain, où grâce aux façades de verre, les habitants jouissent de ce
que Le Corbusier nomme les joies essentielles : l’air, la lumière, le soleil et la vue. Ce
contact direct entre intérieur et extérieur dans un immeuble d’habitation n’a pas d’équivalent
auparavant dans l’histoire de l’architecture. Ce principe s’est depuis répandu dans le monde
entier. (Attribut D)

4.2. L’authenticité
L’immeuble a été restauré en 1962-1963 sous le contrôle de Le Corbusier, qui habitait
l’appartement-atelier des septième et huitième étages jusqu’à sa mort en 1965.
L’appartement avait souffert dans les années 1940 du manque de chauffage. En 1950, Le
Corbusier avait fait reprendre le pan de verre ouest (sur la salle à manger et la chambre)
ainsi que les faces de la cage d’escalier d’accès au 8e étage. Certains travaux d’évacuation
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des eaux de la terrasse ouest au 7e étage ont été repris en 1975 et l’ensemble de
l’étanchéité de l’immeuble (voûte est, voûte ouest et chéneaux) a été révisé en 1983.
Le constat de fuites sur le toit jardin du 8e étage et autour de la cage d’escalier et l’état de
dégradation des boiseries ont nécessité des travaux de réfection d’étanchéité et la
reconstruction à l’identique de l’ensemble de la cage courant 1984.
À cette époque ont également été réalisés : la reprise des chéneaux sur la terrasse d’étage
ainsi que de certains pan de verre ; les galeries extérieures sur la cour intérieure sud à tous
les niveaux.
De 1962-1963, restauration des façades extérieures
Concernant les travaux de 1962 voulus par Le Corbusier, « Notre bâtiment est rouillé. [Il est
nécessaire de] confier la totalité du travail à une seule firme responsable qui entreprenne,
étage par étage, le changement des façades est et ouest métalliques ».
Est conservé à la fondation le Corbusier un devis descriptif des travaux datant de janvier
1963 :
« Depuis la construction exécutée en 1933 et par suite de la vétusté, l’ensemble des châssis
en acier, fixes et mobiles est arrivé à un point de dégradation, provoquée par la corrosion,
tel, qu’après expertise de techniciens qualifiés le remplacement de tous les châssis s’est
avéré nécessaire, tant sur le plan technique, financier qu’architectural ».
Dans ce document, est prévu :
• le démontage complet de tous les éléments métalliques non fixés directement à la
maçonnerie (cadre, parties fixes et parties mobiles des châssis métalliques, plaques en tôle
d’habillage de la façade, main courante et plaques de garde-corps des balcons, les parties
vitrées
« seront remplacées à l’identique en ce qui concerne l’épaisseur », les panneaux en dalle
de verre Nevada « seront généralement conservés sauf deux petits panneaux se trouvant
au deuxième étage, façade tourelle dont les cadres et briques de verre seront remplacés ».)
• le traitement et protection de l’ossature métallique conservée (piquetage au marteau
aiguille, Vornax ou similaire ; obligatoirement un sablage à blanc mordant, consommation
minimum de sable : 50 kg par m2 ; immédiatement après sablage, métallisation au zinc par
schoopage à l’épaisseur minimum de 100 microns contrôlée au Mikrotest ; protection
complémentaire par une couche de super Galfry-épaisseur minimum 40 microns ; deux
couches de peinture compatible, glycérophtalique ou similaires la couche de finition de
couleur au choix de l’architecte).
• Pour les châssis du 1er au 8e étage pour les deux façades : « tous les châssis actuels
seront remplacés par des châssis neufs en gardant les modules actuels, afin de conserver
le caractère architectural de l’immeuble. Ils seront constitués par des profilés galvanisés au
bain à 450 g/m2, les soudures étant protégées par schoopage, épaisseur 40 microns
minimum après brossage ». Cette protection doit être complétée par couche de super
Galfry-épaisseur minimum 40 microns, et après pose de deux couches de peinture
compatible, glycérophtalique ou similaires la couche de finition de couleur au choix de
l’architecte. « Les châssis neufs exécutés devront être conçus de façon à permettre le
nettoyage de l’extérieur des vitres à partir de l’intérieur de l’appartement en prévoyant des
châssis pivotants à 180° ».
• Concernant les parties en maçonnerie, est envisagée la mise en œuvre de deux couches
de peinture “Silexore” ou similaire (qualité extérieure) « les travaux de peinture à l’intérieur
des appartements ne sont pas compris dans les travaux ».
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• Concernant les volets et les stores existants, « l’entrepreneur devra faire le nécessaire afin
que les caissons d’enroulement des volets intérieurs ou stores extérieurs se trouvent en fin
de travaux, après démontage et le remontage des parties métalliques dans le même état de
pose et de fonctionnement qu’à l’intérieur ».
De 1966-1967, travaux de toiture et d’étanchéité de l’appartement
En 1966, après la mort de Le Corbusier des travaux sont nécessaires : la réfection de
l’étanchéité de certaines parties considérées comme non-communes de la couverture
plafond de l’atelier et terrasse jardin, la végétation exubérante de celle-ci ayant disloqué la
maçonnerie sous-jacente.
Travaux prévus effectivement en 1967 par la copropriété.
En septembre 1967, les travaux se terminent : les principaux travaux de remise en état de la
toiture (étanchéité, multi-couche, maçonnerie…).
Le 19 juin 1970 : projet pour les travaux d’aménagement du hall d’entrée
• Le paravent mis en place par LC, six années après l’achèvement de l’immeuble sera
déposé et repris par les soins de la FLC pour reconstituer le volume initial.
• Le sol en carrelage sera reconstruit à l’identique avec aménagement d’une fosse pour le
tapis brosse.
• Les murs et plafond seront repeints dans la gamme Salubra à arrêter lors de l’exécution.
• L’éclairage sera obtenu par la pose au-dessus du lanterneau à droite, de points lumineux
incandescents, un luminaire étant placé dans la première partie de l’entrée au droit de la
loge.
La fondation propose en juin 1970 à la copropriété “l’apport d’une œuvre de Le Corbusier en
compensation de la sobriété de la restauration du hall d’entrée” : le Poème de l’Angle Droit.
De 1987-1988 :
De nouveaux travaux sont approuvés dans une réunion de copropriété du 30 juin 1987
comprenant :
• la remise en état de l’étanchéité des voûtes en berceau de la toiture ainsi que des
chéneaux ;
• le remplacement de la façade vitrée à éléments coulissants du 6e étage, côté rue
Nungesser et Coli ;
• la remise en état des coursives à chaque étage, desservies par le seul escalier de
l’immeuble sur 7 niveaux ;
• la remise en état du palan, servant à tous les déménagements des appartements.
Dans le descriptif de ces travaux, pour le projet de remplacement de la façade vitrée de
l’appartement du 6e étage côté rue Nungesser et Coli, est proposée une restauration à
l’identique, mais avec une modification de matériau.
Il est en effet prévu l’aluminium anodisé, couleur bronze, « tout à fait semblable par l’aspect
et par la couleur à la façade actuelle, façade classée ». Ce choix est fait afin d’assurer une
étanchéité à l’eau et à l’air « selon les techniques actuelles permettant un entretien aisé ».
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En plus « les profilés et accessoires en fer et acier, employés au moment de la construction
de l’immeuble en 1932, ne se fabriquent plus, et s’agissant de serrurerie ne peuvent pas
assurer l’étanchéité nécessaire, tout en demandant un entretien très poussé ».
En 2004-2005 :
Des travaux de simple ravalement (les deux façades, plus les façades sur courette).
Pour l'appartement de Le Corbusier :
En Octobre 1950 :
Des travaux de menuiseries (payés en 1954) sont effectués par l'entreprise Rimard &
Dumuids, menuiseries (Montfermeil) :
• plafond de l’atelier habillé en contre-plaqué chêne de 6m/m, grain d’orge sur les joints (fixé
sur champ sapin 30/20 tamponné en plafond à 4,50 hauteur) ;
• plafond de la cage d’escalier sous terrasse habillé en contre-plaqué chêne de 6 m/m, grain
d’orge sur les joints ;
• plafond du bureau habillé en contre-plaqué chêne de 6 m/m posé à caisson sur solives
chêne apparentes ;
• table-bureau (armature sapin, dessus contre-plaqué chêne, classeur peuplier et une face
contre-plaqué chêne, pied chêne).
Entre 1994 et 1995 :
Des travaux de rénovation de l’appartement de Le Corbusier sont réalisés par l’atelier
Rebutato.
Récemment :
• 2005-2006, a eu lieu la restauration de l’édicule de sortie en terrasse par Bernard Bauchet.
• 2007, a eu lieu la restauration de la chambre de Le Corbusier.
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4.3. Les protections et la zone tampon
Afin d'assurer l'intégrité de l'environnement de l'immeuble "Molitor" une zone tampon a été
définie sur le territoire de la commune.
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Sur la commune de Boulogne-Billancourt :
Le périmètre de cette zone comprend les abords immédiats de l'immeuble et, à l’arrière, tout
le quartier dans lequel il se situe.
L’immeuble lui-même est dans une bande bâtie de bâtiments à usage collectif de 5 à 7
niveaux et marquant la frontière avec la Ville de Paris. Cette bande se poursuit au sud par
une bande non constructible constituant un grand espace vert public à proximité du site.
À l’arrière le secteur correspond presque exactement au fonds des Princes, également
appelé « quartier du Parc des Princes », ensemble de 48 hectares. Ce fonds trouve son
origine dans son détachement du Bois de Boulogne par la loi du 15 avril 1855 en vue de
constituer un quartier résidentiel de faible densité. Ce quartier, très cohérent, à très haute
valeur patrimoniale recèle des exemples d'architecture des XIXème et XXème siècles,
principalement des pavillons, maisons de ville, hôtels particuliers agrémentés presque
toujours de jardins. Le tracé du périmètre s'appuie donc sur l'historique du quartier et son
harmonie esthétique.
Des critères très objectifs ont permis la définition de la zone tampon :
La présence dans la bande bâtie de l'immeuble "Molitor" de trois ensembles à caractère
patrimonial, dont l’immeuble lui-même, inscrits dans le PLU de la ville au titre de l'article L.
123-1-51. Il convient d’ajouter la Piscine Molitor qui est dans la continuité mais située à
Paris.
La zone tampon de l'immeuble Molitor se définit sur le territoire parisien comme le
prolongement du périmètre de protection de la ville de Boulogne.
Sur la commune de Paris :
L'immeuble Molitor appartient à un front bâti continu et homogène marquant la limite
communale entre Boulogne-Billancourt et Paris. En vis-à-vis se trouve un ensemble très
cohérent de HBM - ceinture d'immeubles de logements qui s'est historiquement constituée
entre la limite des anciennes fortifications et les premiers boulevards intérieurs. Ces deux
ensembles définissent un vaste espace urbain aménage dans l'entre-deux-guerres pour
recevoir toutes sortes d'équipements (sportifs notamment) et répondre aux nouveaux
enjeux de développement de la ville.
La zone tampon vient donc se délimiter entre ces deux fronts bâtis, en cohérence spatiale
avec l'héritage de l'histoire urbaine du site.
Le site de l'immeuble Molitor bénéficie de plusieurs mesures de protection :
Au titre de l’immeuble lui-même2 :
 un classement au titre de la loi sur les Monuments Historiques de l'appartement de le
Corbusier par arrêté du 31 janvier 1972
 une inscription sur la liste supplémentaire des Monuments Historiques des façades et
couvertures sur rues et courettes, du sol des courettes, du hall d'entrée par arrêté du
31 octobre 1990
Dans le Plan Local d'Urbanisme sont présentées en annexes (notées 6.5 et 6.9) et
conformément à l'article R. 126-1 du code de l'urbanisme les servitudes affectant l'utilisation
1

Annexe 1 et 2 : les protections patrimoniales au titre du PLU (plan et légende).

2

Annexe 3 : la protection au titre des Monuments Historiques.
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du sol notamment celles relatives à la conservation du patrimoine culturel. Un extrait est
présenté en annexe de ce document.
Cette double protection, qui s’appuie sur la loi du 31 décembre 1913 relative aux
Monuments historiques, est particulièrement forte et interdit de fait toute atteinte à l’intégrité
du bâtiment lui-même.
Dans la zone tampon, côté Boulogne-Billancourt :
 Ces mêmes annexes au PLU (6.5 et u.9) s’appliquent aux 7 édifices inscrits dans la
zone tampon. Ils créent ainsi une protection en miroir du bâtiment du fait de la zone
de servitude de 500 mètres autour de l’édifice concerné.
 Par ailleurs, il existe un signalement spécifique dans le Plan local d'urbanisme de la
commune de Boulogne-Billancourt, qui édicte des règles ayant pour objectif la
préservation et la mise en valeur des jardins et bâtis qui composent le quartier dit des
Princes. Techniquement dénommée Zone UDa, ce périmètre est particulièrement
protecteur. Il fixe notamment des volumétries constructibles maximum ainsi qu’une
protection spécifique des arbres et jardins, nombreux dans ce secteur.
Enfin un règlement de la publicité des enseignes est également en vigueur sur toute la ville
et en particulier sur la zone tampon dans laquelle se situe l'immeuble. Un extrait est aussi
présenté en annexe.
Pour mémoire, la protection au titre des Monuments Historiques du bâtiment Molitor et de 7
autres bâtiments dans la zone tampon interdit la publicité dans un rayon de 100 m des
édifices concernés.
Afin de mettre en œuvre toutes les mesures de protection dont bénéficie le site de
l'immeuble Molitor, dont la zone tampon, plusieurs acteurs sont concernés et mobilisés ; ils
exercent à des niveaux différents la responsabilité du contrôle de tous les projets pouvant
concernés le site :

 l'État et ses services au titre de la conservation des Monuments Historiques : la
Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France, le Service départemental
de l'architecture et du patrimoine, l'architecte en chef des Monuments Historiques

 la Ville de Boulogne-Billancourt et ses services de l'urbanisme, du droit des sols et
des affaires culturelles

 la Fondation Le Corbusier
 Enfin, il faut mentionner la bonne volonté de la copropriété qui a une conscience
aiguë de posséder un immeuble patrimonial exceptionnel.
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4.4. Carte des protections
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4.5. État actuel de conservation du site
L’immeuble est globalement en bon état de conservation.
L’appartement de Le Corbusier également, mais étant utilisé et habité par des chercheurs
régulièrement pour des périodes assez longues, une restauration est nécessaire.

4.6. Facteurs affectant l'élément constitutif du Bien
4.6.1. Pressions dues au développement
Dans le volume II de l’OEuvre Complète3, Le Corbusier amorce la présentation de cet
immeuble en insistant sur sa situation exceptionnelle : « Les architectes ont tenu à
s’intéresser à la construction de cet immeuble, parce que le terrain se trouvait dans des
“conditions de ville radieuse” et que des démonstrations évidentes pouvaient être faites en
faveur des thèses que Le Corbusier a développées et développe encore sous ce titre.
L’immeuble est situé, d’une part, à proximité des parcs de sport qui ont recouvert les
anciennes fortifications, sur une profondeur de 200 mètres, d’autre part, près des jardins qui
occupent les premiers plans de Boulogne et qui sont dominés par l’horizon des collines de
Saint-Cloud et de Suresnes.
Au IVe Congrès International d’Architecture Moderne à Athènes, Le Corbusier a affirmé que
les éléments de l’urbanisme étaient : le ciel, les arbres, l’acier et le ciment, et cela dans cet
ordre et cette hiérarchie. Il a prétendu que les habitants d’une ville classée dans ces
conditions se trouveraient détenir ce qu’il a appelé “les joies essentielles”. Cet immeuble sert
de témoin. »
Aujourd’hui, malgré l’urbanisation importante de ce quartier périphérique de la capitale,
l’immeuble témoigne toujours de ces joies essentielles. À proximité de l’immeuble, la
vocation sportive du quartier est accusée par l’existence du stade du Parc des Princes,
ancien stade vélodrome datant de 1897 et transformé en grand stade moderne en 1932
alors que commençaient les travaux de l’Immeuble Molitor, puis profondément agrandi et
transformé par Roger Taillibert en 1972. Il accueille aujourd’hui essentiellement des matchs
de football. Enfin, depuis la terrasse, le regard porte sur le Bois de Boulogne et sur le
complexe tennistique renommé de Roland Garros (1928).
Si ces équipements majeurs apportent quelques nuisances sonores, de circulation et de
stationnement en période de compétition, ils témoignent encore fortement de cette situation
de « Ville radieuse » qui a présidé à l’implantation de l’Immeuble Molitor, et ils figent
partiellement l’urbanisation future du quartier.
La reconstruction du stade Jean Bouin situé en face de l’immeuble Molitor, rue Nungesser et
Coli, s’est achevée en 2014. Le projet, confié à l’architecte Rudy Ricciotti, porte la capacité
du stade, de 10 000 à 20 000 spectateurs et modifie complètement les installations.
La création de tribunes, de loges, vestiaires, locaux de surveillance, billetterie, etc., ainsi que
des locaux destinés à des activités annexes telles que Club House, animation pour enfants,
etc. a été réalisée. Un parc de stationnement de 500 places a été réalisé et des surfaces
commerciales et d’activités tertiaires ont été créées. La Ville de Paris en a assuré la maîtrise
d’ouvrage.
Une attention particulière a été apportée à la présence de l’Immeuble Molitor, (le voisinage
avec l’immeuble construit par Le Corbusier et son appartement, aujourd’hui lieu de mémoire,
figurait au cahier des charges du concours). Il était notamment précisé que la hauteur de la
couverture du stade ne dépasse pas les 16 mètres de haut en face de l’immeuble du 24 NC
(pour 29 m autorisés au PLU) et sur le côté symétrique à cette façade, laissant ainsi une vue
quasi identique à la perspective d’origine. Depuis la rue Nungesser et Coli et depuis les rues
voisines, les vues sur l’immeuble demeurent totalement inchangées. Dans le souci de
conserver à la rue Nungesser son caractère résidentiel, il n’a pas été prévu d’y installer de
commerce, ceux-ci étant créés avenue du Général Sarrail, où se trouve également l’entrée
principale du stade. L’accès VIP se fait rue Nungesser et Coli à la hauteur de la rue Jean
3

Volume II , 1929-34, p. 144. Référence : voir chapitre VII du dossier de candidature. Documentation.
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Bernard, soit très en amont du 24 NC et un accès public secondaire par la Place de
l’Europe, juste à côté du Parc des Princes. En face de l’entrée de l’Immeuble Molitor, se
trouve la clôture du stade et un trottoir planté, sans modification des dimensions.
Les travaux de restauration de la piscine Molitor, protégée au titre des Monument historique,
se sont achevés le 16 mai 2014. Il ont consisté en une reconstruction à l’identique avec
remise en place des éléments déposés.
Le Parc des Princes, construit dans les années 1970 par l’architecte Roger Taillibert en lieu
et place de l’ancien vélodrome du parc des princes, offre actuellement une capacité de 55
000 places assises. L’utilisation du béton avait à l’époque coïncidé avec une révolution
architecturale qui fait encore du Parc un lieu mythique. L’actuel projet de rénovation du
stade vise essentiellement à améliorer les conditions d’accueil, de confort, d’accessibilité et
de sécurité du stade sans augmenter sa capacité d’accueil. Le permis de construire a été
validé par le Service territorial de l’architecture et du patrimoine (STAP) de Paris au premier
trimestre 2014 et n’a fait l’objet d’aucun recours. Ces travaux, une fois réalisés, n’auront
aucun impact sur le bien et sa zone tampon.

4.6.2. Contraintes liées à l’environnement
Les contraintes liées à l’environnement sont celles liées aux nuisances occasionnelles dues
aux événements sportifs qui se déroulent au Stade Jean Bouin, au Parc des Princes et dans
une moindre mesure à Roland Garros.

4.6.3. Catastrophes naturelles et planification préalable
Néant.

4.6.4. Visite responsable des sites du Patrimoine mondial
De nombreux visiteurs, qui ne sont pas satisfaits de la seule vue des extérieurs, cherchent à
rentrer dans l’immeuble hors visites organisées par la Fondation Le Corbusier. Jusqu’à
présent, ces intrusions dans le hall de l’immeuble ne semblent pas déranger les habitants de
l’immeuble.

4.6.5. Nombre d’habitants dans le périmètre de l'élément constitutif du Bien
dans la zone tampon (2010)
• L’aire proposée pour inscription : 30 habitants environ
• La zone tampon : 6 000 habitants environ
• Total : 6 000 habitants environ
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5. Programme thématique
5.1. Politique de gestion de l'élément constitutif du Bien
Un comité de pilotage du site constitutif du Bien sera créé afin de déterminer les orientations
générales du plan de gestion, de valider les grandes propositions d'actions qui lui sont
soumises, de suivre l'évolution de la mise en œuvre du plan de gestion et de définir les
moyens à mobiliser dans ce cadre. il est constitué des personnalités suivantes :

 le maire ou son représentant, président de la commission
 le maire-adjoint et des conseillers municipaux délégués à la culture, au patrimoine et
à l'animation culturelle ou leurs représentants

 le maire-adjoint et des conseillers municipaux délégués à l'urbanisme, à
l'aménagement urbain ou de leurs représentants

 le maire-adjoint et conseillers municipaux délégués au tourisme ou de leurs
représentants

 le représentant des copropriétaires du site
 le président de la Fondation Le Corbusier ou son représentant
 toute personnalité qualifiée à l'invitation du président de la commission
Pour seconder le comité de pilotage dans ses tâches, un comité technique est créé. Il sera
chargé de mettre en œuvre les décisions prises par la commission en proposant des actions
concrètes. Par ailleurs, le comité technique étudie toute question ayant trait au site et
notamment sa restauration, son accessibilité et sa mise en valeur. Il est constitué des
personnalités suivantes :

 le directeur général des services de la Ville ou son représentant
 le directeur général adjoint chargé de la culture ou son représentant
 le directeur général adjoint chargé de l'aménagement urbain ou son représentant
 le directeur des affaires culturelles ou son représentant
 le chef du service de la valorisation de l'architecture et du patrimoine ou son
représentant

 le chef du service des musées municipaux ou son représentant
 le directeur de l'office de tourisme de Boulogne-Billancourt ou son représentant
 le directeur de la communication ou son représentant
 le directeur du comité départemental du tourisme ou son représentant
 le directeur du comité régional du tourisme ou son représentant
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Les membres du comité technique se réuniront aussi souvent que nécessaire. D'autre part,
selon l'ordre du jour, des personnalités qualifiées pourront être invitées. Il pourra s'agir
notamment du personnel scientifique de l'État (le conservateur régional des Monuments
Historiques, l'architecte des bâtiments de France ou leurs représentants) de l'architecte en
chef des bâtiments de France.

5.2. Plan d’actions
Pour atteindre les objectifs définis dans la présente stratégie de gestion du site, un
programme d'actions pluriannuel est prévu par la ville de Boulogne-Billancourt. Ce
programme sera, ipso facto, soumis à l'avis du comité de gestion du site pour une
évaluation qualitative et quantitative. Le comité se réunira de manière régulière, au moins
une fois tous les trois ans, sur convocation du maire de Boulogne-Billancourt.
Avec l'aide des services culturels municipaux, les membres du comité de gestion du site
établiront le bilan des actions et étudieront, éventuellement, les nouveaux projets et pourront
se prononcer sur leur pertinence.

5.2.1 Les thématiques
Les fiches actions sont déclinées autour de cinq grandes thématiques.

 thématique n°1 : projet urbain et prise en compte de la valeur universelle
exceptionnelle de l'élément constitutif du Bien :
- Préservation du cadre paysager de l'élément constitutif du Bien et suivi des projets
d'aménagement et de construction éventuelles dans son environnement proche,
amélioration des dispositifs de protection ou de planification existants ;

 thématiques n°2 : authenticité du bien et renforcement de la coopération
scientifique et culturelle :
- Améliorer la connaissance de l’œuvre de Le Corbusier et de l'élément constitutif du Bien
afin d'assurer une meilleure conservation de l'édifice ;

 thématique n°3 : restauration et sensibilisation aux valeurs du patrimoine ;
- Assurer la conservation et l'entretien de l'Immeuble locatif à la Porte Molitor et le restaurer
en intégrant les normes actuelles, sans nuire à son authenticité
- Développer la connaissance de l’œuvre de Le Corbusier auprès du public et le sensibiliser
à la contribution de l'Immeuble locatif à la Porte Molitor à sa Valeur Universelle
Exceptionnelle.

 thématique n°4 : renforcement de la participation des habitants et usagers ;
- Développer des actions culturelles autour de l’œuvre de Le Corbusier à destination de tous
les publics boulonnais.

 thématique n°5 : mise en réseau touristique, communication et promotion.
- Développer de nouvelles actions pour la promotion et la valorisation de l'oeuvre
boulonnaise de Le Corbusier
- Améliorer la signalétique permettant l’accès au site
- Mettre en réseau les différents sites touristiques « corbuséens » de la commune
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5.2.2 Les fiches actions
Thématique n°1 : Projet urbain et prise en compte de la valeur universelle
exceptionnelle du patrimoine
FICHE-ACTION N°1
Protection de l'élément constitutif du Bien
Localisation du projet: Immeuble locatif à la Porte Molitor sis, 24 rue
Nungesser-et-Coli ; 23 rue de la Tourelle à Boulogne-Billancourt.
Maître d’ouvrage : Ville de Boulogne-Billancourt
Objectifs :
Renforcer la protection et la mise en valeur du site et de ses abords.

Description du projet et actions prévues :
 Réviser le règlement local de publicité qui date de 2001 et mettre en place une
protection accrue dans la zone tampon
 Établir un diagnostic sur l’état de l’espace public aux abords du site et plus
largement dans la zone tampon (état de la chaussée, des espaces verts, des
implantations électriques, panneaux publicitaires…)
 Requalifier l’espace public aux abords du site et dans la zone tampon
 Offrir une aide renforcée (accompagnement) aux habitants de la zone tampon lors
de demandes d'autorisations de travaux pour établir des projets en accord avec les
objectifs de préservation et de mise en valeur du site et de ses abords.

Acteurs et partenaires du projet:





Les services de la direction de l’Urbanisme de la Ville de Boulogne-Billancourt
Les services de la direction des Espaces publics de la communauté
d’agglomération Grand Paris Seine Ouest (GPSO)
Le comité de pilotage
Le comité technique

Résultats attendus et indicateurs:
•

Publication d’un nouveau règlement local de publicité.

•

Amélioration qualitative de l’espace public par l’établissement d’un état « avantaprès » détaillé sur les abords et toute la zone tampon.

•

Rédaction d’un rapport détaillé sur les demandes de permis de construire de la
zone tampon et leur gestion.

•

Soumission des documents et rapports au comité de pilotage
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Tableau de suivi du programme d’actions :
Action

Révision du règlement
local de publicité
Revalorisation des
espaces publics

Maître
d’ouvrage

Dates
prévues*

Ville

2015 - 2017

Ville / GPSO

Dates
État
effectives* d’achèvement
(%)

2015 - 2018

Budget prévisionnel :
50 000 € pour l’étude et le diagnostic.
Budget de réalisation à définir en fonction du résultat de l’étude.
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Commentaire

Thématique n°2 : authenticité du bien et renforcement de la coopération
scientifique et culturelle
FICHE-ACTION N°2
Accroître les collections patrimoniales municipales « corbuséennes » de
Boulogne-Billancourt et les mettre en réseau
Localisation du projet: Immeuble locatif à la Porte Molitor sis, 24 rue
Nungesser-et-Coli ; 23 rue de la Tourelle à Boulogne-Billancourt.
Maître d’ouvrage : Ville de Boulogne-Billancourt
Objectifs :
Outre l’immeuble locatif à la Porte Molitor, Le Corbusier a construit quatre autres édifices sur
le territoire de la ville de Boulogne-Billancourt et imaginé plusieurs projets non-réalisés. Cet
ensemble sera le point de départ d’un développement culturel, patrimonial et scientifique

Description du projet et actions prévues :
 Constituer une section « Le Corbusier » au musée des années 30 de BoulogneBillancourt (architecture, mobilier…).
 Constituer une collection documentaire liée à la présence de Le Corbusier à
Boulogne-Billancourt et à son œuvre boulonnaise (livres, papiers…).
 Développer des partenariats avec d’autres institutions liées à l’œuvre de Le
Corbusier.
 Renforcer la collaboration scientifique avec la fondation Le Corbusier à propos de
l’œuvre boulonnaise de l’architecte.

Acteurs et partenaires du projet:






Les services de la direction de la Culture de la ville de Boulogne-Billancourt
La DRAC Île-de-France
La fondation Le Corbusier
Le comité de pilotage
Le comité technique

Résultats attendus et indicateurs:
•

Inventaire annuelle des livres, meubles et autres objets intégrés dans les collections
municipales.

•

Nombre et qualité des conventions de partenariat signées.

•

Rédaction d’un rapport détaillé annuel et soumission au comité de pilotage.
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Tableau de suivi du programme d’actions :
Action

Maître
d’ouvrage

Dates
prévues*

Développement des
collections municipales
« corbuséennes »

Ville

2015 - 2020

Établissement de partenariats

Ville

2015 - 2016

Dates
État
Commentaire
effectives* d’achèvement (%)

Budget prévisionnel :
Il existe d’ores et déjà un budget municipal d’acquisition de livres et d’œuvres d’art. Il
conviendra d’en déterminer la part, chaque année, à réserver au projet.
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Thématique n°3 : restauration et sensibilisation aux valeurs du patrimoine
FICHE-ACTION N°3
Projets de restauration de l’appartement de Le Corbusier
Localisation du projet: Immeuble locatif à la Porte Molitor sis, 24 rue
Nungesser-et-Coli ; 23 rue de la Tourelle à Boulogne-Billancourt.
Maître d’ouvrage : Fondation Le Corbusier
Objectifs du projet :
a) Réaliser une base documentaire exhaustive intégrant des recommandations visant à
la sauvegarde de l’immeuble locatif à la Porte Molitor ;
b) Renforcer les mesures de conservation de l’immeuble locatif à la Porte Molitor par
une réalisation des travaux de restauration des parties protégées au titre des
monuments historiques sous contrôle scientifique et technique des services
patrimoniaux de l’État, Ministère de la culture et de la Communication ;
c) Établir à la fin des travaux un dossier documentaire des œuvres exécutées ;
d) Sensibiliser les élus des deux communes concernées (Ville de Paris et Ville de
Boulogne-Billancourt) aux mesures de conservation et de restauration du Bien et de
la zone tampon.

Description du projet et actions prévues :
a) À la suite du diagnostic établi par le laboratoire des techniques et de la sauvegarde
de l’architecture moderne de l’école polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL –
TSAM), la Fondation Le Corbusier devra lancer une étude générale préalable traitant
les aspects suivants :
 Enveloppes transparentes :
- stratigraphie (couches successives de protection et de peinture des
éléments en acier y compris la détection éventuelle du plomb (peintures
de protection) ou de l’amiante (joints) ;
- fonctionnement (résistance des attaches, possibilité de réparation des
ouvertures coulissantes, mécanique des ouvrants, fixation des poignées
et des ferrements, mesures anti-rouille) ;
- état de conservation des verres armés (fissurés par endroits).
 Étanchéité et système d’écoulement des eaux pluviales (étude
d’envergure avant la restauration) :
- sondages ;
- vérification globale des pentes d’écoulement et des descentes
pluviales ;
- expertise des parties structurelles libres (poutre extérieure ouest,
balcon de la chambre d’amis).
 Étude globale du comportement thermique (isolation éventuelle des parties
opaques, des solutions de chauffage à réglage individuel automatique et le
dispositif de contrôle des conditions hydrométriques intérieures, voire de
ventilation mécanique) ;
 État sanitaire de la structure porteuse ;
 Stratigraphie de la polychromie intérieure et extérieure ;
 Mobilier intégré et finitions ;
 Installations techniques et sanitaires.
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Cette étude générale est estimée à 131 434, 76 € HT. Elle sera subventionnée par
l’État, Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC IDF), à hauteur de 52
574 € (40% du montant total), sous réserve de la disponibilité des crédits.
b) L’étude préalable précitée (après son approbation par la Fondation Le Corbusier et
les services compétents du Ministère de la Culture et de la Communication) sera
suivie des travaux de restauration :
 de l’ancien appartement - atelier de Le Corbusier, classé au titre des
monuments historiques ;
 des autres parties de l’immeuble, inscrites au titre des monuments historiques
(principalement façades et couvertures).
c) Après la réalisation et la réception réglementaire des travaux, en guise de bilan, le
maître d’œuvre établira un dossier complet documentaire des œuvres exécutées. A
la suite de son approbation par la Fondation Le Corbusier et la Conservation
régionale des monuments historiques, ce document sera disponible en consultation à
la médiathèque du patrimoine et servira de référence pour toute intervention
ultérieure sur le Bien concerné ainsi que sur toute la série.
d) Pour une meilleure gestion des autorisations d’urbanisme et des projets
d’investissement communaux dans la zone tampon située sur le terrain mitoyen entre
Paris et Boulogne-Billancourt, seront organisées des réunions de concertations
communes aux services compétents de la Ville de Paris et de la Ville de BoulogneBillancourt. Pour en assurer l’arbitrage, seront mobilisés la Fondation Le Corbusier et
le Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC IDF).

Acteurs et partenaires du projet :
•
•
•
•
•
•
•
•

Fondation Le Corbusier – Maître d’ouvrage ;
Agence d’un architecte en chef des monuments historiques (en cours de
désignation) – Maître d’œuvre ;
Le laboratoire des techniques et de la Sauvegarde de l’architecture moderne de
l’école polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL – TSAM) – Diagnostic préalable ;
Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC IDF), Fondation Getty, Ville
de Paris, Ville de Boulogne-Billancourt, Région IDF – Financeurs ;
Fondation Le Corbusier, DRAC IDF (CRMH et STAP de PARIS), Laboratoire LERM,
EPFL – TSAM – Contrôle scientifique et technique ;
DRAC IDF (CRMH et STAP de Paris), Ville de Paris, Ville de Boulogne-Billancourt –
Autorisations de travaux ;
Propriétaires et habitants des édifices se trouvant dans la zone tampon, DRAC IDF
(STAP de Paris), Ville de Paris, Ville de Boulogne-Billancourt – Gestion de la zone
tampon ;
Association des sites Le Corbusier, Fondation Le Corbusier, DRAC IDF – Médiation
culturelle.

Résultats attendus et indicateurs :
•

Constitution d’une base documentaire exhaustive (historique et matérielle) qui
pourra être considérée comme un document de référence pour la gestion du Bien
(étude - conservation – restauration).

•

Contrôle et évolution des financements alloués aux projets de restaurations
(budgets de l’État et de la Ville de Paris, subventions, mécénat).

•

Renforcement de l'aide à l'élaboration des projets auprès des pétitionnaires et de la
gestion partenariale des autorisations d’urbanisme avec une amélioration de la
conformité des travaux sur l'ensemble des édifices de la zone tampon
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
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•

Actualisation des tableaux du bilan sanitaire assurant le suivi régulier de l’état de
conservation du Bien.

•

Élaboration systématique d'un état « avant- après » pour tous les travaux engagés,
soumis à l'appréciation du Comité de Suivi.

Tableau de suivi du programme d’actions :
Action

Maître

Dates

Dates

d’ouvrage

prévues*

effectives*

a) Études préalables
aux travaux de
restauration

La Fondation
Corbusier

Le Octobre
2014octobre 2015

b) Travaux de
restauration sous
contrôle scientifique
et technique (CST)

Fondation
Corbusier,

c) Réunions de
concertation et
groupes de
compétence
intercommunale

Fondation
Corbusier,

d) Bilan de travaux

La Fondation Le A la fin des
Corbusier, le maître travaux
d’œuvre

État
Commentaire
d’achèvement (%)
État
au
d'octobre
0%

mois Le
maître
2014 : d’œuvre est
en cours de
désignation

État
au
d'octobre
0%

mois
2014 :

Le Juin 2014 – Lancement État
au
décembre
au mois de d'octobre
juin 2014
5%
DRAC IDF (CRMH 2016
et STAP de PARIS,
STAP
de
BOULOGNE), Ville
de Paris et Ville de
Boulogne-Billancourt

mois
2014 :

Le Décembre
2015DRAC IDF (CRMH décembre
et STAP de PARIS, 2016
STAP
de
BOULOGNE), LERM

*Lancement - Achèvement
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0% (sera réalisé
après les travaux)

Calendrier prévisionnel :
Calendrier
Action

2014

2015

2016

l ll lll l ll lll l ll lll l

2017

2018

ll lll l ll lll

2019

2020

l ll lll l ll lll

Après
2020

Pilote

a) Études
préalables aux
travaux de
restauration

La Fondation Le
Corbusier

b) Travaux de
restauration et
CST

La Fondation Le
Corbusier et la
DRAC

c) Réunions de
concertation et
groupes de
compétence
intercommunale

La Fondation Le
Corbusier, les
Villes de Paris et
de Boulogne et les
ABF

d) Bilan de
travaux

La Fondation Le
Corbusier, la
DRAC et le maître
d’œuvre

Rappel des actions déjà réalisées ou en cours de réalisation depuis
2004 :
2004 – Étude préalable relative à la réhabilitation du 8ème étage.
2004 – Permis de construire pour le ravalement des façades sur rue et courette.
2005 – Travaux de restauration de l’édicule en terrasse de l’appartement de Le Corbusier
(total : 41 892 € TTC, avec la participation de l’État, Ministère de la Culture et de la
Communication, direction régionale des affaires culturelles à hauteur de 40%).
2014 – Sondages effectués, restauration d’un canapé et diagnostic établi par le laboratoire
des techniques et de la sauvegarde de l’architecture moderne de l’école polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL – TSAM) (total : 26 000 € TTC, entièrement financé grâce au
mécénat de la Fondation Getty).
2014 – Étude des polychromies et des bois de l’appartement de Le Corbusier (total : 28
419,50 € HT, avec la participation de l’État, Ministère de la Culture et de la Communication,
direction régionale des affaires culturelles à hauteur de 40%).
2014 – Étude préalable à la restauration générale qui sera établie par l’agence d’architecte
en chef des monuments historiques (M. F. Chatillon) pour un total estimé à 131 434, 76 €
HT, avec la participation de l’État, Ministère de la Culture et de la Communication, direction
régionale des affaires culturelles sollicitée à hauteur de 40%, sous réserve de la
disponibilité des crédits.
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Bilan des opérations réalisées ou à réaliser grâce aux subventions et au
mécénat :
Année

Action

Total

Subvention
État

1993

Restauration de
l’appartement de Le
Corbusier

91 469 € TTC

45 735 €
(50%)

45 734 € (50%)

1993

Travaux de
réhabilitation de
l’immeuble

108 091 €
TTC

45 735 €
(20%)

62 356 € (80%)

2005

Travaux de
restauration de
l’édicule en terrasse
de l’appartement de
Le Corbusier

41 892 € TTC

12 570 €
(40%)

29 322 € (60%)

2014

Sondages,
restauration d’un
canapé et diagnostic

26 000 € TTC

2014

Étude des polychromies
et des bois de
l’appartement de Le
Corbusier

28 419, 50 € HT

11 368
(40%)

2014

Étude préalable
(demande de
subvention est en
cours d’instruction)

131 434,76 €
TTC

52 574 €
(40%)

427 306, 26 €

167 982 €
(39%)

Total général :

Mécénat
Getty

Part Fondation
Le Corbusier

26 000 €
(100%)
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€

17 051, 50 €
(60%)

78 860,76 €
(60%)

26 000 €
(6%)

233 324, 26 €
(55%)

Thématique n°4 : renforcement de la participation des habitants et usagers
FICHE-ACTION N°4
Un projet culturel
Localisation du projet: Immeuble locatif à la Porte Molitor, sis, 24 rue
Nungesser-et-Coli ; 23 rue de la Tourelle à Boulogne-Billancourt.
Maître d’ouvrage : Ville de Boulogne-Billancourt
Objectifs :
Développer des actions culturelles à destination de tous les publics boulonnais.

Description du projet et actions prévues :
 Organiser une exposition en 2015 sur Le Corbusier et Boulogne-Billancourt
 Constituer une mallette pédagogique « l’architecture de Le Corbusier » à destination
du jeune public boulonnais (pour le temps scolaire et hors du temps scolaire).
 Développer une offre de médiation à destination des scolaires qui abordera
spécifiquement l’œuvre de Le Corbusier.
 Conclure un partenariat avec l’Éducation nationale afin de favoriser la découverte de
l’œuvre boulonnaise de Le Corbusier.
 Développer un discours interprétatif et un programme à destination des adultes (le
grand public, les publics éloignés et ou empêchés) sur l’architecture et le patrimoine
de Le Corbusier à Boulogne-Billancourt.

Acteurs et partenaires du projet:






Les services de la direction de la Culture
La DRAC
La fondation Le Corbusier
Le comité de pilotage
Le comité technique

Résultats attendus et indicateurs:
•

Mise en service de la mallette pédagogique et bilan statistique de son utilisation

•

Augmentation de la fréquentation par les écoles des offres de médiation culturelle

•

Statistiques de fréquentation des activités destinées aux adultes
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Tableau de suivi du programme d’actions :
Action

Médiation auprès du
jeune public
Médiation auprès des
adultes

Maître

Dates

Dates

d’ouvrage

prévues*

effectives
*

Ville

2015 - 2017

Ville

État
d’achèvement
(%)

Commentaire

2015 - 2017

Budget prévisionnel :
Une enveloppe de 45 000 € est à prévoir pour l’exposition et de 5 000 € pour la mallette
pédagogique
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Thématique n°5 : Mise en réseau touristique, communication et promotion
FICHE-ACTION N°5
Vers un tourisme de qualité
Localisation du projet: Immeuble locatif à la Porte Molitor
Maître d’ouvrage : Ville de Boulogne-Billancourt
Objectifs :
Développer un tourisme de qualité permettant l’accueil des visiteurs français et étrangers.

Description du projet et actions prévues :
Actions :
- éditer des brochures en français, en anglais, en espagnol et en japonais sur BoulogneBillancourt, son histoire et ses attraits, sur Le Corbusier à Boulogne-Billancourt et plus
spécifiquement sur l’immeuble locatif de la Porte Molitor.
- sensibiliser les professionnels du tourisme de Boulogne-Billancourt et de l’Île-de-France
au patrimoine corbuséen boulonnais en organisant des éductours.
- constituer une équipe de conférenciers agréés par le ministère de la Culture et de la
Communication, spécialisés dans la présentation de l’œuvre de Le Corbusier.
- promouvoir les réalisations de Le Corbusier à Boulogne-Billancourt régulièrement par
des campagnes de communication.
- concevoir un point d’information amovible à installer non loin de l’immeuble le temps de
la saison touristique (prospectus, informations, audio-guides…)
- créer une extension de la piste cyclable qui mènerait jusqu’à l’immeuble.
- développer une signalisation piétonne au sol discrète afin de mener les touristes depuis
les stations de métro.
- revoir la signalétique de l’immeuble.

Acteurs et partenaires du projet :




Les services de la direction de la Culture de la ville
L’office de tourisme de Boulogne-Billancourt
Les services de la direction de l’urbanisme de la ville

Résultats attendus et indicateurs :
•

Hausse de la fréquentation touristique

•

Nombre de publications et tirage

•

Réalisation de la signalétique et du point information
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Tableau de suivi du programme d’actions :
Action

Maître

Dates

Dates

d’ouvrage

prévues*

État
d’achèvement
effectives*
(%)

Commentaire

*Lancement - Achèvement

Budget prévisionnel :
L’ensemble de ces actions étant liées au classement, Il sera déterminé année par année.

Rappel des actions réalisées en 2013 ou récurrentes :
La fréquentation de l’appartement-atelier de Le Corbusier est en augmentation en 2013
avec 4100 visiteurs payants (3000 en 2012). Les visites sont organisées sur réservation les
samedi de 10h à 13h et de 13h30 à 17h.
En 2013, plusieurs manifestations ont été organisées par la Fondation Le Corbusier dans
l’Appartement-atelier. La présentation du livre de Tim Benton, LC Foto: Le Corbusier Secret
Photographer et l’ouvrage collectif La cellule Le Corbusier, L’Unité d’habitation de Marseille.
Une soirée consacrée aux lectures d’un choix de lettres extraites de la Correspondance
familiale a également été organisée.
Des visites-conférences d’1h30 en Français, Anglais, Espagnol, Italien et Japonais sont
mises en place pour les groupes d’adultes et les scolaires.
Les visites scolaires (élémentaire, collège, lycée) et ateliers organisés dans les deux sites
(Maisons La Roche et Jeanneret et Immeuble locatif à la porte Molitor) ont concerné quatre
cents élèves sur l’année. Suite à l’observation de ces différentes façades, les élèves
pénètrent dans l’immeuble dit « 24 NC » construit par Le Corbusier et son cousin Pierre
Jeanneret. Ils découvrent l’aménagement intérieur de son appartement-atelier, rendu
possible par la mise en œuvre du plan libre, l’un des « cinq points d’une architecture
nouvelle ». Ils appréhendent les bénéfices de l’emploi d’une paroi entièrement vitrée. La
visite se conclut par la découverte du toit-jardin qui remplace les combles traditionnels et
constitue un véritable lieu de détente.
Les ateliers (écriture, maquette, arts plastiques, danse) se déroulent tous à l’Appartementatelier de Le Corbusier.
En partenariat avec le musée des années 30 de la ville de Boulogne-Billancourt est
organisé une série d'opérations « Le Corbusier et l'architecture de l'entre-deux-guerres à
Boulogne-Billancourt »


Du CM2 au lycée, un parcours extérieur/intérieur d'une durée de 2 h 30 permet de
découvrir la créativité architecturale développée durant l’entre-deux-guerres à
Boulogne-Billancourt. À travers l’observation d’une dizaine de villas, résidencesateliers et immeubles construits à cette époque, les élèves ont un aperçu des plus
grands architectes modernes de la première moitié du XXème siècle tels Le
Corbusier, Lurçat et Perret. La comparaison des différentes façades met en évidence
leurs similitudes ou au contraire leurs disparités, révélant le choix des architectes
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pour un style tantôt néo-classique, régionaliste ou d’avant-garde. À la ballade
succède la visite découverte de l’Appartement-atelier de Le Corbusier, conçu entre
1931 et 1934 et dans lequel l’architecte vécut jusqu’en 1965.


Le parcours des années 30 à Boulogne-Billancourt d'une durée d'1 h 15 concerne
L’architecture de l’entre-deux-guerres occupe à Boulogne-Billancourt une place très
importante. Le quartier des Princes a notamment constitué un véritable terrain
d’expérimentation pour nombre d’architectes talentueux. Inspirés par les innovations
techniques et les matériaux nouveaux, ils construisent des immeubles de rapport,
des ateliers d’artistes et des hôtels particuliers pour des commanditaires éclairés.
Toutes ces réalisations forment un patrimoine exceptionnel, véritable manifeste de
l’architecture moderne.
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6. Annexe
Annexe 1 : la protection du patrimoine dans le PLU (plan)
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Annexe 2 : la protection du patrimoine dans le PLU (légende)
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Annexe 3 : La protection au titre des monuments historiques en France
La protection au titre des monuments historiques constitue une servitude pérenne attachée à
l'immeuble. La procédure de protection est initiée et instruite par les services de l'État (direction
régionale des affaires culturelles), soit à la demande de « toute personne y ayant intérêt »
(propriétaire de l'immeuble, collectivité locale, association, etc.) soit à l'initiative de l'administration,
au terme d'un recensement systématique (zone géographique, typologie ou thématique particulière)
ou encore lorsque le bâtiment est en danger. Le code du patrimoine prévoit deux niveaux de
protection au titre des monuments historiques : le classement et l’inscription.
Les services en charge de la mise en œuvre de ces protections sont des services
déconcentrés du ministère de la Culture et de la Communication : DRAC (Directions régionales
des affaires culturelles) qui comprennent notamment les CRMH (Conservations régionales des
monuments historiques) et les STAP (Services territoriaux de l’architecture et du patrimoine). Les
DRAC instruisent pour le compte du Préfet de Région.
Le régime de protection s’applique indifféremment selon que le propriétaire est privé ou publique et,
dans ce dernier cas, quelque soit la personne publique considérée (collectif, établissement public,
Etat).
1. Le classement : en application de la loi (article L.621-1 du code du patrimoine) "les immeubles
dont la conservation présente, du point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public sont classés
comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins de l'autorité administrative ».
Après son approbation par la Commission nationale des monuments historiques, cette décision fait
l’objet d’un arrêté du ministre en charge de la culture.
« L'immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de
restauration, de réparation ou de modification quelconque, sans autorisation de l'autorité
administrative. » (article L.621-9 du code du patrimoine). Les travaux affectant un immeuble classé
doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès du service territorial de
l'architecture et du patrimoine. Les travaux autorisés … s'exécutent sous le contrôle scientifique et
technique des services de l'Etat chargés des monuments historiques. » (article L.621-9 du code du
patrimoine).
Le choix du maître d’œuvre est encadré. En application de l’article R 621-28 du code du patrimoine,
la maîtrise d’œuvre des travaux de restauration sur les immeubles classés n’appartenant pas à l’Etat
doit être assurée soit par un architecte en chef des monuments historiques, soit par un architecte
ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord
sur l’Espace économique européen, établi dans l’un de ces Etats et présentant les conditions
requises pour se présenter aux épreuves du concours institué par le 2° du I de l’article 2 du décret n°
2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des
monuments historiques et adaptation au droit communautaire des règles applicables à la restauration
des immeubles classés ainsi que celles requises pour être inscrit à un tableau régional de l'ordre des
architectes en vertu des dispositions de l'article 10 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur
l'architecture. Ce maître d’œuvre doit être titulaire d’un diplôme de spécialisation et
d’approfondissement mention « architecture et patrimoine » ou de tout autre diplôme de niveau
équivalent et justifiant d’une activité professionnelle régulière dans le domaine de la restauration du
bâti ancien pendant les dix années précédant sa candidature.
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L'immeuble classé ne peut s'acquérir par prescription. On ne peut lui appliquer de servitudes légales
pouvant lui causer des dégradations, c'est-à-dire essentiellement les servitudes d'urbanisme
(alignement). Il ne peut être exproprié sans que le ministre chargé de la culture ait été consulté.
En cas de péril pour la conservation d'un immeuble classé, «l'autorité administrative peut, après avis
de la Commission nationale des monuments historiques, mettre en demeure le propriétaire de
procéder aux travaux (article L.621-12 du code du patrimoine) puis, en l'absence de réponse,
exécuter d'office les travaux, ou poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'État » (article
L.621-13 du code du patrimoine).
2. L'inscription (article L.621-25 du code du patrimoine) concerne quant à elle "les immeubles qui,
sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant
pour en rendre désirable la préservation". Ces immeubles peuvent être inscrits au titre des
monuments historiques par arrêté du préfet de région après avis favorable de la Commission
régionale du patrimoine et des sites (CRPS).
L'inscription entraîne pour les propriétaires «l'obligation de ne procéder à aucune modification de
l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit sans avoir, quatre mois auparavant, avisé le préfet de
région de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent d'effectuer» (article L.621-27 du
code du patrimoine). Ces travaux sont soumis à permis de construire, à permis de démolir, à permis
d'aménager ou à déclaration préalable au titre du code de l'urbanisme. Le permis ne peut être
accordé qu'après accord du Préfet de Région.
Les travaux d'entretien, de réparation et de restauration des immeubles classés et inscrits
sont effectués sous le contrôle scientifique et technique de l'administration (DRAC) et
peuvent bénéficier d'une participation financière de l'État. Le montant de la participation
éventuelle de l'État est déterminé en tenant compte de l'urgence des travaux, de la capacité
contributive du propriétaire et de l’intérêt patrimonial des opérations.
Sous certaines conditions, les propriétaires privés de monuments historiques peuvent en outre
bénéficier d’avantages fiscaux sur la part des travaux restant à leur charge conformément aux
dispositions prévues par les articles L.623-1 du code du patrimoine et 156 et 156 bis du code général
des impôts. A la demande des services fiscaux, ils devront produire le certificat de conformité établi
par la DRAC à la fin des travaux.
Abords des édifices protégés au titre des monuments historiques :
L’instauration d’une protection au titre des monuments historiques (classement, inscription) génère
un périmètre dans lequel les modifications du bâti environnant sont soumises à des autorisations
spéciales. «Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de
visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible
en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres » (article L.621-30 du code du
patrimoine). La notion de covisibilité est importante : si le terrain d’assiette d’un projet architectural et
un monument classé ou inscrit sont visibles l’un depuis l’autre, ce projet est soumis à l’avis conforme
des architectes des bâtiments de France (compétence des STAP).
Pour mémoire, à la protection au titre des monuments historiques, ou générée par cette dernière
(abords) peut s’ajouter une protection au titre :
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1. des secteurs sauvegardés, des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager (ZPPAUP) ou des aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine
(AVAP) ;
2. des sites classés ou inscrits (articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l’environnement) ;
3. des secteurs délimités par le plan local d’urbanisme (article L. 123-1-5 du code de
l’urbanisme).
Tous ces espaces sont suivis en particulier par les conservateurs des monuments historiques et les
architectes des bâtiments de France (ABF), experts placés au sein des DRAC (CRMH et STAP).
Outre les conseils qu'ils peuvent prodiguer en amont, les ABF disposent d'un pouvoir de contrôle lors
de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux qui s'exprime le plus souvent par un avis
« conforme » c'est-à-dire qui s'impose à l'autorité compétente pour émettre sa décision (déclaration,
préalable, permis de démolir, de construire, d'aménager, autorisations spéciales).
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>1 Introduction
Dans le cadre de la Convention du patrimoine mondial de 1972, ratifiée par l’État français en
1975, « L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution universelle au Mouvement
Moderne » fait l’objet d’un dossier de nomination en série et transnationale à l’inscription sur
la Liste du patrimoine mondial.
L'Unité d'habitation de Marseille, implantée sur la commune de Marseille dans le
département des Bouches du Rhône, est un élément constitutif de cette série.
L’Unité d’habitation, œuvre fondatrice du Brutalisme architectural, est l’essai majeur d’un
nouveau mode d’habitat fondé sur l’équilibre entre l’individuel et le collectif.
Le présent plan de gestion est une déclinaison locale du plan de gestion global de la série,
pour les sites français.
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>2 Présentation de l'élément constitutif du Bien dans son
territoire
2.1 Situation de l'élément constitutif du Bien parmi la série
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2.2 Présentation de la commune de Marseille et de son
territoire
Après la seconde guerre mondiale, la France connaît une grave pénurie de logements.
460 000 bâtiments d'habitation sont totalement détruits et 1 900 000 sont partiellement
endommagés. Au total, 20 % du parc existant en 1939 est inhabitable.
A Marseille1 qui a vu la destruction du quartier du Vieux-Port en 1943, il manque plus de 34
000 logements pour une population de 636 264 habitants en 1946 (18 783 bâtiments dont 14
446 immeubles à usage d'habitation ont été partiellement ou totalement détruits). Par
ailleurs, le confort matériel des habitants est encore limité : seul 5% des logements dispose
d'installations sanitaires et de toilettes intérieures. Après la période de la Reconstruction, la
forte poussée démographique des années 1950, l'arrivée des français d'Algérie au tournant
des années 1960, le lent achèvement de l'exode rural et le début d'une migration urbaine
des populations centrales vers les périphéries impose de produire rapidement de nombreux
logements.
Ces phénomènes induisent une profonde transformation du paysage de la ville de Marseille
dont les espaces suburbains sont encore largement ruraux au sortir de la guerre. Leur
paysage, marqué par un domaine bastidaire (organisé pour la production mais aussi lieu de
villégiature) constituant des réserves foncières importantes, va rapidement évoluer avec une
importante construction d'ensembles et de résidences de plus de 100 logements dans les
années 1950, 1960 et 1970 pour répondre à ces afflux de population (parc de logements dit
privés mais aussi parc de logements sociaux). L'Unité d'habitation s'inscrit dans ce contexte
des premiers grands chantiers de construction de logements de l'après-guerre. Ces
ensembles, particulièrement situés dans les arrondissements péri-centraux logent
aujourd'hui plus de la moitié de la population de Marseille.
La ville de Marseille compte 850 636 habitants au dernier recensement.
Elle fait partie de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole (Établissement
Public de Coopération Intercommunale) qui regroupe 18 communes, créée par arrêté
préfectoral le 7 juillet 2000 et succédant à la communauté de communes du même nom, qui
comptait une vingtaine de communes. Avec 1 042 671 (au dernier recensement), il s'agit du
troisième plus important établissement public de coopération intercommunale français.
Par ailleurs, à partir du 1er janvier 2016 Six intercommunalités, dont Marseille Provence
Métropole, seront regroupées pour former la métropole d'Aix-Marseille-Provence formant au
1er janvier 2016, un ensemble de plus de 1,8 millions d'habitants.

1

http://www.paca.culture.gouv.fr/dossiers/xxeme_marseille/presentation/presentation_marseille.pdf
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>3 Identification et description de l'élément constitutif du
Bien
3.1 L'élément constitutif du Bien
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Nom de
l'élément
constitutif du
Bien

N° de la parcelle
cadastrale

Région

Surface de
l'élément
constitutif du
Bien

Surface de la
zone tampon

Unité d'habitation
de Marseille

844 C 4

ProvenceAlpes-Côte
d'Azur

3,697 ha

119, 874 ha

Adresse : 280 boulevard Michelet, 13008 Marseille

3.2 Statut de la propriété de l'élément constitutif du Bien:
L'Unité d'habitation est une copropriété privée. La ville de Marseille est propriétaire de
l'école maternelle dans la huitième rue.
L'édifice obéit à la réglementation particulière relative aux immeubles de grande hauteur à
usage mixte (habitations et commerces) de type IGHz et entre également dans le cadre de la
réglementation ERP (établissement recevant du public).

3.3 Coordonnées géographiques de l'élément constitutif du
Bien:
Lambert 93 : X = 894 650 mètres ; Y = 6 243 196 mètres
WGS 84 : 43.26137° (N) / 5.39618° (E)

3.4 Mesures de protection s’appliquant à l'élément constitutif
du Bien
L'unité d'habitation a été inscrite « Monuments Historiques» dès 1964 (façades et toiture)
Elle a été classée « Monuments Historiques2 ».
•

•

En 1986 : les façades, la terrasse et ses aménagements, l’ensemble du portique et
les espaces qu’il abrite, les parties communes (hall d’entrée, espaces de circulation
avec équipements, ascenseurs exceptés, l’appartement n° 643 destiné à la visite).
En 1995 : l’appartement n° 50 y compris le mobilier de cuisine.

L'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut pas être détruit ou déplacé,
même partiellement. Il ne peut faire l'objet d'une restauration, d'une réparation ou d'une modification, sans l'autorisation de l'autorité administrative.
Avant toute intervention notamment de travaux, le propriétaire doit se rapprocher des services de l’État en charge des monuments historiques (Directions régionales des affaires
culturelles). Les travaux autorisés sont réalisés sous leur contrôle scientifique et technique.
Le code du patrimoine précise les catégories de professionnels auxquelles le propriétaire ou
l'affectataire d'un immeuble classé au titre des monuments historiques doit confier la maîtrise
d’œuvre des travaux de restauration.
L'édifice est également labellisé « patrimoine du XXème siècle3 » depuis le 1er mars 2001.
2

Voir annexe 1.
Le label du Patrimoine du XXème siècle a été lancé par le ministère de la culture et de la communication en
1999 ; il a pour objet d'identifier et de signaler à l'attention du public, au moyen d'un logotype conçu à cet effet,
3
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3.5 Historique et description de l’élément constitutif du
Bien (C.f : chapitre II du dossier de candidature)
L’Unité d’habitation de Marseille, projet mené directement par le ministère de la
Reconstruction et de l’Urbanisme, bénéficie à ce titre de dérogations administratives, de
crédits et de délais exceptionnels. L'édifice est commandé le 20 juillet 1945 mais le projet
n'est définitivement adopté qu'en mars 1947.

L’Unité d’habitation de Marseille est inaugurée cinq ans plus tard, le 14 octobre 1952.
L’Unité d’habitation de Marseille a été conçue par Le Corbusier avec le concours d’André
Wogenscky, et de l’Atelier des Bâtisseurs (ATBAT) dont le directeur technique est Vladimir
Bodiansky.
Elle se présente sous la forme d’une barre d’habitation de 135 mètres de long, 24 mètres de
large et 56 mètres de haut, montée sur pilotis. Elle compte 330 appartements, répartis en
vingt-trois types différents peuvent accueillir une population de 1 500 à 1700 habitants. aux
3ème et 4ème rues, d’un hôtel-restaurant, de commerces divers, de cabinets de professions
libérales, à la 8ème rue d’une école maternelle et sur le toit terrasse architecturé (5ème
façade), on retrouve une petite école d’arts plastiques dédiée aux enfants, la cour de l’école
maternelle, une pataugeoire, des aires de pique-nique, le centre d’art Mamo ,une piste de
course, un espace théâtre.
Le principe constructif retenu dit « casier à bouteilles », consiste à construire des
appartements à l’intérieur d’une ossature indépendante de poteaux et de poutres en béton
armé. L’ossature repose sur un « sol artificiel » situé au sommet des dix-sept portiques en
les constructions et ensembles urbains protégés ou non. Aujourd’hui, le label patrimoine de XXème siècle
compte, à Marseille, une soixantaine d’occurrences identifiées et reconnues au niveau national, dont on retrouve
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béton, véritable galerie des machines de cet immense paquebot de béton. Il contient tous les
services techniques répartis dans 32 compartiments accessibles. Le Corbusier retient le
béton pour l’ossature générale, le bois et le métal pour l’ossature des logements.
Les appartements sont constitués d’éléments standards assemblés sur place. Chaque
appartement se présente sous forme d’un élément absolument indépendant n’ayant aucun
contact avec les cellules adjacentes et étant séparées de l’ossature générale en béton par
un système de désolidarisation évitant la transmission des bruits et vibrations.
En outre, La cellule dispose d’un complexe acoustique (vide d’air et isolant laine de roche)
très performant sur toutes ses faces (parois verticales et planchers, mitoyens).
Un souci de rationalisation conduit à définir trois modules standards : le premier module
comporte l’entrée, le couloir d’accès, la cuisine et la salle commune ; le second : la chambre
parentale, la salle de bains et les toilettes ; enfin, le troisième est réservé aux deux chambres
d’enfants. Ces trois modules permettent de multiples combinaisons, depuis la simple cellule
pour célibataire, au type E pour des familles de quatre à huit enfants. À Marseille, Le
Corbusier emploie huit combinaisons différentes qui se diversifient en vingt-trois types grâce
aux nombreuses variantes spatiales que permet le duplex.
Tous les appartements sont traversants à l’exception des logements placés en façade sud et
quelques studios. Une loggia brise-soleil, prolonge le séjour à l’extérieur et module l’entrée
du soleil. Protégé derrière un double vitrage, l’intérieur des appartements obéit aux lois de
l’architecture navale et monacale : rationalisme et simplicité. Le cœur de la « maison », le
foyer de la famille, se confond avec le séjour, ouvert sur deux niveaux ; à l’étage la chambre
des parents occupe la mezzanine.
La cuisine est équipée comme un laboratoire : cuisinière électrique, armoire frigorifique,
cloche à déchets intégrée aux éviers et placards de rangement. Tout l’appartement
comprend ainsi de nombreux placards de rangement intégrés qui remplacent les meubles
traditionnels. L’aération de la cuisine, de la salle de bains et des toilettes est assurée
mécaniquement par une VMC dont on retrouve les grandes cheminées d’extraction en
toiture.
Le chauffage collectif est assuré par une chaufferie gaz et se répartit dans les logements par
l’intermédiaire de bouches de soufflage
Une partie des déchets sont collectés depuis les cloches des éviers et les vide ordures
collectifs dans un collecteur alimenté en eau sous pression, cheminant dans le faux plancher
technique de l’immeuble sous les pilotis, qui va se jeter dans un local poubelles à l’entrée de
la copropriété intégrant des conteneurs à déchets et un bac séparateur mécanisé qui
fonctionne toujours.
Le reste des déchets est déposé par les habitants dans un petit local poubelles intégrant 4
conteneurs, situé sous l’immeuble Autant d’équipements absents des logements collectifs à
bon marché dont l’Unité d’habitation dépasse également les normes de surface de 40 à
50 %.
Les dix-sept niveaux sous-terrasse sont reliés par huit rues intérieures qui, par le jeu des
duplex, desservent chacune trois étages. On accède à chaque rue par trois ascenseurs que
complètent un monte-charge accessible depuis le hall, un monte-charge dédié aux
commerces et trois escaliers de secours. Sur les paliers intermédiaires des niveaux dans les
cages d’escalier, Le Corbusier prévoit des petits locaux dédiés aux habitants.
Aux 3ème et 4ème rues, les habitants disposent d’espaces commerciaux intégrant
notamment un hôtel-restaurant, initialement réservé aux hôtes car les appartements sont
dépourvus de chambres d’amis, il est aujourd’hui géré par un privé qui a veillé à conserver le
parti architectural et le design de l’équipe de concepteurs.
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À l’origine, un service de livraison à domicile ainsi que la distribution individuelle du courrier
complétaient ces équipements.
Enfin, sur le toit terrasse ceint d’une piste de courses à pied de 300 mètres, on retrouve un
gymnase, aujourd’hui privé, restauré et transformé en centre d’art, une école maternelle de
trois classes, ainsi qu’une scène et un fond de scène pour accueillir des représentations
théâtrales et concerts, enrichissent l’ensemble.
L’ensemble de l’édifice et ses équipements sont dessinés au Modulor, l’unité de mesure
conçue par Le Corbusier.
Deux autres éléments conçus par Le Corbusier font parties du périmètre de l'élément
constitutif du Bien, il s'agit du jardin et du poste de collecte des ordures ménagères.
Le Jardin (cf. étude documentaire sur le jardin et le poste de collecte des ordures
ménagères)
En 1947, les premiers dessins du jardin de l’Unité d’Habitation de Marseille évoquent la
possibilité d’accueillir les activités communes (école maternelle, structures sportives,...). Peu
à peu celles-ci seront transposées à l’intérieur de l’édifice, notamment sur la toiture.
Par la suite, le jardin deviendra un espace vert à part entière. A l’est du jardin, le site
relativement plat s’ouvre sur le boulevard Michelet. Une grande allée sablée perpendiculaire
au boulevard dessert l’Unité d’habitation et les éléments déjà présents sur le site sont
conservés : les grands arbres sur l’allée et ceux le long du ruisseau la Gouffone.
En revanche, à l’ouest, on observe une toute autre approche. La mise en place d’une
topographie artificielle accidente le terrain. De grands talus et deux collines construites
prennent place le long de la façade et accueillent des essences d’envergure : des pins
maritimes et des cyprès.
La partie sud du parc est dédiée à la promenade piétonne tandis que l’espace au nord du
jardin est réservé à la voiture (aire de stationnement et routes) et à la logistique (poste de
collecte des ordures ménagères).
Si les plans successifs définissent clairement les différentes fonctions du jardin, la partie
ouest du parc reste longtemps indéterminée. Plusieurs projets se succèdent et il est difficile
aujourd’hui de savoir exactement ce qui a été réalisé. Malgré ces indécisions, le chantier
débute en octobre 1951.
Selon les divers devis descriptifs, le lot relatif à l’aménagement du parc définit les travaux en
huit catégories et sera mené par les Établissements Lieunard :
• A. Travaux préliminaires : débroussaillement, arrachage, abattage d’arbres,
démolitions de vestiges de constructions, remblai, terrassements généraux,...
• B. Assainissement : ouvrages d’épuration, curage du ruisseau la Gouffone,
raccordement au collecteur,...
• C. Réseau d’arrosage : bouches d’arrosage, vannes d’arrêt,...
• D. Routes et parc de stationnement : forme d’encaissement, construction des
chaussées de route et des parcs de stationnement, aménagements spéciaux de
l’entrée,...
• E. Viabilité de jardin : la grande allée sablée d’entrée, la plateforme sous
l’immeuble,...
• F. Pelouses : apport de terre végétale, semis,...
• G. Plantations : Arbustes et plantes de talus, haie de clôture en bordure du boulevard
Michelet, arbres,...
• H. Aménagement de la terrasse
• A ce lot s’ajoute la réalisation des éléments du mobilier de jardin en béton armé : le
banc le long de la façade ouest et les bornes lumineuses.
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En juin 1952, la majorité de l’aménagement du parc est réalisée et le 25 juillet de la même
année un devis supplémentaire stipule que les dernières plantations auront lieu en automne
et qu’il s’agit de terminer les travaux sur la partie sud-ouest du parc.
Ces travaux s’achèveront au cours de l’année 1954.
Le 28 mai 1963, l’État cède le parc de la Cité Radieuse à la ville de Marseille.
Le poste de collecte des ordures ménagères (cf. étude documentaire sur le jardin
et le poste de collecte des ordures ménagères)
Dès la conception de l’Unité d’habitation de Marseille, la question des réseaux prend une
place importante dans le déroulement du projet. Le Corbusier met en place deux types
d’évacuation des déchets.
• Le premier, par voie sèche, collecte toutes les ordures volumineuses à travers une
colonne accessible par une trappe depuis chaque rue.
• Le second fonctionne par voie humide : chaque appartement dispose d’un vidoir évier
automatique (système Garchey) puis l’eau chargée de déchets s’écoule dans des
colonnes de chute en acier. Au niveau du sol s’ajoutent dans un grand collecteur les
eaux pluviales et toutes les eaux-vannes. La ville de Marseille ne souhaitant pas
reverser directement ces eaux chargées de déchets dans le grand émissaire du
boulevard Michelet, il faut alors inventer un système de triage et concevoir la
structure qui l’accueille.
En 1950 les premières esquisses pour le poste de collecte des ordures ménagères propose
un édifice de forme ovoïde qui reçoit un système mécanique complexe de benne preneuse
électrique déposant les ordures dans une essoreuse. Après essorage complet et
assèchement, les ordures ménagères sont relevées par cette même benne preneuse et
déposées dans un camion d’évacuation. Ce système de triage jugé insuffisant par la ville
n'est pas réalisé.
Suite au refus des premières esquisses, l’agence de Le Corbusier propose en 1951 un
projet de grille à nettoyage automatique. Les déchets sont entraînés par des chaînes Galle à
travers desquelles l’eau s’écoule et se déverse dans le grand émissaire. Les déchets sont
évacués dans une grande trémie en béton qui s’ouvre à chaque passage du camion benne.
Le poste de collecte dispose de la même orientation que le bâtiment de logements. Il se
situe à l’angle nord-est du parc dans le prolongement de l’Unité d’Habitation, en connexion
directe avec le boulevard Michelet. Sa forme profilée de coque en béton armé est
directement de celle de la structure mécanique qu’il abrite.
Comme pour l’Unité d’Habitation, le travail sur les façades du poste de collecte présente des
marques de banchages qui forment une trame quadrillée sur toute la surface du bâtiment.
Ce dernier projet est réalisé au cours de l’année 1952. Un an plus tard, comme l’attestent les
correspondances entre la maîtrise d’œuvre et les services départementaux, le besoin de
changer la structure mécanique alors défectueuse se fait déjà ressentir.

3.6 Accessibilité de l'élément constitutif du Bien
L'Unité d'habitation, située dans une des plus grandes villes françaises, bénéficie d'une
excellente desserte routière, ferroviaire, portuaire et aéroportuaire (l'aéroport de Marseille
Provence, sur la commune de Marignane, est situé à moins de 30 kilomètres de l'Unité
d'habitation4).
•

Par la route, la ville de Marseille est l'extrémité sud d'un des principaux axes
autoroutiers français l'A7, longue de 312 km qui prolonge l'autoroute A6 depuis le
centre de Lyon. Elle fait partie des routes européennes E15 (de Lyon à Orange), E80

4

La navette qui relie l'aéroport de Marseille-Provence à la ville de Marseille arrive directement à la Gare Saint
Charles.
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(de Salon-de-Provence à Coudoux, échangeur A7/A8) et E714 (d’Orange à
Marseille).
•

En transport en commun, l'unité d'habitation est accessible depuis la gare SNCF de
Marseille en prenant la ligne n°2 du métro (direction Sainte-Marguerite Dromel, arrêt
Rond-point ) puis le bus 21, 21 S, 22 ou 22 S (arrêt Le Corbusier).

La signalétique d'accès à l'Unité d'habitation est globalement insuffisante depuis les axes de
circulation principaux. Situé sur une artère importante de la ville, le boulevard Michelet,
l'édifice est cependant signalé et facilement accessible.
Le stationnement des autocars est possible à proximité de l'Unité d'habitation mais il n'y a
pas d'emplacement signalé à leur intention. Le stationnement automobile est gratuit sur le
boulevard Michelet et sur le parking de l'Unité d'habitation. Il peut cependant être très difficile
pendant les horaires de marché sur le boulevard Michelet (jeudi de 8h à 13h30). La gestion
des flux de visiteurs (externe mais aussi interne à l'édifice) est un point à étudier de manière
plus approfondie si la fréquentation de l'édifice devait augmenter. L'accès à l'édifice pour les
personnes à mobilité réduite est conforme aux normes en vigueur.

3.7 Activités économiques liées à l'élément constitutif du
Bien
La fréquentation de l'Unité d'habitation est estimée à 25 000 visiteurs en 2012 et 50000
visiteurs en 2013. Ces chiffres intègrent les visiteurs qui entrent dans le cadre des visites de
l’office de tourisme auquel s'ajoutent les visiteurs libres qui s’inscrivent sur le cahier dédié
L'édifice compte 48 commerces et professions libérales répartis dans les troisième et
quatrième rues, on y retrouve entre autres, une librairie maison d’édition, une boulangerie de
35m², une ex-superette de 188m² transformée en espace événementiel, une boutique de
vêtements de jeunes designers, un espace d’artiste en résidence, un hôtel-restaurant
comprenant 21 chambres et 215m² de restaurant recevant 50 places assises (chambres de
la troisième rue : 301, 803, BO4, COS, CO6, D07, E 309, E 10, F I I, F12, G 13, G 14, HIS, H
16, 354- chambres de la quatrième rue : 417, 418, 419, 420, 424 et 836).
En outre, l'Unité d'habitation compte 14 bureaux répartis entre la troisième et la quatrième
rue.
Par ailleurs l'édifice accueille une école maternel!e publique de 810m² (pouvant accueillir 50
enfants).
Le gymnase de 500m² et le solarium de 276m² sont aujourd'hui occupés par un centre d’art,
le Mamo (cf. infra).
Emploi sur le site géré par le propriétaire:
• Deux salariés à temps plein : un régisseur et un factotum.
• Un PC de sécurité avec deux agents SSIAP5 présents en permanence (24h/24, 7j/7).

5

Service de Sécurité Incendie et d’Assistance aux Personnes. Les agents assurent des missions de sensibilisation, prévention
et surveillance. Ils interviennent jusqu'à l'arrivée des secours, en cas d'incendie (en prenant en charge l'évacuation, la mise en
sécurité, l'appel des secours). Le SSIAP assure également, en cas d'accident ou de malaise, l'administration des premiers
secours puis, si nécessaire, l'appel des services d'urgence.
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>4 Processus d'inscription à la liste du patrimoine mondial
4.1 Contribution de L'Unité d'habitation de Marseille à la valeur
universelle exceptionnelle (VUE) de la série (cf chapitre III du dossier
de candidature)
L’Unité d’habitation de Marseille, œuvre fondatrice du Brutalisme architectural, est l’essai
majeur d’un nouveau mode d’habitat fondé sur l’équilibre entre l’individuel et le collectif.
• Contribution principale
Elle est un chef d’œuvre d’une influence exceptionnelle sur l’histoire de l’architecture du
XXème et du XXIème siècle. Elle cristallise vingt-cinq années de recherches en matière
d’architecture et d’urbanisme, autant sur le plan technique, que sur le plan formel, distributif
et spatial ou social, en particulier l’alliance du collectif et de l’individuel. L’Unité d’habitation
est baptisée, "Cité radieuse", nom qui évoque à lui seul l’utopie sociale du Mouvement
Moderne .
• Attribut secondaire
L’Unité d’habitation de Marseille est la première grande manifestation du brutalisme en
France et dans le monde. À ce titre elle formalise un courant esthétique majeur du XXème
siècle. Innovation formelle mais également innovation spatiale avec la conception, pour la
première fois, d’appartements en duplex traversants, emboîtés deux à deux au-dessus et audessous d’une rue intérieure. Le Corbusier allie économie, rationalité et fonctionnalité du
plan, à la générosité spatiale qui manque ordinairement dans le logement collectif.
• Autres attributs
L’Unité d’habitation de Marseille est un chantier expérimental. Le Corbusier y relève de
nombreux défis en matière de standardisation et d’industrialisation du bâtiment :
l’Unité d’habitation est un grand programme standard type de logement : c’est une unité au
sens de la définition d’un standard reproductible : elle est l’unité de base d’un quartier, ou
d’une ville. Elle est un morceau de Ville Radieuse;
l’unité d’habitation est un prototype où Le Corbusier teste son principe structurel de casier à
bouteille : les appartements, dont chaque élément est standardisé, sont indépendants de
l’ossature de béton. ce principe est testé ici pour la première fois (Attribut C).
L’Unité est l’archétype de l’immeuble conçu au modulor, unité de mesure inventée par Le
Corbusier et appliquée ici à tous les composantes de l’édifice (Attribut C).
L’Unité d’habitation de Marseille est une réponse exceptionnelle aux besoins sociaux et
humains de l’homme moderne. L’édifice propose de multiples équipements partagés par
tous les habitants : rue commerçante, locaux pour des clubs, école maternelle, salle de
sport, scène de théâtre en plein air, toit terrasse accessible, hôtel intégré dans l’immeuble.
Elle est l’archétype des CIAM pour atteindre l’équilibre entre l’homme et la communauté des
hommes, idée figurant dès l’article 2 de la Charte d’Athènes. Grâce à ces équipements
collectifs, et aux qualités fonctionnelle et spatiales de ses appartements équipés de mobilier
intégré et d’équipements du confort moderne comme le vide-ordure, l’Unité d’habitation,
propose ainsi un nouveau mode de vie, véritable alternative aux immeubles traditionnels de
logements collectifs (Attribut D).
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4.2 Définition de la zone tampon
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Une zone tampon a été établie afin d’assurer la protection et la gestion de l’environnement
de l’Unité d’habitation.

L'unité d'habitation depuis le pont sur l'Huveaune (avenue de
Mazargues) ; septembre 2014 ; © Guillaume Sodezza Fondation Le Corbusier – ADAGP

L'unité d'habitation depuis l'avenue Guy de Maupassant ;
septembre 2014© Guillaume Sodezza - Fondation Le
Corbusier - ADAGP

L'unité d'habitation depuis le pont l'avenue de Mazargues ;
septembre 2014 ; © Guillaume Sodezza - Fondation Le
Corbusier - ADAGP

L'unité d'habitation depuis le boulevard Barral ; septembre
2014; © Guillaume Sodezza - Fondation Le Corbusier ADAGP

L’édifice s'inscrit dans un tissu urbain hétérogène. L’occupation du secteur se fait de manière
progressive, essentiellement dans la seconde moitié du XXème siècle dans un espace
encore largement rural où se trouvent quelques bastides au moment de la construction de
l'Unité d'habitation.
Les enjeux de la zone tampon correspondent donc plus au maintien des cônes de vue sur le
bâtiment depuis l’environnement proche et les principaux axes de circulation que sur la
recherche d’une cohérence urbaine ou architecturale globale à préserver.
La zone tampon prend en compte le paysage offert par la grande perspective du boulevard
Michelet. En effet, à la différence des autres grands immeubles d'habitat collectif et
bâtiments de la zone (à l'exception du stade vélodrome, situé à environ un kilomètre de
l'unité et hors de la zone tampon), l'Unité d'habitation émerge des alignements d'arbres du
boulevard.
Toujours dans cette logique de prise en compte des perspectives visuelles sur l'Unité, la
zone tampon s'étend sur l'avenue de Mazargues à l'ouest, jusqu'au pont sur l'Huveaune
(nord-ouest) depuis lequel l'édifice est très visible.
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4.3 Facteurs affectant l'élément constitutif du Bien et la zone
tampon
4.3.1. Pressions dues au développement
Le jardin et poste de collecte des ordures ménagères, non protégés, sont compris dans le
périmètre de l'élément constitutif du Bien. Une étude a été réalisée en 2009 dans l'objectif
d'évaluer leur intégrité et leur authenticité et d'envisager une extension totale ou partielle de
la protection monument historique sur ces ouvrages (fiche projet n°2).
Au Nord du Boulevard Barral, en limite de la servitude de champs de visibilité de l'Unité
d'habitation, assez loin de l'édifice, un projet d'aménagement est en cours sur les terrains
« Renault ». Ce projet propose une densité bâtie et des hauteurs importantes mais
l'Architecte des Bâtiments de France, territorialement compétent suit le projet et veille à
limiter son impact potentiel sur l'élément constitutif du bien (perspectives sur et depuis l'Unité
d'habitation, traitement des toitures, appendices et installations techniques). En revanche, il
n'y a actuellement pas de projets engagés sur les terrains « Peugeot », plus proche de
l'Unité d'habitation (entre les maisons de villes et l'immeuble « le Brasilia ») mais une
vigilance est cependant nécessaire sur ces espaces et plus globalement sur la zone tampon
car le plan local d’urbanisme autorise selon les endroits des constructions de hauteurs
variées.
Les perspectives depuis les grands axes de communication peuvent être visuellement
« polluées » par des enseignes commerciales, panneaux publicitaires ou dispositifs
d'affichage.
La zone tampon s'appuie pour sa plus grande partie sur les servitudes de champs de
visibilité des Monuments historiques (périmètres de 500 mètres) de l'unité d'habitation et de
la villa Magalone également protégée et située sur l'autre rive du boulevard Michelet. Les
dispositions du Plan Local d'Urbanisme de la ville de Marseille s'appliquent seules à
l'extérieur de ces servitudes.

4.3.2. Contraintes liées à l’environnement
Rien à signaler.

4.3.3. Catastrophes naturelles et planification préalable
Rien à signaler.

4.3.4. Visite responsable des sites du patrimoine mondial
L’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille est en charge des visites pour les groupes
de plus de dix personnes.
Une convention de mise à disposition a été signée le 12 novembre 2013 (renouvelée en
juillet 2014) entre le syndicat des copropriétaires et l’Office de Tourisme et des Congrès pour
l'organisation des visites de l'appartement 643 (type E classé monument Historique). Il s'agit
d'étoffer le programme de visites de l'édifice. Proposée en accord avec le PC sécurité de
l'unité d'habitation, cette nouvelle organisation des visites devrait permettre de limiter les
visites « sauvages » et les potentiels conflits d'usage entre les visiteurs et les habitants.
Toujours dans l'optique d'améliorer la gestion des flux de visiteurs internes au bâtiment, une
réflexion va également être engagée sur la signalétique en collaboration entre le syndicat
des copropriétaires, l’Office de Tourisme et des Congrès et la Fondation Le Corbusier (ficheprojet n°5).
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4.3.5. Nombre d’habitants dans le périmètre de l'élément constitutif du
bien, dans la zone tampon (en 2010)
L’aire proposée pour inscription : environ 2000 habitants
La zone tampon : 9000 habitants environ
Total : 11000 habitants environ
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4.4 Mesures de protection s’appliquant à la zone tampon
4.4.1. Le Périmètre de Protection des Monuments Historiques
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Les monuments historiques génèrent autour d'eux un périmètre de protection de 500 mètres
ou abords (art. L.621-30 du code du Patrimoine). Ce périmètre de protection est une
servitude de droit public.
Tous travaux de construction, transformation ou modification de nature à affecter l'aspect
d'un immeuble, sont soumis à autorisation s'ils se trouvent dans le champ de visibilité d'un
monument historique et doivent obtenir l'accord de l'architecte des bâtiments de France
(ABF) territorialement compétent (service territorial de l'architecture et du patrimoine du
département des Bouches-du- Rhône pour l'unité d'habitation). Sont considérés dans le
champ de visibilité du monument, les travaux situés à moins de 500 mètres et visibles de
celui-ci ou en même temps que lui. En cas de projets engagés dans le périmètre de
protection, l'Architecte des Bâtiments de France dispose d'un avis conforme pour les travaux
s'il y a co-visibilité. Dans le cas contraire, son avis est simple.
Les périmètres de protection de l'Unité d'habitation et de la villa Magalone couvrent une
grande partie de la zone tampon (plus de 94 ha, soit près de 80 % de la zone).
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4.4.2 Le Plan Local d'Urbanisme
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Depuis la loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain) de décembre 2000, le Plan Local
d'Urbanisme (anciennement le Plan d'Occupation des Sols ou POS) est le principal
document d'urbanisme et d'aménagement français à l'échelle locale (communale ou
intercommunale). Il fixe les conditions générales d’utilisation du sol et encadre le
développement du territoire concerné par l'édiction de règles d'urbanisme : zones
constructibles et inconstructibles, coefficient d'occupation des sols, prescriptions
architecturales...
Le Plan Local d’Urbanisme de la ville de Marseille a été approuvé par le conseil de
communauté de Marseille Provence Métropole, le 28 juin 2013. Il n’a pas été réalisé dans
une optique de préservation de l’environnement élargi de l’Unité d’habitation et le zonage
n’est pas protecteur. Cependant, certaines dispositions du document permettent cependant
de garantir la préservation des perspectives visuelles sur et depuis l'Unité d'habitation et des
éléments patrimoniaux bâtis ou patrimoniaux de la zone tampon.

Le règlement et le plan de zonage
La zone tampon est principalement en zone UT du PLU renvoyant à des tissus urbains
“discontinus de type collectifs dense ou à densifier” permettant des hauteurs
parfois importantes pour les nouvelles constructions. Cependant, ces zones UT sont
majoritairement comprises dans le champs de visibilité des Monuments Historiques
(périmètre de 500 mètres).
Au nord, La zone tampon intègre les îlots « industriels » accueillant des édifices de faible
hauteur ménageant des vues sur l'unité d'habitation.
L'évolution de des îlots est à encadrer (implantation des nouvelles constructions, limitation
de leurs hauteurs, traitement des toitures...) afin de conserver ces perceptives visuelles car
ils sont en zone UT4 du PLU qui autorisent des hauteurs importantes pour les nouvelles
constructions (32 mètres). Ces îlots sont cependant compris dans les servitudes de champs
de visibilité des monuments historiques.
A l'Est du boulevard, les îlots accueillant des immeubles collectifs sont peu susceptibles
d'évoluer. Une vigilance particulière est cependant nécessaire pour ces espaces car ils sont
en zone du UT4 du PLU. Ces îlots sont également situés dans les abords des Monuments
Historiques.
A l’immédiate proximité de l’élément constitutif du Bien, une zone UEce a été définie
(centralité économique) dans le PLU. Ces zones ont vocation a accueillir des centralités
tertiaires dans les quartiers périphériques de la ville. Dans ce secteur, elle correspond à un
ensemble commercial déjà existant.
Hors de ces servitudes de champs de visibilité des monuments historiques, les secteurs
compris dans la zone tampon sont en zone UT1 ou UT2 (au sud de la zone ou avenue de
Mazargues), qui impose des hauteurs plus modérées (16 ou 22 mètres) ou en zone ER 2
correspondant à des tissus urbains “discontinus de petits collectifs”, de faible densité, pour
lesquelles les hauteurs maximales n’excèdent pas 12 mètres.

Les protections patrimoniales
Dans la zone tampon et outre les deux Monuments historiques, plusieurs éléments
bénéficient par ailleurs d’une protection au titre de l’article L 123-1-5 du Code de
l'Urbanisme.
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Cet article permet de définir des éléments de paysage et délimite des quartiers, îlots,
immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, mettre en valeur ou à
requalifier pour des monts d'ordre culturel, historique ou écologique, sauf cas de péril.
L'article 13 du règlement (disposition générale dans le tome 1 du règlement du PLU) énonce
les dispositions applicables à ces éléments. Ainsi, il précise que les travaux ayant pour objet
de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction identifiée comme
protégée par le PLU ou située dans un périmètre délimité par le PLU en application de cet
article doivent être précédés d'un permis de démolir. Le permis de démolir peut être refusé
lorsque la démolition de tout ou partie de la construction est en contradiction avec les raisons
qui ont conduit à la protection. Au-delà des règles édictées dans chacune des zones du PLU,
l'article 13 définit les prescriptions et/ou recommandations de nature à assurer la protection
de ces éléments identifiés au document graphique. Ces prescriptions étant plus spécifiques,
en cas de divergence entre ces dernières et des règles édictées dans une zone du PLU, il
sera fait application des dispositions relatives à la protection du patrimoine.
Deux grandes catégories d'éléments patrimoniaux sont protégées : les éléments relevant du
patrimoine architectural ou urbain d'une part, et les éléments relevant du patrimoine
paysager d'autre part.
L'article 13 définit des prescriptions et /ou des recommandations de nature à assurer la
protection des tissus urbains homogènes, des trames urbaines régulières; des séquences
architecturales, des formes d'habitat spécifiques, des quartiers en balcon et des éléments
bâtis remarquables, ainsi que le canai de Marseille et ses dérivations.
Les protections au titre de l’article L 123-1-5 du Code de l'Urbanisme portent uniquement sur
des éléments de paysage et quelques éléments bâtis dans la zone tampon.

Pour les éléments bâtis :
Les éléments bâtis remarquables recouvrent plusieurs types d'édifices : des édifices
monumentaux, des repères historiques, des bâtiments particulièrement représentatifs de
grandes phases de construction de la ville, des constructions singulières et exceptionnelles
en termes de traitement, de matériaux ou de décoration, des édicules et des éléments
décoratifs. Ils font l'objet de prescriptions générales détaillées.
Ces éléments sont identifiés aux documents graphiques par un pictogramme ponctuel (une
étoile) et répondent au code E suivi d'une lettre qui précise la catégorie puis d'un numéro de
classement (EB pour bastides et châteaux, EV pour villas ou EN pour ensemble et
résidence...). Certains de ces éléments bâtis font l'objet de fiches annexées au règlement qui
aident à localiser les éléments protégés, présentent les caractéristiques principales de
l'élément et, le cas échéant, énoncent des prescriptions particulières à celui-ci.
Deux bastides sont protégées au titre de l'article L 123-1-5, la villa Luce (numéroté EB 66
dans le PLU) à proximité de l'unité d'habitation ou la bastide sise rue Alexandre Dumas (EB
67) au nord de la zone tampon.
Sont également protégés l'immeuble « le Brasilia » de Fernand Boukobza (EN18), construit
entre 1962 et 1967, labellisé « patrimoine du XXème siècle », deux immeubles du groupe
d'habitation « Lou trioulet » construit en 1954 (EN26 et EN27), avenue Aviateur Lebrix et
deux villas Art Nouveau (EV 71 et EV 72) du début du XXème siècle au 16 et 18 boulevard
Luce.

Pour les ensembles paysagers :
Outre les espaces boisés classés définis par l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme 6,
l'article L 123-1-5 du Code de l'Urbanisme identifie des éléments pour leur qualité
paysagère, environnementale ou écologique qu'il est souhaitable de préserver, requalifier ou
6

Un EBC interdit les changements d'affectation ou les modes d'occupation du sol de nature à compromettre la
conservation, la protection ou la création des boisements.
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développer. ils ont vocation à assurer des espaces de détente, de transition et ou de
respiration dans les zones bâties ou en devenir. L'objectif général est d'en préserver l'usage
du sol et la qualité paysagère. Ils comprennent des ensembles de plantations boisées,
d'espaces verts, de parcs, de squares et jardins publics et d'éléments linéaires.
Plusieurs catégories d'éléments de paysage ont été définis dans le PLU de Marseille : les
espaces verts à protéger, les espaces verts d'accompagnement et les voies plantées à
protéger.
Les coupes et abattages d'arbres protégés au titre du PLU sont soumis à autorisation. Les
travaux et aménagements ne doivent pas compromettre le caractère paysager de ces
espaces protégés, sauf ceux nécessaires à l'entretien, la mise en valeur du site ou la
réalisation de réseaux publics.
•
Les espaces vert à protéger sont des espaces à forte valeur naturelle à protéger qui
concernent des espaces arborés (comportant un patrimoine boisé et/ou bâti) présentant une
qualité environnementale, historique, culturelle ou écologique forte et participant à la mise en
valeur du paysage de la rue, du quartier ou du bâtiment; des squares et jardins publics...
Sur ces espaces, le Plan Local d'Urbanisme impose de préserver le caractère boisé du site.
Les plantations et reboisements, les coupes et abattages, les nouvelles constructions,
l'installation d'aire de stationnement sont strictement encadrés (cf. article 13 du PLU).
•
Les espaces verts d'accompagnement participent au paysage de la rue, du quartier
ou à la qualité du bâtiment. Ils concernent notamment les parcs arborés de résidence
d'habitat collectif ou économique, les espaces verts qui ont un effet de continuité visuelle et
une valeur environnementale ou d'usage forte, des squares et jardins publics... La protection
de ces espaces est plus limitée et des transformations ou une destruction de ces espaces
est par exemple autorisée en cas de recomposition spatiale globale du site (sous réserve,
d'un respect de l'équilibre espace vert / autre espace ; cf. article 13 du PLU).
Sur le périmètre de la zone tampon :
Les jardins de ces anciennes bastides, partiellement urbanisé dans le dernier quart du
XXème siècle, sont identifiés comme Espace Boisé Classé, espace vert à protéger ou
espace vert d'accompagnement.
Les abords immédiats de l'Unité d'habitation, sur lesquels une extension de la protection
Monument historique est envisagé (fiche action n°2) sont ainsi identifiés comme espace vert
à protéger, ce qui permet a minima la préservation des boisements.
Enfin, le boulevard Michelet est identifié dans le PLU comme « voie plantée à protéger »
pour laquelle, si l'abattage de certains arbres est possible, le principe d'alignement planté
doit néanmoins être respecté.
Une marge de recul architecturale minimale est imposée pour les nouvelles constructions.
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>5 Programme thématique
5.1 Politique de gestion de l'élément constitutif du Bien
5.1.1 Le mode de gouvernance du plan de gestion, de communication et
de développement durable
La gestion de la série est assurée au niveau national par le Ministère de la Culture et de la
Communication. En application de la circulaire ministérielle du 12 avril 2012, une
commission locale de gestion des éléments constitutifs français du Bien doit être mise en
place.
Parallèlement à cette commission locale, la création d'un comité local de gestion pérenne
(fiche-action n°1) est nécessaire pour assurer la gestion « quotidienne » de l'élément
constitutif du Bien et de sa zone tampon ainsi que le suivi des actions envisagées. Ce comité
doit associer a minima les principaux acteurs intervenants sur le site, chacun dans son
domaine d'intervention et de compétence. Il s’agit :
•
•
•
•
•

•
•
•

Du conseil syndical représentant du syndicat des copropriétaires,
Du syndic de copropriété
de la commune de Marseille,
de la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole,
de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Provence-Alpe-Côte d'Azur,
dont dépendent en particulier la Conservation régionale des Monuments Historiques
et le Service territorial de l’architecture et du patrimoine,
de la Fondation Le Corbusier, détenant l’ensemble des droits intellectuels de
l’architecte Le Corbusier,
de l'Association des habitants de l'Unité d'habitation,
de l'Office de Tourisme et des congrès de Marseille

Si nécessaire, d'autres acteurs institutionnels ou associatifs, experts ou encore certains
propriétaires impliqués directement dans la gestion de l'élément constitutif du Bien (Conseil
d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement du département des Bouches-du-Rhône,
association « Ô Corbu »7...) pourront être associés à ce comité

La ville de Marseille et la communauté urbaine Marseille Provence Métropole
(CUMPM)
Le 28 mai 1963, l’État cède le parc de l'Unité d'habitation à la ville.
La ville est également gestionnaire de l'école maternelle.
Pour Marseille, le Plan Local d'Urbanisme relève désormais de la compétence de la
Communauté urbaine Marseille Provence Métropole.

7

Créée à l’initiative d'habitants de l'Unité d'habitation après l'incendie de 2012, cette association compte 30
adhérents. Elle a l'ambition, selon les statuts définis par ses membres, de permettre aux copropriétaires de mieux
s'organiser pour prendre en main la sauvegarde de ce bâtiment. Elle œuvre pour la défense et la protection du
bâtiment, ses abords et plus largement tout ce qui concerne la protection des perspectives et paysages
environnants. L'association veut rassembler les personnes physiques et morales qui partagent cet objectif de
conservation, de mise en valeur et de pérennisation de la Cité Radieuse et qui souhaitent apporter leur soutien à
cette cause. Elle entend fournir un appui moral et technique pour atteindre cet objectif, en saisissant la justice, le
cas échéant.
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Le syndicat de copropriétaires
Le régime de copropriété a été mis en place le 25 mai 1954.
Le syndicat a pour principale mission de veiller à la conservation et à l'administration de
l'immeuble. A ce titre, il donne son autorisation à l'organisation d’événements dans l'enceinte
de la copropriété (réceptions, expositions, tournages de film...)
Afin de bénéficier d'un soutien technique adapté aux problématiques qu'elle rencontre, la
copropriété est adhérente de l'association « La Demeure Historique 8» qui représente
accompagne et conseille les propriétaires-gestionnaires de monuments historiques classés,
inscrits ou susceptibles de l’être. L'établissement d'une convention de mécénat avec
l'association est envisagé par la copropriété.

•

Le syndic :

L'agence immobilière FONCIA Vieux-Port est le syndic de l’Unité d'habitation (personne
morale de droit privée), désigné par le syndicat de copropriété depuis le rachat du précédent
cabinet de gestion S.I.T.G en 1995. Elle est chargée de la représentation du syndicat des
copropriétaires et de l'administration des parties communes de l'Unité d'habitation.
Elle dispose d'un bureau dans la troisième rue de l'Unité d'habitation où elle assure des
permanences les lundi martin, mardi après-midi, jeudi après-midi et vendredi matin. Le
budget annuel de fonctionnement s’élève à 1 477 000 € (hors travaux).

•

Le conseil syndical :

Constitué d'une équipe de copropriétaires désignée par l'assemblée générale, le conseil
syndical de l'Unité d'habitation assiste le syndic de copropriété et contrôle sa gestion. Il fait le
lien entre le syndic de copropriété et le syndicat des copropriétaires. Les dépenses
nécessitées par l'exécution de la mission du conseil syndical constituent des dépenses
courantes d'administration, à la charge du syndicat et sont réglées par le syndic. Le conseil
syndical est composé de commissions de travail mobilisant plusieurs propriétaires :
• Une commission « Gros travaux ».
• Une commission « Menus travaux / Entretien / Prestataires ».
• Une commission « Sécurité » (en lien avec le Bataillon de marins-pompiers de
Marseille).
• Une commission « Relations Extérieures / Culture / Mécénat ».
• Une commission « Agents de Sécurité ».
Le conseil syndical gère également les relations de la copropriété avec la ville de Marseille et
les différents partenaires
Il gère également en collaboration avec la Fondation Le Corbusier les autorisations de
tournages, shootings, manifestations culturelles, (...) sur l’immeuble

L'Association des habitants de l'Unité d'habitation
Le 14 janvier 1953 est créée l’Association des habitants de l’Unité d’habitation. Cette
association est antérieure au régime de copropriété et son objectif est à l'origine la défense
des intérêts des locataires. Le Corbusier évoque déjà le rôle de cette association, « véritable
communauté verticale sans politique, destinée à la défense de ses intérêts et au
développement de sa valeur humaine, etc... », dans son adresse à Eugène Claudius-Petit,
Ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme, à la remise de l'Unité d'Habitation de
Marseille le 14 octobre 1952.
8

Cette association, fondée en 1924 et reconnue d’utilité publique en 1965, propose des conseils et une
assistance technique personnalisée (service juridique et technique, protection des abords, accompagnement au
mécénat, journée de formation...)
Elle édite une revue trimestrielle, des cahiers techniques et des brochures adaptées au projet de chaque
monument. Enfin, elle est force de proposition auprès des pouvoirs publics, elle mène des actions de
sensibilisation de l’opinion à la cause des monuments historiques.
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Ses statuts n'ont que marginalement évolué depuis cette époque. Elle a pour objet (selon les
statuts mis à jour et approuvés lors de l’assemblée générale extraordinaire du 19 janvier
2011) :
• la création et le développement des liens d’amitié entre les habitants de l’Unité,
• le développement du sens social,
• la culture du corps et de l’esprit de ses membres, particulièrement des jeunes, par
l’exercice physique, les excursions et le tourisme, la pratique des sports, la lecture, la
pratique et l’audition de la musique instrumentale ou chorale, la pratique et le
spectacle du théâtre ou du cinéma, d’une manière générale la pratique et la
connaissance de tous les arts,
• la défense, dans tous les domaines, des intérêts de ses membres toutes les fois que
les interdits mis en cause sont liés à la qualité d’habitants de l’Unité,
• la participation des habitants de l’Unité à la gestion matérielle, morale et de tous
ordres de cette Unité, de ses dépendances et des prolongements de toutes natures,
avec toutes les personnalités et organismes qui se trouvent où se trouveront être
intéressés directement et indirectement, se fera dans une forme et des modalités à
déterminer.
Si les actions de l'association ont longtemps reposées sur des initiatives ponctuelles des
habitants, son activité est plus suivi depuis une quinzaine d'années. Elle occupe de fait un
certain nombre de locaux et gère des équipements collectifs pour les habitants (bibliothèque
de 3000 ouvrages, salle de cinéma de 50 places, salles de jeux, salle de réunion...). Elle leur
propose également de nombreuses activités culturelles. Son budget annuel est d'environ
6000€ (dont la moitié réservée à la gestion administrative) ; l'association compte 110 à 150
adhérents (cotisation par appartement de 15 € à l'année).

L'Office de Tourisme et des congrès de Marseille
Il s'agit d'un Établissement Public Industriel et Commercial9 (EPIC). Cette structure est en
charge de la valorisation touristique de l'édifice et, avec l'appui du CAUE des Bouches-duRhône, de la sensibilisation du public scolaire à la valeur de l’œuvre de Le Corbusier et à
l'architecture du XXème siècle. Son partenariat sur la cité radieuse s’est manifesté par la
signature d’une convention avec la copropriété, en novembre 2013.

5.1.2 Stratégie de gestion de l'élément constitutif du Bien
Le principe d'élaboration d'un premier plan de gestion avait été validé en séance du conseil
municipal de la ville de Marseille, le 25 octobre 201010. Un certain nombre de données
avaient alors été collectées et une réflexion a depuis été engagée, avec les services de la
DRAC, pour affiner le périmètre de la zone tampon. Le syndicat de copropriétaires a validé
les objectifs du plan de gestion11.
Objectif 1 : Préservation de la contribution de l'Unité d'habitation à la Valeur universelle
exceptionnelle de l’œuvre architecturale de Le Corbusier.
L’enjeu principal du plan de gestion est d’assurer la conservation et l'entretien de l'édifice et
de ses abords. Il s’agit donc de restaurer l’ouvrage en intégrant les normes actuelles, sans
nuire à son authenticité et d'envisager la protection des espaces intérieurs et extérieurs
conçus par Le Corbusier.
Objectif 2 : Assurer la promotion culturelle et touristique de l'Unité d'habitation dans le
respect de l'intimité de ses habitants et usagers quotidiens.
9

personne morale de droit public assurant la gestion d'une activité de service public.
Annexe 2
11
Annexe 3 : lettre d'engagement du syndicat de copropriétaires
10
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Le syndicat de copropriétaires souhaite garantir la quiétude des habitants mais a également
la volonté de permettre la transmission des attributs de la VUE à travers les actions de
médiation touristique ou patrimoniale qui sont initiées. Il encourage le développement
d’événements culturels sur le site mais veille à ce que les actions engagées ne véhiculent
pas une image négative de l'Unité d'habitation ou de l’œuvre de Le Corbusier.

5.1.3 L’évaluation du nouveau plan de gestion
Le plan de gestion sera mis à jour à mi-parcours en 2018 afin de mesurer l’avancement des
actions, sur la base des indicateurs de suivi, et de procéder aux ajustements nécessaires. Le
comité local de gestion de l'élément constitutif du Bien assure un suivi annuel des actions en
cours ou à venir ;
Le plan de gestion sera intégralement révisé au bout de six années, en 2021. Il s'agira
notamment de faire le point sur la capacité à atteindre les objectifs formulés à moyen et long
terme. Une analyse du précédent document sera donc réalisée.

5.1.4 Les indicateurs de suivi
Les indicateurs de suivi sont recensés dans chaque fiche-action. Les indicateurs,
actuellement établis dans le plan de gestion, sont provisoires et fournis à titre indicatif. Ils
seront affinés ou remplacés au cours de la phase de mise en œuvre des actions.
• Un certain nombre d’indicateurs sont communs à l’ensemble des éléments
constitutifs du Bien et permettent d’évaluer la série (définis par le Ministère de la
culture et la fondation Le Corbusier en lien avec les travaux de la Conférence
transnationale et à compléter le cas échéant en lien avec les sites)
• Des indicateurs généraux (quantitatif et qualitatif) permettent également d’évaluer
l’implication de la collectivité et du propriétaire dans la gestion de l'élément constitutif
du Bien.
1) Indicateurs relatifs à l’investissement politique et financier sur le site :
- Évolution des budgets.
- Nombre de réunions avec participation des élus.
- Pérennité du comité local de gestion de l'élément constitutif du Bien.
- Indicateurs relatifs aux projets.
2) Indicateurs relatifs aux financement :
- Nombre d'actions menées en partenariat avec les services des collectivités territoriales.
- Supports financiers externes.
- Nombre d’actions co-financées.
- Bilan économique des actions engagées.
Les indicateurs et informations suivants seront également systématiquement collectés pour
faire le bilan du plan de gestion.
•
•
•
•
•

Tableau récapitulatif annuel des implications financières de chacun des partenaires
(source : propriétaires, collectivités, associations, etc.).
Nature, montant, financement des travaux réalisés sur l’élément constitutif du Bien
(source : propriétaire, collectivités, services de l’État).
Archives de restauration (plans, descriptifs…) à transmettre à la Fondation le
Corbusier pour archivage.
Évolution dans les protections de l’élément constitutif du Bien et de sa zone tampon :
classement, inscription, PLU... (Source : DRAC, CPUMPM, ville de Marseille).
Fréquentation de l’élément constitutif du Bien dont entrées payantes ou
exceptionnelles, comme les journées européennes du patrimoine (source : office de
tourisme, propriétaires, associations).
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•
•

•

Permis de construire et avis dans la zone tampon (source DRAC, DREAL, CPUMPM,
ville de Marseille ).
Relevés photographiques de l'élément constitutif du Bien et de la zone tampon
(source à organiser à l’échelle de la candidature avec le Ministère de la culture et la
Fondation Le Corbusier).
Brochures, publications.

Auxquels viendront s'ajouter des indicateurs économiques, selon la disponibilité des
données :
•
•
•
•
•

Chiffre d'affaires réalisé pour l'hébergement touristique (nombre de nuitées x
dépense moyenne).
Emplois directs créés (masse salariale).
Emplois indirects (hors site) ou induits (dépenses induites).
Fiscalité directe (impôts locaux, taxe de séjour).
Fiscalité induite (taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur le revenu des personnes
physiques , impôt sur les sociétés).

5.2 Conservation/ Restauration de l'élément constitutif du
Bien
5.2.1 La restauration de l'Unité d'habitation (cf. chapitre II du dossier de
candidature)
L’entretien du bâtiment, ainsi que les grosses réparations, ont été régulièrement assurés.
Plusieurs campagnes de restauration ont eu lieu en 1965 (restauration des bétons de
façades suite à une mise en œuvre défectueuse), 1980 (campagne de réfection ponctuelle
des éléments préfabriqués), 1989 (restauration de la tour des ascenseurs ; restauration des
parties pleines des façades, compris pilotis et sol artificiel), 1994 (restauration des ouvrages
en superstructure), en 2000 (restauration de l’appartement 50, classé MH, réfection des
peintures selon la palette colorée d’origine).
En 2001 a été réalisée une étude préalable aux travaux de restauration des façades en
béton par l’architecte en chef des Monuments historiques territorialement compétent. Dans le
cadre de cette étude ont été effectué des analyses de la composition des bétons, un constat
d’état des dégradations : carbonatation, présence de sels, corrosion des armatures.
En 2005, a eu lieu une campagne d’essai de restauration de la façade ouest, depuis
restaurée (remplacement d’éléments de façade en béton ; réparation d’éléments dégradés
mais conservables ; traitement préventif de l’ensemble des surfaces ; rétablissement de la
polychromie originelle).
Suite à la visite sur place de l’expert d’Icomos international en septembre 2008, une étude a
été réalisée sur le jardin et les abords de l’unité d’habitation afin de proposer une extension
de protection du jardin et du poste de collecte des ordures ménagères (fiche-actions n°2).
La description qui suit concerne les campagnes récentes de restauration et a été réalisée à
partir des informations fournies par l'Architecte en Chef des Monuments Historiques en
charge de la maîtrise d’œuvre des travaux12.
Les travaux de restauration de l'Unité d'habitation sont financés par les copropriétaires
(chaque propriétaire au prorata des tantièmes attachés à ses lots). Une subvention
importante est attribuée par la DRAC Provence-Alpes-Côte-d'Azur (jusqu’à 50 % du coût des
12

Cette description reprend très largement le contenu de l'article de l'Architecte en Chef des Monuments
Historiques en charge de la restauration, François Botton, « La restauration de l'unité d'habitation de Marseille »,
in Monumental, semestriel 1, 2006, p. 64 -69.
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travaux pour les interventions sur les parties classées Monument Historique du bâtiment et
pour les travaux dits d’entretiens et de mise en sécurité).

Le bilan sanitaire
Les façades présentent une pathologie chronique concernant principalement le parement
des ouvrages en béton armé, qui se caractérise par une perte récurrente de matière. Le
caractère chronique de ce phénomène est irréversible. L'air marin et la qualité irrégulière de
la mise en œuvre des armatures en acier constituent des facteurs aggravants. La
polychromie extérieure affiche également une dégradation provenant de transformations non
maîtrisées. Une étude préalable et la mise en œuvre d'une tranche d'essai de travaux de
restauration ont été engagées à partir de 2001.
Les relevés des désordres
Les principales pathologies rencontrées correspondent à des ﬁssures visibles sur les
éléments de la structure porteuse et à l'éclatement du béton accompagné de la mise à nu
des armatures corrodées. De nombreux panneaux préfabriqués sont épaufrés, voire
instables et dangereux. En effet, dans le passé, ils ont fait l'objet de purges complétées par
l'application de produit de ragréage. Ces réparations n'ont généralement pas tenu, faute
d'une passivation des surfaces adjacentes.
Un calepin a été établi élément par élément, avec différenciation des panneaux réparables
ou à remplacer.
Les analyses en laboratoire
Les analyses ont porté sur la carbonatation et les concentrations en chlorures.
La carbonatation, phénomène de vieillissement naturel du béton, est une réaction chimique
entre le CO2 présent dans l'air ou l'eau et la chaux libre contenue dans le ciment. Elle
s'accompagne d'un abaissement du pH de la solution interstitielle.
La corrosion débute lorsque le pH devient inférieur à 9.
Les mesures de carbonatation réalisées par un test à la phénolphtaléine montrent les points
suivants: l'épaisseur de béton carbonaté est de 30 à 40 millimètres pour l'ensemble du
bâtiment; dans le cas des pilotis et des poutres, le front de carbonatation est de l'ordre de 15
à 20 millimètres.
La concentration en chlorures mesurée au niveau des façades est homogène, peu élevée et
généralement inférieure à la limite maximale de 0,4% admise pour l'application de
l'inhibiteur. Les concentrations présentes en surface sont supérieures à celles mesurées à
cœur: cela traduit une pénétration de chlorure depuis le milieu extérieur (embruns).

Le projet de restauration
Au vu de l'état sanitaire, plusieurs procédés de restauration ont été adoptés pour pallier la
principale pathologie du béton armé, la corrosion des armatures et l'éclatement du parement
sous contrainte.
Ils consistent en des réparations classiques de substitution de béton dans les zones
altérées, par greffe en béton banché ou par éléments entiers; par la réalcalinisation et
imprégnation d'inhibiteur minéral.
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Le sol artiﬁciel et les pilotis
Sur ces ouvrages structurels, comportant un très fort ferraillage d'aciers parfois affleurants,
l'intervention comprend des reprises classiques et la réalcalinisation.
Les armatures secondaires ont été légèrement déformées pour améliorer ou rétablir un
enrobage acceptable.
Les façades
La majorité des éléments constitutifs des façades est préfabriquée: brise-soleil verticaux,
garde-corps, panneaux de revêtement de façade (vingt modèles de moules de panneaux
préfabriqués). Les pièces les plus altérées (fers apparents, épaufrures, ragréages multiples)
sont déposées et remplacées à l'identique.
Des éléments authentiques ont été démontés aﬁn d'en analyser la constitution et de réaliser
les moules de coffrage. Les éléments de façade conservés, de même que les bétons coulés
en place sont traités préventivement à l'aide d'un inhibiteur de corrosion.
Ce traitement préventif a la vocation de prolonger l'espérance de vie d'éléments
authentiques quoique carbonatés. Cette démarche est innovante; d'autres chantiers
comparables ont débouché sur le remplacement à 100% des façades préfabriquées.
La polychromie
La présence de la couleur est une composante importante de la présentation des façades de
l'Unité d'habitation.
Il semble que la polychromie n'ait été introduite que tardivement dans la conception. La
datation des documents d'étude et des marchés des lots correspondants en atteste. Une
information orale nous indique que la décision d'introduire la polychromie dans le traitement
des façades se soit imposée à l'architecte alors qu'il se trouvait sur un paquebot, au large de
Marseille, après l'achèvement du gros-œuvre. L'Unité d'habitation, vue depuis la mer, lui
aurait paru inachevée. Il était par ailleurs insatisfait du dessin des menuiseries extérieures,
qu'il aurait souhaité pondérer par l'animation colorée des loggias.
Le programme chromatique est simple: des couleurs franches et peu nombreuses (bleu
cobalt, bleu azur, vert véronèse, vermillon, terre de sienne, ocre jaune); une répartition
différenciée du bleu (côté mer) et du vert (côté terre); l'utilisation du blanc qui délimite et
cerne les plages colorées; la limitation de l'application de la couleur à la sphère privative (les
loggias) et les brise-soleil, placés en retrait de la façade. Les parois extérieures sont
caractérisées par la matière du béton de gravier.
La difficulté résidait dans le choix de la distribution précise des plages colorées sur les
parois. Ces dernières comptant plusieurs milliers de faces distinctes, il convenait de
visualiser l'effet escompté avant exécution puis d'établir un document exploitable sur le
chantier. Les archives de la Fondation Le Corbusier retracent la démarche créative,
progressive et expérimentale, à l'origine de la « colorisation » de l'Unité d'habitation: une fois
la gamme colorée déterminée, l'architecte ﬁt établir des plans d'axonométrie de chaque
façade, vue sous deux angles différents.
Un premier jeu de plans fut couvert de pastilles colorées formant un « nuage ». Une fois
l'harmonie recherchée obtenue, un deuxième jeu de plans fut coloré de manière plus
réaliste, avec chaque face de loggia ou de brise-soleil affectée de la couleur retenue. Un
dernier jeu de plan, numéroté, était destiné au chantier.
Au cours des études préparatoires au chantier de restauration, la question de la polychromie
s'est rapidement imposée comme étant un enjeu déterminant dans la pertinence du projet.
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Elle concernait en effet l'une des parties communes et classées de l'ouvrage ayant subi le
plus d'altérations volontaires.
La restauration de ce programme, bien qu'étayée par une documentation de première main,
a été complexe. Au ﬁl du temps, les couleurs se sont affadies et ont été modiﬁées, au gré de
campagnes de réparation, individuelles ou collectives, concertées ou non. Les dégradations
semblent avoir débuté rapidement après la construction, puisque les archives locales
mentionnent un contentieux en malfaçon, puis des repeints peu après la livraison.
Certaines loggias ont ensuite été repeintes par leurs occupants, avec des teintes soit
approchantes, soit radicalement différentes. De nombreux brise-soleil originellement bleus
ont été refaits en blanc, de façon à apporter ainsi plus de lumière, notamment en partie
basse, mais au prix d'un appauvrissement du programme coloré d'ensemble.
Grâce à l'étude des archives de la Fondation Le Corbusier et à l'exécution de sondages, la
distribution initiale des couleurs et le chromatisme exact ont été retrouvés.
La distribution des couleurs
La distribution des couleurs a été précisément décrite dans des documents provenant de
l'atelier Le Corbusier.
Grâce sondages effectués sur les surfaces repeintes en blanc, les anciennes couches de
peinture ont pu être identiﬁées. La totalité des loggias incluses dans la tranche d'essai ont
donc été rétablies dans leurs couleurs d'origine. Elles présentent aujourd'hui un aspect
éclatant conforme aux souhaits de l'architecte.
Le chromatisme
La gamme colorée de la « cité radieuse » est connue sous le nom de « clavier Salubra »,
établi en 1931 pour une manufacture de papier peint de Bâle. Une seconde gamme sera
élaborée en 1959.
Si la distribution et le chromatisme de la plupart des surfaces colorées ne posaient pas de
problèmes, certains panneaux, notamment les rouges et les jaunes, présentaient des
anomalies, telles que la superposition de plusieurs nuances proches entre elles et la
discordance entre les teintes retrouvées par sondage et la gamme de référence. Il eut été
envisageable que les restitutions se réfèrent aux caractéristiques de la couche la plus
ancienne révélée par sondage. Toutefois, l'examen attentif et exhaustif des archives du
chantier a permis la découverte d'une note de chantier.
•

Restauration de la façades Ouest ; début chantier 2005 ; durée 4 ans ; coût : 4 000
000 €.

© François Botton - Fondation Le Corbusier - ADAGP

© François Botton - Fondation Le Corbusier - ADAGP
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Suite a de nombreuses chutes de morceaux de béton, de réparations non pérennes, et des
purges coûteuses et inopérantes, La restauration de la façade en béton préfabriqué a été
engagée. Les éléments les plus dégrades ont été remplacés et les éléments conservés ont
fait l'objet d'un traitement préventif contre la corrosion.
La remise en peinture et la restitution de la polychromie des loggias se sont faites d’après les
documents d’archive de la Fondation Le Corbusier et des sondage des surfaces originales.
•

Restauration de l'étanchéité du toit-terrasse et réparation de certains éléments de
maçonnerie.

•

Restauration de l'étanchéité du local chaufferie 2010 ; durée 4 mois ; coût : 320 000 €

© François Botton - Fondation Le Corbusier - ADAGP

© François Botton - Fondation Le Corbusier - ADAGP

Suite a de nombreuses infiltrations, et à l’occasion du remplacement de la chaudière, la
restauration des structures de la chaufferie enterrée a été réalisée ainsi que la réfection de
l’étanchéité de surface. Le revêtement de sol original (niveau et texture) a été restitué grâce
aux vestiges retrouvés. Les édicules originaux ont été restitués.
•

Restauration de l'étanchéité du dôme ; début
2009 ; durée 1 an ; coût : 300 000 €

Suite a des infiltrations, au décollement du revêtement
de béton et à une ancienne réparation du dôme par un
revêtement plastique, le dôme a été remis en état. Le
revêtement de surface a été déposé ; la réfection de
l’étanchéité et du revêtement en béton a également été
réalisée.
© François Botton - Fondation Le Corbusier ADAGP

•

Restauration de l'étanchéité solarium ; début
2009 ; durée 1 an ; coût : 200 000 €

Une extension anarchique du gymnase a été démolie.
La façade sud du gymnase a été remise en état.
La réfection de l’étanchéité au sol et du revêtement de
sol en ciment ont été réalisés.
Les édicules ont été remis en état.

© François Botton - Fondation Le Corbusier ADAGP
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•

Extension du SSI sécurité incendie suite à l’incendie de 2012 ; fait en 2013 ; durée 3
mois ; coût : 200 000 €

•

Travaux de reconstruction suite à l'incendie - en cours ; durée des travaux : de février
2012 à septembre 2014) ; coût : 8 000 000 € TTC

© 2012 ; François Botton Fondation Le Corbusier ADAGP

© 2012 ; François Botton - Fondation Le
Corbusier - ADAGP

© 2012 ; François Botton - Fondation Le
Corbusier - ADAGP

Le 9 février 2012, un incendie a causé la destruction totale de douze appartements et quatre
chambres d'hôtel. Une centaine d'appartements a été également sinistré. Cela a entraîné
pour la copropriété d'importants travaux de reconstruction et aussi de mises aux normes.
Une restauration a déjà été réalisée afin de restituer les appartements selon les dispositions
d’origine (notamment restitution des cuisines et des escaliers). Cette opération a décalé la
restauration de la façade Est, déjà programmée.
La sécurité Incendie de l'immeuble a été renforcée avec l'installation en 2013, dans chaque
appartement d'une détection avec alarme centralisée dans le PC Sécurité.
•

Restauration de l'appartement 50 ;
36947,44 €13

durée des travaux : de 2007 à 2013 ; coût :

A l'initiative de son propriétaire, l'appartement 50, protégé au titre des Monuments
Historiques a été restauré14.
➢ recherche des couleurs d’origine sous les repeints, et remise en couleurs d'origine,
➢ recherche/restauration/remise en service des éléments de robinetterie d'origine qui
avaient été remplacés (mitigeur douche, bains, robinets, siphons...),
➢ dépose d'éléments d'aménagement (étagères) qui avaient été ajoutés au dos des
meubles de le Corbusier dans les années 1960,
➢ remise au norme de l'électricité et restitution des quelques interrupteurs qui avaient été
remplacés par des modèles basiques dans les années 1970 et 1980.
•

Étude de l'appartement 643 - en cours ; première phase réalisée en 2012, coût 4257
euros TTC ; deuxième phase, non réalisée (en attente de programmation) : coût :
9650 euros TTC

L'étude de l'appartement 643 est une étude stratigraphique destinée à déterminer le plus
précisément possible la palette de cet appartement qui pourra servir de modèle pour la
restauration d'autres appartements.
13

La restauration a été subventionnée par la DRAC à hauteur de 16827 €.
Un site dédié à l'appartement (http://www.appt50lc.org/) présente de manière détaillée la restauration de
l'appartement.
14
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Ce travail consiste donc en :
➢ des sondages : ouverture de fenêtres de 5 à 7 cm environ et dégagement de chaque
couche jusqu'aux couches de peinture d'origine. Ces sondages sont très exhaustifs, réalisés
sur murs, plafonds, mobilier... (première et deuxième phases, environ 130 sondages ont été
réalisés dans la première phase),
➢ des analyses des couches d'origine (liants-pigments-coupes stratigraphiques) - deuxième
phase,
➢ de la spectrocolorimétrie - deuxième phase,
➢ la mise au point d'un nuancier - deuxième phase.

5.2.2. Les interventions dans la zone tampon
L'entretien usuel du parc est assuré par la Direction des Espaces Verts de la Ville de
Marseille.
Un planning prévisionnel de prestations horticoles à réaliser sert de base à ce suivi assuré
alternativement par les personnel municipal où l'entreprise adjudicataire selon les
disponibilités. Le coût annuel de cette activité est d'environ 36 000 € / an.
En complément de l'entretien annuel Un certain nombre d'opérations de maintenance sont
réalisées chaque année dans ce Parc, en particulier
• Les réparations d'arrosage
• La réparation des jeux
• La réparation de mobiliers
• La reprise de stabilisés
Le Coût moyen de ces petits travaux est d'environ 10 000 € / an.
Afin de mieux maîtriser la gestion des arbres de ce site, la Direction des Espaces Verts a
procédé en 2008 à un inventaire général et à un diagnostic précis de certains sujets plus
âgés. Ces documents servent de guide à la programmation des interventions sur les arbres
depuis 2009.
Le parc aménagé très sommairement depuis une trentaine d'années commence à démontrer
des signes évidents de vieillissement. C'est pourquoi il a été décidé en 2008 de créer une
opération de remise à niveau générale.
Un budget de 395 000 € a été voté par le conseil municipal pour réaliser ces travaux sur
plusieurs années.
Un certain nombre d'opérations ont déjà été réalisées (notamment 100 000€ en 2008 pour
les plantations complémentaires de végétaux.25 pins d'Alep, 200 Arbustes, la remise en état
du mur de clôture séparant la propriété du Parking Casino, le réaménagement du Parc à
Chiens ; 40 000 € en 2010 pour les plantations d'arbres et d'arbustes dans la Butte arrière ,5
pins, 2 Kakis, 230 arbustes, le réaménagement paysager du talus arrière de l’immeuble, 600
vivaces, 3 humilis).
L’association des habitants, en partenariat avec la ville, a créé un espace de compost avec
jardin partagé en 2013 dans un espace dédié dans le parc et constitue le quatrième jardin
partagé de la ville.
L'extension de la protection « Monument Historique » sur les abords immédiats de l'Unité
d'habitation (fiche-action n°2) devrait permettre d'améliorer la conservation et la gestion de
ces espaces.
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5.3 Développement culturel et touristique autour de
l'élément constitutif du Bien
5.3.1 Valorisation touristique
L'accueil du public
Depuis mai 2008 après l’avis favorable de la Commission de Sécurité de la Ville de Marseille
et l’accord du cabinet de gestion Foncia, des visites de l'Unité d'habitation sont organisées
par l’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille. Elles sont effectuées par des guides
conférenciers formés.
Les visiteurs particuliers qui se rendent individuellement sur place peuvent visiter
gratuitement l'immeuble tous les jours de 9h à 18h. Ils doivent théoriquement prendre
contact à l'arrivée avec l'agent de sécurité dans le hall qui leurs indique les lieux classés
visitables (le hall d'entrée, les troisième et quatrième rues, le toit-terrasse) et leur fait signer
au préalable le cahier des visiteurs. Le conseil syndical estime cependant à environ 10 000
le nombre de visiteurs qui ne se signalent pas. Le compte des visites reste donc approximatif
(probablement près de 50 000 visiteurs en 2013).
L'Office de Tourisme et des Congrès de la ville de Marseille est seul habilité par le syndicat
des copropriétaires à organiser les visites pour les groupes de plus de dix personnes15 .
La convention de mise à disposition de l’appartement 643 (type E classé Monument
Historique) entre le syndicat des copropriétaires et l’Office de Tourisme et des Congrès,
signée le 12 novembre 2013, a permis de renforcer la présence de l'Office sur le site.
Les visites guidées sont conduites par des guides badgés de l’Office de Tourisme et des
Congrès (sauf celles réalisées auprès du public scolaire par le le Conseil d'Architecture,
d'Urbanisme et de l'Environnement des Bouches-du-Rhône16) et proposées depuis le mois
de décembre 2013.
Trois types de visites ont été mises en place:
• des visites guidées pour individuels (visites publiques) : mardi-samedi hors jours
fériés à 14h30 et 16h30 (et à 10h30 les samedis de vacances scolaires et ponts
depuis février),
• des visites guidées pour les groupes : lundi-samedi hors jours fériés,
• des visites guidées pour les scolaires par le CAUE (accord Office de
Tourisme/CAUE, voir infra) : mardi hors jours fériés.
Par ailleurs, des visites guidées supplémentaires sont organisées du mardi au samedi (hors
jours fériés) à 10h30 en juillet et août.
Des visites bilingues français/anglais sont également mises en place tous les vendredis et
samedis à 10h en juillet et août.

Le public cible :
La typologie des visiteurs est variée avec :
• Des étudiants et professeurs des écoles d’architecture, des Beaux-Arts, de design,
de France et de l’étranger.
15

Cette nouvelle organisation permet de limiter les conflits d'usage avec les habitants et une procédure
spécifique a été mise en place avec le syndicat de copropriétaire, en accord avec le PC sécurité (gestion de la
clé de l’appartement 643 et signature du registre ; communication de la liste des groupes Office de Tourisme de
la semaine suivante par courrier électronique au PC sécurité, au conseil Syndical et au syndic).
16
Il s'agit d'une association aux missions de services publics, financée par la taxe d'aménagement.
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•
•
•

Un public scolaire (primaires, collèges, lycées) essentiellement de la région.
Un public important de visiteurs étrangers (visiteurs éclairés) provenant du monde
entier.
La clientèle des commerces de l'Unité d'habitation.

Fréquentation
Pour la période du 18 décembre 2013 au 31 mai 2014 :
• Plus de 3 000 visiteurs en visites guidées individuelles.
• Plus de 350 groupes (Office de Tourisme et CAUE).

Perspectives
Un flyer français/anglais de présentation du site et des visites guidées sera mis en place en
collaboration avec la Fondation Le Corbusier (fiche-action n° 5).
Une réflexion va être engagée sur la signalétique intérieure en collaboration avec la
Fondation Le Corbusier (fiche-action n° 5).

5.3.2 Action en faveur de la culture, de l'éducation et de la
recherche
La « vie culturelle » de l'Unité d'habitation est particulièrement dynamique. Cette valorisation
culturelle est, pour l'essentiel, assurée par les habitants de l'immeuble à travers des
initiatives ponctuelles ou récurrentes de propriétaires, de commerçants ou de l'Association
des habitants. Cette sous-partie recense les principales actions engagées sans prétendre à
l'exhaustivité.
Par ailleurs, l'Unité d'habitation est un édifice emblématique de la ville de Marseille. Dans le
cadre de « Marseille-Provence Capitale Européenne de la Culture », la ville a ainsi proposé
en 2013 plusieurs grands événements culturels et a notamment consacré une exposition au
travail de l'architecte. Ainsi l'exposition « Le Corbusier » au J1 du 11 octobre au 22
décembre 2013 a accueilli environ 70 000 visiteurs. Parallèlement, Un certain nombre
d’événements et manifestations se sont déroulés dans l'édifice.

La sensibilisation du public scolaire
Elle est assurée depuis huit ans par le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de
l'Environnement des Bouches-du-Rhône (selon les termes d'un partenariat noué avec l'Office
de Tourisme et des Congrès de Marseille).
Les Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement doivent selon la loi du 3
janvier 1977, article 7, alinéa 1 et 2, « développer l’information, la sensibilité et l’esprit de
participation du public dans le domaine de l’architecture, de l’urbanisme et de
l’environnement... le CAUE contribue, directement ou indirectement, à la formation et au
perfectionnement des maîtres d’ouvrage, des professionnels et des agents des
administrations et des collectivités qui interviennent dans le domaine de la construction.» Le
CAUE des Bouches-du-Rhône est associé activement aux travaux du pôle pédagogique de
la Fédération Nationale des CAUE. Ce pôle de ressources et de compétences « Pratiques
pédagogiques auprès des jeunes » a pour mission de mutualiser les actions de
sensibilisation de tous les CAUE et de promouvoir les CAUE auprès de leurs partenaires des
Ministères de l’Éducation Nationale et de la Culture.
Une politique de pédagogie de l’architecture est donc mise en place en direction du milieu
scolaire. Des relations de proximité sont nouées avec le Rectorat, l’Inspection d’Académie
mais aussi le Conseil Général avec un large éventail de propositions. Le CAUE propose des
journées thématiques, « Passeport 13 », financées par le Conseil Général.
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Ces sorties, conçues et animées par le CAUE, ont pour objectif une meilleure
compréhension du cadre de vie, une meilleure connaissance du patrimoine architectural et
paysager du département et une ouverture sur la modernité (Le mas, l’Hôtel du
Département, Euroméditerranée, la Reconstruction : Vieux-Port et Unité d'habitation).
Le CAUE des Bouches-du-Rhône, en partenariat avec les CAUE du Gard et de l’Héraut,
propose un atelier lors de « La rentrée en images » à Arles avec diverses thématiques selon
les années, «"Chroniques urbaines: lire et écrire la ville» en 2010, « nos limites en 2011 », «
30 ans d’architecture » en 2012...
Dans le cadre de l'enseignement d'histoire des arts, obligatoire de l’école primaire au lycée,
le CAUE est sollicité pour des visites guidées de l’Unité d’habitation. L’incendie du 9 février
2012 a été à l’origine de l’annulation de toutes les visites pour l'année 2012 mais les visites
ont normalement repris à partir de 2013. 650 élèves et 26 classes y ont participé (960 élèves
en 2011).
Le CAUE entend continuer à développer de nouvelles actions auprès des scolaires (ficheaction n°4).

Le centre d'art « Marseille-Modulor » (MaMo)
Le MaMo est un projet du designer français Ora-Ïto qui fait l'acquisition du gymnase en 2010
sur le toit terrasse de l'Unité d'habitation. Après avoir fait aménager l'ouvrage et fait démoli
une extension inauthentique, il le convertit en centre d'art contemporain.
Le Mamo accueille ponctuellement une boutique, un café, une librairie. La création d'une
résidence d'artiste est envisagée.
Il s'agit ainsi de favoriser l'accueil de jeunes artistes (éventuellement en résidences de
création) en hiver dont les travaux seront exposés en intérieur et une exposition d’un artiste
de renommée internationale chaque été17 qui investit les espaces intérieurs et extérieurs.
En 2013, c’est Xavier Veilhan qui a présenté au Mamo des œuvres exclusives pour son
exposition « Architectones » et en 2014, le centre d'art a accueilli Daniel Buren pour
l'exposition « défini, fini, infini ».
Le Mamo emploie une personne l’été ainsi que deux stagiaires (personnel variable en
fonction des expositions).
L'Association « loi de 1901 » Marseille Modulor exploite les expositions. Les investissements
(aménagement), à hauteur de 800 000 € ont été faits par la structure qui détient l’actif
immobilier (atelier Ora-Ïto). Ces opérations ont été réalisées avec le soutien des Audi Talents
Awards.

L'Association des Habitants :
L'Association gère un certain nombre d'équipements et de locaux communs. Elle propose un
certain nombre d’événements culturels pour les habitants. Les différentes activités sont
regroupées au sein de sections sous la responsabilité d’un membre du conseil
d’administration. Certaines actions sont devenues récurrentes :





17

Projections de films (salle de cinéma et toit terrasse) en partenariat avec l'INA, le
festival de Marseille et Le Grand Mirage (23 films en 2013) et animation du ciné-club.
Expositions d'artistes organisées dans le hall de l'immeuble et sur le toit terrasse.
Concerts et pièces de théâtre.
Animation de la bibliothèque.

Le Mamo est visitable tous les jours de 11 h à 18 h (tarif de 5 €).
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En 2013 (année de la labellisation « Marseille capitale européenne de la Culture ») et 2014,
l'Association a par exemple organisée ou co-organisée (non exhaustivement):
•

•

•

•

•
•
•
•

•

une animation artistique multidisciplinaire en mai 2013 : « Plus radieuse la vie »
(exposition éphémère sur le toit terrasse des sculptures et des dessins de plusieurs
artistes suivie d'un défilé de mode),
une soirée avec débat en juin 2013 (sur le toit terrasse) sur le thème de la danse
avec la projection d’un film : « Les nuits égyptiennes » (organisée par le festival de
Marseille),
l'accueil en septembre 2013, dans le cadre de l'opération « Place à la danse » de
deux ballets contemporains : « Shérazade », une chorégraphie de Mario Becherinni
(dans le jardin) et « Corps et Cités », une création de Bénédicte Raffin (sur le toit
terrasse),
la présentation d'un travail mené par des artistes berlinois en résidence (mois
d'octobre 2013) sur la base d'une combinaison de musiques et d’entretiens avec des
habitants sur le thème : « La parole est aux usagers »,
la tenue d'une pièce de théâtre (dans la salle de cinéma) : « Nature morte dans un
fossé » par la compagnie du théâtre Vertigo en 2013,
la projection en 2013 du documentaire « Hiver Nomade », de Manuel Von Stürler en
présence du réalisateur,
la projection en 2013 du film « Goulag » en version intégrale, de Iossif Pasternak et
Hélène Chatelain, présenté en deux soirées, en présence de Iossif Pasternak,
l’exposition des œuvres de Claude Morin Saint-Georges qui met en relation
l'architecture de l'Unité d'habitation et celle de l’usine Arcelor Mital de Fos-sur-Mer en
2014,
un concert de musique baroque au jardin d’hiver de Jean-Paul Serra en 2014...

L'Appartement 50
Tous les deux ans, l'appartement n°50, protégé au titre des Monuments Historiques et
scrupuleusement restaurés, est ouvert gratuitement au public à l’occasion d'expositions
estivales de certains grands noms du monde du design. Les visites sont organisées par les
propriétaires tous les après-midis (sauf lundi et dimanche) du 15 juillet au 15 août.
L'appartement a accueilli Jasper Morrison en 2008, les frères Bouroullec en 2010, Konstantin
Grcic en 2012 et Pierre Charpin en 2014. Les exposants s'approprie l'espace en faisant
dialoguer leurs productions avec les installations originales de Le Corbusier et de Charlotte
Perriand. Ces expositions permettent d'apporter, selon les souhaits des propriétaires, un
nouvel éclairage sur la complexité spatiale de l'appartement et de proposer une expérience
de visite plus immersive du monument historique.
Deux contraintes s'imposent donc aux exposants :
• l'appartement est protégé et les installations ne peuvent pas nuire à son authenticité,
• Les installations s’inscrivent dans un espace habité et doivent donc être compatible
avec les usages quotidiens d'un appartement dont la vocation n'est pas muséale.
Le principe instauré depuis la première exposition en 2008 est que chaque designer
participant à l'opération invite son successeur.
Un site Internet (http://www.appt50lc.org/) présente les actions engagées par le propriétaire
dans l'appartement (travaux de restauration, expositions, ouvrages...)

La cellule 516 « zone d'art habité »
Le principe imaginé par le propriétaire est que chaque artiste séjourne quelques jours dans
la cellule, afin de définir ce que signifie ici le terme « habiter ». Il est libre d’interagir avec

38

l’architecture, la charge intime et la fonction domestique de la cellule, il peut s’approprier
l’ensemble des espaces, modifier la disposition des meubles et des objets, les faire
disparaître, les remplacer par d'autres, il peut changer l'attribution des pièces, faire le vide
par endroits, le plein par ailleurs. En revanche, il a la contrainte de maintenir le lieu habitable
pour les propriétaires pendant les trois mois d’ouverture. L'artiste leur donne cependant des
instructions quant au mode d'habitation / cohabitation avec les œuvres installées.
En 2013, l'exposition « Absalon – Habiter la contrainte » a occupé la cellule 516.
En 2014, l'appartement a accueilli Claude Lévêque (« Être plus fou que celui d'en face »).
Il s'agit de proposer des visites immersives de l'appartement ; chaque visiteur s'engageant à
passer 45 minutes, pleines et incompressibles, à l'intérieur de la cellule 516 en tant que
résident temporaire des lieux, il est ainsi invité à habiter la cellule 516 comme il l’entend,
dans l’espace de contraintes et de libertés défini par le dispositif (possibilité de lire, de
s'allonger, de prendre son repas...).
Deux « médiateurs », habitent la cellule 516 pendant la journée. Ils accueillent les hôtes,
surveillent l'appartement, les œuvres et les personnes. Ils peuvent éventuellement
accompagner les visiteurs dans leur expérience.
Le lieu est visitable gratuitement pendant l'été, sur réservation, les jeudis, vendredis et
samedis de 12h et 18h.
La collection « Les actes de la cellule 516 » offre en particulier une publication sur chaque
exposition.
Un site Internet (http://www.cellule516.com/) présente le dispositif.

La librairie et les éditions Imbernon
La librairie créée en 2002 et les éditions Imbernon se situent dans la troisième rue de l'Unité
d'habitation. Elles sont spécialisées en architecture, urbanisme, arts décoratifs et arts
plastiques contemporains (XXème et XXIème siècles). La librairie offre en particulier un
choix important d'ouvrages et de revues spécialisées de et sur Le Corbusier.
La librairie et les éditions Imbernon s'impliquent dans de nombreuses actions en faveur de la
mise en valeur de l'élément constitutif du Bien (publication d'ouvrages, organisation
d’événements culturels notamment en partenariat avec l'Association des habitants...)
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5.4 Le Plan d’actions
Le plan d'actions correspond aux objectifs de conservation et de valorisation de l'élément
constitutif du Bien.

5.4.1 Les fiches-action
Cinq actions s’échelonnant sur une période allant de 2014 à 2020/2021 font l'objet de fiches.

Fiches-action :

Dénomination

Fiche-action n°1 :

Création d'un comité local de gestion de l'élément constitutif du Bien

Fiche-action n°2 :

Extension de la protection Monument Historique sur le jardin et le
poste de collecte des ordures de l'Unité d'habitation

Fiche-action n°3

Restauration de la façade Est de l'Unité d'habitation

Fiche-action n°4

Sensibilisation du public scolaire

Fiche-action n°5

Amélioration de la signalétique intérieure de l'Unité d'habitation
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FICHE-ACTION N°1
Création d'un comité local de gestion de l'élément constitutif du Bien
Localisation du projet: Unité d'habitation de Marseille
Maître d’ouvrage : Syndicat des copropriétaires, sous le contrôle de la Direction
régionale des affaires culturelles Provence-Alpes-Côte d'Azur
Objectifs :
Un comité local de gestion de l'élément constitutif du Bien doit être mis en place afin de
valider le plan de gestion et d'assurer le suivi des actions envisagées. il s'agit également d'un
espace permettant l’échange d’informations. Il fait le point sur les éventuelles réclamations.
La mise à jour et la révision du plan de gestion sont réalisées sous sa responsabilité.

Description du projet et actions prévues :
Le propriétaire gère l’élément constitutif du Bien et décide des actions à entreprendre pour
son entretien et sa restauration. Le comité local de gestion de l'élément constitutif du Bien
veille au respect du cadre paysager de l'Unité d'habitation en s'appuyant sur la servitude de
champs de visibilité des Monuments Historiques et sur les recommandations du Plan Local
d'Urbanisme.
Il est force de proposition et apporte un soutien dans la mise en œuvre des actions. Il peut
faire office de conseil scientifique sur certains projets (présence de représentants de la
DRAC, du CAUE, invitation d'experts...).
Le comité local de gestion de l'élément constitutif du Bien se réunit une fois par an sauf
circonstances particulières qui justifieraient des réunions supplémentaires.
Le syndic de copropriété, avec l'appui de la DRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur,isra assure
la coordination du comité. Un compte rendu sera établi à chaque réunion sous sa
responsabilité.

Acteurs et partenaires du projet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Syndicat des copropriétaires et syndic de copropriété
Commune de Marseille
Communauté urbaine Marseille Provence Métropole
Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Provence-Alpes-Côte d'Azur
Fondation Le Corbusier
Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement des Bouches-du-Rhône
(CAUE13)
Office de Tourisme et des Congrès de Marseille
Toutes personnes compétentes dont l’expertise permet d'améliorer la gestion de
l'élément constitutif du Bien

Résultats attendus et indicateurs:
•
•
•
•

Suivi annuel des objectifs du plan de gestion.
Assiduité des partenaires aux réunions du comité.
Comptes rendus annuels de la réunion du comité.
Proposition et/ou validation d'actions par le comité.
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Tableau de suivi du programme d’actions et calendrier prévisionnel :
Phase de l'action

Maître
d’ouvrage

Réunions annuels
du comité de suivi

Syndicat des
copropriétaires

Réunions
exceptionnelles

Dates
Dates
État
prévues* effectives* d’achèvement
(%)Budget
prévisionnel

Budget
prévisionnel

2015-2021

Sans objet

Syndicat des 2015 -2021
copropriétaires

Sans objet

*Lancement - Achèvement
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Commentaire

FICHE-ACTION N°2
Extension de la protection Monument Historique sur le jardin et le poste
de collecte des ordures de l'Unité d'habitation
Localisation du projet: Parcelle de l'Unité d'habitation de Marseille
Maître d’ouvrage : Ville de Marseille / DRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur
Objectifs :
L’objectif de cette action est de renforcer la protection de la parcelle d'assiette de l'Unité
d'habitation. La parcelle correspond aux limites de l'élément constitutif du Bien. Le jardin et le
poste de collecte des ordures ménagères ne sont pas protégés et leur conservation n'est pas
assurée. Il s'agit dans un premier temps d'assurer la protection des voiries, espaces
végétalisées et éléments architectoniques dont l'authenticité a été établie. A moyen / long
terme, la restauration de ces œuvres pourra être envisagée.
Une étude de l'agence Pierre-Antoine Gatier, Architecte en Chef des Monuments Historiques
et Inspecteur Général des Monuments Historiques, établie en 2009, a fait un diagnostic de
ces ouvrages et proposé des préconisations quant à leur restauration / conservation. La
présente fiche s'appuie sur cette étude .

Description du projet et actions prévues :
• Le jardin
L'analyse de l'évolution du parc depuis 1952 (par l'exploitation des documents
planimétriques et iconographiques disponibles) met en avant la permanence globale des
tracés et cheminements d'origine.
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Seule la partie sud du parc a subi des transformations importantes. L’ aire de repos a été
modifiée à l’angle sud-est du jardin, et le tracé du cheminement piétonnier a légèrement
basculé.
Pour ce qui est de la partie sud-ouest du parc, les documents d’archives ne révèlent pas
d’aménagement particulier, il est donc difficile de savoir si l’état actuel des tracés correspond
à ceux dessinés à l’origine.
Enfin, quelques transformations mineures sont visibles au niveau du parking, à l’ouest. Un
terre plein a été aménagé récemment afin de faciliter la circulation des voitures.
Un certain nombre de constats et propositions avaient été faites dans l'étude de 2009 afin de
restituer à terme les dispositions originelles du jardin gérée par la ville de Marseille. :
1. Afin de rétablir la hiérarchisation originelle des circulations au sein du parc de l’Unité
d’Habitation de Marseille, il semble nécessaire de restituer les caractéristiques
intrinsèques de chacun des cheminements. Les matérialités de sol en particulier
devront faire l’objet d’une attention spécifique afin de permettre aux usagers
d’identifier correctement chacune des viabilités.
2. Deux types de végétaux sont identifiables sur les plans d’aménagement du jardin de
l’Unité d’Habitation de Marseille : les essences déjà présentes sur le site, notamment
à l’est du parc et les essences rapportées sur l’ensemble de la parcelle pendant
l’intervention de Le Corbusier. Les intempéries et les grands événements climatiques
ont en partie modifié la biodiversité originellement établie.
3. Les éléments maçonnés en béton armé, s’ils n’ont pas disparu, ont clairement subi
l’érosion du temps. Le mobilier urbain dessiné par Le Corbusier était peu présent
dans les plans d’aménagement du parc. Un seul banc pour l’ensemble du parc avait
été prévu. Et aujourd’hui, les vestiges de ce mobilier tendent à disparaître.
•

Le poste de collecte des ordures ménagères :

Le poste de collecte des ordures
ménagères a été entièrement modifiée dans
ses premières années d'existence du fait
des plaintes récurrentes des services de la
ville de Marseille relativement à son
fonctionnement.
Actuellement, il ne s’agit plus d’une grille
autonettoyante qui gère la séparation des
eaux usées et des déchets, mais plutôt un
système d’élévation de panier percé. Ce
système, toujours en fonction est constitué
d’éléments en acier qui subissent des
dégradations.
Ces modifications internes ont eu peu
d’incidence sur l’aspect général du bâtiment
bien que quelques percements pour la
ventilation de l’édifice aient été obstrués.
Des traces de vieillissement sont présentes
sur les quatre façades et des réparations
ponctuelles en surface du béton attestent
Façade principale ; Cliché. Lucien Hervé entre 1952 et
de récents comblements de fissures.
1955 ; Archives FLC L2-2-90-70
Enfin, d’un point de vue urbain, le poste de
collecte des ordures ménagères fonctionne actuellement de manière indépendante.
Entourée d’une récente haie de troène de plus de deux mètres, et de nombreux arbres et
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d’arbuste, il est difficile de le distinguer depuis le boulevard Michelet et depuis l’intérieur du
jardin.
La protection de cet ouvrage permettra la conservation avancée des dispositifs d’origine et
garantira que la réalisation des travaux de restauration dans le respect de l’architecture
actuellement en place. L'étude avait d'ailleurs proposé un certain nombre de propositions
d'intervention pour le poste de collecte.
Afin de rétablir les perméabilités visuelles entre le poste de collecte des ordures ménagères,
le jardin de l’Unité d’Habitation et le boulevard Michelet, il est nécessaire d’abattre la haie de
troènes et de supprimer la grille et le portillon métalliques qui définissent un espace clos
sans pertinence avec les intentions originelles de Le Corbusier. De même, de manière à
rétablir la lisibilité du lieu, toutes les essences rapportées récemment devront être abattues
et la flore originelle restituée. D’un point de vue urbain, la cohérence du plan masse serait
rétablie.
Enfin, pour assurer un écoulement des eaux satisfaisant, le curage du ruisseau la Gouffone,
à l’arrière du bâtiment, devra être effectué.
Si le poste de collecte des ordures ménagères a subi des transformations presque
immédiatement après sa construction, elles n’ont eu que très peu d’incidences sur son
aspect extérieur. Les travaux de restauration de façades concerneraient donc
essentiellement le nettoyage des maçonneries en béton armé noircies par l’érosion, la purge
des comblements de fissures récents et des reprises ponctuelles à l’aide d’un matériau
s’approchant de celui d’origine, accompagné d’un traitement physico chimique.
Ces interventions devront respecter la trame constituée par les marques de banchage sur
toutes les façades.
Afin de garantir la ventilation nécessaire à l’édifice, les percements tubulaires dans les
façades est et ouest devront être désencombrés et le béton les constituant restauré.
L’auvent sur la façade principale est un ouvrage fragile qui doit être restauré avec le plus
grand soin. Des traces d’efflorescences en sous face sont apparues récemment. La mise en
place d’une étanchéité devra donc être étudiée.
Les portes métalliques donnant accès à l’édifice devront être traitées contre la corrosion et
repeintes dans leur tonalité d’origine.
Afin d’assurer la perméabilité et l’étanchéité du bâtiment, la verrière devra être révisée. Le
châssis doit être traité contre la corrosion et les joints avec la maçonnerie vérifiés et si
nécessaire remplacés. Un pan de verre conforme à la réglementation en vigueur pourra être
étudié.
Les documents d’archive concernant l’intérieur de l’édifice sont aujourd’hui insuffisants pour
penser restituer une disposition d’origine. Toutefois, comme pour les façades extérieures, on
observe sur les parois internes de l’édifice des marques de verdissement sûrement dues à la
perméabilité du lieu et à l’insuffisance de la ventilation.
Il est donc nécessaire de prévoir un nettoyage des maçonneries en béton armé, la purge des
comblements de fissures récents et des reprises ponctuelles à l’aide d’un matériau
s’approchant de celui d’origine, accompagnées d’un traitement physico chimique de la
matière. Ces interventions devront respecter la trame constituée par les marques de
banchage sur toutes les parois intérieures.
Dans le but de rétablir au mieux les dispositions originelles connues, il pourrait être
envisageable de restituer l’éclairage rasant des parois courbes prévu initialement dans les
plans de Le Corbusier, après l’extraction de l’actuel agencement d’éclairage au dessus de la
petite porte métallique.
Afin d’assurer la sécurité des services d’entretien, tous les éléments maçonnés à l’intérieur
du bâtiment devront être révisés, restaurés dans leur configuration d’origine. Les gardes
corps et les échelles métalliques devront eux aussi faire l’objet d’une révision intégrale :
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décapage, traitement anti-corrosion et peinture dans les tonalités d’origine. Un nettoyage
complet des surfaces devra être organisé pour assurer la pérennité de l’édifice.
La structure mécanique de triage des déchets a sans doute été remplacée sous l’égide de
Le Corbusier lui-même. Étant toujours en état de marche, il semble indispensable de veiller à
la prolongation de son fonctionnement. Une adaptation aux normes actuelles du système de
filtrage pourra être étudiée.
Les travaux de restauration concernent donc pour l’essentiel le maintient, le nettoyage et les
réparations des éléments en acier constituant le système de levage de panier percé. Les
tôles perforées par la corrosion doivent être remplacées et les aciers décapés, traités contre
la corrosion et repeints. Pour assurer le parfait fonctionnement du système, les éléments
coulissants devront être graissés, le treuil de levage vérifié mécaniquement et le système
électrique de mise en marche révisé complètement, voire mis en conformité selon les
dispositions actuelles.
L’accumulation des matières organiques s’avérant très corrosif pour les bétons, il sera
nécessaire de traiter en profondeur la trémie en béton qui recueille les déchets ménagers
continuellement et d’adapter une étanchéité de type résine. Le dispositif de fermeture en
acier de l’entonnoir devra suivre le même traitement que tous les
éléments métalliques de l’édifice : décapage, dispositif anti-corrosion et peinture.
De manière à maintenir le bon fonctionnement du dispositif de traitement des eaux usées,
toutes les structures en béton permettant l’acheminement des eaux sales à l’intérieur de
l’édifice doivent être révisées, curées et nettoyées intégralement.

Acteurs et partenaires du projet:
•
•
•
•

Commune de Marseille
Syndicat des copropriétaires et syndic de copropriété
Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Provence-Alpes-Côte d'Azur
Fondation Le Corbusier

Résultats attendus et indicateurs:
•
•

Protections des ouvrages
Actualisation des tableaux du bilan sanitaire assurant le suivi régulier de l’état de
conservation des ouvrages.

Tableau de suivi du programme d’actions et calendrier prévisionnel :
Phase de l'action

Maître
d’ouvrage

Dates
Dates
État
prévues* effectives* d’achèvement
(%)Budget
prévisionnel

Budget
prévisionnel

Protection du jardin DRAC Provence- 2016 / 2017
Alpes-Côte
d'Azur

Sans objet

Protection du Poste DRAC Provence- 2016 / 2017
de collecte des
Alpes-Côte
ordures ménagères
d'Azur

Sans objet

*Lancement - Achèvement
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Commentaire

FICHE-ACTION N°3
Restauration de la façade Est de l'Unité d'habitation
Localisation du projet: Unité d'habitation de Marseille
Maître d’ouvrage : Syndicat des copropriétaires
Objectifs :
L'incendie de février 2012 avait différé la poursuite du chantier de restauration de l'Unité
d'habitation. Les travaux reprennent et concernent maintenant la façade Est de l'ouvrage.

Description du projet et actions prévues :
les travaux de restauration de la façade Est ont été votés en juillet 2014 par l'Assemblée
générale des copropriétaires.
Les travaux reprendront globalement les prestations réalisées sur la façade ouest : les
éléments les plus dégradés seront remplacés et les éléments conservés feront l'objet d'un
traitement préventif contre la corrosion.
Les loggias seront remis en peinture et leur polychromie restituée d’après les documents
d’archive de la Fondation Le Corbusier et des sondage des surfaces originales avec
parallèlement la réparation des désordres supplémentaires engendrés par l'incendie de
février 2012.
Techniquement, une différence concernera l'expérimentation de l'application de béton fibré
en inox, destiné a améliorer la durabilité des éléments minces préfabriqués de façade tout en
conservant l'aspect de surface.
A l'issue de cette nouvelle tranche de travaux, il restera à traiter le façade sud et le
soubassement (piliers et sol artificiel dont seules quatre travées ont été traitées dans un
tranche d'essai).

Acteurs et partenaires du projet:
•
•
•
•

Syndicat des copropriétaires et syndic de copropriété
Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Provence-Alpes-Côte d'Azur
Fondation Le Corbusier
Commune de Marseille

Résultats attendus et indicateurs:
•
•

•

Contrôle et évolution des financements alloués aux projets de restaurations (budgets
de l’État et de la Ville de Marseille, subventions, mécénat).
Élaboration systématique d'un état « avant - après » pour tous les travaux engagés
permettant d'alimenter un bilan annuel soumis à l'appréciation du Comité de Suivi
national.
Actualisation des tableaux du bilan sanitaire assurant le suivi régulier de l’état de
conservation du Bien.
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Tableau de suivi du programme d’actions et calendrier prévisionnel :
Phase de l'action

Maître
d’ouvrage

Dates
Dates
État
prévues* effectives* d’achèvement
(%)Budget
prévisionnel

Budget
prévisionnel

4 600 000,00 €
(première
tranche
2014/2015 :
768000€)

Restauration de la
Syndicat des
Janvier
façade Est de l'Unité copropriétaires 2015 / 2017
d'habitation

*Lancement - Achèvement
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FICHE-ACTION N°4
Sensibilisation du public scolaire à la valeur universelle exceptionnelle
de l’œuvre architecturale de Le Corbusier
Localisation du projet: Unité d'habitation de Marseille
Maître d’ouvrage : Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement des
Bouches-du-Rhône
Objectifs :
La sensibilisation du jeune public, avec la réalisation d’outils pédagogiques, la mise en place
de journées de sensibilisation à l’architecture, la formation des enseignants est au cœur des
activités du CAUE des Bouches-du-Rhône. Le CAUE intervient depuis plusieurs années
pour sensibiliser plus particulièrement le jeune public à la contribution de l'Unité d'Habitation
à la Valeur Universelle Exceptionnelle de l’œuvre de Le Corbusier.

Description du projet et actions prévues :
Le travail à destination des scolaires est assuré par des agents du CAUE. Il s'agit de
proposer de nouveaux outils ludiques à vocation pédagogique pour encourager le public
scolaire à découvrir l’œuvre de Le Corbusier et l'Unité d'habitation. Plusieurs supports ont
été envisagés et sont en cours de développement (les illustrations qui suivent sont
présentées à titre d'exemple et n'offrent pas une vision définitive du projet) :
•

Un jeu façade aimanté sur une plaque en métal.
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•

Un jeu façade numérique.

•

Un jeu de l'oie Le Corbusier.
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Acteurs et partenaires du projet:
•
•
•
•
•

Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) des Bouches-duRhône
Office de tourisme et des congrès de Marseille
Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Provence-Alpes-Côte d'Azur
Fondation Le Corbusier
Syndicat des copropriétaires

Résultats attendus et indicateurs:
•
•
•
•
•

Productions de nouveaux supports.
Suivi des actions réalisées.
Mesure de l’évolution de la fréquentation de l'Unité d'habitation par des familles avec
enfants (question sur le profil des visiteurs).
Mesure de l’évolution du nombre de scolaires visitant l'ouvrage.
Mesure de l’évolution du nombre d'écoles impliquées.

Tableau de suivi du programme d’actions et calendrier prévisionnel :
Phase de l'action

Maître
d’ouvrage

Production de
nouveaux support
de médiation à
destination du public
scolaire

CAUE 13

Dates
Dates
État
prévues* effectives* d’achèvement
(%)Budget
prévisionnel
2015

Budget
prévisionnel

A déterminer

*Lancement - Achèvement
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FICHE-ACTION N°5
Amélioration de la signalétique intérieure de l'Unité d'habitation
Localisation du projet: Unité d'habitation de Marseille
Maître d’ouvrage : Office de Tourisme et des Congrès de Marseille
Objectifs :
L'Office de Tourisme et des Congrès occupe l'appartement 643 de l'Unité d'habitation et a
obtenu l'exclusivité des visites groupées. A ce titre, il souhaite s'impliquer davantage dans la
politique de valorisation touristique de l'Unité d'habitation.
La signalétique informative et directionnelle intérieure au bâtiment est insuffisante. Son
amélioration est envisagée, dans le respect des espaces intérieures de l'Unité d'habitation.

Description du projet et actions prévues :
Le projet se décline en deux sous-actions complémentaires :
• La mise en place d’un flyer français/anglais de présentation du site et des visites
guidées ; en collaboration avec la Fondation Le Corbusier.
Ce document sera construit sur la base du guide du monument établi en 2013 à
l'occasion de « Marseille, capitale européenne de la Culture ». Outre, l'indication des
espaces visitables, ce document offrira des informations minimales sur l'histoire et
l'architecture de l'ouvrage.
• Le lancement d'une réflexion sur la signalétique intérieure toujours en collaboration
avec la Fondation Le Corbusier.
Ce projet vise à améliorer l'orientation du public dans le bâtiment et à offrir des
informations sur les espaces visités. Il s'agit également d'améliorer la gestion des flux
à l'intérieur de l'édifice et de permettre au public de mieux identifier les espaces dont
la visite est interdite ou soumise à des conditions.
• A plus long terme, une réflexion sur l'amélioration de la signalétique extérieure pourra
être engagée.

Acteurs et partenaires du projet:
•
•
•
•
•

Office de tourisme et des congrès de Marseille
Fondation Le Corbusier
Syndicat de copropriétaires
Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Provence-Alpes-Côte d'Azur
Ville de Marseille et Marseille Provence Métropole (signalétique extérieure)

Résultats attendus et indicateurs:
•
•
•

Production des supports de visite
Production des éléments de signalétique
Enquête de satisfaction auprès des visiteurs sur
d'habitation et la signalétique.
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la qualité de l'accès à l'Unité

Tableau de suivi du programme d’actions et calendrier prévisionnel :
Phase de l'action

Maître
d’ouvrage

Mise en place d’un
Office de
flyer de présentation Tourisme et des
de
l'Unité
Congrès
d'habitation

Dates
Dates
État
prévues* effectives* d’achèvement
(%)Budget
prévisionnel
2015

Budget
prévisionnel

A déterminer

Amélioration de la
Office de
2015 - 2016
signalétique interne Tourisme et des
de l'édifice
Congrès

A déterminer

*Lancement - Achèvement
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>6 ANNEXE
ANNEXE 1 : arrêté de classement « Monument Historique »
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ANNEXE 2 : Extrait des registres des délibérations du Conseil
Municipal
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ANNEXE 3 :
copropriétaires
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du

syndicat

de

SECTEURS DE MAISONS ET VILLAS
LEGENDE
Echelle : 1/1000
0

10

20

30

40

50

en mètres

Aménagement et traitement des voies et espaces réservés à la circulation
Voies publiques et privées
Emprise de constructions basses en bordure de voie
R+1

avec mention éventuelle "R+1" si un étage est autorisé.

Liaison piétonnière à conserver, créer ou modifier
Passage piétonnier sous porche à conserver

Implantation et hauteur des constructions
20m

Hauteur maximale des
constructions par rapport
à la surface de
nivellement de l'îlot

56,34m
NO

Hauteur maximale des
constructions par rapport
au Nivellement Orthométrique

Gabarits-enveloppes :
Hauteur de verticale
indiquée par la couleur :
-H= 5m:
Rose
-H= 7m:
Kaki
- H = 10 m :
Vert
- H = 12 m :
Orange
- H = 15 m :
Violet
- H = 18 m :
Bleu clair
- H = 20 m :
Noir
- H = 23 m :
Gris
- H = 25 m :
Bleu marine
- Verticale de même hauteur que la façade
existante :
Marron

Couronnement
indiqué par le type de trait :
- Conforme aux dispositions de l'article
Continu
UG 10.2.1 :
- Horizontal :
Pointillé
- P = 1/3, h = 2 m :
Hachures
- P = 1/2, h = 3 m :
Tireté court
- P = 1/1, h = 4,5 m :
Tireté long
- P = 2/1, h = 4,5 m :
Tireté mixte

Exemples:

hauteur 18 m,
couronnement P = 1/1, h = 4,5 m
hauteur 10 m,
couronnement P = 1/3, h = 2 m

Protection des formes urbaines et du patrimoine architectural
Volumétrie existante à conserver
4,00 m
25 %

Emprise constructible maximale
éventuellement limitée en hauteur et en emprise au sol

Bâtiment protégé, ou parcelle comportant un ou des bâtiments protégés
(voir la liste dans le règlement, tome 2)

Elément particulier protégé (voir la liste dans le règlement, tome 2)

A titre d'information:
Parcelle comportant un élément protégé au titre des monuments historiques:
- par un arrêté de classement au titre des monuments historiques
- par un arrêté d'inscription au titre des monuments historiques

Protection et végétalisation des espaces libres
Espace libre protégé (ELP)
Espace libre à végétaliser (ELV)

Espace vert protégé (EVP)

Espace à libérer (EAL)

Pour information
Parcelle signalée pour son intérêt patrimonial, culturel ou paysager
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LE PREF ET DE LA REGION AQUITAINE
PREFET DE LA GIRONDE
COîvfMANDE UR DE LA LEGION D'HONNEUR

ARlŒTE PORTANT CREATION DE LA ZONE DE PROTECTION
DU PATRIMOINE ARCBlTECTUR'-\L, URBAIN, ET PAYSAGER
DE LA COlVIM1JNE DE PESSAC (GIRONDE)

vu le co de de l'urbanisme,
vu la loi du 3 1 décembre 1913 modifiée sur les Monuments Hi st oriques,
VU la loi du 2 mai 1930 modifiée aya nt pour objet de réorganiser la protection des monuments
naturels et des sites de carac tère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque,

Vl.I la loi 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compéten ces entre les
communes, les départements, les régions et l'E tat, notamment ses articl es 69 à 72,

vu la

loi na 84-360 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la
protection de l'environnement,

vu

la lo i na 93-24 du 8 janvier 1993 relative à la protection et à la mise en valeur des pa ysag es
notamment son article 6,

vu le décret na 84-304 du 25 avril

1984 re latif aux zones de protection du patrimoine archi tectural,

urbain et paysager,

vu le déc ret na 84-305

du 25 avril 1984 relati f au Collège Régional du Patrimoine et des Sites,

vu les protections exis tant sur la commune à savo ir :
- Anc ien moulin à eau de Noès inscrit à l'Inventaire des Monuments Historiqu es le 28 décembre
1984,
- 25 A ven ue Roger Chaumet : façades et toitures de l'orangerie et de la demeure av ec le péristyle
inscrit à l'Inventa ire des Monuments Historiques le 28 décembre 1984 ,
- 3 rue des Arcades, immeuble faisant partie du « quarti er moderne de Frug ès » oeuvre de Le
Corbusier, classé Monument Historique le 18 décembre 1980,
- Ensemble formé par les quartiers modernes de Frugès (cité Le Corbusier), sit e inscri t le 2 mars
1976.

/:

Vu le plan d'occupation des sols de la Communauté Urbaine de Bordeaux approuvé le 19 juillet 1991
et modifié le 19 décembre 1997,

1

R EPUBLI QU E F R A NÇ A ISE
Libort é I~(/ Iitû Frat ernit é
4 ESPl.AN ADE CHfIf~LES ·Dl': ·GAUl.l. E - :J3000 ElORDEAUX - TEl.ÉP HONE Œi 56 90 60 GO - TÉLÉCGPIE 05 56 2'1 OB 03

\

VU l'arrêté préfectoral en date du 12 novembre 1996 portant renouvellement du Collège Régional du
Patrimoine et des Sites,

vu la délibération du conseil municipal de Pessa c (Gironde) en date du 23 septembre 1993 décidant
la mise à l'étude d'un projet de zone de prot ection du patrimoine architectural, urbain et paysag er,

vu la délibération du conseil municipal de Pessac (Gironde) en date du 19 janvier 1995 donnant un
avis favorable au projet de zone de protection du patrimoine architectural, urb ain et paysager,
vu l'arrêté du 9 avril 1997 du Préfet du département de la Gironde soumettant à enqu ête publique le
projet de zone de protection du patrimoine archit ectural, urb ain et paysager dont le dossier comprend
un rapport de présentation, l'énoncé des règles applicables ainsi qu'un document graphique,

vu les conclusions du Commissaire enquêteur en date du 28 juillet 1997,
vu l'avis du Collège Régional du Patrimoine et des Sites en date du 24 novembre 1997,
Vu l'avis du Préfet du département de la Gironde en date du 21 novembre 1996,

vu l'accord du conseil municipal de la commune de Pessac (Gironde) en date du 26 mars 1998 sur le
dossier qui lui a été transmis par le Préfet de région,
Sur proposition du Secrétaire Général pour les Affaires Régionales

ARRETE

ARTICLE 1
Il est créé sur la commune de PESSAC (département de la Gironde) une zone de protection du
patrimoine architectural, urbain et paysager.
ARTICLE 2

/

La délimitation de la zone de protection mentionnée à l'article 1 ci-dessus est déterminée par le
document graphique annexé à l'arrêté original conservé à la Préfecture de la Région Aquitaine.
ARTICLE 3
Les prescriptions particulières applicables à la zone de protection mentionnée à l'article 1 ci-dessus
sont définies dans le cahier des pr escriptions annexé à l'arrêté original conservé à la Préfecture de la
Région Aquitaine.
ARTICLE 4
Le présent arrêté dont une ampliation certifiée conforme sera adressée sans délai au Ministre de la
Culture, sera publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture du département de la
Gironde et mention sera faite par les servi ces de la Préfecture dans deux journaux du département.

ARTICLE 5
Le dossier comprenant le rapport de présentation, la délimitation et le règleme nt est consultable à la
mairie de la comm une de PESSAC, à la Préfecture du département de la Gironde et au Servi ce
Départemental de l'Architecture ct du Patrimoine de la Gir onde.
ARTICLE 6
Les présentes dispositions de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
devront être annex ées au plan d'occupation des sols (POS) de la communauté urbaine de Bordeaux.

ARTICLE 7
Le présent arrêté sera notifié au Préfet de la Gironde et au Maire de la commune int éressée qui seront
responsables chacun en ce qui le concerne de son exécution.
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Architectural and Urban Works of Le Corbusier- The Capitol Complex, Chandigarh

THE MANAGEMENT PLAN
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Vision statement for the management plan

‘The vision of the Management Plan is to conserve, protect and enhance the
Outstanding Universal Value of the Capitol Complex Chandigarh as a living
repository of the largest and greatest urban composition of Le Corbusier,
sustainably managing the balance between preservation and use. The
Complex shall continue to be a celebration of democracy and an embodiment
of the spirit of modern architecture inspiring present and future and
generations of architects and planners across the world, highlighting the
architectural contribution of the city of Chandigarh.’
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OVERVIEW

Current management and use of the site

The nominated property is a ‘living heritage site’, housing the Assembly, the High Court and
the Secretariat buildings and being extensively used as the administrative head of the city by
the states of Punjab and Haryana.
The site is facing challenges of hosting multiple stake holders, an increasing pressure on
space usage, escalating need for parking and the conservation of the exposed concrete of
the edifices, monuments and plaza. Concerns of security have lead to limited accessibility,
introduction of grills on openings and bifurcation of the pedestrian plaza. The backdrop of the
Shivalik range is vital to the integrity of the layout.
A detailed assessment of the present condition of the site and its components forms the
basis for this management plan. The areas of study are the current usage and management
of the site, its stake holders, present means of protection and legislation, visitor
management, risk preparedness measures, and financial layout for implementation of the
management plan.

Stakeholders
The protection and upkeep of the nominated property is the responsibility of the Chandigarh
Administration. The Secretariat and Assembly buildings are shared by the states of Punjab
and Haryana making them interested state parties. The largest section of stake holders
comprises of the nearly 12,000 employees /staff working in all the three buildings1. The
Chief Ministers of Punjab and Haryana and other senior officers also have their offices in this
building. There are a large number of visitors who come for purely official work to the
Secretariat building while around 5,000 litigants and advocates visit the High Court daily
besides the judges. The Assembly building has the lowest number of employees and
visitors. National and International Tourists, researchers and historians have an interest
in exploring the entire property.
Due to the sensitive functions of all the buildings the Complex requires high security for
which various security agencies like Chandigarh Police, ITBP and CISF2 have close to 1,300
1

High Court – Employees- 3,920 and 68 Judges.,Daily Visitors: 5,000;Secretariat: Total Employees- 7,500,Daily Visitors:
2,700; Assembly : Employees- 337 (Punjab) +322( Haryana)=657Daily Visitors: 35
2

ITBP- Indo Tibet Border Police-700 personnel ,CISF-Central Industrial security Force-500 personnel
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security personnel deputed in and around the nominated property. Since they are
responsible for round the clock security of the Complex their accommodation and allied
services need to be catered to.

Ownership of property and buffer
The entire nominated property including all its components- movable and immovable are
under the jurisdiction of the Chandigarh Administration, Government of India. The buildings
are jointly used by the states of Haryana and Punjab but the ownership is with Chandigarh
Administration.
A major part of the land in the buffer is also under the Chandigarh Administration. Towards
the west, the Rajindra Park houses a helipad, the Chandigarh Club which is on lease and
temporary hutments of security personnel .The Eastern buffer defined by the existing road
leading to Kaimbwala village comprises of largely forested area in which is located Nek
Chand’s famous Rock Garden3 the land being owned by the Chandigarh Administration.
Towards the south the proposed buffer includes the Uttar Marg and the low rise- low density
residential Sectors 2, 3, 4 and 5. The privately owned residences are either freehold plots or
on lease4. However all the developments of these Sectors are regulated by the Punjab New
Capital (Development and Regulations) Act 1952.

1.1

Objective of the Management Plan

The Management Plan is the principle mechanism to conserve, safeguard and promote the
Outstanding Universal Value of the Nominated Property. It is formulated with a view to
address the following aspects:
a)

Ensure sustainable development as one of the important mandates of the World

Heritage properties.
b) Provide a cycle of planning, implementation, monitoring, evaluation and feedback;
c)

Present an accountable, transparent description of how the management system

functions;
d) Substantiate / spell out the allocation of necessary resources
3

The Rock Garden has been absorbed in the Chandigarh Master Plan 2031 and future expansion has not been
permitted with a view to control its sprawl.
4

All residential plots sold before 1973 were freehold after which the option of converting the lease to
freehold with a conversion fee was allowed.
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e) Enable sensitisation and understanding of the property by all stakeholders
f) Equip personnel for capacity-building to manage the site responsibly.

1.2

Structure of the Management Plan - The Management mechanism proposed for

the nominated property ensures sustenance of the Outstanding Universal Value, and the
attributes of the property with respect to the Criteria ii and vi under which the property is
proposed for inscription to the World Heritage List. The aspects covered under the
Management Plan have been derived from the attributes of the Nominated property, the
unique conditions of authenticity and integrity as well as the broader urban setting upon
which the OUV relies. The plan works as a two way mechanism;
i) To safeguard and provide adequate protection to the OUV of the nominated property as a
long term commitment and to conserve the authenticity and integrity of the property.
Since the property also serves as a living heritage with development pressures, the
management plan works as a tool to sensitively balance change with preservation within
the property and its buffer,
ii) Valorise its significance to the user, tourist and architectural research community as it is a
resource of education and knowledge by the attributes of its architectural and urban
vocabulary, construction systems and techniques.
The key aspects of the Management Plan are:
2.0 Policies and Framework of Legislations
3.0 Conservation Plan
4.0 Maintenance and Management
5.0 Development Plan for Buffer Zone
6.0 User, Tourist, Visitor Management
7.0 Risk management
8.0 Interpretation, Research & Outreach
9.0 Financial Management
_____________________________________________________________________
2.0

POLICIES AND FRAMEWORK OF LEGISLATIONS:

The nominated property is under the ownership of the Chandigarh Administration and hence
enjoys a strong legal and regulatory protection. Given the status of Chandigarh as a Union
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Territory, it is under the direct administrative and financial control of the Central Government.
Among the key stakeholders of the nominated property are the state governments of Panjab
and Haryana, and the Registrar Panjab and Haryana High Court.
At the city level, all urban development is guided by Le Corbusier’s Master Plan of 19645.
Corbusier’s “Edict of Chandigarh” in which the Capitol Complex is designated a special area,
though not a legislative Act also continues to act as a guiding force6.Presently, the
management of the Nominated Property and the Buffer is

taken care by the existing

legislative framework i.e. The Capital of Panjab (Development & Regulations Act), 1952.
The entire Capitol Complex has been approved as a Grade I Heritage precinct by the
Government of India on the recommendation of the Expert Heritage Committee7. It falls
within Heritage Zone18 . This protection is also extended to include the entire nominated
property, the edifices, piazza, monuments, hillocks and associated landscape elements.
Each of the three edifices and the four monuments has also individually been accorded
Grade 1 status as part of Chandigarh’s Enlisted Heritage9. The boundaries of the buffer lie
within the Heritage Zone 1 and are governed by an extensive set of regulations specifying
the heights, building lines etc. Detailed guidelines are in place for the buildings along the
principal V2s and V3s of the city which form the southern and western edges of the
nominated property.
The Chandigarh Administration is in the process of finalising the Draft Chandigarh Master
Plan 2031 which has given due emphasis to the protection of Chandigarh’s enlisted heritage
and the recommendations of the Expert Heritage Committee. The Draft Heritage
Conservation Regulations are also being prepared. Any further intervention/development
within the Nominated Property and the Buffer will be regulated through the overall
supervision of the notified Chandigarh Heritage Conservation Committee- CHCC (2011).
The Nominated Property shall form part of the Eco-sensitive Zone around the Sukhna
Wildlife Sanctuary on the north of the Capitol Complex through a proposal submitted to the
Government of India for approval and shall accord additional protection to the property and
its buffer.

5 The layout and planning of all the areas is in compliance with the original layout of Corbusier.
6 “Edict of Chandigarh”, 1952, Le Corbusier, Chandigarh.

7 The Expert Heritage Committee for the city of Chandigarh was constituted on 23.12.2011 to designate heritage status and
thereby protect, conserve and enhance the modern heritage value of the ensembles, precincts and properties.
8 Under the Chandigarh Master plan 2031, development has been regulated by the designation of various Heritage Zones and the Capitol
Complex lies in Zone 1.
9 Enlisted Heritage of Chandigarh was prepared in 2010 to accord heritage status to various buildings and ensembles in the city as
Heritage Grade 1,2 and 3. The Capitol Edifices and Monuments fall in Grade 1 which enjoys the highest level of protection of heritage
zones and precincts.
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Besides these measures other regulations which accord protection to the Nominated
property include: The Chandigarh Tree Preservation Order, 1952, The Chandigarh
Advertisement control Order, 1954, Central Air Prevention and Control of Pollution) Act,
1988, declaring Chandigarh as an “Air Pollution Control Area” and a Notification declaring
the nominated property in the silent zone. A portion of the nominated property also falls
within the Sukhna Catchment area.
The future legislative tools to ensure Management of the site while protecting its attributes
shall include a proposed Conservation Plan and Architectural Regulations.
Issue 1: Framing Heritage Regulations for the Nominated Property and Buffer Zone
respecting the OUV and the broader setting as well as the authenticity and integrity
and the values of the property by the formulation of a Conservation Plan and
Architectural Regulations.
.
Policy 1(a): The proposed policies of the Management Plan should be formally incorporated
within the local development framework and within other statutory plans as Architectural
Regulations for the formal protection of the site and the buffer zone areas.
Policy 1(b): The review and updating of statutory protection should be continued through
national and state level designations and policies.
3.0 CONSERVATION PLAN
Issue 3: Framing Heritage Regulations for Nominated Property and Buffer Zone
The nominated property is presently in active use and in a good state of conservation and
the authenticity and integrity of the original works is largely maintained. The form, structure
and articulation of the facades are well conserved as no vertical or horizontal extension is
permitted10. The exposed concrete structures do not show signs of severe structural damage
or deterioration although there are signs of weathering of the concrete at some places.
Some balconies of the north western facade of the Secretariat have been partially enclosed
for demand for additional office space, attached toilets and restrooms. Internal changes such
as erection of partitions, addition of utilities and ducts for air conditioning have been made to
address needs of human comfort. Many of these changes are reversible and are to be dealt
in a sensitive way to resolve the user needs. All the originally conceived structures are intact
and periodic maintenance has been done.

10

The Expert Heritage Committee has recommended that there shall be no further horizontal or vertical extension on the
campus in view of its Heritage Grade I Status. To cope with the growing footfall, safety factors and holding capacity of the
site, fire, and medical emergencies, alternate sites in the city are recommended for use.
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In 2010 an extensive visual survey was conducted by a Sub-Committee of the Expert
Heritage Committee11 w.r.t. Restoration and Preservation of Building materials- concrete and
brick masonry buildings which included assessment of the condition and state of concrete in
the Secretariat, Assembly, and High Court buildings.
An overarching Conservation Plan based on the detailed condition assessment of the three
edifices and the smaller but equally important elements of the Nominated Property is
proposed to be drawn up. Besides being a tool for Periodic Reporting and Monitoring the
state of the Property, the Conservation Plan will serve to protect, safeguard and conserve
the Nominated Property at three levels:
a) Overall Geometrical Composition and layout (derived from the modular and golden
section) of the nominated property keeping the OUV intact and maintain the spatial and
visual integrity of the site within the boundaries of the site itself. Maintainenance of the
spatial relationship with the city as its symbolic and geographic head, and, maintaining its
visual links to the Shivalik Hills further north is vital. To complete the overall composition
as planned by Le Corbusier the unbuillt edifice of the Museum of Knowledge shall be
constructed in its predefined location falling within the Northern Buffer Zone.
b) The Built Fabric comprises of the form, structure, materials and finishes of the three
Edifices and the four Monuments. The external and internal components such as brise
soliel, gargoyles, enamel door to the Assembly, motifs in wet concrete and shuttering
patterns, lighting fixtures, tapestries, etc also form an integral part of the built fabric. The
incomplete Martyr’s Memorial and the Geometric Hill shall be completed as per the
original design.
c) Landscape includes the Plaza and the associated urban landscape elements i.e.
plantation, indigenous groves, mounds, water bodies, lighting fixtures, pedestrian
pathways. Some insensitive plantations and maintenance works, security barricades
obscuring the views of the edifices and affecting the OUV are being addressed as per the
original scheme. Execution of the missing pathways and forecourts is also being
undertaken. To reinforce the pedestrian priority and continuity along the plaza a
dedicated parking space for the judiciary has been planned in the Buffer zone which
would address the present ingress/movement of vehicles on the plaza towards the High
Court.
3.1 Within the Conservation plan, areas which are intrinsic to the OUV and authenticity and
integrity of the property and which pose challenges to its management are being specifically
addressed. These are:
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3.1.1Concrete Conservation: The Nominated Property represents the first ever large scale

use of exposed reinforced concrete in India which heralded a unique architectural and urban
vocabulary of building types and forms. Together, the edifices and monuments represent the
plastic inventiveness of their creator as well as display the varied qualities of concrete as a
material for construction, sculpture and art. The edifices and the monuments are in fairly
good state but require a Conservation and Management plan for their upkeep and long-term
preservation. The Chandigarh Administration based on the visual Condition Assessment
report of the Subcommittee of the Expert Heritage Committee has signed a Memorandum Of
Understanding with CBRI, Roorkee (Central Building & Research Institute) to carry out a
detailed condition assessment for all the three edifices and give recommendations regarding
the measures and retrofitting needed for the preservation and conservation of concrete and
to address high seismic risk to the property. The Secretariat building is being assessed first
to be followed by the other two edifices.
Best international practices with other participating countries of the Trans National Dossier
will be utilised to guide the conservation process.
A Concrete Conservation and Preservation Plan should be worked out with the help of
experts to guide all future interventions and retrofitting.
3.1.1.2 Conservation of Other Elements: The Open Hand Monument in Bronze shall be
conserved using state of the art methods and practices. The tapestries, the movable and
immovable furniture, up lighters, etc shall also be restored and maintained.
3.1.2

Architectural Regulations- In the absence of any stipulated regulations current

piecemeal interventions within the existing built fabric (external facades, interior floors, walls
and ceilings) to address needs of human comfort and safety in work areas (air conditioning,
fire detection and mitigation systems), and demand for additional office space by way of
enclosing balconies are beginning to impact the values of the property. The Government of
India has approved the broad framework of development guidelines including scope of
changes permitted in the Heritage Grade 1 for Chandigarh’s Enlisted Heritage12. However, to
monitor and regulate development in the Nominated Property and as a tool to manage
change in a living site, the Conservation Plan would extend itself to the preparation of
detailed Architectural Regulations with the approval of the CHCC. These would include:
a) ‘No construction’ zones shall be specifiedb) Regulations for essential addition /alteration
to ensure harmonious interventions and no adverse impact to the OUV, integrity and
authenticity of the nominated property. All proposals shall be approved by the CHCC.

12

Approved Report of the Expert Heritage Committee, 23 December, 2011.
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Issue 2: Conservation of built fabric of the edifices, monuments and plaza should be of
primary importance for protecting the OUV of the property. Concrete Conservation should
be taken up in collaboration with scientific organisations incorporating Best Practices.
Issue 3: Original composition and landscape design of the site needs to be completed,
conserved and restored to fulfil conditions of authenticity and integrity as well as to
preserve the views and vistas. Pedestrian continuity has to be restored as per the original
layout.
Issue 4: The smaller elements need special attention and expertise for their care,
management and conservation since they contribute to the integrity of the property.

Issue 2: The conservation of built fabric of the edifices, monuments and plaza
Policy 2(a): A detailed condition assessment – both visual and structural of the entire
property should be undertaken for the entire site and its components to arrive at the
interventions needed and further long term plan of action. Digital images and
documentations shall be compiled as part of a continuous process of assessment, updating
of data and recording of maintenance and conservation works being carried out.
Policy 2b): The exposed concrete of the edifices, monuments, plaza and smaller elements
like the brise soleil, is one of the most important OUV of the property hence its conservation
should be ensured through regular maintenance and sensitive interventions based on the
observations of the condition assessment report.
Policy 2(c): Authenticity and integrity of the original and existing fabric should be ensured
while carrying out maintenance and repair works adopting international best practices with
respect to materials and techniques. The approval of CHCC should be taken before
undertaking any such works.
Policy 2(d): Where the original materials and finishes within the site have been
compromised through non-authentic materials, inappropriate additions and alterations and
incongruous detailing, historic character and detail will be reintroduced wherever and
whenever possible. The changes and alterations should be categorised as reversible or
irreversible and appropriate measures taken.
Policy 2(e): All interventions to restore the original materials and finishes shall be done
under the guidance of technical experts and should be identifiable on close inspection and/or
through rigorous documentation.
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Policy 2(f): Regular assessment of efficiency and adequacy of services such as water
supply, drainage, electricity etc needs to be done keeping in mind the growing requirements
of users, visitors and tourists.
Policy2(g): Since the site is and shall continue to be extensively used, incorporation of
modern day services like computer networking, increased electrical load, air conditioning,
lighting and illumination, modern means of security and surveillance etc need to be
incorporated sensitively to maintain the functionality of the complex with minimum damage to
the built fabric.
Policy 2(h):

In the monument of the Open Hand, the concrete should be sensitively

repaired where needed and the bronze Hand should be restored. The Martyrs’ Memorial
should be completed as per the original drawings and details. The Tower of Shadows should
be properly maintained and the ramp connecting it to the Geometric Hill should be cleared of
vegetation and repaired sensitively. The Geometric Hill should be completed along with the
sun dial as per the original drawings.
Policy 2(i): Guidelines specifying monthly, quarterly, half yearly and annual tasks of
maintenance works and the agency responsible for the same should be prepared clearly
outlining areas of overlap and shared responsibility. The means and methods of assessing
the completion and success of tasks should be clearly defined by each agency.

Issue 3: Conservation and restoration of original composition and landscape
design of the site
Policy 3 (a): No addition -temporary or permanent should be allowed in the site which is not
as per the original concept. Additions and alterations needed to restore the composition
should be duly approved by the CHCC and carried out in the original spirit of the complex.
Policy 3 (b): Additions and alterations to the original landscape concept should be removed
and the incomplete connections established to confirm to the original scheme of vehicular
and pedestrian access.
Policy 3 (c): The primary purpose of the pedestrian plaza should be restored by restricting
vehicular access and parking while removing barricades and check posts.
Policy 3 (d): All new works should be in consonance with the management plan to conserve
the values of the site.
Policy 3(e): Vistas and views should be maintained and reinforced by clearance of
unsolicited vegetation and previous unplanned plantation.Removal of excess vegetation
should be carried out regularly.
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Policy 3 (f): A comprehensive drainage plan for the entire site should be prepared. The floor
level of the plaza and abutting roads relative to the buildings should be maintained in all
exercises of future re carpeting.
Issue 4: Management and conservation of the smaller elements
Policy 4(a): A detailed inventory of heritage furniture and original light fixtures should be
prepared recording their present condition and location.
Policy 4(b): The present condition of the tapestries in the High Court and in the Assembly
should be assessed by an expert and measures to be taken to restore them should be
outlined.
Policy4(c): The lighting along the plaza should be restored as per original scheme.

4.0 MAINTENANCE & MANAGEMENT

For the living heritage of Capitol Complex where user and visitor footfall is growing, it is vital
to have a comprehensive maintenance and management plan which ensures not only the
functional efficiency but also enhances the OUV and values of the site. Presently there is no
regular system of maintenance and management of various components of the property
such as maintenance of the edifices, the plaza, the monuments, landscape elements,
pedestrian vehicular movement lines, solid waste management etc. The staffing levels for
maintenance are also insufficient and at times insensitive while carrying out regular
maintenance. Some piecemeal and adhoc maintenance works including laying of concrete in
a patchwork fashion, repair and restoration which do not conform to the original forms,
material and design etc. have adversely affected the aesthetics

and forms.

Concrete

surfaces which are not periodically maintained show blackening, and algae growth.
Insensitive plantation and unruly undergrowth attacking the concrete at places on the plaza
is also due to lack of proper maintenance. Sheds for storage of building material though
temporary but continue to be sited on the plaza, thereby intruding into the overall spatial
composition. The Maintenance and Management Plan would address these issues for the
entire property as a comprehensive plan under the responsibility of the Chief Engineer UT.
4.1 A Comprehensive Maintenance plan for the entire property with stakeholders who are
responsible co-partners and participate in the smooth implementation of the Management
Plan shall be prepared with the approval of the CHCC.
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4.2 Maintenance and Management of the Edifices – The Chandigarh Administration with
the prior approval of the CHCC will undertake the management of the edifices after
ascertaining the requirements from the governments of Punjab and Haryana and the
Registrar Punjab and Haryana High Court. However, the daily maintenance and repair
works would be carried out by a competent authority as per Architectural guidelines
approved by the CHCC.
4.3 Parking and Circulation - As a comprehensive exercise the management of pedestrian
and vehicular circulation is dealt under the section on Traffic and Parking Management.
4.4 Landscape and Plantation – While the Conservation Plan would oversee the landscape
and plantation, implementation of the day to day maintenance would be the responsibility
of the Horticulture Wing under the Chief Engineer, UT, Chandigarh. The maintenance of
landscape and green areas, water bodies, plaza and monuments which is presently
undertaken by different divisions of Horticulture Wing of Department of Engineering will
be addressed in a holistic manner in the Conservation Plan.
4.5 User Management and Sensitisation - The users (workers, employees to the High
Court, Assembly and Secretariat) to the property need to be sensitised towards the
values of the property to instill a sense of pride so that they feel responsible towards the
management of their property.
With increased visitation, staffing levels (maintenance and tourist facilitation staff) will be
augmented and sensitised towards the OUV, attributes and values of the nominated
property. Sensitisation drives, and activities to promote the property by the Tourism
Department, is being dovetailed into the annual activity calendar of the nominated
property in conjunction with the activities of the Tourist Information Centre recently
opened near the entrance to the property. This Centre is an infrastructure management
tool to facilitate the visitors and researchers towards the guided interpretation of the
nominated property.
Issue 5: A Comprehensive Maintenance Plan for the entire property needs to be
prepared for the all the components of the nominated property. Sensitisation of
users and maintenance staff should be ensured.

Issue 5: Preparation of Maintenance Plan
Policy 5(a): A regular system of maintenance and management of various components of
the property such as the edifices, the plaza, the monuments, landscape elements,
pedestrian vehicular movement lines, solid waste management etc should be prepared.
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Policy 5(b): Augmentation and sensitisation of staff to carry out regular maintenance while
preserving the property.

5.0

DEVELOPMENT PLAN OF THE BUFFER ZONE

The Buffer extends all around the nominated property with an intention to protect, safeguard
and enhance the OUV, integrity, setting and appreciation of the site. The boundaries of the
Buffer are easily identifiable. The northern buffer is defined by the existing mango groves,
the Southern comprises the residential Sectors 2, 3, 4, and 5 which are three storied low-rise
developments of government and private properties. This part of the buffer further connects
the nominated property to the city along the ceremonial avenue - the V2 Jan Marg. The
eastern buffer includes the High Court extension and the Rock Garden while the Rajindra
Park defines the western buffer.
Together the northern, eastern, and western buffers comprise the Capitol Parc and form part
of the Heritage Zone 1 approved by the Government of India on the recommendations of the
Expert Heritage Committee. The entire buffer zone has been given title of the Corbusian
Chandigarh13. Since the Buffer lies within the boundary of the Union Territory of Chandigarh,
its management is regulated through the existing legislative framework i.e. The Capital of
Panjab (Development & Regulations Act), 1952. The Expert Heritage Committee has
recommended Heritage Status to some government and private properties within the
Southern Buffer some of which face the Uttar Marg running parallel to the nominated
property and are visible from the nominated property. Concept approval from CHCC has
also been recommended for properties flanking other V2 and V3 roads of the Sectors to
preserve the nominated site’s urban imageability. The green belts along the sectors are also
being preserved. Further, all development within the Buffer will be regulated under the
overall supervision of the Chandigarh Heritage Conservation Committee (2011). The Draft
Master

Plan

2031

has

sensitively

integrated

the

Expert

Heritage

Committee

recommendations for the Buffer which will provide statutory backing upon notification.
5.1 The Development Plan of the Buffer would address the following:
5.1.1

The Buffer zone shall be sensitively and carefully handled to ensure the protection of

the visual and spatial setting of the nominated property by ensuring that no highrise/incongruous development is allowed to pose a threat to the planned vistas, the serenity
13

Corbusian Chandigarh which comprises sectors 1-30 of the Phase 1 of the city, should continue to retain its
lowrise character and no private building be allowed to rise higher than three floors as already permitted.
Recommendations of the Expert Heritage Committee approved by the Government of India.
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of the property and the backdrop of the mountains. Detailed Heritage Regulations for the
Buffer Zone vis a vis views, scale, height, mass, materials and physical distance are to be
taken into consideration while considering the appropriateness of any future intervention in
this Buffer Zone.
5.1.2 The green open and spacious ambience of the nominated property and the buffer
zone shall be protected through the Draft Chandigarh Master Plan-2031 which stipulates all
green areas as inviolable landuse thus ensuring the preservation of the eastern, northern
and western buffer zones comprising natural greens, the Rock Garden and part of the city
green- the Leisure Valley.
5.1.3 The requirement of additional space to accommodate the functions of the High Court
shall be met within the eastern buffer for which holistic planning has been undertaken with
the involvement of the Members of the CHCC to ensure harmonious development. To
reduce pressure on the nominated property and the immediate buffer some functions of the
High Court, Secretariat are also been planned elsewhere the City.
5.1.4 The ongoing promotion of the Nominated Property by the Chandigarh Administration
and further its World Heritage Status is bound to bring in increased visitation. The
augmentation of the tourists’ facilities shall be sensitively addressed in the southern buffer.
Further given the multiplicity of its users, sensitisation of the various stakeholders to develop
a deeper understanding of shared value of the nominated property is needed.
5.1.5

Traffic Management within the buffer is presently in order, since the area falling

within the Buffer is largely residential with state owned government housing pockets as well
as privately owned large villas. The rise in traffic and parking needs due to increased tourists
and visitors in future needs the creation of additional parking lots within the buffer, especially
along the V2 Jan Marg. This would require careful and sensitive intervention for selection of
parking sites. Likewise, there would be a need for monitoring traffic along tourist circuits
linking other tourist spots within the buffer to the Nominated Property.

Issue 6: The development and management of buffer zone areas should be integrated with
site planning and development to preserve spatial and visual setting of the site. Regulations
under the CHCC for developments within the Buffer are essential.

.
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ISSUE 6: Integration of buffer zone areas with site planning and development
Policy 6(a): Developments in the buffer zone should ease the development pressure on the
site without compromising on the character and OUV of the nominated property.
Policy 6(b): All additions and alterations in the buffer zone should follow the prescribed
development norms and further be approved by the CHCC.
Policy 6(c): Buildings of Heritage Value in the buffer zone like the Pierre Jeanerette House
should be integrated into the tourist circuit of the site and its surroundings.
Policy 6(d): An Interstate Coordination plan should be developed with Punjab to ensure low
rise- low density development in the area beyond the northern buffer till the foothills of the
Shivalik Hills.

6.0. USER, VISITOR AND TOURIST MANAGEMENT

The dual aim of the user and tourist management plan is to cater to the large number of
users of the site (office goers, litigants and visitors to the High Court) as well as the tourist
influx expected due to its recognition as an Architectural and Urban icon of Modern Heritage.
The three edifices, though in varying degrees, reflect stress induced by the increasing user
pressure14-especially in the High Court, (even though an extension serving extended judicial
functions besides courtrooms has been added in the Buffer Zone).
The main areas of concern regarding user, visitor and tourist management are:
6.1 Requirement of additional work space.
6.2 Infrastructural needs
6.3 Pedestrian & vehicular accessibility to and within the site.
6.4 Parking for users and visitors.
6.1 REQUIREMENT OF ADDITIONAL WORK SPACE
The three edifices are under pressure for augmenting work space and service areas as they
are serving

the growing population of the city and the region with the maximum pressure

being felt in the High Court. The requirement of additional space to accommodate the
functions of the High Court shall be met within the eastern buffer for which holistic planning
has been undertaken with the involvement of the Members of the CHCC to ensure
14 This has been partially addressed by relocating extended functions of the High Court, and Secretariat elsewhere in the
city.
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harmonious development. To reduce pressure on the nominated property and the immediate
buffer some functions of the High Court, Secretariat are also been planned elsewhere the
City.

6.2 INFRASTRUCTURAL NEEDS
Due to manifold increase of users and visitors the infrastructure needs for water supply,
drainage, electricity etc. are under stress effecting the smooth functioning of the activities
within the edifices.
Provisions for fire fighting and risk preparedness and disaster management require
dedicated and additional resources which need to be factored in while augmenting the
essential services.
Interventions for human comfort and work efficiency with adoption of modern technology
like computer networking, power back up etc. are necessitating alterations and additions to
the built fabric.
Modern means of surveillance and security should be explored to replace the check
posts and barricades while reducing the manpower needed. Adequate infrastructure for the
security personnel responsible for round the clock security of the campus and allied services
should be accommodated without compromising on the aesthetics of the site.
Additional public conveniences are needed for visitors and tourists. The infrastructure
facilities for tourists include the recent Tourist Information Centre.
Issue 7: Infrastructural augmentation of the property should be undertaken to
address developmental pressures and increased visitation while ensuring the
preservation of the authenticity and integrity of the site and its components.
.
Issue 7: Infrastructural augmentation of the property
Policy 7(a): Augmentation of physical infrastructure for water supply, drainage, electricity,
disaster management and risk preparedness, landscaping, maintenance of the plaza,
garbage collection etc should be commensurate to the future requirements and sensitively
incorporated into the built fabric with the approval of the CHCC.
Policy 7(b): The increasing space requirements of the High Court and Secretariat should be
sensitively accommodated in the buffer and preferably be planned elsewhere the City.
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Policy 7(c): Modern means of surveillance and security should be explored.

6.3 PEDESTRIAN & VEHICULAR ACCESSIBILITY TO THE PROPERTY
The nominated property is easily accessible via the ceremonial Jan Marg that connects it to
the City Centre, Sector 17 as well. Public transport is easily available along the Uttar Marg
which links the site to the rest of the city via the vertical roads that terminate on it. The Uttar
Marg also connects the site to the highly visited Sukhna Lake and Rock Garden. Special
buses are run to and from the ISBT15, Sector 43 and the local Bus stand at Sector 17 to
cater to the large number of staff and visitors from the neighbouring states of Punjab and
Haryana. All modes of transport like the cycle rickshaw, auto rickshaw and buses are
available. The Hop on Hop off bus conducts trips to the nominated property as part of the
tourist circuit of the city.
Except for the stretch of the road in front of Sukhna Lake that sees a huge rush and
congestion of traffic on weekends, the roads leading to the site are not under traffic
pressure. Directional signage is prominently positioned across the city at all the important
nodes of circulation and activity.
Battery operated carts from the Sukhna Lake have recently been introduced to make the
travel on the Uttar Marg easier and sustainable. Pedestrian and bicycle connectivity from the
main nodes is possible and being facilitated further by strengthening the existing pathways
along the major arteries.
Permissions to access the Complex the buildings are granted at the Tourist Information
Centre.
b) Accessibility within the Site
Presently pedestrian continuity on the 450m long plaza linking the edifices and the
monuments has been disrupted by undesirable vegetation, barricading and security checks.
Some of the pedestrian connections and forecourts to monuments which have not been
executed need to be constructed to complete the pedestrian connectivity envisaged in the
original plan of Corbusier. Vehicular circulation leading to the separate parking lots for all
three edifices is under stress due to heavy traffic.

15

Inter State Bus Terminus
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Issue 8: The approach to the nominated property from the city should be
strengthened to ensure easy access to the large number of staff, official
visitors, and litigants and tourists.
Issue 9:

Pedestrian circulation within the site should be restored by

completing the pathways and stopping vehicular ingress and parking on the
plaza.

Issue 8: Facilitating easy access to the site.
Policy 8(a) Connectivity to the major nodes like the City Centre, inter state and local bus
stand and railway station should be strengthened by augmenting public transport to facilitate
the office goers and visitors.
Policy 8(b) The nominated site should be integrated into a tourist circuit including the
Sukhna Lake, Rock garden and Leisure valley and connected by means of public transport.
Policy 8(c) Public transport like auto rickshaws and taxis should be provided with dedicated
parking.
Policy 8(d) The connectivity to the proposed Metro Rail Station16 originating near the
Nominated site should be factored in while making the comprehensive accessibility plan for
the site.
Issue 9: Restoring pedestrian circulation within the site
Policy 9(a) The originally perceived circulation pattern as distinctly separate vehicular and
pedestrian movement should be restored by removal of barricading and check posts and
disallowing vehicular access and parking on the plaza.
Policy 9(a) The pedestrian connections should be completed as per the original plan and
cleared of vegetation to facilitate complete access and connectivity within the site.

16

Covering a distance of 12.49 kms, the first corridor of Metro rail will stretch from Chandigarh's Capitol Complex to SAS Nagar's Sector 70. The
project's second corridor will start from Mullanpur and end at the grain market in Panchkula's Sector 20 - 25.7 km in length. The first corridor is
expected to be operational by 2018.
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6.4 PARKING FOR USERS AND VISITORS
The parking demands of the users and visitors to the three edifices are growing with that of
the High Court being the maximum17. Presently the parking of Judges’ cars in front of the
High Court is causing pedestrian- vehicular conflict on the plaza. Dedicated parking for
Judges has been created in the Buffer Zone to discourage parking of cars on the plaza.
Additional parking for users and visitors is being accommodated in the Buffer areas but is
still falling short.
Parking for tourists is being met through dedicated parking provided alongside the Tourist
Information Centre, the nearby parking spaces along the Uttar Marg (Rock garden, Sukhna
Lake) and Jan Marg. Public transport, taxi, auto and battery operated tourist carts are also
available and parked at designated points for the convenience of the tourist.

Issue 10: The increasing pressure on parking for the High Court and Secretariat
buildings should be addressed without compromising on the layout of the site.
Issue 11: With additional traffic generated by increased tourist visitation to the
Nominated Property, parking needs will have to be addressed and resolved
using areas in the buffer zone.

Issue 10: Additional Parking for the High Court and Secretariat
Policy 10(a): To decrease the pressure on parking within the limited space available, public
transport between the nominated site and important nodes in the city should be
strengthened in terms of numbers, options and frequency to discourage use of private
vehicles. The launch of the Metro Project will ease the pressure on parking in the future.
Policy 10(b): Multi -level parking in the buffer zone should be considered- for the High Court
and Secretariat building after approval of the CHCC to ascertain that it does conflict with the
views and vistas of the nominated site.

17 The High Court has been provided with a multilevel subterranean parking in addition to the existing surface parking . For
the High Court alone, as per figures approximately 2, 90,000 sq.ft of area has been projected to park 3500-4000 four
wheelers and 25000-3000 two wheelers. Source- Chandigarh Masterplan 2031.
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Issue 11: Parking needs due to increased tourist visitation
Policy 11(a): The existing parking lots of the adjoining Rock Garden, Sukhna Lake and
parking lots along the Uttar Marg should be managed in a holistic manner to cater to
increased visitation to the site. Battery operated carts from these parking lots should be
increased to facilitate access to the property.
Policy 11(b): Parking near the Tourist Information Centre should be limited to the present
planned area. Larger tourist transport should be parked in adjacent lots listed above.

7.0. RISK MANAGEMENT

Being extensively used as the administrative head of the city and falling in the highly
sensitive seismic zone IV, the nominated property faces many risks and threats which
become more critical due to the high density of users and the sensitive nature of use. The
edifices planned and constructed almost 60 years back do not comply with present day
norms of fire safety and emergency evacuation.
The main issues to be addressed in holistic risk management plan for the entire site and its
components are;
7.1 Fire Safety: The multi storied Secretariat building and the High Court have a high
density of staff, and visitors with large amount of inflammable paper work. Present Fire
fighting systems have been incorporated in an incongruous manner affecting the aesthetics
of the interiors and exteriors. Fire audit reports of the three edifices have been prepared by
the Fire Department outlining measures to be taken for fire safety and evacuation. The
implementation of these measures shall be undertaken by the Engineering Department in
consultation with the Department of Urban Planning and the subsequent approval of the
CHCC.
Mock fire drills have been conducted to verify the efficacy of the evacuation in the High
Court. The nearest fire station is close by and easy access to the site is possible. However,
unhindered internal circulation for fire tenders within the property needs to be planned out.
7.2 Seismic activity: Acknowledging the location of the property in the high risk seismic
Zone 4, detailed condition assessment of the edifices is being carried out by Central Building
Research Institute, Roorkee (CBRI) to check the structural stability of the over 60 year old
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edifices. The buildings do not show any adverse affects of previous earthquakes in the
region.
7.3 Man made threats: Being the Administrative head of the city the Complex is vulnerable
to arson and terrorist attacks. Security concerns have lead to the deputation of over 1300
security personnel all over the site. The hutments and barricades are compromising the
aesthetics of the property. Evacuation and relief plan in case of emergency needs to be
worked out for all eventualities.
Issue 12: A Risk Management Plan to counter all possible hazards such as fire,
disaster and emergency situations in and around the Nominated Property
should be formulated and implemented for the improved safety and visitation to
the property.

Issue 12: Formulation and implementation of Risk Management plan
Policy 12(a): The preparation of a holistic risk management plan for the entire site and also
the independent edifices should be initiated under the guidance of experts. The plan should
cover measures to minimise and efficiently handle threats of fire, natural calamities,
weathering of materials and man made threats.
Policy 125(b): The risk management plan should be dovetailed into the city level planning
Policy 12(c): Modern means of surveillance should be sensitively incorporated in the site to
enhance security without compromising the accessibility and overall aesthetics of the site.
Policy 12(c): Mock drills should be conducted periodically to assess the risk preparedness
of all agencies concerned in diverse situations of threat to the property and its users.

8.0 INTERPRETATION, EDUCATION AND OUTREACH

The ensemble of the edifices, monuments and landscape elements of the Capitol Complex
represents the most tangible manifestation of the architectural and urban design theories of
Le Corbusier and has as such become a Mecca for architects, historians, researchers and
scholars from all over the world. Fortunately, a vast amount of deeply researched and
authentic literature is available documenting all the aspects of the Capitol Complex. The

Page 23 of 36

Chandigarh Museum, Sector 10 and the Le Corbusier Centre, Sector 1918, showcase
extensive drawings, models and literature for the awareness of the citizens and visitors
regarding the nominated property. The Museum at the High court is a source of information
regarding the same.
Numerous publications and research papers on the various aspects of the Capitol Complex
are constantly being produced by national and international authors. The Complex has also
been the subject of many undergraduate, post graduate and doctoral Thesis locally and
globally.
However, awareness regarding the Complex is limited to scholars and historians and needs
to be augmented through frequent heritage walks, dissemination of information to students
and citizens through agencies like INTACH19 to promote it.

Issue13: Integration of educational and outreach programmes should be geared
towards sensitising the visitors, users and stake holders regarding the heritage
of the property.
Issue14: Scholarly research should be encouraged and facilitated in all
possible ways to ensure the long term protection of its OUV and its subsequent
management as it is a living heritage vulnerable to development pressures.
Issue 15: A comprehensive interpretation plan should be developed through
various interpretive mediums including audio visuals, signage, publications,
brochures and a dedicated website.

Issue13: Integration of sensitising the visitors, users and stake holders
Policy 13(a) To ensure that the heritage value of the Capitol Complex is understood and
appreciated by a larger section of society, visitors and stakeholders a multi pronged
approach should be adopted to create awareness and outreach regarding the site.

18

Le Corbusier Centre is housed in the building formerly called Architect’s office in which Corbusier and his
associates worked on the Chandigarh Project.
19
INTACH- Indian National Trust for Art and Cultural Heritage.
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Issue14: Encouraging and facilitating study and research
Policy 14(a): Study and research on all aspects of the nominated property should be
encouraged by providing access to both the property and previous research and literature
already available. A dedicated Heritage Cell should facilitate dissemination of knowledge
and provide avenues for further research.
Policy 14(b): Short and long term research projects in partnership with national and
international schools of architecture, Fondation Le Corbusier ,France and other leading
historians and scholars should be initiated and promoted by the Chandigarh College of
Architecture and Chandigarh Administration.
Issue 15: Developing a comprehensive interpretation plan
Policy 15(a): The Department of Tourism should augment the literature available on the
nominated property in the form of publications, brochures and a dedicated website
highlighting the aspects of the Capitol Complex in an easily understood and visually
attractive format to facilitate its interpretation at a local, national and global level.
Policy 15(b): Adequate signage in the city and within the Complex should facilitate
awareness and understanding of the site.
9. FINANCIAL MANAGEMENT

The Chandigarh Administration earmarks sufficient funds for maintenance, conservation,
valorisation and tourism promotion of the Nominated Property. A dedicated budget is made
available for the annual short and long-term maintenance of the Nominated Property. An
amount of Rs, 1583.55 lacs has been allocated by the Finance Department, U.T. for
maintenance of all Govt. Non-Residential Buildings for the current financial year 2013-14. No
separate allocation for the Capitol Complex has so far been provided. An expenditure of
about Rs. 23.98 crore has been incurred in the last 10 years for the maintenance of Capitol
Complex. However, keeping in view the nomination to World Heritage Status, funds
commensurate with the needs of the Management Plan should be allocated in a time bound
manner to sustain long-term conservation of the site. Further, inscription as a World Heritage
Site will help perpetuate success in attracting funding for conservation and enhancement
from a range of sources due to the importance and prestige associated with an
internationally important site of Corbusier’s architectural legacy.
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Issue 16: A detailed Financial Plan for the implementation and sustenance of the
management plan should be worked out to support the short and long term conservation
and promotion of the site.

ISSUE16: Financial
management plan.

plan

for

the

implementation and

sustenance

of

the

Policy 16(a): The expected expenditure for the necessary conservation measures and for
implementation of the management plan should be worked out in consultation with the
diverse agencies involved.
Policy 16(a): A dedicated and detailed financial plan for the implementation and sustenance
of the conservation plan, management plan, interpretation plan etc. should be created
besides the funds needed for regular upkeep and maintenance of the site.
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IMPLEMENTING THE MANAGEMENT PLAN
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The policies and strategies outlined in the management plan need to be diligently
implemented and closely monitored to ensure the effective and holistic conservation and
promotion of the nominated property of Capitol Complex. This section outlines the provisions
and programs that would ensure the same with suitable time frames for implementation and
periodic monitoring at appropriate intervals.
RESPONSIBILITY OF IMPLEMENTATION OF THE PLAN

The Chandigarh Administration and its various Departments are responsible for the
implementation of majority of the policies as the ownership and administrative control of the
nominated property lies with them. However there are many other local and interstate
agencies whose active participation and commitment is required for the successful
implementation and sustenance of management plan. The process shall be initiated and
completed in the following manner:
1. The first step would be the formal framing and implementation of policies and
strategies, including committed partnerships with agencies and stake holders
involved. The formal framing of the policy would involve:
a. Defining the role and responsibility of each agency and agreeing on specific
tasks and time lines.
b. Specifying tangible targets and indicators of progress.
c. Detailing the resources –manual, financial and administrative- for achieving
the outlined tasks within the time frame agreed on.
2. Conducting surveys, condition assessment, maintenance works, etc for framing
further policies and actions.
3. Monitoring and measuring implementation of those policies and actions set out in
Part 5 by following up with the stakeholders responsible for implementing the action
plan.
4. Finalising the indicators for each subset and agreeing on the format of annual reports
on the progress of each.
5. Formalising the establishment of a dedicated World Heritage Centre after the
inscription of the site to oversee the implementation of Management plan.
6. Continuous and regular appraisal of the indicators for revising the policies as and
when needed to address new issues arising post inscription.
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The tabulation below outlines the key roles/areas of action of agencies involved indicating areas of individual
responsibility of Departments within the Chandigarh Administration.

AGENCY/
STAKEHOLDER
Chandigarh Administration

ROLE/AREA OF ACTION





Department of Urban Planning





Interstate committee with
Punjab and Haryana
Registrar ,High Court
Department of Tourism
Department of Engineering










Department of Finance



CBRI20, Roorkee.



National Disaster Management
Agency
UT Fire and Emergency
Department,
Security agencies- Chandigarh
Police, ITBP21, etc.



Chandigarh College of
Architecture








Policy decisions regarding management of additions/alterations to
buildings in consultation with stakeholders and state parties.
Interstate negotiations for management of area beyond northern buffer
and shared buildings in nominated property.
Decision for removal of barricade on plaza.
Empowering a Statutory body (Chandigarh Heritage Conservation
Committee, CHCC) for overseeing all future interventions.
Establishment of World Heritage Centre post inscription.
Co-ordinating for completion of plaza and circulation as per original
scheme.
Co-ordination with Horticulture Department to implement a landscape
plan as per original scheme
Additions and alterations in Assembly & Secretariat Building
Maintenance and protection of buffer
Circulation and parking of Judges’ vehicles.
Decisions on removal of Additions and alterations.
Visitor /Tourist Management
Promotion of the site at local and global level.
Maintenance and repair of buildings, monuments and plaza.
Implementation of the Landscaping Plan as per original scheme and its
upkeep by Department of Horticulture.
Budgetary allocation for maintenance works and additional staff for
upkeep of property-annual amount, long term financing of retro fitting
etc.
Detailed condition assessment of buildings as/ MOU.
Risk preparedness assessment, conducting mock drills, and
suggestions for retrofitting.
Risk preparedness, mock drills, and suggestions for retrofitting.
Access of users, visitors while maintaining security.
Clearing of barricades on plaza.
Relocation of hutments/tents.
Establishing zones of security for each agency involved.
Capacity building, seminars, courses on conservation of concrete,
heritage management etc.

20

Central Building and Research Institute, Roorkee, Uttarakhand.
ITBP- Indo Tibetian Border Police

21
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Monitoring indicators
Regular and systematic monitoring to assess how the values of the nominated site are being
maintained over time and to measure whether the objectives of the Management Plan are
being achieved is critical to the conservation of the Outstanding Universal Value of the
nominated property. The indicators for monitoring the site are the factors that protect the
authenticity and integrity of the site and thus measure the success or other wise of the
Management Plan. Effective monitoring of these indicators should help in assessing
progress on site, future needs and formation of future annual and five year plans. The table
below enlists the indicators for monitoring, frequency of monitoring and the authority
responsible for the same.
OUV related
aspect to be
monitored
PLANNING AND
POLICY

ACCESS AND
VISITATION

CONSERVATION

Monitoring Indicators

Frequency of
Monitoring

Authority Responsible/
Location of records

Notification and implementation
of the proposals of Chandigarh
Master Plan 2031,

Once with regular
monitoring of
implementation

Recommendations of the Expert
Heritage Committee
Update of increase in number of
visitors
Review of facilities for visitors

As required

Chandigarh Administration,
Interstate Development
Committee, Registrar of High
Court, Department of Tourism.
CHCC22

Annually and as per
need
Annually

Department of Tourism

Procedure for security checking

Annually and as per
need
State of exposed concrete of the Annually
buildings and monuments

Department of Tourism and
Security agencies
Chief engineer’s office, CBRI,
Roorkee .

Structural stability of the buildings

CBRI, Chief Engineer, UT.

Once for all and
later annually
State of Bronze of the Open Once with annual
Hand and foundation plaques
monitoring
Documentation of later additions Once with regular
and alterations with pictures and monitoring
data
Removal of present violations, As per progress of
ensuring sensitive interventions works.
in future.

FURNITURE AND
FIXTURES

Department of Tourism

Inventory and Stock taking of
heritage furniture both built in and
mobile ,tapestries, art work, light
fixtures, enamel door etc.

Once with Annual
monitoring.

22

Heritage Cell.
Department of Urban
Planning, Engineering
Department, CCA/ Heritage
Cell.
C H CC, Engineering
Department, Department of
Urban Planning / Heritage
Cell.
Department of Urban
Planning, Engineering
Department, CCA/ Heritage
Cell.

Chandigarh Heritage Conservation Committee, which shall regulate and monitor the work undertaken by all
agencies with respect to all the indicators.
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Repair and maintenance

Complete stock
Once and later as
per need.
As per request from
stakeholders and
foreseen threats.

Interstate Development
Committee, Heritage
Identification committee.
CHCC, Chandigarh
Administration.

Department of Finance and
Chief Engineer, UT.
Department of Urban
Planning, Department of
Engineering.
Department of Urban
Planning, Horticulture wing of
Department of Engineering.
Horticulture wing of
Department of Engineering.
Chief Engineer’s office

MANAGEMENT
OF BUFFER ZONE

Change in land use if any within
the defined buffer zone and of
areas impacting the OUV.

FINANCIAL
RESOURCES
LANDSCAPING
AND
PLANTATION

Funds for maintenance and
upkeep
Completing the pathways and
connections.

Monthly

Pruning of trees and removing
unwanted growth to maintain
vistas.
Maintenance and upkeep of
plantation and greens.
State of concrete finish

As per need

Accessibility across plaza

Once Annually

Water bodies in front of Assembly
and High Court building
Removal of Parking on plaza

Once, maintenance
as per need
Once

Record of accidents and threats
in and around the site

Monthly

Checking risk
preparedness/mock drills

As per disaster
management plan

Reviewing security and
emergency plans

Annually

Retrofitting for risk management
and seismic threats

Implemented and
monitored as per
need
Ongoing and
continuous.

PEDESTRIAN
PLAZA

RISK
MANAGEMENT

RESEARCH AND
CAPACITY
BUILDING
23

Review of research projects
and publications on the
nominated property.

Once

Daily and As per
need
Annually

National Institute Of Teachers Training and Research, Sector 26, Chandigarh.
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Security agencies- ITBP,
Chandigarh Police etc.
Department of Engineering.
Chandigarh Administration,
Registrar, Punjab and
Haryana High Court.
Department of Engineering,
Department of Traffic
,Department of Home, ITBP,
Chandigarh Police , CRPF
Deputy Commissioner
,Chandigarh Administration
with National Disaster
Management Authority, New
Delhi, ITBP, Chandigarh
Police , CRPF, etc.
Deputy Commissioner
Chandigarh Administration
with National Disaster
Management Authority, New
Delhi, Chandigarh Police,
CHCC.
Department of Engineering
CHCC, CBRI
Heritage Cell, CBRI, CCA.
NITTTR23

Reviewing the Management Plan
The above indicators shall be used to assess the progress and performance of the
Management Plan as per the time schedule mentioned. Moreover, the nominated property is
a living heritage and constantly under developmental, environmental and political pressuressome of which cannot be anticipated at the time of finalising the Management Plan.
Developments in the future and emergence of new areas of concern may necessitate
revisiting certain policies and creation of new ones to address the changed realities.
To address both the scenarios the Management Plan shall thus be reviewed after five years
in 2019.
To synchronise the Management Plan for the Capitol Complex with that of the Trans
National Serial Nomination, issues common to all the other properties shall be incorporated
as per guidelines received.
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TIME FRAMES FOR THE COMPONENTS OF THE MANAGEMENT PLAN
The key aspects of the Management Plan have been elaborated in the preceding section.
The following table shows how these aspects are linked and proposed to be implemented in
conjunction with each other, and their anticipated time frames of implementation.
ASPECT OF
MANAGEMENT PLAN

SUB SECTION

TIME FRAME
Implementation envisaged as :
i)-- one time intervention,
ii) --Ongoing,
iii)--Review task
iv)--To be dealt as specific
projects based on/dovetailed
with /subhead of a larger plan
such as the Conservation
Plan/ Maintenance plan

3.0 CONSERVATION
PLAN

b) The Built Fabric- The incomplete
Martyr’s Memorial and the Geometric Hill
shall be completed as per the original
design.

i) 1 year (one time intervention)

c) Landscape- i) Execution of pathways,
forecourts to complete the overall
composition.

i) 0-6 months ,(already underway)
and then ongoing

ii) Removal of barricades,

ii) 1 year

iii) Removal of construction sheds,
temporary material stores on the plaza

iii) 1 year

iv) Incongruous plantation and
undergrowth obscuring salient and
important views.

iv)Immediate and continuous

3.1 Concrete Conservation
i) To ascertain the structural stability of the
Secretariat and subsequently the High
Court and the Assembly, vis a vis the high
intensity seismic zone.
ii) A Concrete Conservation and
Preservation Plan should be worked out
with the help of experts to guide all future
interventions and retrofitting.
3.1.1.2 Conservation of Other Elements
–Bronze Open hand Monument,
Tapestries, movable, immovable furniture,
uplighters
3.1.2 Architectural Regulations
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18 months for the Secretariat
and then extend to the High
Court & Secretariat

5 years

2 years
2 years, Review every 3 years or
earlier as/need .

4.1 Comprehensive Maintenance Plan
4.0 MAINTENANCE &
MANAGEMENT

4.2 Maintenance & Management of the
Edifices
5.0 DEVELOPMENT
PLAN – BUFFER
ZONE

6.0.
USER, VISITOR AND
TOURIST
MANAGEMENT

7.0.
RISK MANAGEMENT

8.0 INTERPRETATION,
EDUCATION AND
OUTREACH

9. FINANCIAL
MANAGEMENT

Buffer Management Plan would include sub
plans for traffic management, tourist circuits,
Architectural and Urban Design guidelines
/regulations ensuring streets views, vistas,
with an overarching responsibility to safeguard
the larger setting of the nominated property.
6.1 Requirement of Additional Work Space.
A Comprehensive plan for the High Court
extension located in the Buffer Zone is under
preparation.
6.2 Infrastructural Needs
i) Augmentation of tourist facilities,
ii) Modern means of surveillance and security
iii) Signage at appropriate locations and
design.
6.3 Pedestrian & Vehicular Accessibility to
the Property:
With additional traffic generated by increased
tourist visitation to the Nominated Property,
parking needs will have to be addressed and
resolved using areas in the buffer zone.
7.1, 7.2 Disaster Mitigation, management and
Risk Preparedness
to cater to Fire and Seismic Safety. Risk
preparedness against threats to loss of
property and life.
a) Dedicated Website for the Nominated
Property to generate awareness towards its
interpretation and to enhance visitation at the
local, national and global levels.
Financial plan for the implementation and
sustenance of the management plan to be
drafted as a consultative process with various
agencies/ government departments involved
with the management of the Nominated
Property
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i) 2 years (Engineering
department is currently
conducting a survey of the
nominated property)
ii) Review every 18 months or
earlier if specific issue is to be
addressed.
1 year ,an ongoing exercise .
1 year
Review Every 5 years

2 years
Review every 5 years
i) 1 year
ii)2 years
iii) 1 year
i) 1 year

i) 5 years
ii) Review every 3-5 years
iii) Risk preparedness drives for
users to be dovetailed with annual
activity calendar of the Nominated
Property.
i) 6months -1 year
ii) Review and update every year
with the uploading of the annual
activity calendar of the Nominated
Property.
i) Annual Plan as a component of
the city’s annual budget
ii)Special funding may accrue post
inscription.
iii) Review annually to assess
special financial inputs to dedicated
projects in the Conservation plan,
Buffer Development plan etc.Risk
Preparedness and annual financial
plan.

Fig 1.Delimitation of Nominated property and its buffer.
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Fig.2 Details of Buffer Zone on all sides of the Nominated property.
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EXECUTIVE SUMMARY
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EXECUTIVE SUMMARY

The nomination of the Capitol Complex under the Transnational Serial Nomination of the
Architectural and Urban works of Le Corbusier is an important step towards highlighting the
global impact of Corbusier’s theory and work. The Capitol being the largest ensemble of
Corbusier’s oeuvre needs to be conserved for future generations as a manifestation of all
that he stood for and achieved in his seminal works. From a local point of view the
submission of Capitol Complex shall pave the way for recognition of the Heritage of Modern
Architecture not just in Chandigarh but all over India and the world at large.
Statement of Outstanding Universal Value
The Capitol Complex in Chandigarh is one of the most monumental architectural
compositions of Modern Urbanism by Le Corbusier- an important part of his global legacy
arising out of a unique geo-political and cultural setting. It showcases landmark innovations
in the fields of urban planning, architectural theory and practice and, advancement in
building materials and technology.
The Assembly, the High Court and the Secretariat buildings celebrating the three pillars of
democracy are skilfully juxtaposed in a vast pedestrian plaza. Monuments articulating the
plaza include the Open Hand, the Martyrs Memorial, the Geometric Hill and the Tower of
shadows. Together, the monuments and the edifices of the Complex represent the most
tangible manifestation of the architectural and urban design theories of Le Corbusier. The
unprecedented amalgamation of the principles of CIAM (Congress Internationale
d’Architecture Moderne), with the aspirations of the newly created democracy culminated in
a prototype which continues to deeply impact the development of architecture and urban
planning all over the world.
Considered as his most mature plastic creations, each of the edifices and monuments has a
unique sculptural form based on its function and a strong symbolism inherent in the form
derived for each building. Here one sees a tangible manifestation of the principles of Purism
and Brutalism uniquely tempered by the use of colours to offset the monochromatic finish of
the exposed concrete. The
extensive use of brise-soliel and double roofs for solar control, orientation and design of
fenestrations for trans-aeration, reflecting pools for rain water harvesting and thermal sinks,
terrace gardens etc. were technological innovations for climate responsive architecture. The
creation of complex forms based on a simple structural order within the limited resources of
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time, money and manpower was a landmark in the advancement of architectural techniques
in Chandigarh, India and the world at large.
The authenticity and integrity of the Capitol Complex is well maintained in the realised
components i.e. the three edifices and the four monuments as well as the general layout of
the Capitol Complex.
The key issues that directly impact site management have been broadly categorised into
eight main sections in the management plan. These are:
1. Planning and policy
2. Conservation
3. Buffer zone management.
4. Traffic and parking
5. Risk management
6. Research
7. Tourism and visitor management
8. Financial management
The greatest challenges to the protection and management of this living heritage which
sees the influx of thousands of staff, visitors and tourists each day is the issue of security
since the complex houses important state functions. The increasing pressure on the limited
space due to the growing needs and adaptation of the building to meet basic comfort levels
has lead to some alterations and additions. Weathering and wear and tear of the extensively
used exposed concrete due to the extreme tropical climate and excessive use by both users
and visitors, has lead to its deterioration and decay at many places. Many policies and
measures are already in places which are further being elaborated in the holistic
management plan under the heads enlisted above with an aim to create a healthy balance
between preservation and use while maintaining the inherent values of the site.
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PART 1

VISION FOR THE MANAGEMENT PLAN
Aims and purpose of the Management Plan
Vision statement for the management plan
The structure of the plan
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Aims and purpose of the Management Plan
The nominated property of the Capitol Complex, Chandigarh presents multiple challenges to
its holistic management and conservation. Being the Administrative head of a growing
modern city it is continuously facing pressures of development adaption to modern ways of
working, increasing concerns of security and weathering due to the harsh Tropical climate.
The Management Plan aims to lay out policies that shall become the blueprint for further
action to
1. Preserve and conserve the OUV of the property.
2. Outline interstate and inter departmental cooperation for the maintenance and
management of the site and its buffer.
3. Detail out future programs and measures needed for the sustainable development of
this living heritage without compromising on its historic, aesthetic and functional
values

Vision statement for the management plan
‘Our vision is to conserve, protect and enhance the outstanding universal value of the
Capitol complex Chandigarh as a living repository of the largest and greatest urban
composition of Le Corbusier, sustainably managing the balance between preservation
and use. The Complex shall continue to be a celebration of democracy and an
embodiment of the spirit of modern architecture inspiring present and future and
generations of architects and planners across the world, highlighting the architectural
contribution of the city of Chandigarh.’

The structure of the plan
The Management Plan is presented in six parts that are as follows:
Part 1: Vision And Aims: Outlines the vision and consequent long and short term aims for
the site.
Part 2: Site description highlights the various aspects that contribute to the OUV of the site
and hence form issues for the management plan.
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Part 3: Current management and use of the site; assesses the present aspects related to
the same to enlist areas and levels of intervention needed.
Part 4: Key Management Issues: outlining the action needed regarding factors impacting
the OUV of the site as enlisted in Part 3.
Part 5: Policies And Actions: provides a policy framework and an action plan within a
specified time frame to address the key management issues and to achieve the objectives of
the Management Plan
Part 6: Implementing the Management Plan: explains the ways of monitoring and
reviewing the holistic implementation of management plan to sustain the OUV of the site.
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PART 2

DESCRIPTION AND SIGNIFICANCE
OF THE SITE.

2.1 Identification of the site
2.2 Site description
2.3 Statement of significance
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2.1. Identification of the property
Country:

India

State, Province or Region:

Chandigarh, India

Name of property:

The Capitol Complex, Chandigarh

Geographical Coordinates:

30˚ 44’ 25" N, 76˚ 48’ 30"E

2.2 Brief description of Site
Site and Setting
The

nominated

property

of

the

Capitol

Complex is strategically and physically located
at the geographic and topographic ‘head’ of the
city- against the backdrop of the Shivalik Hills.
The Complex, along with the ‘Rajendra Park’
on its West and the ‘Sukhna Lake’ on its East,
form the Capitol Parc, which stretches across
the width of the city. The Complex is connected
with the rest of the city through the ceremonial
boulevard, Jan Marg. Towards the North the vast expanse of the site seamlessly
flows towards the foothills of the Shivalik Hills which form the natural backdrop of the
Complex. Towards the south, running parallel to the Capitol Parc is the Uttar Marg, V3
leading further to the Rock garden and the Sukhna Lake, flanked by the low rise and low
density residential Sectors.

Site components
The nominated property comprising the Capitol group of buildings includes the three
monumental edifices of the Secretariat, the High Court and the Assembly spread
over 50 hectares. A vast elevated pedestrian esplanade linking the buildings is
interspersed with the Monuments of the Open Hand with the Trench of
contemplation, The Martyr’s Memorial, The Tower of Shadows, The Geometric Hill,
and the reflecting pools of the High Court and the Assembly. The vast concrete
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esplanade facilitates uninterrupted pedestrian linkage between the High Court and
the Assembly and is a central design feature. All vehicular circulation is arranged,
and dug out where necessary, at 5m below the esplanade. Strategically located
artificial hillocks created out of excavated ground from the Capitol site create a “play
of forms’ and help to create vistas that gradually unfold the various components to
the visitor. Mango groves existing at the site were retained and integrated into the
design to form the natural boundary towards the High Court.
The natural backdrop of the Shivalik Hills, though lying beyond the boundaries of the
site, and the uninterrupted vistas form the intangible yet critical part of the
composition and thus become an important element in the Outstanding Universal
Value. Also of relevance are the other creations of Corbusier and smaller elements like
pieces of furniture, lighting fixtures and works of art, including the famed enamel door for the
Legislative Assembly, monumental tapestries and bas relief signs and symbols embossed in
the concrete.
Site planning:

The layout is based around an invisible geometry of three interlocking squares, their
corners and intersection-points marked by ‘Obelisks’. The northern and western
edges of the larger 800m-side square define the boundaries of the Capitol, while the
two smaller, 400m-side squares determine relative placing of the four ‘Edifices’ and
proportions of the spaces in between.
The main edifices are placed on a
cross axis wherein rigid symmetry has
been avoided to enable a visual thrust
towards the hills while providing each
building a suitable foreground. The
present layout clearly reflects the
original planning principles. While the
linear façade of the Secretariat marks
the edge of the Complex on the left

Original layout of the Capitol Complex

side, the Assembly and the High Court are placed on the opposite ends of the cross
axis, facing each other across a 450-metre Esplanade where the monuments
symbolising Le Corbusier’s theories of City Planning have been placed. The
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placement of buildings of the Secretariat and the High Court with the longer facades
perpendicular to the hills lend an unobstructed view of the foothills.

Architectural form and construction materials:
Disciplined by a limited budget, a primitive technology and a brutal climate,
Corbusier has been able to create in India an architectural expression surpassing in
power any of his previous efforts. Considered as his most mature plastic creations,
each of the edifices and monuments has a unique sculptural form based on its
function and a strong symbolism inherent in the form derived for each building. Here
one sees a tangible manifestation of the principles of Purism and Brutalism uniquely
tempered by the use of colours to offset the monochromatic finish of the exposed
concrete.
The buildings exhibit the adaptation of European Modernism exploring the
multifarious possibilities of deploying reinforced concrete and the unique expression
that was achieved in this modern material through application of indigenous
techniques and respect for local constraints. The concern for controlling climate
without the aid of mechanical devices is evident in the orientation of the buildings,
the careful design of the brise-soliel as well as intricate systems devised for transaeration. Sculptural gargoyles drain rain water from the expansive roofs into the
pools dotted with river bed stones.

2.3 Statement of Outstanding Universal Value
The Capitol Complex in Chandigarh is one of the most monumental architectural
compositions of Modern Urbanism by Le Corbusier- an important part of his global
legacy arising out of a unique geo-political and cultural setting. It showcases
landmark innovations in the fields of urban planning, architectural theory and practice
and, advancement in building materials and technology.
The Assembly, the High Court and the Secretariat buildings celebrating the three
pillars of democracy are skilfully juxtaposed in a vast pedestrian plaza. Monuments
articulating the plaza include the Open Hand, the Martyrs Memorial, the Geometric
Hill and the Tower of shadows. Together, the monuments and the edifices of the
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Complex represent the most tangible manifestation of the architectural and urban
design theories of Le Corbusier. The unprecedented amalgamation of the principles
of CIAM (Congress Internationale d’Architecture Moderne), with the aspirations of
the newly created democracy culminated in a prototype which continues to deeply
impact the development of architecture and urban planning all over the world.
Considered as his most mature plastic creations, each of the edifices and
monuments has a unique sculptural form based on its function and a strong
symbolism inherent in the form derived for each building. Here one sees a tangible
manifestation of the principles of Purism and Brutalism uniquely tempered by the
use of colours to offset the monochromatic finish of the exposed concrete. The
extensive use of brise-soliel and double roofs

for solar control, orientation and

design of fenestrations for trans-aeration, reflecting pools for rain water harvesting
and thermal sinks, terrace gardens etc. were technological innovations for climate
responsive architecture. The creation of complex forms based on a simple structural
order within the limited resources of time, money and manpower was a landmark in
the advancement of architectural techniques in Chandigarh, India and the world at
large.
Outstanding Global influence as an object: “masterpiece”
The Capitol Complex is an important landmark in the progression of modern
architecture and thought the world over. This seminal creation transcends national
and temporal boundaries. The abstract geometric composition of the buildings, the
coherent use of ‘Modular’ dimensions to achieve aesthetic proportions, and the
strong symbolism of the sculptural forms created by the use of new building
materials and techniques have elevated the Capitol from a nationalist idiom to a
transnational globalised work of art. Further, overcoming the constraints of local
technology and lack of trained labour became an inspiration for modern architecture
for developing countries all over the world. Corbusier’s concerns towards Sun, space
and verdure are by far represented best in this ensemble.
Strong influence in a region of the world
The creation of the Capitol Complex introduced modernization in South Asia- not just
in architecture and urban planning but also at the cultural, societal, economic and
technological level. It set the stage for ushering in Modernity within the constraints of
a shoestring economy, near absence of mechanized labour and in response to
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Chandigarh’s harsh, composite climate. Chandigarh’s Capitol has been a role model
and pace setter for civic architecture in the Indian subcontinent and continues to be a
source of inspiration even today.
Crystallization of an idea that had exceptional and global influence: prototype
The nominated property is one of the most significant and unique examples of
Corbusier’s contribution to the creation of new building types in the realm of civic
architecture. As a global influence, it served as a prototype for contemporaneous
developments such as Doxiadis’s Islamabad, Dodoma in Tanzania, Lucio Costa’s
Brasilia and Louis Kahn’s Dacca. Further, the individual buildings of the Capitol are
in themselves representatives of distinct archetypes- the Secretariat represents a
linear office building addressing concerns of efficient circulation, disposition of office
spaces with abundant natural light and ventilation. The square based Assembly
building symbolic of majesty and power crowned by a sculpturesque skylight and the
double roofed High Court signifying the shelter of law are the principal edifices of the
composition, each a product of the unique interaction between different cultural and
technological influences.
Plastic innovation
The three realised edifices of the Capitol are considered to be the most visually
evocative and expressive plastic creations of Corbusier’s impressive oeuvre as an
artist, architect and sculptor. The aesthetic conceptions are derived from a unique
blend of the elements of purism, brutalism with sculpture and landscape sensitively
correlated to the site planning. It showcases an exceptional mastery of form, space
and structure as a generator of emotional expression. The hallmark of the Complex
is the extensive utilisation of exposed concrete to create one of the grandest
examples of monumental architecture symbolising a free nation state. The use of
primary colours on monumental gateways, tapestries, pylons and joinery elements to
balance the monochromatic concrete created a distinct vocabulary for Brutalist
architecture.
Spatial innovation
The nominated property, strategically located at the uppermost edge of the
administrative city as its symbolic and physical head, encompasses a vast expanse
of space seamlessly merging into the backdrop of the Shivalik Hills. A strong
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architectural statement is achieved by the sensitive interrelationship of the
monumental edifices with each other and most importantly with the space they are
set in.This concept of spatial experience is heightened by the juxtaposition of the
monuments such as Geometric Hill, Artificial Mounds and serial visions created by
the designed landscape. The spatial composition reflects abstract planning, spatial
correlation based on the Modular, integration with the natural setting, site responsive
landscaping and sculptural innovations.
Testing of technology and prefabrication
The Capitol with its innovation in design, detailing and execution unleashed the true
potential of modern architectural techniques. It is of great technical significance in
the way it revolutionised the construction techniques, paving the way for the
extensive use of concrete in future constructions.
Climate responsive architecture: The extensive use of brise-soliel and double
roofs for solar control, orientation and design of fenestrations for trans-aeration,
reflecting pools for rain water harvesting and thermal sinks, terrace gardens etc.
were technological innovations for climate responsive architecture. The Tower of
Shadows and the sun dial represent tangible tools for microclimatic amelioration.
Structural innovations The creation of complex forms based on a simple structural
order within the limited resources of time, money and manpower was a landmark in
the advancement of architectural techniques in Chandigarh, India and the world at
large. The construction of the thin hyperboloid shell of the immense column-free,
circular Assembly Hall was a landmark technical achievement displaying the
immense plastic and structural potential of concrete.
Acoustics: Innovative low cost yet effective elements such as the artistic tapestries
in the high ceilinged courtrooms and the free flowing acoustic panels in the assembly
chambers create a skilful union of function and aesthetics.
Modulor: Another important feature is the formalised use of the Modulor on various
scales from site planning and building proportions to the articulation of fenestration.
The Capitol complex is a rare example where the principles of the Modular find
physical manifestation.
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EXECUTIVE SUMMARY
State Party: Chandigarh Administration, India
State, Province or Region: Chandigarh, India
Name of Property: The Capitol Complex, Chandigarh
Geographical coordinates to the nearest second: 30˚ 44’ 25" N, 76˚ 48’ 30"E
Textual description of the boundary (ies) of the nominated property:
The nominated property is located at the geographic and topographic ‘head’ of the
city- against the backdrop of the Shivalik Hills towards its north. The Complex, along
with the ‘Rajendra Park’ on its West and the ‘Sukhna Lake’ on its East, form the
Capitol Parc, which stretches across the width of the city. The Complex is connected
with the rest of the city through the ceremonial boulevard, Jan Marg, (People’s
Avenue, V2 Capitol. Towards the south of the property, running parallel to the
Capitol Parc is the Uttar Marg V3 leading further to the Rock garden and the Sukhna
lake.
Criteria under which property is nominated (itemize criteria)
Cultural criteria (ii), and (vi)
Draft Statement of Outstanding Universal Value
The Capitol Complex in Chandigarh is one of the most monumental architectural
compositions of Modern Urbanism by Le Corbusier- an important part of his global
legacy arising out of a unique geo-political and cultural setting. It showcases
landmark innovations in the fields of urban planning, architectural theory and practice
and, advancement in building materials and technology.
The Assembly, the High Court and the Secretariat buildings celebrating the three
pillars of democracy are skilfully juxtaposed in a vast pedestrian plaza. Monuments
articulating the plaza include the Open Hand, the Martyrs Memorial, the Geometric
Hill and the Tower of shadows. Together, the monuments and the edifices of the
Complex represent the most tangible manifestation of the architectural and urban
design theories of Le Corbusier. The unprecedented amalgamation of the principles
of CIAM (Congress Internationale d’Architecture Moderne), with the aspirations of
the newly created democracy culminated in a prototype which continues to deeply
impact the development of architecture and urban planning all over the world.
Considered as his most mature plastic creations, each of the edifices and
monuments has a unique sculptural form based on its function and a strong
symbolism inherent in the form derived for each building. Here one sees a tangible
manifestation of the principles of Purism and Brutalism uniquely tempered by the
use of colours to offset the monochromatic finish of the exposed concrete. The
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extensive use of brise-soliel and double roofs for solar control, orientation and
design of fenestrations for trans-aeration, reflecting pools for rain water harvesting
and thermal sinks, terrace gardens etc. were technological innovations for climate
responsive architecture. The creation of complex forms based on a simple structural
order within the limited resources of time, money and manpower was a landmark in
the advancement of architectural techniques in Chandigarh, India and the world at
large.
The authenticity and integrity of the Capitol Complex is well maintained in the
realised components i.e. the three edifices and the four monuments as well as the
general layout of the Capitol Complex. No major structural or planning changes that
can have a discernible impact on the authenticity have been allowed to the three
edifices, the monuments or the open plaza. There are a number of certified
documents relating to the conception, creation, execution and development of the
Capitol and its components. The property meets the conditions of authenticity and
integrity as recognized in the nomination criteria ii and vi proposed.
The Capitol Complex, has been approved as a Grade I heritage precinct by the
Government of India on the recommendation of the Expert Heritage Committee
constituted by it. The greatest challenges to the protection and management of this
living heritage which sees the influx of thousands of staff, visitors and tourists each
day is the issue of security since the complex houses important state functions. The
increasing pressure on the limited space due to the growing needs and adaptation of
the building to meet basic comfort levels has lead to some alterations and additions.
Weathering and wear and tear of the extensively used exposed concrete due to the
extreme tropical climate and excessive use by both users and visitors, has lead to its
deterioration and decay at many places. Many policies and measures are already in
places which are further being elaborated in the holistic management plan. The
Master plan 2031, Interstate Co-ordination committee and Chandigarh Heritage
Conservation Committee handle address issues of Heritage protection, co-operation
between the states of Punjab and Haryana and the challenges of managing a living
heritage site respectively.
Name and contact information of official local institution/agency
Organization:

Department of Tourism, Chandigarh Administration

Address:

Addl. Deluxe Building, Adjoining Police Headquarters,
Sector 9D, Chd.

Tel:

0172-2740420

Fax:

0172- 2740337

E-mail:

dtour@chd.nic.in

Web address:

www.chandigarhtourism.gov.in
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1.IDENTIFICATION OF THE PROPERTY
I .a Country:

India

I .b State, Province or Region: Chandigarh, India
I .c Name of property:

The Capitol Complex, Chandigarh

I .d Geographical Coordinates: 30˚ 44’ 25" N, 76˚ 48’ 30"E
I .e Maps and plans showing boundary of the property to be registered and the
Buffer Area for the same:

The Capitol Complex symbolically and strategically placed at the head of the city
And connected to the City centre by the V2 capitol- the Jan Marg.

Description and Justification of the Buffer Zone:
The buffer on all sides of the nominated property has been delineated with a view to
protect and ensure the sustenance of the core values of the nominated property.
Towards the north of the nominated property the buffer zone is up to the belt of
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mango groves existing and integrated in the planning to provide visual screening
from the development taking place in the area under the state of Punjab. The
southern buffer includes the low density residential Sectors 2-5 to showcase and
protect the urban setting in the context in which Corbusier had envisioned the Capitol
Complex.
The eastern buffer has been taken up to the edge of the Rajindra Park which is also
the boundary of the Capitol Parc as it ensures the protection of the visual connection
of the nominated property with the city.
Towards the west the road along the Rock Garden defines the protected Sukhna
Lake Reserve forest area to ensure environmental protection to the site.

List of Maps and Plans annexed (Refer Annexure 1.1)
1. Political Map of India marking Chandigarh and the states of Punjab and
Haryana.
2. Topographic Map of Chandigarh and its Surroundings. Plan of Nominated
Property with buffer marked.
3. Layout of the nominated property and its components.
I .f Area of the nominated property and the Buffer:
1. Area of the nominated property: 50 Ha.
2. Area of the Buffer:

195Ha.

3. Total Area:

245 Ha.
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ANNEXURE:1.1

1. Political Map of India marking Chandigarh and the states of Punjab and
Haryana.
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2. Topographic Map of Chandigarh and its Surroundings. Plan of Nominated
Property with buffer marked.
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3. Layout of the nominated property and its components
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2.a DESCRIPTION OF PROPERTY

2.a.(i) Site and Setting
The

nominated

property of the
Capitol Complex
is
CAPITOL
COMPLEX

strategically

and

physically

located

at

the

geographic and
topographic
‘head’ of the cityagainst

the

backdrop of the
Shivalik

CITY
CENTRE

The

Hills.

Complex,

along with
‘Rajendra

the
Park’

on its West and
the

‘Sukhna

Lake’

on

its

East, form the Capitol Parc, which stretches across the width of the city. The
Complex is connected with the rest of the city through the ceremonial boulevard, Jan
Marg, (People’s Avenue, V2 1 Capitol) which is flanked by the Leisure Valley towards
the

left

and

architecturally

controlled

multi-storeyed

institutional

buildings

accommodating the extensions of the Capitol towards the right. By a deliberate act of
design the Complex is visually and physically detached from the city lending it an air
of dignity while providing a serene site for the efficient functioning of the three pillars
of democracy –the Executive, Legislative and the Judiciary for the states of Punjab
and Haryana and the Chandigarh Administration.
1

The city has a hierarchal system of road network “les sept voies”- the V-7s.
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Towards the North the vast expanse of the site seamlessly flows towards the foothills
of the Shivalik Hills which form the natural backdrop of the Complex and the city
reinforcing the urban design concept of a Garden City.Towards the south of, running
parallel to the Capitol Parc is the Uttar Marg, V3 leading further to the Rock garden and the
Sukhna Lake, flanked by the low rise and low density residential Sectors.

2.a.(ii) Main elements of the property
The total ensemble represents Corbusier’s largest and most significant constructed
architectural creation where the architect put in his heart and soul for over 13 years,
painstakingly designing and monitoring the realization of its ingenious layout, its
major sculptural ‘edifices’ 2, it’s symbolic ‘monuments’ as well as pieces of furniture,
lighting fixtures and works of art, including the famed enamel door for the Legislative
Assembly, monumental tapestries and bas relief signs and symbols embossed in
the concrete. The nominated property comprising the Capitol group of buildings
includes the three monumental edifices of the Secretariat, the High Court and the
Assembly spread over 50 hectares. A vast elevated pedestrian esplanade linking the
buildings interspersed with the Monuments of the Open Hand with the Trench of
contemplation, The Martyr’s Memorial, The Tower of Shadows, The Geometric Hill,
and the reflecting pools of the High Court and the Assembly. The most significant
aspect of the layout, however, is the facilitation of uninterrupted pedestrian linkages
throughout the complex. A vast concrete esplanade between the High Court and the
Assembly thus became the central design feature, along which were arrayed the six
‘Monuments’ and various pools of water. All vehicular circulation is arranged, and
dug out where necessary, at 5m below the esplanade. Strategically located artificial
hillocks created out of excavated ground from the Capitol site create a “play of forms’
and help to create vistas that gradually unfold the various components to the visitor.
Mango groves existing at the site were retained and integrated into the design to
form the natural boundary towards the High Court.

2

The buildings of the Capitol Parc were described as ‘Edifices’ and the sculptural elements as ‘Monuments’ by Le Corbusier
himself.
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The natural backdrop of the Shivalik Hills, though lying beyond the boundaries of the
site, and the uninterrupted vistas form the intangible yet critical part of the
composition and thus become an important element in the Outstanding Universal
Value.
Due to exigencies of finance the proposed Museum Of Knowledge and two
monuments could not be completed along with the rest of the ensemble.

2.a.(iii) Site planning
The original concept:
The layout is based around an invisible
geometry of three interlocking squares,
their corners and

intersection-points

marked by ‘Obelisks’. The northern and
western edges of the larger 800m-side
square define the boundaries of the
Capitol, while the two smaller, 400mside squares determine relative placing
of the four ‘Edifices’ and proportions of
the spaces in between. The main

Original layout of the Capitol Complex

edifices are placed on a cross axis wherein rigid symmetry has been avoided to
enable a visual thrust towards the hills while providing each building a suitable
foreground. The harmonious relationship between the various structures is further
established through the consistent use of exposed reinforced concrete.
The present layout:
The Capitol Complex at present clearly reflects the original planning principles. While
the linear façade of the Secretariat marks the edge of the Complex on the left side,
the Assembly and the High Court are placed on the opposite ends of the cross axis,
facing each other across a 450-metre Esplanade where the monuments symbolising
Le Corbusier’s theories of City Planning have been placed. The placement of
buildings of the Secretariat and the High Court with the longer facades perpendicular
to the hills lend an unobstructed view of the foothills. Due to exigencies of finance
the proposed Museum Of Knowledge- intended as the visual culmination of the
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Complex -and two monuments could not be completed along with the rest of the
ensemble resulting in loss of scale and balance within the composition.
2.a.(iv) Architectural form
Disciplined by a limited budget, a primitive technology and a brutal climate, yet given
a sympathy and freedom unusual in his career, Corbusier has been able to create
in India an architectural expression surpassing in power any of his previous efforts.
Considered as his most mature plastic creations, each of the edifices and
monuments has a unique sculptural form based on its function and a strong
symbolism inherent in the form derived for each building. Here one sees a tangible
manifestation of the principles of Purism and Brutalism uniquely tempered by the use
of colours to offset the monochromatic finish of the exposed concrete.
The buildings exhibit the adaptation of European Modernism exploring the
multifarious possibilities of deploying reinforced concrete and the unique expression
that was achieved in this modern material through application of indigenous
techniques and respect for local constraints. The concern for controlling climate
without the aid of mechanical devices is evident in the orientation of the buildings,
the careful design of the brise-soliel as well as intricate systems devised for transaeration. Sculptural gargoyles drain rain water from the expansive roofs into the
pools dotted with river bed stones.
The High Court
The first of the buildings to be completed in 1955, the High Court housed 9 law
courts and their attendant spaces. The building is significant as the first
demonstration and a major vehicle for acceptance of exposed reinforced concrete
surfaces and modern aesthetics even for buildings of power and prestige in India.
Corbusier’s holistic design includes furniture, light fittings, and 9 large tapestries, one
for each court. The Modulor is the determinant of proportions in the plan, elevations
and sections.
Plan and Form: The building is essentially L-shaped in plan and houses eight
double-height courtrooms and a triple-height high court on the ground floor with
offices above each court. The grand entrance marked by three huge pylons rising
18.3 meters above the ground defines the court of the Chief Justice to its left and
from the rest of the courtrooms to its right. The continuous flow of the plane of the
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plaza through the open entrance on the north–western side establishes the
confluence of the external and the internal spaces of the High Court leading on to the
elements of vertical circulation- the ramp, the staircase and lifts.
The court rooms and the offices in the building are protected by brise-soliel on
the north-west and the south-east facades respectively. However, the defining
feature of the sculptural building is the vaulted parasol double roof reminiscent of
Mughal architecture. The symbolism inherent in the double roof signifying “the
shelter of law” and the physical transparency of the structure is the philosophical and
aesthetic basis for this. The open space between the upper and lower roofs avoids
direct exposure of the rooms to the sun and allows for the free movement of air
leading to a substantial amount of cooling of the interiors.
Three water pools on the front of the structure mitigate the harshness of the vast
plaza and enhance the aesthetics of the building by virtue of reflection in the water.
Further, Corbusier, incorporated tapestries in the voluminous courtrooms for acoustic
and aesthetic purposes. A tapestry, 144 sq. m. in size was designed for the high
court and eight tapestries 64 sq. m. were designed for the court rooms. The colorful
tapestries are abstract compositions containing symbols and motifs reflecting
Corbusier’s philosophy. Polychromy is visible on the principal façade in the brisesoliel of the Courts of Justice and the three pylons of the grand entrance portico.
To manage the growing pressure for courts and ancillary spaces, a low-rise
extension block in exposed brickwork has recently been added to the east.
The Secretariat
This linear office building accommodating the ministerial chambers and all ministerial
agencies is a prototype as a solution to ‘problems of modern offices’ such as
adequate lighting, ventilation, circulation systems and other services while ensuring
economy and efficiency. The form here echoes that of the Unite’ d’habitation by
Corbusier in Marseille in 1951. To mitigate the visual impact of the large structure in
a predominantly horizontal setting the building and its approach was sunk below the
level of the plaza.
Plan and Form: The 240m long, 24m deep and 50 m high cuboid form is relieved by
two large ramps along the longer sides of the building, serving all floors and
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facilitating the circulation of over 6,000 employees and numerous visitors. In addition
vertical circulation is ensured by batteries of elevators matched by a staircase
running in both directions encased in a vertical spine rising from ground level to the
summit of the roof. The sculptural aesthetics of the building are derived from the play
of vertical and horizontal brise-soliel, the parapets and the roof top cafeteria which
stands out against the sky animating the roofline of the otherwise rigid outer form.
Cast in place concrete has been used extensively in the interiors and exteriors. The
exterior exposed concrete is articulated with carefully worked out shuttering patterns.
The bold cuboid form is relieved by the elaborately worked out Modulor-based
façade, the two ramp along both the longer sides,multi-level interior spaces, and the
terrace garden are the key design features.
The Legislative Assembly:
The most elaborate structure of the group is the Legislative Assembly. The design of
its top-lit Forum, the sickle-shaped Portico, and the thin hyperboloid shell of the
immense, column-free, circular Assembly Hall, is a landmark achievement that
displays the immense plastic and structural potential of concrete. Corbusier’s
creative genius is also apparent in his use of light and colour in the interior spaces,
the tapestries as also the ceremonial Enamel Door.
Plan and Form: The Assembly building has a square plan superimposed on the
circular Assembly chamber, in the form of a hyperbolic shell which is surrounded by
a voluminous ceremonial space. This sombre yet haunting circulation space for
informal meetings and discussions is a dimly lit, triple height volume supported on
mushroom columns. The facade towards the plaza is characterised by a grand sickle
shaped portico supported on eight thin piers. These punctured piers frame a view of
glimpses of the Shivalik Hills. The grand entrance is marked by the impressive
enamel door- hand painted by Corbusier and a gift from France to Punjab. The 55
panels on each side with abstract paintings in vibrant hues showcase his concerns
for sun, cosmos and symbolism at large.
The construction of the huge hyperboloid with an average thickness of just 15 cm
(6”), throughout its surface, resulted in a very low cost and minimum weight to create
such a massive sculptural volume. It was a major innovation and showcased not just
the plastic possibilities of concrete but also the possibility of realising such a
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technical feat within the limited resources a developing country could offer. This
building showcases Corbusier’s mastery over light as a medium to modulate spaces
and enhance the textural effect of concrete. The truncated top of the hyperboloid is
oriented to allow the first ray of sun to fall on the podium when the speaker opened
the session.

THE MONUMENTS:
The Open Hand
The most thoroughly developed of the monuments as well as the most important as
a compositional element in the Capitol Complex is the monument of the Open Hand
that stands tall between the Legislative Assembly and the High Court on the North
eastern edge of the complex. The Open Hand is an insignia dictating the ideology of
the city "open to give, open to receive". It serves to define the outer edge of the
Capitol Complex and to uphold a man made sculptural from against the rugged
profile the Himalayas. The hand rises 85 feet from an excavated plaza termed
the ‘fosse de la consideration’, the trench of contemplation, which is provided for
debate on public affairs. The giant hand is designed to turn on ball bearings to
indicate symbolically the direction of the wind that is the state of affairs.
The Martyr’s Memorial
Proceeding toward the assembly building one finds the martyrs' monument to the
right. This is a memorial to the martyrs of Punjab partition and consists of a square
enclosure with one side elongated into a ramp by which one mounts the enclosing
wall. The concrete ramp permits one to see, from above, the Capitol in its entirety
and creates a promenade -rising and descending.
The Tower Of Shadows
This unique monument highlights Le Corbusier’s preoccupy
ation with the sun’s influence on man’s daily life and the architectural challenges
presented by the complex climate of Chandigarh. The Tower of Shadows occupies a
square of 15.5 m consisting of a series of platforms oriented to the Cardinal points
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and containing sun breakers on three sides (except north). It is a culmination of the
in depth studies of Corbusier on the path of the sun and ways to control its
penetration in to the built up space.

2.a.(v) Construction material
The extensive use of exposed reinforced concrete surfaces and modern aesthetics
even for buildings of power and prestige in India is the hall mark of the capitol
complex. Limited finance, lack of technology and absence of skilled labour made
concrete a viable option to realise such voluminous structures. Aesthetically an array
of textures was obtained by experimenting with various forms of shuttering and
surface treatment. In order to retain the truthfulness of materials the exterior surfaces
were not plastered but simply painted in some parts in line with the polychromatic
style typical of Corbusier. Later extensions to the High court were to be in exposed
brickwork to maintain the identity of the concrete structure.
Landscaping:
The layout of the nominated property is a testimony to the holistic integration of
architecture and landscape reconciling man, nature and cosmos through sensitive
planning within in its natural setting .To relate the monumental edifices with the
human scale and to create vistas that unfold gradually, landscape elements in the
form of artificial earthen mounds including the Geometrical Hill with small trees and
shrubs and reflecting pools have been strategically located. The pedestrian plaza is
articulated with the monuments of the Open Hand, Martyr’s Memorial and the Tower
of Shadows described above. Existing native mango groves have been preserved
enhancing the timelessness of the ensemble against the backdrop of Shivalik hills
which is the “borrowed landscape’ of the nominated property. The proposed nature
of vegetation has been detailed in a “Chandigarh Arborisation Tableau de Synthese”
available in archival records. At present, as per the records from the Department of
Engineering, the plantation of trees in the nominated property comprises of 8500
trees besides small shrubs and ornamental plants spread over a landscaped area of
almost 10 acres.
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2.b. HISTORY AND DEVELOPMENT
2.b.(i). Phase I 1947 – 1960
1947 – 1960 commencement of the work on Capitol. Completion of the three major
edifices and the plaza.

2.b.(ii). Phase II 1982-83
Construction and completion of the monuments Open Hand and Tower of Shadows
2.b.(iii). Phase III 1980-2103
Construction of the Extension to the High Court building accommodating additional
layers chambers, record building etc. which lies in the buffer zone to the east of the
nominated property. (Annexure 2.2)
Time line of the development of the Capitol Complex
Structure

Date of Foundation

Date of

Later additions/alterations

inauguration
High 19.03.1955

The

March 1956

Refer annexure. 2. 1.

1957-58

Refer annexure 2.1.

06/03/1962

Refer annexure. 2.1.

1982

Providing and laying cement concrete

Court:
The

07.11.1953

Secretariat
The Assembly 03.04.1958
Hall:
The
Hand
The

Open No exact date of

available in record.

Martyr’s -do-

flooring in surrounding area of open hand

-

-

1983

Minor repair of cement work executed in

Memorial
The Tower of -do-

2006.

Shadows
The Geometric -do-

1979

-

Hill
The Plaza

1955,Laid

simultaneously

with

the Flooring re-laid during 2013-14.

Assembly and High Court building
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ANNEXURE -2.1.
Information regarding maintenance and repair of the Capital Complex under taken for the last 20 years:-

COMPONENT

Additions/ alterations/maintenance and repair

1. High Court 1. Flooring of Hon’ble Judges corridor from existing Judges Library to Court Room No. 42 at
Building and ground floor level was changed with black Cuddupah stone flooring in place of black terrazzo
its
water flooring in the year 2005.
bodies.
2. The water proofing of water bodies was done in the year 2005.

3. The Museum was setup in the existing record room block-I in the year 2005 and after
necessary renovation i.e. change of flooring, false ceiling and aluminium partitions etc.

4. The existing Secretaries Cabins adjoining to existing Hon’ble Judges Library/Conference
Hall have been converted into Hon’ble Judges Lounges, Meeting Room and office of Secretary
to Hon’ble Chief Justice of Punjab and Haryana High Court in the year 2005. Now the flooring
of Lounges and Committee Room and Conference Hall have been replaced with wooden
laminated flooring in place of carpet flooring in the year 2012.

5. The flooring of the Hall near gate No. 2 was replaced with Kotah stone floor after
modification of existing stairs in the year 2005.

6. New Facilitation Certre was provided near gate No. 2 in the year 2005.

7. Escalator was provided in the Hall near gate No. 2 leading from basement floor to ground
floor in the year 2005.

8. The toilets attached with Hon’ble Judges Chambers have been renovated in the year 2008.

9. The existing cycle stands building adjoining to Court Room No. 9 have been converted into
offices space with necessary renovation in the year 2008-09.
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10. Flooring of all the court rooms have been changed with vitrified tile flooring in place of
existing conglomerate/terrazzo flooring in the year 2008-09.

11. Flooring of the Hon’ble Judges Chambers have been changed with wooden laminated
flooring in place of existing conglomerate/ terrazzo flooring in the year 2008-09.

12. False ceiling have been provided in all the Court Rooms and Hon’ble Judges Chambers.

13. Meditation, Lok Adalat, Gazette Section, Dispensary, I.L.I. and other related branches have
been setup in the existing basement courts of extension wing covering 11 Nos. Courts after
necessary renovation of change in flooring (vitrified tiles), false ceiling and partitions etc.

14. Existing 09 Nos. Courts of basement floor of extension wing have been converted into
Secretaries cabins in the year 2012-13 after necessary renovation of change in flooring
(vitrified tiles), false ceiling and Aluminium partitions etc.

15. Due to damage caused by fire braking, the flooring of 2nd block of Judicial Record building
was replaced with kotah stone flooring in place of existing conglomerate flooring in the year
2012.

16. Office Space and Secretaries Cabins above Court Room No. 10 to 15 (at 1st floor level)
have been converted into 6 Nos. Court Rooms with attached chambers for Hon’ble Judges in
the year 2012 with changed specifications of flooring of court rooms and chambers including
false ceiling as per patterns of already renovated courts.

17. Flooring of Public corridor at basement floor level and ground floor level of extension wing
have been replaced with Kotah stone flooring in place of black terrazzo flooring in the year
2013.

Note:- The renovation works have been carried out as per the requirement of the Hon’ble
Building Committee under the main head of account i.e. M.H. 4059 (C.O.) – Administration of
Justice.
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2. The
Secretariat
Building.

1. Retile terracing of entire building in year 2000-02.
2. Silicon treatment of exterior concrete face in the year 1997-98 and 2008- 2009.
3. General daily routine, maintenance such as masonry repair , white washing, painting, joinery
repair, sanitary repair etc.

3.
The 1. Water proofing of roof terrace around Punjab Vidhan Sabha and Haryana Vidhan Sabha
Assembly
chambers have been done during the year 20011-12.
Building and
its
water
bodies.
2. No addition and alteration have been carried out by the Chandigarh Administration except
regular day to day maintenance, however the respective State of Punjab and Haryana have
renovated their areas which include change of existing flooring with vitrified tiles and granite
flooring, false ceiling and aluminium partitions etc.

4. The Open
Hand
Monument.

5. Martyrs
Memorial.

1. Cleaning of RCC/bricks surface and laying colourless hydrochloric impugnation water
repellent coating.
2. Welding and grinding of worn out metallic surface and providing two coats of
colourless high performance polyurethane enamel coating.
3. Treatment of RCC surface outer/inner wall with water based hydrophobic silicon
water repellent.
4. Providing and laying cement concrete flooring in surrounding area of open hand.
Information being procured form records.

6. The Tower
of shadows.

Minor repair of cement work executed in 2006.

7. The
Geometric
Hill.

No repair done.

8. The Plaza

Flooring re-laid during 2013-14 in potion of plaza in front of High court

9. Temporary 1 No. Horticulture Store, 1 No. Tubewell for day to day maintenance of the Capitol Complex.
Hutments and
structure at
site and their
use.

24

ANNEXURE -2.2
Additions & extensions adjacent to the High Court Building in the Western Buffer Capital Complex,
Sector 1, Chandigarh.
Sr. No.

Name of Building /Block

Year of Completion

1.

Main Block C.R No. 1 to CR No. 9

19-03-1955

1.

Lawyer Chamber Old block (Four storeyed).

.

29-04-1983

2.

Extension Block (Phase 2nd) CR No. B-18 to B-21 to FFL

23-09-1989

3.

Construction of Bar Room

05-11-1994.

4.

Record Building Block 2nd

1994

5.

Extension Block (Phase 3rd) CR No. B22 to B29 upto FFL

1999

6.

2000

7.

Advocate General Office Building in the premises of
Punjab & Haryana High Court
Consumer Court Sector 19-B, Chandigarh.

8.

Record Building Block Ist Main (A)

31-03-2003

9.

Lawyer Chamber New Block (Two Storeyed).

28-05-2003

10.

Record Building Block Ist Main (B)

2009

11.

Multiutility Lawyer Chamber

31-12-2010

12.

Multilevel Parking

15-05-2011

13.

16 Nos. Court Room at SFL. Above CR 30 to 49

10-03-2013

14.

04 Nos. Court Room at S.F.L.

28-02-2013

15.

Extension to Bar Room at SFL

30-04-2013

16.

Construction of Auditorium and Judges Library.

15-10-2013

13-02-2002
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JUSTIFICATION FOR INSCRIPTION
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3. JUSTIFICATION FOR INSCRIPTION
3.1. a Brief synthesis

The nominated property- the Capitol Complex in Chandigarh, showcases landmark
innovations in the fields of urban planning, architectural theory and practice and
advancement

in

building

materials

and

technology.

The

unprecedented

amalgamation of the principles of CIAM (Congress Internationale d’Architecture
Moderne), with the aspirations of the newly created democracy culminated in a
prototype which continues to deeply impact the development of architecture and
urban planning all over the world.
The nominated property showcases three of Le Corbusier’s most mature plastic
creations the Assembly, the High Court and the Secretariat buildings celebrating the
three pillars of democracy connected by a vast pedestrian plaza. Monuments
articulating the plaza include the Open Hand, the Martyrs Memorial, the Geometric
Hill and the Tower of shadows. Together, the monuments and the edifices of the
Complex represent the most tangible manifestation of the architectural and urban
design theories of Le Corbusier.
Each of the edifices and monuments has a unique sculptural form based on its
function and a strong symbolism inherent in the form derived for each building. Here
one sees a tangible manifestation of the principles of Purism and Brutalism
uniquely tempered by the use of colours to offset the monochromatic finish of the
exposed concrete.
The extensive use of brise-soliel and double roofs for solar control, orientation and
design of fenestrations for trans-aeration, reflecting pools for rain water harvesting
and thermal sinks, terrace gardens etc. were technological innovations for climate
responsive architecture. The creation of complex forms based on a simple structural
order within the limited resources of time, money and manpower was a landmark in
the advancement of architectural techniques in Chandigarh, India and the world at
large.
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3.1.b. Criteria under which inscription is

proposed (and justification for

inscription under these criteria)
CRITERION II
The Capitol Complex in Chandigarh is one of the most monumental architectural
compositions of Modern Urbansim by Le Corbusier- an important part of his global
legacy arising out of a unique geo-political and cultural setting. Conceived as a Seat
of Governance it houses the State Legislature, The Judiciary and The Executive.
Using Space as an important element and concrete almost as a universal substance
of creation, the structures are a clear departure from tradition of regularity of form
and appropriation of space, exuding symbolism from every aspect.
It showcases landmark innovations in the fields of urban planning, architectural
theory and practice and, advancement in building materials and technology.
The Assembly, the High Court and the Secretariat buildings celebrating the three
pillars of democracy are skilfully juxtaposed in a vast pedestrian plaza. Monuments
articulating the plaza include the Open Hand, the Martyrs Memorial, the Geometric
Hill and the Tower of shadows. Together, the monuments and the edifices of the
Complex represent the most tangible manifestation of the architectural and urban
design theories of Le Corbusier. The unprecedented amalgamation of the principles
of CIAM (Congress Internationale d’Architecture Moderne), with the aspirations of
the newly created democracy culminated in a prototype which continues to deeply
impact the development of architecture and urban planning all over the world.
The Complex is an embodiment of the spirit of exaltation, power and permanence
experienced by Indians on acquiring the prerogative of self governance after a long
and bitter struggle for freedom.
Attribute A
Outstanding Global influence as an object: “masterpiece”
The Capitol Complex is an important landmark in the progression of modern
architecture and thought the world over. This seminal creation transcends national
and temporal boundaries. The abstract geometric composition of the buildings, the
coherent use of ‘Modular’ dimensions to achieve aesthetic proportions, and the
strong symbolism of the sculptural forms created by the use of new building
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materials and techniques have elevated the Capitol from a nationalist idiom to a
transnational globalised work of art. Further, overcoming the constraints of local
technology and lack of trained labour became an inspiration for modern architecture
for developing countries all over the world. The individual buildings are unique but it
is their siting and orientation that reveals them as a “collective expression of
modernism” recognised on the regional and global scale. Corbusier’s concerns
towards Sun, space and verdure are by far represented best in this ensemble.
Strong influence in a region of the world
The creation of the Capitol Complex introduced modernization in South Asia- not just
in architecture and urban planning but also at the cultural, societal, economic and
technological level. It represents the spirit of true democracy in the truthfulness of
materials and honesty of expression of the structures of the edifices, seamlessly
blending the forward-looking ideas of Nehru with the austerity and simplicity
advocated by Mahatma Gandhi. It set the stage for ushering in Modernity within the
constraints of a shoestring economy, near absence of mechanized labour and in
response to Chandigarh’s harsh, composite climate. Chandigarh’s Capitol has been
a role model and pace setter for civic architecture in the Indian subcontinent and
continues to be a source of inspiration even today.
Crystallization of an idea that had exceptional and global influence: prototype
Post independence, the decline of colonial influences in India, catalysed the creation
of Government centres as a new building type, demanding their own unique
architectural vocabulary as symbols of the state. The nominated property is one of
the most significant and unique examples of Corbusier’s contribution to the creation
of new building types in the realm of civic architecture. As a global influence, it
served as a prototype for contemporaneous developments such as Doxiadis’s
Islamabad, Dodoma in Tanzania, Lucio Costa’s Brasilia and Louis Kahn’s Dacca.
Further, the individual buildings of the Capitol are in themselves representatives of
distinct archetypes- the Secretariat represents a linear office building addressing
concerns of efficient circulation, disposition of office spaces with abundant natural
light and ventilation. The square based Assembly building symbolic of majesty and
power crowned by a sculpturesque skylight and the double roofed High Court
signifying the shelter of law are the principal edifices of the composition, each a
product of the unique interaction between different cultural and technological
influences.
29

CRITERION VI
Attribute B
The nominated property underscores the idioms of the Modern Movement as, a
harbinger of change to usher in a new aesthetic. The ensemble is a product of a
particular time and set of conditions yet ageless and unlimited in its creation of an
aesthetic derived from the universal concerns of space, form, light and colour. A
notable feature is harnessing natural light for task lighting, as well as enhancing the
virtue of space within interiors. In the exteriors light is used to bring out the textural
qualities of the materials and forms through play of light and shade.
Plastic innovation
The three realised edifices of the Capitol are considered to be the most visually
evocative and expressive plastic creations of Corbusier’s impressive oeuvre as an
artist, architect and sculptor. The aesthetic conceptions are derived from a unique
blend of the elements of purism, brutalism with sculpture and landscape sensitively
correlated to the site planning. It showcases an exceptional mastery of form, space
and structure as a generator of emotional expression. The hallmark of the Complex
is the extensive utilisation of exposed concrete to create one of the grandest
examples of monumental architecture symbolising a free nation state. The use of
primary colours on monumental gateways, tapestries, pylons and joinery elements to
balance the monochromatic concrete created a distinct vocabulary for Brutalist
architecture.
Spatial innovation
The nominated property, strategically located at the uppermost edge of the
administrative city as its symbolic and physical head, encompasses a vast expanse
of space seamlessly merging into the backdrop of the Shivalik Hills. A strong
architectural statement is achieved by the sensitive interrelationship of the
monumental edifices with each other and most importantly with the space they are
set in. A series of changing views and vistas gradually unfolds to the visitor the
beauty and magnificence of the edifices. This concept of spatial experience is
heightened by the juxtaposition of the monuments such as Geometric Hill, Artificial
Mounds and serial visions created by the designed landscape. The spatial
composition reflects abstract planning, spatial correlation based on the Modular,
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integration with the natural setting, site responsive landscaping and sculptural
innovations.
Attribute C
Testing of technology and prefabrication
The Capitol with its innovation in design, detailing and execution unleashed the true
potential of modern architectural techniques. It is of great technical significance in
the way it revolutionised the construction techniques, paving the way for the
extensive use of concrete in future constructions.
Climate responsive architecture: The extensive use of brise-soliel and double
roofs for solar control, orientation and design of fenestrations for trans-aeration,
reflecting pools for rain water harvesting and thermal sinks, terrace gardens etc.
were technological innovations for climate responsive architecture. In this respect the
tree edifices were harbingers of solar passive techniques in modern architecture.
Reducing the dependency on artificial means brought down the running costs,
relieving the burden on the already constrained resources while providing thermal
comfort. The Tower of Shadows and the sun dial represent tangible tools for
microclimatic amelioration.
Structural innovations The creation of complex forms based on a simple structural
order within the limited resources of time, money and manpower was a landmark in
the advancement of architectural techniques in Chandigarh, India and the world at
large. The construction of the thin hyperboloid shell of the immense column-free,
circular Assembly Hall was a landmark technical achievement displaying the
immense plastic and structural potential of concrete.
Acoustics: Innovative low cost yet effective elements such as the artistic tapestries
in the high ceilinged courtrooms and the free flowing acoustic panels in the assembly
chambers create a skilful union of function and aesthetics.
Modulor: Another important feature is the formalised use of the Modulor on various
scales from site planning and building proportions to the articulation of fenestration.
The Capitol complex is a rare example where the principles of the Modular find
physical manifestation.
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3.1. c Statement of Integrity
The Integrity of the Capitol Complex as a Geometric composition of interlocking
squares is intact to a great extent and representative of the attributes of Criteria (ii)
and (vi) being well conserved. The intactness of the property is well demarcated by
the distinct boundaries of the site, and does not in any way suffer from the adverse
effects of development or neglect.
The Capitol Complex along with its elements well expresses the complete
representation of Le Corbusier’s composition derived from the Modular and the
Golden Section in all the three dimensions. There is ample documentary evidence
about the original landscape scheme and landscape elements such as plantation,
mounds, hillocks, reflecting water pools etc. The original landscape scheme is to be
implemented in its entirety as addressed in the Management Plan.
Reversible modifications exist by way of additions and alterations carried out in
building interiors such as new flooring, panelling of columns, partitions to reallocate
space etc. These are being addressed in the Management Plan by assessing the
impact of these modifications on the values accorded to these ensembles of modern
heritage.
Table showing the present state of conservation, maintenance and management of the three edifices
and the 4 monuments, the pedestrian plaza and the viewpoints to the backdrop of the Shivalik hills.

Component

Form

Function

Materials

and

finishes
Edifice : HIGH COURT
Building
fabric
exterior

Maintained.
and No

Maintained.

permanent The edifice functions as of

changes to original per
design

Maintained. Alteration

and

the

layout intended

have been made.

beyond

joinery

original elements is however
use

its

but carried out at some

carrying locations.

capacity 3 .
and

original

Vehicular
Pedestrian

circulation system has
been altered at some
locations
3

for

security

Measures to de- stress and redistribute the functions of the High court elsewhere in the city are being taken up.
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issues.

Interior

Maintained in terms Maintained overall.

Maintained,

however

of original materials

at

locations

of construction and

damage to tapestries

finishes.

to meet the present

some

demands for modern
air-conditioning
visible.

is

Modifications

to interior spaces with
aluminium and glazed
partitions are visible 4.
Edifice: Secretariat
Building
fabric
exterior

Maintained. Additions Maintained
and for

security checks, Minor

subdivision

Maintained,
of showing

but
signs

of

enclosing balconies, spaces and addition of weathering.
addition of temporary ancillary services at few
staircases, sheds and places.
barbed wire fencing
etc.

Interior

Maintained

Maintained

Maintained

The Maintained

Maintained.

Edifice: Assembly
Building
fabric
exterior

Maintained.

5

and ceremonial portal- the
enamel

door

has

been repainted.
Weathering

maintenance
cleaning
watermarks

of

concrete is visible at

Regular
and
of

the

on

the

exposed concrete is
carried out.

4 A comprehensive action for regular repair and maintenance of the tapestries vis a vis their unique value and fragility is
part of the Chandigarh Administration’s policy on ‘Conservation and Management of Le Corbusier’s Tapestries’ as
elaborated in the Management Plan.
5
5 The Assembly is the best of the three edifices in terms of general condition of building, maintenance of form, function,
quality of materials and finishes albeit with interior modifications.
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certain

locations

especially the sickle
shaped large portico.
Maintained

Interior

Maintained

Largely retained but
interior

finishes

some

spaces

of
have

been

changed

including

furniture,

introduction of false
ceilings, partitions etc.
Open Maintained

The
Hand&

the

Trench

of

Maintained

Maintained,

original paint of the
metal

wane

has

weathered.

Consideration
Maintained

The

the

Maintained

Maintained. Sundial is

Geometric

still incomplete along

Hill

the

sloping

side,

facing the mountains.
The

Martyr’s Maintained

Maintained

Maintained,

however

the exposed concrete

Memorial

surfaces

show

deterioration due to ill
effects of

sun and

rain.
The Tower of Maintained

Maintained

Maintained. At some

Shadows

locations

repair

concrete

has

of

been

undertaken.
The

Maintained

Pedestrian

alterations

Piazza

with Modified
original

from
scheme

the Maintained , repair of
to the

piazza

address concerns for relaying
security.

and

of

the

concrete in front of the
High Court has been
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recently

completed.

The piazza in front of
the Assembly needs
maintenance.
Views of the The
Shivalik Hills

views

Shivalik

the The

hills

various
points

of

setting

at property

vantage backdrop
have

been Shivalik

of

the --NA-

and

the

of

the

hills

is

compromised due to significant to its OUV.
concerns of security.

This would be suitably
taken

up

in

the

Management Plan.

3.1. d Statement of Authenticity
The authenticity of the Capitol Complex is well maintained in the realised
components i.e. the three edifices and the four monuments as well as the general
layout of the Capitol Complex. No major structural or planning changes that can
have a discernible impact on the authenticity have been allowed to the three edifices,
the monuments or the open plaza. There are a number of certified documents
relating to the conception, creation, execution and development of the Capitol and its
components. These are in the form of authentic sketches of Le Corbusier, working
drawings of buildings and their details sent from his Atelier in France or prepared in
India in accordance with his sketches. Correspondence between all parties involved
during the planning and execution of the Capitol is well documented and available for
reference.
The property meets the conditions of authenticity as recognized in the nomination
criteria ii and vi proposed. These are truthfully and credibly expressed through a
variety of attributes including:
1. Form and Design: The original design and form of the buildings in terms of
material—exposed , reinforced concrete, patterns of formwork, impressions and
motifs in wet concrete , system of construction , the monuments and the layout of
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the pedestrian plaza along with its associated open spaces and reflecting pools
has been maintained. Minor alterations that do not seriously impact the core
values of the complex have been made to fulfil growing demands for additional
usable space, and reorganisation of pedestrian and vehicular access to address
security concerns.
2. Materials and Substance: The principle material, exposed concrete, is
generally in a good state. However due to the prevailing composite climate and
extreme tropical conditions deterioration of concrete is visible at some places
especially along the exposed surfaces, such as the sickle roof of the Assembly
portico, and at various places along the concrete piazza. Repair and restoration
of the piazza has been carried out.
3.Use and function: The three edifices continue to perform their designated
functions as the pillars of democracy (judiciary, executive and legislative) and
thus the authenticity of function is well maintained. Due to growing demand for
additional usable space in the Secretariat and the High Court, a stress on the
capacity of the buildings is beginning to show 6. The The authenticity of location &
setting is also unimpaired to a large extent as the urban landscape of the Capitol
Parc lies undisturbed at the northern end of the city. Recent developments in the
backdrop of the complex such as telephone towers and lowrise developments
located within the state of Punjab, (within the buffer zone) have compromised the
views of the Shivalik Hills 7.
4.Spirit and feeling: The Capitol Complex represents the spirit of freedom from
colonisation as an independent republic that promises shared responsibility
through the composition and design of its edifices sensitively interlocked through
the carefully sited monuments in between upon the palette of a huge pedestrian
piazza based on the geometry of interlocking squares, derived from the modular
and the golden section. These monuments more or less direct the visitor, through
6

covering of upper floor balconies, blocking corridor ends, to create additional storage space has led to visual and
functional aberrations of the Secretariat façade and interiors. Likewise, installing air-conditioning units within the deep
recesses of the curtain walls of the High Court and the Assembly impact the visual and structural quality of the sun shading
elements.
7
Action plans for the removal of the high mast mobile towers is on the anvil with the matter being taken up at the
administrative level. The developments falling in the vicinity of the state of Panjab, but having visual and environmental
implications on the Capitol Complex have been contained under legislative guidelines as elaborated in the Management
Plan.
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a series of changing views, towards the edifices to finally arrive at the foothills,
which signify Le Corbusier’s ‘eternal contact with nature’ as the basis for the
Capitol Parc. However, the facilitation of uninterrupted pedestrian linkages
throughout the complex has been compromised to address concerns for security.
The same is being suitably addressed in the Management plan.
3.1. e Protection and management requirements
The nominated property is under the ownership of the Chandigarh Administration
which is responsible for its overall preservation, conservation, maintenance and
management. The entire nominated property has been approved as a Grade I
heritage precinct by the Government of India on the recommendation of the Expert
Heritage Committee. It falls within Heritage Zone1. No development, redevelopment
or engineering operations by way of additions, alterations, extensions repairs can be
carried out within the nominated property without the prior approval and written
permission of the notified Chandigarh Heritage Conservation Committee(CHCC).
An Interstate Committee of Punjab and Haryana- the user states and the
Chandigarh Administration has been constituted to give its recommendations to
restore the buildings of Assembly and Secretariat for approval by the CHCC. The
nominated property lies in a ‘Special Area’ designated by Le Corbusier himself and
all interventions would have be carefully monitored in light of its special location ,
setting , and OUV Standing Universal Value , safeguarding its authenticity and
integrity. The aspects of its Management plan also address the specificities of site,
architectural and urban composition as well as elements of exterior and interior
details and finishes.
3.2

Comparative Analysis

The nominated property is a typology of Architecture of the State, and has served as
a pacesetter and role model for contemporaneous developments in India and abroad
for its principles of urban composition and monumental scale creating a new
vocabulary for the Government Centre which had no predecessors before. The
Capitols at Dacca (Bangladesh), Brasilia (Brazil), Islamabad (Pakistan), Dodoma
(Tanzania) emulated the material and aesthetic qualities of Chandigarh’s Capitol
Complex. The Capitols at Brasilia and Chandigarh showcase common themes of
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sculptural and monumental edifices viewed through carefully created vistas, grand
pedestrian plazas, and their placement at a strategic location approached by a
ceremonial road. The Plaza of three powers in Brasilia is also showcased against
the scenic backdrop and the siting of the buildings provides a seamless connect with
the landscape beyond. The nominated property of Chandigarh is a Living

3.3 Proposed Statement of Outstanding Universal Value
The Capitol Complex in Chandigarh is one of the most monumental architectural
compositions of Modern Urbanism by Le Corbusier- an important part of his global
legacy arising out of a unique geo-political and cultural setting. It showcases
landmark innovations in the fields of urban planning, architectural theory and practice
and, advancement in building materials and technology.
The Assembly, the High Court and the Secretariat buildings celebrating the three
pillars of democracy are skilfully juxtaposed in a vast pedestrian plaza. Monuments
articulating the plaza include the Open Hand, the Martyrs Memorial, the Geometric
Hill and the Tower of shadows. Together, the monuments and the edifices of the
Complex represent the most tangible manifestation of the architectural and urban
design theories of Le Corbusier. The unprecedented amalgamation of the principles
of CIAM (Congress Internationale d’Architecture Moderne), with the aspirations of
the newly created democracy culminated in a prototype which continues to deeply
impact the development of architecture and urban planning all over the world.
Considered as his most mature plastic creations, each of the edifices and
monuments has a unique sculptural form based on its function and a strong
symbolism inherent in the form derived for each building. Here one sees a tangible
manifestation of the principles of Purism and Brutalism uniquely tempered by the
use of colours to offset the monochromatic finish of the exposed concrete. The
extensive use of brise-soliel and double roofs

for solar control, orientation and

design of fenestrations for trans-aeration, reflecting pools for rain water harvesting
and thermal sinks, terrace gardens etc. were technological innovations for climate
responsive architecture. The creation of complex forms based on a simple structural
order within the limited resources of time, money and manpower was a landmark in
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the advancement of architectural techniques in Chandigarh, India and the world at
large.
The authenticity and integrity of the Capitol Complex is well maintained in the
realised components i.e. the three edifices and the four monuments as well as the
general layout of the Capitol Complex. No major structural or planning changes that
can have a discernible impact on the authenticity have been allowed to the three
edifices, the monuments or the open plaza. There are a number of certified
documents relating to the conception, creation, execution and development of the
Capitol and its components. The property meets the conditions of authenticity and
integrity as recognized in the nomination criteria ii and vi proposed.
The Capitol Complex, has been approved as a Grade I heritage precinct by the
Government of India on the recommendation of the Expert Heritage Committee
constituted by it. The greatest challenges to the protection and management of this
living heritage which sees the influx of thousands of staff, visitors and tourists each
day is the issue of security since the complex houses important state functions. The
increasing pressure on the limited space due to the growing needs and adaptation of
the building to meet basic comfort levels has lead to some alterations and additions.
Weathering and wear and tear of the extensively used exposed concrete due to the
extreme tropical climate and excessive use by both users and visitors, has lead to its
deterioration and decay at many places. Many policies and measures are already in
places which are further being elaborated in the holistic management plan. The
Master plan 2031, Interstate Co-ordination committee and Chandigarh Heritage
Conservation Committee handle issues of Heritage protection, co-operation between
the states of Punjab and Haryana and the challenges of managing a living heritage
site respectively.
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CHAPTER 4

STATE OF CONSERVATION and
FACTORS AFFECTING THE PROPERTY
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Chapter 4
4. STATE OF CONSERVATION AND FACTORS AFFECTING THE PROPERTY
4. a Present state of conservation The nominated property 8 is presently in active
use and in a good state of conservation. All the originally conceived structures are
intact and periodic maintenance has been regularly done.

The exposed concrete

structures do not show signs of severe structural damage or deterioration although
there are signs of weathering of the concrete at some places and thus the
authenticity and integrity of the original works is largely maintained. In 2010 an
extensive visual survey was conducted by a Sub-Committee of the Expert Heritage
Committee 9 w.r.t. Restoration and Preservation of Building materials- concrete and
brick masonry buildings, to assess the condition and state of concrete in the
Secretariat, Assembly, and High Court buildings. While noting that the buildings
were overall well preserved and under any immediate threat that could compromise
the values of the building, the following observations were made in respect to the
edifices of the Capitol Complex:a) Secretariat -The condition assessment of the Secretariat reveals honey combing
of concrete, exposed steel due to inadequate cover compaction etc. At the time of
construction treatment of surface at some places with cement based paint creating
an altered appearance than the original finish. The effects of weathering on the
exterior facades show fungal deposits and blackening of concrete due to the action
of rainwater, and the discoloration of concrete. Seepage of water has caused
corrosion of reinforcement, spalling of cover to reinforcement, and damage to the
expansion joints along the roof. A few internal design changes to address demands
of additional workspace are visible.
b) Assembly- The thin fins of the sun shading egg crate, louvered facades show
signs of deterioration by way of falling concrete. The mismatch between painted and
unpainted rough concrete is visible. Painting the top of the pyramidical roof skylight
has led to a loss of the original surface. Interior changes include panelling,
partitioning, damage to the tapestries, removal of up lighters, and original flooring,

8

The Nominated Property comprises the three edifices of the High Court, the Assembly and the Secretariat, the four
monuments and the plaza.
9
The Expert Heritage Committee for the city of Chandigarh was constituted on 23.12.2011 to designate heritage status and
thereby protect, conserve and enhance the modern heritage value of the ensembles, precincts and properties.
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closure of assembly roof skylights. These are being addressed in the Management
Plan.
c) Punjab and Haryana High Court-The deposit of rust on the concrete surface due
to corrosion of free reinforcement and loss of cover, the spalling of concrete, the
blackening of exposed surfaces and the damaged tar felt at the roof top are some of
the key issues that are addressed in the Management Plan. For restoration and
preservation of buildings the advice of Expert Agencies with experience in
preservation of Heritage Buildings and preparation of detailed report including
quantification of various items/work and repaired methodology as well as budget
estimates was also made 10.
d) The pedestrian plaza-The current vehicular access onto the pedestrian plaza is
being addressed in the management plan along with uninterrupted access to all the
edifices and monuments. The part of the plaza facing the Assembly and housing t
the tower of Shadows and Martyr’s Memorial needs maintenance and is being
addressed in the management plan.
State of the Buffer Zone: The buffer is defined by existing physical and natural
features all around the nominated property. As per the approved recommendations
of the Expert Heritage Committee the Heritage zone -1 extends upto the Shivalik
foothills on the north of the nominated property and includes the area under the
jurisdiction of the state of Punjab. The Naya Gaon Nagar Panchayat Master Plan
2021, notified by the state of Punjab stipulates a low rise- low density area upto 1km
from the eastern edge of the Secretariat building to preserve the heritage of the
Capitol Complex- the nominated property 11. Towards the west, the Rajindra Park
forms the buffer of the nominated property and presently houses a helipad, the
Chandigarh Club and temporary hutments of security personnel managing the
nominated property and the residences of bureaucrats in the buffer. Towards the
High Court, the Eastern edge of the buffer is defined by the existing road leading to
Kaimbwala village. The buffer comprises of largely forested area in which is nestled

10

The Expert Heritage Committee report dated 23.12.2011
This area needs to be carefully monitored even beyond the time frame of 2021 to prevent incongruous structures that may
disturb the pristine backdrop to the complex as well as exert environmental pressures on the nominated property.
11
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Nek Chand’s famous Rock Garden 12 . Towards the south the proposed buffer
extends till the Vigyan Marg, including the Uttar Marg and the low rise- low density
Sectors 2, 3, 4 and 5. The developments of these Sectors are regulated by the
Punjab New Capital (Development and Regulations) Act 1952.
Refer Fig 4.1 for details of the Buffer Zone.
4.b

FACTORS AFFECTING THE PROPERTY

(i) Development Pressures –The nominated property, being the administrative
head of the two states of Haryana and Punjab for the past 60 years has seen
mounting pressure on its infrastructure and manifold increase in the number of users
and visitors. Compounding the pressure of development are other challenges listed
below:
Increasing occupancy load-Besides the large number of employees and security
personnel the nominated property and its buffer witness a heavy floating population
of litigants, general public, tourists creating

additional pressure on the existing

infrastructure and quality of space.
Demand for More Usable Space- The complex and its edifices are part of the city’s
living heritage and are subjected to demand for additional space, adaptations to
meet modern day requirements and technological advancements with maximum
pressure being felt in the High Court 13.
Need based changes within interiors and exteriors: Installation of air-conditioning
machines on the exterior façades and ducts running through the interiors, and
subsequent damage to the tapestries in the High Court and the Assembly is visible.
Other changes include the original floor replaced with glazed floor tiles, wood and
glass partitions, false ceiling extending into corridors and exterior spaces affecting
the original form and space. These are being addressed in the Management Plan
after a complete Condition Assessment of the edifices. Likewise requirements of

12

The Rock garden which is mainly low rise and merges with its surroundings having no visual or physical bearing on the
nominated site. The Garden has been absorbed in the Chandigarh Master Plan 2031 and future expansion has not been
permitted with a view to control its sprawl.
13
The pressure has been felt since the initial stage itself for which Corbusier himself sensitively designed an extension block
which did not impact the overall ambience of the property. Subsequent additions have been in the buffer zone behind the
High Court .However it was ensured that these additions do not compromise the authenticity and integrity of the edifice and
the property at large. In case of the Secretariat, the additional demand of space has lead to encroachment of balconies,
construction of an ancillary building to its rear and temporary structures to address need based requirements.
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security are being re assessed in the management plan and alternate security
measures while maintaining the OUV and authenticity and integrity of the nomination
are being proposed 14 . The Vegetation and landscape which is an important
element of the OUV and character of the site vis a vis views and vistas is being
addressed in the management plan.
(ii)

Environmental pressures As the northern most accent of the city, and

protected by the buffer of the green Capitol Parc on the east and west, the expansive
agricultural land on the north and low rise low density residential sectors in the south,
the nominated site lies in the notified Silent Zone, away from the traffic and pollution
of the city.However the potential threat of high rise construction towards the North
of the Capitol (although, falling in the Panjab State) poses an environmental
pressure (air, noise and ecological) to the property as the nominated area lies in the
catchment basin for monsoon rivulets during the rainy season and are part of the
Sukhna catchment. Strategies to regulate and limit this development is critical to the
OUV vis a vis the geomorphic and ecosensitive setting of the property and is
addressed in the Management Plan with the help of a protective legislation under the
Interstate Coordination & Interdepartmental coordination for management and
maintenance. 15 The roads just outside the buffer zone area have very low intensity of
noise and air pollution. However the parking behind the High Court and Secretariat
buildings sees heavy traffic and consequent noise and air pollution which is still
within the permissible limits 16. Threats to environmental quality: Due to pressure
of urbanisation by the neighbouring state of Punjab on the north of the nominated
property the present Silent Zone is vulnerable to traffic and pollution in the future.

14

The concern for security has resulted in, barricading of parts of the plaza, pitching of security tents and posts
randomly throughout the campus, restriction of pedestrian movement on the plaza and addition of grills on
windows. Most of these interventions were adhoc measures taken as a response to the imminent threat of
terrorism rampant in Punjab in the 90s. Some ancillary, temporary structures have been added to house the
security personnel. The security of the Capitol Complex is jointly looked after by the CISF, Punjab armed
Police and Haryana Police. The three agencies together are occupying around 30 acres of space and the
permanent and semi permanent structures put up for housing them present a picture of a cantonment. This
vitiates the visual appeal of the plaza and disturbs the vistas so carefully created in the original plan.
15
Interstate Coordination & Interdepartmental Coordination for Management and Maintenance was established
at the request of the Chandigarh Administration for the purpose of protecting the OUV, authenticity and
integrity of the Nominated Property.
16
The Chandigarh Pollution Control Committee is monitoring Ambient Air quality of Village Kaimbwala,
abutting the nominated property since 04th February 2005 every alternate day. Since the time of monitoring the
quality of the air has been well within the permissible limits.
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The draft Chandigarh Master Plan 2031 has addressed the protection of the property
by ensuring the maintenance of agricultural land use in the northern areas which are
within its jurisdiction. Further the nominated property falls under the Eco sensitive
Zone that has been proposed by the Department of Forests around the Sukhna wild
life sanctuary.

The extensive use of exposed concrete as a modern building

material in the three edifices, the monuments and the plaza forms the basis for the
OUV of the Capitol. However Weathering and Wear and Tear due to the extreme
tropical climate and excessive use has lead to the deterioration and decay of the
concrete at many places and is being addressed in the Management Plan.
iii) Natural disasters and Risk Preparedness -Seismic Concerns: The nominated
property and its buffer lie in the high risk Seismic Zone 4. The last major earthquake
in the region was experienced in November 2004 17 .Risk preparedness: The
Chandigarh Administration has signed a memorandum of Agreement (MOA) with the
C. B. R. I., Roorkee, to undertake the work of conservation and restoration of surface
texture of exposed cement concrete in Chandigarh 18 . Fire Safety: The buildings
designed and executed almost 60 years back, do not conform to the prevalent norms
and standards of fire safety and evacuation during emergencies. All the three
buildings have a high density of occupants and visitors during working hours and the
presence of a large amount of flammable material like files and paperwork- most of it
being of a very sensitive nature – necessitates the formulation of a fire fighting and
evacuation program. A Fire Audit has been conducted for the three edifices with an
analysis

of

the

present

situation

and

suggestions

to

remove

the

shortcomings/deficiencies.(Annexure 4.1) Measures backed by sound legislation are
placed along with the Management Plan to avert Fire and Seismic eventualities 19.
Flooding- Since the plaza was designed to seamlessly flow into the edifices there is
a lack of a protective plinth and recarpetting raises it further. This is being taken up in
17

Fortunately, the edifices and monuments have weathered the vagaries of natural forces well and do not show
any major signs of structural failure or damage. These buildings constructed nearly 60 years ago need to be
assessed for structural stability for their long term sustainability.
18 In the first phase the comprehensive project report of the Secretariat is to contain detailed visual inspection,
distress investigation, and checking of design and detailing of the structure including lateral loads for earthquake
as per the recent seismic codes. Recommendations for repair/retrofitting for damaged as well as structurally
deficient members, and Protection of the structure from corrosion addressing the problem of algae, fungi attack
etc. and simultaneously maintaining the original texture are to be provided.
19
Necessary retrofitting has been carried out in the High court by the Engineering Department of the
Chandigarh Administration. Fire tender routes shall be demarcated for the nominated area in a precise manner,
(refer Management Plan).
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the management plan. Risk preparedness: A detailed survey of the floor levels of
buildings, the plaza and the roads along with analysis of drainage pattern is to be
undertaken in the Management Plan. Necessary steps on the basis of the detailed
survey shall be undertaken to mitigate the risk of flooding. Storm water management
plan for the nominated property needs to be undertaken in the Management Plan.
Considering all these factors, a risk preparedness plan would be prepared for the
property as a whole and would be integrated with the overall site management plan.
iv Responsible visitation:
Visitor Pressure: The nominated property and its buildings are visited by more than
8,000 visitors –mainly work related, on a working day besides the staff. (Annexure
4.1) The number of tourists is expected to escalate exponentially with the nomination
of the property on the World Heritage List. The entire complex is under pressure
from increasing users and visitors- especially architects, historians and researchers
from all over the world. The Department of Tourism in conjunction with the security
agencies has initiated the process of easing visitor access while ensuring the
protection of the property. A dedicated Tourist Information Centre for the nominated
property was inaugurated on 30th May 2014 for the facilitation of visitors. (Annexure
4.3)
(v) Number of inhabitants within the property and the buffer zone
Estimated population located within:
Area of nominated property - No permanent inhabitants.
Buffer zone : 2857 (Refer Annexure 4.2 for details of inhabitants, staff and visitors)
Total :

2857

Year : 2014
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Fig 4.1 showing details of the Buffer Zone.
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ANNEXURE 4.1.
Report of Fire audit of Punjab & Haryana Vidhan Sabha( Assembly Building) and
Punjab & Haryana Civil Secretariat, Sec-1, Chandigarh.
1.Assembly Building
The Fire safety audit of Punjab & Haryana Vidhan Sabha Building (Assembly Building) ,
Sector-1, Chandigarh was carried out by Chief Fire Officer Fire & Emergency Services, Municipal
Corporation,Chandigarh on 21.05.14.
As reported height of the building is more than 15 mtr and having floors from basement to
2 . During inspection of the fire safety system following discrepancies/shortcomings were noticed:nd

1. Motorable road minimum 6 mtr wide for movement of fire vehicle all around the building
not available at the site, which is essentially required as per NBC 2005, part IV.
2. Wet Riser system has not been installed as per norms in the building, Old riser line is
found out of order. Accessories i.e. delivery hoses, branches found missing.
3. Hose reels at each floor have not been installed.
4. Automatic sprinkler system has not been installed in the basement floor.
5. Some fire extinguishers have completed their life and utility and required replacement
with new BIS code fire extinguishers.
6. Illuminated Exit signs have not been installed in all floors at prominent places.
7. Alternative source of electric supply have not been provided.
8. Compartmentation has not been done in the building.
9. Fire lift has not been marked.
10. Loose LPG cylinders are being used in canteens, which is open invitation to
fire/explosion.
11. Loose electrical wiring also found during inspection.
12. Fire Control Room has not been established at ground floor.
13. Sufficient trained/qualified fire staff has not been deployed to attend fire emergency
round the clock.
14. Electrical substation/panels have not been protected with FM 200/Co2 gas flooding
system.
15. PA system has not been installed.
In order to remove the shortcomings/deficiencies following suggestions are made:1.

Wet riser system should be installed as per NBC 2005 norms and accessories i.e. fire
fighting hoses with branch and nozzles should be kept in all the hose cabinets to
avoid wastage of time for carrying, laying and connecting the fire fighting hoses
during fire incident.

2.

Illuminated exit way marking signs should be installed at prominent places of each
floor for easy and quick evacuation in emergency.

3.

Fire control room to be provided at the ground floor of the building equipped
with search lights, communication system, PA system, first aid fire fighting
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equipments, personal protection equipments (PPE), breathing apparatus,
first aid boxes, different types of masks, etc. To regulate the entire fire
fighting/rescue operation during fire disaster. Fire, Police, Ambulance
Emergency numbers and designated officer’s contact numbers alongwith
evacuation layout plan and fire fighting equipments location plan should be
provided.
4.

Temporary/loose electrical connection should be avoided.

5.

Disposal of waste in accordance with safety norms.

6.

No smoking rules to be strictly followed.

7.

Use of heaters/gas stoves etc. for preparation of tea etc. Inside the branches/record
room should be prohibited.

8.

All balconies, corridor, lobby passages, staircases, ramps, should be kept free from
obstruction/encroachment for ensuring smooth/fast movement in case of any
emergency.

9.

Provision of minimum 6 mtr wide motorable road/fire lane should be made all around
the building and kept free from obstructions.

10.

Auto dialling facility having connectivity with fire control room of local fire &
emergency department and control room of police department should be provided to
communicate emergency calls.

11.

Evacuation layout plan, fire orders and emergency numbers should be displayed in
the fire control room at the ground floor and at visible prominent places.

12.

Sufficient trained/qualified fire staff should be deployed for attending fire/emergency
calls round the clock.

13.

Alternative source of electric supply on auto mode should be provided.

14.

Electrical substation/panels should be protected with FM 200/Co2 gas flooding
system.

15.

National Building Code of India 2005 and Delhi Fire Prevention & Fire Safety act1986 as extended to U.T. Chandigarh should be followed/observed with regard to fire
safety system in the Vidhan Sabha building.

16.

Different teams i.e. fire management team, awareness team, communication team,
fire fighting team, rescue/evacuation team and medical team etc should be
constituted amongst the employees.
2. Secretariat Building
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Fire safety audit of Punjab & Haryana Civil Secretariat, Sector 1, Chandigarh was carried out by
the team of this department on 22.05.14 & 23.05.14. As reported height of the building is more than
15 mtr and having 10 floors. During inspection of the fire safety system following
discrepancies/shortcomings were noticed:1. Motorable road minimum 6 mtr wide for movement of fire vehicle all around the building
not available at the site, which is essentially required as per NBC 2005, Part IV.
2. Wet Riser system installed in the building is found out of order. Some accessories i.e.
Delivery Hoses, Short Branches, Female couplings found missing in the hose cabinets.
3. Hose Reels found not functioning and some hose reel nozzles found missing.
4. Warandah/balconies have been occupied with temporary structure, which can create
obstruction in fire fighting/rescue operation in case of fire.
5. Pump Room: - Main Pump, Jockey Pump, Diesel Pump not found in working order at the
time of inspection.
6. Yard Hydrants are found non functional during visit Delivery Hoses, Short Branch,
Female couplings found missing in the hose cabinets.
7. Some fire extinguishers have completed their life and utility and required replacement
with new BIS code fire extinguishers.
8. Illuminated Exit signs have not been installed in all floors at prominent places.
9. Alternative source of electric supply not working.
10. Compartmentation has not been done in the building.
11. Fire lift has not been marked.
12. Loose LPG cylinders are being used in canteens. Which is open invitation to
fire/explosion.
13. Loose electrical wiring also found during inspection.
14. Fire Control Room not equipped with required accessories/equipments i.e. search lights,
rubber gloves, helmets, gumboots, fire safety layout plans, emergency telephone
numbers, gas mask, stretchers with blankets, first aid box, fireman axe etc.
15. Sufficient trained/qualified fire staff has not been deployed in the Fire Control Room to
attend fire emergency round the clock.
16. Electrical substation/panel have not been protected with FM 200/Co2 gas flooding
system.
In order to remove the shortcomings/deficiencies following suggestions are made: -
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1.

Fire fighting hoses with branch and nozzles should be kept in all the hose cabinets to
avoid wastage of time for carrying, laying and connecting the fire fighting hoses during
fire incident.

2.

Illuminated exit way marking signs should be installed at prominent places of each floor
for easy and quick evacuation in emergency.

3.

Fire control room to be provided at the ground floor in the court premises equipped with
search lights, communication system, PA system, first aid fire fighting equipments,
personal protection equipments (PPE), breathing apparatus, first aid boxes, different
types of masks, etc. to regulate the entire fire fighting/rescue operation during fire
disaster. Fire, police, ambulance emergency numbers and designated officer’s contact
numbers alongwith evacuation layout plan and firefighting equipment location plan should
be provided.

4.

Temporary/loose electrical connection should be avoided.

5.
6.
7.

Disposal of waste in accordance with safety norms.
No smoking rules to be strictly followed.
Use of Heaters/gas stoves etc. for preparation of tea etc. inside the branches/record
room should be prohibited.

8.

All balconies, corridor, lobby passages, staircases, ramps, should be kept free from
obstruction/encroachment for ensuring smooth/fast movement in case of any emergency.

9.

Provision of minimum 6 mtr wide road/fire lane should be made all around the building
and kept free from obstructions.

10.

Auto dialing facility having connectivity with Fire Control Room of Local Fire & emergency
department and control room of police department should be provided to communicate
emergency calls.

11.

Evacuation layout plan, fire orders and emergency numbers should be displayed in the
fire control room at the ground floor and visible and prominent places.

12.

Sufficient trained/qualified fire staff should be deployed in the fire control room for
attending fire/emergency calls round the clock.

13.

All pumps and alternative source of electric supply should be on auto mode.

14.

Electrical substation/panel should be protected with FM 200/Co2 gas flooding system.

15.

National Building Code of India 2005 and Delhi fire prevention & fire safety Act-1986 as
extended to U.T. Chandigarh should be followed/observed with regard to fire safety
system in the Secretariat building.
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16.

Different teams i.e. fire management team, awareness team, communication team, fire
fighting team, rescue/evacuation team and medical team etc should be constituted
amongst the employees.

The above is submitted for further necessary action.

ANNEXURE 4.2
Break up of Inhabitants:
1. Core Zone has no permanent inhabitants.
2. Population within Buffer Zone :
I.

Residential Sectors 2-6: As per 2005 Population Census- 2,347 persons

II.

Security personnel are residing in temporary hutments for round the clock security.
High court : 85 ITBP, 85 Chandigarh Police .......................190
Secretariat : CISF.................................................................300
Assembly :10 Punjab Police and 10 of Haryana police..........20.
Total Security personnel.....................................................510.

III.

Rock garden
Visitors: 3, 800, Staff: 80

3.The number of staff and visitors in individual buildings in the nominated property is as
follows:
High Court – Total = 8,990per day.
Employees- 3920 and 68 Judges.
Daily Visitors: 5,000
Secretariat: Total =10,200 per day.
Employees- 7,500
Daily Visitors: 2,700
Assembly : Total =10,200 per day.
Employees- 337 (Punjab) +322( Haryana)=657
Daily Visitors: 35
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ANNEXURE 4.3
Information from Department of Tourism
1. Number of visitors to the Capitol Complex in last 5 years.
8,501 Tourists/visitors visited the Capitol Complex, Sector 1, in the last 5 years i.e from the
year 2009 to 2014 till date.
2. Procedure for permissions to access the Capitol Complex.
A) For Foreign Tourists:- After verifying the Passports and their valid Visa by the Tourism
Department, the Tourists fill the Application form after that Tourism Department recommends
to the Tourists/visitors to visit the Capitol Complex. (specimen enclosed at Flag ‘B’)
B) For Domestic Tourists:-Tourism Department provides recommendation to visit Capitol
Complex after verifying their valid proof of identification like: Driving License, PAN card,
Voter I-card, Aadhar Card etc.
3. Tourist Information Centre, Capitol Complex, Sector 1, Chandigarh
As part of a holistic vision to augment and facilitate visitation to the nominated property a
Tourist Information Centre located in the southern Buffer Zone has been inaugurated on 30th
May 2014, where permission to visit the Capitol Complex will be issued to tourists in a Single
Window System. Facilities like lockers to keep the valuables, tourists guides, a souvenir
shop, information kiosk providing information about tourist places of Chandigarh, etc. have
been provided.
Manpower, guides employed for visitor facilitation.
Manpower at Tourist Information Centre, Capitol Complex, Sector 1, Chandigarh will be as
under:1. One Information Assistant to provide permission and other help to the Tourists.
2. Helper-cum-Sweeper
3. Security Personnel round the clock.
4. Tourism Police Personnel, they will accompany in the guided tour to the Capitol Complex
along with the visitors.
5. 10 Tourist Guides are also empanelled for the facilitation of Tourists/visitors.
6. A meeting at the level of Principal Secretary of Punjab Civil Secretariat, Registrar
(Protocol) Hon’ble High Court of Punjab & Haryana Assembly, Registrar of Punjab &
Haryana Vidhan Sabha under the Chairmanship of Advisor to the Administrator has been
proposed to further ease the permission system to visit Capitol Complex.
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PROTECTION AND MANAGEMENT
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CHAPTER 5. Protection and Management of the Property
5. a Ownership
The entire nominated property including all its components- movable and immovable
are under the jurisdiction of the Chandigarh Administration, Government of India.
The buildings are jointly used by the states of Haryana and Punjab but the ownership
is with Chandigarh Administration.
5. b Protective Designation :The nominated property is protected at various levels:
1. At the city level, all urban development is guided by Le Corbusier’s Master Plan
of 1964 20 . Corbusier’s “Edict of Chandigarh” in which the Capitol Complex is
designated a special area, though not a legislative Act also continues to act as a
guiding force 21.The nominated property is under the ownership of the Chandigarh
Administration and hence enjoys a strong legal and regulatory protection.
2. The entire Capitol Complex, has been approved as a Grade I Heritage precinct by
the Government of India on the recommendation of the Expert Heritage Committee.
It falls within Heritage Zone1 22 . This protection is also extended to include the entire
nominated property, the edifices, piazza, monuments, hillocks and associated
landscape elements. Each of the three edifices and the four monuments has also
individually been accorded Grade 1 status as part of Chandigarh’s Enlisted
Heritage 23. The Grade1 status accorded to the Capitol Complex is the highest of the
three levels of protection of the heritage precincts and zones. The boundaries of the
nominated property lie within the Heritage Zone 1 and are governed by an extensive
set of regulations specifying the heights, building lines, materials, textures, surface
finishes. Detailed guidelines are in place for the buildings along the principal V2s and
V3s of the city which form the southern and western edges of the nominated
property.
3. The protective regulations in force include:
20
21

“Edict of Chandigarh”, 1952, Le Corbusier, Chandigarh.
Under the Chandigarh Master plan 2031, development has been regulated by the designation of various Heritage Zones
and the Capitol Complex lies in Zone 1.
23
Enlisted Heritage of Chandigarh was prepared in --------- to accord heritage status to various buildings and ensembles in
the city as heritage Grade 1,2 and 3. The Capitol Edifices and Monuments fall in Grade 1 which enjoys the highest level of
protection of heritage zones and precincts.
22
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I.

The Capital of Punjab (Development & Regulation) Act, 1952.

II.

The Chandigarh Tree Preservation Order, 1952.

III.

The Chandigarh Advertisement control Order, 1954.

IV.

Central Air Prevention and Control of Pollution) Act,1988, whereby declaring
Chandigarh as an “Air Pollution Control Area”24 .

V.

Notification declaring the nominated property in the silent zone

VI.

Draft Chandigarh Master Plan 2031.

VII.

Draft Chandigarh Heritage Conservation regulations wherein all buildings,
open spaces and artefacts located in the nominated property shall be
classified and protected as heritage buildings or precincts.

5. c Means of Implementing Protective Measures
The Nominated Property has been designated as Heritage precinct under the
Chandigarh’s Enlisted Heritage approved by the Government of India and has been
recognised as such in the Draft Master plan Chandigarh 2031. No development,
redevelopment or engineering operations by way of additions, alterations, extensions
repairs can be carried out within the nominated property without the prior approval
and written permission of the notified Chandigarh Heritage Conservation
Committee(CHCC).The nominated property is under the ownership of the
Chandigarh Administration which is responsible for its overall preservation,
conservation, maintenance and management. An Interstate Committee of Punjab
and Haryana- the user states and the Chandigarh Administration has been
constituted to give its recommendations to restore the buildings of Assembly and
Secretariat for approval by the CHCC.
The Engineering Department headed by the Chief Engineer is responsible for
undertaking the day to day maintenance and upkeep of the nominated property and
for implementation of measures approved by the CHCC for preservation,
conservation and maintenance. Specialised tasks such as preparation of a Action
Plan for Conservation and Management of Concrete Structures and Constructions

24

Air Quality standards are prescribed to protect public health, vegetation and regular public awareness campaigns are
carried out. Since 1991, the ambient air quality is being monitored by Chandigarh pollution Control Committee. The Capitol
Complex, due to its secluded location at the far northern end of the city is well protected from the city’s air and noise
pollution.
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etc. are proposed to be accomplished by recruiting professional consultants and
technical staff, as and when required.
5. d Existing plans related to municipality and region in which the proposed
property is located.
I.

Corbusier’s Master Plan of 1951 and the detailed plans for the Capitol
Complex are the basis for the development of the nominated property. The
“Edict of Chandigarh” designates the Capitol Complex as a special area.

II.

The Draft Chandigarh Master Plan 2031 has incorporated the Government of
India approved recommendations of the Expert Heritage Committee with
regard to the Preservation, Conservation, and Management of the nominated
property including all its components and for the holistic planning for its
immediate and future requirements respecting its heritage precinct status.

III.

The Chandigarh Administration, as a step further to this has promoted the
Valorisation and Promotion of the Urban and Architectural value of the
modernist ensembles of the Capitol Complex. Its tangible and intangible
values find a distinct place in the Management Plan of the nominated area as
well as the Buffer where the future plans for the promotion of the Property are
elaborated.

IV.

The C-TAP 2006 25 of the Tourism Department, Chandigarh Administration
enunciates the plan to promote tourism which shall be strengthened to
include the nominated property.

5. e Property Management plan or other Management System
As a part of the Trans National Dossier, the property is to be managed by an
international committee with representatives of partner countries. At the local level,
the Chandigarh Administration is responsible for the nominated property for any
intervention by way of management, additions, alterations, and repairs to the

25

C-TAP2006 Chandigarh Tourism Action plan 2006 focused on priority areas to make Chandigarh a tourist destination,
promotion thorough maps, brochures, booklets, creating a world class tourism website, online facilitation for tourists for
permissions to visit the Capitol Complex, booking hotel rooms, improving signage to facilitate easy access to the visitor,
increased air and rail connectivity, improving the tourist auto rickshaw and radio taxi services as well as facilitating barrier
free access to tourist locations, introducing bicycle tourism, promoting heritage walks, setting up tourist information kiosks
and promoting Chandigarh Tourism through media and films.
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nominated property or any part thereof 26. Recent additions and alterations carried
out within the edifices by the state government of Punjab and Haryana and the
Punjab and Haryana High Court –the prime users of the buildings, has been
addressed through

a Holistic Conservation and Development Plan for the High

Court and the Assembly as well as Secretariat to treat the nominated property in a
unified manner to prevent any deviation from the original scheme in form, design,
surface texture, honesty of material and expression of materials. Keeping in view the
fragile nature of Modern Heritage a Special ‘Heritage Cell’ which would provide
technical expertise for the conservation, Restoration and Management of Exposed
Concrete Buildings and Forms is proposed to draw up a Conservation Plan for the
Capitol Complex. The execution and maintenance of the plan would be the work of
the Engineering Department in coordination with the Horticulture, Public Health, and
other concerned departments.
5. f Sources and levels of finance:
The Chandigarh Administration has sufficient funds set aside for maintenance,
conservation, valorisation, tourism promotion of the nominated property. The
Consolidated Fund of India shares its budget with the Chandigarh Administration.
A dedicated budget is being made available for the maintenance, short and long
term maintenance of the Nominated property. An amount of Rs, 1583.55 lacs has
been allocated by the Finance Department, U.T. for maintenance of all Govt. NonResidential Buildings for the current financial year. No separate allocation for the
Capitol Complex has so far been provided. An expenditure of about Rs. 23.98 crore
has been incurred for the last 10 years for the maintenance of Capitol Complex.
5. g Sources of Expertise and Training in Conservation and Management
Techniques
I.

The Government of India has constituted a Expert Heritage Committee
comprising of experts in the field of conservation, Urban Planning, art,
academicians and nominees of the Ministries Of Culture, Archaeological
Survey Of India to give recommendations regarding the Preservation,
Conservation, and Management of the nominated property.

26

The layout of the Capitol Complex ,its edifices and monuments have been executed strictly as per the design and
drawings prepared by Le Corbusier and his team. The same have been considered sacrosanct since its inception .
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II.

While day-to-day maintenance is taken care of by the Engineering department
with the support of the horticulture, and other departments, there is a proposal
to set up a dedicated ‘Heritage Cell’ to provide technical expertise on the
conservation of concrete structures with Conservation architects and concrete
specialists in liaison with CBRI, Roorkee.

III.

Research publications on aspects related to Conservation of Modern Heritage
include Proceedings of the Seminar on Concrete Structures in Chandigarh2004, ;

IV.

Capacity building workshops and training- Seminars and Conferences on
conservation and preservation of concrete, and management of modern
heritage have been regularly organised. Chandigarh Heritage Festival 2006,
2007, 2008, till date organised by CCA, Chandigarh. International Conference
on ‘Historic Urban Landscapes- 2008’ organised by CCA, Chandigarh
Administration; International Conference on Conservation of Concrete, 2014
organised by CCA and Chandigarh Administration.

5. h Visitor facilities and infrastructure

Year

Total tourists

2009

940

2010

913

2011

1,268

2012

2,251

2013

2,229

2014

900 till 30th May

A Tourist information centre has been made operational for overall facilitation of
tourists through the nominated property. The facilities provided include trained tourist
guides, a tourist officer to prepare tourist permits upon arrival. It is augmented for
public conveniences information on dedicated website. Maps, brochures and tourist
literature have been prepared for the nominated property.

59

Hop –on Hop off tourist bus, radio taxis and auto rickshaws provide access to
and from the nominated property.

5. i Policies and programmes related to the presentation and promotion of the
property
Policy/Programme

Year of Launch and Target Group
whether ongoing

1. Heritage walks
2. Seminar

on

Ongoing

Tourists and citizens

Concrete Ongoing

Architects

Structures
3. Report

and

Engineers
on

Reinforced Ongoing

Chandigarh

concrete
4. Valorisation

Administration, CCA.
of

the Heritage

Nominated Area

Week Tourists, Researchers

organised annually since and citizens
2006

5. Capacity Building Drives

Sensitisation

Architects

and

programmes on modern Engineers,
heritage,

materials

Concrete,

– Conservation experts,

Reinforced management

buildings,Risk

personnel.

Preparedness by NDMA,
Chandigarh
Administration
6. Other partners in capacity

Ongoing

Tourists and citizens

building :INTACH, Chapter
Chandigarh, Department of
Tourism
7. Research publications
CCA.
Conferences

in Ongoing

Seminars,

Architects

and

Engineers,
Conservation experts,
management
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personnel.
8. Publications, department of Ongoing
Tourism,

creation

Tourists and citizens

of

STEPS
9. Sensitisation

of

personnel

and

security Ongoing
tourist

guides
10. City Museum, Sector 10, These are continuously Tourists and citizens
Chandigarh.
•

updated repositories and

Le Corbusier Centre, data
Sector 19, Chd.

•
•

banks

for

the

archives and records on

Museum in the UT the history, development
Secretariat

and state of conservation

High Court museum

of

the

city

for

dissemination to tourists,
researchers, alike.

5. j Staffing levels and expertise (professional, technical ,maintenance)
For adequate management of the property, in relation to visitations and future
training needs there is expertise involved at the professional, technical and
maintenance levels as given in the table below.
The total staff for the daily maintenance of the nominated property 120
Name

Jurisdiction

Daily

Staff

employed

maintenance

Tourist facilitation27

for

staff
SECRETARIAT
1.Panjab
Secretariat

Overall Chandigarh

Civil Administration
Execution
Engineering

Tourist
Centre,

by
Wing

Tourism,

Information
Department

of

Chandigarh

Administration.

27

Presently the different stakeholders are responsible for escorting the tourist through their property. To ensure uninterrupted
and free movement of visitors the Tourist Information Centre will serve as a ‘Single Window’ checkpoint after which free
flow of tourist traffic throughout the nominated property will be ensured.
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Chandigarh Admin

Staffing

Arrangement

2. Haryana Civil -do-

dedicated

for

Secretariat

Complex:

ASSEMBLY

1.

-do-

Tourist

1. Panjab Vidhan

Officer

Sabha

2.

2.Haryana

Information

Tourist

(Provision

Capitol

guides
for

10

empanelled guides)

-do-

3. Helper :

Vidhan Sabha

4: (Security)Tourist police
5: Tourism Police

HIGH COURT

VISITOR

-do-

FACILITATION

SECURITY

CISF

500 approx.
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CHAPTER 6

MONITORING
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Monitoring
6.a Key indicators for measuring state of conservation
All the indicators are relevant to the protection of the OUV under both the Criteria II
and VI. Planning and policy decisions impact the protection and management of all
the aspects of the OUV. Indicators such as Conservation, management of buffer and
access and visitation, if not monitored regularly could threaten the authenticity and
integrity of the nominated property. Risk management and care of Furniture and
furnishings further ensure the protection of all major aspects of importance,
Table 6.1: Monitoring indicators
OUV related
aspect to be
monitored
PLANNING AND
POLICY

ACCESS AND
VISITATION

CONSERVATION

Monitoring Indicators

Frequency of
Monitoring

Authority Responsible/
Location of records

Notification and implementation of
the proposals of Chandigarh
Master Plan 2031,

Once with regular
monitoring of
implementation

Recommendations of the Expert
Heritage Committee
Update of increase in number of
visitors
Review of facilities for visitors

As required

Chandigarh Administration,
Interstate Development
Committee, Registrar of High
Court , Department of
Tourism.
CHCC 28

Annually and as
per need
Annually

Department of Tourism

Procedure for security checking

Annually and as
per need
State of exposed concrete of the Annually
buildings and monuments

Department of Tourism and
Security agencies
Chief engineer’s office,
CBRI 29, Roorkee .

Structural stability of the buildings

CBRI, Chief Engineer, UT.

Once for all and
later annually
State of Bronze of the Open Hand Once with annual
and foundation plaques
monitoring
Documentation of later additions Once with regular
and alterations with pictures and monitoring
data
Removal of present violations, As per progress of
ensuring sensitive interventions in works.
future.
FURNITURE AND
FIXTURES

Department of Tourism

Inventory and Stock taking of
heritage furniture both built in and

Once with Annual
monitoring.

Heritage Cell.
Department of Urban
Planning, Engineering
Department, CCA/ Heritage
Cell.
C H CC, Engineering
Department, Department of
Urban Planning / Heritage
Cell.
Department of Urban
Planning, Engineering

28

Chandigarh Heritage Conservation Committee, which shall regulate and monitor the work undertaken by all
agencies with respect to all the indicators.
29
Central Building and Research Institute, Roorkee, Uttarakhand.
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mobile ,tapestries, art work, light
fixtures, enamel door etc.
Repair and maintenance
MANAGEMENT
OF BUFFER ZONE

FINANCIAL
RESOURCES
LANDSCAPING
AND
PLANTATION

PEDESTRIAN
PLAZA

Complete stock
Once and later as
per need.
Change in land use if any within the As per request
defined buffer zone and of areas
from stakeholders
impacting the OUV.
and foreseen
threats.
Funds for maintenance and upkeep

Monthly

Completing the pathways and
connections.

Once

Pruning of trees and removing
unwanted growth to maintain
vistas.
Maintenance and upkeep of
plantation and greens.
State of concrete finish

As per need

Accessibility across plaza

Once Annually

Water bodies in front of Assembly
and High Court building

Once with
maintenance as
per need
Once

Removal of Parking on plaza
RISK
MANAGEMENT

30

Daily and As per
need
Annually

Record of accidents and threats in
and around the site

Monthly

Checking risk preparedness/mock
drills

As per disaster
management plan

Reviewing security and emergency
plans

Annually

Department, CCA/ Heritage
Cell.
Interstate Development
Committee, Heritage
Identification committee.
CHCC, Chandigarh
Administration and Interstate
Development Committee
Committee
Department of Finnance and
Chief Engineer , UT.
Department of Urban
Planning, Horticulture wing of
Department of Engineering.
Department of Urban
Planning, Horticulture wing of
Department of Engineering.
Horticulture wing of
Department of Engineering.
Chief Engineer’s office
Security agencies- ITBP 30
Chandigarh Police etc.
Department of Engineering.
Chandigarh Administration,
Registrar, Punjab and
Haryana High Court.
Department of Engineering,
Department of Traffic
,Department of Home, ITBP,
Chandigarh Police , CRPF
Deputy Commissioner
,Chandigarh Administration
with National Disaster
Management Authority, New
Delhi, ITBP, Chandigarh
Police , CRPF, etc.
Deputy Commissioner
Chandigarh Administration
with National Disaster
Management Authority, New
Delhi, Chandigarh Police,
CHCC.

ITBP- Border Police
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Retrofitting for risk management
and seismic threats
RESEARCH AND
CAPACITY
BUILDING

Review of research projects and
publications on the nominated
property.

Implemented and
monitored as per
need
Ongoing and
continuous.

Department of Engineering
CHCC, CBRI
Heritage Cell, CBRI, CCA.
NITTTR 31

6.b. Administrative arrangements for monitoring property
The Engineering Department headed by the Chief Engineer is responsible for
undertaking the day to day monitoring, maintenance and upkeep of the nominated
property and for implementation of measures approved by the CHCC for
preservation, conservation and maintenance.
Specialised tasks such as preparation of an Action Plan for Conservation and
Management of Concrete Structures and Constructions etc. are proposed to be
accomplished by recruiting professional consultants and technical staff, as and when
required.
The Chandigarh Administration has already signed a MOU with CBRI for the detailed
analysis of each edifice regarding structural stability and weathering of the concrete
on the recommendations of which repair and conservation works shall be carried out.
Besides this, regular cleaning and maintenance is as explained in the Management
Plan.

Contact:
Department of Tourism,

Web: chandigarhtourism.gov.in

Chandigarh Administration,

E-mail: dtour@chd.nic.in

Deluxe Bldg, Sector 9-D

Fax: 0091-172- 2741620

Chandigarh 160010, India

Telephone: 0091-172- 2740420

31

National Institute Of Teachers Training and Research, Sector 26, Chandigarh.
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6.c Results of previous reporting exercises:
The following exercises have been carried out to assess the condition and other
aspects of the components of the nominated property.
1. Report of the Expert Heritage Committee, constituted by the Government of
India, on the present state of the nominated property and its buffer, outlining
the challenges and threats with recommendations for preservation,
conservation and maintenance.
2. Documentation of the open spaces and landscaping of the nominated
property by the Department of Urban Planning , identifying the changes from
the original plan, and recommending additions and alteration to maintain the
OUV of the property.
3. Fire auditing reports for the three edifices identifying areas of concern and
recommendations for fire safety.(Annexed in chapter 4)
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PHOTOGRAPHS AND AUDIOVISUAL IMAGE INVENTORY AND AUTHORIZATION FORM
Id.
No

Format
(slide/
print/
video)

Axis link in
Assembly & High
Court

1962

JPG

Vast Piazza of
Capitol Complex

2014

Facade of High
Court

2014

The strong frame
of High Court
Building

2014

The majestic
Pylons

2014

Paranoiac view of
High Court
Building’

2014

Reflection of
Assembly in
Water Pond

2014

Brise-Soleil of
Assembly Building

2014

Front Facade of
High Court

2014

Painted Door of
Assembly &
Corridor

2014

Sculptural Forms
of Assembly

2014

02

04

05

06

07

08

09

10

11

Date of
Photo
(mo/yr)

JPG
01

03

Caption

JPG

JPG

JPG

JPG

JPG

JPG

JPG

JPG

JPG

Photographer/
Director of the
video

Copyrig
ht
owner

Contact
details of
copyright
owner
(Name,
address,
tel/fax, and
e-mail)

Non
exclusive
cession of
rights

Mr. Rajeev Kumar
CCA
Mr. Rajeev Kumar
CCA
Mr. Rajeev Kumar
CCA
Mr. Rajeev Kumar
CCA
Mr. Rajeev Kumar
CCA
Mr. Rajeev Kumar
CCA
Mr. Rajeev Kumar
CCA
Mr. Rajeev Kumar
CCA
Mr. Rajeev Kumar
CCA
Mr. Rajeev Kumar
CCA
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Building
12

13

14

15

16

17

JPG

JPG

JPG

JPG

JPG

JPG

Truncated
hyperbolic
parabloid of
Assembly Shell

2014

Edging of
Assembly with
Secretariat

2014

Detail of Gutter as
a Bull’s Horn

2014

Interior of
Assembly
Chamber

2014

Acoustical Panels
in Assembly
Chamber

2014

Mushroom
Columns of
Assembly Interior

2014

CCA

JPG

Protruding ramps
of Secretariat

2014

Ramp of
Secretariat Interior

2014

Open Hand
Monument

2014

Martyr’s Memorial

2014

JPG

Mr. Rajeev Kumar
CCA

19

22

Mr. Rajeev Kumar
CCA

1970

JPG

Mr. Rajeev Kumar
CCA

Facade of
Secretariat
representing
Brutalism

21

Mr. Rajeev Kumar
CCA

JPG

JPG

Mr. Rajeev Kumar
CCA

18

20

Mr. Rajeev Kumar

Mr. Rajeev Kumar
CCA
Mr. Rajeev Kumar
CCA
Mr. Rajeev Kumar
CCA
Mr. Rajeev Kumar
CCA
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General photographs of the site:

01 .Axis link in Assembly & High Court
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02.Vast Piazza of Capitol Complex

03. Facade of High Court
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04. The strong frame of High Court Building

05. The majestic Pylons
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06. Paranoiac view of High Court Building’

07. Reflection of Assembly in Water Pond
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08. Brise-Soleil of Assembly Building

09. Front Facade of Assembly Building
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10. Painted Door of Assembly & Corridor

11. Sculptural Forms of Assembly Building
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12. Truncated hyperbolic paraboloid of Assembly Shell

13. Edging of Assembly with Secretariat
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4. Detail of Gutter as a Bull’s Horn

15. Interior of Assembly Chamber
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16. Acoustical Panels in Assembly Chamber

17. Mushroom Columns of Assembly Interior
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8. Facade of Secretariat representing Brutalism

19. Protruding ramps of Secretariat

80

20. Ramp of Secretariat Interior

21. Open Hand Monument
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22. Martyr’s Memorial
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Monitoring indicators
Regular and systematic monitoring to assess how the values of the nominated site are being
maintained over time and to measure whether the objectives of the Management Plan are
being achieved is critical to the conservation of the Outstanding Universal Value of the
nominated property. The indicators for monitoring the site are the factors that protect the
authenticity and integrity of the site and thus measure the success or other wise of the
Management Plan. Effective monitoring of these indicators should help in assessing
progress on site, future needs and formation of future annual and five year plans. The table
below enlists the indicators for monitoring, frequency of monitoring and the authority
responsible for the same.
OUV related
aspect to be
monitored
PLANNING AND
POLICY

ACCESS AND
VISITATION

CONSERVATION

Monitoring Indicators

Frequency of
Monitoring

Authority Responsible/
Location of records

Notification and implementation
of the proposals of Chandigarh
Master Plan 2031,

Once with regular
monitoring of
implementation

Recommendations of the Expert
Heritage Committee
Update of increase in number of
visitors
Review of facilities for visitors

As required

Chandigarh Administration,
Interstate Development
Committee, Registrar of High
Court, Department of Tourism.
CHCC1

Annually and as per
need
Annually

Annually and as per
need
State of exposed concrete of the Annually
buildings and monuments

Department of Tourism and
Security agencies
Chief engineer’s office, CBRI,
Roorkee .

Structural stability of the buildings

CBRI, Chief Engineer, UT.

Removal of present violations, As per progress of
ensuring sensitive interventions works.
in future.
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Department of Tourism

Procedure for security checking

Once for all and
later annually
State of Bronze of the Open Once with annual
Hand and foundation plaques
monitoring
Documentation of later additions Once with regular
and alterations with pictures and monitoring
data

FURNITURE AND
FIXTURES

Department of Tourism

Inventory and Stock taking of
heritage furniture both built in and
mobile ,tapestries, art work, light
fixtures, enamel door etc.

Once with Annual
monitoring.

Heritage Cell.
Department of Urban
Planning, Engineering
Department, CCA/ Heritage
Cell.
C H CC, Engineering
Department, Department of
Urban Planning / Heritage
Cell.
Department of Urban
Planning, Engineering
Department, CCA/ Heritage
Cell.

Chandigarh Heritage Conservation Committee, which shall regulate and monitor the work undertaken by all
agencies with respect to all the indicators.

Repair and maintenance

Complete stock
Once and later as
per need.
As per request from
stakeholders and
foreseen threats.

Interstate Development
Committee, Heritage
Identification committee.
CHCC, Chandigarh
Administration.

Department of Finance and
Chief Engineer, UT.
Department of Urban
Planning, Department of
Engineering.
Department of Urban
Planning, Horticulture wing of
Department of Engineering.
Horticulture wing of
Department of Engineering.
Chief Engineer’s office

MANAGEMENT
OF BUFFER ZONE

Change in land use if any within
the defined buffer zone and of
areas impacting the OUV.

FINANCIAL
RESOURCES
LANDSCAPING
AND
PLANTATION

Funds for maintenance and
upkeep
Completing the pathways and
connections.

Monthly

Pruning of trees and removing
unwanted growth to maintain
vistas.
Maintenance and upkeep of
plantation and greens.
State of concrete finish

As per need

Accessibility across plaza

Once Annually

Water bodies in front of Assembly
and High Court building
Removal of Parking on plaza

Once, maintenance
as per need
Once

Record of accidents and threats
in and around the site

Monthly

Checking risk
preparedness/mock drills

As per disaster
management plan

Reviewing security and
emergency plans

Annually

Retrofitting for risk management
and seismic threats

Implemented and
monitored as per
need
Ongoing and
continuous.

PEDESTRIAN
PLAZA

RISK
MANAGEMENT

RESEARCH AND
CAPACITY
BUILDING
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Review of research projects
and publications on the
nominated property.

Once

Daily and As per
need
Annually

National Institute Of Teachers Training and Research, Sector 26, Chandigarh.

Security agencies- ITBP,
Chandigarh Police etc.
Department of Engineering.
Chandigarh Administration,
Registrar, Punjab and
Haryana High Court.
Department of Engineering,
Department of Traffic
,Department of Home, ITBP,
Chandigarh Police , CRPF
Deputy Commissioner
,Chandigarh Administration
with National Disaster
Management Authority, New
Delhi, ITBP, Chandigarh
Police , CRPF, etc.
Deputy Commissioner
Chandigarh Administration
with National Disaster
Management Authority, New
Delhi, Chandigarh Police,
CHCC.
Department of Engineering
CHCC, CBRI
Heritage Cell, CBRI, CCA.
NITTTR2

CHAPITRE VII
Documentation
VII (a) Photographies, diapositives, inventaire des images et tableau d’autorisation
de reproduction et autre documentation audiovisuelle
VII (b) Textes relatifs au classement à des fins de protection, exemplaires des plans de
gestion ou des systèmes de gestion documentés et extraits d’autres plans concernant le
Bien

Allemagne
Le texte de référence est la loi sur la protection des Monuments historiques du BadeWurtemberg (Denkmal-schutzgesetz Baden-Württemberg DSchG) dans la version du 6
décembre 1983, dernière modification le 24 avril 2007.
Ce texte est consultable dans son intégralité
à l’adresse suivante :
http://www.wm.baden-wuerttemberg.de (en allemand). La version française se trouve
dans l’annexe.

Argentine
Niveau National
• Loi N° 12.665 “Création de la Commission Nationale de
Musées
et
de
Monuments et Lieux Historiques”
• Décret N° 890/2006 Déclaration de la maison en tant que Monument Historique
National http://www.monumentosysitios.gov.ar/
Niveau Provincial
• Loi 10.419 “Création de la Commission Provinciale du Patrimoine Culturel de la
Province de Buenos Aires ” http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l10419.html
Niveau Local
• Décret 15/95 (classement de la Maison Curutchet comme Patrimoine Municipal)
• Ordonnance 9231/00 (zones spéciales de conservation du patrimoine)
• Décret 1576/06 (catalogue du patrimoine architectural de la ville de La Plata)
www.laplata.gov.ar
Belgique
Les textes de référence sont le décret flamand sur le patrimoine immobilier du 12 juillet
2013, ainsi que l’arrêté du gouvernement flamand sur la mise en œuvre du décret
flamand sur le patrimoine immobilier du 16 mai 2014.
Ces textes sont consultables dans leur intégralité à l'adresse suivante :
https://www.onroerenderfgoed.be/nl/wetgeving/wet-en-regelgeving (version
néerlandophone)
1

France
Le texte de référence est le Code du patrimoine. Ce texte est consultable dans son
intégralité à l’adresse suivante :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&date
Texte=20110704
Inde
Two acts for governing the building construction and landuse of the city are:
- The Capital of Punjab (Development and Regulation) Act, 1952 which received the
assent of the Governor of Punjab on the 17th December, 1952
- The Punjab New Capital (Periphery) Control Act, 1952

Japon
Voir les annexes : Plan détaillé de Préservation et de Gestion pour le Musée National des
Beaux-Arts de l’Occident.

Suisse
Loi fédérale
Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; SR
451) ; Ordonnance sur la protection de la nature et du paysage (ONP ; SR 451.1). Recueil
Systématique de la législation fédérale : http://www.admin.ch/ch/f/rs/

• Petite villa au bord du lac Léman
Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre (LPNMS ;
450.11)
Législation vaudoise : http://www.rsv.vd.ch
• Immeuble Clarté
Loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites (LPMNS ; L 4 05)
Législation genevoise : http://www.ge.ch/legislation

VII (c) Forme et date des dossiers ou des inventaires les plus récents concernant le Bien

En France les édifices protégés au titre des Monuments historiques disposent chacun
d’un dossier documentaire déposé au ministère de la Culture (DGP/SDEP/BCPI), et à la
Direction régionale des Affaires culturelles (CRMH). Tous les édifices protégés figurent
dans une base de données accessible en ligne (Base “Mérimée”).
Les archives de l’œuvre de Le Corbusier sont conservées à la Fondation Le Corbusier à
Paris. Les archives, tant graphiques qu'écrites que photographiques sont inventoriées et
accessibles directement par une base informatisée. Cette base est consultable sur place
ou par internet.
De plus la totalité des dessins d’architecture et d’urbanisme qui sont numérotés
(environ 35 000 documents) a fait l’objet d’une publication complète en 32 volumes aux
éditions Garland de 1982 à 1984 (voir bibliographie).
Enfin, une publication corrigée et enrichie de tous les documents graphiques de l’œuvre
de Le Corbusier existe sous forme de DVD (voir bibliographie).
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Localement, un certains nombre de dossiers sont également consultables.
Archives et dossiers les plus récents concernant chaque objet : voir dossiers spécifiques.
VII (d) Adresses où sont conservés l’inventaire et les archives
Les principaux centres de ressource sont les suivants :

Fondation Le Corbusier
(France)
L’essentiel des archives pour l’ensemble des éléments concernés dans cette série est
conservé à la Fondation Le Corbusier (voir la présentation de la Fondation Le Corbusier
au chapitre V).
• Fondation Le Corbusier
8-10 square du Docteur Blanche
75016 Paris, France
Tel. : +33 (0) 1 42 88 41 53
www.fondationlecorbusier.fr

Médiathèque du Patrimoine (France)
Ce service conserve les archives des Monuments historiques depuis la création de la
commission des Monuments historiques en 1837. Les archives opérationnelles (les
travaux notamment) sont détenues par les directions régionales des affaires culturelles.
En revanche, les architectes en chef des Monuments historiques sont incités à déposer
ou donner leurs archives lorsqu’ils quittent leur fonction ou changent de circonscription.
C’est à ce titre que des archives concernant des travaux sur les différentes œuvres
protégées de Le Corbusier sont conservées à la Médiathèque.
Une base de données est consultable en ligne.
• Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine
11 rue du Séminaire de Conflans
94220 Charenton-le-Pont, France
Téléphone : 01 40 15 76 22
Télécopie : 01 40 15 75 75
http://www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/

Directions régionales des affaires culturelles (France)
Il existe une DRAC par région. Chacune conserve les dossiers documentaires ainsi que
les arrêtés de protection des édifices protégés. Sous réserve des versements aux services
d’archives, elles conservent également les dossiers opérationnels des travaux
subventionnés ou autorisés par l’État.

Archives Nationales (France) :
Centre des archives contemporaines
Situé à Fontainebleau (Seine-et-Marne), le Centre des archives contemporaines, reçoit,
traite, conserve et communique les archives des administrations centrales de l'État
postérieures à 1958. Il conserve également les archives du ministère de la la
Reconstruction et de l’Urbanisme après la seconde guerre mondiale. À ce titre, il
conserve des archives concernant les villes sinistrées où Le Corbusier est intervenu, en
particulier pour la ville de Saint-Dié.
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• Centre des archives contemporaines (CAC)
2 rue des archives
77300 Fontainebleau Cedex, France
Tel. : (33) 1 64 31 73 73
Télécopie : (33) 1 64 31 73 03
www.archivesnationales.culture.gouv.fr/cac/fr/
index.html

Les très nombreux centre de ressources locaux des différents pays concernés par cette
série sont précisés et référencés dans les dossiers spécifiques à chaque objet.
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VII (e) Bibliographie
Les références bibliographiques sur la vie et l’œuvre de Le Corbusier sont très
nombreuses. Nous ne retiendrons ici que les plus significatives par rapport à la série, et
les plus récentes pour leur accessibilité.
Nous avons également privilégié les ouvrages en français et en anglais, les deux langues
officielles de l’Unesco.
Elles sont réparties en différentes catégories :
• Principaux écrits de Le Corbusier
• Ouvrages généraux sur l’œuvre et la vie de Le Corbusier
• Ouvrages spécifiques sur les thèmes et les œuvres retenus
• Supports multimédias

VII (e.1) Principaux écrits de Le Corbusier
• JEANNERET, Charles-Édouard., architecte, Étude sur le mouvement d’art décoratif en
Allemagne (rapport présenté par Jeanneret à la Commission de l’Ecole d’art de La Chauxde-Fonds sur ses observations faites en Allemagne durant son séjour d’avril 1910 à mai
1911),
La Chaux-de-Fonds, 1912.
• JEANNERET, Charles-Édouard (architecte), Léon Perrin (sculpteur), Georges Aubert
(décorateur), Un Mouvement d’Art à la Chaux-de-Fonds à propos de la Nouvelle Section de
l’Ecole d’Art, La Chaux-de-Fonds, 1914.
• JEANNERET Charles-Édouard et Ozenfant Amédée, Après le Cubisme, Editions des
Commentaires, Paris 1918.
• LE CORBUSIER, Vers une Architecture, Collection de l'Esprit Nouveau, édition originale
publiée chez G. Crès et Cie, Paris, 1923. Réédition régulière depuis en français et dans de
nombreuses traductions étrangères.
• LE CORBUSIER, L’Art Décoratif d'aujourd'hui, Collection de l'Esprit Nouveau, édition
originale publiée chez G. Crès et Cie, Paris 1925. Réédition régulière depuis en français
et dans de nombreuses traductions étrangères.
• LE CORBUSIER, Urbanisme, Collection de l’Esprit Nouveau, édition originale publiée
chez G. Crès et Cie, Paris 1925. Réédition régulière depuis en français et dans de
nombreuses traductions étrangères.
• LE CORBUSIER, Une Maison - Un Palais, Collection de l'Esprit Nouveau, Editions G. Grès
et Cie, Paris 1928. Réédition régulière depuis en français et dans de nombreuses
traductions étrangères.
• LE CORBUSIER, Précisions sur un état présent de l'architecture et de l'urbanisme,
Collection de l'Esprit Nouveau, édition originale publiée chez G. Crès et Cie Paris, 1930
(recueil de textes de dix conférences données par Le Corbusier à Buenos Aire en 1929).
Réédité en 1994 aux éditions Altamira.
• LE CORBUSIER, Croisade ou le Crépuscule des Académies, collection de l'Esprit Nouveau,
Editions G. Crès et Cie, Paris, 1932. Réédition régulière depuis en français et dans de
nombreuses traductions étrangères.
• LE CORBUSIER, Quand les cathédrales étaient blanches. Aujourd’hui aussi le monde
commence, Plon, Paris, 1937, Denoël/Gonthier. Réédition régulière depuis en français et
dans de nombreuses traductions étrangères.
• LE CORBUSIER, Sur les quatre routes. L’automobile, l’avion, le bateau, le chemin de fer,
Paris N.R.F, Gallimard, 1941. Réédition régulière depuis en français et dans de
nombreuses traductions étrangères.
• LE CORBUSIER, Destin de Paris, Sorlot, Paris/Clermont-Ferrand, 1941.
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• LE CORBUSIER, Les constructions Murondins, Chiron, Paris/Clermont-Ferrand, 1942.
• LE CORBUSIER, La Charte d’Athènes, Plon, Paris 1943. Réédition régulière depuis en
français et dans de nombreuses traductions étrangères.

Rééditions récentes de textes de Le Corbusier
• LE CORBUSIER, Les trois établissements humains, Editions de l’Architecture
d’Aujourd’hui, Boulogne, 1945. Réédition régulière depuis en français et dans de
nombreuses traductions étrangères.
• LE CORBUSIER, Le Modulor : essai sur une mesure harmonique à l'échelle humaine
applicable uniquement à l'architecture et à la mécanique, Editions de l'Architecture
d'Aujourd'hui, Boulogne, 1950. Réédition régulière depuis en français et dans de
nombreuses traductions étrangères.
• LE CORBUSIER, Towards an Architecture, introduction par Jean-Louis Cohen,
traduction par John Goodman, Los Angeles, Getty Research Institute, 2007, 350 pages.
• LE CORBUSIER, Poème de l’angle droit. Format 42 x 32cm, identique à l’original. Post
face de Juan Calatrava. Traduction en italien de Debora Antonini et Stefano
Giuliani. Mondadori Electa, Milan 2007.
• LE CORBUSIER, Quand les cathédrales étaient blanches, japonais. Iwanami Shoten
Publishers, Tokyo, 2007.
• LE CORBUSIER, Le Voyage d'Orient, chinois. Beijing Division of Shanghai Century
Publishing Co., Shanghai, 2007.
• LE CORBUSIER, A viagem do Oriente [Le voyage d'Orient]. Brésilien. Cosac Naify, Sao
Paulo, 2007.
• LE CORBUSIER, L'Art Décoratif d'Aujourd'hui., coréen. Dongnyok Publishers, Séoul,
2007.

Les Œuvres complètes
• LE CORBUSIER et Pierre JEANNERET, Œuvre complète 1910-1929, publiée par W.
Boesiger et O. Stonorov, introduction et textes de Le Corbusier, Les éditions
d’Architecture, Artémis, onzième édition, Zürich, 1984 (1ère édition 1929, éditions
Girsberger, Zürich).
• LE CORBUSIER et Pierre JEANNERET, Œuvre complète 1929-1934, publiée par W.
Boesiger, introduction et textes de Le Corbusier, Les éditions d’Architecture, Artémis,
dixième édition, Zürich, 1984 (1ère édition 1934, éditions Girsberger, Zürich).
• LE CORBUSIER & Pierre JEANNERET, Œuvre complète 1934-1938, publiée par Max Bill
architecte, textes par Le Corbusier, Les éditions d’Architecture, Artémis, neuvième
édition, Zürich, 1975 (1ère édition 1938, éditions Girsberger, Zürich).
• Le Corbusier Œuvre complète 1938-1946, publiée par W. Boesiger, Les éditions
d’Architecture, Artémis, septième édition, Zürich, 1977 (1ère édition 1946, éditions
Girsberger, Zürich).
• LE CORBUSIER, Œuvre complète 1946-1952, publiée par W. Boesiger, Les éditions
d’Architecture, Artémis, septième édition, Zürich, 1976 (1ère édition 1953, éditions
Girsberger, Zürich).
• Le Corbusier et son atelier rue de Sèvres 35 Œuvre complète 1952-1957, publiée par W.
Boesiger, Les éditions d’Architecture, Artémis, sixième édition, Zürich, 1977 (1ère
édition 1957, éditions Girsberger, Zürich).
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• Le Corbusier et son atelier rue de Sèvres 35, Œuvres complètes 1957-1965, publié par W.
Boesiger, Les éditions d’Architecture, Artémis, troisième édition, Zürich, 1986 (1ère
édition 1965, éditions d’Architecture Zürich).
• Le Corbusier Les dernières œuvres Volume 8 des Œuvres complètes 1965-1968, publié
par W. Boesiger, Les éditions d’Architecture, Atémis, Zürich, 1970.
VII (e.2) Ouvrages généraux sur l’œuvre et la vie de Le Corbusier
Bibliographie
• BRADY, Darlene A., Le Corbusier: an annotated bibliography, New York : Garland, 1985.
• DERCELLES A., QUETGLAS P., MARZA F., DE SMET C., Le Corbusier et le livre, Barcelone,
2005.
Études sur les écrits de Le Corbusier
• DE SMET, Catherine , Vers une architecture du livre. Le Corbusier : édition et mise en
pages 1912-1965. Lars Müller Publishers, Baden, 2007.
• LE CORBUSIER, Essential Le Corbusier: l'esprit nouveau articles, Oxford ; Boston :
Architectural Press, c.1998.
• COLLECTIF, sous la direction de Claude Prélorenzo, Le Corbusier écritures, actes des
rencontres de la Fondation Le Corbusier les 18-19 juin 1993, Fondation Le Corbusier,
Paris, 1993.
• DE VAUBERNIER, Marie-Victoire, Le livre d’architecte : l’exemple de Le Corbusier,
mémoire de D.E.A, sous la direction de Pierre Vaisse, Nanterre, 1990.
• MOREL-JOURNEL, Guillemette, Le Corbusier ; un écrivain de la modernité, mémoire de
diplôme d’architecte, Unité pédagogique d’architecture n° 1, Paris, 1986.
• GUITON, Jacques, Le Corbusier, Textes choisis - Architecture et Urbanisme, Editions du
Moniteur, Paris, 1982.
• DARIA, Sophie (Ed.), Le Corbusier, présentation par Sophie Daria, choix de textes,
bibliographie, portraits, fac-similés, Paris, Éditions Seghers, 1964. Collection : Savants
du monde entier ; 20.
Éditions de documents d’archives (voir aussi support multimédias)
• Le Corbusier Carnets, New York : The architectural History Fundation. Paris :
Herscher/Dessain et Tolra, 1981-1982 : vol. 1 1917-1948 ; vol. 2 1950-1954 ; vol. 3
1954-1957 ; vol. 4 1957-1964.
• The Le Corbusier Archive, Allen Brooks (éditeur), 32 volumes, New York : Garland
Publishing Co./ Paris : Fondation Le Corbusier, 1982-1984.
• Carnet La Roche, édition en fac similé avec un livret d’introduction de Stanislaus van
Moos, Fondation Le Corbusier, éditions Electa, Milan, 1996.
• JEANNERET, Charles-Edouard, Le Corbusier, Voyage d’Orient. Carnets, Milan (Electa
s.p.a.), Paris (Fondation Le Corbusier), 1987 (publication en fac-similé des 6 carnets en
cinq volumes avec un volume supplémentaire de transcriptions en français et italien).
Conservation-restauration de l’œuvre
• FONDATION LE CORBUSIER (Ed), La conservation de l'œuvre construite de Le
Corbusier : rencontres du 14 juin 1990 / Fondation Le Corbusier, Paris : Fondation Le
Corbusier, [1990].
Formation de Charles-Édouard Jeanneret dit Le Corbusier
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• BROOKS, H. Allan, Le Corbusier's formative years, The University of Chicago Press,
Chicago, London 1996.
• GRESLERI, Giuliano, Le Corbusier Reise nach dem Orient, Zurich (Spur Verlag), Paris
(Fondation Le Corbusier), 1991.
• TURNER, Paul V., La formation de Le Corbusier. Idéalisme et mouvement moderne,
éditions Macula, Paris, 1987.
• GRESLERI, Giuliano, Viaggio in Oriente. Gli inediti di Charles Edouard Jeanneret
fotografo e scrittore, Venise (Marsilio Editori), Paris (Fondation Le Corbusier), 1984.

Biographies – Monographies de références
• VON MOOS, Stanislaus, Le Corbusier, une synthèse, Éditions Parenthèses, Marseille,
2013
• COLLECTIF. Sous la direction de Rémi Baudoui ; Roger Aujame, Rémi Baudouï, Marc
Bédarida, Valerio Casali, Jean-Louis Cohen, Philippe Duboy, Guillemette Morel-Journel,
Rémi Papillault, Pierre Pinon, Robert Rebutato, Roberto Segre, Alain Tavès, Ivan
Zaknic. Le Corbusier, instants biographiques. Actes des XIVe Rencontres de la Fondation Le
Corbusier qui se sont tenues les 17 et 18 décembre 2006 au Centre Culturel Suisse de
Paris. Éditions de la Villette, Paris, automne 2007.
• BALTANAS, José, Le Corbusier, parcours, Marseille, Parenthèses, 2005, Trad. de
l'espagnol par Claude de Frayssinet.
• COHEN, Jean-Louis, Le Corbusier, la planète comme chantier, édition Zoé, Paris,
septembre 2005.
• VOGT, Adolf Max., Le Corbusier, le bon sauvage : vers une archéologie de la modernité ;
traduit de l'allemand par Léo Biétry, Gollion, Infolio, c. 2003, Collection : Archigraphy.
• RICHARDS, Simon, Le Corbusier and the concept of self, New Haven; London : Yale
University Press, c. 2003.
• BENTON, Tim, Le Corbusier & the architecture of reinvention, Tim Benton ... [et al.],
London : AA Publications, c. 2003, incluant des textes de : Peter Carl, Le Corbusier, Hilde
Heynen, Charles Jencks, Mohsen Mostafavi, Daniel Naegele.
• FRAMPTON, Kenneth, Le Corbusier: architect of the twentieth century; principal
photography by Roberto Schezen, New York, H.N. Abrams, 2002.
• JENCKS, Charles, Le Corbusier and the continual revolution in architecture, New York,
N.Y., Monacelli Press, 2000.
• VEDRENNE, Elisabeth, Le Corbusier, Paris : Éditions Assouline, 1999.
• Kenneth FRAMPTON, Le Corbusier, éditions Hazan, Paris, 1997.
• KLOPMANN, André, Le Corbusier : l'homme, Genève, Slatkine, 1995.
• BAKER, Geoffrey H., Le Corbusier. An analysis of form, éditions E & FN, Londres, 1996.
• JENGER, Jean, Le Corbusier l’architecture pour émouvoir, collection Découvertes
Gallimard, 1993.
• MONNIER, Gérard, Le Corbusier. Qui suis-je ?, éditions de La Manu-facture, Lyon, 1986
(réédité en 1996).
• BROOKS, Allen, Le Corbusier 1887-1965, éditions Garland, New York et Londres, 1987
(réédition en 1993 aux éditions Electa).
• SVACHA, Rotislav, Le Corbusier, Praha, Odeon, 1989.
• COLLECTIF sous la direction de Pierre Saddy, Le Corbusier. Le passé à réaction poétique,
catalogue de l’exposition présentée à l’Hôtel de Sully, Paris, décembre 1987-mars 1988,
éditions de la Caisse nationale des Monuments historiques et des Sites, Paris, 1988.
• TENTORI, Francesco, DE SIMONE Rosario, Le Corbusier, Roma : Laterza, 1987.
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• SBRIGLIO, Jacques, Le Corbusier - Habiter : de la villa Savoye à l'Unité d'Habitation de
Marseille, Acte Sud, Arles, 2009.
• COLLECTIF, Le Corbusier et la Méditerranée, ouvrage réalisé à l’occasion de l’exposition
“Le Corbusier et la Méditerranée”, Marseille 1987, éditions Parenthèses, 1987.
• COLLECTIF, sous la direction de Jacques Lucan, Le Corbusier une encyclopédie, Editions
du Centre Georges Pompidou/CCI, Paris 1987.
• COLLECTIF sous la direction de Gwenaëlle Querrien, Le Corbusier. Atelier 35 rue de
Sèvre, contributions de Marc Bédarida et Hélène Cauquil, suplément au n° 114 du
Bulletin d’informations architecturales, I.F.A, Paris 1987.
• RAGON Michel (sous la direction de), Le temps de Le Corbusier, Paris : Hermé, c. 1987.
• COLLECTIF, catalogue de l’exposition Le Corbusier. Synthèse des Arts. Aspekte des
Spätwerks 1945-1965, présentée le 23 mars au 18 mai 1986 au Badischer Kunstverein,
Karlsruhe (avec des contributions de Dario Matteoni, Arthur Ruegg, Danièle Pauly,
Ludger Ebbert, Bart Loosman, Ruggero Tropeano, Thomas Kesseler), Ernst und Sohn,
Berlin, 1986.
• BARNBECK Ulla , Architekten, Le Corbusier, Stuttgart : IRB Verlag, 1986.
• TENTORI, Francesco, Vita e opere di Le Corbusier, Roma : Laterza, 1983.
• FRANCHETTI Pardo, Vittorio, Le Corbusier, [translated from the Italian by Pearl
Sanders], New York, Grosset & Dunlap, c. 1971.
• VON MOOS, Stanislaus, Le Corbusier. L’architecte et son mythe, Horizon de France, Paris,
1970.
• NAGY, Elemér, Le Corbusier, Budapest : Akadémiai Kiadó, 1969.
• BESSET, Maurice, Qui était Le Corbusier ?, 1968, réédité sous le titre Le Corbusier,
éditions Skira Flammarion, Genève, 1987.
• BLAKE, Peter, Le Corbusier, architecture and form, Baltimore, Md., Penguin Books,
1964, c. 1960.
• COLLECTIF, L’Opera di Le Corbusier, mostra in Palazzo Strozzi, Firenze, s.n., 1963,
Catalog of an exhibition held in Feb.-Mar. 1963.
• PERRUCHOT, Henri, Le Corbusier, Paris, Éditions Universitaires, c. 1958. Collection :
Témoins du XXe siècle.
• ALAZARD Jean, Le Corbusier, Paris, A. Hatier, c1956. Collection : Art et artistes. Série
Les architectes.
• ERVE, W. S. van de, Le Corbusier, idealistisch architect., Utrecht, N. V. A. Oosthoek's
uitgevers maatschappij, 1951.
• PETIT, Jean, Le Corbusier lui-même, Rousseau, Genève, s.d.
• VIDALENC, Georges (texte d’introduction), Des pharaons à Le Corbusier : esquisse d'une
histoire de l'architecture, (cours de l'Institut supérieur ouvrier 1933-1934), Paris :
Centre confédéral d'éducation ouvrière, 1934. Collection : Publications de l'Institut
supérieur ouvrier ; 7-8.
Monographies thématiques
Résidences- ateliers et maisons individuelles
• BENTON, Tim, Le Corbusier, les villas parisiennes 1920 – 1930. Nouvelle édition revue et
augmentée. Éditions de la Villette, Paris, automne 2007 (1ère édition 1984)
• RAGOT, Gilles, Les villas de Le Corbusier et Pierre Jeanneret à Paris et dans la région
parisienne 1920-1940, mémoire de maîtrise d’histoire de l’Art, dactyl., Paris IV Sorbonne,
1982.
Le Logement collectif
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• SBRIGLIO, Jacques, Le Corbusier : l'Unité d'habitation de Marseille et les autres unités
d'habitation à Rezé-les-Nantes, Berlin, Briey-en-Forêt et Firminy, Paris : Fondation Le
Corbusier ; Basel ; Boston : Birkäuser,
c. 2004.
• MONNIER, Gérard, Les unités d’habitation, collection Les destinées du patrimoine, Belin,
Paris, 2002.
• CALAFELL, Eduard, Las Unités d'habitation de Le Corbusier : aspectos formales y
constructivos, Barcelona, Caja de Arquitectos, Fundación, c. 2000, Colección Arquíthesis
núm. 6.
• ZAKNIC, Ivan, Le Pavillon Suisse. Biographie d’un bâtiment, Basel, Birkhäuser, 2004.

Architecture sacrée
• SAMUEL, Flora et LINDER-GAILLARD, Inge, Sacred Concrete. The Churches of Le
Corbusier., Éditions Birkhäuser, Bâle 2013.
• IVOL, Viviane (ed.) Le Corbusier, du génie à la spiritualité, Belfort : Art et d'Histoire
Belfort, 2005.
• FONDATION LE CORBUSIER (ed.), Fondation Le Corbusier. Rencontres (11th : 2003 :
Paris, France), Le symbolique, le sacré, la spiritualité dans l'œuvre de Le Corbusier, textes
de Debora Antonini ... [et al.]. Paris, Editions de la Villette, Fondation Le Corbusier, 2004.
• GRESLERI, Giuliano, Le Corbusier : il programma liturgico, Giuliano Gresleri, Glauco
Gresleri ; contributi di Valerio Casali ... [et al.], Bologna : Compositori, c. 2001.
• BOLLE-REDDAT, René, Un évangile selon Le Corbusier, Paris, Les Éditions du Cerf, 1987,
collection Epiphanie.
• BIOT François ... [et al.], Le Corbusier et l'architecture sacrée : Sainte-Marie-de-laTourette-Eveux, photographies, Jacqueline Salmon, Lyon, La Manufacture, c. 1985.
Collection : L'œil et la main.
• BOULAIS P., MOREAU L., La Tourette. Un couvent de Le Corbusier, Echirolles, 2009.
L’urbanisme
• COLLECTIF sous la direction de Claude Prelorenzo, Le Corbusier : La ville, l’Urbanisme,
actes des rencontres de la Fondation Le Corbusier les 9-10 juin 1995, Fondation Le
Corbusier, Paris, 1995.
• GEROSA PIER, Giorgio, Le Corbusier, Urbanisme et mobilité, Studien aus dem Institut für
Geschichte und Théorie der Architektur, ETH Zürich, Birkaüser Verlag, Basel und
Stuttgart, 1978 (en français).

Autres thèmes
• COLLECTIF, Le Corbusier et la question du brutalisme , sous la direction de Jacques
Sbriglio, Editions Parenthèses, Marseille, 2013
• GARGIANI, Roberto et ROSSELINI, Anna, Le Corbusier. Béton Brut and Ineffable Space,
1940-1965. Surface Materials and Psychophysiology of Vision, EPFL Press / Routledge,
Lausanne, Oxford, New York, 2011
• ROSELLINI, Ann, Le Corbusier e la superficie. Dal rivestimento d'intonaco al béton brut,
ARACNE editrice, Rome, 2013
• REICHLIN, Bruno, Dalla "soluzione elegante" all'"edificio aperto". Scritti attorno ad
alcune opere di Le Corbusier", A cura di Annalisa Viati Navone Mendrisio Academy Press
/ Silvana Editoriale, Milan, 2013
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• COLLECTIF, Le Corbusier. An Atlas of Modern Landscapes., The Museum of Modern Art,
New York, 2013
• DE HEER, Jan, The Architectonic Colour. Polychromy in the Purist architecture of Le
Corbusier, 010 Publishers, Rotterdam, 2009.
• MC QUILLIAN, Thomas, Edouard among the Machines, a discussion of Le Corbusier's
technological agenda. The Oslo school Architecture and Design, Thèse Phd, Oslo, 2006.
• COLLECTIF, Makeitnew : le poème électronique. Onderzoek voor de reconstructie van het
Philips-paviljoen uit 1958 in Eindhoven. Stickhing Alice, Eindhoven, 2006.
• COLLECTIF sous la direction de Claude Prélorenzo, Le Corbusier et la couleur, actes des
rencontres de la Fondation Le Corbusier les 11-12 juin 1992, Fondation Le Corbusier,
Paris, 1992.
• COLLECTIF, Le Corbusier et l’industrie 1920-1925, catalogue d’exposition, Zürich, Berlin,
Strasbourg, Paris, 1987, éditions Les Musées de la Ville de Strasbourg, 1987.

Monographies géographiques
Allemagne
• BEER ARCHITEKTEN & LANDESDENKMALAMT Berlin, Unité d’habitation, Typ
berlin. Das
Corbusier-Haus
in
Berlin. Denkmalpflege-plan. Beiträge
zur
Denkmalpfkegeplan in Berlin. Heft 23 (2007). Landesdenkmalamt Berlin. Klosterstraße
47. 10179 Berlin.
Belgique
• FONDATION LE CORBUSIER (Ed.), Le Corbusier & la Belgique, rencontres des 27 et 28
mars 1997, I.S.A.C.F.-La Cambre, [Paris] : Fondation
Le Corbusier ; Bruxelles : CFC-Éditions, c. 1997.

France
• RAGOT, Gilles et DION Mathilde, Le Corbusier en France, collection architextes, Editions
du Moniteur, Paris 1997.
• COLLECTIF, Le Corbusier et la Bretagne, éditions nouvelles du Finistère, 1996.
• JOLY, Pierre, Le Corbusier à Paris, Délégation à l’Action Artistique de la Ville de Paris,
éditions de la Manufacture, Lyon, 1987.
Inde
• TOUCHALEAUME, Eric et MOREAU, Gérald Le Corbusier – Pierre Jeanneret. L’aventure
indienne, Gourcuff Gradenigo, Paris, 2010

Japon
• COLLECTIF. Sous la direction de Gérard Monnier ; Jean-Marie Bouissou, Ota Yasuto,
Kashiwagi Fumihiko, Sasaki Hiroshi, Fujioka Hiroyasu, William J. R. Curtis, Fujiki
Tadayoshi, Fujimori Terunobu, Isozaki Arata, Okabe Noriaki. Traduction d’Erika
Teschard-Erlih. Le Corbusier et le Japon. Ouvrage issu du symposium international, “Le
Corbusier et le Japon”, réuni à Tokyo les 9 et 11 février 1997, organisé par la Fondation
Le Corbusier et le musée national d’Art moderne de Kamakura, dans le cadre des
Rencontres “Le Corbusier, voyages, rayonnement international”. Les actes du
symposium ont été publiés initialement en japonais par les éditions Kajima, Tokyo, 1999.
A. et J. Picard, Paris, 2007.
• Sous la direction de Shuji Takashina, Le Corbusier to Nippon, 1999, édit. Kajima
Shuppankai, 253 p. Traduction en Français : sous la direction de Gérard Monnier « Le
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Corbusier et le Japon », collection architectures contemporaines, sérié études, 2007,
édit. Picard, 157 p.
• SASAKI, Hiroshi, Kyoshou heno shoukei : Le Corbusier ni miserareta nihon no
kenchikukatachi, 2000, édit. Sagamishobou, 447 p.

Suisse
• OECHSLIN Werner, Le Corbusier und die Schweiz, Dokumente einer schwierigen
Beziehung / herausgegeben, eingeleitet und kommentiert von Jos Bosman, mit einem
Vorwort von Werner Oechslin, Zürich : Ammann, c1987.
• CHAROLLAIS Isabelle, DUCRET André [rédaction et coordination de l'ouvrage], Le
Corbusier à Genève, 1922-1932 : projets et réalisations, Lausanne : Payot, 1987. Published
in conjunction with an exhibition held in the Clarté building, Geneva.
• COLLECTIF, La Chaux-de-Fonds et Jeanneret avant Le Corbusier, nLa Chaux-de-Fonds,
Switzerland.
• JENCKS, Charles, Le Corbusier and the tragic view of architecture, London, Penguin,
1987.

Numéros spéciaux de revues
• Architecture d’Aujourd’hui, décembre 1933-février 1934 , n°10 ; 1948,
n° spécial hors série ; février-mars 1963, n°106 ; février 1987, n°249.
• Architectural Forum, octobre 1965.
• Architecture Mouvement Continuité (AMC), n°49, septembre 1979.
• Architectural Review, janvier 1987, n°1079.
• Casabella, avril 1963, n°274 ; janvier-février 1987 (n° double 531-532).
• Les Cahiers de la recherche architecturale et urbaine, Le Corbusier. L’atelier
intérieur, février 2008 (n° double 22/23).
• Oppositions, n°15-16, 1979.
• Rassegna, juillet 1980 (Anno II, n°3) : I Clienti di Le Corbusier.

Revues spécialisées
• Fondation Le Corbusier. Informations, Bulletin d’informations officielles de la Fondation
Le Corbusier. Périodicité : bi-mensuelle.
• Massilia, annuaire d’études documentaires corbuséennes. Périodicité : annuelle.
Contacts : Josep Quetglas josep.quetglas@upc.edu, Arnaud Dercelles adercelles@free.fr,
massilia_distribution@yahoo.es.

Le Corbusier et ses contemporains
• MENIN, Sarah, Nature and space: Aalto and Le Corbusier, London, Routledge, 2003.
• PADOVAN, Richard, Towards universality: Le Corbusier, Mies and De Stijl, London ; New
York, Routledge, 2002.
• CECCON, Paolo, Le Corbusier, Louis Kahn : palazzi per congressi, Milano, UNICOPLI,
2000. Collection : Quaderni di critica ; 3.
• DOSHI, Balkrishna V., Le Corbusier and Louis I. Kahn: the acrobat and the yogi of
architecture, Ahmedabad, Vastu Shilpa Foundation for Studies and Research in
Environmental Design, 1993.
• BLAKE, Peter, The master builders: Le Corbusier, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright,
New York : Norton, c. 1976.
• DOREMUS, Thomas, Frank Lloyd Wright and Le Corbusier: the great dialogue, New York,
Van Nostrand Reinhold, c. 1985.
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• HOAG, Edwin, Masters of modern architecture: Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Mies
van der Rohe, and Walter Gropius, Indianapolis, Bobbs-Merrill, c. 1977.
• COLLECTIF, Four great makers of modern architecture, Gropius, Le Corbusier, Mies van
der Rohe, Wright, a verbatim record of a symposium held at the School of Architecture
from March to May 196l, New York : Columbia University, c. 1963.
VII (e.3) Ouvrages spécifiques sur les œuvres retenues
Maisons La Roche et Jeanneret
• BENTON, Tim, Maisons La Roche-Jeanneret, Paris, in DVD Vol. 1, Le Corbusier. Plans,
éditions Echelle 1, Fondation Le Corbusier, Codex Image International.
• BENTON, Tim, « Villa Rocca. Die Panungs une Baugeschichte der Villa La Roche », in
Fischer H., & Schmidt, K. (Eds), Ein haus für der Kubismus. Die Sammlung Raoul La Roche,
Bâle, 1998, pp. 227-243.
• SBRIGLIO, Jacques, Le Corbusier : Les villas La Roche-Jeanneret. The villas La RocheJeanneret, Fondation Le Corbusier, éditions Birkhaüser, Bâle, 1997.
• Carnet La Roche, Fondation Le Corbusier, éditions Electa, 1996.
• WALDEN, Russel, « New Light in Le Corbusier early year in Paris : the La RocheJeanneret house », The Open Hand, essays on Le Corbusier, MIT Press, Cambridge,
Massachusetts, London, 1977, p.116-121.
• FURER René, RUEGG Arthur, Blum E, Meyer F, « Le Corbusier und Raoul La Roche :
Architekt and Maler, Bauherr und Sammler », catalogue d'exposition, Bâle
Architekturmuseum, 1987.
• JEANNERET, Charles-Edouard, Album La Roche, Von Moos Editeur, Milan, Electa, 1986
(autres éditions : Dohosha Publishing Co. Ltd, Kyoto, 1996)
• BENTON, Tim, Les villas de Le Corbusier 1920-1930, La Villette, Philippe Sers, Paris
1984, pp. 44-75.
• « Villa La Roche-Jeanneret », Early buildings and projects 1912-1923, Le Corbusier
Archives, volume 1, Alexander Tzonis, general editor, Garland Publishing and the
Fondation Le Corbusier, 1982, p. 473-580.
• COLLUCI, Gregory P., “Beauty or synthesis: a study of maison La Roche-Jeanneret
through concept of Le Corbusier's purist painting”, Carleton University, 1981.
• RISSELADA, Max, Le Corbusier et Pierre Jeanneret. Ontwerpen voor de Woning 19191929, octobre 1980 Publikaties Lezingen (np)
• FOSTER, Kurt W., “Antiquity and Modernity in the La Roche Jeanneret House of 1923”,
Oppositions 15/16, Winter/Spring, 1979, MIT Press, Cambridge Massachusetts and
London, p. 130-153.
• ANONYME, Raoul La Roche (1889-1965) : hommage rendu à Raoul La Roche, Fondation
Le Corbusier, Musée de Bâle, Musée d'art moderne, Paris, Fondation Le Corbusier, 1970.
• LE CORBUSIER et Pierre JEANNERET, Œuvre complète 1910-1929, publiée par W.
Boesiger et O. Stonorov, introduction et textes de Le Corbusier, Les éditions
d'Architecture, Artémis, onzième édition, Zürich, 1984 (1ère édition 1929, éditions
Girsberger, Zürich), pp. 60-68.
Petite villa au bord du lac Léman
• VON MOOS, Stanislaus, Villa « Le Lac » (Petite villa au bord du Lac Léman), in DVD Vol.
1, Le Corbusier. Plans, éditions Echelle 1, Fondation Le Corbusier, Codex Image
International
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• MOREL JOURNEL Guillemette, « Vie d’une « petite » grande maison : trente ans de
présentations de la villa Le Lac », Massilia 2005, Barcelone : COAC, 2005.
• CORRENTE Rodolfo, « Recherches pour un terrain pour la maison « Le Lac », JeanneretPerret », Massilia 2005, Barcelone : COAC, 2005.
• VAUDOU, François, « Le Corbusier : Villa Le Lac à Corseaux-Vevey, Genève », Carré
d'art édition, c.1991.
• LE CORBUSIER, Une petite maison, 1923, Zürich, Girsberger, 1954. Collection : Les
Carnets de la recherche patiente, carnet n° 1.
• LE CORBUSIER et Pierre JEANNERET, Œuvre complète 1910-1929, publiée par W.
Boesiger et O. Stonorov, introduction et textes de Le Corbusier, Les éditions
d’Architecture, Artémis, onzième édition, Zürich, 1984 (1ère édition 1929, éditions
Girsberger, Zürich), pp. 74-75.

Cité Frugès
• BENTON, Tim, Quartiers Modernes Frugès in DVD Vol. 1, Le Corbusier. Plans, éditions
Echelle 1, Fondation Le Corbusier, Codex Image International.
• COHEN, Jean-Louis, Le Corbusier, la planète comme chantier, édition Zoé, Paris,
septembre 2005, pp. 74-75.
• BENTON, Tim, “Pessac and Lège revisited”, Massilia, 3, 2004 , pp. 64-99.
• COLLECTIF, sous la direction scientifique de Marylène Ferrand, Jean-Pierre Feugas,
Bernard Le Roy, Pessac. Le Corbusier. Sauvegarde et réhabilitation des quartiers
modernes Frugès, étude à l’initiative du CEREL/ARIM Aquitaine et de la Fédération des
PACT, dactyl., 1985.
• TAYLOR, Brian Brace, Le Corbusier et Pessac 1914-1928, Fondation Le Corbusier,
Havard University, Bourges, 1972.
• BOUDON, Philippe, Pessac de Le Corbusier. Etude socio-architecturale 1929-1985,
éditions Dunod, Paris, 1969
• LE CORBUSIER et Pierre JEANNERET, Œuvre complète 1910-1929, publiée par W.
Boesiger et O. Stonorov, introduction et textes de Le Corbusier, Les éditions
d’Architecture, Artémis, onzième édition, Zürich, 1984 (1ère édition 1929, éditions
Girsberger, Zürich), pp. 76-86.

Maison Guiette
• BURNIAT Patrick, Maison Guiette, in DVD Vol. 2, Le Corbusier. Plans, éditions Echelle 1,
Fondation Le Corbusier, Codex Image International
• BAINES, Georges « Du système Dom-Ino au type Citrohan », in Burniat, Patrick (sous la
direction de), Le Corbusier et la Belgique, collection Les rencontres de la Fondation Le
Corbusier, Bruxelles, CFC éditions, 1997, pp. 47-61.
• BAINES, Georges, « La Maison Guiette à Anvers », La conservation de l’œuvre construite
de Le Corbusier. Rencontres du 14 juin 1990, Paris, 1990, pp. 39-62.
• BAINES, Georges, COURTOIS, Robert, « Corbu restauré par Baines. La maison Guiette »,
Aplus, n° 102, 1989, pp. 55-58.
• STYNEN, H. « Signalement : Het huis Guiette (1926) van architect Le Corbusier te
Antwerpen », Monumenten en Landschappen, 1 (1982) 2, pp. 17-19.
• BAINES, Georges et SPITAELS, E. Le Corbusier te Antwerpen 2. De woning Guiette,
Anvers, 1987.
• MALLIET, A. « Le Corbusiers huis Guiette gerestaureerd », Monumenten en
Landschappen, 6 (1987) 6, pp. 49-60.
• SCHRAENEN, G. (red.) Les Peupliers. Maison Guiette Le Corbusier 1926, Bruxelles 1987.
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• « Maison Guiette », Cité Frugès and other Buildings and Projects 1923-1927”, Le
Corbusier Archives, volume 2, Alexander Tzonis, general editor, Garland Publishing and
the Fondation Le Corbusier, 1983, pp. 471-497.
• LE CORBUSIER et Pierre JEANNERET, Œuvre complète 1910-1929, publiée par W.
Boesiger et O. Stonorov, introduction et textes de Le Corbusier, Les éditions
d’Architecture, Artémis, onzième édition, Zürich, 1984 (1ère édition 1929, éditions
Girsberger, Zürich), pp. 136-139
• BEKAERT, G. « Le Corbusier. Huis Guiette Populierenlaan 32 Antwerpen (1926) »,
Tijdschrift voor Architektuur en Beeldende Kunsten, 37 (1970) 15, pp. 367-370.

Maisons de la Weissenhof-Siedlung
• LE CORBUSIER ET JEANNERET, Pierre, Œuvre complète 1910-1929, publiée par
W.Boesiger et O.Stonorov, introduction et textes de Le Corbusier, Les éditions
d’Architecture, Artémis, onzième édition Zürich, 1984 (1ère édition 1929, éditions
Girsberger, Zürich), pp.150-156
• ROTH, Alfred, Zwei Wohnhäuser von Le Corbusier und Pierre Jeanneret. Fünf Punkte zu
einer neuen Architektur von Le Corbusier und Pierre Jeanneret, Geleitwort von Hans
Hildebrandt, Stuttgart 1927
•DEUTSCHER WERKBUND (hrsg.), Bau und Wohnung. Die Bauten der Weissenhofsiedlung
in Stuttgart errichtet 1927 nach Vorschlägen des Deutschen Werkbundes im Auftrag der
Stadt Stuttgart und im Rahmen der Werkbundausstellung “Die Wohnung“, Stuttgart 1927
• RASCH, Bodo/ RASCH Heinz, Wie Bauen? Bau und Einrichtung der Werkbundsiedlung
am Weissenhof in Stuttgart 1927, Stuttgart um 1927
• GRAEFF, Werner (Hrsg.), Innenräume. Räume und Inneneinrichtungs-gegenstände aus
der Werkbundausstellung “Die Wohnung“ – insbesondere aus den Bauten der
Weissenhofsiedlung in Stuttgart, Stuttgart 1928
• ROTH, Alfred, Begegnung mit Pionieren. Le Corbusier/ Piet Mondrian/ Adolf Loos/ Josef
Hoffmann/ August Perret/ Henry van de Velde, ETH – Institut für Geschichte und Theorie
der Architektur (hrsg.), 8.Bd, Basel 1973
•CRAMER, Johannes, Bauausstellungen: eine Architekturgeschichte des 20. Jahrhunderts,
Stuttgart 1984
•KIRSCH,
Karin,
Werkbund-Ausstellung:
“Die
Wohnung“
Stuttgart
1927
weissenhofsiedlung, Stuttgart 1987
• BLUME, Elisabeth, “Le Corbusiers Wege: wie das Zauberwerk in Gang gesetzt wird”.
Bauwelt - Fundamente 73: Architekturtheorie, Brauns-chweig 1988
• SCHOLZ, Thomas, Weissenhofsiedlung Stuttgart, Stuttgart 1989
• POMMER, Richard/ Otto, Christian F., Weissenhof 1927 and the modern movement in
architecture, Chicago 1991
• PETEREK, Michael, Hierarchisches Formmodell und serielle Siedlungs-textue: eine
vergleichende Strukturanalyse von vier Paradigmen der Wohnquartiersplanung 1910 –
1950, Universität Karlsruhe Diss., Karlsruhe 1996
• KIRSCH, Karin, Briefe zur Weissenhofsiedlung, Stuttgart 1997
• KURRENT, Friedrich (Hrsg.), Raummodelle: Wohnhäuser des 20. Jahrhunderts, 3.
Auflage, Salzburg 1997
• Technische Uni München (hrsg.), Le Corbusier 1887-1965: 40 Wohnhäuser. Bauten und
Projekte von Le Corbusier, Studienarbeiten mit Beiträgen von Friedrich Kurrent, 1.
Auflage, Salzburg 1997
• STARK, Ulrike, Architekten – Le Corbusier, Veröffentlichungen ab 1988, Stuttgart 1998
• MARCUS, George H., Le Corbusier – im Inneren der Wohnmaschine, München 2000
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• PETEREK, Michael, Wohnung. Siedlung. Stadt: Paradigmen der Moderne 1910 – 1950,
Berlin 2000
• Le Corbusier, Le Corbusier houses - Le Corbusier in his Houses, Tokyo 2001
• KIRSCH, Karin/ Kapp, Isolde/ Munkert, Christa, Leben im Museum: das
Doppelwohnhaus von Le Corbusier in der Weissenhofsiedlung in Stuttgart, Ostfildern 2002
• RÜEGG, Arthur (Hrsg.), Le Corbusier – Polychromie architecturale. Farbklaviaturen von
1931 und 1959/ Color Keyboards from 1931 and 1959/ Les claviers de cou-eurs de 1931 et
de 1959, 2nd. rev. ed., Basel / Boston/ Berlin 2006
• QUETGLAS, Josep – Suarez Maria Candela, Deux maisons du Weissenhof à Stuttgart, in
DVD Vol.1, Le Corbusier. Plans, éditions Echelle 1, Fondation Le Corbusier, Codex Image
International, 2005
• Wüstenrot Stiftung Ludwigsburg (hrsg.), Doppelhaus Le Corbusier/ Jeanneret, Stut-tgart
2005
• KURZ, Jörg/ ULMER, Manfred, Die Weissenhofsiedlung: Geschichte und Gegenwart,
Stuttgart 2006
• Wüstenrot Stiftung Ludwigsburg (hrsg.), Baudenkmale der Moderne: Le Corbusier und
Pierre Jeanneret. Doppelhaus. Die Geschichte einer Instandsetzung, Stuttgart 2006
• Wüstenrot Stiftung und Landeshauptstadt Stuttgart, Weissenhof-museum im Haus Le
Corbusier – Katalog zur Ausstellung, Stuttgart 2008.

Villa Savoye et loge du jardinier
• BASSET Eric, Villa Savoye « Les Heures Claires » in DVD Vol.2, Le Corbusier. Plans,
éditions Echelle 1, Fondation Le Corbusier, Codex Image International
• QUETGLAS, Josep, Le Corbusier y Pierre Jeanneret : Villa Savoye, "Les Heures Claires",
Madrid : Rueda, 2004, collection : Arquitecturas ausentes del siglo XX ; 12.
• SANTAMARIA, Carlo, Le Corbusier : Villa Savoye : l'armonia nei rapporti delle misure,
Padova, Unipress, c.2002.
• DESMOULIN, Christine, La Villa Savoye , Paris, éditions Norma, 2001.
• QUETGLAS, Josep (sous la direction de), MIRALLES, Roger (dessins), MARTIN, Amado
(maquettes), Developpement du projet de la villa Savoye 1928-1963, Barcelone, UPC,
2001.
• SBRIGLIO, Jacques, Le Corbusier, la villa Savoye, Paris : Fondation Le Corbusier ; Basel :
Birkhäuser Verlag, c.1999.
• TOULIER, Bernard, Architecture et patrimoine du XXe siècle en France, éditions du
Patrimoines, 1999, p.105-107
• MOREL-JOURNEL, Guillemette, La villa Savoye de Le Corbusier, Editions du Patrimoine,
collection Itinéraires (existe également en anglais), Paris, 1997.
• SBRIGLIO, Jacques, Le Corbusier : La villa Savoye, Boston, Birkhaüser, 1999 (en français
et en anglais)
• SIZA, Alvaro, Villa Savoye rivisitata, Sulle trace di le Corbusier, Arsenale Editrice,
Venezia, 1989.
• BENTON, Tim, Les villas de Le Corbusier 1920-1930, La Villette, Philippe Sers, Paris
1984, pp. 190-207.
• “Villa Savoye”, Villa Savoye and other Buildings and Projects, 1929-1930, Le Corbusier
Archives, volume 7, Alexander Tzonis, general editor, Garland Publishing and the
Fondation Le Corbusier, 1984, p. 247-360.
• FURER, René, “Le Corbusier: villa Savoye 1930”, A+U, janvier 1981, p. 13-32.
• RISSELADA, Max, Le Corbusier et Pierre Jeanneret. Ontwerpen voor de Woning 19191929, octobre 1980 Publikaties Lezingen (np).
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• COLLECTIF, « Numéro spécial Le Corbusier », Architecture-Mouvement-Continuité, n°
49, septembre 1979, pp. 33-36.
• BENTON, Tim, Architecture and design. Le Corbusier : Villa Savoye, The Open University,
1976.
• MEIER, Richard, Le Corbusier Villa Savoye, Poissy, France, 1929-1931, edited and
photographed by Yukio Futagawa, Tokyo, ADA Edita, (GA 13) 1972.
• WEST, Johan, Four compsition of Le Corbuiser: villa à Garches 1927 ; Villa Savoye, 1929 ;
Villa Shodan à Ahmedabad, 1952 ; Milowener’s building à Ahmedabad, 1954 , dessins
réalisés en connection avec un séminaire sur Le Corbusier à l’Ecole d’architecture de
Princeton, USA, 1964.
• LE CORBUSIER et Pierre JEANNERET, Œuvre complète 1929-1934, publiée par W.
Boesiger, introduction et textes de Le Corbusier, Les éditions d’Architecture, Artémis,
dixième édition, Zürich, 1984 (1ère édition 1934, éditions Girsberger, Zürich), pp. 23-31.
• LE CORBUSIER et Pierre JEANNERET, Œuvre complète 1910-1929, publiée par W.
Boesiger et O. Stonorov, introduction et textes de Le Corbusier, Les éditions
d’Architecture, Artémis, onzième édition, Zürich, 1984 (1ère édition 1929, éditions
Girsberger, Zürich), pp. 186-189.
• ANONYME, « La villa à Poissy », L’Architecte, septembre 1930, 8e année, n° 9.
• POSENER, Julius, « La maison Savoye à Poissy », Architecture d’Aujourd’hui, décembre
1930, n° 2, p. 20-21.
• GIEDION, Siegfried, « La maison Savoye à Poissy 1928-1930 », Cahier d’art, n° 4, 5e
année, 1930, p. 212-215.

Immeuble Clarté
• COLLECTIF - BELLINELLI Luca (sous la direction de). Le Corbusier - La costruzione
dell'Iimmeuble Clarté. La construction de l'immeuble Clarté, Universita della Svizzera
italiana, Mendrisio, 1999.
• SPECHTENHAUSER Klaus, Immeuble Clarté, in DVD Vol. 8, Le Corbusier. Plans, éditions
Echelle 1, Fondation Le Corbusier, Codex Image International
• COLLECTIF, La construction de l’immeuble Clarté, catalogue d’exposition, Académie
d’architecture de l’Université de la Suisse italienne, Lugano 1999.
• SUMI, Christian, Immeuble Clarté, Genf 1932, von Le Corbusier & Pierre Jeanneret,
Zürich : GTA : Ammann, c.1989.
• COLLECTIF, Le Corbusier à Genève 1922-1932, catalogue d’exposition, éditions Payot,
Lausanne 1987.
• COURTIAU, Catherine, « L’immeuble Clarté Genève. Le Corbusier – 1931/32 », in Guide
de monuments suisses, Société d’histoire de l’art en Suisse, série n° 32, N° 319, Berne
1982.
• BOESIGER, Willy (Ed). Le Corbusier et Pierre Jeanneret, œuvre complète de 1929-1934,
Zurich 1935 ; rééditions et compléments dès 1964.
• LE CORBUSIER et Pierre JEANNERET, Œuvre complète 1929-1934, publiée par W.
Boesiger, introduction et textes de Le Corbusier, Les éditions d’Architecture, Artémis,
dixième édition, Zürich, 1984 (1ère édition 1934, éditions Girsberger, Zürich), pp. 66-71.
• ANONYME, « Le Corbusier. La maison de verre. Immeuble « Clarté », numéro spécial
de L’Art en Suisse, avril/mai 1933.
• GIEDION, Siegfried, Ein Genfer Mietsblock Le Corbusiers, Frankfurter Zeitung du
24.6.1932, texte dactylographié du fonds S. Giedion, Institut d’Histoire et de Théorie de
l’Architecture, ETH Zürich.
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Immeuble locatif à la Porte Molitor
• DUMONT Marie-Jeanne, Immeuble Porte Molitor – Rue Nungesser et Coli, in DVD Vol. 5,
Le Corbusier. Plans, éditions Echelle 1, Fondation Le Corbusier, Codex Image
International
• SBRIGLIO, Jacques, Immeuble 24 N.C et appartement Le Corbusier. Apartment block 24
N.C and Le Corbusier’s home, Fondation Le Corbusier/ Editions Birkhaüser, Paris, Berlin,
Boston, Basel, 1996.
• SBRIGLIO, Jacques, « Construire dans la ville existante : L’immeuble du 24, rue
Nungesser-et-Coli », in Le Corbusier : La Ville, L’Urbanisme, Les rencontres de la
Fondation Le Corbusier, Fondation Le Corbusier, 1995, pp. 73-80.
• « Immeuble 24 rue Nungesser-et-Coli », Immeuble 24 rue Nungesser-et-Coli and other
Buildings and Projects, 1933 », Le Corbusier Archives, volume 11, Alexander Tzonis,
general editor, Garland Publishing and the Fondation Le Corbusier, 1984, p. 1-308.
• LE CORBUSIER et Pierre JEANNERET, Œuvre complète 1929-1934, publiée par W.
Boesiger, introduction et textes de Le Corbusier, Les éditions d’Architecture, Artémis,
dixième édition, Zürich, 1984 (1ère édition 1934, éditions Girsberger, Zürich), p. 144153.

Unité d’habitation de Marseille
• COLLECTIF, La cellule Le Corbusier. L'unité d'habitation de Marseille, Éditions
Imbernon, Marseille, 2013
• DULAU, Robert, MORY, Pascal, L’appartement de Marseille. Relation de la réalisation de
la reconstitution d’un appartement de la Cité radieuse de Marseille dans la Cité de
l’architecture et du patrimoine , à Paris. Editions PC, Philippe Chauveau, Paris, octobre
2007.
• MONNIER Gérard, Le Corbusier : Les unités d’habitation en France, Paris : BelinHerscher, 2002.
• MARZA Fernando – TINACCI Elena, L’unité d’habitation de Marseille, in DVD Vol. 8, Le
Corbusier. Plans, éditions Echelle 1, Fondation Le Corbusier, Codex Image International
• LE CORBUSIER, « L’unité d’habitation de Marseille », s.l, in Le Point, novembre 1950.
• SBRIGLIO, Jacques, Le Corbusier : l'Unité d'habitation de Marseille et les autres unités
d'habitation à Rezé-les-Nantes, Berlin, Briey en Forêt et Firminy, Paris : Fondation Le
Corbusier ; Basel ; Boston : Birkäuser, c. 2004.
• JENKINS, David (David Llewellyn), Unité d'Habitation Marseilles : Le Corbusier,
London : Phaidon, 1993.
• SBRIGLIO, Jacques, avec la collaboration de Jean-Louis Parisis, Monique Reyre, JeanMarc Gauthier, photographies de Hugues Bigo, Le Corbusier. L’unité d’habitation de
Marseille, Editions Parenthèses, Monographies d’architecture, Marseille, 1992.
• BONILLO, Jean-Lucien. Etude sur l’hôtel-restaurant de l’UHLC. Commande de la DRACPACA, 2004.
• BOTTON, François, ACMH. Marseille, Cité Radieuse “Le Corbusier”, traitement des
parements extérieurs en béton armé. Etude préalable, mai 2001.
• The Marseilles block [by] Le Corbusier [pseud.] Translated by Geoffrey Sainsbury, from
the French L'unité d'habitation de Marseille, London, Harvill Press, 1953.
• Le Corbusier Œuvre complète 1946-1952, publiée par W. Boesiger, Les éditions
d’Architecture, Artémis, septième édition, Zürich, 1976 (1ère édition 1953, éditions
Girsberger, Zürich), pp. 189-223.
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• Le Corbusier Œuvre complète 1938-1946, publiée par W. Boesiger, Les éditions
d’Architecture, Artémis, septième édition, Zürich, 1977 (1ère édition 1946, éditions
Girsberger, Zürich), pp. 172-174
Manufacture à Saint-Dié
• ZAKNIC, Ivan, Usine Claude et Duval – Saint Dié, in DVD Vol. 9, Le Corbusier. Plans,
éditions Echelle 1, Fondation Le Corbusier, Codex Image International.
• DUVAL, Jean-Jacques, Le Corbusier vivant, Amman Verlag, Münich, 1988.
• Le Corbusier et Saint-Dié, Catalogue d’exposition, Musée municipal de Saint-Dié, SaintDié, 1987.
• Le Corbusier Œuvre complète 1946-1952, publiée par W. Boesiger, Les éditions
d’Architecture, Artémis, septième édition, Zürich, 1976 (1ère édition 1953, éditions
Girsberger, Zürich), pp. 12-23.

Maison du Docteur Curutchet
• COLLECTIF. Nicolas S. Fiszman, Helio Pinon, Daniel M. Johnston, Esteban G.
Urdampilletta, Jorge S. MeleLuis. J. Grossman, Manuel I. Net, Ricardo Blanco. Le
Corbusier arquitecto – « Maison Curutchet. Plans, photographies. » Revue 1 :100. Ano 02.
Numero 09. Avril 2007. José Superi 3527 (C1430FFC). Buenos Aires.
• LAPUNZINA, Alejandro, Maison du Docteur Curutchet, in DVD Vol. 9, Le Corbusier. Plans,
éditions Echelle 1, Fondation Le Corbusier, Codex Image International
• LAPUNZINA, A., 1996: Maison Curutchet. New York, Princeton University Press, 1996.
• « La Casa Curutchet », Revista 3, Revista de Teoría, Historia y Crítica de la Arquitectura.
Nº 8, Buenos Aires, 1996.
• GROSSMAN, L., 1989: “Casa Curutchet en La Plata”, Summa Nº 260, marzo 1989, 25-28.
• GROSSMAN, L., 1989: “Cara y ceca de la Casa Curutchet”, Revista de la SCA Nº 144,
noviembre 1989, 54.
• AUJAME, Roger., 1987: “Maison du Docteur Curutchet à La Plata”, Techniques &
Architecture, Nº 373, septiembre 1987, 52-55.
• LIERNUR J., et PSCHEPIURCA P., 1987: “Precisiones sobre los proyectos de Le
Corbusier en Argentina 1929/1949”, Summa Nº 243, noviembre 1987, 40-55.
• CASOY, D., 1983.: “Le Corbusier en La Plata. Entrevista con el Dr. Curutchet”, Summa,
Colección Temática, 1983, 23-27.
• ARRESE, A., 1982: “La Plata-Le Corbusier”, Summa Nº 181, noviembre 1982. 38-39.
• PESCI, R., 1970: “Un’opera inedita di Le Corbusier in Argentina”, L’Architettura Nº 175,
mayo 1970, 32-38.
• BOESIGER W., et GIRSBERGER H., 1967: Le Corbusier 1910-1965. Zürich, Verlag für
Architektur.
• BORTHAGARAY, J. M., 1955: “Casa Curutchet, Le Corbusier”, Nueva Visión Nº 6. 7-13.
• Le Corbusier Œuvre complète 1946-1952, publiée par W. Boesiger, Les éditions
d’Architecture, Artémis, septième édition, Zürich, 1976 (1ère édition 1953, éditions
Girsberger, Zürich), pp. 46-53.
Chapelle Notre-Dame-du-Haut de Ronchamp
Pour une bibliographie complète avant 1980, voir l’ouvrage de Danièle Pauly cité en
référence ci-dessous.
• COLLECTIF. Gilbert Amy, Françoise Caussé, Dominique Claudius-Petit, Christophe
Cuzin, Régine du Charlat, Mgr Doré, Jean-Marie Duthilleul, Jean-Pierre Greff, Giuliano
Gresleri, Inge Linder-Gaillard, Jean-François Mathey, Danièle pauly, Paul-Louis Rinuy,
Georges Sebbag, Germain Viatte, Jean-Jacques Virot, Sarah Wilson. Ronchamp, l’exigence
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d’une rencontre. Le Corbusier et la chapelle Notre-Dame du Haut. Actes du colloque
organisé en 2005 à Ronchamp à l’occasion de la célébration du cinquantenaire de la
chapelle Notre-Dame du Haut. Fage éditions, Lyon, 2007.
• ANTONINI, Debora, Chapelle Notre-Dame-du-Haut, Ronchamp, in DVD Vol. 10, Le
Corbusier. Plans, éditions Echelle 1, Fondation Le Corbusier, Codex Image International.
• ANTONINI, Debora, Claustras, Ronchamp, in DVD Vol. 10, Le Corbusier. Plans, éditions
Echelle 1, Fondation Le Corbusier, Codex Image International.
• COOMBS, Robert, Mystical themes in Le Corbusier’s architecture in the Chapel NotreDame-du-Haut at Ronchamp: the Ronchamp riddle, Lewistown, N.Y. : Edwin Mellen Press,
c.2000.
• Le Corbusier, Terragni, Michelucci : nelle tre opere più note : Cappella di Ronchamp, Casa
del Fascio, Chiesa dell'Autostrada, a cura di Giuseppe Rocchi Coopmans de Yoldi ,
Firenze : Alinea, 2000.
• The Chapel at Ronchamp / photographs by Ezra Stoller ; introduction de Eugenia Bell,
préface d’Ezra Stoller, New York : Princeton Architectural Press, c.1999.
• PAULY, Danièle, Le Corbusier, la chapelle de Ronchamp. Le Corbusier, the Chapel at
Ronchamp, Paris : Fondation Le Corbusier ; Basel : Birkhauser, c.1997
• ROVERSI, Leonina, Le Corbusier : la cappella di Ronchamp, Firenze : Alinea, 1989.
• « Ronchamp Maison du gardien », Ronchamp. Maisons Jaoul and other Buildings and
Projects, 1951-1952, Le Corbusier Archives, volume 20, Alexander Tzonis, general editor,
Garland Publishing and the Fondation Le Corbusier, 1984, p.1-246
• PAULY, Danièle, Ronchamp. Lecture d’une architecture, Association des publications
près les universités de Strasbourg, Editions Orphrys, Paris 1980.
• YOSHIZAKA, Takamasa, Le Corbusier. Chapelle Notre-Dame-Du-Haut. Ronchamp, France,
1950-54, Tokyo, A.D.A, Edita, 1971.
• FERRY, Abbé Marcel, Le pèlerinage Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp, La Chapelle de Le
Corbusier, s.l.n.d, Forces Vives.
• BOLLE-REDDAT, Abbé René, Notre-Dame-du-Haut : Ronchamp, Lyon, Lescuyer, 1969.
• BELOT, Chanoine Lucien, Manuel du Pèlerin, Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp, Lyon,
Lescuyer editeur, 1969.
• LE CORBUSIER, Textes et dessins pour Ronchamp, s.l Forces Vives, 1965.
• MAULINI Marcel, Comprendre Ronchamp, Dole, Imprimerie Chazelle, 1964.
• ARGAN C.G., La chiesa di Ronchamp, progretto e destino, Milan, Tamburini, 1963.
• PETIT, Jean, Le livre de Ronchamp, s.l, Editec, 1961.
• MERKLE, Paul, Ein Tag mit Ronchamp. 48 Aufnahmen von Paul und Esther Merkle, Text
von Robert Th.Stoll. Geleitwort von Hans Urs von Balthasar, Einsiedeln, Johannes-Verlag,
1958.
• STOLL, Robert Th., Ronchamp, Paris, Desclée de Brouwer, 1958
• ROHAN, Karl Anton (Prinz), Besuch in Ronchamp, Bûrnberg, Glock end Lutz, 1958.
• LE CORBUSIER, Ronchamp, collection les carnets de la recherche patiente, dirigée par
LMe Corbusier, Carnet n° 2, Zürich, Girsberger, 1957.
• PETIT Jean, Ronchamp, cahiers Forces Vives, s.l, Desclée de Brouwer, 1956.
• ROGERS, Ernesto N., La Chapelle de Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp de Le Corbusier,
Milano, Domus, C.1955-56
• Henze, Anton,Ronchamp, Le Corbusier erster Kirchenbau, Recklinghausen, Paulus, 1956.
• COCAGNAC A.-M., et CAPPELADES M.R, Les chapelles du Rosaire à Vence par Matisse et
de Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp par Le Corbusier, Paris, Cerf, 1955.
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• Le Corbusier et son atelier rue de Sèvres 35 Œuvre complète 1952-1957, publiée par W.
Boesiger, Les éditions d’Architecture, Artémis, sixième édition, Zürich, 1977 (1ère
édition 1957, éditions Girsberger, Zürich), pp. 16-41.
• Le Corbusier Œuvre complète 1946-1952, publiée par W. Boesiger, Les éditions
d’Architecture, Artémis, septième édition, Zürich, 1976 (1ère édition 1953, éditions
Girsberger, Zürich), pp. 72-84.

Cabanon de Le Corbusier
• CHIAMBRIETO, Bruno, Le Cabanon, Roquebrune – Cap-Martin, in DVD Vol. 11, Le
Corbusier. Plans, éditions Echelle 1, Fondation Le Corbusier, Codex Image International.
• TOULIER, Bernard, Architecture et Patrimoine du XXe siècle en France, Editions du
patrimoine, Paris, 2000, p. 112.
• SENADJI, Madji, Le cabanon Le Corbusier Roquebrune-Cap-Martin, Marval, Paris, 1994,
p. 256-287.
• CHIAMBRETTO, Bruno, Le Corbusier à Cap-Martin, éditions Parenthèses, Marseille,
1987.
• CHIAMBRETTO, Bruno, « Cabanon : une très petite maison à Cap-Martin », Le Corbusier
une encyclopédie, Editions du Centre Georges Pompidou/CCI, Paris 1987, pp. 81-83.
• « Cabanon de Le Corbusier », Unité Projet Roq et Rob , Roquebrune-Cap-Martin and
other Buildings and Projects 1948-1950, Le Corbusier Archives, volume 19, Alexander
Tzonis, general editor, Garland Publishing and the Fondation Le Corbusier, 1983, p. 339352.
• Le Corbusier Œuvre complète 1946-1952, publiée par W. Boesiger, Les éditions
d’Architecture, Artémis, septième édition, Zürich, 1976 (1ère édition 1953, éditions
Girsberger, Zürich), pp. 62-63.

Complexe du capitole
• COLLECTIF, Le Corbusier - Pierre Jeanneret, Chandigarh, India, 1951-66, Editions
Galerie Patrick Seguin, Paris, 2014
• PAPILLAULT, Rémi, Chandigarh et Le Corbusier. Création d'une ville en Inde 1950-1965,
Éditions Poïésis - AERA, Toulouse, 2011
• AVERMAETE, Tom ; CASCIATO, Maristella, Casablanca Chandigarh. Bilans d'une
modernisation., Éditions Centre Canadien d'Architecture, Montréal, 2014 et Park Books
AG, Zurich, 2014
• PAPILLAUT, Rémi, Chandigarh. Collection “Portrait de ville”. Supplément à Archiscopie
n° 63. Cité de l’architecture et du patrimoine/IFA, Paris, juin 2007.
• Le Corbusier et son atelier rue de Sèvres 35 Œuvre complète 1952-1957, publiée par W.
Boesiger, Les éditions d’Architecture, Artémis, sixième édition, Zürich, 1977 (1ère
édition 1957, éditions Girsberger, Zürich) p.50-101.
• Le Corbusier et son atelier rue de Sèvres 35, Œuvres complètes 1957-1965, publié par W.
Boesiger, Les éditions d’Architecture, Artémis, troisième édition, Zürich, 1986 (1ère
édition 1965, éditions d’Architecture Zürich). p.68-115.
• Le Corbusier Les dernières œuvres Volume 8 des Œuvres complètes 1965-1968, publié
par W. Boesiger, Les éditions d’Architecture, Atémis, Zürich, 1970., p.54-67.
•
Kalia,Ravi , CHANDIGARH: In Search of An Identity. Carbondale, IL: Southern
Illinois Press, 1987
•
Evenson, Norma,Chandigarh, Berkeley Press,USA
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• Joshi, Kiran, Documenting Chandigarh: the Indian Architecture of Pierre
Jeanneret Edwin Maxwell Fry, Jane B Drew. Ahmedabad, Chandigarh, Mapin
Publishing, Chandigarh College of Architecture, 1999. Vol I.
• Fry. E. Maxwell, Chandigarh: New Capital City, Architectural Record, Vol 117
(June,1955).
• Prakash, Vikramaditya,Chandigarh’s Le Corbusier: the struggle for Modernity in
Post Colonial India, Seattle: University of Washington Press, 2002.
• Sarin, Madhu, Urban Planning in the Third World: the Chandigarh Experience,
London, Mansell Pub. 1982
• Takhar Jaspreet, ed.Celebrating Chandigarh: 50 years of the Idea, Chandigarh,
Chandigarh Perspectives, 2001.
• Von Moos. Stanislans, ed. Chandigarh 1956: Le Corbusier Pierre Jeanneret, Jane B
Drew, E Maxwell Fry, Zurich: Scheidegger & Spiess, 2010
• Casciato, Maristella, Von Moos, Stanstans, ed.Twilight of the Plan: Chandigarh and
Brasilia,
Mendrisio, Mendrisio Academy Press, 2007
• Casciato Maristella, Avermaete Tom,Photographic Missions by Takashi Homma
and Yto Barrada – Casablanca Chandigarh – A Report on Modernisation, Park
Books, Canadian Centre for Architecture, Montreal, Canada 2014.
• Gans, Beborah, The Le Corbusier Guide,3rd Edition, Princeton Architectural
Press,New York, 2006
• Chowdhury, Eulie, Translated. Le Corbusier – The Three Human Establishments,
Chandigarh Government Press, Chandigarh 1976
• Kalia, Ravi, Chandigarh – the Making of an Indian City,Oxford University Press,
1987, revised 1999
• Joshi, Kiran ed.Corbusier’s Concrete: Challenges of Conserving Modern
Architecture ,Proceedings of Seminar, Le Corbusier’s Works in concrete,
Chandigarh 11-13 February, 2002, New Delhi, Thompson Press, India 2005
• Jangra, VK & Dhariwal, AK, Chandigarh Urban Development Laws,
• Haryana Rent Reporter, Chandigarh, India, 2005
• Bhatnagar V.S.,Chandigarh – the City Beautiful: Environmental profile of a
Modern Indian City, New Delhi : A.H.P. Pub. Corps, 1996
• Le Corbusier Sketchbooks, Edited by Francoise de Franclient, 4 Vols New York:
Architectural History Foundation; Cambridge, Mass. MIT Press, Paris, Fondation
Le Corbusier, 1981

Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette
• POTIE, Eric, Couvent Sainte-Marie de la Tourette, in DVD Vol. 13, Le Corbusier. Plans,
éditions Echelle 1, Fondation Le Corbusier, Codex Image International
• COPANS, Richard, Le Couvent de la Tourette, film vidéo, 27minutes, produit par Arte
France – Les films d’ici – Le Centre Georges Pompidou, – La Direction de l’Architecture –
Le Musée d’Orsay, diffusé en DVD dans la collection Architectures, volume 3, Arte Vidéo
et la Réunion des Musées Nationaux, 2003.
• POTIE, Philippe, Le Corbusier : le couvent Sainte Marie de La Tourette = the Monastery of
Sainte Marie de La Tourette, Boston : Birkhauser-Verlag, 2001.
• PIRAZZOLI, Giacomo, Le Corbusier a la tourette : qualche congettura, Firenze :
All'Insegna del Giglio, 2000.
• Couvent le Corbusier, Sainte-Marie de la Tourette, photographies de Jacqueline Salmon,
Paris : Association française pour la diffusion du patrimoine photographique, 1988 ,
exposition du 17 mars au 16 mai 1988 au Palais de Tokyo, Paris.
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• DENTI, Giovanni, Le Corbusier : il convento di La Tourette, Firenze : Alinea, 1988.
• DE SOETEN Hans, EDELKOORT, Thijs, La Tourette + Le Corbusier : l'architecture du
couvent et l'attitude de l'architecte = the architecture of the monastery and the architect's
attitude, Delft, Delft University Press, 1987.
• FERRO, Serfio, KEBBAL, Chérif, POTIE, Philippe, SIMONNET, Cyrille Le couvent de la
Tourette, préface de Iannis XENAKIS, éditions Parenthèses, Marseille, 1987.
• « Couvent de la Tourette », La Tourette and other Buildings and Projects, 1951-1952, Le
Corbusier Archives, volume 28, Alexander Tzonis, general editor, Garland Publishing and
the Fondation Le Corbusier, 1984, p. 361-634.
• François BIOT, Françoise PERROT, Le Corbusier et l’architecture sacrée, photographie
de Jacqueline Salmon, éditions La Manufacture, Lyon, 1985.
• HENZE, Anton, La Tourette: the Le Corbusier monaster; photographies de Bernhard
Moosbrugger, raduit en anglais par Janet Seligman, Londres : Lund Humphries, 1966.
• PETIT, Jean, « Un couvent de Le Corbusier », Les éditions de Minuit, Paris, 1961.
• Le Corbusier et son atelier rue de Sèvres 35, Œuvres complètes 1957-1965, publié par
W. Boesiger, Les éditions d’Architecture, Artémis, troisième édition, Zürich, 1986 (1ère
édition 1965, éditions d’Architecture Zürich), pp. 32-53.
• Le Corbusier et son atelier rue de Sèvres 35 Œuvre complète 1952-1957, publiée par W.
Boesiger, Les éditions d’Architecture, Artémis, sixième édition, Zürich, 1977 (1ère
édition 1957, éditions Girsberger, Zürich), pp. 42-49.

Musée National des Beaux-Arts de l’Occident
• COLLECTIF, Catalogue d’exposition : Le Corbusier & the national museum of Western Art,
2009, Musée National des Beaux-Arts de l’Occident, 159 p.
• Le bâtiment principal du Musée National des Beaux-arts de l’Occident, rapport d’étude
historique, 2007, Société des architectes japonais
Maison de la culture de Firminy
• COLLECTIF, La Maison de la culture de Firminy, Éditions La passe du vent, Genouilleux,
2013, Collection "Patrimoines pour demain"
• RAGOT, Gilles, Le Corbusier à Firminy-Vert. Manifeste pour un urbanisme moderne,
Éditions du patrimoine, Centre des monuments nationaux, Paris, 2011
• ZAKNIC, Ivan, Maison des Jeunes et de la Culture, Firminy, in DVD Vol. 15, Le Corbusier.
Plans, éditions Echelle 1, Fondation Le Corbusier, Codex Image International.
• CLAUDIUS-PETIT, Eugène, « Firminy-Vert », L’Architecture d’Aujourd’hui, avril 1962.
Maison de la Culture et de la Jeunesse / Stade
• ANONYME, « Jugend und Kulturhaus in Firminy », Bauwelt, n° 1-2, juin 1968, pp. 19-23.
• Le Corbusier et son atelier rue de Sèvres 35, Œuvres complètes 1957-1965, publié par W.
Boesiger, Les éditions d’Architecture, Artémis, troisième édition, Zürich, 1986 (1ère
édition 1965, éditions d’Architecture Zürich), pp. 130-134
• ANONYME, «Maison des jeunes et de la Culture à Firminy », L’Architecture
d’Aujourd’hui, n° 129, décembre 1966/janvier 1967, pp. 67-71.
• ANONYME, “A late Le Corbusier work takes shape (House of Youth and Culture
Firminy )”, Progressive architecture, 1965, p. 39.
• Le Corbusier et son atelier rue de Sèvres 35, Œuvres complètes 1957-1965, publié par W.
Boesiger, Les éditions d’Architecture, Artémis, troisième édition, Zürich, 1986 (1ère
édition 1965, éditions d’Architecture Zürich), p. 135.
• Le Corbusier Les dernières œuvres Volume 8 des Œuvres complètes 1965-1968, publié
par W. Boesiger, Les éditions d’Architecture, Atémis, Zürich, 1970, p. 42
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• Le Corbusier et son atelier rue de Sèvres 35, Œuvres complètes 1957-1965, publié par W.
Boesiger, Les éditions d’Architecture, Artémis, troisième édition, Zürich, 1986 (1ère
édition 1965, éditions d’Architecture Zürich), pp. 136-139.

VII (e.4) Supports multimédias
• Le Corbusier. Plans, éditions Echelle 1, Fondation Le Corbusier, Codex Image
International. Présentation intégrale des plans conservés à la Fondation Le Corbusier
sur DVD, en haute définition. Coffret de 16 DVD.
DVD volume 1 : 1905-1925 ; DVD volume 2 : 1926-1928 ; DVD volume 3 : 1928-1929 ;
DVD volume 4 : 1929-1930 ; DVD volume 5 : 1930-1932 ;
DVD volume 6 : 1933-1936 ; DVD volume 7 : 1937-1944 ; DVD volume 8 : 1945 (Unité
d’habitation de Marseille) ; DVD volume 9 : 1945-1949 ;
DVD volume 10 : 1950 ; DVD volume 11 : 1951 ; DVD volume 12 : 1952 ; DVD volume
13 : 1953 ; DVD volume 14 : 1955 ; DVD volume 15 : 1956-1958 ; DVD volume 16 : 19591964.
• COMPAIN, Frédéric, NEUMAN, Stan, Le couvent de la Tourette, Architecture 3, Paris :
Arte vidéo, Réunion des musées nationaux, 2003, disque optique numérique (DVD), 26’.
• REWAL, Manu, Le Corbusier en Inde, Paris : Play film, 2000, cassette vidéo (52 min.)
SECAM : couleur, son.
• ROUMETTE, Sylvain, Chandigarh, le devenir d'une utopie, Paris : Centre national du
cinéma, 1999, cassette vidéo (54 min.) SECAM : coul.
• BARSAC, Jacques, Le Corbusier, Paris : La Sept vidéo, 1987, 3 films en 2 DVD (55’, 49 et
64 min.) : noir et blanc et coul.
• Entretiens. Le Corbusier avec le recteur Mallet (1951) et Georges Charensol (1962),
cassette audio, I.N.A/collection Archives, Editions Didakhé/I.N.A, 1987.
• LEVINSON Nick, réalisateur, BENTON, Tim, scénariste et commentateur, Le Corbusier :
Villa Savoye, Open University, vidéo, 28’, couleur, n.d.

Principaux sites Web et adresses e-mail utiles :
Allemagne
• www. weissenhofmuseum.de. Site web du Musée du Weissenhof dans la maison
Le Corbusier
• www. corbusierhaus.org. Site web de l' Unité d’habitation de Berlin
Argentine
• http://capba.org.ar/ - info@capba.org.ar : site en espagnol et adresse e-mail du collège
des architectes de la province de Buenos Aires.
Présentation de la villa Currutchet.
France
• www.fondationlecorbusier.asso.fr : site officiel de la Fondation Le Corbusier en
français et en anglais. Présentation de la Fondation, de ses fonds, index des archives,
actualité de Le Corbusier.
• reservation@fondationlecorbusier.fr : adresse pour la réservation des visites de la
Villa La Roche et de l’appartement de l’Immeuble Molitor.
• info@fondationlecorbusier.fr : adresse pour rendez-vous de consultation à la
bibliothèque de la Fondation Le Corbusier.
• http://www.monum.fr/visitez/decouvrir/fiche.dml?lang=fr&id=48 :
pages du site officiel du Centre des Monuments nationaux (MOMUM) dédiées à la Villa
Savoye. Historiques, photographies, informations pratiques.
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• http://www.fondationsuisse.fr/contacts.html : site officiel du Pavillon Suisse de la Cité
universitaire de Paris : renseignements pratiques pour les étudiants, actualité,
présentation du pavillon.
• http://www.maisondubresil.org/Acces/planacces.htm : site officiel du Pavillon du
Brésil de la Cité universitaire de Paris : renseignements pratiques pour les étudiants,
actualité, présentation du pavillon.
• www.ville-firminy.fr/lecorbusier : site officiel de la municipalité de Firminy sur le
patrimoine corbuséen de la ville. Présentation de ce patrimoine, consultation d’archives,
actualité de Le Corbusier, conditions d’accueil.
• http://www.marseille-citeradieuse.org/ : site officiel en français de l’association des
habitants de la Cité radieuse de Marseille.
Présentation de l’association, de l’édifice, et de l’actualité de Le Corbusier.
• www.maisonradieuse.org : site officiel en français de l’association des habitants de la
Cité radieuse de Rezé-les-Nantes. Présentation de l’association, de l’édifice, et de
l’actualité de Le Corbusier.
• otroquebrunecm@ifrance.com : adresse email pour contacts sur le Cabanon de
Roquebrune-Cap-Martin.
• www.st-etienne.archi.fr/corbu/corbu.html : site de l’Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Saint-Etienne sur la construction de l’église Saint-Pierre de Firminy.
Recueil de vidéos de l’avancement du chantier.
• www.ina.fr/actualite/dossiers/2005/Aout2005.fr.html : site de l’Institut National de
l’Audiovisuel (INA, France) en français, offrant en consultation une série d’extraits
d’émissions de la télévision française consacrés à Le Corbusier et à son œuvre.
• www.couventlatourette.com : site officiel en français du couvent de la Tourette.
Présentation de l’édifice, des activités du Centre Thomas More et de la communauté des
frères Franciscains.
• www.ecliptique.com/ronchamps/hd/index.html : site interactif en français. Vues
récentes de la chapelle de Ronchamp permettant une navigation autour de la chapelle.
• www.ecliptique.com/ronchamps/hd/index.html : site officiel en français de
l’association de l’Œuvre de Notre-Dame-du-Haut. Présentation de l’Association, du site,
de la chapelle, visite guidée, documentation.
Japon
• http://www.nmwa.go.jp/en/ : site officiel en anglais du Musée National des BeauxArts de l’Occident.
• http://www.city.taito.lg.jp/sekaiisan_e/ : site officiel en anglais de la Cité de Taito
Suisse
• www.villa-blanche.ch/ : site officiel en français et en anglais de la Maison Blanche.
Présentation de l’association, de la maison, de Le Corbusier, agenda et actualité.
• http://www.chaux-de-fonds.ch/bibliotheques/ : site de la bibliothèque de La Chauxde-Fonds. Plus spécialement orientée vers l'œuvre de jeunesse et sur Charles-Edouard
Jeanneret avant son installation à Paris (1917). Elle dispose d'un certain nombre de
documents d'archives accessibles au public et aux chercheurs.
•http://www.corseaux.ch/net/Net_Corseaux.asp?sty=&v-vm=&NoOFS
=5883&NumStr=55.10 : site officiel de la commune de Corseaux. Pages dédiées à la villa
construite par Le Corbusier.
Monde entier
• http://agram.saariste.nl/index2.html
: base de donnée photographique sur
l’architecture comprenant une entrée importante sur Le Corbusier.
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• http://www.greatbuildings.com/gbc.html : site de photographies et de reconstitution
en 3D de réalisations architecturales dont celles de
Le Corbusier.
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CHAPITRE VIII

Coordonnées des autorités responsables
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Maisons La Roche et Jeanneret
Petite villa au bord du lac Léman
Cité Frugès
Maison Guiette
Maisons de la Weissenhof-Siedlung
Villa Savoye et loge du jardinier
Immeuble Clarté
Immeuble locatif à la Porte Molitor
Unité d’habitation de Marseille
Manufacture à Saint-Dié
Maison du Docteur Curutchet
Chapelle Notre-Dame-du-Haut de Ronchamp
Cabanon de Le Corbusier
Complexe du Capitole
Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette
Musée National des Beaux-Arts de l’Occident
Maison de la culture de Firminy

VIII (a) Responsables de la préparation de la proposition
VIII (a.1) Les institutions

Allemagne
Nom : Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg
Abteilung 6 Fachkräftesicherung und Quartierspolitik
Referat 66 Denkmalpflege und Bauberufsrecht
(Ministère des Finances et de l Économie du Land de Bade-Wurtemberg)
Adresse : Schlossplatz 4, Neues Schloss, 70173 Stuttgart
Ville, Province/Etat, Pays : Stuttgart, République Fédérale d’Allemagne
Tél. : + 49 (0)711-123-0
Fax. : + 49 (0)711-123-4791
Courriel : poststelle@mfw.bwl.de
www.mfw.baden-wuerttemberg.de
Argentine
Nom : Secretaría de Cultura de la Nación
Titre : Dirección Nacional de Patrimonio y Museos
Adresse : Av. Alvear 1690 C1014AAQ
Ville, Province/Etat, Pays : Buenos Aires, Argentina
Tél. : +54+11 4129-2486
Fax. : +54+11 4382-5709 int. 114
Courriel : dnpm@correocultura.gov.ar

Belgique
Nom : Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
(Ministère de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine Immobilier)
Titre : Agence du Patrimoine de Flandre
Adresse : Koning Albert II-laan 19 bus 5
Ville, Province/Etat, Pays : B-1210 Bruxelles, Belgique
Tél. : 32-2 553 16 50
Fax. : 32-2 553 16 55
Courriel : info@onroerenderfgoed.be
France
Nom : Ministère de la Culture et de la Communication
Direction Générale des Patrimoines
Département des affaires européennes et internationales
Adresse : 6 rue des Pyramides
Ville, Province/Etat, Pays : 75041, Paris cedex 01
Tél. : +33 (0) 1 40 15 33 35
Nom : Fondation Le Corbusier
Titre : Antoine Picon, Président ;
Michel Richard, Directeur
Bénédicte Gandini, architecte
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Adresse : 8-10 square du Docteur Blanche
Ville, Province/Etat, Pays : 75016 Paris
Tél. : +33 (0) 1 42 88 41 53
Fax. : +33 (0) 1 42 88 33 17
Inde
A compléter

Japon
Nom : Agence des Affaires Culturelles
Titre : Monuments et Sites Division des Propriétés Culturelles Département
Adresse : 3-2-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku
Ville, Province/Etat, Pays : Tokyo
Tél. : + 81-3-6734-2877
Fax. : + 81-3-6734-3822
Courriel : kinen@bunka.go.jp
Suisse
Nom : Office fédéral de la culture OFC,
Section Patrimoine culturel et monuments historiques
Adresse : Hallwylstr. 15
Ville, Province/Etat, Pays : CH – 3003 Bern
Tél. : +41 31 322 86 25
Fax. : +41 31 322 87 39
Courriel : denkmalpflege@bak.admin.ch

VIII (a.2) Les experts chargés de la préparation du dossier

Allemagne
Nom : Friedemann Gschwind
Titre : Projektbeauftragter für die Landeshauptstadt Stuttgart
(Responsable du projet pour la Ville de Stuttgart)
Adresse : Landeshauptstadt Stuttgart
Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung
(Ville de Stuttgart, capital régionale du Land
Office de l'urbanisme et du renouvellement urbain)
Eberhardstr. 10
Ville, Province/Etat, Pays : 70173 Stuttgart
Tél. : + 49 (0)711-216-20010
Fax:+49(0)711-216-9520010
Courriel : friedemann.gschwind@gmx.de
herbert.medek@stuttgart.de

Argentine
Titre : Arq. Alberto Salustiano José de Paula
Nom : Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos
Adresse : Av. de Mayo 556 C1084AAN
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Ville, Province/Etat, Pays : Buenos Aires, Argentine
Tél. : +54+11 4343-5835
Fax. : +54+11 43436960
Courriel : info@monumentosysitios.gov.ar

Avec le concours de :
Nom : José Luis Fernández Valoni
Titre : Secrétaire d'Ambassade, Délégation permanente de l'Argentine auprès de
l'Unesco
Adresse : 1 rue Miollis
Ville, Province/Etat, Pays : 75015 Paris, France
Tél. : +33 (0) 1 45 68 34 37
Fax : +33 (0) 1 43 06 60 35
Courriel : jl.fernandez@unesco.org

Belgique - Région flamande
Nom : Piet Geleyns
Titre : Point focal UNESCO Patrimoine Universel
Adresse : Agence du Patrimoine de Flandre
Koning Albert II-laan 19 bus 5
Ville, Province/Etat, Pays : B-1210 Bruxelles, Belgique
Tél. : 32-2 553 16 04
Fax. : 32-2 553 16 55
Courriel : piet.geleyns@rwo.vlaanderen.be
Site : www.onroerenderfgoed.be

Nom : Jo Braeken
Titre : Chercheur en patrimoine
Adresse : Agence du Patrimoine de Flandre
Koning Albert II-laan 19 bus 5
Ville, Province/Etat, Pays : B-1210 Bruxelles, Belgique
Tél. : 32-2 553 16 93
Fax. : 32-2 553 16 55
Courriel : jozef.braeken@rwo.vlaanderen.be
Site : www.onroerenderfgoed.be
France

Nom : Olivier Poisson
Titre : Inspecteur Général des Monuments historiques
Adresse : 6 rue des Pyramides
Ville, Province/Etat, Pays : 75001, Paris
Tél. : +33 (0) 1 40 15 75 83
Fax. : +33 (0) 1 40 15 87 87
Courriel : olivier.poisson@culture.gouv.fr
Nom : Gilles Ragot
Titre : Docteur HDR en Histoire de l’Art,
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Professeur à l’Université Bordeaux Montaigne
Adresse : 15 rue Clément Thomas
Ville, Province/Etat, Pays : 33000 Libourne, Aquitaine, France
Tél. : +33 (0) 5 57 51 60 05
Courriel : gilles.ragot@u-bordeaux-montaigne.fr
Avec le concours de :

Japon
Nom : Yoshiyuki Yamana
Titre : Professeur associé (Tokyo university of science), chercheur invité au Musée
National des Beaux-arts de l’Occident, architecte dplg, PhD (Paris I)
Adresse : 7-7 Ueno-Koen, Taito-ku, Tokyo
Ville, Province/Etat, Pays : Japon
Tél. : + 81-3-3828-5131
Fax. : + 81-3-3828-5135
Courriel : atelieryamana@hotmail.co.jp
yamana@rs.kagu.tus.ac.jp
Suisse
Nom : Oliver Martin
Titre : Chef de section adj.
Adresse : Office fédéral de la culture OFC
Ville, Province/Etat, Pays : 3003 Bern
Tél. : +41 31 322 44 48
Fax. : +41 31 322 87 39
Courriel : oliver.martin@bak.admin.ch

VIII (b) Institution / agence officielle locale

Allemagne
Nom : Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg
Abteilung 6 Fachkräftesicherung und Quartierspolitik
Referat 66 Denkmalpflege und Bauberufsrecht
(Ministère des Finances et de l'Économie du Land de Bade-Wurtemberg)
Adresse : Schlossplatz 4, Neues Schloss, 70173 Stuttgart
Ville, Province/Etat, Pays : Stuttgart, République Fédérale d’Allemagne
Tél. : + 49 (0)711-123-0
Fax. : + 49 (0)711-123-4791
Courriel : poststelle@mfw.bwl.de
www.mfw.baden-wuerttemberg.de
Nom : Landeshauptstadt Stuttgart
Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung
(Ville de Stuttgart, capitale régionale du Land
Office de l'urbanisme et du renouvellement urbain)
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Adresse : Eberhardstr. 10, 70173 Stuttgart
Ville, Province/Etat, Pays : Stuttgart,
République Fédérale d’Allemagne
Tél. : + 49 (0)711-216-20010
Fax:+49(0)711-216-9520010
Courriel : poststelle.61@stuttgart.de
www.stuttgart.de

Argentine
Nom : Municipalidad de La Plata
Titre : Dirección de Preservación de Patrimonio
Adresse : Calle 12 entre 51 y 53 CP 1900
Ville, Province/Etat, Pays : La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Tél. : + 54+221 427-2342
Fax. : + 54+221 429-1032
Courriel : patrimonio@laplata.gov.ar
Belgique
Nom : Agence du Patrimoine de Flandre - Anvers,

Adresse : Lange Kievitstraat 111/113, bus 52
Ville, Province/Etat, Pays : B-2018 Antwerpen, Belgique
Tél. : +32 3 224 62 17
Fax. : +32 3 224 62 23
Courriel : antwerpen@onroerenderfgoed.be

Nom : Ville d’Anvers, service des monuments et de l’archéologie
Adresse : Grote Markt 1
Ville, Province/ Etat, Pays : B-2000 Antwerpen, Belgique
Tél. : +32 3 338 66 00
Fax. : +32 3 338 20 30
Courriel : monumentenzorg@stad.antwerpen.be
France
Nom : Ministère de la Culture et de la Communication
Titre : Direction Générale des Patrimoines
Adresse : 182 rue Saint-Honoré
Ville, Province/Etat, Pays : 75001, Paris
Tél. : +33 (0) 1 40 15 80 00

India
Name : Department of Tourism, Chandigarh Administration
Title : Director
Address : Additional Deluxe Building, adjoining Police Headquarters, Sector 9D,
Chandigarh
Telephone : +91-172-2740420, Fax : +91-172-2740337
Email : dtour@chd.nic.in
Web address : www.chandigarhtourism.gov.in
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Japon
Nom : Commission de l’éducation de la Ville de Tokyo
Titre : Service des Programmes,
Sous-Direction de l’Éducation Permanente
Adresse : 2-8-1 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
Ville, Province/Etat, Pays : Japon
Tél. : + 81-3-5320-6862
Fax. : + 81-3-5388-1734
Courriel : S9000026@section.metro.tokyo.jp
Nom : Commission de l’éducation de la Cité de Taito
Titre : Division de l’Éducation Permanente
Adresse : 4-5-6 Higashi-ueno taito-ku, Tokyo
3-25-16 Nishi-asakusa, Taito-ku, Tokyo
Ville, Province/Etat, Pays : Japon
Tél. : + 81-3-5246-5852
Fax. : + 81-3-5246-5814
Courriel : bunkazai@taitocity.net
Suisse
• Villa Jeanneret-Perret
Office de la protection des monuments et
des sites du Canton de Neuchâtel
Rue Tivoli 1 - 2000 Neuchâtel - Suisse
Tél. +41 32 889 69 09
Fax +41 32 889 62 85
• Petite villa au bord du lac Léman
Service immeubles, patrimoine et logistique
Place de la Riponne 10
1014 Lausanne - Suisse
Tél. +41 21 316 73 36
Fax +41 21 316 73 47
• Immeuble Clarté
Direction du patrimoine et des sites
Case postale 22
Rue David Dufour 5
1211 Genève 8
Suisse
Tél. +41 22 327 45 46
Fax +41 22 327 51 30
VIII (c) Autres institutions locales

Association des sites de Le Corbusier
Mairie
2 place de la Mairie
70500 Ronchamp
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Personnes et institutions ressources pour chaque éléments constitutifs :
Allemagne
Verein der Freunde der Weissenhofsiedlung e.V.
(Association des amis du Weissenhof-Siedlung)
Am Weissenhof 20
70191 Stuttgart
Tel./Fax : 0711 - 2579187
www.weissenhofmuseum.de

Argentine
Dirección de Patrimonio, Instituto de Cultura de la Provincia de Buenos Aires (Direction
de Patrimoine, Institut de Culture de la Province de Buenos Aires)
Calle 12 Nº 771
La Plata, Argentine
Belgique
Maison Guiette, Anvers, Belgique, 1926
A compléter par Piet

France
• Maisons La Roche et Jeanneret
Fondation Le Corbusier,
8/10 Square du Docteur Blanche
75016 Paris
Tél. : +33 (0) 1 42 88 41 53
info@fondationlecorbusier.fr
• Immeuble Molitor
- Appartement de Le Corbusier,
24, rue Nungesser & Coli
75016 Paris
Tél. : +33 (0) 1 42 88 41 53
info@fondationlecorbusier.fr
• Villa Savoye
82 chemin de Villiers - 78300 Poissy
Tél. : +33 (0) 1 39 65 01 06.
http://villa-savoye.monuments-nationaux.fr
- Centre des monuments nationaux
4, rue de Turenne - 75004 Paris
Tel. : +33 (0) 1 44 61 21 00
Fax : +33 (0) 1 44 61 20 54
• Cité Frugès
- Mairie de Pessac
BP 40096 - 33604 Pessac Cedex
Tél. : +33 (0) 5 57 02 20 20
- Musée Le Corbusier
33600 Pessac
Tél. : +33 (0) 5 56 36 56 46
http://fruges.lecorbusier.free.fr
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fruges.lecorbusier@free.fr
• Unité d’habitation de Marseille
280, boulevard Michelet
13008 Marseille
Tél. : +33 (0) 4 91167800
http://www.marseille-citeradieuse.org/
contact@marseille-citeradieuse.org
- M. Patrick Durand
Foncia Vieux-Port - Conseil Syndical
Syndic “Le Corbusier” 3e Rue
280 boulevard Michelet
13 008, Marseille
Tél. : +33 (0) 4 91 77 81 74
Fax : +33 (0) 4 91 77 80 74
corbusier@foncia.fr
• Usine Duval
1 avenue de Robache
88100 Saint-Dié
Tél. : +33 (0) 3 84 21 26 58
http://usine.duval.free.fr
• Cabanon de Le Corbusier
- Sentier du bord de mer
06190 Roquebrune-Cap-Martin
Tél. : +33 (0) 4 92 10 48 48
otroquebrunecm@ifrance.com
- Conservatoire du Littoral
27, rue Blanche - 75009 Paris
Tél. : +33 (0) 1 44 63 56 60
Fax : +33 (0) 1 44 63 56 76
- Délégation de rivages : PACA
François Fouchier
Bastide Beaumanoir
13100 Aix-en-Provence
Tél. : +33 (0) 4 42 91 64 10
Fax : +33 (0) 4 42 91 64 11
• Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette
69210 Éveux
Tél. : +33 (0) 4 74 26 79 70
http://www.couventlatourette.com/
• Maison de la culture de Firminy
- Ville de Firminy
Direction du Patrimoine de l’Architecture
et de l’Urbanisme de la ville de Firminy
BP 40 - 42702 Firminy
http://www.ville-firminy.fr/lecorbusier/
- Saint-Étienne Métropole
35 rue Pierre et Dominique Ponchardier
BP 23 - 42009 Saint-Etienne cedex 02
Tél. : +33 (0) 4 77 49 21 49
35

Fax. : +33 (0) 4 77 49 21 49
www.agglo-st-etienne.fr
accueil@agglo-st-etienne.fr
• Chapelle Notre-Dame-du-Haut
Association Œuvre Notre-Dame-du-Haut
Chapelle Notre-Dame-du-Haut
Colline de Bourlémont - 70250 Ronchamp
Tél. : +33 (0) 3 84 20 65 13
www.chapellederonchamp.fr
India
Name : Department of Tourism, Chandigarh Administration
Title : Director
Address : Additional Deluxe Building, adjoining Police Headquarters, Sector 9D,
Chandigarh
Telephone : +91-172-2740420, Fax : +91-172-2740337
Email : dtour@chd.nic.in
Web address : www.chandigarhtourism.gov.in
Japon
Nom : Musée National des Beaux-arts de l’Occident
Titre : Directeur général, Akiko Mabuchi
Adresse : 7-7 Ueno-Koen, Taito-ku, Tokyo
Ville, Province/Etat, Pays : Japon
Tél. : + 81-3-3828-5131
Fax. : + 81-3-3828-5135
Courriel : wwwadmin@nmwa.go.jp
Suisse
• Petite villa au bord du lac Léman
Fondation Le Corbusier FLC
8-10 square du Docteur Blanche
75016 Paris - France
Tél. : +33 (0) 1 42 88 41 53
Fax : +33 (0) 1 42 88 33 17
www.fondationlecorbusier.fr
Commune de Corseaux
Rue du Village 4
Case Postale
1802 Corseaux - Suisse
Tél. +41 21 925 40 11
Fax. +41 21 925 40 19
www.corseaux.ch

Association Villa « Le Lac » Le Corbusier
Villa « Le Lac » Le Corbusier
Route de Lavaux 21
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1802 Corseaux – Suisse
www.villalelac.ch

• Immeuble Clarté
Copropriété Clarté
c/o Régie Simonin
Rue Le Corbusier 10
1208 Genève - Suisse
Tél. +41 22 704 19 00
Fax +41 22 346 58 04

VIII (d) Adresse Internet officielle
Conférence permanente de L’œuvre architecturale de Le Corbusier - Une contribution
exceptionnelle au “Mouvement Moderne”
www.fondationlecorbusier.fr
Nom du responsable : Antoine Picon
président de la Fondation Le Corbusier
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Signatures au nom des États-parties
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Maisons La Roche et Jeanneret
Petite villa au bord du lac Léman
Cité Frugès
Maison Guiette
Maisons de la Weissenhof-Siedlung
Villa Savoye et loge du jardinier
Immeuble Clarté
Immeuble locatif à la Porte Molitor
Unité d’habitation de Marseille
Manufacture à Saint-Dié
Maison du Docteur Curutchet
Chapelle Notre-Dame-du-Haut de Ronchamp
Cabanon de Le Corbusier
Complexe du Capitole
Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette
Musée National des Beaux-Arts de l’Occident
Maison de la culture de Firminy

LE CORBUSIER’S IMPACT ON INDIA
The greatest significance of Le Corbusier’s oeuvre in India stems from the realisation
of his largest urban planning and architectural works spanning from the plan of a
modern city like Chandigarh to individual villas in Ahmedabad. In India he was able
to give a tangible form to the wide array of theories and precepts that he had been
developing all along.
Le Corbusier was invited to plan Chandigarh in India while the nation was still
recovering from the bitter and long struggle for a hard earned freedom and trying to
find its identity and footing among a league of developed nations.
Post independence, there were two divergent views on the direction which Indian
Architecture should take. One section of society favored Revivalism to recreate the
glory of ancient India which was strongly opposed by progressive thinkers like
Jawahar Lal Nehru 1 who advocated positive change towards modernization of the
country. In the struggle between permanence and change, the creation of
Chandigarh by Le Corbusier was a definite turning point in the history of modern
architecture and thought in India. Chandigarh “shook India out of its stupor” 2 and
decided for once the debate between the revivalists and the modernists.
Nehru’s brief - “Let this be a new town, symbolic of the freedom of India, unfettered
by the traditions of the past…an expression of the nation’s faith in the future” found a
tangible manifestation in the seminal works of Corbusier creating a unique legacy of
modernism in India and the world over.
The City of Chandigarh was the first holistic exercise in modern urban planning in
India showcasing landmark theories like the hierarchy of roads, the concept of
neighbourhood units, landscaping and plantation, pedestrian connectivity etc . Unlike
the earlier piecemeal endeavours all these elements came together in an
unprecedented example of a modern city made for comfortable and efficient living,
working, circulation and care of body and spirit- the four main concerns of Corbusier.
Chandigarh was thus not just a city but an idea signifying modernity. It opened the
floodgates for modernization at various levels -social, economic and cultural. It was a
1

The first Prime Minister of independent India who was the driving force behind the creation of Chandigarh,
industrialization of India and the emergence of a modern thriving democracy
2
Patwant singh, an Indian Architectural critic.

tangible manifestation of the Nehruvian vision of a modern and secular state and
served as a pace setter for modern town planning in India. The state capitals of
Bhubaneswar and Gandhinagar were greatly inspired by Corbusier’s strong belief in
scientific rationalism, efficiency, and social improvement through design as
generators of urban form. The use of concrete to create monumental and civic
architecture is demonstrated extensively in these cities.

His architectural works in India, both in Chandigarh and Ahmadabad, were not
created for what India was but what it aspired to be. Almost all Indian architects of
the first generation after independence like Achyut Kanvinde, B.V.Doshi and Charles
Correa- were influenced by his unique architectural vocabulary and progressive
approach to the built environment as a generator of a modern society. His work
underscores the idioms of the Modern Movement as a schism from the past, a break
into a new future, a harbinger of change to usher in a new aesthetic in Indian
architecture. The outcome is a product of a particular time and set of conditions yet
ageless and unlimited in its creation of an aesthetic derived from the universal
concerns of space, form, light and colour which are relevant even in today’s context.
Understandably successive generations of Indian architects continue to be inspired
by the theories and works of Corbusier.
Post independence, the decline of colonial influences in India, catalysed the creation
of Government centres, banks, industrial houses, cinemas, clubs and institutional
buildings as new building types, demanding their own unique architectural
vocabulary as symbols of the a developing society with new cultural aspirations.
Corbusier’s unprecedented amalgamation of the principles of CIAM 3 with the
aspirations of the newly created democracy culminated in prototypes that continue to
deeply impact the development of architecture and urban planning in India.
The Capitol Complex in Chandigarh is one of the most significant and unique
examples of Corbusier’s contribution to the creation of new building types in the
realm of civic architecture.It is one of the most monumental architectural
compositions of Modern Urbanism an important part of Corbusier’s global legacy
3

Congress Internationale d’Architecture Moderne

arising out of a unique geo-political and cultural setting. The three realised edifices
of the Capitol are considered to be the most visually evocative and expressive plastic
creations of Corbusier’s impressive oeuvre as an artist, architect and sculptor. The
aesthetic conceptions are derived from a unique blend of the elements of purism,
brutalism with sculpture and landscape sensitively correlated to the site planning.
The hallmark of the Complex is the extensive utilisation of exposed concrete to
create one of the grandest examples of monumental architecture symbolising a free
nation state. The emphasis on building mass and plasticity of form created a unique
aesthetics stretching the boundaries of purism and brutalism. The use of primary
colours on monumental gateways, tapestries, pylons and joinery elements to
balance the monochromatic concrete created a distinct vocabulary for Brutalist
architecture.
The Capitol Complex in particular and Corbusier’s other works in India showcased
landmark innovations in the fields of urban planning, architectural theory & practice
and advancement in building materials & technology and successfully demonstrated
the creation of modern architecture within the constraints of a shoestring economy,
near absence of mechanized labour and responding to the harsh, composite climate
galvanising future constructions in India on similar lines.
The buildings of Corbusier illustrated innovation in design, detailing and execution
and thus unleashed the true potential of modern architectural techniques in India.
This was of great technical significance in the way it revolutionised the construction
techniques, paving the way for the extensive use of concrete in future constructions.
The extensive use of brise-soliel and double roofs for solar control, orientation and
design of fenestrations for trans-aeration, reflecting pools for rain water harvesting
and thermal sinks, terrace gardens etc. were technological innovations for climate
responsive architecture. In this respect Corbusier’s works were harbingers of solar
passive techniques in modern architecture. Reducing the dependency on artificial
means brought down the running costs, relieving the burden on the already
constrained resources while providing thermal comfort.
The creation of complex forms based on a simple structural order within the limited
resources of time, money and manpower was a landmark in the advancement of

architectural techniques in Chandigarh, India and the world at large. The
construction of the thin hyperboloid shell of the immense column-free, circular
Assembly Hall was a landmark technical achievement displaying the immense
plastic and structural potential of concrete.
Corbusier has left an indelible mark on the urban planning and architectural canvas
of India and has positioned a developing nation amongst the forerunners of Modern
Architecture and Urbanism at a global scale.
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Management Plan-Capitol Complex Chandigarh
Transborder Serial Nomination Architectural Works of Le Corbusier
The vision of the Management Plan is to conserve, protect and enhance the Outstanding
Universal Value of the Capitol Complex, Chandigarh as a living repository of the largest and
most significant urban composition by Le Corbusier, sustainably managing the balance
between preservation and use. The Complex shall continue to be a celebration of
democracy and an embodiment of the spirit of modern architecture inspiring present and
future generations of architects and planners across the world, highlighting the architectural
contribution of the city of Chandigarh.
The Nominated Property is a ‘living’ heritage site, comprising the edifices, the monuments 1
and the pedestrian plaza- and being extensively used to serve the executive, the judicial and
legislative functions of the government. A detailed condition assessment of the site and its
components forms the basis for this Management Plan. The areas of study are the current
usage and management of the site, its stake holders, present means of protection and
legislation, visitor management, risk preparedness measures, and financial layout for
implementation of the Management Plan. Its Buffer Zone extends all around the nominated
property with an intention to protect, safeguard and enhance the Outstanding Universal
Value, integrity, setting and appreciation of the site 2.
Structure of the Management Plan- The Management Plan works as a two way
mechanism:
i) To safeguard and provide adequate protection to the OUV of the nominated property as a
long term commitment and to conserve the authenticity and integrity of the property as
well as the broader urban setting upon which the OUV relies. Since the property also
serves as a living heritage with development pressures, the Management Plan works as a
tool to sensitively balance change with preservation within the property and its buffer,
ii) To valorise its significance to the user, tourist and architectural research community as it
is a resource of education and knowledge reflected through its architectural and urban
vocabulary, construction systems and building techniques.
The key aspects of the Management Plan include various Policies and Framework of
Legislations 3, a Conservation Plan of the Nominated Property and the Buffer, Maintenance
and management issues, User, Tourist, and Visitor Management 4 to include further Risk
Management as well as Interpretation, Research & Outreach initiatives as well as the
1

The Nominated Property comprises three edifices- the Assembly, the High Court and the Secretariat
buildings, the pedestrian plaza linking the edifices, and the monuments -The Open Hand, Geometric Hill, The
Tower of Shadows, and The Martyr’s Memorial.
2
The northern buffer is defined by the existing mango groves, the Southern comprises the residential Sectors
2, 3, 4, and 5 which are three storied low-rise developments of government and private properties. This part of
the buffer further connects the nominated property to the city along the ceremonial avenue - the V2 Jan Marg.
The eastern buffer includes the High Court extension and the Rock Garden while the Rajindra Park defines the
western buffer.
3 The Expert Heritage Committee, Chandigarh (23.12.2011) designated heritage status to protect, conserve
and enhance the modern heritage value of the ensembles, precincts and properties in the city. The Chandigarh
Master Plan 2031 ensures further that development is regulated by the designation of various Heritage Zones
in the city. The Capitol Complex lies in Zone 1. Enlisted Heritage of Chandigarh was prepared in 2010 to accord
heritage status to various buildings and ensembles in the city as Heritage Grade 1, 2 and 3. The Capitol Edifices
and Monuments fall in Grade 1 and has the highest level of protection among heritage zones and precincts.
4
The stakeholders include the employees to the Secretariat, High Court and Assembly, the litigants to the High
Court, the judges and support staff as well as visitors and architectural researchers to the Capitol Complex. A
large Security force is employed for these buildings and therefore forms an important stakeholder.
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financial management programme to support the management of the nominated Property. A
Development Plan of the Buffer Zone is also integral to the Management Plan.
Regular and systematic monitoring to assess how the values of the nominated property are
being maintained over time is critical to the conservation of the Outstanding Universal Value
of the nominated property as well as indicates the need for modifying future plans in light of
ground realities. The table below outlines an Action Plan for implementation of the aspects
outlined above along with indicators for monitoring, frequency of monitoring and the authority
responsible for the same.
OUV related
aspect to be
monitored
PLANNING AND
POLICY

ACCESS AND
VISITATION

Monitoring Indicators

Frequency of
Monitoring

Authority Responsible/
Location of records

Notification and implementation
of the proposals of Chandigarh
Master Plan 2031

Once with regular
monitoring of
implementation

Recommendations of the Expert
Heritage Committee
Update of increase in number of
visitors
Review of facilities for visitors

As required

Chandigarh Administration,
Interstate Development
Committee, Registrar of High
Court, Department of Tourism.
CHCC 5

Annually and as per
need
Annually

Procedure for security checking
CONSERVATION

Annually and as per
need
State of exposed concrete of the Annually
buildings and monuments
Structural stability of the buildings Once for all and
later annually
State of Bronze of the Open Once with annual
Hand and foundation plaques
monitoring
Documentation of later additions Once with regular
and alterations with pictures and monitoring
data
Removal of present violations, As per progress of
ensuring sensitive interventions works.
in future.

FURNITURE AND
FIXTURES

Inventory and Stock taking of
heritage furniture both built in and
mobile ,tapestries, art work, light
fixtures, enamel door etc.
Repair and maintenance

Once with Annual
monitoring.
Complete stock
once and later as
per need.

5

Department of Tourism
Department of Tourism
Department of Tourism and
Security agencies
Chief Engineer’s office, CBRI,
Roorkee.
CBRI, Chief Engineer, UT.
Heritage Cell.
Department of Urban
Planning, Engineering
Department, CCA/ Heritage
Cell.
CHCC, Engineering
Department, Department of
Urban Planning / Heritage
Cell.
Department of Urban
Planning, Engineering
Department, CCA/ Heritage
Cell.
Interstate Development
Committee, Heritage
Identification committee.

Chandigarh Heritage Conservation Committee, which shall regulate and monitor the work undertaken by all
agencies with respect to all the indicators.
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MANAGEMENT
OF BUFFER ZONE

Change in land use if any within
the defined buffer zone and of
areas impacting the OUV.

As per request from
stakeholders and
foreseen threats.

CHCC, Chandigarh
Administration.

FINANCIAL
RESOURCES
LANDSCAPE
AND
PLANTATION

Funds for maintenance and
upkeep
Completing the pathways and
connections.

Monthly

Pruning of trees and removing
unwanted growth to maintain
vistas.
Maintenance and upkeep of
plantation and greens.
State of concrete finish
Accessibility across plaza

As per need

Water bodies in front of Assembly
and High Court building
Removal of Parking on plaza

Once, maintenance
as per need
Once

Department of Finance and
Chief Engineer, UT.
Department of Urban
Planning, Department of
Engineering.
Department of Urban
Planning, Horticulture wing of
Department of Engineering.
Horticulture wing of
Department of Engineering.
Chief Engineer’s office
Security agencies- ITBP,
Chandigarh Police etc.
Department of Engineering.

Record of accidents and threats
in and around the site

Monthly

Checking risk
preparedness/mock drills

As per disaster
management plan

Reviewing security and
emergency plans

Annually

Retrofitting for risk management
and seismic threats

Implemented and
monitored as per
need
Ongoing and
continuous.

PEDESTRIAN
PLAZA

RISK
MANAGEMENT

RESEARCH AND
CAPACITY
BUILDING

6

Review of research projects and
publications on the nominated
property.

Once

Daily and as per
need
Annually
Once Annually

National Institute of Teachers Training and Research, Sector 26, Chandigarh.
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Chandigarh Administration,
Registrar, Punjab and
Haryana High Court.
Department of Engineering,
Department of Traffic
,Department of Home, ITBP,
Chandigarh Police , CRPF
Deputy Commissioner
,Chandigarh Administration
with National Disaster
Management Authority, New
Delhi, ITBP, Chandigarh
Police , CRPF, etc.
Deputy Commissioner
Chandigarh Administration
with National Disaster
Management Authority, New
Delhi, Chandigarh Police,
CHCC.
Department of Engineering
CHCC, CBRI
Heritage Cell, CBRI, CCA.
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Description of the components of the Capitol Complex Chandigarh
COMPONENT

FUNCTION

FORM

CONSTRUCTION Material &
Finishes
Cast-in-place concrete
Roof: RCC
Structural system : RCC
frame structure.
Internal Walls: RCC
Floor: Terrazzo or cement
Galzing: Glass fixed in RCC
mullions
Facade & Brise soliel: RCC

1

The High Court and its water bodies

Judiciary:
A common High Court for
both the States of
Punjab and Haryana &
UT of Chandigarh.
Court rooms and lawyers
chambers

L-shaped in plan with the long façade facing the
capitol plaza. The building has a rectilinear frame
with eight nos. courtrooms located on the main
façade, separated from the larger ‘Chief Justice’
Court by a monumental, pillared entrance, extending
to the full height of the entrance.

2

The Secretariat

Administration
Ministerial chambers and
all ministerial agencies,
mainly Office spaces

A horizontal cuboid: 240m long, 24m deep and 50 m
high. The two ramps

Cast-in-place concrete
Roof: RCC
Structural system : RCC
frame structure.
Internal Walls: RCC
Floor: Terrazzo or cement
Galzing: Glass fixed in RCC
mullions
Facade & Brise soliel: RCC

3

The Assembly and its water bodies

Legislation
Haryana and Punjab
assembly halls, office
spaces

A horizontal rectilinear structure square in plan of
99.97m /328’,with a monumental portico facing the
main plaza. The two legislative chambers were
conceived as free standing, curvilinear forms
enclosed within a rectilinear shell.

Cast-in-place concrete
Roof: RCC
Structural system : RCC
frame structure.
Internal Walls: RCC
Floor: Terrazzo or cement
Galzing: Glass fixed in RCC
mullions
Facade & Brise soliel: RCC

COMPONENT
4

The Open Hand

5

The Martyr’s Memorial

6

The Tower of Shadows

7

The Geometric Hill

FUNCTION
Monument to signify the
concept of Open Handopen to give , open to
receive within “the pit of
contemplation”

l

FORM
A sunken court with in- built seating and a raised
podium

CONSTRUCTION Material &
Finishes
Cast-in-place concrete
Frame and pit of
contemplation made in
concrete. the open hand is
made in beaten bronze
sheets covered with baked
enamel paint that has since
weathered.

Cast-in-place concrete

To honor all who had laid
down their lives in India’s
long drawn freedom
struggle.

The structure comprises of a ramp and a group of
sculptures.

A culmination of the in
depth studies of Corbusier
on the path of the sun and
ways to control its
penetration in to the built
up space.

Tower of Shadows occupies a square of 15.5 m. Its
facades are a series of platforms oriented to the
Cardinal points and containing sun breakers on three
sides (except north).

Cast-in-place concrete

A huge earth tilled hill with a 45m wide inclined
face,in the form of Corbusier’s diagram of daily

Cast-in-place concrete
filled with sand and presently

COMPONENT

FUNCTION

FORM
balance of light and darkness, which in his words
"rules man's activities.

CONSTRUCTION Material &
Finishes
covered in grass.

RESPONSIBILITY OF IMPLEMENTATION OF THE PLAN

The Chandigarh Administration and its various Departments are responsible for the
implementation of majority of the policies as the ownership and administrative control of the
nominated property lies with them. However there are many other local and interstate
agencies whose active participation and commitment is required for the successful
implementation and sustenance of management plan. The process shall be initiated and
completed in the following manner:
1. The first step would be the formal framing and implementation of policies and
strategies, including committed partnerships with agencies and stake holders
involved. The formal framing of the policy would involve:
a. Defining the role and responsibility of each agency and agreeing on specific
tasks and time lines.
b. Specifying tangible targets and indicators of progress.
c. Detailing the resources –manual, financial and administrative- for achieving
the outlined tasks within the time frame agreed on.
2. Conducting surveys, condition assessment, maintenance works, etc for framing
further policies and actions.
3. Monitoring and measuring implementation of those policies and actions set out in
Part 5 by following up with the stakeholders responsible for implementing the action
plan.
4. Finalising the indicators for each subset and agreeing on the format of annual reports
on the progress of each.
5. Formalising the establishment of a dedicated World Heritage Centre after the
inscription of the site to oversee the implementation of Management plan.
6.

Continuous and regular appraisal of the indicators for revising the policies as and
when needed to address new issues arising post inscription.

The tabulation below outlines the key roles/areas of action of agencies involved indicating areas of individual
responsibility of Departments within the Chandigarh Administration.

AGENCY/
STAKEHOLDER
Chandigarh Administration

ROLE/AREA OF ACTION
•
•
•
•
•

Department of Urban Planning

•
•

Policy decisions regarding management of additions/alterations to
buildings in consultation with stakeholders and state parties.
Interstate negotiations for management of area beyond northern buffer
and shared buildings in nominated property.
Decision for removal of barricade on plaza.
Empowering a Statutory body (Chandigarh Heritage Conservation
Committee, CHCC) for overseeing all future interventions.
Establishment of World Heritage Centre post inscription.
Co-ordinating for completion of plaza and circulation as per original
scheme.
Co-ordination with Horticulture Department to implement a landscape plan
as per original scheme

Interstate committee with
Punjab and Haryana

•
•

Additions and alterations in Assembly & Secretariat Building
Maintenance and protection of buffer

Registrar ,High Court

•
•

Circulation and parking of Judges’ vehicles.
Decisions on removal of Additions and alterations.

Department of Tourism

•
•

Visitor /Tourist Management
Promotion of the site at local and global level.

Department of Engineering

•
•

Maintenance and repair of buildings, monuments and plaza.
Implementation of the Landscaping Plan as per original scheme and its
upkeep by Department of Horticulture.

Department of Finance

•

Budgetary allocation for maintenance works and additional staff for upkeep
of property-annual amount, long term financing of retro fitting etc.

CBRI 1, Roorkee.

•

Detailed condition assessment of buildings as/ MOU.

National Disaster Management
Agency
UT Fire and Emergency
Department,

•

Risk preparedness assessment, conducting mock drills, and suggestions
for retrofitting.

•

Risk preparedness, mock drills, and suggestions for retrofitting.

Security agencies- Chandigarh
Police, ITBP 2, etc.

•
•
•
•

Access of users, visitors while maintaining security.
Clearing of barricades on plaza.
Relocation of hutments/tents.
Establishing zones of security for each agency involved.

Chandigarh College of Architecture

•

Capacity building, seminars, courses on conservation of concrete, heritage
management etc.

1

Central Building and Research Institute, Roorkee, Uttarakhand.
ITBP- Indo Tibetian Border Police

2

Monitoring indicators
Regular and systematic monitoring to assess how the values of the nominated site are being
maintained over time and to measure whether the objectives of the Management Plan are
being achieved is critical to the conservation of the Outstanding Universal Value of the
nominated property. The indicators for monitoring the site are the factors that protect the
authenticity and integrity of the site and thus measure the success or other wise of the
Management Plan. Effective monitoring of these indicators should help in assessing
progress on site, future needs and formation of future annual and five year plans. The table
below enlists the indicators for monitoring, frequency of monitoring and the authority
responsible for the same.
OUV related
aspect to be
monitored
PLANNING AND
POLICY

ACCESS AND
VISITATION

CONSERVATION

Monitoring Indicators

Frequency of
Monitoring

Authority Responsible/
Location of records

Notification and implementation
of the proposals of Chandigarh
Master Plan 2031,

Once with regular
monitoring of
implementation

Recommendations of the Expert
Heritage Committee
Update of increase in number of
visitors
Review of facilities for visitors

As required

Chandigarh Administration,
Interstate Development
Committee, Registrar of High
Court, Department of Tourism.
CHCC 3

Annually and as per
need
Annually

Annually and as per
need
State of exposed concrete of the Annually
buildings and monuments

Department of Tourism and
Security agencies
Chief engineer’s office, CBRI,
Roorkee .

Structural stability of the buildings

CBRI, Chief Engineer, UT.

Removal of present violations, As per progress of
ensuring sensitive interventions works.
in future.

3

Department of Tourism

Procedure for security checking

Once for all and
later annually
State of Bronze of the Open Once with annual
Hand and foundation plaques
monitoring
Documentation of later additions Once with regular
and alterations with pictures and monitoring
data

FURNITURE AND
FIXTURES

Department of Tourism

Inventory and Stock taking of
heritage furniture both built in and
mobile ,tapestries, art work, light
fixtures, enamel door etc.

Once with Annual
monitoring.

Heritage Cell.
Department of Urban
Planning, Engineering
Department, CCA/ Heritage
Cell.
C H CC, Engineering
Department, Department of
Urban Planning / Heritage
Cell.
Department of Urban
Planning, Engineering
Department, CCA/ Heritage
Cell.

Chandigarh Heritage Conservation Committee, which shall regulate and monitor the work undertaken by all
agencies with respect to all the indicators.

Repair and maintenance

Complete stock
Once and later as
per need.
As per request from
stakeholders and
foreseen threats.

Interstate Development
Committee, Heritage
Identification committee.
CHCC, Chandigarh
Administration.
Department of Finance and
Chief Engineer, UT.
Department of Urban
Planning, Department of
Engineering.
Department of Urban
Planning, Horticulture wing of
Department of Engineering.
Horticulture wing of
Department of Engineering.
Chief Engineer’s office

MANAGEMENT
OF BUFFER ZONE

Change in land use if any within
the defined buffer zone and of
areas impacting the OUV.

FINANCIAL
RESOURCES
LANDSCAPING
AND
PLANTATION

Funds for maintenance and
upkeep
Completing the pathways and
connections.

Monthly

Pruning of trees and removing
unwanted growth to maintain
vistas.
Maintenance and upkeep of
plantation and greens.
State of concrete finish

As per need

Accessibility across plaza

Once Annually

Water bodies in front of Assembly
and High Court building
Removal of Parking on plaza

Once, maintenance
as per need
Once

Record of accidents and threats
in and around the site

Monthly

Checking risk
preparedness/mock drills

As per disaster
management plan

Reviewing security and
emergency plans

Annually

Retrofitting for risk management
and seismic threats

Implemented and
monitored as per
need
Ongoing and
continuous.

PEDESTRIAN
PLAZA

RISK
MANAGEMENT

RESEARCH AND
CAPACITY
BUILDING
4

Review of research projects
and publications on the
nominated property.

Once

Daily and As per
need
Annually

National Institute Of Teachers Training and Research, Sector 26, Chandigarh.

Security agencies- ITBP,
Chandigarh Police etc.
Department of Engineering.
Chandigarh Administration,
Registrar, Punjab and
Haryana High Court.
Department of Engineering,
Department of Traffic
,Department of Home, ITBP,
Chandigarh Police , CRPF
Deputy Commissioner
,Chandigarh Administration
with National Disaster
Management Authority, New
Delhi, ITBP, Chandigarh
Police , CRPF, etc.
Deputy Commissioner
Chandigarh Administration
with National Disaster
Management Authority, New
Delhi, Chandigarh Police,
CHCC.
Department of Engineering
CHCC, CBRI
Heritage Cell, CBRI, CCA.
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TIME FRAMES FOR THE COMPONENTS OF THE MANAGEMENT PLAN
The key aspects of the Management Plan have been elaborated in the preceding section.
The following table shows how these aspects are linked and proposed to be implemented in
conjunction with each other, and their anticipated time frames of implementation.
ASPECT OF
MANAGEMENT PLAN

SUB SECTION

TIME FRAME
Implementation envisaged as :
i)-- one time intervention,
ii) --Ongoing,
iii)--Review task
iv)--To be dealt as specific
projects based on/dovetailed
with /subhead of a larger plan
such as the Conservation
Plan/ Maintenance plan

3.0 CONSERVATION
PLAN

b) The Built Fabric- The incomplete
Martyr’s Memorial and the Geometric Hill
shall be completed as per the original
design.

i) 1 year (one time intervention)

c) Landscape- i) Execution of pathways,
forecourts to complete the overall
composition.

i) 0-6 months ,(already underway)
and then ongoing

ii) Removal of barricades,
iii) Removal of construction sheds,
temporary material stores on the plaza
iv) Incongruous plantation and
undergrowth obscuring salient and
important views.
3.1 Concrete Conservation
i) To ascertain the structural stability of the
Secretariat and subsequently the High
Court and the Assembly, vis a vis the high
intensity seismic zone.
ii) A Concrete Conservation and
Preservation Plan should be worked out
with the help of experts to guide all future
interventions and retrofitting.
3.1.1.2 Conservation of Other Elements
–Bronze Open hand Monument,
Tapestries, movable, immovable furniture,
uplighters
3.1.2 Architectural Regulations

ii) 1 year
iii) 1 year
iv)Immediate and continuous

18 months for the Secretariat
and then extend to the High
Court & Secretariat

5 years

2 years
2 years, Review every 3 years or
earlier as/need .

4.0 MAINTENANCE &
MANAGEMENT

4.1 Comprehensive Maintenance Plan

4.2 Maintenance & Management of the
Edifices
5.0 DEVELOPMENT
PLAN – BUFFER ZONE

6.0.
USER, VISITOR AND
TOURIST
MANAGEMENT

7.0.
RISK MANAGEMENT

8.0 INTERPRETATION,
EDUCATION AND
OUTREACH

9. FINANCIAL
MANAGEMENT

Buffer Management Plan would include sub
plans for traffic management, tourist circuits,
Architectural and Urban Design guidelines
/regulations ensuring streets views, vistas,
with an overarching responsibility to safeguard
the larger setting of the nominated property.
6.1 Requirement of Additional Work Space.
A Comprehensive plan for the High Court
extension located in the Buffer Zone is under
preparation.
6.2 Infrastructural Needs
i) Augmentation of tourist facilities,
ii) Modern means of surveillance and security
iii) Signage at appropriate locations and
design.
6.3 Pedestrian & Vehicular Accessibility to
the Property:
With additional traffic generated by increased
tourist visitation to the Nominated Property,
parking needs will have to be addressed and
resolved using areas in the buffer zone.
7.1, 7.2 Disaster Mitigation, management and
Risk Preparedness
to cater to Fire and Seismic Safety. Risk
preparedness against threats to loss of
property and life.
a) Dedicated Website for the Nominated
Property to generate awareness towards its
interpretation and to enhance visitation at the
local, national and global levels.
Financial plan for the implementation and
sustenance of the management plan to be
drafted as a consultative process with various
agencies/ government departments involved
with the management of the Nominated
Property

i) 2 years (Engineering
department is currently
conducting a survey of the
nominated property)
ii) Review every 18 months or
earlier if specific issue is to be
addressed.
1 year ,an ongoing exercise .
1 year
Review Every 5 years

2 years
Review every 5 years
i) 1 year
ii)2 years
iii) 1 year
i) 1 year

i) 5 years
ii) Review every 3-5 years
iii) Risk preparedness drives for
users to be dovetailed with annual
activity calendar of the Nominated
Property.
i) 6months -1 year
ii) Review and update every year
with the uploading of the annual
activity calendar of the Nominated
Property.
i) Annual Plan as a component of
the city’s annual budget
ii)Special funding may accrue post
inscription.
iii) Review annually to assess
special financial inputs to dedicated
projects in the Conservation plan,
Buffer Development plan etc.Risk
Preparedness and annual financial
plan.

1.

Elément constitutif du Bien et Localisation Capitol Complex, Chandigarh, India including the
Constitutive elements of the property monumental edifices of the Secretariat, the High
and their location.
Court, the Assembly, the martyrs’ memorial, the
tower of shadows, the geometric hill, open hand
with trench of contemplation and also includes the
concrete esplanade facilitating uninterrupted
pedestrian linkage between the High Court and the
Assembly.

2.

Sources et niveaux de financement
=Sources and level of Finance

3.

-

Sources de competences spécialisées et de
formation en techniques de conservation
et de gestion
Sources of competent expertise and
training in conservation and management
techniques

Government of India through Chandigarh
Administration
Stakeholder states of Punjab & Haryana

The Chandigarh Administration based on the visual
conditions assessment report of the Sub Committee
of the Expert Heritage Committee has signed a
Memorandum of Understanding with Central
Building & Research Institute, Roorkee to carry out a
detailed condition assessment for all the edifices of
the Capitol Complex and give recommendations
regarding the measures and retrofitting needed for
the preservation and conservation of the concrete
and to address high seismic risk to the property.
Best International practices with other participating
countries of the Trans National Dossier will be
utilised to guide the conservation process.
A concrete conservation and preservation plan shall
be worked out with the help of the experts to guide
all future interventions and retrofitting.
A comprehensive maintenance plan for the entire
property with stakeholders who are responsible co
partners and participate in the smooth
implementation of the management plan shall be
prepared with the approval of the Chandigarh
Heritage Conservation Committee.
The maintenance and management plan for the
entire property as a comprehensive plan shall be
addressed under the responsibility of the Chief
Engineer, UT.
The training / capacity building shall be undertaken
by the Heritage Cell of Chandigarh College of
Architecture, Central Building Research Institute,
Roorkee and National Institute of Technical Teachers
Training and Research Chandigarh.
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4.

Aménagements
pour
les
visiteurs,statistiques les concernant
Facilities for visitors and related statistics
=Statistics of number of visitors and
visitor facilities

High Court – 5000 per day
Secretariat – 2700 per day
Assembly – 35 per day
Total – 7735 per day

5.

Politique et programmes concernant la
mise en valeur et la promotion de
l’élément constitutif du Bien =
Policy and programs for the development
and promotion of the constitutive
elements of the property.
=Policies and programmes for the
promotion and valorisation of the
nominated property.

Integration
of
educational
and
outreach
programmes towards sensitizing the visitors, users
and stakeholders regarding the heritage of this
property.
Encouragement and facilitation of scholarly research
in all possible ways to ensure the long term
protection of its OUV and its subsequent
management as it is a living heritage vulnerable to
developmental pressures.
Development of a Comprehensive Interpretation
Plan through various interpretive mediums including
audio visuals, signage, publications, brochures and a
dedicated website.
Augmentation of awareness regarding the Capitol
Complex through frequent heritage walks,
dissemination of information to students and
citizens through agencies like Indian National Trust
for Art and Cultural Heritage (INTACH) to promote it.
Display of the vast amount of deeply researched and
authentic literature on all aspects of the Capitol
Complex in Chandigarh Museum, Sector 10 and Le
Corbusier Centre, Sector 19.
Showcasing the extensive drawings, models and
literature for the awareness of the visitors regarding
the nominated properties.

6.

Nombre d’employés
= Number of employees.

High Court
- 68 Judges
- 3920 Employees
Secretariat
- 7500 employees
Assembly
- 657 Employee
Security/police personnel
- 1200 (Indo Tibetan Border Police 700
+Central Industrial Security Force 500)

To facilitate the visit of the tourists / visitors to the
Capitol Complex, a Tourists Information Centre has
recently been created in the precinct.

Tableau synthétique des plans de gestion de tous les éléments constitutifs du Bien
=(Synthetic table of the Management Plan of all the constitutive elements the property)
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L’Œuvre
architecturale
de Le Corbusier
UNE CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE
AU MOUVEMENT MODERNE

Proposition d’inscription sur
la Liste du patrimoine mondial,
présentée par l’Allemagne,
l’Argentine, la Belgique, la France,
l’Inde, le Japon et la Suisse.

RÉSUMÉ ANALYTIQUE

État-partie
Le Bien proposé est un Bien sériel transnational, composé de dix-sept réalisations situées dans sept pays, sur trois continents : l’Allemagne, l’Argentine,
la Belgique, la France, l’Inde, le Japon et la Suisse.

État, province ou région
Tableaux pages 26 et suivantes.

Nom du Bien
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier
Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.

Coordonnées géographiques à la seconde près
Tableaux pages 26 et suivantes.

Cartes et plans indiquant les limites du Bien proposé
pour inscription et celles de la zone tampon
Tableaux pages 31 et suivantes. Cartes à partir de la page 40.
La cartographie complète est présentée dans un dossier A3 indépendant.
Numéro
identification

Tableau de répartition géographique du Bien
ALLEMAGNE

5

1927

11

1949

Maisons de la Weissenhof–Siedlung

Stuttgart

Bade-Wurtemberg

La Plata

Province de Buenos-Aires

Maison Guiette

Anvers

Flandre

ARGENTINE

Maison du Docteur Curutchet

BELGIQUE - RÉGION FLAMANDE

4

1926

1

1923

Maisons La Roche et Jeanneret

Paris

Île-de-France

6
8

1928

Villa Savoye et loge du jardinier

Poissy

Île-de-France

1931

Immeuble locatif à la Porte Molitor

Boulogne-Billancourt

Île-de-France

3

1924

Cité Frugès

Pessac

Aquitaine

FRANCE

9

1945

Unité d’habitation

Marseille

Provence-Alpes-Côte d’Azur

13

1951

Cabanon de Le Corbusier

Roquebrune-Cap-Martin

Provence-Alpes-Côte d’Azur
Lorraine

10

1946

Manufacture à Saint-Dié

Saint-Dié-des Vosges

12

1950

Chapelle Notre-Dame-du-Haut

Ronchamp

Franche-Comté

15

1953

Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette

Eveux

Rhône-Alpes

17

1955

Maison de la Culture de Firminy

Firminy

Rhône-Alpes

Chandigarh

Pendjab

Musée National des Beaux-Arts de l’Occident

Taito-Ku

Tokyo

INDE

14

1952

16

1955

2

1923

Petite villa au bord du lac Léman

Corseaux

Vaud

7

1930

Immeuble Clarté

Genève

Genève

Complexe du Capitole

JAPON

SUISSE

L’ŒUVRE ARCHITECTURALE DE LE CORBUSIER Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne
RÉSUMÉ ANALYTIQUE

1

1 I Maisons La Roche et Jeanneret
Paris – France

2 I Petite villa au bord du lac Léman
Corseaux – Suisse

6 I Villa Savoye et loge du jardinier
Poissy – France

7 I Immeuble Clarté
Genève – Suisse

12 I Chapelle Notre-Dame-du-Haut
Ronchamp – France

13 I Cabanon de Le Corbusier
Roquebrune–Cap-Martin – France

2
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8 I Immeuble locatif à la Porte Molitor
Boulogne-Billancourt – France

14 I Complexe du Capitole
Chandigarh – Inde

3 I Cité Frugès
Pessac – France

9 I Unité d’habitation
Marseille – France

15 I Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette
Eveux – France

4 I Maison Guiette
Anvers – Belgique, région flamande

5 I Maisons de la Weissenhof-Siedlung
Stuttgart – Allemagne

10 I Manufacture à Saint-Dié
Saint-Dié-des-Vosges – France

16 I Musée National des Beaux-Arts de l’Occident
Tokyo – Japon

11 I Maison du Docteur Curutchet
La Plata – Argentine

17 I Maison de la Culture de Firminy
Firminy – France

L’ŒUVRE ARCHITECTURALE DE LE CORBUSIER Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne
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Tableau d’identification des éléments constitutifs du Bien
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
Numéro
d’identification
de l’élément

I (a) PAYS

1

2

3

4

5

FRANCE

SUISSE

FRANCE

BELGIQUE

ALLEMAGNE

I (b) État, province
ou région/
département

ILE-DE-FRANCE
Paris

RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE VAUD

AQUITAINE
Gironde

REGION
FLAMANDE

LAND DU
BADE- WURTEMBERG

Commune
Adresse

PARIS XVI
n° 8 et 10 Square
du Dr Blanche

CORSEAUX
Route de Lavaux, 21
1802 Corseaux

PESSAC
Avenue Henry-Frugès,
rue Le Corbusier,
rue Xavier Arozan,
et rue des Arcades

ANVERS
Populierenlaan 32,
B-2020 Antwerpen

STUTTGART
- Maison individuelle :
Bruckmannweg 2,
- Maisons jumelées :
Rathenaustrasse 1-3,
70191 Stuttgart

I (c) Nom
de l’élément
constitutif du Bien

Maisons La Roche
et Jeanneret

Petite villa au bord
du lac Léman

Cité Frugès

Maison Guiette

Maisons de la
Weissenhof-Siedlung

• Cartographiques

X = 646 092 m
Y = 6 861 564 m
(Lambert 93)

X = 146 525 m
Y = 553 200 m
SWISSGRID (CH1903)

X = 411 620 m
Y = 6 417 745 m
(Lambert 93)

X = 651 707,7 m
Y = 708 186,6 m
(Lambert 2008)

E 32513036.86
N 5405221.69
(UTM)

• Géographiques
(WGS 84)

48.85186° (N)
2.26535° (E)

46.468414° (N)
6.829336° (E)

44.79889° (N)
0.64788° (O)

51.183667° (N)
4.393250° (E)

48.799850° (N)
9.177529° (E)

0,041 ha

0,04 ha

2,179 ha

0,0103 ha

0,1165 ha

• Zone tampon
proposée

1,105 ha

5,8 ha

26,475 ha

6,7531 ha

33,6213 ha

• Surface totale

1,146 ha

5,84 ha

28,654 ha

6,7634 ha

33,7378 ha

I (d) Coordonnées
du point central

I (f) Surfaces
• Élément constitutif
du Bien proposé
pour inscription

Carte N°
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1

2

3
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Tableau d’identification des éléments constitutifs du Bien
Nom du Bien : L’œuvre architecturale de Le Corbusier.
Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
Numéro
d’identification
de l’élément

I (a) PAYS

6

7

8

9

FRANCE

SUISSE

FRANCE

FRANCE

I (b) État, province
ou région/
département

ILE-DE-FRANCE
Yvelines

RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE

ILE-DE-FRANCE
Boulogne-Billancourt

PROVENCE-ALPESCOTE D’AZUR (PACA)
Bouches-du-Rhône

Commune
Adresse

POISSY
82 chemin de Villiers

GENÈVE
2 et 4
rue Saint-Laurent
1207 Genève

BOULOGNEBILLANCOURT
23 rue de la Tourelle
et 24 rue Nungesser
et Coli
(Paris XVI)

MARSEILLE
280 bd Michelet

I (c) Nom
de l’élément
constitutif du Bien

Villa Savoye
et loge du jardinier

Immeuble Clarté

Immeuble locatif
à la Porte Molitor

Unité d’habitation
à Marseille

• Cartographiques

X = 628 813 m
Y = 6 869 805 m
(Lambert 93)

X = 117 195 87 m
Y = 500 968 08 m
SWISSGRID (CH1903)

X = 645 051 m
Y = 6 860 632 m
(Lambert 93)

X = 894 650 m
Y = 6 243 196 m
(Lambert 93)

• Géographiques
(WGS 84)

48.92429° (N)
2.02852° (E)

46.20016° (N)
6.156409° (E)

48.84339° (N)
2.25129° (E)

43.26137° (N)
5.39618° (E)

1,036 ha

0,15 ha

0,0323 ha

3,697 ha

• Zone tampon
proposée

128,167 ha

1,8 ha

47,916 ha

119,874 ha

• Surface totale

129,203 ha

1,95 ha

47,948 ha

123,571 ha

I (d) Coordonnées
du point central

I (f) Surfaces
• Élément constitutif
du Bien proposé
pour inscription

Carte N°
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Tableau d’identification des éléments constitutifs du Bien
Nom du Bien : L’œuvre architecturale de Le Corbusier.
Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
Numéro
d’identification
de l’élément

I (a) PAYS

10

11

12

13

FRANCE

ARGENTINE

FRANCE

FRANCE

I (b) État, province
ou région/
département

LORRAINE
Vosges

PROVINCE
DE BUENOS AIRES

FRANCHE-COMTE
Haute-Saône

PROVENCE-ALPESCOTE D’AZUR (PACA)
Alpes-Maritimes

Commune
Adresse

SAINT-DIÉ
1 avenue de Robache

LA PLATA
n° 320 avenue 53

RONCHAMP
Colline de Bourlémont

ROQUEBRUNECAP-MARTIN
Promenade
Le Corbusier

I (c) Nom
de l’élément
constitutif du Bien

La Manufacture
à Saint-Dié

Maison du Docteur
Curutchet

Chapelle
Notre-Dame-du-Haut

Cabanon
de Le Corbusier

X = 971 447 m
Y = 6 740 014 m
(Lambert 93)

X = 1 059 310 m
Y = 6 305 791 m
(Lambert 93)

I (d) Coordonnées
du point central
• Cartographiques

X = 992 869 m
Y = 6 806 270 m
(Lambert 93)

• Géographiques
(WGS 84)

48.29082° (N)
6.95025° (E)

34º 54’ 40.83” (S)
57º 56’ 30.57’’ (O)

47.70449° (N)
6.62078° (E)

43.75972° (N)
7.46340° (E)

0,762 ha

0,027 ha

2,745 ha

0,198 ha

• Zone tampon
proposée

64,912 ha

6,965 ha

215,922 ha

169,759 ha

• Surface totale

65,674 ha

6,992 ha

218,967 ha

169,957 ha

I (f) Surfaces
• Élément constitutif
du Bien proposé
pour inscription
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13

Tableau d’identification des éléments constitutifs du Bien
Nom du Bien : L’œuvre architecturale de Le Corbusier.
Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
Numéro
d’identification
de l’élément

I (a) PAYS

14

15

16

17

INDE

FRANCE

JAPON

FRANCE

I (b) État, province
ou région/
département

PENDJAB
Chandigarh

RHONE-ALPES
Rhône

TOKYO

RHONE-ALPES
Loire

Commune
Adresse

The Capitol Complex
Sector 1
Chandigarh

EVEUX
BP 105 Eveux,
69591 Eveux Cedex

7-7 Ueno-Koen
Taito-Ku, Tokyo

FIRMINY
route de
Saint-Just-Malmont,
lieu-dit « Le razes »

I (c) Nom
de l’élément
constitutif du Bien

Complexe
du Capitole

Couvent SainteMarie-de-la-Tourette

Musée National
des Beaux-Arts
de l’Occident

Maison de la Culture

X = 826 052 m
Y = 6 525 725 m
(Lambert 93)

X = -31579.048 m
Y = -5200.700 m
(JGD2011/9)

X = 800 857 m
Y = 6 476 799 m
(Lambert 93)

30° 44’ 25” (N)
76° 48’ 30” (E)

45.81963° (N)
4.623531° (E)

35° 42’ 55” (N)
139° 46’ 33” (E)

45.38319° (N)
4.28879° (E)

• Élément constitutif
du Bien proposé
pour inscription

50 ha

17,923 ha

0,93 ha

5,091 ha

• Zone tampon
proposée

195 ha

99,872 ha

116,17 ha

90,008 ha

• Surface totale

245 ha

117,795 ha

117,1 ha

95,099 ha

I (d) Coordonnées
du point central
• Cartographiques

• Géographiques
(WGS 84)

I (f) Surfaces

Carte N°
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Tableau d’identification des éléments constitutifs du Bien
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
Numéro
d’identification
de l’élément

I (a) PAYS

1

2

FRANCE

SUISSE

I (c) Nom
de l’élément
constitutif du Bien

Maisons La Roche et Jeanneret

Petite villa au bord du lac Léman

I (e) Cartes et
plans indiquant les
limites de l’élément
constitutif du Bien
proposé pour
inscription et celles
de la zone tampon

Les limites de l’élément constitutif du Bien proposé pour
inscription ont été établies selon une logique foncière et
correspondent aux limites des parcelles cadastrales de la
propriété, soit celles des deux maisons mitoyennes :
parcelles cadastrales n° 93 et n° 95 – section 16-01 BS –
commune de Paris.

La zone proposée pour inscription consiste en la parcelle de
l’élément constitutif du Bien.

Au-delà du champ de visibilité légal de 500 mètres autour de
ces deux maisons classées parmi les Monuments historiques
par l’État, la Ville s’est dotée d’outils de protection patrimoniale spécifiques, grâce à son Plan Local d’Urbanisme.
Ainsi le square du Docteur Blanche dans lequel se trouve cet
élément constitutif du Bien, fait l’objet d’une protection particulière en tant que « secteur de maisons et villas ». De plus,
les bâtiments qui cantonnent le square sont soumis à des
règles de construction tendant à en protéger la morphologie
urbaine. La zone tampon proposée est donc étendue à celle
de l’îlot urbain contenant les maisons.

Carte N°
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La zone tampon a été établie sur la base des relations
visuelles et morphologiques de l’élément constitutif du Bien
avec ses abords, prenant particulièrement en compte l’échelle
de l’édifice, son rapport avec le lac et son arrière-fond en
amont de la rive. Il en résulte une zone tampon qui comprend
la zone derrière la Petite villa jusqu’à la limite établie par la
ligne de chemins de fer et une partie plutôt large de la rive à
l’ouest et à l’est de l’élément constitutif du Bien. Les règles
couvrant la zone tampon sont stipulées dans le règlement
général d’affectation de la Commune de Corseaux du 23 mars
1992 qui détaille les prescriptions de construction générales
et spécifiques aux différentes zones (approuvé par le canton
de Vaud le 25 juin 1993. Ainsi, d’un point de vue juridique, des
constructions dépassant l’échelle des constructions déjà
existantes sont impossibles à la rive à l’ouest (zone de verdure
inconstructible respectivement zone de villas avec coefficient
d’occupation limité à 0,17 maximum deux niveaux visibles
sous corniche, minimum 6 mètres de distance avec la limite
de la parcelle voisine). Les interventions sur la rive à l’est
seraient soumises à l’exigence d’un intérêt public et couvert
par contraintes spécifiques concernant la protection des rives
du lac. L’arrière-fond de la Petite villa fait partie d’une zone à
aménager par plans spéciaux, où toute nouvelle construction
est soumise à l’adoption préalable d’un plan de quartier tenant
compte des caractéristiques particulières du secteur dont fait
partie la protection des abords de la maison classée.
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Tableau d’identification des éléments constitutifs du Bien
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
Numéro
d’identification
de l’élément

I (a) PAYS

3

4

FRANCE

BELGIQUE

I (c) Nom
de l’élément
constitutif du Bien

Cité Frugès

Maison Guiette

I (e) Cartes et
plans indiquant les
limites de l’élément
constitutif du Bien
proposé pour
inscription et celles
de la zone tampon

Les limites de l’élément constitutif du Bien proposé pour
inscription sont celles de la Cité Frugès et correspondent aux
limites du site inscrit (depuis 1976) au titre de la loi française
sur les Sites et monuments naturels de 1930, bordé par l’avenue
Henry-Frugès, les rues Le Corbusier, Xavier-Arnozan et des
Arcades.Dix-huit maisons ont été inscrites (douze) ou classées (six) monuments historiques depuis 2009. Ces protections
sont venues compléter celle de la maison située 3 rue des Arcades, classée en 1980.

Les limites de l’élément constitutif du Bien proposé pour inscription ont été établies selon une logique foncière et correspondent aux limites de la parcelle cadastrale de la maison,
c’est-à-dire la parcelle cadastrale : Anvers, Section I, 2313x.

La zone tampon a été déterminée dans un souci de protection
des qualités paysagères et urbaines du site et s’appuie donc
sur le périmètre de la Zone de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager, créée par arrêté préfectoral
du 27 octobre 1998. La ZPPAUP protège la cité au-delà de ses
limites afin d’assurer la préservation de son environnement.
Sa zone tampon intègre notamment la propriété boisée jouxtant le site. Le règlement de la zone définit avec précision les
dispositions particulières applicables au site en matière de
restauration des immeubles existants mais aussi, au-delà de
la cité, précise les règles de construction permettant la mise
en valeur de l’ensemble. Elle permet ainsi à la cité de se rattacher physiquement à son environnement tout en évitant des
agressions visuelles intempestives.

Carte N°
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La Maison Guiette se trouve aux abords d’un quartier résidentiel. La maison est en fait la dernière construction d’un îlot incomplet. À l’ouest de la maison, on retrouve un terrain
non-construit, longeant une autoroute urbaine avec des
grands bâtiments. Sur ce terrain, un parc de stationnement
vert « park & ride » a été implanté. Au sud de la Maison
Guiette, trois immeubles de plusieurs étages ont été
construits. Au nord de la maison, l’autoroute qui passe dans
un tunnel, à côté de la maison, réapparaît dans un talus.
Finalement, à l’est, le quartier résidentiel avec des maisons
mitoyennes.
La zone tampon autour de la Maison Guiette comprend les
abords visuels aux alentours de l’élément constitutif du Bien.
Celle-ci sert à renforcer le contrôle sur les interventions
spatiales aux environs de la Maison.
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Tableau d’identification des éléments constitutifs du Bien
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
Numéro
d’identification
de l’élément

I (a) PAYS

5

6

ALLEMAGNE

FRANCE

I (c) Nom
de l’élément
constitutif du Bien

Maisons de la Weissenhof-Siedlung

Villa Savoye et loge du jardinier

I (e) Cartes et
plans indiquant les
limites de l’élément
constitutif du Bien
proposé pour
inscription et celles
de la zone tampon

Les limites de l’élément constitutif du Bien proposé correspondent à celles des terrains Bruckmannweg 2 et Rathenaustraße 1-3.

Les limites de l’élément constitutif du Bien proposé pour inscription ont été établies selon une logique foncière et correspondent aux limites de la parcelle cadastrale de la propriété
qui comprend la maison de maître, la loge du jardinier et le
parc : parcelle cadastrale n° 4 – section AR – commune de
Poissy.

Carte N°

La zone tampon englobe les zones d’habitation environnantes.
En raison de la situation topographique particulière de ce site
à flanc de coteau, des relations visuelles avec l’élément
constitutif du Bien ont été prises en considération lors de la
délimitation de la zone tampon.

5

La zone tampon correspond à un projet de Périmètre de
Protection Modifié de la villa, servitude légale de champ de
visibilité (qui se substitue au rayon de 500 mètres), destiné à
assurer une meilleure protection du site ; les cônes de vue
depuis la Villa Savoye ont été pris en compte dans la réflexion
préalable à l’établissement de ce périmètre. Plusieurs outils
nationaux et locaux de protection, partiellement extérieurs à
la zone tampon viennent la compléter et permettent d’assurer
la maîtrise du cadre paysager dans lequel s’inscrit la villa :
champ de visibilité légal des Monuments historiques et des
Sites protégés au titre de la loi française sur les Sites et
monuments naturels (Code du patrimoine français et Loi de
1930) de Poissy et de Villennes. Par ailleurs, la zone tampon
intègre d’autres servitudes et outils divers (zone du Plan de
Prévention du Risque Inondation de Poissy, zone du Plan Local
d’Urbanisme).
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Tableau d’identification des éléments constitutifs du Bien
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
Numéro
d’identification
de l’élément

I (a) PAYS

8

SUISSE

FRANCE

I (c) Nom
de l’élément
constitutif du Bien

Immeuble Clarté

Immeuble locatif à la Porte Molitor

I (e) Cartes et
plans indiquant les
limites de l’élément
constitutif du Bien
proposé pour
inscription et celles
de la zone tampon

La zone proposée pour inscription consiste en la parcelle de
l’élément constitutif du Bien.

Les limites de l’élément constitutif du Bien proposé pour inscription ont été établies selon une logique foncière et correspondent aux limites de la parcelle cadastrale de l’immeuble :
parcelle n° 46, section U – commune de Boulogne-Billancourt.
La parcelle se trouve sur le plan cadastral de la commune de
Boulogne-Billancourt.

Carte N°

12

7

La zone tampon a été établie sur la base des relations
visuelles et morphologiques de l’Immeuble Clarté avec le tissu
urbanisé environnant de haute densité, mais d’une morphologie hétérogène. L’Immeuble Clarté occupe une position particulière et significative dans l’îlot définissant la zone tampon.
La zone tampon doit par conséquent garantir la protection de
l’intégrité visuelle et structurelle de l’Immeuble Clarté en cas
d’éventuelles – actuellement peu probables – démolitions et
de nouvelles constructions dans ses abords. Les règles de
construction couvrant la zone tampon sont stipulées dans la
Loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril
1988 (LCI ; L 5 05). La zone tampon fait partie de la 2e zone de
construction, où en règle générale les constructions ne doivent en aucun cas dépasser un gabarit limité par un alignement
et une ligne verticale de façade de 24 m ; une augmentation
de gabarit de 6 m au maximum peut être autorisée, pour autant
que les immeubles concernés figurent sur la carte indicative du
quartier adoptée par le Conseil d’État ; aux abords de l’Immeuble Clarté, une telle augmentation n’est pas admise. Dans la
partie nord de la zone tampon, comprenant une partie du quartier de la Terrassière, des constructions historiques de l’ancien faubourg ont été mises à l’inventaire cantonal en 2010,
assurant leur sauvegarde et ainsi la volumétrie du bâti de la
zone tampon. Dans les parties est et sud, la hauteur aujourd’hui légalement autorisée pour des nouvelles constructions pourrait être réduite dans le cadre d’une procédure de
demande de construction, basée sur la protection fédérale de
l’élément constitutif du bien et ses abords selon la Loi fédérale
sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966
(LPN ; RS 451). L’élaboration d’un plan de site a été écartée en
2010 au profit de l’inscription à l’inventaire des bâtiments
dignes de protection,dans la zone tampon de Clarté. Si la mesure se révélait insuffisante, une procédure d’élaboration d’un
plan de site serait alors enclenchée dans le futur, afin de définir légalement de manière anticipée et précise les gabarits
autorisés en cas d’éventuelles reconstructions.

La zone tampon se situe à la fois sur les communes de Paris
et Boulogne-Billancourt, comprennant de nombreux édifices
protégés au titre des Monuments historiques et côté Paris un
site inscrit au titre de la protection française sur les Sites et
Monuments naturels, donc une zone de grande vigilance en
matière de suivi et de contrôle des interventions sur les extérieurs du bâti. La zone tampon est limitée à l’est par la rue
Denfert-Rochereau.
L’Immeuble Molitor appartient à un front bâti continu et homogène marquant la limite communale entre Boulogne-Billancourt
et Paris. En vis-à-vis, se trouve un ensemble très cohérent de
HBM (ceinture d’immeubles de logements qui s’est historiquement constituée entre la limite des anciennes fortifications
et les premiers boulevards intérieurs). Il s’agit d’un vaste
espace urbain aménagé dans l’entre-deux-guerres pour
recevoir toutes sortes d’équipements (sportifs notamment) et
répondre aux nouveaux enjeux de développement de la ville.
La zone tampon s’appuie à la fois sur les éléments patrimoniaux identifiés dans le Plan Local d’Urbanisme de BoulogneBillancourt et sur les servitudes légales de champ de visibilité
générés par l’Immeuble Molitor et la Maison Cook, également
de Le Corbusier, mais extérieure à la zone tampon.
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Tableau d’identification des éléments constitutifs du Bien
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
Numéro
d’identification
de l’élément

I (a) PAYS

9

10

FRANCE

FRANCE

I (c) Nom
de l’élément
constitutif du Bien

Unité d’habitation à Marseille

La Manufacture à Saint-Dié

I (e) Cartes et
plans indiquant les
limites de l’élément
constitutif du Bien
proposé pour
inscription et celles
de la zone tampon

Les limites de l’élément constitutif du Bien proposé pour inscription ont été établies selon une logique foncière et correspondent aux limites de la parcelle cadastrale de l’immeuble :
parcelle n° 4 section C – commune de Marseille.

Les limites de l’élément constitutif du Bien proposé pour inscription ont été établies selon une logique foncière et correspondent aux limites de la parcelle cadastrale de l’immeuble :
parcelle n° 20 – section AH – commune de Saint-Dié-desVosges. Ce secteur de la ville comprend plusieurs édifices
protégés au titre des Monuments historiques.

Une zone tampon a été établie afin d’assurer la protection et
la gestion de l’environnement proche et plus lointain de l’Unité
d’Habitation. Elle s’appuie pour sa plus grande partie sur les
servitudes de champs de visibilité des Monuments historiques
(rayons de 500 mètres) de l’Unité d’habitation et de la villa
Magalone également protégée au titre des Monuments Historiques et située sur l’autre rive du boulevard Michelet. Les
dispositions du Plan Local d’Urbanisme de la ville de Marseille
s’appliquent seules à l’extérieur de ces servitudes.
La zone tampon a été définie pour préserver le paysage offert
par la grande perspective du boulevard Michelet. En effet, à
la différence des autres grands immeubles d’habitat collectif
de la zone (à l’exception du stade vélodrome, situé à environ
un kilomètre de l’unité et hors de la zone tampon), l’Unité d’habitation émerge des alignements d’arbres du boulevard. Toujours dans cette logique de prise en compte des perspectives
visuelles sur l’édifice, la zone tampon s’étend sur l’avenue de
Mazargues à l’Ouest, jusqu’au pont de l’Huveaune.

La zone tampon reprend en grande partie la servitude légale
de champ de visibilité (rayon de 500 mètres) générée par la
manufacture, en affinant cependant ce périmètre en fonction
de la topographie, de la nature du tissu urbain environnant
l’élément constitutif du Bien et des perspectives visuelles sur
celui-ci, en particulier depuis l’axe « gare-cathédrale », axe
majeur de la ville qui présente une vue directe sur la manufacture. L’intégration de nouvelles dispositions dans le Plan
Local d’Urbanisme de la commune est en cours de réflexion
pour améliorer la préservation du cadre paysager dans lequel
s’inscrit la manufacture (affiner la règle de hauteur pour les
nouvelles constructions, mettre en place des prescriptions architecturales)

A l’immédiate proximité de l’élément constitutif du Bien, la
zone tampon comprend les îlots peu denses qui correspondent à d’anciennes bastides et villas dont les parcs ont été
partiellement urbanisés.
Au nord, la zone tampon intègre les îlots « industriels » accueillant des édifices de faible hauteur ménageant des vues
sur l’unité d’habitation. L’évolution des îlots, compris dans les
servitudes de protection des Monuments historiques, est à
encadrer afin de conserver ces perceptives visuelles.
A l’est du boulevard, les îlots accueillant des immeubles collectifs sont peu susceptibles d’évoluer.

Carte N°
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Tableau d’identification des éléments constitutifs du Bien
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
Numéro
d’identification
de l’élément

I (a) PAYS

11

12

ARGENTINE

FRANCE

I (c) Nom
de l’élément
constitutif du Bien

Maison du Docteur Curutchet

Chapelle Notre-Dame-du-Haut

I (e) Cartes et
plans indiquant les
limites de l’élément
constitutif du Bien
proposé pour
inscription et celles
de la zone tampon

L’élément constitutif du Bien comprend la parcelle contenant
la Maison du Docteur Curutchet. La zone tampon proposée inclut l’îlot urbain où se trouve le bâtiment, les espaces verts
autour de cet îlot (les places et petites places en face de la
maison et une partie du parc urbain voisin) et les parties des
îlots urbains voisins de celui de la Maison Curutchet. La zone
tampon a été délimitée en tenant compte des abords de la
Maison Curutchet et des vues à partir et vers le bâtiment.

Les limites de l’élément constitutif du Bien proposé correspondent à l’édifice et à une partie de son pourtour incluant la
maison du gardien, la maison du pèlerin et la pyramide à
degrés dédiée aux victimes du bombardement de 1944, soit
les parcelles cadastrales n° 260, 261, 264, 488, 490 et partie de
la parcelle 430 – section F – commune de Ronchamp. Toutes
ces parcelles appartiennent à l’association propriétaire de la
chapelle, à l’exception de la parcelle n° 490.
La zone tampon est définie en fonction de l’orographie et du
site. Cette zone tampon reprend essentiellement les limites de
la colline sur laquelle s’élève la chapelle. Ce premier périmètre de protection est complété par une zone de vigilance plus
large permettant de renforcer la maîtrise du développement
du village de Ronchamp, de ses hameaux et de l’ensemble du
bassin visuel qui entoure, sur une superficie importante, l’élément constitutif du Bien. Ce deuxième périmètre renforce le
système de protection autour de la chapelle mais ne fait pas
partie de la zone tampon.

Carte N°
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Tableau d’identification des éléments constitutifs du Bien
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
Numéro
d’identification
de l’élément

I (a) PAYS

13

14

FRANCE

INDE

I (c) Nom
de l’élément
constitutif du Bien

Cabanon de Le Corbusier

Complexe du Capitole

I (e) Cartes et
plans indiquant les
limites de l’élément
constitutif du Bien
proposé pour
inscription et celles
de la zone tampon

Les limites de l’élément constitutif du Bien proposé pour inscription ont été établies selon une logique foncière et correspondent aux limites des parcelles cadastrales de la propriété
qui comprend : le Cabanon, la guinguette l’Étoile de mer, l’atelier, les Unités de camping : parcelles cadastrales n° 298 et
299 – section AN – commune de Roquebrune-Cap-Martin.

Le Complexe du Capitole occupe géographiquement et symboliquement le sommet de la composition du plan de Chandigarh, aux pieds des collines de Shivalik située au nord. Le
Complexe du Capitole, le Rajendra Park, à l’ouest et le lac
Sukhna à l’Est, constituent le Capitole Parc, qui s’étend sur
toute la largeur de la ville. Le Complexe du Capitole est relié à
la ville par la voie monumentale Jan Marg (voie V2 dans la
nomenclature corbuséenne). La limite sud du site proposée
est constitué par le Uttar Marg (V3), qui longe le Complexe du
Capitole au sud et conduit vers le Rock Garden et le lac Sukhna.

Le vaste périmètre de la zone tampon a été défini selon une
logique de valorisation et de préservation du cheminement
entre le Cap-Martin et la gare de Roquebrune-Cap-Martin et des
perspectives visuelles sur le littoral et les Monuments historiques, dont le Cabanon de Le Corbusier. Elle intègre donc la
gare SNCF et les secteurs qui se développent le long du littoral
(avenue Paul-Doumer : D52). Plusieurs dispositifs permettent
de préserver ces espaces. Le paysage proche du Cabanon est
protégé depuis 1974 par le vaste site classé du Cap-Martin et,
au-delà, un site inscrit couvre depuis 1973 l’ensemble du
littoral de Nice à Menton sur plus de 94 km2. La zone tampon
s’appuie également sur les servitudes de champs de visibilité
(rayon de 500 mètres) de plusieurs Monuments historiques
compris dans le périmètre (Villa E-1027 d’Eileen Gray, villa
Cypris, Villa Torre-Clementina...).

Les limites de la zone tampon ont été arrêtée en vue de protéger et d’assurer la sauvegarde des attributs de valeurs du
site proposé. Au nord du Complexe du Capitole, la zone tampon s’étend jusqu’à la ceinture de manguiers retenue comme
limite pour constituer un écran visuel au développement qui
aura lieu au-delà. Au sud, la zone tampon comprend les secteurs résidentiels 2-5, dont la faible densité permet de mettre
en valeur et de respecter les principes urbains qui avaient
prévalus lorsque Corbusier avait imaginé le Complexe du
Capitole.
A l’est, la zone tampon s’arrête à la lisière du Parc Rajindra
qui est aussi la limite du Capitole Parc, car le Parc Rajindra
assure la protection du site proposé et sa connexion visuelle
avec la ville.
Enfin, à l’ouest, la route qui longe le Rock Garden ; elle marque
la limite de la réserve protégée de la forêt du lac Sukhna qui
assure une protection naturelle au site.
Liste des plans en annexe :
• Carte politique de l’Inde indiquant la situation
de Chandigarh, des États du Pendjab et de l’Haryana.
• Carte topographique de Chandigarh et de ses environs.
• Plan de la zone de bien de l’élément proposé
et de sa zone tampon.
• Plan masse du Complexe du Capitole
et de ses composantes (édifices, monuments).
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Tableau d’identification des éléments constitutifs du Bien
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
Numéro
d’identification
de l’élément

I (a) PAYS

15

16

FRANCE

JAPON

I (c) Nom
de l’élément
constitutif du Bien

Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette

Musée National des Beaux-Arts de l’Occident

I (e) Cartes et
plans indiquant les
limites de l’élément
constitutif du Bien
proposé pour
inscription et celles
de la zone tampon

Les limites de l’élément constitutif du Bien proposé pour
inscription ont été établies selon une logique foncière et
paysagère et incluent l’assiette de l’édifice et une partie
des terrains environnants afin de prendre en compte l’édifice
dans son cadre vallonné et boisé : parcelles cadastrales n° 1,
2 et partiellement n° 17 – section AH –, et partiellement n° 3 –
section AI – commune d’Eveux. Les limites de l’élément constitutif du Bien sont largement en deçà de la limite de la propriété
et ce, selon les souhaits des propriétaires.

L’élément constitutif du Bien proposé est constitué d’un
musée d'art situé dans le Parc de Ueno (don impérial) géré
par la Métropole de Tokyo. Unique œuvre de Le Corbusier au
Japon, il est aussi le premier prototype complet réalisé de son
concept de « Musée d’art à croissance illimitée » et a été
classé Bien culturel important en vertu de la Loi sur la Protection des Biens Culturels en tant qu’œuvre ayant exercé par
la suite une grande influence sur l’orientation de l’architecture
moderne au Japon. Le site du Bien est protégé en tant que
Monument inscrit (site).

Elles sont pour partie matérialisées par un segment de l’ancien mur de clôture du domaine de la Tourette. Le périmètre
de l’élément constitutif du Bien comprend un espace d’inhumation privé pour les dominicains (50 frères y reposent).

La Loi sur les Parcs Urbains et l’Arrêté sur les Parcs de la
Métropole de Tokyo appliquant des règles de limitation sur les
constructions au Parc de Ueno en tant que parc de la Métropole de Tokyo, le parc jouit d’un environnement favorable en
tant que zone tampon du bien. Par ailleurs, cette zone tampon
ainsi que ses alentours ont également été inscrits en tant que
Parc d’urbanisme en vertu de la Loi sur l’Urbanisme et le Quartier Paysager (Fuchichiku) en vertu de l’Arrêté sur le Quartier
Paysager de la Ville de Taito. Les travaux de construction sont
donc soumis à des restrictions relevant de ces lois et réglementations.

La zone tampon correspond à un Périmètre de Protection
Modifié du couvent, servitude légale de champs de visibilité
(qui se substitue au rayon de 500 mètres), établie autour de
l’édifice protégé. Ce périmètre, adapté à l’histoire et à la
topographie du site permet de mieux prendre en compte le
cadre paysager dans lequel s’inscrit le couvent et d’assurer
une meilleure gestion des autres éléments patrimoniaux de
l’ancien domaine de la Tourette (glacières, mur de clôture du
domaine, espace boisé…).

Carte N°
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La zone tampon a été délimitée sur la base des délimitations
des Zones Spéciales Paysagées du Parc de Ueno et de ses
environs, dans le cadre du Plan Paysager de la Ville de Taito
issu de la Loi sur la Mise en Valeur des Paysages. Les directives ou les critères pour cette zone, tout en mettant en valeur
les ressources paysagères présentes dans le parc, cherchent
à former des paysages attrayants. Une attention particulière
est accordée aux vues depuis le Musée National des BeauxArts de l’Occident et de ses alentours en tant qu’établissement culturel majeur du Parc de Ueno. Afin de vérifier la
conformité avec ces critères, la Loi de Mise en Valeur des
Paysages exige la déposition d’une déclaration préalablement
à toute demande de permis de construire.
Aussi, pour s’harmoniser avec le paysage alentour, la
construction des grands bâtiments qui sont planifiées en
faisant appel à divers zonages de développement urbain est
soumise à la consultation préalable du Gouverneur de la
Métropole de Tokyo avant toute procédure notamment de
planification urbaine en vertu de l’Arrêté sur les Paysages de
la Métropole de Tokyo et du Plan Paysager issus de la Loi sur
la Mise en Valeur des Paysages.
Ainsi, le Bien est situé dans une zone offrant la possibilité au
développement urbain et aux biens culturels de coexister et
dont l’environnement alentour jouit de mesures de conservation
optimales grâce à l’application de divers lois et règlements.
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Tableau d’identification des éléments constitutifs du Bien
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
Numéro
d’identification
de l’élément

17

I (a) PAYS

FRANCE

I (c) Nom
de l’élément
constitutif du Bien

Maison de la Culture

I (e) Cartes et
plans indiquant les
limites de l’élément
constitutif du Bien
proposé pour
inscription et celles
de la zone tampon

L’élément constitutif du Bien est délimité par la parcelle sur laquelle est sise la Maison de la Culture et qui comprend, outre cet
édifice, l’essentiel du stade municipal également construit par Le Corbusier : parcelle cadastrale n° 301 – section AO –.
Les limites de la zone tampon ont été déterminées dans un souci de protection des qualités paysagère et urbaine du site.
Elle se superpose au périmètre de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager, établie par arrêté du
préfet de région du 27 janvier 2006. La zone couvre le quartier d’habitat collectif de Firminy-Vert, au cœur duquel se trouve la
Maison de la Culture. Elle fixe les règles précises de nature à assurer la conservation du paysage urbain du quartier.
La zone tampon a été sensiblement étendue, hors de la ZPPAUP, pour mieux protéger le paysage du site et faire le lien entre le
quartier et le tissu de faubourg XIXe et XXe du centre-ville. Les études préalables à la transformation de la ZPPAUP en Aire de
Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) sont engagées depuis 2013. L’AVAP couvrira la totalité de la zone
tampon.
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Critères selon lesquels l’inscription est proposée
(et justification de l’inscription selon ces critères)
1] Critère (ii)
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier témoigne d’un échange d’influences sans précédent
et d’un exceptionnel débat d’idées pendant un demi-siècle, à l’échelle de la planète, sur
la naissance et le développement du Mouvement Moderne. Face à l’académisme dominant
dans le monde, l’Œuvre architecturale de Le Corbusier révolutionne l’architecture en
témoignant de manière exceptionnelle et pionnière de l’invention d’un nouveau langage
architectural en rupture avec le passé. L’Œuvre architecturale de Le Corbusier marque la
naissance de trois courants majeurs de l’architecture moderne : le Purisme, le Brutalisme
et l’architecture-sculpture. La dimension planétaire qu’atteint l’ensemble de son œuvre
construit sur quatre continents est un phénomène nouveau dans l’histoire de l’architecture et témoigne de son impact sans précédent. La contribution des réalisations qui composent la série proposée à l’inscription est d’autant plus forte que L’Œuvre architecturale
de Le Corbusier est relayée par les nombreux écrits de l’architecte immédiatement diffusés et traduits dans le monde entier. La complémentarité unique de l’œuvre construit
et des publications, fait de Le Corbusier le porte-parole principal de cette nouvelle architecture, et de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier, une œuvre observée, analysée,
commentée et source d’inspiration ou de contestation constante à l’échelle de la planète.

2] Critère (vi)
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier est directement et matériellement associée aux
idées du Mouvement Moderne dont les théories et les réalisations ont une signification
universelle exceptionnelle au XXe siècle. Le Bien proposé incarne un « Esprit Nouveau »
et tend vers une synthèse des arts à la croisée de l’architecture, de la peinture, de la sculpture.
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier est une contribution exceptionnelle aux solutions
que le Mouvement Moderne cherche à apporter aux enjeux majeurs du XXe siècle :
> inventer un nouveau langage architectural ;
> moderniser les techniques architecturales ;
> répondre aux besoins sociaux et humains de l’homme moderne.
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier matérialise les idées de Le Corbusier, relayées
fortement par les Congrès internationaux d’architecture moderne (CIAM) à compter de
1928. La contribution de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier à ces enjeux majeurs du
XXe siècle n’est pas le fruit d’une réalisation exemplaire à un moment donné, mais la
somme exceptionnelle de propositions construites et écrites, diffusées avec constance
dans le monde entier sur une durée d’un demi-siècle.

3] Attributs de valeur et justification du Bien
selon ces critères
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier est directement associée à la révolution des idées
en matière de formes, d’espaces et de technologies qui bouleverse l’architecture du
XXe siècle. Les attributs de valeur de la VUE du Bien proposé répondent à des enjeux
fondamentaux de l’architecture mais plus globalement de la société au XXe siècle.
>

Susciter un exceptionnel débat d’idées à l’échelle mondiale

L’Œuvre architecturale de Le Corbusier est le support d’un exceptionnel échange et d’un
débat d’idées à l’échelle mondiale, relayés par ses très nombreuses publications
traduites dans le monde entier. La complémentarité unique de l’œuvre construit et de
l’œuvre théorique représente son influence majeure dans le développement des idées
sur l’architecture moderne et sa dimension humaine et sociale. Plusieurs réalisations de
cette série ont acquis un statut d’icône du Mouvement Moderne. D’autres témoignent
de l’exceptionnelle influence des œuvres de Le Corbusier dans le monde entier et de
l’internationalisation du Mouvement Moderne sur tous les continents. La plupart des
réalisations de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier cristallisent pour la première fois
ou de manière exceptionnelle à l’échelle planétaire quelques uns des concepts majeurs
de l’architecture moderne.
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>

Inventer une nouvelle esthétique et un nouveau langage architectural

L’Œuvre architecturale de Le Corbusier contribue de manière exceptionnelle à l’invention
d’une nouvelle esthétique et d’un nouveau langage architectural en rupture avec toute
forme d’académisme. L’innovation est plastique dans l’invention du Purisme, du Brutalisme
et d’une architecture-sculpture, dans l’invention et l’application des « Cinq points pour
une architecture nouvelle », et dans l’utilisation de la couleur et de la lumière comme
matériaux à part entière.
L’innovation est aussi spatiale grâce à la déstructuration totale de l’espace traditionnel
cloisonné au profit d’un espace ouvert, fluide, où se concrétise le concept révolutionnaire
d’espace/temps.
>

Moderniser les techniques architecturales

L’innovation et la recherche sont au cœur de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier ;
innovations formelles et spatiales déjà évoquées, mais également innovation technique.
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier relève les défis de la standardisation, de la modélisation et de l’industrialisation du bâtiment. Tous ne sont pas couronnés de succès,
mais la plupart des éléments de la série témoignent d’une ambition exceptionnelle dans
ces domaines : béton projeté, béton précontraint, soudure à l’arc, toiture tendue sur
câble, façades de verre, techniques anticipant la bio-climatisation, la préfabrication du
second œuvre, l’expérimentation de matériaux artificiels.
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier est aussi composée de standards typologiques
uniques au monde, issus des recherches pour la Ville radieuse et la Charte d’Athènes.
S’ils n’ont pas tous été copiés, ils ont constitué et constituent encore une source
d’inspiration exceptionnelle pour les architectes du monde entier.
>

Répondre aux besoins sociaux et humains de l’homme moderne

L’Œuvre architecturale de Le Corbusier répond aux enjeux posés par le logement et le
confort de l’homme moderne dans la quête d’un équilibre et d’une harmonie entre les
besoins individuels et collectifs de la société. L’Œuvre architecturale de Le Corbusier
invente de nouveaux modes de vie issus de la révolution machiniste. L’espace de vie,
l’espace de travail, l’espace de loisir, mais aussi l’espace sacré en sont profondément
bouleversés.
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier est un ensemble authentique, d’une invention et
d’une cohérence intellectuelle et artistique rares et remarquables dans l’histoire de
l’architecture moderne. Elle illustre, de manière exceptionnelle, l’utopie du Mouvement
Moderne à améliorer la condition humaine grâce aux seules vertus d’une architecture
nouvelle et universelle.

4] Contribution de chaque élément à la justification
de l’inscription selon ces critères
Chaque élément de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier témoigne d’une exceptionnelle créativité et contribue à la justification du Bien selon plusieurs attributs de valeurs
relevant d’un ou des deux critères retenus. N’est ici résumé, en une phrase, que la contribution essentielle de chaque élément. L’ensemble des attributs qui fondent la sélection
de ces réalisations figure sous forme synthétique dans le tableau présenté dans les
pages suivantes.
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Résumé de la contribution principale de chaque élément à la justification du Bien
1

Les Maisons La Roche et Jeanneret (Paris, France, 1923) sont la première expression du Purisme
en architecture. (Critère ii, attribut A)

2

La Petite villa au bord du lac Léman (Corseaux, Suisse, 1923) est l’archétype de la maison
minimum. (Critère ii, attribut A)

3

La Cité Frugès (Pessac, France, 1924) est le prototype de cité standardisée dans les années
vingt, d’une ambition inégalée à cette époque. (Critère vi, attribut D)

4

La Maison Guiette (Liège, Belgique-Région flamande, 1926), fondée sur le Pavillon de L’Esprit
Nouveau, est la première commande reçue par Le Corbusier à l’étranger et symbolise sa
reconnaissance précoce à l’échelle européenne. (Critère ii, attribut A)

5

Les Maisons de la Weissenhof-Siedlung (Stuttgart, Allemagne, 1927) sont deux modèles exceptionnels
d’habitat en série pour le plus grand nombre ; elles connaissent un impact planétaire par l’écho
international que reçoit la manifestation consacrée au thème du logement. (Critère vi, attribut D)

6

La Villa Savoye et loge du jardinier (Poissy, France, 1928) est l’icône absolue du Mouvement
Moderne, immédiatement reconnue comme telle. (Critère ii, attribut A)

7

L’Immeuble Clarté (Genève, Suisse, 1930), issu du prototype de l’Immeuble-villas, est le prototype
de la préfabrication du logement moderne de standing. (Critère ii, attribut A)

8

L’Immeuble locatif à la Porte Molitor (Boulogne-Billancourt, France, 1931) est le premier immeuble
d’habitation au monde à façades entièrement vitrées. (Critère vi, attribut C)

9

L’Unité d’habitation de Marseille (Marseille, France, 1945), œuvre fondatrice du Brutalisme
architectural, est l’essai majeur d’un nouveau mode d’habitat fondé sur l’équilibre entre l’individuel et le collectif. (Critère ii, attribut A)

10

La Manufacture à Saint-Dié (Saint-Dié des Vosges, France, 1946), issue des standards de la Ville
Radieuse et de la Charte d’Athènes, est le prototype de l’Usine Verte qui révolutionne les conditions de travail. (Critère ii, attribut A)

11

La Maison du Docteur Curutchet (La Plata, Argentine, 1949) traduit l’influence de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier à l’échelle planétaire et témoigne de l’internationalisation du Mouvement Moderne après la Seconde Guerre mondiale. (Critère ii, attribut A)

12

La Chapelle Notre-Dame-du-Haut de Ronchamp (Ronchamp, France, 1950) est l’icône de l’architecture sacrée chrétienne qui révolutionne l’architecture religieuse au XXe siècle. (Critère ii, attribut A)

13

Le Cabanon de Le Corbusier (Roquebrune Cap-Martin, France, 1951) est à la fois œuvre d’art
total et archétype de la cellule minimum, fondée sur une approche ergonomique et fonctionnaliste absolue. (Critère ii, attribut A)

14

Le Complexe du Capitole de Chandigarh (Chandigarh, Inde, 1952) est le chef d’œuvre d’une
architecture monumentale et sculpturale célébrant l’indépendance d’une nation qui s’ouvre en
même temps à la liberté et à la modernité. (Critère ii, attribut A)

15

Le Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette (Eveux, France, 1953) est une synthèse unique d’acquis
du Mouvement Moderne, où se combinent formes puristes, textures brutalistes et solutions
révolutionnaires en matière d’habitat. (Critère ii, attribut A)

16

Le Musée National des Beaux-Arts de l’Occident (Tokyo, Japon, 1955), prototype du Musée à croissance illimitée transposable mondialement, atteste la réception de longue date de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier au Japon et de l’universalisation du Mouvement Moderne. (Critère ii, attribut A)

17

La Maison de la Culture de Firminy (Firminy, France, 1955), programme innovant issu des
concepts de la Ville Radieuse et de la Charte d’Athènes, anticipe les formes sculpturales modernes en architecture. (Critère ii, attribut A)
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Valeur universelle exceptionnelle, critères et attributs de valeur
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
ELÉMENTS
CONSTITUTIFS DE
LA PROPOSITION
DE NOMINATION
SÉRIELLE
Par ordre
chronologique,
selon numérotation
d’identification
de l’élément

CRITÈRE ii

CRITÈRE vi

« Comment la série, prise dans son ensemble, a une influence
exceptionnelle »

« Comment les réalisations reflètent ces idées »

Echange exceptionnel d’idées et de valeurs humaines sur une
large période de temps : Le Corbusier introduit de nouveaux
concepts architecturaux et urbains qui influencent la création
architecturale mondiale pendant le XXe siècle.
La série transnationale représente le manifeste construit de ces
nouvelles orientations et de ces nouveaux concepts architecturaux.

Intellectuellement ou matériellement, le travail de Le Corbusier
est intimement lié aux idées du Mouvement Moderne.

Attribut A
Susciter un exceptionnel débat d’idées à l’échelle mondiale

Attribut B
Inventer une nouvelle esthétique et un nouveau langage
architectural

Exceptionnelle
influence en tant que
« chef d’œuvre »

1 – Maisons
La Roche et
Jeanneret, Paris,
France, 1923

Relation et influence
forte avec une
région du monde

Cristallisation
d’idées qui ont eu
un impact exceptionnel : prototype

Invention plastique

Cinq points pour
une architecture
nouvelle

Innovation spatiale

Influence à l’échelle
mondiale grâce aux
publications

Première expression
du Purisme en
architecture

Première application
d’une polychromie
puriste à l’intérieur
et à l’extérieur

Première application
des Cinq points
avant leur rédaction

Mise en place
du concept de
« promenade
architecturale »

2 – Petite villa au
bord du lac Léman,
Corseaux,
Suisse, 1923

3 – Cité Frugès
Pessac,
France, 1924

Tentative de
taylorisme et
industrialisation

Maisons ouvrière
conçues comme
des œuvres d’art

4 – Maison Guiette
Anvers,
Belgique, 1926
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Conception
ergonomique et
fonctionnaliste de
l’espace

Archétype de la
Maison minimum

Fondée sur le
Pavillon de L’Esprit
Nouveau,
1ère commande
à l’étranger
symbolisant une
reconnaissance
européenne

5 – Maisons de la
WeissenhofSiedlung, Stuttgart,
Allemagne, 1927

Images iconiques
d’une nouvelle
architecture du
logement

6 – Villa Savoye et
loge du jardinier,
Poissy,
France, 1928

Icone absolue
du Mouvement
Moderne

Située dans la
WeissenhofSiedlung de Stuttgart
où se cristallise la
lutte de la modernité
contre la tradition
observée dans le
monde entier

Application de la
polychromie puriste
à l’échelle urbaine

Innovation spatiale
dans des surfaces
minimum

Purisme : approche
sculpturale de
l’espace

« Promenade
architecturale »
ou 4e dimension
de l’espace

Première
application
exacte du modèle
théorique de la
Maison Citrohan

Manifeste construit
des Cinq points

Chef d’œuvre
du Purisme :
conception
sculpturale du
toit-terrasse
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Première publication
des Cinq points

Espaces flexibles
et modulables

Principes appliqués
à un haut degré de
radicalité

Rampes, promenade
architecturale,
toit-terrasse
solarium

Contribution principale

Attribut secondaire

Autres attributs

CRITÈRE vi
« Comment les réalisations reflètent ces idées »

Intellectuellement ou matériellement, le travail de Le Corbusier est intimement lié aux idées du Mouvement Moderne.

Attribut C
Moderniser les techniques architecturales et prendre en compte
les défis de la production en série, de la standardisation et de
l’industrialisation

Attribut D
Répondre aux besoins sociaux et humains de l’homme moderne
à travers la recherche d’un équilibre entre l’individu et la société

Expérimentations
techniques et quête
de l’industrialisation

Recherche de
typologies standard

Nouveau
modes
de vie

1 – Maisons
La Roche et
Jeanneret, Paris,
France, 1923

Système poteauxpoutres en béton

Recherches pour un
mobilier standard

Maison d’un
collectionneur
d’art : espace
ouvert et libre

2 – Petite villa au
bord du lac Léman,
Corseaux,
Suisse, 1923

Fenêtre en longueur

Expérimentation
du standard de la
Maison minimum
à une travée

Maison
unifamiliale à
une travée.
Intégration du
paysage à travers la fenêtre
en longueur

Recherche
d’un espace
maximal dans
une surface
minimale

3 – Cité Frugès
Pessac,
France, 1924

Façade libre
Standardisation
du second œuvre
Usage du « canon
à ciment »

Prototype de
cité standardisée dans les
années vingt

Variations
typologiques
sur la base
d’un module

Recherches
pour un habitat
minimum à
une grande
échelle

Modèles
exceptionnels
d’habitat en
série

ELÉMENTS
CONSTITUTIFS DE
LA PROPOSITION
DE NOMINATION
SÉRIELLE

4 – Maison Guiette
Anvers,
Belgique, 1926

5 – Maisons de la
WeissenhofSiedlung, Stuttgart,
Allemagne, 1927

6 – Villa Savoye et
loge du jardinier,
Poissy,
France, 1928

Application
manifeste du
schéma Dom-ino

Modulor

Habitat
minimum

Maison individuelle
inspirée des
principes de la
machine à habiter
du modèle Citrohan

Typologie de la
Maison-atelier
ouverte sur
plusieurs
niveaux

Partie prenante
de la cite
expérimentale
de logement
(Werkbund)

Maison
modulable
(jour/nuit)

Modèle
Citrohan

Plan libre

Loge du jardinier exemple
unique de maison minimum
type CIAM 1929

Logements
à grande
échelle

Charte
d’Athènes
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Valeur universelle exceptionnelle, critères et attributs de valeur
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
ELÉMENTS
CONSTITUTIFS DE
LA PROPOSITION
DE NOMINATION
SÉRIELLE
Par ordre
chronologique,
selon numérotation
d’identification
de l’élément

CRITÈRE ii

CRITÈRE vi

« Comment la série, prise dans son ensemble, a une influence
exceptionnelle »

« Comment les réalisations reflètent ces idées »

Echange exceptionnel d’idées et de valeurs humaines sur une
large période de temps : Le Corbusier introduit de nouveaux
concepts architecturaux et urbains qui influencent la création
architecturale mondiale pendant le XXe siècle.
La série transnationale représente le manifeste construit de ces
nouvelles orientations et de ces nouveaux concepts architecturaux.

Intellectuellement ou matériellement, le travail de Le Corbusier
est intimement lié aux idées du Mouvement Moderne.

Attribut A
Susciter un exceptionnel débat d’idées à l’échelle mondiale

Attribut B
Inventer une nouvelle esthétique et un nouveau langage
architectural

Exceptionnelle
influence en tant que
« chef d’œuvre »

Invention plastique

Relation et influence
forte avec une
région du monde

Cinq points pour
une architecture
nouvelle

Innovation spatiale

7 – Immeuble
Clarté Genève,
Suisse, 1930

Issu de l’Immeublevillas, prototype de
la préfabrication du
logement moderne
de standing

Appartements
traversants en
duplex

8 – Immeuble
locatif à la Porte
Molitor, BoulogneBillancourt,
France,1931

Cristallisation
de l’immeuble
d’habitation en verre

Plan libre dans
un immeuble de
logements
collectifs

9 – Unité
d’habitation
de Marseille,
France, 1945

Essai majeur
d’un nouveau mode
d’habitat fondé sur
l’équilibre entre
l’individuel et le
collectif

10 – Manufacture
à Saint-Dié,
France, 1946

11 – Maison du
docteur Curutchet,
La Plata,
Argentine, 1949

12 – Chapelle
Notre-Dame-duHaut Ronchamp,
France, 1950
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Cristallisation
d’idées qui ont eu
un impact exceptionnel : prototype

Exemple iconique
de l’équilibre entre
l’individuel et le
collectif

Un des tous
premiers exemples
d’architecture
brutaliste

Prototype de la
Ville Verte

Un des tous
premiers exemples
d’architecture
brutaliste

Témoigne de l’internationalisation de
de l’architecture
moderne après la
Seconde Guerre
mondiale

Icône de
l’architecture
sacrée chrétienne

Appartements
traversants et en
duplex répartis
au-dessus et
au-dessous de rues
traversantes

Réinterprétation
des Cinq points

Module
d’architecturesculpture
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« Promenade
architecturale »
créant une succession exceptionnelle
de points de vue
et une vision dynamique de l’espace

Contribution principale

Attribut secondaire

Autres attributs

CRITÈRE vi
« Comment les réalisations reflètent ces idées »

Intellectuellement ou matériellement, le travail de Le Corbusier est intimement lié aux idées du Mouvement Moderne.

Attribut C
Moderniser les techniques architecturales et prendre en compte
les défis de la production en série, de la standardisation et de
l’industrialisation

Attribut D
Répondre aux besoins sociaux et humains de l’homme moderne
à travers la recherche d’un équilibre entre l’individu et la société

Expérimentations
techniques et quête
de l’industrialisation

Recherche de
typologies standard

Nouveau
modes
de vie

7 – Immeuble
Clarté Genève,
Suisse, 1930

Ossature métallique
assemblée par
soudure à l’arc

Typologie de
l’Immeuble-villas

8 – Immeuble
locatif à la Porte
Molitor, BoulogneBillancourt,
France,1931

Premier immeuble
d’habitation au
monde à façades
entièrement vitrées

9 – Unité
d’habitation
de Marseille,
France, 1945

Double ossature
en béton et en
métal

10 – Manufacture
à Saint-Dié,
France, 1946

Première application
du brise-soleil en
Europe

11 – Maison du
docteur Curutchet,
La Plata,
Argentine, 1949

Système innovant
de contrôle de l’air
et de l’éclairage
naturel

12 – Chapelle
Notre-Dame-duHaut Ronchamp,
France, 1950

Couverture légère
à double coque
en béton

ELÉMENTS
CONSTITUTIFS DE
LA PROPOSITION
DE NOMINATION
SÉRIELLE

Modulor

Appartements
en duplex dans
un immeuble
collectif

Habitat
minimum

Logements
à grande
échelle

Modèle
d’immeuble
pour classe
moyenne
bénéficiant de
services
communs

Immeuble
d’habitation
type de la Ville
Radieuse ou
de la Charte
d’Athènes

Nouveau
concept
d’immeuble à
façade de
verre offrant
les joies
essentielles :
air, lumière,
soleil et vue

Prototype du
modèle de l’Unité
d’habitation

Conçue et
construite aux
mesures du
Modulor

Mobilier
intégré et
services
communs

Modèle
d’usine verte
améliorant les
conditions de
travail

Charte
d’Athènes

Services
collectifs

Immeuble
standard type
conforme à
la Charte
d’Athènes

Immeuble
standard type
conforme à
la Charte
d’Athènes

Application du
Modulor dans tout
l’édifice
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Valeur universelle exceptionnelle, critères et attributs de valeur
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
ELÉMENTS
CONSTITUTIFS DE
LA PROPOSITION
DE NOMINATION
SÉRIELLE
Par ordre
chronologique,
selon numérotation
d’identification
de l’élément

CRITÈRE vi

« Comment la série, prise dans son ensemble, a une influence
exceptionnelle »

« Comment les réalisations reflètent ces idées »

Echange exceptionnel d’idées et de valeurs humaines sur une
large période de temps : Le Corbusier introduit de nouveaux
concepts architecturaux et urbains qui influencent la création
architecturale mondiale pendant le XXe siècle.
La série transnationale représente le manifeste construit de ces
nouvelles orientations et de ces nouveaux concepts architecturaux.

Intellectuellement ou matériellement, le travail de Le Corbusier
est intimement lié aux idées du Mouvement Moderne.

Attribut A
Susciter un exceptionnel débat d’idées à l’échelle mondiale

Attribut B
Inventer une nouvelle esthétique et un nouveau langage
architectural

Exceptionnelle
influence en tant que
« chef d’œuvre »

Cristallisation
d’idées qui ont eu
un impact exceptionnel : prototype

Invention plastique

Cristallisation de
la notion de cellule
minimum

Application de la
notion de Synthèse
des arts

Approche ergonomique et fonctionnelle d’un espace
minimum

Prototype du centre
civique moderne
cristallisant 25 ans
de recherche

Chef d’œuvre
d’architecturesculpture à l’échelle
du site

Composition
spatiale urbaine
exceptionnelle, à
l’échelle du site

Cristallisation du
concept d’équilibre
entre l’individuel et
le collectif dans
l’habitat

Edifice brutaliste :
esthétique du béton
brut

13 – Cabanon,
RoquebruneCap-Martin,
France, 1951

Œuvre d’art total
et archétype de la
cellule minimum

14 – Complexe
du Capitole
de Chandigarh,
Inde, 1952

Chef d’œuvre
d’une architecture
monumentale et
sculpturale célébrant
l’indépendance
retrouvée d’une
nation

15 – Couvent
Sainte-Mariede-la-Tourette,
Eveux, France,
1953

Synthèse du
Mouvement
Moderne

16 – Musée
national des
Beaux-Arts
de l’Occident,
Tokyo,
Japon, 1955

17 – Maison
de la Culture,
Firminy,
France, 1955
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CRITÈRE ii

Relation et influence
forte avec une
région du monde

Influence
déterminante dans
le sous-continent
indien où il
symbolise l’entrée
dans la modernité

Atteste la réception
de longue date de
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier
au Japon et de
l’universalisation
du Mouvement
Moderne

Prototype du
Musée à croissance
illimitée

Programme innovant
issu des concepts
de la Ville Radieuse
et de la Charte
d’Athènes

Cinq points pour
une architecture
nouvelle

Réinterprétation
des Cinq points

Innovation spatiale

Utilisation exceptionnelle de la
lumière comme
matériau de
construction de
l’espace

Nouvelles
conceptions de
l’espace muséal

Anticipe les formes
sculpturales
modernes en
architecture
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Espace intérieur
complexe dû aux
formes courbes de
la toiture et aux
parois inclinées

Contribution principale

Attribut secondaire

Autres attributs

CRITÈRE vi
« Comment les réalisations reflètent ces idées »

Intellectuellement ou matériellement, le travail de Le Corbusier est intimement lié aux idées du Mouvement Moderne.

ELÉMENTS
CONSTITUTIFS DE
LA PROPOSITION
DE NOMINATION
SÉRIELLE

Attribut C
Moderniser les techniques architecturales et prendre en compte
les défis de la production en série, de la standardisation et de
l’industrialisation

Attribut D
Répondre aux besoins sociaux et humains de l’homme moderne
à travers la recherche d’un équilibre entre l’individu et la société

Expérimentations
techniques et quête
de l’industrialisation

13 – Cabanon,
RoquebruneCap-Martin,
France, 1951

Recherche de
typologies standard

Modulor

Nouveau
modes
de vie

Habitat
minimum

Equipement intégré

Entièrement conçu
aux mesures du
Modulor

Recherche
d’un standard
de d’habitat de
vacances

Recherche
pour la
définition
d’une cellule
minimum

14 – Complexe
du Capitole
de Chandigarh,
Inde, 1952

Expérimentation
précurseur de
solutions
bioclimatiques

Composition
architecturale et
urbaine au Modulor

15 – Couvent
Sainte-Mariede-la-Tourette,
Eveux, France,
1953

Utilisation précoce
du béton
précontraint dans
un édifice sacré et
d’habitation

Entièrement conçu
aux mesures du
Modulor

Standard d’une
nouvelle typologie
de musées

16 – Musée
national des
Beaux-Arts
de l’Occident,
Tokyo,
Japon, 1955

17 – Maison
de la Culture,
Firminy,
France, 1955

Structure innovante
de toiture sur
câbles d’acier

Logements
à grande
échelle

Charte
d’Athènes

Expression la
plus aboutie
des principes
de la Ville
Radieuse et de
la Charte
d’Athènes

Entièrement conçu
aux mesures du
Modulor

Immeuble
standard type
conforme à la
Charte
d’Athènes

Espace
ouvrant sur
une nouvelle
approche
démocratique
de l’art

Immeuble
standard type
conforme à la
Charte
d’Athènes
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PROJET DE DÉCLARATION
DE VALEUR UNIVERSELLE EXCEPTIONNELLE
(a) / Brève synthèse
a (i) Description factuelle
Conçue et réalisée entre le début des années vingt – période pionnière de la naissance
du Mouvement Moderne – au milieu des années soixante qui marque le début de la
contestation de cette architecture passée du statut d’avant-garde à celle d’architecture
dominante à l’échelle de la planète, L’Œuvre architecturale de Le Corbusier témoigne de
l’histoire du Mouvement Moderne sur un demi-siècle. Elle témoigne d’une rupture radicale avec les styles, comme avec les méthodes de conception, les technologies, et les
pratiques de chantier issues des siècles passés.
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier est un Bien sériel transnational qui comporte
dix-sept éléments constitutifs répartis dans sept pays sur trois continents : Allemagne,
Argentine, Belgique, France, Inde, Japon et Suisse. Le Bien s’inscrit dans une zone géographique mondialisée, ce qui illustre la mutation profonde de l’architecture contemporaine et de la profession d’architecte au XXe siècle.
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier appartient au même groupe historico-culturel,
celui du Mouvement Moderne.

Numéro
identification

Liste chronologique des éléments constitutifs

1

1923

Maisons La Roche et Jeanneret, Paris

Île-de-France

France

2

1923

Petite villa au bord du lac Léman, Corseaux

Vaud

Suisse

3

1924

Cité Frugès, Pessac

Aquitaine

France

4

1926

Maison Guiette, Anvers

Flandre

Belgique

5

1927

Maisons de la Weissenhof-Siedlung, Stuttgart

Bade-Wurtemberg

Allemagne

6

1928

Villa Savoye et loge du jardinier, Poissy

Île-de-France

France

7

1930

Immeuble Clarté

Genève

Suisse

8

1931

Immeuble locatif à la Porte Molitor, Boulogne-Billancourt

Île-de-France

France

9

1945

Unité d’habitation, Marseille

Provence-Alpes-Côte d’Azur

France

10

1946

Manufacture à Saint-Dié, Saint-Dié-des-Vosges

Lorraine

France

11

1949

Maison du Docteur Curutchet, La Plata

Province de Buenos-Aires

Argentine

12

1950

Chapelle Notre-Dame-du-Haut, Ronchamp

Franche-Comté

France

13

1951

Cabanon de Le Corbusier, Roquebrune–Cap-Martin

Provence-Alpes-Côte d’Azur

France

14

1952

Complexe du Capitole, Chandigarh

Pendjab

Inde

15

1953

Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette, Éveux

Rhône-Alpes

France

16

1955

Musée National des Beaux-Arts de l’Occident,Taito-Ku

Tokyo

Japon

17

1953

Maison de la Culture de Firminy, Firminy

Rhône-Alpes

France
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(b) / Justification des critères
1] Critère (ii)
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier témoigne d’un échange d’influences sans précédent
et d’un exceptionnel débat d’idées pendant un demi-siècle, à l’échelle de la planète, sur
la naissance et le développement du Mouvement Moderne. Face à l’académisme dominant
dans le monde, l’Œuvre architecturale de Le Corbusier révolutionne l’architecture en
témoignant de manière exceptionnelle et pionnière de l’invention d’un nouveau langage
architectural en rupture avec le passé. L’Œuvre architecturale de Le Corbusier marque la
naissance de trois courants majeurs de l’architecture moderne : le Purisme, le Brutalisme
et l’architecture-sculpture. La dimension planétaire qu’atteint l’ensemble de son œuvre
construit sur quatre continents est un phénomène nouveau dans l’histoire de l’architecture et témoigne de son impact sans précédent. La contribution des réalisations qui composent la série proposée à l’inscription est d’autant plus forte que L’Œuvre architecturale
de Le Corbusier est relayée par les nombreux écrits de l’architecte immédiatement diffusés et traduits dans le monde entier. La complémentarité unique de l’œuvre construit
et des publications, fait de Le Corbusier le porte-parole principal de cette nouvelle architecture, et de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier, une œuvre observée, analysée,
commentée et source d’inspiration ou de contestation constante à l’échelle de la planète.

2] Critère (vi)
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier est directement et matériellement associée aux
idées du Mouvement Moderne dont les théories et les réalisations ont une signification
universelle exceptionnelle au XXe siècle. Le Bien proposé incarne un « Esprit Nouveau »
et tend vers une synthèse des arts à la croisée de l’architecture, de la peinture, de la sculpture.
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier est une contribution exceptionnelle aux solutions
que le Mouvement Moderne cherche à apporter aux enjeux majeurs du XXe siècle :
> inventer un nouveau langage architectural ;
> moderniser les techniques architecturales ;
> répondre aux besoins sociaux et humains de l’homme moderne.
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier matérialise les idées de Le Corbusier, relayées
fortement par les Congrès internationaux d’architecture moderne (CIAM) à compter de
1928. La contribution de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier à ces enjeux majeurs du
XXe siècle n’est pas le fruit d’une réalisation exemplaire à un moment T donné, mais la
somme exceptionnelle de propositions construites et écrites, diffusées avec constance
dans le monde entier sur une durée d’un demi-siècle.

(c) / Déclaration d’intégrité
La sélection des éléments constitutifs au sein de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier
a conduit à retenir ceux qui, tous réunis en un groupe, contribuent de manière significative aux attributs qui constituent la VUE du Bien. L’Œuvre architecturale de Le Corbusier
apporte un ensemble de réponses aux questions majeures que le Mouvement Moderne
se pose sur un demi-siècle.
Certains sont des réalisations formellement uniques, d’autres, au contraire, montrent
par leur modestie l’orientation de l’architecture moderne vers le plus grand nombre ;
certains visent à une standardisation de l’architecture ; d’autres encore sont des œuvres
de synthèse ou des prototypes. La diversité et l’hétérogénéité de la série ne peuvent
être interprétées comme une faiblesse, car ces qualités sont consubstantielles à la révolution architecturale du XXe siècle qui, à l’échelle internationale, oriente autant la création
vers l’architecture du quotidien de l’homme moderne, que vers ses domaines traditionnels de la grande commande publique ou privée. Le caractère exceptionnel de cette
architecture tient précisément à cette révolution des valeurs. Il s’agit là d’un héritage
mondial d’un type radicalement nouveau et qui s’est inscrit dans la longue durée.
À cet égard, L’Œuvre architecturale de Le Corbusier avec son exceptionnel niveau d’intégrité, et d’authenticité témoigne de la mutation profonde de la création architecturale
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au XXe siècle, beaucoup mieux que pourrait le prétendre la simple addition de réalisations
icôniques de grands noms de l’architecture du XXe siècle, reflet d’une approche élitiste
et esthétique.

(d) / Déclaration d’authenticité
L’authenticité du Bien en série, L’Œuvre architecturale de Le Corbusier, tient à sa capacité,
en tant que groupe, à en exprimer la valeur universelle. La série comporte des solutions
pionnières et avant-gardistes aux grands enjeux de l’architecture et de la société, proposées avec force et constance, sur un demi-siècle, dans le monde entier. Cet ensemble,
sur une telle durée, à cette échelle inusitée dans l’histoire, a indiscutablement une portée
universelle exceptionnelle. Au sein du groupe, chaque réalisation apporte une contribution
forte et exemplaire. Leur réunion et leur complémentarité constituent un témoignage exceptionnel du développement du Mouvement Moderne.
Tous les éléments qui composent le Bien proposé sont des réalisations de Le Corbusier,
conçues et achevées de son vivant dans son atelier.
Tous présentent aujourd’hui un haut niveau de conservation extérieur et intérieur. Les
formes, la distribution, la composition spatiale, les couleurs et la matérialité des œuvres
présentent un haut niveau de fidélité. De plus, à de rares exceptions, ces réalisations
ont conservé leur usage d’origine ce qui a favorisé le bon entretien et le maintien des
espaces intérieurs comme des façades. Plusieurs ont fait récemment l’objet de campagnes de restauration fondées sur des études préalables approfondies : Maisons
La Roche et Jeanneret, Maisons de la Weissenhof-Siedlung, Immeuble Clarté, Unité
d’habitation de Marseille, Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette, Maison de la Culture de
Firminy. L’environnement de certains éléments de la série a changé depuis leur réalisation,
mais des procédures de contrôle urbain et paysager ont déjà été mises en place, ou sont
à l’étude, sur la plupart des sites.

(e) / Exigences de protection et de gestion
Tous les éléments qui composent le Bien ont été protégés précocement au titre de la
législation nationale des pays où ils se trouvent ; fait exceptionnel, quelques-uns l’ont
été du vivant de l’architecte. Certains font l’objet de plusieurs niveaux de protection. La
majorité d’entre eux appartient à des propriétaires privés et a conservé sa fonction première, souvent gage d’une bonne gestion. La plupart ont déjà fait l’objet de campagnes
de restauration placées sous le contrôle des autorités de protection des Monuments historiques de leurs pays respectifs.
Enfin, dans chaque pays, la préparation du dossier de candidature de L’Œuvre architecturale
de Le Corbusier a vu se renforcer le niveau de protection et de suivi des réalisations de
Le Corbusier et se développer des plans de gestions locaux mis en place en partenariat
entre les propriétaires et les services culturels, patrimoniaux et d’urbanisme des collectivités locales où elles se trouvent.

Protection et gestion, objectifs à long terme
La préparation du dossier de candidature de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier a
permis de renforcer étroitement les liens entre les différents propriétaires et gestionnaires, publics ou privés, des éléments constitutifs du Bien, mais également avec ceux
des réalisations qui n’ont pas été sélectionnées. Au cœur de ce processus se trouvent la
Fondation Le Corbusier, l’Association des sites Le Corbusier et la Conférence permanente.
Depuis 1968, date de sa création, la Fondation Le Corbusier, institution voulue par
l’architecte lui-même, offre à la fois un centre de ressources essentiel et d’une grande
richesse pour la connaissance et la gestion du Bien, ainsi qu’un efficace réseau reliant
les différents sites où se trouvent des œuvres de Le Corbusier.
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Ce réseau a été considérablement renforcé, à l’occasion de la préparation de cette
candidature, par la création, en 2009, de l’Association internationale des sites Le Corbusier
qui rassemble les collectivités où se situent les éléments du Bien et dont le premier
objectif a été de faciliter la réalisation coordonnée des plans de gestion locaux.
Enfin, dans la perspective d’une meilleure gestion du Bien, une Conférence permanente
entre les sept États-parties a été mise en place afin d’assurer une coordination efficace
de la gestion des différents éléments qui constituent la série, dans le plus grand respect
des prérogatives de chaque pays en matière de protection, de conservation et de gestion
du patrimoine. La structure de travail mise en place depuis 2003 pour la constitution de
cette proposition d’inscription préfigure cette Conférence permanente.

Textures rugueuses et brutalistes
à l’Unité d’habitation de Marseille,
France, à la Chapelle Notre-Damedu-Haut de Ronchamp, France,
intérieurs et extérieurs, et à la
Haute-Cour de Chandigarh, Inde.
Ph. Cemal Emden, 2014.
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INSTITUTION – AGENCE OFFICIELLE LOCALE
ALLEMAGNE
Nom : Ministerium für Finanzen und Wirtschaft BadenWürttemberg
Abteilung 6 Fachkräftesicherung und Quartierspolitik
Referat 66 Denkmalpflege und Bauberufsrecht
(Ministère des Finances et de l’Économie du Land de
Bade-Wurtemberg)
Adresse : Schlossplatz 4, Neues Schloss, 70173 Stuttgart
Ville, Province/Etat, Pays : Stuttgart, République Fédérale
d’Allemagne
Tél. : +49 711-123-0
Fax. : +49 711-123-4791
Courriel : poststelle@mfw.bwl.de
Site : www.mfw.baden-wuerttemberg.de
Nom : Landeshauptstadt Stuttgart
Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung
(Ville de Stuttgart, capitale régionale du Land
Office de l’urbanisme et du renouvellement urbain)
Adresse : Eberhardstr. 10, 70173 Stuttgart
Ville, Province/Etat, Pays : Stuttgart, République Fédérale
d’Allemagne
Tél. : +49 711-216-20010
Fax. : +49 711-216-9520010
Courriel : poststelle.61@stuttgart.de
Site : www.stuttgart.de

ARGENTINE
Nom : Commission de Site Dr. Curutchet
Titre : Institut culturel de la Province de Buenos Aires
Adresse : Calle 5 N° 755 esquina 47 CP 1900
Ville, Province/Etat, Pays : La Plata, Province de Buenos
Aires, Argentine
Tél. Fax. : + 54 +221 423 6885/86/87
Courriel : privada.presidencia@ic.gba.gov.ar
Nom : Municipalité de La Plata
Titre : Direction de Préservation du Patrimoine
Adresse : Calle 12 entre 51 y 53 CP 1900
Ville, Province/Etat, Pays : La Plata, Province de Buenos
Aires, Argentine
Tél. : +54 +221 427-2342
Fax. : +54 +221 429-1032
Courriel : patrimonio@laplata.gov.ar

BELGIQUE
Nom : Agence du Patrimoine de Flandre - Anvers,
Adresse : Lange Kievitstraat 111/113, bus 52
Ville, Province/Etat, Pays : B-2018 Antwerpen, Belgique
Tél. : +32 3 224 62 17
Fax. : +32 3 224 62 23
Courriel : antwerpen@onroerenderfgoed.be

FRANCE
Nom : Ministère de la Culture et de la Communication
Titre : Direction Générale des Patrimoines
Adresse : 182 rue Saint-Honoré
Ville, Province/Etat, Pays : 75001, Paris, France
Fax. : +33 (0) 1 40 15 80 00

INDE
Nom : Department of Tourism, Chandigarh
Administration
Titre : Director
Adresse : Additional Deluxe Building, adjoining Police
Headquarters, Sector 9D, Chandigarh
Ville, Province/Etat, Pays : Inde
Tél. : +91 172 2740420
Fax. : +91 172 2740337
Courriel : dtour@chd.nic.in
Site : www.chandigarhtourism.gov.in

JAPON
Nom : Commission de l’éducation de la Métropole
de Tokyo
Titre : Service des Programmes, Sous-Direction
de l’Éducation Permanente
Adresse : 2-8-1 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
Ville, Province/Etat, Pays : Japon
Tél. : + 81-3-5320-6862
Fax. : + 81-3-5388-1734
Courriel : S9000026@section.metro.tokyo.jp
Nom : Commission de l’éducation de la Ville de Taito
Titre : Division de l’Éducation Permanente
Adresse : 3-25-16 Nishi-asakusa, Taito-ku, Tokyo
Ville, Province/Etat, Pays : Japon
Tél. : + 81-3-5246-5852
Fax. : + 81-3-5246-5814
Courriel : bunkazai@taitocity.net

SUISSE
• Petite villa au bord du lac Léman
Nom : Service du patrimoine et des sites
Adresse : Place de la Riponne 10
Ville, Province/Etat, Pays : 1014 Lausanne – Suisse
Tél. : +41 21 316 73 36
Fax. : +41 21 316 73 47
• Immeuble Clarté
Nom : Office du patrimoine et des sites
Adresse : Case postale 22
Ville, Province/Etat, Pays : 1211 Genève 8 – Suisse
Tél. : +41 22 546 61 01
Fax. : +41 22 546 61 10

Nom : Ville d’Anvers, service des monuments et de l’archéologie
Adresse : Grote Markt 1
Ville, Province/Etat, Pays : B-2000 Antwerpen, Belgique
Tél. : +32 3 338 66 00
Fax. : +32 3 338 20 30
Courriel : monumentenzorg@stad.antwerpen.be

L’ŒUVRE ARCHITECTURALE DE LE CORBUSIER Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne
RÉSUMÉ ANALYTIQUE

51

The Architectural
Work of
Le Corbusier
AN OUTSTANDING CONTRIBUTION
TO THE MODERN MOVEMENT

Nomination to the World Heritage
List presented by Germany,
Argentina, Belgium, France, India,
Japan and Switzerland.

NOMINATION FILE

The Architectural
Work of Le Corbusier
An Outstanding Contribution
to the Modern Movement
NOMINATION FILE FOR THE INSCRIpTION
ON THE WORLD HERITAGE LIST

Argentina

Belgium

France

Germany

India

Japan

Switzerland

JANUARY 2015

The present English version of the nomination file for the inscription on the World
Heritage List of The Architectural Work of Le Corbusier, an outstanding contribution
to the modern movement includes general parts from the original dossier in French
concerning the Series and the Property as a whole.
The other texts (description, present state of conservation, etc.) regarding each
component of the Property have not been translated, except the paragraphs on the
"Contribution of each component to the justification of the Property".

Foreword
he nomination file for the inscription on the World Heritage List of a set of buildings
belonging to the architectural work of Le Corbusier is the result of a joint
undertaking begun more than ten years ago. It has been drawn up by Germany,
Argentina, Belgium, France, India, Japan and Switzerland.

T

It is an application for Transnational Serial Nomination. The seventeen elements that
make up the proposed series is a relevant group with regard to the influence of
Le Corbusier’s work on a worldwide level. The various constituent elements all contribute
to the Outstanding Universal Value of the series in a clear and specific manner and give
to it its internal coherence.

Identification
Number

Chronological list of the components of the Property

1

1923

Maisons La Roche et Jeanneret, Paris

Île-de-France

France

2

1923

Petite villa au bord du lac Léman, Corseaux

Vaud

Switzerland

3

1924

Cité Frugès, Pessac

Aquitaine

France

4

1926

Maison Guiette, Anvers

Flanders

Belgium

5

1927

Maisons de la Weissenhof-Siedlung, Stuttgart

Baden-Wurtemberg

Germany

6

1928

Villa Savoye et loge du jardinier, Poissy

Île-de-France

France

7

1930

Immeuble Clarté

Geneva

Switzerland

8

1931

Immeuble locatif à la Porte Molitor, Boulogne-Billancourt

Île-de-France

France

9

1945

Unité d’habitation, Marseille

Provence-Alpes-Côte d’Azur

France

10

1946

Manufacture à Saint-Dié, Saint-Dié-des-Vosges

Lorraine

France

11

1949

Maison du Docteur Curutchet, La Plata

Province of Buenos-Aires

Argentina

12

1950

Chapelle Notre-Dame-du-Haut, Ronchamp

Franche-Comté

France

13

1951

Cabanon de Le Corbusier, Roquebrune–Cap-Martin

Provence-Alpes-Côte d’Azur

France

14

1952

Complexe du Capitole, Chandigarh

Punjab

India

15

1953

Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette, Éveux

Rhône-Alpes

France

16

1955

Musée National des Beaux-Arts de l’Occident,Taito-Ku

Tokyo

Japan

17

1955

Maison de la Culture de Firminy, Firminy

Rhône-Alpes

France
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1 I Maisons La Roche et Jeanneret
Paris – France

2 I Petite villa au bord du lac Léman
Corseaux – Suisse

6 I Villa Savoye et loge du jardinier
Poissy – France

7 I Immeuble Clarté
Genève – Suisse

12 I Chapelle Notre-Dame-du-Haut
Ronchamp – France

13 I Cabanon de Le Corbusier
Roquebrune–Cap-Martin – France
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8 I Immeuble locatif à la Porte Molitor
Boulogne-Billancourt – France

14 I Complexe du Capitole
Chandigarh – Inde

3 I Cité Frugès
Pessac – France

9 I Unité d’habitation
Marseille – France

15 I Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette
Eveux – France

4 I Maison Guiette
Anvers – Belgique, région flamande

5 I Maisons de la Weissenhof-Siedlung
Stuttgart – Allemagne

10 I Manufacture à Saint-Dié
Saint-Dié-des-Vosges – France

16 I Musée National des Beaux-Arts de l’Occident
Tokyo – Japon

11 I Maison du Docteur Curutchet
La Plata – Argentine

17 I Maison de la Culture de Firminy
Firminy – France
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logical and ever fresh mind offered India answers similar
« His
to those of any of the great Indian Vastu Shastries (architects)
of the ancient and medieval times. He perhaps was showing
us a new way to see, feel and experience architecture.
An expression and experience he created out of a few base
elements, yet expressing a new vitality challenging the
traditional as well as the modern. He made tangible from
béton-brut, local stone, local crafts and exploited shadows,
patterns, the breeze and the monsoon.
For him discovery had to happen at all scales, simultaneously
and without constraints. References from earlier works
were only references and the thrust was on an approach
suitable to India where the vision had to match not only
aspirations of a free India but also the availability of skills,
techniques, resources and relate harmoniously to the
eternal cosmic cycles, cosmic elements and the resulting
life style that he had witnessed in his journeys.
To the professional fraternity and Indian society at large
Le Corbusier through his works shows us how to rediscover
our own identity, how to reconnect our works and the life
styles and how to integrate natural laws, in our daily life. In
short there is no style, nor time, nor product, it is a creation
similar to nature, which evolves and simultaneously take
roots. All the above signals are our guidelines and if we
follow them we will remain as fresh as our very ancient
monuments that we admire.
We would be privileged if such a way of thinking and
designing enshrined in his buildings should be recognized
not only as our heritage but our inheritance and legacy to
be passed onto from generation to generation.

»

Balkrishna Doshi
Mai 2011

Introduction
The Origins of the File
In 2000, in accordance with its support for the global strategy promoted by the World
Heritage Committee for a balanced and representative World Heritage List, France
desired to complete its Tentative List with Properties from the modern Heritage, an
underrepresented category in the List. In 2002, this concern led the French Ministry of
Culture and Communication to propose the idea of an application for inclusion on the
World Heritage List of a significant group of works by Le Corbusier. This proposal
corresponded to the aim of the Le Corbusier Foundation to reinforce the world network
of owners and residents of the works of Le Corbusier.
On 4 March 2003, at the first meeting in Paris of owners and managers of buildings
constructed by Le Corbusier, this project was officially launched.
Soon afterwards, at a meeting held in Paris on 20 January 2004, Jean Guéguinou, at the
time French Ambassador and Permanent Delegate to UNESCO, invited the ambassadors
of eleven countries in which Le Corbusier had built, to participate in the application
project. The idea of putting forward a worldwide selection of Corbusean buildings for
inscription on the World Heritage List was enthusiastically welcomed by all the countries
concerned. Seven countries – Germany, Argentina, Belgium, India, Japan, Switzerland
and France – finally made a concrete commitment to the venture and subsequently went
about drawing up a collective application file. These countries were then encouraged to
complete their Tentative Lists and to appoint an expert in charge of the file.

« L’œuvre de Le Corbusier
constitue la clé de notre modernité. Tout ce qu’il a construit
continue à être une source
d’émotions pour l’ensemble
des générations et demeure
un objet d’apprentissage
irremplaçable.
Il est indispensable de maintenir
son œuvre dans toute sa
pluralité, où qu’elle se trouve. »
Álvaro Siza
Porto, avril 2011

Finally, on 18 June 2004, the Le Corbusier Foundation, the French National Commission
for UNESCO, the French Ministry of Culture and Communication and the France –
UNESCO Heritage Convention organized an international seminar on the premises of
the Foundation to formally launch the process of nominating Le Corbusier’s built work
to the UNESCO World Heritage List.
The discussion highlighted the importance of a common transnational approach, in its
final phase taking the form of a single file built on homogeneous criteria and
emphasizing a collective approach for the promotion, enhancement and management
of the work.
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A Joint Undertaking
At that stage, the experts representing the States Parties formed an International
Committee, meeting every three months at the headquarters of the Le Corbusier
Foundation in Paris. It aimed to develop a working method, list the component parts of
the Property to be put forward for nomination and devise a single synopsis for the final
file. France agreed to be responsible for the file on behalf of the partner countries.
Meanwhile, meetings involving all countries interested in Le Corbusier’s built work were
organized by the Permanent Delegation of France to UNESCO. These meetings were
designed to keep all the delegations informed on the progress of the file.
Finally, the experts visited the various sites in order to meet the owners, mobilize the
partners concerned and to verify and enrich the data in their possession.

January 2008
Argentina, Germany, Belgium, Japan, France, and Switzerland (India having at this stage
decided to withdraw) submitted to the World Heritage Centre a file entitled “The
Architectural and Urban Work of Le Corbusier”. The series then consisted of twenty-two
buildings or sites.

Seville - June 2009
The World Heritage Committee, meeting in Seville on the occasion of its 33rd session in
June 2009, decided to refer back the nomination, stating in particular that the proposed
nomination required to be justified in accordance with the criteria put forward by the
Committee (demonstrate the influence of the works of Le Corbusier on the architecture
of the 20th century and the Modern Movement), that it should possibly review the list of
elements comprising the Property and that it should reinforce international coordination
and improve management plans.
(Decision: 33 COM 8B.19)

October 2009
The partner countries decided to pursue the undertaking and to resubmit the application
as soon as possible, incorporating the additional features requested by the World
Heritage Committee. The principle of an extended series was maintained, the list being
reduced however from twenty-two to nineteen elements.
The title, “The Architectural Work of Le Corbusier – An outstanding contribution to the
Modern Movement”, now omitted the reference to urban planning.
The argument was refocused on the works and their contribution to the Modern
Movement and the architecture of the 20th century.
The Management Plan underwent a thorough revision, in which all national and local
key players were involved. Presentation of these was appended to the file, item by item.
The International Association of Le Corbusier Sites held its first meeting in Paris.

June 2011 - Paris
The new file was submitted to the World Heritage Centre in January 2011, for
consideration by the World Heritage Committee at its 35th session in Paris in June 2011.
The file, redesigned and rewritten, maintained the essential principles of the project
adopted from the start by the State Parties, including the transnational and transcontinental
nature of the project.
Based on a series of nineteen buildings, it aimed to show - through their diversity – the
value of the contribution made to the Modern Movement by the works of Le Corbusier
and the revolution they brought to the world’s architectural production in the 20th century.
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The ICOMOS evaluation report recommended the “non-inscription of the Property”
proposed as a series by the six countries. It showed itself open, however, to the idea of
a “separate” inscription of “three masterpieces” located in France (Unité d’habitation
de Marseille, Chapelle de Ronchamp and Villa Savoye).
The World Heritage Committee took the decision to “defer” the file. It commended “the
efforts to date by the State Parties for improving the protection of the settings, the
management of the individual sites and the coordination of the overall series.” Noting
the “manifested divergence regarding the recognition of the Outstanding Universal Value
of the proposed series as such”, it invited the States parties to develop, “through a
constructive dialogue with the World Heritage Centre in conjunction with the Advisory
Bodies, (…) a common notion of Outstanding Universal Value of the site”.
(Decision: 35 COM 8B.40)

2011 – 2014
The States Parties, remaining convinced of the importance and relevance of a serial
nomination of Le Corbusier’s built work, confident at the same time in the results
achieved by ten years of joint effort and by the ongoing collaboration developed between
States and experts, and motivated equally by the enthusiasm of the owners and
residents, decided to implement a new application based on the original principles but
taking into account the recommendations of the World Heritage Committee.
Encouraged by the decision of the States to maintain joint action, the International
Committee of experts appointed by the different countries continued to give careful
thought to the drawing up of a new file. The owners of Le Corbusier buildings worldwide
were invited by the Le Corbusier Foundation in June 2012 to attend an information day
on the present state of the file and take part in a discussion on the problems of
conservation and restoration of the buildings.
In accordance with the decision of the World Heritage Committee, the representatives
of the States Parties engaged in a dialogue with ICOMOS and held regular meetings with
experts to examine the basis on which a new file could be submitted to the next meeting
of the World Heritage Committee. These meetings involved all the participating States,
the Le Corbusier Foundation and the International Association of Le Corbusier Sites.
Attending the meeting of the ICOMOS International Scientific Committee on 20th Century
Heritage held in Chandigarh from 2 to 5 October 2013, representatives of the French
Ministry of Culture and Communication and the Le Corbusier Foundation were invited
to present the new file.
It appeared from these discussions that ICOMOS had recognized as acceptable the
principle of a serial nomination of a selection of buildings situated in different countries.
Accordingly, on December 2, 2013 it forwarded the following message to the States
parties “ICOMOS recognizes that the participating States Parties have made a significant
investment of time, resources and cooperative activity over the past 18 months. Based
on the work that has been produced, ICOMOS considers that the process of
resubmission of the nomination planned for 2015 should not be further delayed, and
thanks all participating States Parties for the collaborative process.”
In parallel with these discussions, India decided to join the six other countries by
proposing to nominate the buildings of the Capitol complex in Chandigarh in the Series
proposed to UNESCO. The Series, reduced in comparison to the file submitted in 2011,
now comprised 17 components.
The commitment of the States parties was officially registered at a meeting held on
11 February 2014 at the Permanent Delegation of France to UNESCO attended by the
ambassadors and permanent delegates of Germany, Argentina, Belgium, India, Japan,
France and Switzerland. Confirming their commitment, they asked France to submit the
file as soon as possible, namely in January 2015.

THE ARCHITECTURAL WORK OF LE CORBUSIER An Outstanding Contribution to the Modern Movement
NOMINATION FILE • INTRODUCTION •

13

Present State and Complexity of the Work
The corporate solidarity expressed by the stakeholders of the project reflects the reality of
Le Corbusier’s work, the force and intelligence of which rest upon the cohesion between
all the parts. These demonstrate the “unity of thought” that, despite the contradictions
inherent in any creative work, governs the various aspects of their creator’s work.
With about 65 buildings or groups of buildings surviving today, the architectural work is
relatively modest in quantity. It presents in addition the following characteristics:
• it is highly extensive in spatial terms, distributed in eleven countries on four
continents. While the majority of the works are situated in Europe, particularly
in France and Switzerland, some of the buildings – and not the least among them
– are located in India, Tunisia, Japan, Iraq, Argentina and the United States;
• these buildings differ greatly in nature and size: villas and individual houses,
places of worship, multi-dwelling units, office buildings, a gymnasium,a stadium,
etc. The status of the owners also differs greatly: public authorities, associations,
private owners, joint ownerships, etc.;
• legislation or practices on heritage protection are known to differ greatly between
the various countries.
Each building is a prototype, a unique experiment, a link in the creative process as well
as a link in the time frame of restoration projects. Each of the buildings comprising the
series is a work of art in itself and represents an outstanding performance in the field
of architecture. These are moreover “high risk” performances, whether we consider
the interpretation of the programmes or the design of these buildings, which is both
architecturally and technically experimental.

An International Management Plan
This complexity is at the heart of the work’s richness. It is what largely justifies the
proposal for a serial inscription. It also justifies the establishment of an International
Management System which, like the working method that has served for ten years in
preparing the file, will enable monitoring of the works’ conservation and the sharing of
best practices. It will likewise enable proposals for extensions to the series, to
accommodate buildings that it has not been opportune to include in the present file.

The Standing Conference
Management and monitoring of the constituent elements of the series of Le Corbusier’s
architectural works will be ensured by the Heritage Authorities of each State Party. To
ensure consistency and transnational monitoring of selected components of the Property
without supplanting the prerogatives of each signatory State, the International Committee
has proposed the setting up of a Standing Conference. This principle has been adopted
by the seven States Parties and the first meeting of the Conference will be held in Paris
in the first half of 2015. This meeting is a continuation of all the meetings held since the
file was launched in 2012 (ten international meetings per year, in addition to the regional
or local meetings).
The Standing Conference coordinates the management of the Property, advises States
Parties and implements actions for promotion and enhancement of the Property.
The experience of the International Committee, set up at the launching of the proposed
candidature, guarantees the quality of work undertaken by the Standing Conference.
Despite the vicissitudes of the application, solidarity and cooperation among the members
have never been put in question, and the countries that were present in 2003 are all
involved in this new application, thus demonstrating exceptional solidarity around the
work of an architect.
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The network of cities
To promote overall coordination among Le Corbusier sites, the local authorities on
whose territory a proposed work is situated decided to unite in order to cooperate on
issues of protection and promotion of the Corbusean heritage. They have involved in the
undertaking the towns and communities whose works by Le Corbusier are not included
in this file, together with the associations representing the owners and residents. The
constituent meeting of the Association of Le Corbusier Sites was held in Ronchamp on
January 27, 2010. Its main objectives are as follows: (i) to coordinate the network, which
is responsible for preserving Le Corbusier sites and raising public awareness of them,
(ii) to share the experience acquired in the fields of conservation, protection,
development, coordination and management of the Le Corbusier heritage and (iii) to
initiate the implementation of management plans for each of the component parts of
the property. In connection with the preparation of the application, most of the
authorities have revised their urban planning regulations, in order to reinforce protective
measures for Le Corbusier’s works.
Since being set up, the Association has met regularly in each of the towns associated
with the application, thus promoting a dialogue between the political partners and the
technicians reponsible for the file as well as demonstrating its commitment to
monitoring the management plans for the buildings. Its members have been particularly
careful that the local communities concerned are involved in the process.

The Le Corbusier Foundation
As Le Corbusier’s universal legatee, the owner of three of the buildings and the custodian
of all of his records, the Foundation has coordinated the preparatory work for the
submission of the application. At the request of all the partners, it has assumed material
responsibility as prime contractor for the file. It was given responsibility for the
Secretariat of the Standing Conference by the countries involved in the project.
As the holder under French law of the moral rights over the works of Le Corbusier, the
Foundation’s contribution is mainly justified by its mission to preserve for future
generations all the buildings built by Le Corbusier and his collaborators worldwide. It is
in constant contact with the owners and residents of buildings by Le Corbusier: three
owners and residents are members of its board of directors, including the representative
of the European Federation of the inhabitants of residential units and communal housing
built by Le Corbusier.
The Foundation has developed an ongoing optimal information channel on the current
situation of buildings and possible changes affecting them. This involves in particular
the network of owners of buildings, with which it is in regular contact. It also has at its
disposal in all the countries concerned a spontaneous network of correspondents that
do not fail to inform it of possible threats to the integrity of the buildings. In coordination
with the Heritage Department of each State, it mediates with the owners and managers
of sites on all matters concerning the conservation of buildings by Le Corbusier. The
Foundation has set up a committee of experts to examine all projects for restoration of
the buildings. It has placed at the disposal of owners and prime contractors an architect
responsible for consulting the Le Corbusier Archives and for monitoring all renovation
and restoration work. Over the last ten years the Foundation has been building up a set
of records of all restoration work: preliminary studies, restoration projects and creation
of material archives.

« Le Corbusier a posé les fondations du Mouvement Moderne
au cours de la première moitié
de sa vie, en construisant les
maisons de la période dite
« blanche » et en réalisant
les éléments d’urbanisme
comme l’Unité d’habitation de
Marseille. Après la Seconde
Guerre mondiale, pendant sa
période de maturité, sa créativité sans limites explosa totalement et produisit des objets
extraordinaires comme la
Chapelle Notre-Dame du Haut
de Ronchamp, démonstration
exemplaire des possibilités
infinies de l’architecture
moderne.
Vivre c’est créer, et créer
c’est prendre des risques. »
Ando Tadao
Tokyo, mai 2011
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Conservation / Restoration
In 1990, the Le Corbusier Foundation organized in Maison La Roche a Conference
entitled: “Conservation of the Built Work of Le Corbusier”, thereby indicating, three years
after the centenary of Le Corbusier’s birth, the importance of mobilizing the authorities,
owners and project managers on questions specific to the restoration and preservation
of modern heritage. In April 2015, on the fiftieth anniversary of Le Corbusier’s death, the
Foundation will be organizing – in partnership with the French National Institute of Art
History, the French National Institute of Heritage and ICOMOS France – a new international
Conference dealing with the restoration of the built work. The aim will be to draw lessons
from the large-scale restorations conducted over the last twenty years (Couvent de La
Tourette at Éveux, Maisons La Roche et Jeanneret in Paris, Unité d’habitation de
Marseille, Maisons Doubles de la Weissenhof-Siedlung in Stuttgart, Immeuble Clarté in
Geneva, Maison Jeanneret-Perret at La Chaux-de-Fonds, Cité de Refuge de l’Armée du
Salut in Paris, Centre civique de Firminy, etc.) and to reinforce cooperation among all
stakeholders so as to add value to these undertakings and help not only the Corbusean
community to benefit from them but also all those who contribute to safeguarding the
20th century heritage.

Towards a New Architecture
Finally, it should be noted that the joint serial application, undertaken of necessity by
the seven partner countries, has led to an unprecedented realization of the work’s
importance as a theoretical and artistic benchmark for 20th and 21st century architecture
and equally to the realization that its representation on the UNESCO World Heritage List
as a concrete, material achievement was a matter of urgency, this being in their eyes the
best guarantee of its preservation over the long term.
The pursuit of this objective has enabled the stakeholders directly involved in the
application to further their knowledge and requirements in respect of buildings under
their responsibility, by sharing information and experience and discovering evaluations
by experts. The immediately perceived educational and social ambition of the
undertaking has also proved an effective motivation for those owners or managers of
Le Corbusier’s architectural works not appearing on the list submitted to the World
Heritage Committee but expressing their continuing support for the project. Lastly,
beyond this inner circle of stakeholders, it has contributed to raising the awareness and
interest of many partners with initially limited concern for Le Corbusier’s work, or to
changing the merely stereotyped image held by others
It has facilitated relations between the countries concerned, federated initiatives within
the countries themselves, brought together the men and women who are daily involved
in it, the owners and managers and all those, whether specialists or enthusiasts of this
living work, who are eager to share their knowledge and enthusiasm.
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I (a) Country (and State party if different)
The proposed property is a serial transnational property, made up of 17 works
in 7 countries, located on 3 continents: Argentina, Belgium, France, Germany,
India, Japan and switzerland.

I (b) State, Province or region
See tables on page 24 and following.

I (c) Name of Property
The Architectural Work of Le Corbusier
An Outstanding Contribution to the Modern Movement.

I (d) Geographical coordinates
to the nearest second
See tables on page 24 and following.

I (e) Maps and plans, showing the boundaries
of the nominated property and buffer zone
See tables on page 29 and following.
See maps on page 38 and following.
The full cartography is presented in a separate A3 binder.

I (f) Area of nominated property (ha.)
and proposed buffer zone (ha.)
• Area of nominated property: 33,8708 ha
• Buffer zone: 1 498,4294 ha
• Total: 1 532,3002 ha
Tables discussing the individual component parts from page 24 onwards.
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Identification
Number

Geographical list of the components of the Property
GERMANy

5

1927

Maisons de la Weissenhof–Siedlung

Stuttgart

Baden-Wurtemberg

La Plata

Province of Buenos-Aires

Maison Guiette

Antwerp

Flanders

ARGENTINA

11

1949

4

1926

Maison du Docteur Curutchet

BELGIUM – FLANDERs

FRANCE

1

1923

Maisons La Roche et Jeanneret

Paris

Île-de-France

6
8

1928

Villa Savoye et loge du jardinier

Poissy

Île-de-France

1931

Immeuble locatif à la Porte Molitor

Boulogne-Billancourt

Île-de-France

3

1924

Cité Frugès

Pessac

Aquitaine

9

1945

Unité d’habitation

Marseille

Provence-Alpes-Côte d’Azur

13

1951

Cabanon de Le Corbusier

Roquebrune-Cap-Martin

Provence-Alpes-Côte d’Azur

10

1946

Manufacture à Saint-Dié

Saint-Dié-des Vosges

Lorraine

12

1950

Chapelle Notre-Dame-du-Haut

Ronchamp

Franche-Comté

15

1953

Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette

Eveux

Rhône-Alpes

17

1955

Maison de la Culture de Firminy

Firminy

Rhône-Alpes

Chandigarh

Punjab

Taito-Ku

Tokyo

INDIA

14

1952

Complexe du Capitole

JAPAN

16

1955

Musée National des Beaux-Arts de l’Occident

sWITZERLAND

2

1923

Petite villa au bord du lac Léman

Corseaux

Vaud

7

1930

Immeuble Clarté

Geneva

Geneva
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Identification table of the component parts of the Property
Name of the Property:
The Architectural Work of Le Corbusier – an Outstanding Contribution to the Modern Movement.
Numéro
d’identification
de l’élément

I (a) PAYS

1

2

3

4

5

FRANCE

SUISSE

FRANCE

BELGIQUE

ALLEMAGNE

I (b) État, province
ou région/
département

ILE-DE-FRANCE
Paris

RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE VAUD

AQUITAINE
Gironde

REGION
FLAMANDE

LAND DU
BADE- WURTEMBERG

Commune
Adresse

PARIS XVI
n° 8 et 10 Square
du Dr Blanche

CORSEAUX
Route de Lavaux, 21
1802 Corseaux

PESSAC
Avenue Henry-Frugès,
rue Le Corbusier,
rue Xavier Arozan,
et rue des Arcades

ANVERS
Populierenlaan 32,
B-2020 Antwerpen

STUTTGART
- Maison individuelle :
Bruckmannweg 2,
- Maisons jumelées :
Rathenaustrasse 1-3,
70191 Stuttgart

I (c) Nom
de l’élément
constitutif du Bien

Maisons La Roche
et Jeanneret

Petite villa au bord
du lac Léman

Cité Frugès

Maison Guiette

Maisons de la
Weissenhof-Siedlung

• Cartographiques

X = 646 092 m
Y = 6 861 564 m
(Lambert 93)

X = 146 525 m
Y = 553 200 m
SWISSGRID (CH1903)

X = 411 620 m
Y = 6 417 745 m
(Lambert 93)

X = 651 707,7 m
Y = 708 186,6 m
(Lambert 2008)

E 32513036.86
N 5405221.69
(UTM)

• Géographiques
(WGS 84)

48.85186° (N)
2.26535° (E)

46.468414° (N)
6.829336° (E)

44.79889° (N)
0.64788° (O)

51.183667° (N)
4.393250° (E)

48.799850° (N)
9.177529° (E)

0,041 ha

0,04 ha

2,179 ha

0,0103 ha

0,1165 ha

• Zone tampon
proposée

1,105 ha

5,8 ha

26,475 ha

6,7531 ha

33,6213 ha

• Surface totale

1,146 ha

5,84 ha

28,654 ha

6,7634 ha

33,7378 ha

I (d) Coordonnées
du point central

I (f) Surfaces
• Élément constitutif
du Bien proposé
pour inscription

Carte N°
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1

2

3
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Identification table of the component parts of the Property
Name of the Property: The Architectural Work of Le Corbusier
– an Outstanding Contribution to the Modern Movement.
Numéro
d’identification
de l’élément

I (a) PAYS

6

7

8

9

FRANCE

SUISSE

FRANCE

FRANCE

I (b) État, province
ou région/
département

ILE-DE-FRANCE
Yvelines

RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE

ILE-DE-FRANCE
Boulogne-Billancourt

PROVENCE-ALPESCOTE D’AZUR (PACA)
Bouches-du-Rhône

Commune
Adresse

POISSY
82 chemin de Villiers

GENÈVE
2 et 4
rue Saint-Laurent
1207 Genève

BOULOGNEBILLANCOURT
23 rue de la Tourelle
et 24 rue Nungesser
et Coli
(Paris XVI)

MARSEILLE
280 bd Michelet

I (c) Nom
de l’élément
constitutif du Bien

Villa Savoye
et loge du jardinier

Immeuble Clarté

Immeuble locatif
à la Porte Molitor

Unité d’habitation
à Marseille

• Cartographiques

X = 628 813 m
Y = 6 869 805 m
(Lambert 93)

X = 117 195 87 m
Y = 500 968 08 m
SWISSGRID (CH1903)

X = 645 051 m
Y = 6 860 632 m
(Lambert 93)

X = 894 650 m
Y = 6 243 196 m
(Lambert 93)

• Géographiques
(WGS 84)

48.92429° (N)
2.02852° (E)

46.20016° (N)
6.156409° (E)

48.84339° (N)
2.25129° (E)

43.26137° (N)
5.39618° (E)

1,036 ha

0,15 ha

0,0323 ha

3,697 ha

• Zone tampon
proposée

128,167 ha

1,8 ha

47,916 ha

119,874 ha

• Surface totale

129,203 ha

1,95 ha

47,948 ha

123,571 ha

I (d) Coordonnées
du point central

I (f) Surfaces
• Élément constitutif
du Bien proposé
pour inscription
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6

7

8

9
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Identification table of the component parts of the Property
Name of the Property: The Architectural Work of Le Corbusier
– an Outstanding Contribution to the Modern Movement.
Numéro
d’identification
de l’élément

I (a) PAYS

10

11

12

13

FRANCE

ARGENTINE

FRANCE

FRANCE

I (b) État, province
ou région/
département

LORRAINE
Vosges

PROVINCE
DE BUENOS AIRES

FRANCHE-COMTE
Haute-Saône

PROVENCE-ALPESCOTE D’AZUR (PACA)
Alpes-Maritimes

Commune
Adresse

SAINT-DIÉ
1 avenue de Robache

LA PLATA
n° 320 avenue 53

RONCHAMP
Colline de Bourlémont

ROQUEBRUNECAP-MARTIN
Promenade
Le Corbusier

I (c) Nom
de l’élément
constitutif du Bien

La Manufacture
à Saint-Dié

Maison du Docteur
Curutchet

Chapelle
Notre-Dame-du-Haut

Cabanon
de Le Corbusier

X = 971 447 m
Y = 6 740 014 m
(Lambert 93)

X = 1 059 310 m
Y = 6 305 791 m
(Lambert 93)

I (d) Coordonnées
du point central
• Cartographiques

X = 992 869 m
Y = 6 806 270 m
(Lambert 93)

• Géographiques
(WGS 84)

48.29082° (N)
6.95025° (E)

34º 54’ 40.83” (S)
57º 56’ 30.57’’ (O)

47.70449° (N)
6.62078° (E)

43.75972° (N)
7.46340° (E)

0,762 ha

0,027 ha

2,745 ha

0,198 ha

• Zone tampon
proposée

64,912 ha

6,965 ha

215,922 ha

169,759 ha

• Surface totale

65,674 ha

6,992 ha

218,967 ha

169,957 ha

I (f) Surfaces
• Élément constitutif
du Bien proposé
pour inscription
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Identification table of the component parts of the Property
Name of the Property: The Architectural Work of Le Corbusier
– an Outstanding Contribution to the Modern Movement.
Numéro
d’identification
de l’élément

I (a) PAYS

14

15

16

17

INDE

FRANCE

JAPON

FRANCE

I (b) État, province
ou région/
département

PENDJAB
Chandigarh

RHONE-ALPES
Rhône

TOKYO

RHONE-ALPES
Loire

Commune
Adresse

The Capitol Complex
Sector 1
Chandigarh

EVEUX
BP 105 Eveux,
69591 Eveux Cedex

7-7 Ueno-Koen
Taito-Ku, Tokyo

FIRMINY
route de
Saint-Just-Malmont,
lieu-dit « Le razes »

I (c) Nom
de l’élément
constitutif du Bien

Complexe
du Capitole

Couvent SainteMarie-de-la-Tourette

Musée National
des Beaux-Arts
de l’Occident

Maison de la Culture

X = 826 052 m
Y = 6 525 725 m
(Lambert 93)

X = -31579.048 m
Y = -5200.700 m
(JGD2011/9)

X = 800 857 m
Y = 6 476 799 m
(Lambert 93)

30° 44’ 25” (N)
76° 48’ 30” (E)

45.81963° (N)
4.623531° (E)

35° 42’ 55” (N)
139° 46’ 33” (E)

45.38319° (N)
4.28879° (E)

• Élément constitutif
du Bien proposé
pour inscription

50 ha

17,923 ha

0,93 ha

5,091 ha

• Zone tampon
proposée

195 ha

99,872 ha

116,17 ha

90,008 ha

• Surface totale

245 ha

117,795 ha

117,1 ha

95,099 ha

I (d) Coordonnées
du point central
• Cartographiques

• Géographiques
(WGS 84)

I (f) Surfaces

Carte N°
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Le Corbusier, projet de l’UNESCO – 1950
Archive FLC L4(7)30
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Identification table of the component parts of the Property
Name of the Property:
The Architectural Work of Le Corbusier – an Outstanding Contribution to the Modern Movement.
Numéro
d’identification
de l’élément

I (a) PAYS

1

2

FRANCE

SUISSE

I (c) Nom
de l’élément
constitutif du Bien

Maisons La Roche et Jeanneret

Petite villa au bord du lac Léman

I (e) Cartes et
plans indiquant les
limites de l’élément
constitutif du Bien
proposé pour
inscription et celles
de la zone tampon

Les limites de l’élément constitutif du Bien proposé pour
inscription ont été établies selon une logique foncière et
correspondent aux limites des parcelles cadastrales de la
propriété, soit celles des deux maisons mitoyennes :
parcelles cadastrales n° 93 et n° 95 – section 16-01 BS –
commune de Paris.

La zone proposée pour inscription consiste en la parcelle de
l’élément constitutif du Bien.

Au-delà du champ de visibilité légal de 500 mètres autour de
ces deux maisons classées parmi les Monuments historiques
par l’État, la Ville s’est dotée d’outils de protection patrimoniale spécifiques, grâce à son Plan Local d’Urbanisme.
Ainsi le square du Docteur Blanche dans lequel se trouve cet
élément constitutif du Bien, fait l’objet d’une protection particulière en tant que « secteur de maisons et villas ». De plus,
les bâtiments qui cantonnent le square sont soumis à des
règles de construction tendant à en protéger la morphologie
urbaine. La zone tampon proposée est donc étendue à celle
de l’îlot urbain contenant les maisons.

Carte N°

1

La zone tampon a été établie sur la base des relations
visuelles et morphologiques de l’élément constitutif du Bien
avec ses abords, prenant particulièrement en compte l’échelle
de l’édifice, son rapport avec le lac et son arrière-fond en
amont de la rive. Il en résulte une zone tampon qui comprend
la zone derrière la Petite villa jusqu’à la limite établie par la
ligne de chemins de fer et une partie plutôt large de la rive à
l’ouest et à l’est de l’élément constitutif du Bien. Les règles
couvrant la zone tampon sont stipulées dans le règlement
général d’affectation de la Commune de Corseaux du 23 mars
1992 qui détaille les prescriptions de construction générales
et spécifiques aux différentes zones (approuvé par le canton
de Vaud le 25 juin 1993. Ainsi, d’un point de vue juridique, des
constructions dépassant l’échelle des constructions déjà
existantes sont impossibles à la rive à l’ouest (zone de verdure
inconstructible respectivement zone de villas avec coefficient
d’occupation limité à 0,17 maximum deux niveaux visibles
sous corniche, minimum 6 mètres de distance avec la limite
de la parcelle voisine). Les interventions sur la rive à l’est
seraient soumises à l’exigence d’un intérêt public et couvert
par contraintes spécifiques concernant la protection des rives
du lac. L’arrière-fond de la Petite villa fait partie d’une zone à
aménager par plans spéciaux, où toute nouvelle construction
est soumise à l’adoption préalable d’un plan de quartier tenant
compte des caractéristiques particulières du secteur dont fait
partie la protection des abords de la maison classée.

2
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Identification table of the component parts of the Property
Name of the Property:
The Architectural Work of Le Corbusier – an Outstanding Contribution to the Modern Movement.
Numéro
d’identification
de l’élément

I (a) PAYS

3

4

FRANCE

BELGIQUE

I (c) Nom
de l’élément
constitutif du Bien

Cité Frugès

Maison Guiette

I (e) Cartes et
plans indiquant les
limites de l’élément
constitutif du Bien
proposé pour
inscription et celles
de la zone tampon

Les limites de l’élément constitutif du Bien proposé pour
inscription sont celles de la Cité Frugès et correspondent aux
limites du site inscrit (depuis 1976) au titre de la loi française
sur les Sites et monuments naturels de 1930, bordé par l’avenue
Henry-Frugès, les rues Le Corbusier, Xavier-Arnozan et des
Arcades.Dix-huit maisons ont été inscrites (douze) ou classées (six) monuments historiques depuis 2009. Ces protections
sont venues compléter celle de la maison située 3 rue des Arcades, classée en 1980.

Les limites de l’élément constitutif du Bien proposé pour inscription ont été établies selon une logique foncière et correspondent aux limites de la parcelle cadastrale de la maison,
c’est-à-dire la parcelle cadastrale : Anvers, Section I, 2313x.

La zone tampon a été déterminée dans un souci de protection
des qualités paysagères et urbaines du site et s’appuie donc
sur le périmètre de la Zone de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager, créée par arrêté préfectoral
du 27 octobre 1998. La ZPPAUP protège la cité au-delà de ses
limites afin d’assurer la préservation de son environnement.
Sa zone tampon intègre notamment la propriété boisée jouxtant le site. Le règlement de la zone définit avec précision les
dispositions particulières applicables au site en matière de
restauration des immeubles existants mais aussi, au-delà de
la cité, précise les règles de construction permettant la mise
en valeur de l’ensemble. Elle permet ainsi à la cité de se rattacher physiquement à son environnement tout en évitant des
agressions visuelles intempestives.

Carte N°

30

La Maison Guiette se trouve aux abords d’un quartier résidentiel. La maison est en fait la dernière construction d’un îlot incomplet. À l’ouest de la maison, on retrouve un terrain
non-construit, longeant une autoroute urbaine avec des
grands bâtiments. Sur ce terrain, un parc de stationnement
vert « park & ride » a été implanté. Au sud de la Maison
Guiette, trois immeubles de plusieurs étages ont été
construits. Au nord de la maison, l’autoroute qui passe dans
un tunnel, à côté de la maison, réapparaît dans un talus.
Finalement, à l’est, le quartier résidentiel avec des maisons
mitoyennes.
La zone tampon autour de la Maison Guiette comprend les
abords visuels aux alentours de l’élément constitutif du Bien.
Celle-ci sert à renforcer le contrôle sur les interventions
spatiales aux environs de la Maison.

3
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Identification table of the component parts of the Property
Name of the Property:
The Architectural Work of Le Corbusier – an Outstanding Contribution to the Modern Movement.
Numéro
d’identification
de l’élément

I (a) PAYS

5

6

ALLEMAGNE

FRANCE

I (c) Nom
de l’élément
constitutif du Bien

Maisons de la Weissenhof-Siedlung

Villa Savoye et loge du jardinier

I (e) Cartes et
plans indiquant les
limites de l’élément
constitutif du Bien
proposé pour
inscription et celles
de la zone tampon

Les limites de l’élément constitutif du Bien proposé correspondent à celles des terrains Bruckmannweg 2 et Rathenaustraße 1-3.

Les limites de l’élément constitutif du Bien proposé pour inscription ont été établies selon une logique foncière et correspondent aux limites de la parcelle cadastrale de la propriété
qui comprend la maison de maître, la loge du jardinier et le
parc : parcelle cadastrale n° 4 – section AR – commune de
Poissy.

Carte N°

La zone tampon englobe les zones d’habitation environnantes.
En raison de la situation topographique particulière de ce site
à flanc de coteau, des relations visuelles avec l’élément
constitutif du Bien ont été prises en considération lors de la
délimitation de la zone tampon.

5

La zone tampon correspond à un projet de Périmètre de
Protection Modifié de la villa, servitude légale de champ de
visibilité (qui se substitue au rayon de 500 mètres), destiné à
assurer une meilleure protection du site ; les cônes de vue
depuis la Villa Savoye ont été pris en compte dans la réflexion
préalable à l’établissement de ce périmètre. Plusieurs outils
nationaux et locaux de protection, partiellement extérieurs à
la zone tampon viennent la compléter et permettent d’assurer
la maîtrise du cadre paysager dans lequel s’inscrit la villa :
champ de visibilité légal des Monuments historiques et des
Sites protégés au titre de la loi française sur les Sites et
monuments naturels (Code du patrimoine français et Loi de
1930) de Poissy et de Villennes. Par ailleurs, la zone tampon
intègre d’autres servitudes et outils divers (zone du Plan de
Prévention du Risque Inondation de Poissy, zone du Plan Local
d’Urbanisme).

6
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Identification table of the component parts of the Property
Name of the Property:
The Architectural Work of Le Corbusier – an Outstanding Contribution to the Modern Movement.
Numéro
d’identification
de l’élément

I (a) PAYS

8

SUISSE

FRANCE

I (c) Nom
de l’élément
constitutif du Bien

Immeuble Clarté

Immeuble locatif à la Porte Molitor

I (e) Cartes et
plans indiquant les
limites de l’élément
constitutif du Bien
proposé pour
inscription et celles
de la zone tampon

La zone proposée pour inscription consiste en la parcelle de
l’élément constitutif du Bien.

Les limites de l’élément constitutif du Bien proposé pour inscription ont été établies selon une logique foncière et correspondent aux limites de la parcelle cadastrale de l’immeuble :
parcelle n° 46, section U – commune de Boulogne-Billancourt.
La parcelle se trouve sur le plan cadastral de la commune de
Boulogne-Billancourt.

Carte N°
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7

La zone tampon a été établie sur la base des relations
visuelles et morphologiques de l’Immeuble Clarté avec le tissu
urbanisé environnant de haute densité, mais d’une morphologie hétérogène. L’Immeuble Clarté occupe une position particulière et significative dans l’îlot définissant la zone tampon.
La zone tampon doit par conséquent garantir la protection de
l’intégrité visuelle et structurelle de l’Immeuble Clarté en cas
d’éventuelles – actuellement peu probables – démolitions et
de nouvelles constructions dans ses abords. Les règles de
construction couvrant la zone tampon sont stipulées dans la
Loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril
1988 (LCI ; L 5 05). La zone tampon fait partie de la 2e zone de
construction, où en règle générale les constructions ne doivent en aucun cas dépasser un gabarit limité par un alignement
et une ligne verticale de façade de 24 m ; une augmentation
de gabarit de 6 m au maximum peut être autorisée, pour autant
que les immeubles concernés figurent sur la carte indicative du
quartier adoptée par le Conseil d’État ; aux abords de l’Immeuble Clarté, une telle augmentation n’est pas admise. Dans la
partie nord de la zone tampon, comprenant une partie du quartier de la Terrassière, des constructions historiques de l’ancien faubourg ont été mises à l’inventaire cantonal en 2010,
assurant leur sauvegarde et ainsi la volumétrie du bâti de la
zone tampon. Dans les parties est et sud, la hauteur aujourd’hui légalement autorisée pour des nouvelles constructions pourrait être réduite dans le cadre d’une procédure de
demande de construction, basée sur la protection fédérale de
l’élément constitutif du bien et ses abords selon la Loi fédérale
sur la protection de la nature et du paysage du 1er juillet 1966
(LPN ; RS 451). L’élaboration d’un plan de site a été écartée en
2010 au profit de l’inscription à l’inventaire des bâtiments
dignes de protection,dans la zone tampon de Clarté. Si la mesure se révélait insuffisante, une procédure d’élaboration d’un
plan de site serait alors enclenchée dans le futur, afin de définir légalement de manière anticipée et précise les gabarits
autorisés en cas d’éventuelles reconstructions.

La zone tampon se situe à la fois sur les communes de Paris
et Boulogne-Billancourt, comprennant de nombreux édifices
protégés au titre des Monuments historiques et côté Paris un
site inscrit au titre de la protection française sur les Sites et
Monuments naturels, donc une zone de grande vigilance en
matière de suivi et de contrôle des interventions sur les extérieurs du bâti. La zone tampon est limitée à l’est par la rue
Denfert-Rochereau.
L’Immeuble Molitor appartient à un front bâti continu et homogène marquant la limite communale entre Boulogne-Billancourt
et Paris. En vis-à-vis, se trouve un ensemble très cohérent de
HBM (ceinture d’immeubles de logements qui s’est historiquement constituée entre la limite des anciennes fortifications
et les premiers boulevards intérieurs). Il s’agit d’un vaste
espace urbain aménagé dans l’entre-deux-guerres pour
recevoir toutes sortes d’équipements (sportifs notamment) et
répondre aux nouveaux enjeux de développement de la ville.
La zone tampon s’appuie à la fois sur les éléments patrimoniaux identifiés dans le Plan Local d’Urbanisme de BoulogneBillancourt et sur les servitudes légales de champ de visibilité
générés par l’Immeuble Molitor et la Maison Cook, également
de Le Corbusier, mais extérieure à la zone tampon.
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Identification table of the component parts of the Property
Name of the Property:
The Architectural Work of Le Corbusier – an Outstanding Contribution to the Modern Movement.
Numéro
d’identification
de l’élément

I (a) PAYS

9

10

FRANCE

FRANCE

I (c) Nom
de l’élément
constitutif du Bien

Unité d’habitation à Marseille

La Manufacture à Saint-Dié

I (e) Cartes et
plans indiquant les
limites de l’élément
constitutif du Bien
proposé pour
inscription et celles
de la zone tampon

Les limites de l’élément constitutif du Bien proposé pour inscription ont été établies selon une logique foncière et correspondent aux limites de la parcelle cadastrale de l’immeuble :
parcelle n° 4 section C – commune de Marseille.

Les limites de l’élément constitutif du Bien proposé pour inscription ont été établies selon une logique foncière et correspondent aux limites de la parcelle cadastrale de l’immeuble :
parcelle n° 20 – section AH – commune de Saint-Dié-desVosges. Ce secteur de la ville comprend plusieurs édifices
protégés au titre des Monuments historiques.

Une zone tampon a été établie afin d’assurer la protection et
la gestion de l’environnement proche et plus lointain de l’Unité
d’Habitation. Elle s’appuie pour sa plus grande partie sur les
servitudes de champs de visibilité des Monuments historiques
(rayons de 500 mètres) de l’Unité d’habitation et de la villa
Magalone également protégée au titre des Monuments Historiques et située sur l’autre rive du boulevard Michelet. Les
dispositions du Plan Local d’Urbanisme de la ville de Marseille
s’appliquent seules à l’extérieur de ces servitudes.
La zone tampon a été définie pour préserver le paysage offert
par la grande perspective du boulevard Michelet. En effet, à
la différence des autres grands immeubles d’habitat collectif
de la zone (à l’exception du stade vélodrome, situé à environ
un kilomètre de l’unité et hors de la zone tampon), l’Unité d’habitation émerge des alignements d’arbres du boulevard. Toujours dans cette logique de prise en compte des perspectives
visuelles sur l’édifice, la zone tampon s’étend sur l’avenue de
Mazargues à l’Ouest, jusqu’au pont de l’Huveaune.

La zone tampon reprend en grande partie la servitude légale
de champ de visibilité (rayon de 500 mètres) générée par la
manufacture, en affinant cependant ce périmètre en fonction
de la topographie, de la nature du tissu urbain environnant
l’élément constitutif du Bien et des perspectives visuelles sur
celui-ci, en particulier depuis l’axe « gare-cathédrale », axe
majeur de la ville qui présente une vue directe sur la manufacture. L’intégration de nouvelles dispositions dans le Plan
Local d’Urbanisme de la commune est en cours de réflexion
pour améliorer la préservation du cadre paysager dans lequel
s’inscrit la manufacture (affiner la règle de hauteur pour les
nouvelles constructions, mettre en place des prescriptions architecturales)

A l’immédiate proximité de l’élément constitutif du Bien, la
zone tampon comprend les îlots peu denses qui correspondent à d’anciennes bastides et villas dont les parcs ont été
partiellement urbanisés.
Au nord, la zone tampon intègre les îlots « industriels » accueillant des édifices de faible hauteur ménageant des vues
sur l’unité d’habitation. L’évolution des îlots, compris dans les
servitudes de protection des Monuments historiques, est à
encadrer afin de conserver ces perceptives visuelles.
A l’est du boulevard, les îlots accueillant des immeubles collectifs sont peu susceptibles d’évoluer.
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Identification table of the component parts of the Property
Name of the Property:
The Architectural Work of Le Corbusier – an Outstanding Contribution to the Modern Movement.
Numéro
d’identification
de l’élément

I (a) PAYS

11

12

ARGENTINE

FRANCE

I (c) Nom
de l’élément
constitutif du Bien

Maison du Docteur Curutchet

Chapelle Notre-Dame-du-Haut

I (e) Cartes et
plans indiquant les
limites de l’élément
constitutif du Bien
proposé pour
inscription et celles
de la zone tampon

L’élément constitutif du Bien comprend la parcelle contenant
la Maison du Docteur Curutchet. La zone tampon proposée inclut l’îlot urbain où se trouve le bâtiment, les espaces verts
autour de cet îlot (les places et petites places en face de la
maison et une partie du parc urbain voisin) et les parties des
îlots urbains voisins de celui de la Maison Curutchet. La zone
tampon a été délimitée en tenant compte des abords de la
Maison Curutchet et des vues à partir et vers le bâtiment.

Les limites de l’élément constitutif du Bien proposé correspondent à l’édifice et à une partie de son pourtour incluant la
maison du gardien, la maison du pèlerin et la pyramide à
degrés dédiée aux victimes du bombardement de 1944, soit
les parcelles cadastrales n° 260, 261, 264, 488, 490 et partie de
la parcelle 430 – section F – commune de Ronchamp. Toutes
ces parcelles appartiennent à l’association propriétaire de la
chapelle, à l’exception de la parcelle n° 490.
La zone tampon est définie en fonction de l’orographie et du
site. Cette zone tampon reprend essentiellement les limites de
la colline sur laquelle s’élève la chapelle. Ce premier périmètre de protection est complété par une zone de vigilance plus
large permettant de renforcer la maîtrise du développement
du village de Ronchamp, de ses hameaux et de l’ensemble du
bassin visuel qui entoure, sur une superficie importante, l’élément constitutif du Bien. Ce deuxième périmètre renforce le
système de protection autour de la chapelle mais ne fait pas
partie de la zone tampon.
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Identification table of the component parts of the Property
Name of the Property:
The Architectural Work of Le Corbusier – an Outstanding Contribution to the Modern Movement.
Numéro
d’identification
de l’élément

I (a) PAYS

13

14

FRANCE

INDE

I (c) Nom
de l’élément
constitutif du Bien

Cabanon de Le Corbusier

Complexe du Capitole

I (e) Cartes et
plans indiquant les
limites de l’élément
constitutif du Bien
proposé pour
inscription et celles
de la zone tampon

Les limites de l’élément constitutif du Bien proposé pour inscription ont été établies selon une logique foncière et correspondent aux limites des parcelles cadastrales de la propriété
qui comprend : le Cabanon, la guinguette l’Étoile de mer, l’atelier, les Unités de camping : parcelles cadastrales n° 298 et
299 – section AN – commune de Roquebrune-Cap-Martin.

Le Complexe du Capitole occupe géographiquement et symboliquement le sommet de la composition du plan de Chandigarh, aux pieds des collines de Shivalik située au nord. Le
Complexe du Capitole, le Rajendra Park, à l’ouest et le lac
Sukhna à l’Est, constituent le Capitole Parc, qui s’étend sur
toute la largeur de la ville. Le Complexe du Capitole est relié à
la ville par la voie monumentale Jan Marg (voie V2 dans la
nomenclature corbuséenne). La limite sud du site proposée
est constitué par le Uttar Marg (V3), qui longe le Complexe du
Capitole au sud et conduit vers le Rock Garden et le lac Sukhna.

Le vaste périmètre de la zone tampon a été défini selon une
logique de valorisation et de préservation du cheminement
entre le Cap-Martin et la gare de Roquebrune-Cap-Martin et des
perspectives visuelles sur le littoral et les Monuments historiques, dont le Cabanon de Le Corbusier. Elle intègre donc la
gare SNCF et les secteurs qui se développent le long du littoral
(avenue Paul-Doumer : D52). Plusieurs dispositifs permettent
de préserver ces espaces. Le paysage proche du Cabanon est
protégé depuis 1974 par le vaste site classé du Cap-Martin et,
au-delà, un site inscrit couvre depuis 1973 l’ensemble du
littoral de Nice à Menton sur plus de 94 km2. La zone tampon
s’appuie également sur les servitudes de champs de visibilité
(rayon de 500 mètres) de plusieurs Monuments historiques
compris dans le périmètre (Villa E-1027 d’Eileen Gray, villa
Cypris, Villa Torre-Clementina...).

Les limites de la zone tampon ont été arrêtée en vue de protéger et d’assurer la sauvegarde des attributs de valeurs du
site proposé. Au nord du Complexe du Capitole, la zone tampon s’étend jusqu’à la ceinture de manguiers retenue comme
limite pour constituer un écran visuel au développement qui
aura lieu au-delà. Au sud, la zone tampon comprend les secteurs résidentiels 2-5, dont la faible densité permet de mettre
en valeur et de respecter les principes urbains qui avaient
prévalus lorsque Corbusier avait imaginé le Complexe du
Capitole.
A l’est, la zone tampon s’arrête à la lisière du Parc Rajindra
qui est aussi la limite du Capitole Parc, car le Parc Rajindra
assure la protection du site proposé et sa connexion visuelle
avec la ville.
Enfin, à l’ouest, la route qui longe le Rock Garden ; elle marque
la limite de la réserve protégée de la forêt du lac Sukhna qui
assure une protection naturelle au site.
Liste des plans en annexe :
• Carte politique de l’Inde indiquant la situation
de Chandigarh, des États du Pendjab et de l’Haryana.
• Carte topographique de Chandigarh et de ses environs.
• Plan de la zone de bien de l’élément proposé
et de sa zone tampon.
• Plan masse du Complexe du Capitole
et de ses composantes (édifices, monuments).
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Identification table of the component parts of the Property
Name of the Property:
The Architectural Work of Le Corbusier – an Outstanding Contribution to the Modern Movement.
Numéro
d’identification
de l’élément

I (a) PAYS

15

16

FRANCE

JAPON

I (c) Nom
de l’élément
constitutif du Bien

Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette

Musée National des Beaux-Arts de l’Occident

I (e) Cartes et
plans indiquant les
limites de l’élément
constitutif du Bien
proposé pour
inscription et celles
de la zone tampon

Les limites de l’élément constitutif du Bien proposé pour
inscription ont été établies selon une logique foncière et
paysagère et incluent l’assiette de l’édifice et une partie
des terrains environnants afin de prendre en compte l’édifice
dans son cadre vallonné et boisé : parcelles cadastrales n° 1,
2 et partiellement n° 17 – section AH –, et partiellement n° 3 –
section AI – commune d’Eveux. Les limites de l’élément constitutif du Bien sont largement en deçà de la limite de la propriété
et ce, selon les souhaits des propriétaires.

L’élément constitutif du Bien proposé est constitué d’un
musée d'art situé dans le Parc de Ueno (don impérial) géré
par la Métropole de Tokyo. Unique œuvre de Le Corbusier au
Japon, il est aussi le premier prototype complet réalisé de son
concept de « Musée d’art à croissance illimitée » et a été
classé Bien culturel important en vertu de la Loi sur la Protection des Biens Culturels en tant qu’œuvre ayant exercé par
la suite une grande influence sur l’orientation de l’architecture
moderne au Japon. Le site du Bien est protégé en tant que
Monument inscrit (site).

Elles sont pour partie matérialisées par un segment de l’ancien mur de clôture du domaine de la Tourette. Le périmètre
de l’élément constitutif du Bien comprend un espace d’inhumation privé pour les dominicains (50 frères y reposent).

La Loi sur les Parcs Urbains et l’Arrêté sur les Parcs de la
Métropole de Tokyo appliquant des règles de limitation sur les
constructions au Parc de Ueno en tant que parc de la Métropole de Tokyo, le parc jouit d’un environnement favorable en
tant que zone tampon du bien. Par ailleurs, cette zone tampon
ainsi que ses alentours ont également été inscrits en tant que
Parc d’urbanisme en vertu de la Loi sur l’Urbanisme et le Quartier Paysager (Fuchichiku) en vertu de l’Arrêté sur le Quartier
Paysager de la Ville de Taito. Les travaux de construction sont
donc soumis à des restrictions relevant de ces lois et réglementations.

La zone tampon correspond à un Périmètre de Protection
Modifié du couvent, servitude légale de champs de visibilité
(qui se substitue au rayon de 500 mètres), établie autour de
l’édifice protégé. Ce périmètre, adapté à l’histoire et à la
topographie du site permet de mieux prendre en compte le
cadre paysager dans lequel s’inscrit le couvent et d’assurer
une meilleure gestion des autres éléments patrimoniaux de
l’ancien domaine de la Tourette (glacières, mur de clôture du
domaine, espace boisé…).
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La zone tampon a été délimitée sur la base des délimitations
des Zones Spéciales Paysagées du Parc de Ueno et de ses
environs, dans le cadre du Plan Paysager de la Ville de Taito
issu de la Loi sur la Mise en Valeur des Paysages. Les directives ou les critères pour cette zone, tout en mettant en valeur
les ressources paysagères présentes dans le parc, cherchent
à former des paysages attrayants. Une attention particulière
est accordée aux vues depuis le Musée National des BeauxArts de l’Occident et de ses alentours en tant qu’établissement culturel majeur du Parc de Ueno. Afin de vérifier la
conformité avec ces critères, la Loi de Mise en Valeur des
Paysages exige la déposition d’une déclaration préalablement
à toute demande de permis de construire.
Aussi, pour s’harmoniser avec le paysage alentour, la
construction des grands bâtiments qui sont planifiées en
faisant appel à divers zonages de développement urbain est
soumise à la consultation préalable du Gouverneur de la
Métropole de Tokyo avant toute procédure notamment de
planification urbaine en vertu de l’Arrêté sur les Paysages de
la Métropole de Tokyo et du Plan Paysager issus de la Loi sur
la Mise en Valeur des Paysages.
Ainsi, le Bien est situé dans une zone offrant la possibilité au
développement urbain et aux biens culturels de coexister et
dont l’environnement alentour jouit de mesures de conservation
optimales grâce à l’application de divers lois et règlements.

15

THE ARCHITECTURAL WORK OF LE CORBUSIER An Outstanding Contribution to the Modern Movement
NOMINATION FILE • CHAPTER I • Identification of the Property

16

Identification table of the component parts of the Property
Name of the Property:
The Architectural Work of Le Corbusier – an Outstanding Contribution to the Modern Movement.
Numéro
d’identification
de l’élément

17

I (a) PAYS

FRANCE

I (c) Nom
de l’élément
constitutif du Bien

Maison de la Culture

I (e) Cartes et
plans indiquant les
limites de l’élément
constitutif du Bien
proposé pour
inscription et celles
de la zone tampon

L’élément constitutif du Bien est délimité par la parcelle sur laquelle est sise la Maison de la Culture et qui comprend, outre cet
édifice, l’essentiel du stade municipal également construit par Le Corbusier : parcelle cadastrale n° 301 – section AO –.
Les limites de la zone tampon ont été déterminées dans un souci de protection des qualités paysagère et urbaine du site.
Elle se superpose au périmètre de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager, établie par arrêté du
préfet de région du 27 janvier 2006. La zone couvre le quartier d’habitat collectif de Firminy-Vert, au cœur duquel se trouve la
Maison de la Culture. Elle fixe les règles précises de nature à assurer la conservation du paysage urbain du quartier.
La zone tampon a été sensiblement étendue, hors de la ZPPAUP, pour mieux protéger le paysage du site et faire le lien entre le
quartier et le tissu de faubourg XIXe et XXe du centre-ville. Les études préalables à la transformation de la ZPPAUP en Aire de
Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) sont engagées depuis 2013. L’AVAP couvrira la totalité de la zone
tampon.

Carte N°

17

THE ARCHITECTURAL WORK OF LE CORBUSIER An Outstanding Contribution to the Modern Movement
NOMINATION FILE • CHAPTER I • Identification of the Property

37

38

THE ARCHITECTURAL WORK OF LE CORBUSIER An Outstanding Contribution to the Modern Movement
NOMINATION FILE • CHAPTER I • Identification of the Property

THE ARCHITECTURAL WORK OF LE CORBUSIER An Outstanding Contribution to the Modern Movement
NOMINATION FILE • CHAPTER I • Identification of the Property

39

40

THE ARCHITECTURAL WORK OF LE CORBUSIER An Outstanding Contribution to the Modern Movement
NOMINATION FILE • CHAPTER I • Identification of the Property

THE ARCHITECTURAL WORK OF LE CORBUSIER An Outstanding Contribution to the Modern Movement
NOMINATION FILE • CHAPTER I • Identification of the Property

41

42

THE ARCHITECTURAL WORK OF LE CORBUSIER An Outstanding Contribution to the Modern Movement
NOMINATION FILE • CHAPTER I • Identification of the Property

THE ARCHITECTURAL WORK OF LE CORBUSIER An Outstanding Contribution to the Modern Movement
NOMINATION FILE • CHAPTER I • Identification of the Property

43

L’atelier de Le Corbusier en 1954 :
1er rang, de la gauche vers la droite : Iannis Xenakis, Olek Kujawski, Jeannette Gabillard, Jeannine Dargent, Balkrishna
Doshi, Jeanne Heilbuth, Le Corbusier.
2e rang, de la gauche vers la droite : Jacques Michel, Georges Sachinidis, Jacques Mériot, Kim Chun-Up, Augusto
Tobito, Henri Bruaux,, Roggio Andreini, Jacques Masson, André Maissonnier, Fernand Gardien.
Photo Willy Rizzo
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Musée National des Beaux-Arts de l’Occident
Localisation de l’élément constitutif n° 16 du Bien :
(Japon)

Latitude Nord
Longitude Est
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II (a) / Description of the Property

The Property known as The Architectural Work of Le Corbusier is a transnational serial Property, consisting
of built projects of different types, chosen because together they represent an outstanding response to
some of the fundamental issues of architecture and society in the 20th century. They were implemented
over a period of half a century, in the course of what Le Corbusier himself described as “patient research”.
Spread out over a period of time, situated in seven countries and on three continents, they attest, for the first
time in the history of architecture, to the internationalization of architectural practice across the entire planet.
It is comprised of seventeen components situated in seven countries and on three continents: Germany,
Argentina, Belgium, France, India, Japan and Switzerland.

Geographical list of the components of the Property
GERMANY

1927

Maisons de la Weissenhof-Siedlung, Stuttgart – Baden-Wurtemberg

ARGENTINA

1949

Maison du Docteur Curutchet, La Plata – Province of Buenos-Aires

BELGIUM

1926

Maison Guiette, Anvers – Flanders

FRANCE

1923

Maisons La Roche et Jeanneret, Paris – Ile-de-France

1928

Villa Savoye et loge du jardinier, Poissy – Ile-de-France

1931

Immeuble locatif à la Porte Molitor, Boulogne-Billancourt – Ile-de-France

1924

Cité Frugès, Pessac – Aquitaine

1945

Unité d’habitation, Marseille – Provence-Alpes-Côte d’Azur

1951

Cabanon de Le Corbusier, Roquebrune-Cap-Martin – Provence-Alpes-Côte d’Azur

1946

Manufacture à Saint-Dié, Saint-Dié-des Vosges – Lorraine

1950

Chapelle Notre-Dame-du-Haut, Ronchamp – Franche-Comté

1953

Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette, Eveux – Rhône-Alpes

1955

Maison de la Culture de Firminy, Firminy – Rhône-Alpes

INDIA

1952

Complexe du Capitole, Chandigarh – Punjab

JAPAN

1955

Musée National des Beaux-Arts de l’Occident,Taito-Ku – Tokyo

SWITZERLAND

1923

Petite villa au bord du lac Léman, Corseaux – Vaud

1930

Immeuble Clarté – Geneva
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Identification
Number

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Chronological list of the components of the Property
1923
1923
1924
1926
1927
1928
1930
1931
1945
1946
1949
1950
1951
1952
1953
1955
1955

Maisons La Roche et Jeanneret, Paris
Petite villa au bord du lac Léman, Corseaux
Cité Frugès, Pessac
Maison Guiette, Anvers
Maisons de la Weissenhof-Siedlung, Stuttgart
Villa Savoye et loge du jardinier, Poissy
Immeuble Clarté
Immeuble locatif à la Porte Molitor, Boulogne-Billancourt
Unité d’habitation, Marseille
Manufacture à Saint-Dié, Saint-Dié-des-Vosges
Maison du Docteur Curutchet, La Plata
Chapelle Notre-Dame-du-Haut, Ronchamp
Cabanon de Le Corbusier, Roquebrune–Cap-Martin
Complexe du Capitole, Chandigarh
Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette, Éveux
Musée National des Beaux-Arts de l’Occident,Taito-Ku
Maison de la Culture de Firminy, Firminy

Chapelle Notre-Dame-du-Haut,
Ronchamp et, en contrebas,
la maison des pèlerins.
Ph. Cemal Emden, 2013.

Île-de-France

France

Vaud

Switzerland

Aquitaine

France

Flanders

Belgium

Baden-Wurtemberg

Germany

Île-de-France

France

Geneva

Switzerland

Île-de-France

France

Provence-Alpes-Côte d’Azur

France

Lorraine

France

Province of Buenos-Aires

Argentina

Franche-Comté

France

Provence-Alpes-Côte d’Azur

France

Punjab

India

Rhône-Alpes

France

Tokyo

Japan

Rhône-Alpes

France

The task of describing the Property The Architectural Work of Le Corbusier: An outstanding
contribution to the Modern Movement is not simply one of enumerating descriptions of
the elements that go to make up the Series. To begin with, it involves describing the
Attributes of Value underlying the Series and legitimating the choice of each item. The
Property proposed is an outstanding contribution to the Modern Movement. Despite its
diversity, the Modern Movement is a major and essential socio-cultural and historical
entity of the 20th century. It has moreover in large part remained the basis of the
architectural culture of the architects of the 21st century.
From the 1910s to the 1960s, the Modern Movement met the challenges of contemporary
society.The Modern Movement and, in the forefront,The Architectural Work of Le Corbusier,
aimed to:
•
•
•
•

instigate a unique forum of ideas on a world level;
invent a new architectural language;
modernize architectural techniques;
meet the social and human needs of modern man.

The Architectural Work of Le Corbusier has provided outstanding responses to these
challenges in the face of all forms of academicism and cultural, artistic, technical or social
routine. These concerns constitute the four Attributes of Value of The Architectural Work
of Le Corbusier.
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1] Instigate a unique forum of ideas on a world level
The status of The Architectural Work of Le Corbusier is reinforced by the fact of
Le Corbusier having assumed the role of the spokesman of modernity, publishing as he
did some fifty books, translated into numerous languages, and engaging in tireless
activity as a lecturer worldwide. The Work has had a major influence on the development
of the ideas of modern architecture in artistic, human and social terms.
It is composed of iconic creations, creations encountering a significant reception in a
given geographical area and creations illustrating new concepts. This unique combination
of production and publication has ensured The Architectural Work of Le Corbusier an
exceptional and even a unique role as the disseminator of the ideas of the Modern
Movement throughout the world.

>

A creative production mapped out by iconic works

Among Le Corbusier’s works, some have acquired “iconic” status. The Villa Savoye is
the ultimate icon of the Modern Movement, immediately recognized as such.
The Unité d’habitation in Marseille, the founding work of architectural Brutalism, is the
major prototype of a new housing model based on the balance between the individual
and the collective.
The Chapelle Notre-Dame du Haut de Ronchamp is an icon of Christian sacred architecture
revolutionizing religious architecture in the 20th century.
The Cabanon de Le Corbusier is both a total work of art and an archetypal minimum cell
based on an absolutely ergonomic and functionalist approach. The Architectural Work
of Le Corbusier shows that the iconic value of a work does not depend on its monumentality,
nor on the extent of the means used.
The Complexe du Capitole is a masterpiece of monumental and sculptural architecture
celebrating the independence of a nation and opening up the road to freedom and
modernity.

Visite scolaire à
la Villa Savoye, Poissy.
La villa est l’expression
iconique du manifeste des
Cinq points pour une architecture nouvelle énoncé en 1927.
Ph. Cemal Emden, 2014.
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Chapelle Notre-Damedu-Haut, Ronchamp.
Avant même la tenue
du Concile de Vatican II
(1962-1965) la Chapelle de
Ronchamp révolutionne
les formes architecturales
de la liturgie chrétienne.
Ph. Lucien Hervé.

>

A Property composed of works revealing a marked influence of The
Architectural Work of Le Corbusier in a given geographical zone
Le Corbusier drew up projects in 22 countries and built his works in 11 countries on
4 different continents. No other architect before him had experienced a global dimension
on such a scale. The Architectural Work of Le Corbusier exhibits a hitherto unmatched
globalization of cultural exchanges. Certain works, while evidencing this global
recognition, are at the same time veritable door openers for modern architecture to
certain countries or continents.
Already in 1926, Maison Guiette, the first commission received by Le Corbusier abroad
(exclusive of his native and adopted countries), gave The Architectural Work of Le
Corbusier an international dimension. It was a sign of his early recognition at European
level and contributed to the birth of modern architecture in Belgium and the Netherlands,
two countries that were to play an important role in the development of the Modern
Movement (involving, among others, Victor Bourgeois, Huib Hoste, Gerrit Rietveld and
Mart Stam, founder members of CIAM).
Similarly, the Maisons de la Weissenhof-Siedlung became known worldwide, thanks to
the resounding critical success of the Werkbund exhibition.
The Maison du docteur Curutchet, built in La Plata in 1949, reflects the global influence
of The Architectural Work of Le Corbusier and demonstrates the internationalization of
the Modern Movement after the Second World War, in a country where the Work exerted
a fundamental influence on contemporary architecture, and continues to do so.
In 1955, the Musée National des Beaux-Arts de l’Occident in Tokyo, the prototype of the
globally transposable Museum of Unlimited Growth attested to the longstanding
reception of The Architectural Work of Le Corbusier in Japan and to the universalization
of the Modern Movement.
The Complexe du Capitole, which marked the impact of The Architectural Work of
Le Corbusier throughout the world, had a decisive influence across the Indian
subcontinent, where it symbolized the country’s accession to modernity.
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>

A creative output combining built work with texts illustrating
new concepts
The Architectural Work of Le Corbusier is a continual series of exchanges between the
Built Work and publications defining new artistic currents of thought.
The Maisons La Roche and Jeanneret are the first expression of Purism in architecture.Two
decades later, the Unité d’habitation is a founding work of Brutalism. The Architectural Work
of Le Corbusier is also rich in the prototypes and basic concepts of the new architecture:
• the minimum house, defended by CIAM, finds early and accomplished expression
in the Petite villa au bord du Léman of 1923;
• the minimum living cell is crystallized in the Cabanon de Le Corbusier;
• the five points for a new architecture are iconically transcribed in Villa Savoye;
• the glass-walled apartment building has as its prototype the Immeuble Molitor;
• the concept of balance between the collective and the individual, taken up in the
Athens Charter, has as its prototype the Unité d’habitation.

The Architectural Work of Le Corbusier contains typological standards that have become
essential references for modern architecture:
• the principles of the maison Citrohan, illustrating the “concept of a machine for
living”, inspired construction of the Maison Guiette. These principles found their
purest illustration in the individual house in the Maisons de la WeissenhofSiedlung;
• the concept of a green factory was given shape for the first time in the Manufacture
à Saint-Die;
• the unlimited growth museum was wholly implemented for the first time at the
Musée National des Beaux-Arts de l’Occident;
• the civic centre, derived from the theoretical principles of the Radiant City and
the Athens Charter, found exemplary expression for the first time in the Complexe
du Capitole.
The Architectural Work of Le Corbusier finally crystallizes innovative technical features
of the new architecture, such as Taylorisation and standardization of the construction
site at the Cité Frugès, and prefabrication in Immeuble Clarté.
An unusual case is the Couvent Sainte-Marie de La Tourette, a unique synthesis of the
attainments of the Modern Movement, combining Purist forms, Brutalist textures and
revolutionary solutions for living quarters.

Maisons doubles de la
Weissenhof-Siedlung, Stuttgart.
A l’extérieur et à l’intérieur, la
couleur est utilisée comme un
matériau à part entière pour
structurer les espaces et en
renforcer la dimension plastique
primaire.
Ph. Cemal Emden, 2013.
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2] Inventing a new architectural language
The Architectural Work of Le Corbusier has made an outstanding contribution to the
invention and renewal of a new aesthetic and a new architectural language, both of them
revolutionary.

>

Innovation in shape and form

The Architectural Work of Le Corbusier created two major trends in the Modern
Movement – Purism and Brutalism – while at the same time initiating a move towards a
sculptural form of architecture which is still influential in the early 21st century.
Beginning in 1919, Le Corbusier and Amédée Ozenfant invented Purism, a new trend in
painting whose basic principles Le Corbusier subsequently applied to architecture. The
Architectural Work of Le Corbusier marks a rejection of the notion of style, replaced by
a use of pure primary colours to create a universal language.
The Maisons La Roche et Jeanneret are the first examples of Purism in architecture. They
represent the inaugural use of Purist forms and colours as a means of structuring interior
space.
In the Cité Frugès, the shapes and colours of Purism become a tool in urban composition.
Maison Guiette blends to a high degree a Purist design and a sculptural approach to
space.
Brutalism was a term used by critics in British architectural circles to refer to a trend in
the 1950s and 1960s which renewed the language of modern architecture. While the
quest for rationality and the use of simple geometrical shapes were still essential, this
trend went back to natural materials like brick and wood, as well as using new rougher
textures in the treatment of concrete and favouring rough pre-cast concrete. The
structures, and the technical dimension of the building in general, are more forcefully
revealed.
The English architect, Peter Smithson, who coined the term ‘Brutalism’ in the journal
Architectural Design in 1953, stressed the pioneering role played by the Unité d’Habitation.
The monumentality of the work, the imposing sculpted presence of this mass of pre-cast
concrete, the stark relationship between the volumes of the massive pillars, the deep
loggias, the evocative shapes of the chimneys, the gymnasium and the school on the
terrace-roof and finally, the range of primary colours which clash violently with one another
under the Mediterranean sun, are an endless source of inspiration for this new Brutalist
trend in modern architecture. At the age of sixty, Le Corbusier here set the tone for a new
generation of anti-establishment architects.

Complexe du Capitole,
Chandigarh, 1952 : vue partielle
de la Haute-cour de justice.
La dimension monumentale et
sculpturale des trois édifices
majeurs du Capitole illustre
pleinement la définition de
l’architecture que Le Corbusier
livrait dès 1923 : « L’Architecture
est le jeu correct, savant, et
magnifique des volumes
assemblés sous la lumière ».
Ph. Lucien Hervé.

After the Second World War, modern architecture prevailed and became a standard
feature of the urban landscape at the international level. However, from this period on,
the conditions for its renewal were already being established. The Architectural Work of
Le Corbusier was in the forefront of this research, through its outstanding contribution
to inventing a more sculptural form of architecture with more complex shapes, no longer
subject to the laws of Euclidean geometry.
The Chapelle Notre-Dame-du-Haut revolutionized forms in Christian sacred architecture.
The Maison de la Culture in Firminy inaugurated new fields of formal investigation, in
particular with its sloped façades and its curved roof resting on an original system of
tensioned cables.
The Complexe du Capitole is a masterpiece of monumental sculptural architecture, in
keeping with the outstanding site, seen against the foothills of the Himalayas. The
renewal of form is particularly innovative in the hyperbolic paraboloid roof of the Palais
de l’Assemblée.
These works are evidence of a rare capacity for renewal lasting over half a century.
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>

The Five Points for a New Architecture

In 1927, Le Corbusier published in Germany the Five Points for a New Architecture: pilotis,
roof garden, open plan, ribbon window and free façade. This short manifesto was
adopted throughout the world as a universal key for understanding the Modern
Movement.
Whether monumental or small-scale, the majority of the objects making up the Property
The Architectural Work of Le Corbusier are applications of this manifesto, in the service
of a universal language, taken in the geographical or social meaning of the term.
As early as 1923, the Villas La Roche and Jeanneret were the forerunners of the Five Points.
The Villa Savoye is considered as the built manifesto of the Five Points.
The Immeuble Molitor is an example of the application of these principles to a residential
block.
The Five Points also apply to minimal houses, such as the Cité Frugès or the loge du
jardinier in the Villa Savoye.
After the Second World War, it was this universal image of the Five Points which Le
Corbusier chose to impose and re-interpret with more maturity in his only work in Latin
America, Maison Curutchet, but also for large-scale public building programmes such
as the Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette or the Musée National des Beaux-Arts de
l’Occident.

Petite villa au bord du Lac Léman,
Corseaux.
Au-delà de ses qualités d’éclairage,
la fenêtre en longueur – l’un des
Cinq points du manifeste pour une
architecture nouvelle – est dessinée
et positionnée pour offrir et
encadrer, tel un tableau, des vues
sélectionnées sur le paysage.
Ph. Cemal Emden, 2013.

>

Inventing a new modern space

The Architectural Work of Le Corbusier reinvents the concept of space in architecture,
ranging from the primitive cabin to the luxury villa and from the public sphere to the private.
In modern architecture, luxury ‘consists in a luxury of space which, by its harmony,
implements the new design’ wrote the well-known critic, Sigfried Giedion with reference to
Le Corbusier. His work revolutionized the concept of space more than any other work in the
Modern Movement.
Le Corbusier created modern space. It was open, seamless, decompartmentalized and
independent of the structural system. Into this fluid space, he set the ‘architectural
promenade’, a poetic metaphor which designates what other theoreticians like Théo Van
Doesburg call the fourth dimension of space, that of ‘space/time’. Space is no longer
viewed from the perspective of a particular, fixed viewpoint, a concept originating in the
Renaissance, but in movement and in time, in a succession of sequences setting it in
context and enriching its perception.
Le Corbusier first mentioned the ‘architectural promenade’ when referring to Maisons
La Roche et Jeanneret. Progress from the pilotis below to the roof terrace above is
‘staged’ in the form of an uninterrupted cinematic sequence shot. Numerous viewpoints
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open on to a single central space, empty and open on three levels. Emptiness becomes
an architectural feature.
One of Le Corbusier’s major contributions is to open up the different levels to each other
by using numerous open shafts. Perception of the traditional domestic interior is
disrupted, as are the occupants’ life-styles. The Maison Guiette, in which an exceptional
sculptural conception of space is developed, is an example.
The Maison Curutchet is an example of the deconstruction of traditional space, in which
the ramp, the openings, the dual level and the terrace all lead into one another and form
a continuous innovative space.
The Architectural Work of Le Corbusier is a brilliant demonstration of the application of
these principles in restricted situations of minimal housing, with the aim of providing
working-class housing with modern spatial qualities. The Petite Villa au bord du Lac
Léman is an example, as is the Cité Frugès where Le Corbusier combined economy of
means and spatial innovation.
This research is also applied in apartments in multi-dwelling apartment buildings, where
Le Corbusier renewed the distribution and conception of space, by imposing split-level,
dual exposure apartments on two floors with a mezzanine. His innovative typologies
were numerous, in particular in the Immeuble Clarté and in the prototype of the Unité
d’Habitation.
The Architectural Work of Le Corbusier also revolutionised modern sacred space in the
Chapelle-Notre-Dame-du-Haut.
In the Couvent de La Tourette, natural light is used in the construction of space as a
material in its own right, thanks to a unique system for harnessing or transmitting light:
undulating glazing, loggias, light ‘cannons’ and light ‘machine guns’, vertical light slits, etc.
Another reinvention in The Architectural Work of Le Corbusier is museum space, with
the concept of a continually expanding space applied for the first time in the Musée
National des Beaux-Arts de l’Occident.
Finally, The Architectural Work of Le Corbusier redefined the basic housing unit in Le
Cabanon de Le Corbusier.
But space is also a concept which extends to the public sphere in the empty spaces
located between buildings: in The Architectural Work of Le Corbusier the Complexe du
Capitole demonstrates this on a monumental scale.

Immeuble Clarté, Genève.
Le rythme de la composition
de la façade formalise la
double hauteur vitrée des
appartements en duplex et
traversants, dispositifs qui
garantissent l’ensoleillement
permanent de ces logements
modernes.
Ph. Cemal Emden, 2013.
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Couvent Sainte-Mariede-la-Tourette, Eveux.
Avant restauration.
Le couvent est tout à la fois
l’archétype de l’équilibre
entre l’individuel et le collectif,
une synthèse des recherches
plastiques corbuséennes et le
lieu de la première application
pionnière du béton précontraint
en dehors des ouvrages d’art.
Ph. Cemal Emden, 2010.
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3] Modernising architectural techniques
Addressing the issues of modelling, standardisation and the industrialisation of
contemporary architecture in the development of the project.

>

Technological experimentation and prefabrication

The Architectural Work of Le Corbusier demonstrates an exceptional capacity for
experimentation in materials and in technical processes: the independence of the
structure, free facades or curtain walls, the use of standardised modules, mechanized
finishing work, glass panels, double skin walls, air-conditioning, dry mounting, prestressed concrete; etc. The Maisons de la Weissenhof-Siedlung demonstrate the
architectural and spatial capacities generated by the independent structure of the
concrete supports or beams in the Dom-Ino structural plan (1914). This plan is an iconic
figure in the Modern Movement.
In the Immeuble Clarté, arc welding was used to assemble the metal structure for the
first time in a residential building.
The Architectural Work of Le Corbusier pioneered the experimental use of the cement
gun in housing in the Cité Frugès, pre-stressed reinforced concrete in the Couvent de La
Tourette, standardized ribbon windows in the Petite Villa au bord du Lac Léman and a
curved roof resting on steel cables in the Maison de la Culture.
In the Complexe du Capitole, The Architectural Work of Le Corbusier is revealed as a
forerunner of our 21st century concern for natural air-conditioning and energy saving,
through the use of innovative bio-climate solutions: sunscreens, double-skinned roofs,
the orientation and design of openings for transversal ventilation, reflecting pools for
the catchment of rainwater and air cooling, or again terraced gardens.

>

Invention of Typological Standards

The search for standardisation is central to the Modern Movement and to The Architectural
Work of Le Corbusier: standardisation of programmes, materials and technical building
components but also the overall standardisation of buildings to ensure the best possible
response to a question posed. Standardisation is not a search for banality, but the
outcome of a search for perfection. This approach is the contrary of the academic
reproduction of established knowledge.
Several of Le Corbusier’s architectural Works are standard types in modern architecture:
• the maison individuelle de la Weissenhof-Siedlung is an example of the perfect
application of the Citrohan standard, the name being a deformation of the major
French car firm, Citroën;
• the Unité d’Habitation de Marseille is the prototype of the unité d’habitation
grandeur conforme intended for mass production;
• in the 1920s, the Petite villa au bord du Lac Léman created the standard of the single
span minimal house, regularly adopted since then by the avant-garde;
• the Usine à Saint-Dié is the only example of the concept of a green factory invented
by Le Corbusier. It is a model of functionalist architecture based on the ambition
to transform completely the architectural environment of production sites;
• the Cabanon de Le Corbusier is the outcome of exceptional consideration being
given to the concept of a standard, minimum unit for living;
• the Musée National Museum des Arts de l’Occident is the prototype of a new
typology, that of a museum of unlimited growth.
We should add that, in The Architectural Work of Le Corbusier, the invention of standards
applies equally to architectural types and to technical components and fixed or movable
furniture. For each of his creations, Le Corbusier defined standard furniture and/or types
of objects.
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Le Corbusier devant le
relief du Modulor moulé
dans le béton brut de
l’Unité d’habitation de
Marseille, 1945.
La totalité de l’édifice
et de ses équipements
est proportionnée selon
ce système de mesure
harmonique.
Ph. Lucien Hervé.

>

The Modulor

Le Corbusier considered that the standardisation of architecture also involved the correct
sizing of the component elements and the definition of a new tool for universal
measurement, capable of replacing the thousands of systems existing all over the world.
The Modulor is a harmonic system on a human scale, designed by Le Corbusier and
universally applicable to architecture, as well as to the associated amenities and
furnishings. Le Corbusier published its principles in Le Modulor in 1950. This book has
since been translated into all languages.

From 1945 onwards, all the creations belonging to The Architectural Work of Le Corbusier
were drawn on the proportions of the Modulor, from the minimal unit of the Cabanon
to the composite whole of the Unité d’Habitation, the religious buildings of the Couvent
de la Tourette or those with a cultural vocation in the Maison de la Culture.
The Modulor was also used as a measuring tool in the public sphere. The whole of the
urban composition of the Complexe du Capitole falls perfectly within the Modulor
silhouette of the man with the raised arm.
Its propagation and its influence were international; it can be found in India as well as
Argentina, in the Maison Curutchet, or again in Japan, in the Musée National des Arts
de l’Occident.
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4] Responding to the social and human needs
of modern man
The Architectural Work of Le Corbusier is a response to the issues posed by shelter and
comfort for modern man and the quest for a harmony between individual needs and
those of society.

>

New life styles

The Architectural Work of Le Corbusier places man at the centre of urban and
architectural production. Taking into consideration the individual’s existence throughout
the solar day, it uses a complete rethinking of human lifestyles to propose an architecture
in keeping with the new living conditions of modern man in the machine age. The
question of a balance between the individual aspirations of private life and the
constraints imposed or services required by collective living is a central theme,
illustrating fully Article 2 of the Athens Charter. The specialisation and traditional
compartmentalization of rooms are replaced by fluid, open spaces, sometimes on two
levels, or with double-height spaces or dual exposure, thereby inducing new types of
behaviour. The typology of the studio/house, as in the Maison Guiette, constitutes an
outstanding experiment for this open conception of space generating new life-styles.
This invention was not intended only for a tiny fraction of society but for the population
as a whole, including mass-produced housing: the Cité Frugès is avant-garde housing
for workers which questions the traditional life-style of the working-classes.
This research, combining the adaptation of space to new lifestyles and a concern for
economy, denotes a functionalist approach. Examples are the Petite Villa au bord du Lac
Leman in 1923 where each element is conceived in terms of rethinking all the functions,
and the Cabanon de Le Corbusier, where everything is contained in a minimal cell.

« Juxtaposées à l’économique,
au social et au politique, les
valeurs d’ordre psychologique
et physiologique attachées à la
personne humaine introduisent
dans le débat des préoccupations d’ordre individuel et
collectif. La vie ne s’épanouit
que dans la mesure où s’accordent les deux principes qui
régissent la personnalité
humaine : l’individuel et
le collectif. »
Charte d’Athènes
Article 2

The innovative solutions also included the modulation of space.The semi-detached houses
in the Maisons de la Weissenhof-Siedlung are examples of this. The sliding doors and the
movable furniture enable the living space to be arranged for day and night activities in turn
(“transformable housing”).
The Unité d’Habitation is the archetypal example of the principle of equilibrium between
the individual and the collective. Individual occupants have their own high-quality
apartments In the private sphere while, in the public sphere, there are a considerable
number of shared services, within what Le Corbusier still referred to as a ‘vertical village’.
The transformation of the lifestyle of modern man also applies to programmes other than
housing. Thus the Chapelle Notre-Dame-du-Haut establishes a new relationship between
the individual and the sacred and the Manufacture à Saint-Dié creates new workspaces
contrasting with the dark and alienating image of the traditional factory.

>

Minimal Housing

As early as the 1920s, the concept of minimum habitat was central to the research of
Modern Movement architects. It was the theme of the second congress of the CIAM
(International Congress for Modern Architecture) in Frankfurt in 1929.
The Architectural Work of Le Corbusier made an outstanding contribution to this question
with the Loge du jardinier in the Villa Savoye, a precise and unique application of Le
Corbusier and Pierre Jeanneret’s proposal to the CIAM congress in Frankfurt.
In the Maisons de la Weissenhof-Siedlung, Le Corbusier used two different models: the
individual house which is the exact application of the iconic Citrohan model, while the
terrace houses are an example of the ‘transformable house’. The Cité Frugès, an
unprecedented idea in the 1920s, illustrates, on the scale of a small estate, how a minimal
dwelling can be created from an archetypal unit. The Architectural Work of Le Corbusier,
from the Petite Villa au bord du Lac Léman to the Cabanon de Le Corbusier, exemplifies
the outstanding and constant conception of solutions for establishing a maximum
number of functions in a minimal space by adopting a rigorous functionalist approach.
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>

Large scale housing

The question of large scale housing was a major issue in contemporary societies in the
20th century and remains so in the 21st. All over the world, there are numerous answers
to this but these are often extremely mediocre in architectural terms. The Architectural
Work of Le Corbusier provides an outstanding set of solutions for both individual and
collective housing, whether on a working-class or luxury level.
The Maisons de la Weissenhof-Siedlung are housing models intended for reproduction
for the greatest number. They had an international impact because of their avant-garde
design and the unprecedented publicity afforded to them by the exhibition organized
around this central issue by the German Werkbund in 1927.
The Cité Frugès was the first housing estate to completely re-think the concept of
individual workers’ dwellings in an urban setting from a number of different angles:
formal, technical, social, spatial and distributive.
As the name indicates, the Unité d’Habitation is conceived as a basic unit in a larger
urban complex, thus enabling the issue of housing to be linked to that of urban planning,
a central question in the 20th century.
The Architectural Work of Le Corbusier also provides new solutions in the sphere of
luxury housing: the Immeuble Clarté provides examples of innovative avant-garde
typologies, with split-level dual exposure apartments, intended to revolutionize middleclass housing.

Unité d’habitation,
Marseille.
Sur le toit-terrasse
de cette Cité radieuse
Le Corbusier dispose
plusieurs équipements
accessibles à tous les
habitants, dont un
gymnase.
Ph. Cemal Emden, 2013.

>

The Athens Charter

The Athens Charter is a collective document drawn up by the CIAM in 1933 and revised
and published by Le Corbusier in 1943. This charter for reformed urban planning is wholly
inspired by the content of the book La Ville Radieuse which Le Corbusier worked on from
1932. As soon as it was published, the Athens Charter was translated throughout the
world and became known as a book responsible for revolutionising thinking on
architecture and urban planning in the second half of the 20th century.
The fundamental principle of the Charter is the association of housing with standardized
amenities, which, to observe a proper balance between the individual and the
community, must be accessible at the foot of buildings.
The Complexe du Capitole, the focal point of the plan for Chandigarh, is the most
complete contribution to the principles of the Radiant City and the Athens Charter. The
Architectural Work of Le Corbusier is a unique repertory of prototypes for the following
standard types of building construction: the Unité d’Habitation in Marseille, the Usine
Verte in Saint-Dié, the museum of unlimited growth in Tokyo and the Maison de la
Culture in Firminy.
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II (b) / History and development of the Property
1] Design and building
of The Architectural Work of Le Corbusier
After four centuries of an architecture based on the imitation and interpretation of
architectural styles inherited from the Greco-Roman past and a century of historical
revivals, avant-garde architects in the 20th century West made a complete break with the
styles inherited from the past. They rejected their architectural vocabulary, rules of
composition, decorative principles, design methods and on-site practices. In short, they
invented modern architecture.
The Architectural Work of Le Corbusier, its impact amplified by Le Corbusier’s
publications and lectures, represents a fundamental contribution to the invention of
modern architecture, and one of unique scope.
Charles-Édouard Jeanneret-Gris was born in Switzerland in La Chaux-de-Fonds, on
6 October 1887, and is universally known by the name Le Corbusier, an author’s, artist’s
and architect’s pseudonym used for the first time in 1920. Before becoming Le Corbusier,
Charles-Édouard Jeanneret received a firm grounding in the arts in his native town,
complemented through study trips to Central Europe, Italy, Greece and Turkey and
meetings with major avant-garde personalities of the time like Tony Garnier (1869-1948),
Henri Sauvage (1873-1932), Josef Hoffmann (1870-1956) and Heinrich Tessenow (18761950). He completed his training by working in the agency of Auguste Perret (1874-1954)
for sixteen months (1908-1909) and briefly in 1910 with Peter Behrens (1868-1940). From
the outset, his career had taken on an international scope.
From 1909 to 1917, during his stays in La Chaux du Fonds, Charles-Édouard Jeanneret
had numerous opportunities to teach and work as an architect. This first period in
Switzerland, during which he built a cinema and several houses, remains characterised
by regionalist or ‘classical’ architecture.
When Jeanneret became ‘Le Corbusier’ in 1920, he was 33 years old and perfectly
cognizant of all the artistic advances in Europe in the spheres of architecture, painting
or furnishings. For him, there was clearly a need for a new architecture. With his
theoretical credentials, he was ready to produce an outstanding contribution to the
modern architecture then emerging.

>

The Purist Foundations of The Architectural Work of Le Corbusier

The first stone for The Architectural Work of Le Corbusier was laid in 1920, when, using
a pseudonym, he published his first architectural article in the avant-garde journal,
L’Esprit Nouveau, which he had just founded with his friend, Amédée Ozenfant (18861966), and the poet, Paul Dermée (1886-1951). His first articles were later republished in
his first books, Vers une architecture (1923), Urbanisme (1925) and L’Art décoratif
d’aujourd’hui (1925). Immediately translated into all languages, this triptych became a
bible for modern architects and contributed immediately to giving an international
dimension to The Architectural Work of Le Corbusier.
In 1922, in Paris, Le Corbusier set up an architectural studio with his cousin from Geneva,
the architect Pierre Jeanneret (1896 – 1967). The first decade of The Architectural Work
of Le Corbusier was, in his own words, a period of ‘patient research’. Through work on a
series of ten major buildings, it led him to devise the new aesthetic of Purism, which
was to propel his work to the avant-garde of architectural creation.
Purism was a movement in painting invented by Charles-Édouard Jeanneret (Le
Corbusier) and Amédée Ozenfant and subsequently adapted to architecture by Le
Corbusier. Thus, Le Corbusier was to fundamentally transform academic architectural
practice by incorporating to it the attainments of contemporary painting. Purism refused
any notion of individual sensibility and pursued the quest for a new and shared
language. ‘Only the general is of any worth, only the transmissible is of any value’ wrote
Le Corbusier in January 1921 in Après le Cubisme, a document that amounted to a Purist
manifesto. This was a condemnation of ‘individualist’ art in favour of ‘universal’ art.
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Not only is The Architectural Work of Le Corbusier an outstanding universal legacy of
modern architecture, the thinking which underlies it is itself universalist. The idea is to use
‘primary elements’ which, when co-ordinated according to certain rules, will arouse the same
emotions in all, whatever their origin, culture, age or religion.This was, of course, a utopian
dream but, in this case, it was the Modern Movement’s prime utopia in the 20th century.
Purism was based on the use of primary forms and colours: the cube, the parallelepiped,
the pyramid, the cylinder, the sphere and the geometrical figures which produce them.
Le Corbusier shared with his avant-garde colleagues these ideas on simplifying and
geometrising architectural language but few, apart from Adolf Loos, went as far as he did.
In less than ten years, Le Corbusier drew up the Purist manifestos of the Modern
Movement with his associate Pierre Jeanneret. These centred around a programme that
focused primarily on a fundamental issue in modern 20th century society, that of housing:
middle class housing or artist’s studios – the Maisons La Roche et Jeanneret, the Petite
Villa au bord du Lac Léman, Maison Guiette, Villa Savoye, Immeuble Clarté, Immeuble
locatif à Porte Molitor – but also multi-housing projects for large numbers of people:
Cité Frugès, Maisons de la Weissenhof-Siedlung, Loge du jardinier de la Villa Savoye.
In 1923, Le Corbusier ended his book Vers une architecture with a chapter provocatively
entitled ‘Architecture or revolution?’, in which he stated that the social revolution can be
avoided precisely by turning to an architecture of quality, whether it be for a ‘maison
bourgeoise’ (middle-class house) or a ‘maison ouvrière’ (working-class dwelling). This
position is the basis of the Modern Movement’s redeeming utopia, as it is of The
Architectural Work of Le Corbusier.
All the buildings in the first decade of The Architectural Work of Le Corbusier thus belong
to the same Purist aesthetic, universal in the cultural and social meaning of the term.
The Architectural Work of Le Corbusier was born from a constant to-and-fro movement
between built and written manifestoes.
Le Corbusier and Pierre Jeanneret also experimented with reinforced concrete and
techniques for standardizing and industrializing both structural works and finishing
works. They developed new ‘open plan’ solutions for the floor plan, creating space
through the use of open shafts and eliminating where possible walls and doors which
hinder free movement within the building.
During this period of ‘patient research’, Le Corbusier’s architectural work was mainly
built owing to the confidence and intrepidity of patrons. Raoul La Roche, Henri Frugès,
M. and Mme Savoye; artists like René Guiette; relatives including his father and his
mother, but also his brother, Albert Jeanneret. Large public commissions came only after
World War Two.

>

The internationalisation of The Architectural Work of Le Corbusier

The Architectural Work of Le Corbusier rapidly became known beyond the frontiers of
his native Switzerland and of his chosen homeland France (he acquired French
nationality in 1930), and became international. As early as 1926, the Maison Guiette in
Belgium, then the Maisons de la Weissenhof-Siedlung were evidence of the international
recognition that his work had already received. These creations, like the later
constructions in Tunisia, Russia, Argentina (Maison Curutchet, 1949), India (The
Complexe du Capitole in Chandigarh, 1952), in Japan (Musée National des Beaux-Arts
de l’Occident, 1955), and further in the United States and Iraq, were in their turn to have
a profound influence on national architecture in these countries.
The importance of Le Corbusier’s architectural work resulted in his becoming a founding
member of the CIAM – (International Congresses of Modern Architecture), whose work
was hugely influential in determining 20th century architecture. He participated in their
meetings until their dissolution in 1959. During the fourth congress in Athens in 1933,
he made an essential contribution to the drafting of an important urban planning
manifesto entitled The Athens Charter, which he published for the first time in 1943.
In 1936, the international influence of The Architectural Work of Le Corbusier led the
Brazilian government to engage the architect as a consultant for the National Ministry
of Education project in Rio, the implementation of which was entrusted to a young
Brazilian team led by Lucio Costa and Oscar Niemeyer. This major undertaking has since
been considered to be the beginning of the modern Brazilian School (it has been listed
since 1996 on the Tentative List for Brazil).
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>

Experimentation in The Architectural Work of Le Corbusier

The architects of the Modern Movement who broke with traditional practice favoured a
more scientific and rational approach. This architectural rationalism, which had its origins
in the Enlightenment, advocated a programmatic method giving preference to reason
over the imitation, idealism and the empiricism which had prevailed in the preceding
centuries. The new approach consisted in resolving constraints in a way that was, if not
mathematical, at least logical. Modern Movement architects approached each project
free of pre-conceptions, engaged as they were in a process of permanent research
correspondng to the technical and social expectations of a constantly developing
industrialised society.
Le Corbusier was constantly working on the development of his own aesthetic and
formal practice. Comparable in this respect to his illustrious Spanish contemporary,
Antoni Gaudi, architectural creation at world level is not the same before and after
Le Corbusier.
This capacity for questioning and challenging is not confined purely to the formal and
aesthetic sphere. The development of The Architectural Work of Le Corbusier is part of
an ongoing process of research and innovation. His work remains experimental, from
the Maisons La Roche et Jeanneret built in 1923 to the Maison de la Culture de Firminy
finished shortly before the architect’s death. It illustrates a constant concern for the
renewal not only of forms, but also of concepts and techniques. Thus The Architectural
Work of Le Corbusier takes shape in time and in its diversity and is to be understood in
this way.
The influence of Purism is the first major aesthetic contribution made by The
Architectural Work of Le Corbusier to the Modern Movement. However, since the concept
of modernity rests on a perpetual challenge to the status quo, The Architectural Work of
Le Corbusier exists in a spirit of permanent experiment. In this respect, it is comparable
to Picasso’s painting and sculpture.
Mixing artificial and natural materials, smooth and rough surfaces which catch the light
differently, experimenting with new textures, The Architectural Work of Le Corbusier
reveals a fundamental contribution to the emergence in the 1950s of a trend in the
Modern Movement nicknamed ‘Brutalism’ by critics and attributed by them to Le
Corbusier. An exhibition on ‘Le Corbusier and the Question of Brutalism’, presented in
Marseilles in 2014, highlighted the primacy of The Architectural Work of Le Corbusier in
the emergence of Brutalism.
The Unité d’habitation in Marseilles, the Manufacture à Saint-Dié, the Cabanon de Le
Corbusier at Roquebrune-Cap-Martin, the Complexe du Capitole, the Musée National
des Beaux-Arts de l’Occident, all are part of this Brutalist approach, which represents a
major evolution in the aesthetic of the Modern Movement. A young school of architects,
British to begin with and later international, adopted this trend, in particular in the work
of Peter and Alison Smithson and James Stirling.
The formal principles of modern architecture were not questioned in their essential
features; Brutalism is an architecture of simple, geometrical forms, ruling out any notion
of decoration and with a preference for terrace roofs rather than sloping roofs. But, like
some of his colleagues, Le Corbusier introduced new materials including bricks, stone
and wood and abandoned the aesthetics of smooth surfaces in favour of rough pre-cast
concrete. He favoured textures that caught the light more vividly and in which formal
organization, or the contrasts of light and shade, were more clear-cut.
By the mid-1950s, The Architectural Work of Le Corbusier, present on four continents,
had definitively achieved a planetary dimension unprecedented in the history of
architecture; this was summed up in the title of Jean-Louis Cohen’s book, ‘Le Corbusier.
La Planète comme Chantier’ (The World as Construction Site). After the Second World
War, Le Corbusier was in demand all over the world for projects, lectures or
consultations. In 1946-47, he travelled to the United States where he led a study mission
and participated in the choice of a location for UNO headquarters. His international
recognition extended far beyond avant-garde circles. He had become a leading figure in
international architecture with a high media coverage.
At this point, late in the day, he received a number of large-scale commissions. While
not all of these could be completed before his death, some mark a new turn taken by
the Modern Movement towards a sculptural approach, a decisive step that has remained
influential in the early 21st century. The 1950s and 1960s witnessed the architectural work
of Le Corbusier adopting complex forms which, while still originating in the Modern
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Movement, now benefited from new advances in mathematics. The Chapelle NotreDame-du-Haut, the Complexe du Capitole, the Couvent Sainte-Marie de-la-Tourette, and
the Maison de la Culture de Firminy are all evidence of this formal renewal of the Modern
Movement. The curves, the ungainly surfaces and the hyperbolic paraboloids are all
introduced, not to replace previous principles, but to enrich them. Young architects or
engineers like Oscar Niemeyer in Brazil, Eero Saarinen in the United States, Jørn Utzon
in Australia, Luigi Nervi in Italy, or KenzōTange in Japan, also explored these directions,
to which Le Corbusier had turned when already in his sixties.
The Architectural Work of Le Corbusier was thus enriched by more sculptural edifices,
while still remaining faithful to the architect’s well-known definition of architecture, given
in the early 1920s, ‘Architecture is the masterly, correct and magnificent play of volumes
brought together in light.’
Thus The Architectural Work of Le Corbusier, built through half a century, became an
outstanding testimony to all the phases of the Modern Movement’s development.

2] Developments in The Architectural Work of Le Corbusier
since its completion
>

The reception of Le Corbusier’s architectural work

When Le Corbusier died in 1965, his architectural work was undeniably considered by
critics and by his peers as a reference for contemporary creation. France honoured him
with a national funeral attended by architects from all over the world. All, including his
rivals, stressed how his work had revolutionized the traditional vision of architecture.
Le Corbusier’s architectural work immediately became part of the syllabus of schools of
art and architecture throughout the world. At the same time, there appeared several
monographs which attempted to give an overall idea of his output, in particular Maurice
Besset’s Qui était Le Corbusier? and Stanislaus von Moos’, Le Corbusier. L’architecte et
son mythe.
In 1968, the Fondation Le Corbusier, which the architect had hoped to see during his
lifetime, was finally set up; gradually all of his archives became available to researchers
from all over the world, giving access to a wealth of documents. In the 20th century
probably only Frank Lloyd Wright has been the subject of a comparable number of
publications. No statistical figures are available on this point, but consultation of the
BHA (Bibliography of the History of Art) and the RILA (Répertoire international de la
littérature de l’art) catalogues, as well as the files of the two richest architectural libraries
in the world, can give us some idea.
Tableau des occurrences
des noms d’architectes dans le
répertoire commun BHA & RILA et
des catalogues des bibliothèques
du CCA et du Getty Research
Institute (juillet 2014)

Architectes
Le Corbusier
Frank Lloyd Wright
Mies van der Rohe
Walter Gropius
Alvar Aalto
Peter Behrens
Gerrit Rietveld
Hors XXe siècle
Le Bernin
Andréa Palladio
Karl-F. Schinkel
E. Viollet-Le-Duc
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But, at the height of the post-modern crisis, this interest on the part of academics and
architects has not prevented Le Corbusier from suffering the fate of all the Moderns, his
ideas being fiercely challenged and the heritage significance of his achievements largely
neglected.

Attacks on his works had already begun in the architect’s lifetime, and he reacted
regularly and sometimes violently. This was the case with the Villa Jeanneret-Perret in
La Chaux-de-Fonds, but also when the Villa Savoye was
BHA & RILA
Getty
CCA
threatened with destruction in 1964. The Immeuble Clarté
and the Maison Guiette in 1978 were also threatened with
1 013
774
1 037
abandon or destruction, the former in 1970 and the latter
606
573
1 399
in 1978. In Argentina, the Maison du Docteur Curutchet
359
257
441
gradually deteriorated, remaining empty for almost 30
259
204
227
years. The two standardised housing estates in Pessac and
177
212
249
Stuttgart started to deteriorate as soon as they were built,
subsequently undergoing radical alterations due to the
134
74
63
occupants’ failure to appreciate the innovative qualities of
101
65
62
this architecture. Threatened with destruction by the Nazi
regime, the Weissenhof estate in Stuttgart, including Le
972
238
160
Corbusier’s two houses, suffered the same disregard or
916
448
491
contempt until the 1980s, despite having officially been
protected as far back as 1958.
480
196
205
341
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The influence of the Architectural Work of Le Corbusier
within the States Parties of the Property
The international influence of the architectural work of Le Corbusier is unrivalled, both in the eleven
countries in which he built and in those all over the world for which he had projects and, particularly
through his publications and lectures. There is no point in attempting to draw up an exhaustive list. We
shall limit ourselves here to recalling the influence that this work has had in the States Parties participant
to this nomination.
It may however be claimed that the influence of his work is perceptible in the everyday architecture of the
second half of the 20th century, in its construction methods and in the development of the architectural
profession and its internationalisation.

Germany
Le Corbusier’s work is closely associated with the Neues Bauen movement – a new
building style that emerging in Germany after 1900 – and with the development of the
Modern Movement after the Second World War. The first third of the 20th century in
particular witnessed powerful and fruitful interaction between Le Corbusier and modern
trends in Germany, despite this interaction being subject to antagonisms and radical
breaks.
Le Corbusier’s stays in Germany had already proved a rich source of inspiration before
the First World War. In turn, his written and built work had been known in Germany since
the 1920s, and was the subject of lively discussions, characterized by both admiration
and rejection, traces of which are still with us today. These have recently been
documented by important exhibitions in Weil am Rhein (2007) and Berlin (2009) covering
all his architectural and artistic work and visited by large numbers of people.
Long before he was known as Le Corbusier, Charles-Edouard Jeanneret had taken an
intense interest in the Modern Movement emerging in Germany and in Austria. During
an extended stay in Germany from April 1910 to April 1911, he visited various cities to
inquire into the Deutscher Werkbund, founded in 1907, a movement which had rapidly
become the driving force in German cultural renewal. Jeanneret met representatives of
the Deutscher Werkbund, including Peter Behrens, Heinrich Tessenow and Karl Ernst
Osthaus. In Berlin he worked for several months in the studio of Peter Behrens, who not
long before had also played host to Walter Gropius and Ludwig Mies van der Rohe.

Couverture de la publication
d’Alfred Roth consacrée en 1927
aux deux maisons de Le Corbusier
et Pierre Jeanneret à Stuttgart,
où, pour la première fois, sont
énoncés les Cinq points pour une
architecture nouvelle.
Archives FLC.

The importance of Le Corbusier for the Modern Movement in Germany can be seen
above all in his participation in its two biggest architectural exhibitions: those of the
Werkbund in Stuttgart in 1927 and the Interbau in Berlin in 1957.
It was a very self-assured Modern Movement that was on view in 1927 at the Weissenhof
in Stuttgart. It was led by German architects most of whom were members of the ‘Ring’,
a group of Neues Bauen architects founded by Ludwig Mies van der Rohe. The Deutscher
Werkbund, open to foreign influences, also invited the most important representatives
of the Modern Movement in Europe, with whom it was in close contact.
At this time, Le Corbusier was an independent figure in architecture and an influential
theoretician in Modern Movement circles in Germany. In 1923, he participated in the
large Bauhaus exhibition in Weimar. In 1926, Vers une architecture, his first collection of
critical essays, was translated and published in Stuttgart under the title Kommende
Baukunst, arousing considerable interest within the Movement. As the exhibition’s
artistic director, Mies van der Rohe resisted all attempts to exclude Le Corbusier from
the 1927 Werkbund Exhibition in Stuttgart, considering that this outstanding event in
modern architecture could not forgo the presence of an ‘esprit français’ amidst the new
trends in Germany. The atmosphere of renewal in Stuttgart created a favourable
background for the creation of the CIAM congresses in La Sarraz in 1928. Their second
policy congress was held in Frankfurt in 1929.
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With the rise of National Socialism, modern experiments were subjected to increasing
political repression. Already in 1925, nationalist attacks forced the Bauhaus to leave
Weimar and move to Dessau. In 1929, the Great Depression resulted in almost total
paralysis of the building industry. Although the new architecture, known since 1932 as
the ‘international style’, was predominantly the work of German architects, it almost
disappeared in Germany itself, being at best relegated to specific markets in the war
economy until 1945.
In fact, the situation in 1957 was totally different from that of 1927. 1957, the year of the
Interbau exhibition in West Berlin, signalled West Germany’s attempt to reconnect with
the international architectural scene through a new vision, resolutely opposed to the
classically inspired reconstruction style initially implemented in East Berlin. In the
context of this international exhibition, the Hansaviertel, a middle-class area in West
Berlin, originally of a block perimeter development type ("Blockrandbebauung") but
destroyed during the war, was entirely rebuilt on modern architectural principles. Le
Corbusier was of course invited to participate in the exhibition. This gave him the
opportunity to build in Berlin the only Unité d’Habitation existing outside France. A few
steps away from the Stadium that housed the 1936 Olympic Games, the site constitutes
a resolutely Modernist response to the brash monumentalism of National Socialist
architecture.
The reconstruction of Berlin and the development of architecture in all West German
cities after the war are a clear expression of the ideas put forward in the Charter of
Athens. This Charter however, drawn up by Le Corbusier in occupied France in 1943, ten
years after the 4th CIAM Congress, was translated and published in Germany for the first
time in 1962, at a time when many of the decisions relating to reconstruction had long
since been taken and when they were already being subjected to criticism. It was
therefore not so much the Charter itself which was implemented in post-war Germany,
as the programme contained within it, a programme which had influenced urban
planning designs since the 1920s and the CIAM Congresses held before the Second
World War.

Unité d’habitation, Berlin.
Archives FLC.

In the French occupation zone in particular, the first plans for the rebuilding of
Saarbrücken, Saarlouis and Mainz constituted a faithful transposition of the theories of
the ‘functional city’ formulated in the Athens Charter. In Mainz, a reconstruction plan in
keeping with Le Corbusier’s plan for the reconstruction of Saint-Dié was drawn up by
Marcel Lods at the request of the French occupying force. The Germans preferred a
traditionalist plan by Paul Schmitthenner, who was one of Le Corbusier’s detractors when
the Weissenhof housing estate was being designed in 1927.
The concept of a ‘grande unité d’habitation’ as set out by Le Corbusier in La Ville Radieuse
and implemented in the Unité d’habitation has become the reference in West Germany
– and, in a different context, also in East Germany– as a determining characteristic of
modern urban planning. The social aspects of Le Corbusier’s concept of a ‘vertical city’
were however not adopted. This is why the post war construction of mass housing
rapidly acquired connotations of anonymity and inhospitality, reagarded as being specific
to modernity.
Today the reception of Le Corbusier’s work in Germany and in Europe tends more and
more to stress the pivotal idea of a ‘synthesis of the arts’, appearing in in the correlation
between numerous disciplines including architecture, urban planning, painting and
design. The global, universal nature of Le Corbusier’s work and his artistic approach,
which are modern both in expression and in the media used, has found recognition.
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Argentina
The relationship between Le Corbusier and Latin America developed over a period of
40 years. At the beginning of the 1920s the main Latin American cultural centres followed
the international avant-garde movement very closely; a few artists were in continuous
contact with the European avant-garde. Apparently it was Blaise Cendrars, also a native
of La Chaux-de-Fonds, who aroused Le Corbusier’s interest in Latin America. Le Corbusier
had developed personal and professional contacts with eminent figures like the Brazilian
writer Paulo Prado, or the Chilian Sergio Larrain.
In 1929, Le Corbusier’s journey to South America marked the first direct contact between
Le Corbusier and this part of the world; the influence was reciprocal and quite remarkable.
Le Corbusier was invited to Buenos Aires by the Society of the Friends of Art to give a series
of ten lectures. These were promoted and organised by Victoria Ocampo. Le Corbusier
also went to Brazil.
The contacts with Victoria Ocampo led to a few projects, including the Villa Ocampo (1928)
and a small sky-scraper in Palermo, but none of these were carried out. Nor were other
projects originating in his trips to Latin America, particularly the Villa Martinez de Hoz (1930,
Buenos Aires) and the Villa Errazuriz (1930, Chili).
In 1936, seven years after his first journey, Le Corbusier returned to Brazil as a consultant
for a project to build the Ministry for National Education in Rio (1936-1945), which was
assigned to a team directed by Lucio Costa. This building is now considered to be the
starting point of modern architecture in Brazil.
In October 1937, two young architects from Argentina who were just finishing their studies
visited Le Corbusier: Juan Kurchan and Jorge Ferrai Hardoy. Both wanted to work with
him. He gave them the task of drawing up an urban development plan for Buenos-Aires
but, despite official contacts, the project came to nothing.
Le Corbusier also considered studies for the towns of Chillán (1939) and Santiago de Chili,
as well as designing an urban plan for Bogotá, the capital of Colombia (1947). But none of
these projects came to fruition.

Le Corbusier à Bogotá, 1950.
Avec J.L. Sert et P.L. Wiener.
FLC L4-4-16-001 ; FLC L4-4-19-001

Twenty years elapsed between Le Corbusier’s stay in Argentina and the commission for
what was to constitute his only built work in Latin America, the Maison du Docteur
Curutchet in La Plata. His later projects were all associated with Brazil: the Maison du Brésil
at the Cité Universitaire Internationale in Paris, and later the French Embassy in Brasilia.
This last project, designed in 1964, was never built.
Le Corbusier’s influence on the development of architecture and urban planning in Latin
America is distinctly superior to that of the other members of the Modern Movement. The
explanation for this can perhaps be found in his early contacts, numerous journeys and
projects for the region. Audiences were won over by the strength and charisma of his
personality, an effect consolidated by the spread of his writings and his work. We have
only to list the names of the Latin American architects who worked with him in the studio
in the rue de Sèvres: Juan Kurchan and Jorge Ferrari from Argentina, German Samper
and Rogelio Salmona from Colombia, Carlos Gomez Gavazzo and Justino Serralta from
Uruguay and from Chili, Roberto Dávila, Roberto Matta, Emilio Duhart and Guillermo
Jullian de la Fuente.
Brazil was perhaps the earliest to country feel the influence of Le Corbusier. In the wake
of their experience with Le Corbusier during his stay in 1936, Brazilian architects were to
develop their own specific architectural style, the first manifestations of which appeared
in the 1940s with Oscar Niemeyer’s buildings in Pampulha. But it was in Brasilia (LPM),
the new capital of the country and the most outstanding creation of Latin American urban
planning in the 20th century, that the two main figures of Brazilian architecture, Lucio Costa
and Oscar Niemeyer, were to give the teaching and theory of Le Corbusier and the CIAM
its most successful expression.
In Argentina, the direct influence of Le Corbusier was clearly apparent in the work of the
Austral Group, formed in 1939. Juan Kurchan and Jorge Ferrari Hardoy – who had
previously had the opportunity of working with Le Corbusier on the Plan for Buenos Aires
– and the Catalan Antoni Bonet – who had worked for a while in the Rue de Sèvres before
settling in Argentina – were its main proponents. Bonet’s work gave new life to architecture
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in Argentina. The first modern architecture in the country had developed in the 1930s
mainly under German influence. Bonet in contrast, with his building in Buenos Aires in
1939, developed a more comprehensive concept and a more innovative aesthetic,
including some of Le Corbusier’s Five Points. Kurchan and Ferrari adapted Le Corbusier’s
principles to multi-dwelling buildings, introducing innovation at local level, in their 1942
building located in Rua Virrey del Pino in Buenos Aires. Amancio Williams, who in spite of
his limited output was one of the great inventors of Latin-American architecture,
incorporated elements of Le Corbusier’s language into a number of his projects, as for
example in the Casa del Puente (House of the Bridge) in 1942. In Argentina, some of the
buildings of the 1950s also show the influence of Le Corbusier’s Brutalist period, examples
being the work of the SEPRA Studio (Sánchez Elía, Peralta Ramos and Agostini), of
Clorindo Testa and certain buildings in the north-eastern region by the architects Soto and
Rivarola. The buildings constructed by the postal services in several cities in Argentina at
the beginning of the 1950s also show Le Corbusier’s influence.
In Chili, it was the work of Emilio Duhart which most clearly showed Le Corbusier’s
influence. In his 1960 building for the United Nations in Santiago, Duhart displayed the
experience acquired with Le Corbusier by endeavouring to link the language and principles
of modern architecture with local traditions and the geographical situation. In Mexico, the
influence of Le Corbusier was apparent in Juan O’Gorman’s 1930 design for the houses
for the painters Diego Rivera and Frida Kahlo in a residential area in Mexico City. The
influence of Purism is clear in Diego Rivera’s house, which is very similar to Ozenfant’s
studio-house.

Esquisse vue d’avion pour
l’aménagement de Rio-de-Janeiro,
présentée pour la première fois
lors d’une conférence donnée
à Rio le 9 décembre 1929, puis
publiée en 1930 dans Précisions
sur un état présent de l’architecture
et de l’urbanisme. FLC 32091

The exchanges between Le Corbusier and Latin America were intense and reciprocal and
have left their mark on both sides. In return, it is possible that the landscape, the sky and
the enthusiasm of his Latin American disciples were a source of inspiration for the
Le Corbusier’s poetics. For Latin America, despite the fact that most of his projects were
not built, the contact with Le Corbusier served to stimulate a spirit of innovation,
experimentation and discovery of new possibilities for the improvement of people’s lives
by associating innovation with tradition.

L’HÉRITAGE ET L’INFLUENCE DE LE CORBUSIER À LA PLATA
Modern architecture began to develop in La Plata in the 1930s through German
academic journals. One of those who introduced modern architecture to Argentina
was the engineer Antonio Vilar. His meeting with Le Corbusier during his stay in 1929
had an important influence on the process of transition towards modern architecture.
Le Corbusier’s work was known in La Plata before the construction of the Maison du
Docteur Curutchet.
However, the construction of this house was an exceptional event which attracted
the attention of architects and students in architecture. As soon as it was built, the
house became a place of pilgrimage for professionals and students alike, not only
from La Plata but also from Buenos Aires and other cities in Argentina.
In La Plata, several buildings bear witness to this influence, in particular, the Ministry
for Public Works in the province of Buenos Aires at the beginning of the 1950s, the
extension to the Bank of the Province of Buenos Aires at the end of the 1960s, built
in the spirit of Brutalism, and the house of the architect Ruben Pesci (1970).
The restoration and opening to the public of the Maison du Docteur Curutchet in 1997
renewed interest in this unique example of modern architecture in Latin America.
Architects, students and amateurs of modern architecture came from all over the
world to visit the house, which has become a permanent source of inspiration for
understanding not only Le Corbusier’s thinking and architectural practice, but also
for the question of integrating modern architecture into a traditional urban
environment.
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Belgium
Despite the very limited number of works built on Belgian soil (only one has survived),
the influence of L’Œuvre Architecturale de Le Corbusier on 20th century Belgian architecture
is undeniable.
This influence was particularly felt through his written contributions and publications,
beginning with the review L’Esprit Nouveau in 1920. The earliest subscribers to this journal
included the Belgian painters René Magritte and René Guiette. As well as Le Corbusier and
Ozenfant, the co-founders of L’Esprit Nouveau included the Belgian poet Paul Dermée, who
had settled in Paris and was responsible for the journal’s title. Dermée’s participation,
however, was brief and he left the magazine in late 1920 following disagreements.
Vers une architecture, published in 1923, did not go unnoticed in the avant-garde press
and indeed reached its target audience. Le Corbusier’s publications were the only ones
by an architect to be advertised in Belgian journals. Le Corbusier’s influence is also
apparent in the many lectures he was invited to give in Brussels and Antwerp between
1926 and 1933. He was even asked to give interviews on Belgian radio as early as the
1920s.
At the 1925 International Exposition of Modern Decorative and Industrial Arts in Paris, it
was particularly the Pavillon de l’Esprit Nouveau that impressed the Belgian Modernist
artists and architects who had come to Paris. They included Gaston Eysselinck and Leon
Stynen, as well as René Guiette. Soon afterwards Guiette commissioned the young
Le Corbusier to build him a studio-residence in a new district in Antwerp. At that time,
Guiette entertained the illusion that his modern home would help to make of this new
district a true manifesto of modern architecture. This was not to be the case and,
following the destruction of the Pavillon Philips in 1958, Maison Guiette has remained
the only surviving building by Le Corbusier in Belgium. With the exception of his
homeland, Switzerland, it was also the first of Le Corbusier’s works to be built outside
France.

Pavillon de L’Esprit Nouveau, Paris,
Exposition des Arts Décoratifs, 1925
FLC L2(13)18

Maison Guiette belongs to the series of “purist” dwellings to which in the 1920s
Le Corbusier applied the Five points of a new architecture, of great interest to the avantgarde Belgian architects of the 1920s and 1930s. Among these, Louis-Herman De Koninck,
Huib Hoste, Stynen and the Équerre group clearly showed interest in Corbusian
principles. Between 1930 and 1936, Gaston Eysselinck designed several “machines for
living in”, while Paul-Amaury Michel developed the Citrohan principle. It was at this time
that the La Cambre Higher Institute for Decorative Arts was set up. Under the direction
of Henry Van de Velde and with many Belgian Modernists among its teachers, it was a
school that offered an alternative to the so-called “academic” teaching then prevailing
in Belgium.
Le Corbusier had personal relationships with many of his Belgian colleagues among
whom were Victor Bourgeois and Hoste, founding members of CIAM in 1928. These
architects and other Belgian artists were to act as intermediaries in promoting the work
of Le Corbusier in Belgium.
Thanks to the CIAM Congresses, Le Corbusier’s ideas entered the debate on urban
planning and modern architecture in Belgium. In 1932 the third CIAM Congress was
devoted to rational land development (“Rationale Bebauungsweisen”) and took place
in Brussels in Victor Horta’s Palais des Beaux-Arts.
In the 1930s, Le Corbusier took part in the competition to build a new district of more
than 100,000 inhabitants on the left bank of the Scheldt in Antwerp (the historic city
having developed entirely on the right bank). Paul Otlet, the promoter of the Mundaneum
proposal, encouraged Le Corbusier to participate in this Linkeroever (Left Bank) Project,
suggesting a partnership with a local team including Huib Hoste and Fe Loquet. The
competition was a huge success, with more than 300 entries from all over the world.
The project by Le Corbusier, Hoste, Loquet and Otlet was a perfect illustration of the Ville
Radieuse, but in the end no project in the competition won first prize and the civil
engineer and city architect were given the task of establishing a new development plan
for the Left Bank. This plan was approved in April 1934 but strongly criticised by Le
Corbusier, who in 1936 was to repeat and sharpen his criticisms. These criticisms, among
others, probably played an important role in the revision of the plan. Le Corbusier and
Hoste proposed a project based on the official plan but completely reworked. Despite
being more realistic and pragmatic, Le Corbusier’s new project was to have no influence
on future urbanization of the left bank of the Scheldt.

Paul-Amaury Michel,
Maison-de-Verre, Bruxelles, 1936.
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Le Corbusier et Iannis Xenakis,
Pavillon Philips, Bruxelles,
1958 (détruit).

Despite the failure of his Linkeroever project, Le Corbusier’s influence in the world of
Belgian architecture and urbanism became definitively established in the years following
the Second World War. His views were echoed by a generation of teachers and
professors, who presented them as the foundations of the project. This modern
architecture fitted well with the faith in technology characteristic of the 1950s and 1960s
and illustrated by the Brussels Universal Exhibition of 1958. At this exhibition, the first
to take place after the Second World War, the design of the participants’ pavilions vied
with each other in ingenuity and innovation. The one designed for Philips by Le Corbusier
and Iannis Xenakis attracted particular attention. Unfortunately, like most of the
buildings, this pavilion was dismantled at the close of the exhibition.
For Pierre Puttemans, a teacher at the La Cambre Institute, the influence of Le Corbusier’s
work on architectural theory and practice in Belgium from 1945 to 1970 showed itself in
a number of ways:
• imitations of several key works;
• interpreting and continuing his research in architecture and urban planning, notably
in the work of Willy Van der Meeren, or René Braem’s collective realizations;
• in one form or another, commercial and populist trivialization of Le Corbusier’s
ideas and aesthetics;
• the search for a compromise, especially in the case of certain “early Modernists”
like Victor Bourgeois, Louis Herman De Koninck or Leon Stynen;
• proclaiming and circulating functionalism and a modern aesthetic largely inspired
by Le Corbusier, but also by other leading lights of contemporary architecture;
• Corbusian inspiration of Belgian Brutalism;
• a major contribution to the body of ideas in the inter-war period.
According to René Braem, a former trainee with Le Corbusier, and major representative
of modern architecture in Belgium, Le Corbusier was the first to take the measure of the
technological potential of concrete and steel. In his view, Le Corbusier was a great artist
who deserves an important and permanent place in the history of architecture.

France
Le Corbusier avec André Malraux
sur le site de Chandigarh.
FLC L4(3)12

The historian Jacques Lucan began his study of French architecture in the late twentieth
century with the death of Le Corbusier in August 1965, in a chapter entitled “Demise of
the Master”. In the same year, the subject of the Institut de France’s 1965 Rome
Competition was a Foundation for the study of Modern Architecture, a tribute to
Le Corbusier, described as “one of the greatest architects of our time”, he who had
already pronounced the demise of the loathed Academy in the twenties. Yet this
apparent consensus, amazing as it was (and indeed described by Beaux-Arts students
as “necrophagous”) cannot hide a much more complex and often conflictual view of
Le Corbusier’s influence in France, where he had settled in 1917.
Unknown on his arrival, in the following decade Charles-Édouard Jeanneret, now known
as Le Corbusier, established himself as the key figure in architecture in both France and
the rest of the world. This sudden fame was due to the publication of his first articles
in the avant-garde journal L’Esprit Nouveau, and his early manifesto works including
Maisons La Roche et Jeanneret, Cité Frugès de Pessac or Villa Savoye, all built between
1923 and 1930. During the same period, he published no less than seven books proposing
a new approach to architecture through a fruitful interchange between architectural
theory and practice. The built work fed the written work, itself fed by many unrealized
and sometimes controversial projects. From the 1920s, Le Corbusier fully occupied the
forefront of the French architectural scene and whether it was his built work, his projects,
his writings or his lectures, all were the subject of heated debates. More than any other
modern architect, Le Corbusier put himself at risk. In 1931, Raymond Fischer, a former
colleague of Adolf Loos and an important figure in French modernity, unambiguously
expressed the general feeling: “We must pay tribute where tribute is due. M. Le Corbusier
has formulated in clear language the laws of architecture to come. He is the surest guide
for the new generation”.
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The context in which the Modern Movement developed in France in the interwar period
was very different from that of Germany, Belgium, the Netherlands or the USSR, the
main centres of this radical avant-garde. There was no school in France comparable to
the Bauhaus school in Germany, no professional association such as the Deutscher
Werkbund, no organized movement like De Stijl in the Netherlands or Russian
Constructivism. The individualism of French architects had promoted the emergence of
master figures, at one point embodied by Auguste Perret, however rapidly overtaken by
Le Corbusier’s militancy, creativity and aura. The critical violence then directed at him
was a measure of his unique place in the forefront of the scene. In the early thirties, this
criticism was sharpened by the global economic crisis and the rise in unemployment
and the moderns were accused of being responsible for unemployment in the building
industry. These attacks, confusedly mingling anti-Germanism and anti-Bolshevism,
focused on three points (i) the formal question, (ii) the economic situation and (iii) the
political and social aspect.
Le Corbusier’s work in the thirties was nevertheless observed, analysed and commented
on by all young architects, as well as students of the School of Fine Arts, where the name
of Le Corbusier was banned. While avoiding mere imitating, many architects borrowed
Le Corbusier’s formal, distributional or spatial principles. This applied to major architects
like Jean Ginsberg, Eugène Beaudouin and Marcel Lods, Jean Badovici and Eileen Gray,
Jean-Charles Moreux, etc.
Although Le Corbusier did not teach, he gained a following through media coverage of
his works and his ceaseless activity as a propagator of modern thinking. His studio
attracted many French trainees. Of Le Corbusier’s approximately three hundred known
co-workers, more than sixty were French. They formed the main group, which may seem
natural, but it should be noted that the vast majority of them were to join the workshop
after the Second World War, a sign that going to work for Le Corbusier was not advisable
for a Beaux Arts student between the wars. They then emerged as advocates and
effective spokespersons for the thought and work of the “boss”. Among the best known
were André Wogenscky, Vladimir Bodiansky Gerald Hanning, Claude Parent, Roger
Aujame, Ionel Schein, André Roux and José Oubrerie.
After 1945, although Le Corbusier finally obtained several important commissions in
France, he was nonetheless bypassed for the two main postwar French building projects:
those of Reconstruction and mass housing, known in France as “grands ensembles”.
Except for the building of four residential units representing a total of less than 2,000
social dwellings out of 4 million built between 1945 and 1965, Le Corbusier was ignored
in these two phases of mass housing construction. Despite his non-participation, it was
the principles of the Charter of Athens and the formal principles of the Modern
Movement, albeit simplified, travestied and emptied of their spatial, distributive and
social qualities, that were adopted for the construction of these “grands ensembles”.

Les obsèques nationales de
Le Corbusier, le 2 septembre 1965,
avec un hommage solennel dans la
Cour carrée du Louvre à Paris.
FLC L4(1)150

The ideas of the Modern Movement and of Le Corbusier were thus steadily plundered
and subjected to the logic of state funding, with no other urban or architectural ambition
than to quantitatively solve a real housing shortage problem. They were also subjected
to institutional pillaging by the École des Beaux-Arts, which made superficial use of their
forms to renew its compositional vocabulary. As Philippe Panerai emphasized, “in this
way the ‘Academy’ won on two fronts: it renewed a formal repertory that was wearing
thin and it destabilized those who, using Corbu's example, were trying to make things
happen from within the École”.
Le Corbusier’s post-war buildings in France, the Unité d’habitation de Marseilles, the
Chapelle de Ronchamp, Couvent de la Tourette, or the Maison de la Culture de Firminy,
have continued to have a major impact on production in France. Like Fischer in 1931,
Candilis could still say in 1964: “He is the big boss, the only one”.
Now, in the early twenty-first century, French architecture is still deeply marked by the
principles of the Modern Movement, in which Le Corbusier’s work plays a major role.
In all surveys made of architects’ reputations, his name is always the first to be
mentioned. He continues to be taught in all national schools of architecture as an
indispensable reference for understanding today's architecture.
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Inde
It was in India that Le Corbusier found his only opportunity to give shape to his ideas on
urban planning. But his influence in this country comes not only from the realization of
the Chandigarh plan, but also from a series of outstanding works, the monumental
buildings of the Capitol Complex in the capital of the Punjab, together with the Palais
des Filateurs and individual houses in Ahmedabad, Gujarat State.
Le Corbusier was invited to carry out the Chandigarh development plan at a time when
the nation, recovering from the long struggle for its hard-won freedom, wished to assert
its identity and its place within the family of the developed nations.
After independence, views on the future of Indian architecture diverged. One part of
Indian society,campaigning to revive the prestige of ancient India, opposed the other,
made up of progressives like Jawaharlal Nehru, who advocated the country’s
modernization. In the context of this debate between tradition and modernity, the
creation of Chandigarh by Le Corbusier was a turning point in the emergence of modern
architecture in India. Chandigarh “released India from its torpor” and definitively settled
the dispute between revivalists and modernists.
Nehru’s wish – “That [Chandigarh] should be a new city, a symbol of India’s freedom,
unfettered by the traditions of the past ... an expression of the nation’s faith in the future”
– found tangible expression in Le Corbusier’s seminal works, sources of a unique
modern heritage in India and throughout the world.
The city of Chandigarh was the first holistic expression of modern urban planning in
India. It implemented urban principles like multilayered circulation systems, residential
sectors, landscaping and tree planting, pedestrian walkways, etc. Going far beyond the
piecemeal attempts made previously, all of these components were assembled here in
an unprecedented model for a modern city designed around Le Corbusier’s four main
concerns: comfortable, rational living, work activity, the circulation of the inhabitants
and care for the body and the mind.
Le Corbusier et Jawaharlal Nehru
(1889-1964), Premier ministre de
l’Inde (1947-1964) à l’initiative de la
fondation de Chandigarh.
FLC L4(3)2

Thus, Chandigarh is not just a city, but a system of thought symbolizing modernity. It
opened up the path to modernization that was at once social, economic and cultural.
Chandigarh formalizes Nehru’s aspiration for a modern, secular state and a bedrock for
modern urbanism in India. The capitals of the State of Bhubaneswar and Gandhinagar
were greatly inspired by this application of Le Corbusier’s principles of scientific
rationalism, efficiency and social progress to the design of urban forms. The use of
concrete to create monumental and civic architecture is fully expressed in these cities.
Le Corbusier’s architectural works in Chandigarh and Ahmedabad were not created for
India as it was at the time, but for what it aspired to be. Almost all the first generation
Indian architects in the wake of Independence, men like Achyut Kanvinde, Balkrishna
Doshi and Charles Correa, were heavily influenced by his unique architectural vocabulary
and progressive vision of an environment designed to create a modern society. His work
defines the precepts of the modern movement as a break with the past, an entry into a
new future, a harbinger of change introducing a new aesthetic in Indian architecture.
Paradoxically, the resulting work is contextualized, seemingly timeless and of unlimited
scope. The aesthetic thus created, derived from a universalist approach to space, shapes,
light and colour, is still relevant in our contemporary context. It is scarcely surprising
that generations of Indian architects continue to be inspired by Le Corbusier’s theories
and works.
After Independence, the decline of the colonial influence in India was reflected in the
creation of government administrative services, banks, industrialized housing, cinemas,
clubs and public buildings, all programmes of a new type, requiring their own
architectural vocabulary to represent a changing society and new cultural aspirations.
This unprecedented application of CIAM’s Corbusian principles, in phase with budding
democratic aspirations, led to the creation of prototypes that continue to affect
profoundly the development of architecture and urban planning in India.
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The Capitol Complex in Chandigarh is a unique and outstanding example of Le
Corbusier’s contribution to the creation of new types of public building. This is one of
the most monumental compositions of modern town planning, a major contribution to
the Corbusian heritage resulting from a unique geopolitical and cultural context. The
three buildings of the Capitol Complex are considered the most accomplished plastic
ensemble in the Œuvre de Le Corbusier, one in which he is at the same time architect,
artist and sculptor. His aesthetic designs derive from a unique synthesis of Purist and
Brutalist elements combined with a sculptural and landscaping approach that is in total
harmony with the site layout. The Complex is characterized by the extensive use of
exposed concrete, thus creating one of the most spectacular examples of monumental
architecture as the symbol of a nation's freedom. The focus on the masses and the
sculptural forms generates a unique aesthetic that transcends the limits of Purism and
Brutalism. The use of primary colours on the monumental doors, in the tapestries and
on the pylons and joinery balances the effect produced by the monochrome concrete
wholly integrated into a Brutalist architectural design.

Palais des Filateurs, Ahmedabad
Ph. Olivier Martin-Gambier, 2014.

Le Corbusier’s works in India, particularly the Complexe du Capitole, provide breakthrough
innovations in the fields of the urban project, architectural theory and practice and the
use of materials and techniques for implementation. They also successfully demonstrate
that it is possible to create modern architecture in reduced economic circumstances,
when mechanical resources are almost totally lacking, and to meet the constraints of a
harsh climate, thereby favouring the spread in India of constructions based on these
innovative principles.
The qualities displayed by Le Corbusier’s buildings, both in the design of forms and
details and in their execution, helped liberate modern architectural creation in India. This
contribution was of major importance, given that these works have revolutionized local
construction practice, paving the way for the widespread use of concrete in new
buildings.
The intensive use of brise-soleils and double-skin roofs to control the effects of solar
radiation, the care given to the orientation and design of openings to create natural
ventilation, the use of reflecting pools for recovery of rainwater and better thermal
control, of terraced gardens, etc., all are technical choices in line with an environmentally
responsible approach to architecture. In this respect, Le Corbusier's achievements
announce present-day principles of passive architecture. Reducing dependence on fossil
fuels, he limited the burden of already limited resources, and reduced future operating
costs, while providing real thermal comfort.
Creating complex forms based on a simple structural system despite limited time,
money and manpower resources was a major event in the development of architectural
techniques in Chandigarh, India and the world in general. The construction of the thin
hyperbolic shell that covers the vast circular hall of the Palace of the Assembly, devoid
of pillars, was an exemplary technical achievement demonstrating the full sculptural and
structural potential of reinforced concrete.
Le Corbusier left an indelible mark on urban planning and architectural design in India.
He helped this developing country to join the forerunners of modern architecture and
urban planning worldwide.
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Japon
Since the 1920s, the history of architecture and of the city in Japan have remained closely
linked to Le Corbusier’s work and thought. The first article on Le Corbusier to appear
was written by the architect Kazue Yakushiji for the journal Kenchiku Sekai (The World of
Architecture) in August 1923.
When Tokyo was devastated by the great earthquake of 1 September 1923, it was in
Le Corbusier’s precepts that inspiration for solutions to urban reconstruction issues was
sought. Thus, in 1924, the architect Junpei Nakamura published the book Tokyo
Reconstruction Plan 1924 as well as articles in which he presented Le Corbusier’s Plan
for a Contemporary City of 3 Million Inhabitants and some of the ideas from his book
Towards an architecture.
After reading the book Towards an architecture in 1924, another architect, Kenji Imai in
1926 undertook a trip to Europe, where he visited Gropius in Germany and Le Corbusier
in Paris. Seigo Motono (1882-1944), an architect and founder in 1927 of the the International
Architectural Association of Japan, had in 1923 already learned of Le Corbusier’s Plan
for a Contemporary City Of 3 Million Inhabitants.
But above all it was Hideto Kishida, a lecturer at Tokyo University Department of
Architecture, who lectured on Le Corbusier and lent works by Le Corbusier he had
brought back from Europe in 1926 to a student of his who knew French, Kunio Mayekawa
(1905-1986).
The first Japanese translations of Le Corbusier appeared between 1928 and 1929 in the
journal Kokusai Kenchiku. The journal devoted two special issues to Le Corbusier
expressing all-out enthusiasm.
In 1929 the publisher Koseisha Shobo published in Japanese the complete texts of
Towards an Architecture and in 1931 Today's Decorative Art.

Première publication de
Vers une architecture en japonais,
septembre 1929.

In the 1930s, Japanese architects, whose enthusiasm for Le Corbusier was to continue,
erected a large number of buildings on the lines of Le Corbusier’s precepts. More than
a hundred of these realizations can be found presented in Japanese architecture
magazines of the 1930s. In an article published in a French magazine, Bruno Taut, invited
to Japan in 1932 by the “International Architectural Association of Japan” emphasized
how Le Corbusier fascinated Japan, even eclipsing the influence of Frank Lloyd Wright.
He gave as examples the architects Antonin Raymond and Kameki Tsuchiura.
Until World War II, there were no less than four Japanese co-workers in the studio in rue
de Sèvres.
The first of these, Kunio Mayekawa, much impressed by Le Corbusier’s texts, presented
a dissertation on Le Corbusier for his degree in architecture. Upon graduating in 1928,
he was to work for two years in the Paris studio, becoming Le Corbusier’s first Japanese
colleague.
On his return to Japan in April 1930, Mayekawa joined Antonin Raymond’s studio in
August 1930 and continued to spread Le Corbusier’s ideas,translating into Japanese
excerpts from Today’s Decorative Art. In 1932 Mayekawa in a personal capacity executed
a building for the Kimura industrial laboratories, a work directly inspired by Le Corbusier.
In 1935 he opened his own agency which was to produce other important architects of
the modern Japanese movement such as: Kenzo Tange, Masato Ohtaka, Toshihiko Kimura
and Azusa Kitou.
Arriving a month and a half after Mayekawa at the studio in rue de Sèvres, another pupil
of Hideto Kishida, Kikunosuke Makino (1903-1983), who had graduated in 1927, stayed
for only eight months. On his return to Japan, he published articles and translations
describing life in Le Corbusier’s studio.
Nagatoshi Tsuchihashi was the third Japanese architect to work with Le Corbusier. He
entered the studio in 1929 but for health reasons was obliged to return to Japan in
February 1930. He nonetheless published articles in Japanese journals describing life in
Le Corbusier’s studio.
Lastly, Junzo Sakakura (1904-1969), who graduated in 1927, met Le Corbusier in 1929 and
joined his studio in 1931. Sakakura remained there for five years, reaching the position
of Head of Agency. Returning to Japan in 1936, he was chosen to be the architect of the
Japan Pavilion for the 1937 International Exhibition in Paris. This pavilion directly
incorporated the principles developed in Le Corbusier's “Museum of Unlimited Growth”.
Sakakura extended his stay in Paris and resumed collaboration with Le Corbusier,
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participating in the fifth CIAM Congress. Back in Japan in 1939, he set up his own agency. In 1940, he invited Charlotte
Perriand to Japan and organized a furniture design exhibition.
Publications dealing with Le Corbusier diminished during the war years, but their number still remained significant.
The competition in 1942 for the “Greater East Asia Co-Prosperity Sphere Memorial Hall” showed Le Corbusier’s
influence, several of the proposals resembling his project for the Mundaneum (1929).
Kenzo Tange (1913-2005) a major figure in the world of Japanese architecture, was one of the architects who, without
having worked directly with Le Corbusier, were largely inspired by his works. As is known, his vocation was revealed
to him by reading Le Corbusier’s writings. The urban development projects for Tokyo proposed by Tange between 1959
and 1961 are representative of this influence. It was as a professor in the Department of Architecture at the University
of Tokyo that he was to create the Department of Urbanism. He transmitted Le Corbusier’s ideas to his students, the
best known of whom were Sachio Ohtani, Fumihiko Maki, Kisho Kurokawa and Arata Isozaki. In 1955, he designed the
Peace Centre in Hiroshima, which is clearly inspired by Le Corbusier. Most of Tange’s projects show the influence of
Le Corbusier and of the CIAM Congresses, including the projects for the Prefecture of Tokyo Metropolis (1957) and the
Kagawa Prefecture (1958), which were the models for all public administrative buildings built in Japan after the war.
The spread of Le Corbusier’s ideas in postwar Japan was favoured by Junzo Sakakura who in 1955 organized the
exhibition “Proposal for a synthesis of the arts, Paris 1955: Le Corbusier, Fernand Léger, Charlotte Perriand”. In 1956 he
made a stage curtain for the Tokyu Bunkakaikan (Tokyo Cultural Centre) from an original cartoon by Le Corbusier and
published translations of L’Unité d’habitation de Marseille and Manières de penser l’urbanisme. In 1964, he published
the critical biography Le Corbusier, a Precursor of Modern Art.
From 1950 to 1952, another Japanese architect Takamasa Yoshizaka, a lecturer at Waseda University, worked in Paris
with Le Corbusier on various projects. A fluent French speaker, he translated important works such as La Charte
d’Athènes in 1953, Le Modulor, Vers une architecture, and finally in 1978 he completed the translation of the Complete
Works.
If the work of Mayekawa always reflects the influence of Le Corbusier’s 1920s period, after the war the industrialization
of construction methods and materials was to be an omnipresent concern in his work. As for Sakakura, Le Corbusier’s
influence can be seen in major postwar work such as the Kamakura Museum (1951) which, down to the the building
methods adopted, incorporates the ideas of the “Museum of Unlimited Growth”, developed by Le Corbusier in the
1930s.
The Musée National des Beaux-Arts de l’Occident was executed, with the assistance of Yoshizaka, Mayekawa and
Sakakura, according to the same principles of construction. This is the iconic symbol of Le Corbusier’s influence in
Japan. In 1961, the Tokyo theatre (Tokyo Bunka Kaikan) built by Mayekawa just opposite the Musée National des BeauxArts de l’Occident, put the finishing touch to this series of buildings reflecting Le Corbusier’s influence in Japan.
We may say that the continuing fascination exercised by Le Corbusier in Japan from the beginning of the 1920s was
not only aesthetic, but changed lifestyles and particularly research in the fields of the industrialization of housing and
urbanism.

Hiroshima Peace Memorial Museum
TANGE Kenzo, architecte.
Ph. Satoshi Nishioka, 2009

THE ARCHITECTURAL WORK OF LE CORBUSIER An Outstanding Contribution to the Modern Movement
NOMINATION FILE • CHAPTER II • Description of the Property

93

Suisse
Le Corbusier’s influence in Switzerland was considerable but difficult to define, his
complex relationship with his native country being a mixture of love, disappointment,
rejection, expectation, misunderstanding or frustration. In 1937, when he was already 50
years old and recognized the world over, Le Corbusier wrote at the request of Sigfried
Giedion, the historian and CIAM spokesman, a text entitled “My relations with
Switzerland”. In the end Giedion found the text too negative, and it remained
unpublished.
Le Corbusier settled permanently in France in 1917 after building in Switzerland six
private homes and a cinema, and participating in the creation of a short-lived new
department at the Art School in La Chaux-de-Fonds. Despite the quality of his buildings
and the avant-gardism of two of them in particular, Villa Jeanneret-Perret and Villa
Schwob, Le Corbusier’s reputation in Switzerland and in the rest of Europe remained
low-key, if it existed at all. It was only once he had settled in Paris, and in 1920 changed
his name to Le Corbusier, that Charles-Édouard Jeanneret was to build up his
international reputation within only a few years. Recognition from his compatriots was
slow to follow, as confirmed by the architect himself in a letter addressed to William
Ritter in 1925: “If I am susceptible with regard to my native country, it is because it has
never shown any confidence in me, because my friends there have tended to keep their
distance, because the local paper has never published that decisive ‘a child of La Chauxde-Fonds’ article which would (at last!) have given my parents such satisfation, all this
while I was being heavily soft-soaped in the journals of both continents, everything
needed to make a conceited ass burst with self-satisfaction”.

Le Corbusier, Une petite maison,
1954. Monographie consacrée à
la maison du Corseaux construite
en 1923.

The work done in Switzerland in the 1920s and 1930s, and his unsuccessful participation
in the League of Nations competition (1925) gave rise to incomprehension, if not conflict.
The radicalism of his language, seen both in Switzerland and in other countries as
“Bolshevist”, often aroused mistrust rather than support. Mistrust and even rejection of
Le Corbusier were part of the broader context of the slow, difficult reception of modernity
in Switzerland. Yet, despite a strong attachment to the picturesque image of Switzerland
propagated by the Schweizer Heimatschutz (Swiss Heritage Society), Switzerland's
contribution to the emergence of the Modern Movement was not insignificant. Karl
Moser (1860-1936) was one of its precursors, especially through his teaching at the
Polytechnic in Zurich, where he trained a whole generation of young architects who were
to find in Le Corbusier an essential point of reference. Among them, his son Werner
Moser, the brothers Emil and Alfred Roth, Max Ernst Haefeli, Carl Hubacher and Rudolf
Steiger joined together in 1930 to build the Neubühl model housing development in
Zürich. This estate, inspired by the Weissenhofsiedlung in Stuttgart, where Alfred Roth
worked in 1927 on behalf of the Le Corbusier studio, is widely regarded as marking the
emergence of architectural modernity in Switzerland. Robert Maillart (1872-1940), the
builder of many concrete bridges in a spirit of pure rationalist logic, as well as Max Bill
(1908-1994), and Hannes Meyer (1889-1954), director of the Bauhaus from 1928 to 1930,
were other pioneering figures of modern Swiss architecture.
The short-lived ABC magazine, published in Basel between 1924 and 1928, was another
major source of theoretical underpinning for this movement and for Functionalism. And
it was of course Switzerland that hosted the founding CIAM Congress meeting on
Le Corbusier’s initiative at La Sarraz in 1928. Its first president from 1928 to 1930 was
Karl Moser, and its spokesman the active and talented Swiss historian Sigfried Giedion.
The latter was in fact one of Le Corbusier’s discoverers and a propagator of his thought
and his work, not only in Switzerland but also throughout the world, especially with the
publication of Espace temps architecture, one of the most widely read books on
architecture in the world. Switzerland also contributed greatly to the knowledge of
Le Corbusier’s work through the publication of the series of the Complete Works, the
first of the eight volumes being published in Zürich in 1929 by Girsberger editions and
edited by Willy Boesiger, a colleague of Le Corbusier in 1940, and Oscar Stonorov. In 1938
Max Bill, already mentioned, edited the third volume covering the period from 1934 to 1938.
Le Corbusier’s work was furthermore widely and lastingly circulated by some thirty-five
co-workers from Switzerland who worked in the studio on rue de Sèvres in Paris from
1924 to 1954. As well as Roth and Boesiger, already mentioned, these included Pierre
André Emery (1924-1926), Denis Honegger (1926), Albert Frey (1929), Otto Senn (1931),
Oscar Burri (1939) and André Studer (1954) .
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While recognition of Le Corbusier’s work largely came to the Swiss architectural world
in the inter-war period, his impact, much as that of the Modern Movement as a whole,
remained limited in terms of production, there being much Swiss opposition – albeit on
aesthetically questionable pretexts – to the urbanization of the large cities and the
expansion of socialism and social conflict (12). The influence of Le Corbusier is
perceptible in certain buildings by two former co-workers in the Rue de Sevres: Hans
Brechbühler (School of Arts and Crafts of the city of Bern, 1937-1939) and Denis
Honegger, and also in the work of Jacques Favarger (1889-1967), who executed several
administrative buildings and villas in Lausanne, implementing a modern vocabulary
clearly inspired by Le Corbusier.
As in other European countries and indeed the rest of the world, this situation changed
fundamentally after the Second World War, with the triumph of the ideas of the Modern
Movement and in the forefront Le Corbusier's contribution.
This change of outlook in the post-war period was particularly illustrated by the work of
Denis Honegger and Jean-Marc Lamunière, who sought to combine the Corbusian
legacy with that of Louis Kahn. Several of the most prominent Swiss agencies of the
1950s and 1960s based their work on Le Corbusier’s legacy, adopting for example
established Brutalist concepts. The architects’ collective known as Atelier 5, active in
Switzerland and Germany since 1959, is among the most representative of this new
modern architecture. It has borrowed Le Corbusier’s béton brut Brutalist aesthetic and
also developed certain Corbusian typologies such as terraced construction, derived from
the “Roq” and “Rob” models. An example is Siedlung Halen in Herrenschwanden near
Bern (1959-1961), one that was in turn to serve as a model for many other examples of
terraced building, particularly adapted to the mountainous Swiss terrain. Architects like
Stucky and Meuli, C. Paillard, Peter Leeman and Scherer, or Strickler and Weber
continued in this direction. Flora Ruchat-Roncati (1937), as well as Georges Brera and
Paul Waltenspuhl (1919 and 1917), were also close to this Corbusian Brutalist vein.
Le Corbusier’s influence was not limited to the work of these architects already won over
to the modern cause. It even played a role in the emergence of new directions in Swiss
architecture such as the “Ticino School”, despite its special relationship with the
geography of place. It also appears in the work of major architects like Mario Botta, who
acknowledges Kahn and Le Corbusier as his two mentors.

« L’Engadine est une région que
beaucoup apprécient. C’est
une haute vallée alpine avec
des vieux villages d’une beauté
exceptionnelle et un ciel serein ;
à en croire la légende locale,
les fermes baroques décorées
de sgraffites et leurs fenêtres
aux embrasures en forme
d’entonnoir auraient inspiré
Le Corbusier lors de la
conception de la chapelle à
Ronchamp. »
Peter Zumthor, 1998-2001,
Réalisations et projets, tome 3,
Scheidegger & Spiess, 2014,
page 57

Since the 1980s, Swiss architecture has gained international recognition through the
work of several first-class agencies, particularly those of Diener & Diener and Herzog
and de Meuron. This is not to suggest any direct derivation between them and
Le Corbusier, simply to note that he helped to bring about a profound change in the
Swiss approach to architecture and to open it up towards the international style.
Finally, in the wake of Sigfried Giedion, Switzerland today has some of the most
outstanding historians of Le Corbusier's work. Specialists such as Stanislaus von Moos,
Arthur Rüegg or Bruno Reichlin have brought knowledge of the work of Le Corbusier
and its impact in Switzerland and throughout the world to their highest level.
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>

Protection measures taken at an early date

The components of the Property proposed for nomination to the World Heritage List
received early protection in their respective countries, mostly in the two decades following
Le Corbusier’s death. Some, like the Maisons de la Weissenhof-Siedlung in Stuttgart and
the Unité d’habitation in Marseilles, were actually given protection during Le Corbusier’s
lifetime.
The fact that protective measures in respect of The Architectural Work of Le Corbusier
were taken at an early date confirms the interest given to this contemporary heritage
and underlines its exemplary value. This recognition, reflecting the official protection
afforded by a state or nation, was international.
In most cases, restoration campaigns were initiated following protective measures, but
they were often conducted piecemeal.
In recent years, particularly since the launching of international mobilization for the
preparation of this nomination to the World Heritage List, restoration campaigns have
been preceded by high-quality technical studies. This is particularly true of the Maisons
du Weissenhof (2002-2006), the Immeuble Clarté (2007-2008), Maison La Roche (20082009 and 2014), the Couvent de la Tourette (2006-2012), the Unité d’habitation de
Marseille (2006-2014) and the Maison de la Culture de Firminy in the Centre de recréation
du corps et de l’esprit (2009-2010).

Date de la
1ère mesure
de protection

Date de la
1ère restauration
importante

Maisons de la Weissenhof-Siedlung – Stuttgart, Allemagne, 1927

1958

1982-1984

Unité d’habitation – Marseille, France, 1945

1964

1965

Maisons La Roche et Jeanneret – Paris, France, 1923

1965

1970

Villa Savoye et loge du jardinier – Poissy, France, 1928

1965

1964

Chapelle Notre-Dame-du-Haut – Ronchamp, France, 1950

1967

-

Immeuble locatif à la Porte Molitor – Boulogne-Billancourt, France, 1931

1972

1962

Petite villa au bord du lac Léman – Corseaux, Suisse, 1923

1976

vers 1950

NAMES OF THE COMPONENTS MAKING UP THE PROPERTY

DEATH OF LE CORBUSIER IN AUGUST 1965

ESTABLISHMENT OF THE FONDATION LE CORBUSIER IN 1968

Maison Guiette – Anvers, Belgique, 1926

1978

1987

Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette – Éveux, France, 1953

1979

1980

Cité Frugès – Pessac, France, 1924

1980

à partir de 1987

à partir de 1984

1990

1986

1975

Maison du Docteur Curutchet – La Plata, Argentine, 1949

1987

1987

Manufacture à Saint-Dié-des-Vosges – France, 1946

1988

-

1994

-

Maison de la Culture de Firminy, 1955-1969
Immeuble Clarté – Genève, Suisse, 1930
CENTENARY OF LE CORBUSIER IN 1987

ESTABLISHMENT OF DOCOMOMO INTERNATIONAL IN 1990
Cabanon de Le Corbusier – Roquebrune-Cap-Martin, France, 1951

LAUNCHING OF THE NOMINATION PROJECT TO THE WORLD HERITAGE LIST IN 2003
Musée National des Beaux-Arts de l’Occident – Tokyo, Japon 1955

2007

1994

Complexe du Capitole de Chandigarh, 1952-1955

1952

-
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Chapelle Notre-Dame-du-Haut,
Ronchamp. Intérieurs.
La chapelle demeure aujourd’hui
un lieu de culte et de pèlerinage.
Ph. Cemal Emden, 2013.

>

A living heritage

The vast majority of the implementations making up the Property have retained their
original use.
Only six implementations have seen their initial programme change: Maisons La Roche
et Jeanneret, Villa Savoye, the double house in the Maisons du Weissenhof, Maison du
Docteur Curutchet, the Petite villa au bord du lac Léman, and the Cabanon de Le
Corbusier. However, all are now sites devoted to the preservation and dissemination of
the work and life of Le Corbusier and are being preserved with the greatest respect for
their present state and their original programme. Over and above their qualities with
regard to the OUV, they are important memorial sites.
Thus, the Property The Architectural Work of Le Corbusier remains essentially a living
heritage.

>

A heritage at the core of all of today’s debates

There is not a university, not a school of architecture in the world where the architectural
work of Le Corbusier is not a subject for teaching, academic visits or research. Every
year, doctoral theses on this work and its influence appear all over the world; dozens of
articles and books are published on it and seminars devoted to it. This multiform work
has inspired songs, plays, novels and films. Practitioners of the visual arts have taken it
up in an effort to reinterpret it and give it a place in contemporary creation. The work
remains a model for numerous architects who are active today, yet still remains a subject
of debate.
The name of Le Corbusier has been invoked worldwide in discussions on urban renewal,
urban diversity or the future of the large housing estates of the fifties and sixties. His
principles are being reassessed in the current debates on high-rise densification or on
the need to consider architecture and the city on a global level.
Whether meeting with support or rejection, the Work constitutes an essential reference.
It embodies the Modern Movement in outstanding fashion, without claiming to be its
sole representative.
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Maisons La Roche et Jeanneret – Paris, France, 1923
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Maisons La Roche et Jeanneret, Paris, 2015. En 2014, les deux maisons ont fait l’objet d’une restitution des couleurs d’origine à l’issue d’une étude
poussée à partir des archives et de l’œuvre elle-même. Ph. cemal Emden, 2015.
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Maisons La Roche et Jeanneret, Paris, 1923. Premières applications d’une volumétrie puriste.
Haut : Ph. Olivier Martin-Gambier, 2010. Bas : Photo en 1926.
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Chantier de la maison La Roche et Jeanneret,
vue sur la grande baie (façade nord est), 1925.
« L’Architecture vivante »,
automne MCMXXVI, édition Albert Morancé,
Paris 1926.

Photo de chantier des façades, restitution de l’enduit d’origine « ton pierre ».
Ph. Bénédicte Gandini, octobre 2014.

Hall de la Maison La Roche, Paris, état actuel après la restauration des intérieurs de la maison (2008/2009). Autour du vide du hall ouvert sur trois
niveaux, la passerelle, le balcon, les ouvertures intérieures et les escaliers sont les moyens mis en œuvre pour formaliser la notion de quatrième dimension de l’espace : celle du temps. Ph. Olivier Martin-Gambier, 2010.
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De haut en bas.
Livre d’or de Raoul La Roche, 1929.
Archives FLC
Photographie du séjour/salle à
manger de la Maison Jeanneret
colorisée publiée dans L’Architecture Vivante, automne M CM XXVII,
éditions Albert Morancé.
Plan du 2e étage des deux maisons
La Roche et Jeanneret. FLC 15175.
Elévation des façades nord-est
des maisons La Roche et Jenneret.
Archives FLC
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Lettre de La Roche à Le Corbusier, Nouvel an 1927 – FLC P5(1)151
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Petite villa au bord du lac Léman – Corseaux, Suisse, 1923

Petite villa au bord du Lac, Corseaux. En 1951, Le Corbusier revêt lui-même le mur sud d’un bardage en aluminium. La dimension puriste en est affectée,
mais le revêtement ordinaire conserve à l’œuvre sa simplicité initiale et l’inscrit dans les recherches contemporaines des Case study houses
américaines. Ph. Patrick Moser, 2014.

Petite villa au bord du Lac, Corseaux. Publiée dans l’Architecture Vivante, 1925.
La fenêtre extérieure du mur du jardin comme la fenêtre en longueur de la maison cadrent des vues privilégiées sur le lac et le paysage alpin environnant.
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Détail de la façade nord avec le bardage métallique posé
en 1931. Ph. Cemal Emden, 2012.

Intérieurs. Ph. Olivier Martin-Gambier, 2011.

Le tableau naturel cadré dans le mur du jardin et l’entrée de la maison en façade est. Après la restauration des extérieurs et du jardin en
2013/2014. Ph. Patrick Moser, 2014.
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Dessin du jardin, Le Corbusier.
Carnet FLC_C_RECTO-12

Détail de la façade modifiée par
Le Corbusier avec le bardage
métallique en 1951, après la restauration du jardin et des extérieurs.
Ph. Bénédicte Gandini,
octobre 2014.

Ci-dessous :
Petite villa au bord du Lac,
Corseaux. Elévation sur le Lac
et plan. FLC 9419.
Ci-contre :
Coupe longitudinale, FLC 9368.
Plan du rez-de-chaussée, FLC 9365.
Élévation des façades sud et nord,
FLC 9367.
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Cité Frugès – Pessac, France, 1924

Cité Frugès, Pessac, 1924. En haut, les maisons gratte-ciel à l’extrémité de la rue Le Corbusier. La remise en état des couleurs d’origine est progressive
grâce à la règlementation mise en place depuis 1998 à l’échelle du lotissement (ZPPAUP). Ph. haut : Nikolas Ernult, 2014 – Ph. bas : B. Gandini, 2011.
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Cité Frugès, Pessac, 1924. La rue des gratte-ciel, actuelle rue Le Corbusier, mise en couleur peu avant l’inauguration officielle. Archives FLC

Cité Frugès, Pessac, 1924.
Maisons Gratte-ciel et maisons en
quinconce : vues anciennes peu
après leur achèvement en 1927.
Archives FLC
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L’arrière des maisons gratte-ciel vue depuis le toit terrasse de la maison double dite Maison Vrinat. La polychromie tranchée dématérialise les parois
en gommant leur matérialité, et accuse la perception de la volumétrie primaire. Ph. B. Gandini, 2011.

Cité Frugès, Pessac, 1924. Maisons en quinconce. Ph. Bénédicte Gandini, 2011.
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Cité Frugès, Pessac, 1924. Ci-dessus : maison gratte-ciel ; Ci-dessous : l’arrière des maisons gratte-ciel. Le règlement de la ZPPAUP et les nombreuses
protections récentes au titre des monuments historiques permettent un retour progressif à la restauration des couleurs et des volumes d’origine.
Ph. Bénédicte Gandini, 2011.
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Détail de la maquette de la
Cité Frugès, conservée sur place.
FLC L2(15)7

Cité Frugès, Pessac, 1924.
Vue arienne sur les maisons
en quinconce, FLC 19879.
Planche de présentation d’une
maison double, FLC 19815.

112

THE ARCHITECTURAL WORK OF LE CORBUSIER An Outstanding Contribution to the Modern Movement
NOMINATION FILE • CHAPTER II • Description of the Property

Ci-dessus : Cité Frugès, Pessac, 1924. Etude de mise en couleur pour une maison double. FLC 19809.
Ci-dessous : Cité Frugès, Pessac, 1924. Etude de mise en couleur pour les maisons à arcades et les
maisons gratte-ciel. FLC 19898.
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Maison Guiette – Anvers, Belgique, 1926

Maison Guiette, Anvers.
Vue actuelle.
Depuis 1926, la maison
a gardé un très haut
niveau d’intégrité et
d’authenticité.
Ph. P. De Prins, 1988.

Maison Guiette, Anvers.
Vue de l’atelier du dernier
niveau. Le volume sur
deux niveaux et le grand
mur vitré s’inspirent du
modèle Citrohan.
Etat actuel, maison
habitée par un privé.
Ph. Kris Vandevorst,
octobre 2014.
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Maison Guiette, Anvers. Vue actuelle. Ph. P. De Prins, 1988.
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Intérieurs, état actuel.
Vue sur les cloisons courbes en
queue de piano qui donnent de la
souplesse et de la fluidité aux
espaces du deuxième étage.
Ph. Kris Vandevorst, octobre 2014.

Maison Guiette, grande salle de séjour au rez-de-chaussée. Etat actuel. Ph. Kris Vandevorst, octobre 2014.
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Maison Guiette. La salle à manger, la cuisine et la salle-de-bains. Les cloisons courbes sont très nombreuses dans les réalisations de Le Corbusier.
Elles sont souvent associées de manière organique aux pièces d’eau et à l’hygiène du corps : salles de bains, salles d’eau, toilettes. Elles épousent
les formes courbes des baignoires, bidets et lavabos. Ph. Kris Vandevorst, octobre 2014.
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Vue de la façade à l’origine.
Archive FLC

Maison Guiette.
Elévation de la façade principale.
FLC 8613.

Maison Guiette.
Etude de mise en couleurs
– non réalisée – des façades.
LC 636 du 10 mars 1926.
FLC 8607.
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Maison Guiette. Coupe longitudinale et façade latérale. LC 717 du 13 juillet 1926. FLC 8612.
Maison Guiette. Plan des quatre niveaux. LC 720 du 13 juillet 1926. FLC 8622.
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Maisons de la Weissenhof-Siedlung – Stuttgart, Allemagne, 1927

Maisons de
la WeissenhofSiedlung,
Stuttgart.
En haut :
les Maisons
jumelées ; en
bas : la Maison
individuelle,
application
exacte du modèle Citrohan.
Ph. Cemal
Emden, 2013.
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Les Maisons jumelées où sont
appliqués très clairement les
Cinq points d’une architecture
nouvelle : pilotis, toits-jardins,
plan libre, fenêtre en longueur,
façade libre.
Ph. Cemal Emden, 2013.

Maisons jumelées : vues anciennes.
La restauration de 2006 a permis de
remettre l’un des deux logements dans
son état d’origine et de dédier le
second à un centre d’interprétation.
Archives FLC
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Maisons de la Weissenhof-Siedlung, Stuttgart.
Maisons jumelées : vues du toit-terrasse jardin, et d’une chambre où le mobilier intégré et modulable sert à la construction de l’espace intérieur au
même titre que la couleur. Ph. Cemal Emdel, 2013.
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Maisons jumelées : vues anciennes. La restauration de 2006 a permis de remettre l’un des deux logements dans son état d’origine et de dédier le
second à un centre d’interprétation. Archives FLC

Vue des deux maisons au moment de l’inauguration de la Cité en 1927. Au premier plan la maison individuelle type CITROHAN. Archives FLC
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Maison CITROHAN,
FLC 20710

Maisons de la
Weissenhof-Siedlung.
Planche de présentation : plan et élévations des deux
maisons. FLC 7650.
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Maisons de la Weissenhof-Siedlung. En haut : élévation des façades est, FLC 7673. En bas : vue en perspective axonométrique, FLC 7784.
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Villa Savoye et loge du jardinier – Poissy, France, 1928

Villa Savoye, façade sud. Le principe de la pureté de la forme primaire atteint ici son expression la plus accomplie avec la répétition des façades
identiques. Ph. Cemal Emden, 2014.
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Villa Savoye. À l’intérieur du prisme pur, le plan s’articule en U autour d’un terrasse-jardin. Ph. Cemal Emden , 2014.
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Loge du jardinier
de la Villa Savoye.
Vues de la loge du jardinier
située à l’entrée de la
propriété. Elle est l’exacte
application des plans de la
maison minimum proposée
par Le Corbusier et Pierre
Jeanneret au congrès des
CIAM à Francfort en 1929.
En haut : Ph. Cemal Emden,
2014.
En bas photo de l’état
d’origine : Ph. Giedion
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Villa Savoye, première étage. Au fil de l’escalier hélicoïdal et de la rampe qui traverse la maison de bas en haut comme des organes autonomes
se développe l’idée de la promenade architecturale. Ph. Cemal Emden, 2014.

Villa Savoye. La salle de bain
communique directement avec
la chambre des parents illustrant
ainsi pleinement l’idée de la continuité spatiale et du plan libre
recherchée par Le Corbusier.
Ph. Cemal Emden, 2014.
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Photographies de S. Giedion du chantier
de la Villa Savoye, janvier 1930, et à la fin
du chantier en avril-mai 1930 l’une des
seules vues connues des intérieurs de la
loge du jardinier montrant la paroi
coulissante pour séparer les espaces
de vie de la cuisine.
Ph. S. Giedion, Gta Archiv/ETH Zurich,
succession Sigfried Giedion.
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Villa Savoye.
Plan du rez-de-chaussée
avec le parcours de
la voiture.
FLC 19414.

Villa Savoye. Planches de conférences mettant en parallèle la petite maison du Lac Léman (1923), la mosquée verte de Brousse et la villa Savoye.
Ces deux planches, publiées en 1930 dans Précisions sur un état présent de l’architecture et de l’urbanisme, illustraient la conférence du 11 octobre 1929
donnée en Argentine sous le titre « Le plan de la maison moderne ».

THE ARCHITECTURAL WORK OF LE CORBUSIER An Outstanding Contribution to the Modern Movement
NOMINATION FILE • CHAPTER II • Description of the Property

131

Immeuble Clarté – Genève, Suisse, 1930

Immeuble Clarté, Genève.
Au sein d’une structure métallique, l’immeuble offre un emboîtement de logements modernes en duplex et traversants,
entièrement vitrés en façade. Il propose à ses habitants un
nouveau mode de vie.
Haut : Ph. J.J. De Chambrier, 2010.
Bas : Ph. Cemal Emden, 2011.
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Immeuble Clarté, Genève.
Vues d’un séjour et de la façade de verre où
alternent verre dépoli transparent et verre armé
translucide. A travers le mur de verre, l’homme
moderne jouit, selon Le Corbusier des trois joies
essentielles : l’air, la lumière et la vue.
Droite : Ph. J.J. De Chambrier, 2010.
Bas : Ph. E. Perroud, 2009.

Immeuble Clarté, Genève.
Vue ancienne de la façade de verre.
Archives FLC

Immeuble Clarté. Au rez-de-chaussée, quelques boutiques illustrent la dimension urbaine et l’équilibre entre services et logements que les architectes
souhaitent associer à l’habitat moderne. Ph. Cemal Emden, 2011.
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Immeuble Clarté, Genève.
Vue ancienne des balcons filants
qui jouent également le rôle de
brise-soleil. Archives FLC
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Immeuble Clarté. Vue ancienne du mur pignon, et axonométrie de l’ensemble de l’édifice avec les commerces au rezde-chaussée. FLC 9196.
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Immeuble Clarté.
Coupe illustrant parfaitement
le caractère traversant des
appartements en duplex.
FLC 9204.
Plan partiel des appartements
types au 2e et 4e étages.
FLC 9095.
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Immeuble locatif à la Porte Molitor – Boulogne-Billancourt, France, 1931

Brochure publicitaire pour la vente
des appartements.
Archives FLC

Immeuble locatif à la Porte Molitor,
vues récentes et anciennes de la façade
ouvrant sur Boulogne-Billancourt.
Ph. Olivier Martin-Gambier, 2012.
Immeuble locatif à la Porte Molitor, Boulogne-Billancourt. Façade principale, entièrement en verre,
ouverte sur la ville de Paris. Ph. Cemal Emden, 2014.
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Immeuble locatif à la Porte Molitor, appartement–atelier de Le Corbusier, situé au 7e étage : hall d’entrée et escalier menant au dernier niveau avec la
chambre d’amis et la terrasse. Ph. Olivier Martin-Gambier, 2012.

Immeuble locatif à la Porte Molitor, Boulogne-Billancourt, 1931. Vue ancienne de la chambre à coucher de Le Corbusier. Archives FLC
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Immeuble locatif à la Porte Molitor.
De haut en bas.
Projet d’aménagement et mobilier.
FLC 13562.
Plan du 7e étage correspondant
à l’appartement de Le Corbusier.
Plan type des appartements
du 1er, 2e et 3e étage. FLC 13368.
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Immeuble locatif à la Porte Molitor.
Coupe longitudinale sur les 7e et 8e étages
(appartement de Le Corbusier et
toit-terrasse). FLC 13526.

« Les arts primitifs dans la maison d’aujourd’hui », 1935, exposition avec le galeriste Louis Carré. FLC L2(10)83
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Unité d’habitation – Marseille, France, 1945

Unité d’habitation, Marseille. Monumentalité affirmée, effets de béton brut de décoffrage, polychromie franche : la Cité radieuse
est un chef d’œuvre précoce et fondateur du courant brutaliste. Ph. Cemal Emden, 2013.
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Unité d’habitation, Marseille. Escalier de secours extérieur et d’accès à la rue commerçante de l’édifice. Ph. Cemal Emdel, 2013.
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Unité d’habitation, Marseille, 1945.
La séquence d’entrée dans
l’immeuble est théâtralisée et mise
en scène au long d’une succession
d’espaces architecturés comme
dans un grand hôtel.
Ph. Cemal Emden, 2013.

L’Unité d’habitation de Marseille peu après son achèvement en 1952 : sur le toit traité tel une Acropole moderne et laïque, Le Corbusier dispose un
fronton de théâtre, un gymnase, une école et sa cour de récréation qui s’adressent au corps, à l’esprit et à la culture de l’homme moderne. Archives FLC
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Unité d’habitation, Marseille. L’auvent majestueux de l’immeuble
(Ph. Cemal Emden, 2013.), une famille en situation dans la
loggia qui prolonge le séjour (archives FLC), et la cuisine équipée
et pensée selon les règles de l’ergonomie et du fonctionnalisme
(Ph. Bénédicte Gandini, 2013).
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Unité d’habitation, Marseille, 1945.
Les enfants de la maternelle sur le
toit de l’Unité d’habitation au milieu
des années cinquante.
Archives FLC

Unité d’habitation de Marseille.
Etude pour la représentation du
Modulor en façade. FLC 25217.

Etude d’aménagement de la cuisine.
FLC 20564.
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De gauche à droite et de haut en bas.
Coupe sur l’unité montrant le principe d’encastrement des appartements traversants et en duplex,
au-dessus ou en dessous des rues intérieures. FLC 25367.
Schémas de combinaisons des cellules types permettant la conception d’appartement de tailles
différentes. FLC 26294.
Coupe de principe sur deux appartements : l’un « montant » où l’entrée est située au niveau
inférieur du duplex ; le second « descendant » où l’entrée est située à l’étage du duplex au
niveau des chambres. FLC 26827.
Etude en axonométrie pour la mise en couleur des loggias. FLC 27099.
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Manufacture à Saint-Dié – Saint-Dié-des-Vosges, France, 1946

Manufacture à Saint-Dié, Saint-Dié-des-Vosges. Mise en couleur dans les ateliers de confection largement éclairés par un mur de verre
protégé par un brise-soleil. Ph. Olivier Martin-Gambier, 2005.
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Manufacture à Saint-Dié, Saint-Dié-des-Vosges. Façade principale de l’usine. Le brise-soleil que Le Corbusier met au point au début des années
trente trouve ici sa première expression en Europe. Ph. Olivier Martin-Gambier, 2005.

De haut en bas et de gauche à droite : détail des voiles en béton du brise-soleil. Façade principale. Les bureaux de la direction sur le toit de la manufacture. Ph. Olivier Martin-Gambier, 2005.
Vue ancienne de la manufacture qui atteste du haut degré d’authenticité et d’intégrité de l’édifice qui a gardé sa fonction d’origine et demeure aujourd’hui dans la famille du commanditaire. Archives FLC
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Manufacture à Saint-Dié,
Saint-Dié des Vosges.
Vue des bureaux de la direction sur
le toit-terrasse,
Ph. Olivier martin-Gambier, 2005.
Elévation façade sud-est sur la rue,
et coupe transversale.
FLC 9450, FLC 9508.
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Manufacture à Saint-Dié, Saint-Dié des Vosges.
De haut en bas et de gauche à droite.
Détail du brise-soleil de la façade,
Ph. Olivier Martin-Gambier, 2005.
Plan du dernier niveau : bureaux de la direction et
terrasses. FLC 9461.
Elévation de la façade nord-ouest et coupe sur le bloc
des circulations verticales. FLC 9612.

THE ARCHITECTURAL WORK OF LE CORBUSIER An Outstanding Contribution to the Modern Movement
NOMINATION FILE • CHAPTER II • Description of the Property

149

Maison du Docteur Curutchet – La Plata, Argentine, 1949

Toute la maison décline des solutions originales pour créer une relation exceptionnellement riche entre intérieur et extérieur : pilotis,
rampe, jardin intégré à la construction, brise-soleil, terrasse en partie couverte, vastes baies vitrées. L’ensemble réinterprète les
canons puristes des années vingt en les adaptant aux conditions locales de l’Argentine. Ph. Olivier Martin-Gambier, 2005.
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Maison du Docteur Curutchet, La Plata. Vue partielle de la façade du deuxième et du troisième niveau sur la terrasse, en arrière de la façade sur rue.
Ph. Olivier Martin-Gambier, 2009.

Toute la maison décline des solutions originales pour créer une relation exceptionnellement riche entre intérieur et extérieur : pilotis, rampe, jardin
intégré à la construction, brise-soleil, terrasse en partie couverte, vastes baies vitrées. L’ensemble réinterprète les canons puristes des années vingt
en les adaptant aux conditions locales de l’Argentine. Ph. Olivier Martin-Gambier, 2005. Ph NB : archives FLC.
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Maison du Docteur Curutchet,
La Plata.
Coupes sur la maison : les coupes
mettent en évidence la complexité
spatiale de la maison découpée en
deux blocs reliés par une rampe et
une terrasse le long desquels se
développent les qualités de la
promenade architecturale.
FLC 12105.

Maison du Docteur Curutchet,
La Plata.
Le prisme de base des maisons
puristes des années vingt est ici
déconstruit en plusieurs blocs. Les
brise-soleil assurent la continuité
et la cohérence visuelle de
l’ensemble.
FLC 12110.
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Maison du Docteur Curutchet, La Plata. De haut en bas.
Perspective : comme la coupe, la perspective permet d’apprécier la profondeur de la composition, ses désaxements, et sa dimension sculpturale. FLC 12111.
Plans du niveau des chambres et du rez-de-chaussée : le plan libre confine ici à l’exercice de style. Dans la grille de l’ossature, les différents éléments sont
disposés comme des cellules vivantes et autonomes. FLC 12101 et 12098.
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Chapelle Notre-Dame-du-Haut – Ronchamp, France, 1950

Chapelle Notre-Dame-du-Haut, Ronchamp. Façades nord et est de la chapelle.
En façade orientale, Le Corbusier dispose une chaire et un autel pour les cérémonies du pèlerinage en l’honneur de la Vierge Marie au mois de
septembre. Ph. Cemal Emden, 2013.
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Chapelle Notre-Dame-du-Haut, détail de la façade de l’entrée principale au sud illustrant la dimension sculpturale de la composition volumétrique
de la chapelle. Ph. Cemal Emden, 2013.
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Chapelle Notre-Dame-du-Haut, Ronchamp. Les formes rectilignes de la maison des pèlerins – au premier plan – se combinent avec les courbes
sculpturales de la toiture de la chapelle. Ph. Cemal Emden, 2013.
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De haut en bas
À l’intérieur de la chapelle l’espace
complexe se transforme au fil de la
course du soleil qui filtre à travers
les claustras colorés de la façade
sud et à travers le liseré de lumière
ménagé sous la coque de la
toiture. Un autel est aménagé
dans chacune des trois chapelles
secondaires surmontées d’une tour
d’où descend un filet de lumière
zénithale.
Ph. Cemal Emden, 2013.
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De haut en bas :
Chapelle Notre-Dame-du-Haut,
Ronchamp.
Premiers croquis d’intention réalisés
en mai 1950 lors de la première
visite sur le site (FLC_CA_E18_2
et FLC_CA_D17_13).
Coupe axonométrique de la
chapelle. FLC 7191.
Elévation de la façade sud,
FLC 7371.

158

THE ARCHITECTURAL WORK OF LE CORBUSIER An Outstanding Contribution to the Modern Movement
NOMINATION FILE • CHAPTER II • Description of the Property

Ci-dessus : Chapelle Notre-Dame-du-Haut, 1950.
Les niches du claustra du mur sud sont fermées de verres peints par
Le Corbusier. Maquette structurelle de principe en fil de fer habillé de
papier (maquette originale). Archives FLC

Ci-dessous : cérémonie religieuse lors du pèlerinage dédié à la Vierge Marie
à la Chapelle Notre-Dame-du-Haut, Ronchamp. Ph. Lucien Hervé.

Ci-dessus : vue du chantier montrant l’ossature de béton et le remplissage
exécuté avec les pierres de l’ancienne chapelle détruite lors des combats
de la Seconde Guerre mondiale. Les murs ont ensuite été recouverts d’un
enduit rugueux projeté au canon à ciment. Archives FLC

Ci-dessous : élévation partielle des claustras du mur sud. FLC 7427.
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Cabanon de Le Corbusier – Roquebrune-Cap-Martin, France, 1951

Cabanon de Le Corbusier, Roquebrune-Cap-Martin. Haut : vue du Cabanon, en dosses de pins, en direction de la guinguette, l’Étoile de mer.
Bas : vue de l’intérieur du Cabanon, entièrement dessiné au Modulor : espace de vie ergonomique conçu comme l’aboutissement des recherches
sur la notion d’espace minimal et comme œuvre d’art total. Ph. Olivier Martin-Gambier, 2005.
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Cabanon de Le Corbusier,
Roquebrune-Cap-Martin.
A l’extrémité est du site où
Le Corbusier passe ses vacances
estivales après la Seconde Guerre
mondiale, l’architecte installe une
cabane de chantier qui lui sert de
bureau et d’atelier face à la mer.
Ph. Olivier Martin-Gambier, 2005.

Cabanon de Le Corbusier, dans l’encadrement de la fenêtre : deux peintures de Le Corbusier qui se substituent à la vue sur la méditerranée lorsque
les volets sont fermés. Une restauration en conservation de ces peintures sur bois est programmée en 2015. Ph. Olivier Martin-Gambier, 2005.

Cabanon de Le Corbusier, panneau mural peint en 1952 (et remanié en 1956) sur le mur mitoyen avec l’Étoile de mer.
Le mobilier spartiate du Cabanon est dessiné par l’architecte. Ph. Olivier Martin-Gambier, 2005.
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31 août 1955
Bien chers
mercredi matin 8 heures.
Bonjour ! Monsieur et dame !
Une nouvelle journée devant soi.
Je pense que vos Vignerons Festival sont déblayés.
Vous avez dû en prendre une purge !
Les journaux en ont beaucoup parlé, en bien.
Demain jeudi puis
après demain vendredi “Train Bleu” à 19h à Monte Carlo
Paris samedi matin 8h55.
Et ça recommencera !
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le chat et le chien se livrent tous les matins
à des jeux homériques

Lettre de Le Corbusier à sa famille,
écrite au Cabanon.
FLC R2(2)130.

A = le cabanon 3m66x3.66
B = mon bureau 180x380 (en plan)
C = Chateau de “Roquebrune village”
D = la Tête du chien
E = Monaco
F = le bananier
G = Domino le chat
H = Yuki le chien
M = Corbu écrivant et
Yvonne à son ménage
vous embrassant bien affectueusement
A

Plan de situation, plan coupe et élévations sommaires du Cabanon. FLC 24334.

Études pour le Cabanon extraites des carnets de croquis de Le Corbusier (FLC_CA_E22_46 ; FLC_CA_F26_41 ; FLC_CA_E22_48 ; FLC_CA_P61_34)
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Complexe du Capitole – Chandigarh, Inde, 1952

Complexe du Capitole, Chandigarh. Façade principale, sur l’esplanade, de la Haute-Cour de justice. Ph. Cemal Emden, 2012.

Complexe du Capitole, Chandigarh. La Haute-Cour de justice : vues de détails de la conception sculpturale et monumentale de la rampe et du brisesoleil de la grande salle. Ph. Cemal Emden, 2012.
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Complexe du Capitole, Chandigarh. Vue de détail des pilotis géants de la salle des pas perdus de la Haute cour de justice. Au loin, on aperçoit le
Palais de l’assemblée et en arrière-plan le Secrétariat. Ph. Cemal Emden, 2012.

Complexe du Capitole, Chandigarh.
Palais de l’Assemblée.
Portail monumental émaillé
dessiné par Le Corbusier.
Ph. Bénédicte Gandini, 2014.

Complexe du Capitole, Chandigarh. Rampe monumentale de la Haute- Cour de justice, détail.
Ph. Bénédicte Gandini, 2012.
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Complexe du Capitole,
Chandigarh. Secrétariat.
Détail de la façade.
La totalité de la façade
est conçue comme une
sculpture abstraite.
Le Corbusier trouve la
juste échelle pour composer avec les dimensions
monumentales du site du
Complexe du Capitole.

Complexe du Capitole, Chandigarh. Haute-Cour de justice : la rampe monumentale située au fond de la salle des pas perdus et l’aile en retour sur
la façade arrière. Ph. Cemal Emden, 2012.
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Complexe du Capitole. Le monument de la main ouverte est
conçu par Le Corbusier et réalisé fidèlement après son décès
en 1965. Ph. Cemal Emden, 2012.

Complexe du Capitole, Chandigarh. Haute-Cour de justice : composition sculpturale et monumentale du brise-soleil de la façade
sur l’esplanade. Ph. Cemal Emden, 2012.

Intérieur du Palais de l’Assemblée. Ph. Michel Richard, 2007.
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Complexe du Capitole, Chandigarh. Palais de l’Assemblée : détail de la couverture retournée qui surplombe l’entrée principale réservée aux cérémonies
officielles. La forme de cette couverture fut par la suite souvent imitée dans des bâtiments publics dans le monde entier. Ph. Bénédicte Gandini, 2014.
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Complexe du Capitole, Chandigarh. Palais de l’Assemblée. Façade principale. Sous cette version moderne du péristyle se trouve la porte monumentale
décorée par Le Corbusier. Ph. Bénédicte Gandini, 2014.
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Complexe du Capitole,
Chandigarh.
Ci-contre :
Plan de masse du capitole,
FLC 05151.
Ci-dessous :
Profil en long sur l’ensemble du
site du complexe du capitole ; de
gauche à droite la silhouette : du
Secrétariat, du Palais de l’assemblée, du Palais du gouverneur (non
réalisé), de la Main ouverte, et de
la Haute-Cour de justrice.
FLC 29052A, FLC 05160.
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Plan schématique de l’ensemble de
Chandigarh ; d’un secteur et du
principe de plantation le long des
voies de circulation. FLC 5201.

Ci-dessus : étude/collage pour la
porte émaillée monumentale du
Palais de l’Assemblée.
FLC_D_6016.
Ci-contre : étude et dessin pour
une tapisserie de la Haute-Cour.
FLC_D_6066-R
Ci-dessous : coupe sur le Palais
de l’Assemblée. FLC 3032.
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Couvent Sainte-Marie-de-La-Tourette – Éveux, France, 1953

Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette, Éveux. Vue de la façade sud du Couvent (Ph. Cemal Emden) et vue aérienne : au nord le bloc compact de l’église,
à l’est l’aile d’entrée, à l’ouest l’aile du réfectoire et des salles communes. Les cellules sont réparties sur trois côtés : à l’est, au sud et à l’ouest.
Archives FLC
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Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette.
Détail de l’aile est où apparaissent
les formes courbes de la loge du
portier.
Ph. Cemal Emden, 2013.

Dans la cour intérieure, détail de la galerie en forme de croix qui se substitue au déambulatoire. Les branches, baptisées grand ou petit « conduits »
sont éclairées par des pans ondulatoires mis au point par Iannis Xénakis. Ph. Cemal Emden, 2013.
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L’église du Couvent : vue intérieure. Ph. Cemal Emden, 2013.
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L’église du Couvent : le pignon est et les autels de la chapelle latérale au nord
éclairés par des canons à lumière. Ph. Cemal Emden, 2013.

Vue partielle des façades ouest et sud. Les pilotis en forme de voiles permettent d’absorber la déclivité du site et de rétablir une assiette horizontale.
Archives FLC
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De haut en bas.
Couvent Sainte-Marie-de-laTourette.
Coupe et études des façades
(des cellules, brise-soleil, pans de
verre ondulatoires…).
FLC 1312, FLC 30507, FLC 31593.
En bas : détails des ouvrants des
pans ondulatoires. FLC 1011.

Page ci-contre, de haut en bas.
Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette, Éveux. Croquis initial de mai
1954 pour le Couvent, le petit
croquis évoque les monastères
des Mont Athos que Le Corbusier
visita lors de son voyage en 1911.
FLC 1234.
Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette, Éveux. Projet intermédiaire
dans lequel Le Corbusier explore la
possibilité d’une rampe permettant
de monter directement sur le toit et
d’une déambulation ininterrompue.
Cette solution fut abandonnée.
FLC 1244.
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Musée National des Beaux-Arts de l’Occident – Tokyo, Japon, 1955

Musée National des Beaux-Arts de l’Occident Taito-Ku, Tokyo. Façade principale de l’entrée du musée, récente (2007) et ancienne, qui montre le
haut degré d’authenticité et d’intégrité de l’édifice.
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Vue intérieure du musée. Ph. Cemal Emden, 2014.
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Musée National des Beaux-Arts de l’Occident. Façade principale et son parvis.

Vue intérieure du musée. Ph. Cemal Emden, 2014.
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Musée National des Beaux-Arts
de l’Occident, Taito-Ku, Tokyo.
Dérivé du principe du Musée à
croissance illimitée, le parcours
s’articule à partir d’une salle
centrale éclairée zénithalement
autour de laquelle tournent en
spirale les autres salles
d’exposition.
Ph. Cemal Emden, 2014.

Vue intérieure du musée. Ph. Cemal Emden, 2014.
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Planche de plans du Musée National des Beaux-Arts de l’Occident
et planche du Musée mondial de
Genève (1929), projet non réalisé
de Musée à croissance illimitée.
FLC 24616 et FLC 24510.
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Musée National des BeauxArts de l’Occident.
De haut en bas :
Coupes transversale et longitudinale. FLC 24617.
Plan de masse : initialement, le projet prévoyait
des équipements complémentaires comme
un théâtre baptisé
« La boîte à miracles ».
FLC 24615.
Elévation principale du
musée. FLC 24623.
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Maison de la Culture de Firminy – Firminy, France, 1955

Maison de la Culture de Firminy. Façade est à pans ondulatoires et façade pignon agrémentée d’un bas-relief. Ph. Olivier Martin-Gambier, 2008.

Vue aérienne du site de Firminy-Vert, le nouveau quartier d’habitation voulu par le maire, Eugène Claudius-Petit, ancien Ministre de la reconstruction
de 1948 à 1953. Le nouveau quartier conçu par des émules de Le Corbusier et du Mouvement Moderne est surplombé par une Unité d’habitation réalisée à titre posthume. Dans la cuvette du site, inscrit dans une voie en anneau, le Centre de recréation du corps et de l’esprit, voulu par le maire et
Le Corbusier comme le complément indispensable aux logements. C’est là qu’est implantée la Maison de la Culture, réalisée à proximité d’un stade
et d’une église – œuvres posthumes de Le Corbusier – et d’une piscine, œuvre d’André Wogenscky. L’ensemble illustre l’article 2 de la Charte d’Athènes
dédié à l’équilibre entre l’indiviuel – les logements – et le collectif – les services.
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Maison de la Culture de Firminy, détail de la façade. Ph. Olivier Martin-Gambier, 2008.
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Maison de la Culture de Firminy. Façade ouest. L’effet produit par l’inclinaison de la façade est amplifié par la falaise qu’elle surplombe. La courbe
de la toiture épouse exactement celle des câbles d’acier qui la supportent. Ph. Olivier Martin-Gambier, 2008.

Maison de la Culture de Firminy. Façade ouest : la Maison de la Culture domine l’ancienne carrière où est implanté le stade. Deux escaliers monumentaux relient le petit foyer à un théâtre en plein air dont les gradins sont creusés dans la pente du terrain. Ph. Olivier Martin-Gambier, 2008.
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Maison de la Culture de Firminy. L’espace ouvert sur deux niveaux du foyer. La cheminée en métal est dessinée par le décorateur Pierre Gariche sur
la base d’indications sommaires laissées par le Corbusier. La salle de spectacle se situe à l’étage. Les portes colorées donnent sur les anciennes
loges d’artiste. Ph. Olivier Martin-Gambier, 2008.
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Maison de la Culture de Firminy. De haut en bas : Rue intérieure du premier étage de la maison. Le mobilier original est de Pierre Guariche.
Le sas d’entrée vitré situé en haut de la rampe extérieure d’accès. Ph. Olivier Martin-Gambier, 2008.
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Maison de la Culture de Firminy. De haut en bas.
Premier projet pour la Maison de la Culture. A l’origine l’édifice était prévu sur le flanc ouest de la carrière au-dessus des tribunes du stade. FLC 16811.
Profil en travers du site : de gauche à droite l’église Saint-Pierre, les tribunes du stade, le terrain de sport, la Maison de la Culture déplacée sur le
flanc est de l’ancienne carrière. FLC 32237.
Planche de l’avant-dernier projet de la Maison de la Culture : les coupes montrent encore un toit incliné mais plat sur poutres qui sera finalement
remplacé par une toiture courbe sur câbles d’acier beaucoup plus sculpturale. FLC 16847.
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III – 1(a) / Brief Outline
Visite de Picasso sur le
chantier de l’Unité d’habitation de Marseile,
en 1951. FLC L4(2)67.

a (i) Factual Description
The Architectural Work of Le Corbusier was designed and built between a pioneering
period in the birth of the Modern Movement – the early 1920s – and the mid 1960s, when
this architecture had begun to be challenged, having passed from avant-garde status to
that of a globally dominant architectural style. The Architectural Work of Le Corbusier
reflects the history of the Modern Movement through half a century. It demonstrates a
radical break with the styles, design methods, technologies, and construction practices
of previous centuries.
The Architectural Work of Le Corbusier is a Serial Property, as defined by Article 137 of
the guidelines of the World Heritage Convention.
It comprises 17 component parts, distributed among seven countries on three continents:
Germany, Argentina, Belgium, France, India, Japan and Switzerland.The Property has been
part of a globalized geographical zone since 1972, a unique situation, which illustrates
the profound transformation of contemporary architecture and the architectural
profession in the twentieth century. The constituent parts ofThe Architectural Work of
Le Corbusier belong to the same historico-cultural group, that of the Modern Movement.

Identification
Number

Chronological list of the component parts

1

1923

Maisons La Roche et Jeanneret, Paris

Île-de-France

France

2

1923

Petite villa au bord du lac Léman, Corseaux

Vaud

Switzerland

3

1924

Cité Frugès, Pessac

Aquitaine

France

4

1926

Maison Guiette, Anvers

Flanders

Belgium

5

1927

Maisons de la Weissenhof-Siedlung, Stuttgart

Baden-Wurtemberg

Germany

6

1928

Villa Savoye et loge du jardinier, Poissy

Île-de-France

France

7

1930

Immeuble Clarté

Geneva

Switzerland

8

1931

Immeuble locatif à la Porte Molitor, Boulogne-Billancourt

Île-de-France

France

9

1945

Unité d’habitation, Marseille

Provence-Alpes-Côte d’Azur

France

10

1946

Manufacture à Saint-Dié, Saint-Dié-des-Vosges

Lorraine

France

11

1949

Maison du Docteur Curutchet, La Plata

Province of Buenos-Aires

Argentina

12

1950

Chapelle Notre-Dame-du-Haut, Ronchamp

Franche-Comté

France

13

1951

Cabanon de Le Corbusier, Roquebrune–Cap-Martin

Provence-Alpes-Côte d’Azur

France

14

1952

Complexe du Capitole, Chandigarh

Punjab

India

15

1953

Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette, Éveux

Rhône-Alpes

France

16

1955

Musée National des Beaux-Arts de l’Occident,Taito-Ku

Tokyo

Japan

17

1955

Maison de la Culture de Firminy, Firminy

Rhône-Alpes

France
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a (ii) Summary of qualities
The Architectural Work of Le Corbusier is directly associated with the revolution in ideas
involving forms, spaces and technologies that transformed the architecture of the 20th
century. It thus meets criterion (ii), namely to “exhibit an important interchange of human
values over a span of time or within a cultural area of the world, on developments in
architecture…” It also meets criterion (vi) in providing “an outstanding example [...] of
an architectural group [...] illustrating a [...] significant period in human history”, in this
case, the Modern Movement.
The attributes that convey the OUV of the Property illustrate these two criteria and attest
to the outstanding responses made by The Architectural Work of Le Corbusier to the
fundamental issues of society in the 20th century, issues that formed the basis of the
Modern Movement.
These attributes are:
>

Generate a unique forum of ideas on a global level

The Architectural Work of Le Corbusier, published and disseminated worldwide, was a
medium for exchanges and a debate of ideas on a global scale, relayed by the architect’s
numerous publications translated worldwide. The Architectural Work of Le Corbusier
crystallized some of the major concepts of modern architecture for the first time or even,
in some cases, on a global level: a new architectural language, the free plan, free façade
and roof terrace, the concept of space/time, the industrialization and standardization of
building, the democratization of architecture.
>

Invent a new aesthetic and a new architectural language

The Architectural Work of Le Corbusier is made up of built projects that laid the
foundations of architectural Purism and Brutalism, two major aesthetic components of
the Modern Movement. The proposed Property equally makes a fundamental contribution
to the break with the historicist tradition. The Property displays constant sculptural
inventiveness, presaging the beginnings of sculptural architecture.
>

Modernize architectural techniques

The industrialization and standardization of building techniques are tools serving to
reduce costs and cater to the needs of the many. “Industry must take possession of
building,” said Le Corbusier. The Architectural Work of Le Corbusier illustrates this
proposition and attests to a strategy of research and constant experimentation with
materials - including concrete and glass -, standardization of both the shell and the
finishing, and the industrialization of building techniques. Finally, it includes several
standard type programmes designed to be mass-produced.
>

Meet the social and human needs of modern man

The Utopianism of the Modern Movement consisted in imagining that it is possible to
tend the ills of society simply through the virtues of quality architecture. The Moderns
placed man at the heart of their concerns and endeavoured to provide for him a new
lifestyle based on the balance between respect for individual freedom and the services
the community could offer him. The Architectural Work of Le Corbusier agve new and
radical answers to the essential questions posed by housing, work, and the regeneration
of body and mind.
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III – 1(b) / Criteria on which the nomination is proposed
(and justification of the Property according to these criteria)
1] Criterion (ii)
The Architectural Work of Le Corbusier exhibits an unprecedented interchange of human
values and a remarkable debate of ideas, on a worldwide scale lasting half a century, on
the birth and development of the Modern Movement. Faced with a world dominated by
academicism, The Architectural Work of Le Corbusier revolutionized architecture by
demonstrating, in an exceptional and pioneering manner, the invention of a new
architectural language that made a break with the past. The Architectural Work of Le
Corbusier marks the birth of three major trends in modern architecture: Purism, Brutalism
and sculptural architecture. The global influence reached by The Architectural Work of
Le Corbusier on four continents is a new phenomenon in the history of architecture and
demonstrates its unprecedented impact. The influence of the buildings comprising this
series is all the more powerful as The Architectural Work of Le Corbusier was further
propagated by the architect’s many writings, immediately disseminated and translated
throughout the world. This unique complementarity between the built work and the
publications made Le Corbusier the main spokesman for the new architecture and The
Architectural Work of Le Corbusier a subject of endless observation, analysis and
commentary as well as a worldwide source of either inspiration or constant opposition.

2] Criterion (vi)
The Architectural Work of Le Corbusier is directly and materially associated with the ideas
of the Modern Movement, of which the theories and works possessed outstanding
universal significance in the twentieth century. The Property proposed represented a
“New Spirit” and tended towards a synthesis of the arts that was at a crossroads
between architecture, painting and sculpture. The Architectural Work of Le Corbusier is
an outstanding contribution to the solutions that the Modern Movement sought to apply
to the major challenges of the twentieth century:
> invent a new architectural language;
> modernize architectural techniques;
> respond to the social and human needs of modern man.
The Architectural Work of Le Corbusier materializes Le Corbusier’s ideas, powerfully
relayed by the International Congress of Modern Architecture (CIAM) from 1928. The
contribution made by The Architectural Work of Le Corbusier to these major challenges
of the twentieth century is not merely the result of an exemplary achievement at a given
moment, but the outstanding sum of built and written proposals steadfastly
disseminated worldwide through half a century.

3] Attributes of Value and justification of the Property
according to these criteria
The Architectural Work of Le Corbusier is directly associated with the revolution of ideas
involving forms, spaces and technologies that occasioned an upheaval in the architecture
of the 20th century.The attributes that convey the OUV of the Property address fundamental
issues in architecture but more broadly in society as a whole in the twentieth century.
>

Generate a unique forum of ideas on a global level

The Architectural Work of The Corbusier was a medium for exchanges and a debate of
ideas on a global scale, relayed by the architect's numerous publications translated
worldwide. The unique complementarity of the built work and the theoretical work
represents a major influence in the development of ideas on modern architecture and
its human and social dimension. Several built works in this series have gained the status
of icons of the Modern Movement. Others attest to the exceptional influence of the works
of Le Corbusier throughout the world and to the internationalization of the Modern
Movement on all continents. Most of the built works in The Architectural Work of
Le Corbusier crystallized some of the major concepts of modern architecture for the first
time or even, in some cases, on a global level.
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Villa Savoye à Poissy, France.
Vue depuis le séjour vers la
terrasse et la rampe menant au
solarium. Espace ouvert où se
développe la promenade
architecturale.
Ph. Cemal Emden, 2014.

>

Invent a new aesthetic and a new architectural language

The Architectural Work of Le Corbusier contributed exceptionally to the invention of a
new aesthetic and a new architectural language that broke with all forms of academicism.
In terms of the visual arts, his work was innovative in its invention of Purism, Brutalism
and sculptural architecture, in its invention and application of the “five points for a new
architecture,” and in its use of colour and light as materials in their own right.
It was also innovative in terms of space, through its total deconstruction of traditional
partitioned space, which was replaced by an open, fluid space in which the revolutionary
concept of space-time was materialized.
>

Modernize architectural techniques

Innovation and research are at the heart ofThe Architectural Work of Le Corbusier; these
include not only the formal and spatial innovations already mentioned, but also technical
innovation. The Architectural Work of Le Corbusier meets the challenges of
standardization, and of the modelling and industrialization of building work. Not all
solutions are successful, but most of the components of the series testify to exceptional
ambition in these fields. These include the use of shotcrete, pre-stressed concrete, arc
welding, cable roofs, glass facades, techniques that anticipate “bio-conditioning”, the
prefabrication of finishing work and experimentation with artificial materials.
The Architectural Work of Le Corbusier also comprises typological standards that are
unique on a global level; they are derived from research for the Radiant City and the
Athens Charter. If they have not all been copied, they have been, and still are, an
exceptional source of inspiration for architects worldwide.
>

Meet the social and human needs of modern man

The Architectural Work of Le Corbusier met the challenges posed by housing and comfort
for modern man in terms of the search for balance and harmony between the individual
and collective needs of society. The Architectural Work of Le Corbusier invented new
lifestyles derived from the machine revolution. Not only living spaces, work spaces and
recreational spaces, but also sacred spaces were fundamentally transformed.
The Architectural Work of The Corbusier is an authentic entity displaying an inventiveness
and an intellectual and artistic coherence that are rare and remarkable in the history of
modern architecture. It illustrates in an exceptional manner the Utopian aspirations of
the Modern Movement towards improving the human condition, solely through the
virtues of a new and universal architecture.

4] Contribution of each component part to the justification
of the inscription according to these critèria
Each component of The Architectural Work of le Corbusier gives evidence of exceptional
creativity and contributes to the justification of the Property on the basis of several
attributes of value coming under one or both of the chosen criteria. Here, the essential
contribution of each component has been summarised in one sentence only. The full set
of attributes on which the selection of buildings has been based is given in table form
on the following pages.
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Summary of the main contribution of each component to the justification of the Property
1

Maisons La Roche et Jeanneret (Paris, France, 1923)
The first architectural expression of Purism. (Criterion ii, attribute A)

2

Petite villa au bord du lac Léman (Corseaux, Suisse, 1923)
The archetype of Minimum Housing. (Criterion ii, attribute A)

3

Cité Frugès (Pessac, France, 1924)
The prototype of standardized city in the 20ties, an unmatched challenge for that period.
(Criterion vi, attribute D)

4

Maison Guiette (Liège, Belgique-Région flamande, 1926)
Refering to the Pavillon de l’Esprit Nouveau, LC’s first commission abroad.
It symbolizes the early recognition of Le Corbusier in Europe. (Criterion ii, attribute A)

5

Maisons de la Weissenhof-Siedlung (Stuttgart, Allemagne, 1927)
Exceptional models of standard housing for masses, they caused a worldwide shock due to
the international success of the fair. (Criterion vi, attribute D)

6

Villa Savoye et loge du jardinier (Poissy, France, 1928)
The absolute icon of Modern Movement. Was immediately acknowledged as such.
(Criterion ii, attribute A)

7

Immeuble Clarté (Genève, Suisse, 1930)
Derived from the prototype of Villas-apartment-block, the prototype of prefabricated selected
modern housing. (Criterion ii, attribute A)

8

Immeuble locatif à la Porte Molitor (Boulogne-Billancourt, France, 1931)
The first appartment block with glazed façades. (Criterion vi, attribute C)

9

Unité d’habitation de Marseille (Marseille, France, 1945)
Founding work of architectural Brutalism, a major experiment of a new way of housing based
on the balance between individual and collective needs. (Criterion ii, attribute A)

10

Manufacture à Saint-Dié (Saint-Dié des Vosges, France, 1946)
Born from the standards of the Radiant City and the Charte d'Athènes, the Green Factory
prototype which basically changes the labour conditions. (Criterion ii, attribute A)

11

Maison du Docteur Curutchet (La Plata, Argentine, 1949)
Expresses LC's work influence on a worldwide dimension and proves the extension of the
Modern Movement after the Second World War. (Criterion ii, attribute A)

12

Chapelle Notre-Dame-du-Haut de Ronchamp (Ronchamp, France, 1950)
The iconic work for sacred architecture, a revolution in Christian architecture of the XXth Century.
(Criterion ii, attribute A)

13

Cabanon de Le Corbusier (Roquebrune Cap-Martin, France, 1951)
Altogether a total art masterpiece and the archetype of the minimum cell based on an absolute
ergonomic and functionalist system. (Criterion ii, attribute A)

14

Complexe du Capitole de Chandigarh (Chandigarh, Inde, 1952)
Masterpiece of monumental and sculptural architecture celebrating the independence of a
nation open to liberty and modernity. (Criterion ii, attribute A)

15

Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette (Eveux, France, 1953)
A unique synthesis of the attainments of the Modern Movement, a combination of purist lines,
brutalist surfaces and of exceptional constructive solutions. (Criterion ii, attribute A)

16

Musée National des Beaux-Arts de l’Occident (Tokyo, Japon, 1955)
Prototype of the Unlimited development Museum, a demonstration of the early reception of
LC’s work in Japan and of the universality of the Modern Movement. (Criterion ii, attribute A)

17

Maison de la Culture de Firminy (Firminy, France, 1955)
An innovating program based on the concepts of the Radiant City and the Charte d'Athènes,
anticipation of modern sculptural forms in architecture. (Criterion ii, attribute A)
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Outstanding Universal Value, criteria and attributes
Name of the Property:
The Architectural Work of Le Corbusier – an Outstanding Contribution to the Modern Movement.
COMPONENT
PARTS OF THE
SERIAL
NOMINATION
In chronological
order

CRITERION ii

CRITERION vi

“How the buildings collectively had an exceptional global
influence”

“How the buildings reflect ideas”

Important interchange of human values over a span of time:
Le Corbusier introduced new architectural and urban concepts
which influenced the architectural discourse of the 20th
Century worldwide. The transnational serial nomination is a built
manifest of these new approaches and architectural concepts.

Intellectually or tangibly, Le Corbusier’s work is strongly
connected to the Modern Movement.

Attribute A
An exceptional interchange of ideas in a global context.
Global influence in the development of architecture, planning
and their social concepts.

Attribute B
Inventing a new aesthetic approach and a new architectural
language, including the use of light, colour and space.

Outstanding global
Influence as
a “masterpiece”

1 – Maisons
La Roche et
Jeanneret, Paris,
France, 1923

Strong influence
and relation with
a part of the world

Crystallization of
ideas that had an
exceptional global
influence: prototype

Plastic innovation

Five Points of a
New Architecture

Spatial innovation

Worldwide
influence, due to
publications

The first expression
of Purism in
architecture

First use of purist
polychrome in the
interior and the
exterior

First use of the
Five Points before
being published

Introduction of
the concept of
Promenade
architecturale

3 – Cité Frugès
Pessac,
France, 1924

Worker’s houses
designed as works
of art

Attempt at
Taylorism and
industrialisation

Le Corbusier’s first
commission abroad,
based on the
Pavillon de L’Esprit
Nouveau

4 – Maison Guiette
Anvers,
Belgique, 1926
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Ergonomic and
functionalist
conception of
space

The archetype of
the ‘minimal house’

2 – Petite villa au
bord du lac Léman,
Corseaux,
Suisse, 1923

5 – Maisons de la
WeissenhofSiedlung, Stuttgart,
Allemagne, 1927

Iconic images of
a new residential
architecture

6 – Villa Savoye et
loge du jardinier,
Poissy,
France, 1928

The absolute Icon
of Modern
Movement

Located in the
Weissenhof-Siedlung
in Stuttgart, where
the confrontation
between modernity
and tradition culminates, observed by
the whole world

Use of purist
polychrome at an
urban level

Spatial innovations
in minimal spaces

Purism: sculptural
approach of space

Promenade
architecturale,
or 4th dimension
of space

First application
of the theoretical
model of the
Maison Citrohan

Manifesto, based
on the Five points
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Masterpiece of
Purism. Sculptural
design of the
roof-terrace

First publication of
the Five points

Flexible and
modular spaces

Principles of the
Five points applied
at an extremely
high level

Ramps, architectural
promenade, solar
roof-terrace

Main contribution

Secondary attribute

Other attribute

CRITERION vi
“How the buildings reflect ideas”

Intellectually or tangibly, Le Corbusier’s work is strongly connected to the Modern Movement.

COMPONENT
PARTS OF THE
SERIAL
NOMINATION

Attribute C
Taking up the challenges of replicability: standardization,
modelling and industrialization.

Attribute D
Answering the question of housing for modern man through
ensuring a balance between the individual and the community,
aiming at better spaces for a better common life in society.

Testing of
technology and
prefabrication

Research on
typological
standards

New living
concepts

1 – Maisons
La Roche et
Jeanneret, Paris,
France, 1923

System with
concrete beams &
columns

Research on
standard furniture

House of an
art collector:
open-space

2 – Petite villa au
bord du lac Léman,
Corseaux,
Suisse, 1923

Horizontal windows
(fenêtre en
longueur)

Experiments in
standards for a
one-bay ‘minimal
house’

One-bay
single-family
house.
Integration of
the landscape
through horizontal windows

Research on
the maximal
space for a
minimal
surface

3 – Cité Frugès
Pessac,
France, 1924

Free design of
façade.
Standardisation of
the sub trade. Use
of the cement gun

Prototype of
the standardised city in the
1920’s

Typological
variations on
the basis of a
module

Research on
minimal
housing at a
larger scale

Exceptional
models of
standardised
housing

4 – Maison Guiette
Anvers,
Belgique, 1926

5 – Maisons de la
WeissenhofSiedlung, Stuttgart,
Allemagne, 1927

6 – Villa Savoye et
loge du jardinier,
Poissy,
France, 1928

Clear application
of the Dom-ino
scheme

Modulor

Minimum
housing

Individual house
inspired by the
principles of the
Machine à habiter
of the Maison
Citrohan-model

Typology
of the houseworkshop,
open at
several levels

Participant in the
experimental
residential quarter
(Werkbund)

Modular
house
(day/night)

Citrohan
model

Open plan

Gardener’s
lodge: unique
example of the
CIAM 1929
minimal house

Large-scale
housing

Athens
Charter
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Outstanding Universal Value, criteria and attributes
Name of the Property:
The Architectural Work of Le Corbusier – an Outstanding Contribution to the Modern Movement.
COMPONENT
PARTS OF THE
SERIAL
NOMINATION
In chronological
order

CRITERION ii

CRITERION vi

“How the buildings collectively had an exceptional global
influence”

“How the buildings reflect ideas”

Important interchange of human values over a span of time:
Le Corbusier introduced new architectural and urban concepts
which influenced the architectural discourse of the 20th
Century worldwide. The transnational serial nomination is a built
manifest of these new approaches and architectural concepts.

Intellectually or tangibly, Le Corbusier’s work is strongly
connected to the Modern Movement.

Attribute A
An exceptional interchange of ideas in a global context.
Global influence in the development of architecture, planning
and their social concepts.

Attribute B
Inventing a new aesthetic approach and a new architectural
language, including the use of light, colour and space.

Outstanding global
Influence as
a “masterpiece”

Strong influence
and relation with
a part of the world

Plastic innovation

Five Points of a
New Architecture

Spatial innovation

7 – Immeuble
Clarté Genève,
Suisse, 1930

The prototype of
selected modern
housing, derived
from the typology of
the high-rise urban
villa

Façade-to-façade
duplex apartments

8 – Immeuble
locatif à la Porte
Molitor, BoulogneBillancourt,
France,1931

Crystallization of the
glazed apartment
building

Open plan in the
context of an
apartment building

9 – Unité
d’habitation
de Marseille,
France, 1945

A major experiment
of a new way of
housing based on
the balance between
individual and
collective needs

10 – Manufacture
à Saint-Dié,
France, 1946

12 – Chapelle
Notre-Dame-duHaut Ronchamp,
France, 1950

Iconic example
of the balance
between the
individual and the
collective

One of the earliest
examples of
brutalist
architecture

The prototype of the
Green factory

One of the earliest
examples of brutalist
architecture

Evidence of the
international
expansion of
modern architecture
after the 2nd World
War

11 – Maison du
docteur Curutchet,
La Plata,
Argentine, 1949
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Crystallization of
ideas that had an
exceptional global
influence: prototype

Icon of sacred
Christian
architecture
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Façade-to-façade
duplex apartments
stacked around the
transversal internal
street

Redefinition of the
Five points

Model of
architecture/
sculpture

Architectural
promenade, creating an exceptional
succession of
perspectives and a
dynamic vision of
space

Main contribution

Secondary attribute

Other attribute

CRITERION vi
“How the buildings reflect ideas”

Intellectually or tangibly, Le Corbusier’s work is strongly connected to the Modern Movement.

COMPONENT
PARTS OF THE
SERIAL
NOMINATION

Attribute C
Taking up the challenges of replicability: standardization,
modelling and industrialization.

Attribute D
Answering the question of housing for modern man through
ensuring a balance between the individual and the community,
aiming at better spaces for a better common life in society.

Testing of
technology and
prefabrication

Research on
typological
standards

New living
concepts

7 – Immeuble
Clarté Genève,
Suisse, 1930

Steel frame,
assembled by
metal arc welding

Typology of the
high-rise urban villa

8 – Immeuble
locatif à la Porte
Molitor, BoulogneBillancourt,
France,1931

The first apartment
building in the world
with fully glazed
façades

9 – Unité
d’habitation
de Marseille,
France, 1945

Double concrete
and steel frame

10 – Manufacture
à Saint-Dié,
France, 1946

First application in
Europe of the
brise-soleil

11 – Maison du
docteur Curutchet,
La Plata,
Argentine, 1949

Innovating systems
of ventilation and
natural lighting

12 – Chapelle
Notre-Dame-duHaut Ronchamp,
France, 1950

Light double-shell
roof in concrete

Modulor

Duplex
apartments in
a collective
building

Minimum
housing

Large-scale
housing

Model for
middle-class
apartment
building with
collective
services

Standard-type
residential
apartment
building of the
Radiant City
and the
Athens
Charter

New concept
of apartment
building with
glazed façade;
offering the
essential
pleasures: air,
light, sun and
views

Prototype of the
Unité d’habitation

Designed and built
based on the
Modulor

Integrated
furniture and
collective
services

Model of the
Green factory,
improving
labour
conditions

Athens
Charter

Collective
services

Standard-type
apartment
building in line
with the
Athens
Charter

Standard-type
building in line
with the
Athens
Charter

Use of the Modulor
in the whole house

New relationship between
the body and
the sacred
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Outstanding Universal Value, criteria and attributes
Name of the Property:
The Architectural Work of Le Corbusier – an Outstanding Contribution to the Modern Movement.
COMPONENT
PARTS OF THE
SERIAL
NOMINATION
In chronological
order

CRITÈRE ii

CRITERION vi

« Comment la série, prise dans son ensemble, a une influence
exceptionnelle »

“How the buildings reflect ideas”

Echange exceptionnel d’idées et de valeurs humaines sur une
large période de temps : Le Corbusier introduit de nouveaux
concepts architecturaux et urbains qui influencent la création
architecturale mondiale pendant le XXe siècle.
La série transnationale représente le manifeste construit de ces
nouvelles orientations et de ces nouveaux concepts architecturaux.

Intellectually or tangibly, Le Corbusier’s work is strongly
connected to the Modern Movement.

Attribute A
An exceptional interchange of ideas in a global context.
Global influence in the development of architecture, planning
and their social concepts.

Attribute B
Inventing a new aesthetic approach and a new architectural
language, including the use of light, colour and space.

Outstanding global
Influence as
a “masterpiece”

13 – Cabanon,
RoquebruneCap-Martin,
France, 1951

Total work of art
and archetype of
the minimum cell

14 – Complexe
du Capitole
de Chandigarh,
Inde, 1952

Masterpiece of
monumental and
sculptural architecture, celebrating
the newfound
independence of a
nation

15 – Couvent
Sainte-Mariede-la-Tourette,
Eveux, France,
1953

Synthesis of the
Modern Movement

16 – Musée
national des
Beaux-Arts
de l’Occident,
Tokyo,
Japon, 1955

17 – Maison
de la Culture,
Firminy,
France, 1955
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Strong influence
and relation with
a part of the world

Determining
influence in the
Indian subcontinent,
where its symbolizes
the entry into
modernity

Testimony to the
longstanding
reception of the
architectural work
of Le Corbusier in
Japan, and of the
globalization of the
Modern Movement

Crystallization of
ideas that had an
exceptional global
influence: prototype

Plastic innovation

Crystallization of
the idea of the
minimum cell

Application of
the concept of
Synthesis of the
arts

Functional and
ergonomic
approach of the
minimum space

Prototype of the
modern civic centre,
crystallizing 25 years
of research

Masterpiece
of sculptural
architecture at the
scale of the site

Exceptional spatial
urban design, at the
scale of the site

Crystallization of the
concept of balance
between the
individual and the
collective in housing

Brutalist building:
aesthetics of raw
concrete

Prototype of the
Museum of
Unlimited Growth

An innovating
programme based
on the concepts of
the Radiant City and
the Athens Charter
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Five Points of a
New Architecture

Redefinition of the
Five points

Spatial innovation

Exceptional use
of light as an
instrument to
construct space

New concepts for
museum spaces

An anticipation of
modern sculptural
shapes and
architecture

Complex internal
spaces due to the
curved lines of the
roof and the
inclined walls

Main contribution

Secondary attribute

Other attribute

CRITERION vi
“How the buildings reflect ideas”

Intellectually or tangibly, Le Corbusier’s work is strongly connected to the Modern Movement.

COMPONENT
PARTS OF THE
SERIAL
NOMINATION

Attribute C
Taking up the challenges of replicability: standardization,
modelling and industrialization.

Attribute D
Answering the question of housing for modern man through
ensuring a balance between the individual and the community,
aiming at better spaces for a better common life in society.

Testing of
technology and
prefabrication

13 – Cabanon,
RoquebruneCap-Martin,
France, 1951

Research on
typological
standards

Modulor

New living
concepts

Minimum
housing

Integrated
equipment

Entirely based
on the Modulor

Research on
a standard for
a holiday unit

Research on
the definition
of a minimum
cell

14 – Complexe
du Capitole
de Chandigarh,
Inde, 1952

Early experiments
with bioclimatic
solutions

Architectural and
urban design, based
on the Modulor

15 – Couvent
Sainte-Mariede-la-Tourette,
Eveux, France,
1953

Early use of
pre-stressed
concrete in a
residential and
sacred building

Entirely designed
based on the
Modulor

16 – Musée
national des
Beaux-Arts
de l’Occident,
Tokyo,
Japon, 1955

17 – Maison
de la Culture,
Firminy,
France, 1955

Standard for a
new typology of
museums

Innovative
roof-structure on
steel cables

Large-scale
housing

Athens
Charter

Most complete
application of
the principles
of the Radiant
City and the
Athens
Charter

Entirely designed
based on the
Modulor

Standard-type
building in line
with the
Athens
Charter

Spaces
providing
access to a
new democratic approach
to art

Standard-type
building in line
with the
Athens
Charter
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III – 1(c) / Integrity of the Property
The task of selecting the component parts of The Architectural Work of Le Corbusier has
led to retaining those which, taken together as a group, contribute significantly to the
attributes that convey the OUV of the Property. The Architectural Work of Le Corbusier
provides a unique set of answers to the major questions that preoccupied the Modern
Movement for half a century.
Some of these built projects are unique in terms of form; others, in contrast, reveal
through their modesty modern architecture's concern with the interests of the greatest
number; some are aimed at standardizing architecture; others are works of synthesis or
prototypes. The diversity and heterogeneity of the series cannot be interpreted as a
weakness, as these qualities are an integral part of the architectural revolution of the 20th
century. This orientated creation on an international level not only towards the traditional
area of large public or private commissions, but also to an architecture for the daily life
of modern man. The exceptional nature of this architecture lies precisely in this revolution
of values. This is a world heritage entity which is of a radically new type and enshrined
in a long-term perspective.
In this respect, with its exceptional level of integrity and authenticity, The Architectural
Work of Le Corbusier reflects much more effectively the profound changes marking 20th
century architectural design than the elitist, aestheticising approach consisting in merely
adding together iconic achievements by the key names of 20th century architecture.

1] Integrity of the Property with regard to the attributes
of the OUV
As demonstrated by the justification of the Property in its current configuration, the
seventeen items selected reflect different attributes of value that make the series an
outstanding contribution to the Modern Movement:
• Generate a unique forum of ideas on a global level;
• Invent a new architectural language;
• Modernize architectural techniques;
• Respond to the social and human needs of modern man.
The global dimension of the development of the Modern Movement, described in 1932 by
Henry Russell Hitchcock and Philip Johnson as the International Style, is moreover well
represented by the number of States Parties present in this proposed transnational nomination.
The Architectural Work of Le Corbusier does not claim to alone represent the Modern
Movement, but it possesses sufficient integrity to embody an outstanding contribution
over nearly half a century of its existence.

2] Integrity of the Property with regard to the other
representatives of the Modern Movement
Can we imagine the setting up of a Transnational Serial Property thematizing the Modern
Movement, yet made up of works by several major architects and not the work of a single
architect, such as Le Corbusier?
Intellectually the answer is yes, and the work of historians around the world, including
the important work carried on since 1990 by DoCoMoMo International, confirms this.
Would such a list have a higher degree of integrity than The Architectural Work of
Le Corbusier? From the heritage point of view the answer is no, for three reasons:
1] No heritage claim exists that has been put forward for such a body of buildings by a
social group. In contrast, the file The Architectural Work of Le Corbusier federates an
international association – the Association of Le Corbusier sites – around the
Le Corbusier Foundation. This is a group of users, owners, occupants and managers
who recognize and identify themselves largely through the selection of the seventeen
items in question.
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2] Without heritage claims, without there being a human group identified with such an
entity, and without a resource organization such as the Le Corbusier Foundation, the
“excessive fragmentation” of such a Property, made up of works by different
architects across the globe, would certainly be incompatible with Article 137 (c) of
the Guidelines which requires ensuring “the overall manageability and coherence of
the property.”
3] Such a list would also tend to favour exclusively achievements that are formally
outstanding, thus not allowing integrity to be ensured with regard to the four
attributes of value adopted for the OUV declaration.
The Architectural Work of Le Corbusier is a heterogeneous group, but this heterogeneity
is a fundamental aspect of modern architecture and does not detract from the work’s
integrity. To reduce the series to a few monumental works would be to diminish the
identity and integrity of the Property.

III – 1(d) / Authenticity of the Property
The authenticity of the Serial Property The Architectural Work of Le Corbusier hinges on
its capacity to express its universal value when seen as a group. The series comprises
pioneering and forward-thinking solutions to the major challenges of architecture and
society, put forward on a global scale through half a century with energy and fortitude.
For a period of this length, and on such a historically unparalleled scale, the series is
unquestionably of outstanding universal impact. Within the group, each construction
makes a powerful and exemplary contribution. Their being brought together in a
complementary relationship amounts to an exceptional testimony to the development
of the Modern Movement.
All the component parts of the Property are constructions by Le Corbusier, designed and
completed during his lifetime in his studio.
At the present time, they all display a high level of internal and external conservation.
The forms, distribution, spatial composition, colour and materiality of the works present
a high level of fidelity. Moreover, with few exceptions, these constructions have retained
their original use, thereby favouring the proper care and maintenance of both the interior
spaces and the facades. Many have recently undergone restoration campaigns based
on extensive preliminary studies: these are Maisons La Roche et Jeanneret, Maisons de
la Weissenhof-Siedlung, Immeuble Clarté, Unité d’habitation de Marseille, Couvent
Sainte-Marie-de-la-Tourette, Maison de la Culture de Firminy. The environment of some
elements in the series has changed since their construction but, on most sites, urban
and landscape control procedures have been implemented or are under consideration.

1] The authenticity of the Property
with regard to the signature
Of the 17 items selected, 9 were realized in association with Pierre Jeanneret (1896-1967),
an architect and cousin of Le Corbusier. This partnership covered two periods that were
distinct in time and in space: from 1923 to 1940, the two cousins worked together in Paris
on all the studio projects; from 1950 to 1965 Le Corbusier and Pierre Jeanneret were
again associated, but only for the Chandigarh project in India, where Jeanneret settled
until 1965.
Jeanneret’s contribution to these projects was important, but as he himself put it,
Le Corbusier remained the sole master of all his work: “Our cooperation was possible
because I remained very flexible with Le Corbusier, who saw himself as an absolute
master ... / ... my attitude towards him necessarily entailed constant hypocrisy; given his
personality, I submitted to his authority as a matter of course.”
Le Corbusier defined his concepts in a process of constant interaction between his
theoretical research, his writings and concrete projects. The complementarity between
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the two men was total and fruitful during these periods of association. None of the
studies published so far, nor the many eye-witness accounts, have ever questioned the
preeminence of Le Corbusier over his cousin in designing projects. While it is appropriate
to assocaite the two names during the periods when the two men collaborated, the
authorship of the works selected and therefore the degree of authenticity in terms of the
signature cannot be questioned.
Le Corbusier had almost 300 associates representing 35 different nationalities from
Europe, North America, South America, and Asia. The aura and authority to which Pierre
Jeanneret admitted bowing down were no less forceful for these young associates, who
sometimes came from far away to work in the rue de Sèvres studio, most of them with
trainee status and little hope of substantial remuneration. The Chilean Guillermo Jullian
de la Fuente has described Le Corbusier’s definition of everyone’s role: “I am here to
give you guidelines on creating things. You are old enough to take any useful initiatives
within the ideas given to you by me, or that you have helped to discover.” These
associates had a certain creative freedom when working on projects, but this was within
the framework set by Le Corbusier and always under his control. This was definitively
attested by André Wogenscky, who was the head of his agency from 1936 to 1956:
“Nothing was to be created, only developed. Le Corbusier was the sole designer of
everything that came out of the studio.”

2] The authenticity of the Property
with regard to the reference documents
Since authenticity and integrity are measured particularly in the light of documentary
records, drawings and original photographs, descriptions and project reports, the
Le Corbusier Foundation represents an exceptional tool for the assessment of The
Architectural Work of Le Corbusier.The authenticity of the entire series has been verified
by consulting the 35,000 plans and 500,000 written documents contained in the
architect’s archives preserved by the Le Corbusier Foundation since its creation in 1968
- drawings, writings, professional correspondence, photographs, etc. All the written and
graphic documents have now been scanned.
These substantial archives are supplemented by documents kept on the sites of the
components selected for the Property. The numerous studies on the work of Le Corbusier
have helped to update and inventory this documentation, as well as to publish accounts
of it. The background material available for assessing the authenticity of the entire
Property is exceptionally rich.

3] The authenticity of the Property with regard to
functions, forms, plans, techniques, materials
Of the 17 components comprising the Property,11 still have their original function. This
permanence of use has been conducive to the proper care of the majority of buildings,
and to the respect of their authenticity. The other six components selected are works that
have been preserved in their original state and given the role of promoting Le Corbusier’s
work. Three of them belong to the Le Corbusier Foundation, which has scrupulously
ensured their authenticity. None of the buildings selected has undergone invasive or
irreversible modification.
Finally, following the original restoration campaigns in the sixties, some of which were
lacking in thoroughness, the latest surveys have been conducted on the basis of high
quality historical and heritage studies that have helped to guarantee the buildings’ level
of authenticity. This is particularly the case for Maisons La Roche et Jeanneret, Maison
Guiette, the Maisons de la Weissenhof-Siedlung, Immeuble Clarté, the Unité d’habitation
de Marseille and the Petite villa au bord du lac Léman.
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III – 1 (e) / Protection and Management Requirements
1] Protection and Management
All the component parts of the Property were at an early date afforded protection under
the national legislation of the countries in which they are situated; an exceptional fact is
that some were actually given protection during the architect’s lifetime. Some benefit
from several levels of protection. The majority of them belong to private owners and
have retained their original function, this being in many cases a guarantee of good
management. Most have already undergone restoration campaigns under the
supervision of the authorities for the protection of Historic Monuments in their respective
countries.
Finally, in each country, preparation of the nomination file for The Architectural Work of
Le Corbusier has led to reinforcement of the level of protection and monitoring of
Le Corbusier’s works and the drawing up of local management plans. These have been
implemented on a partnership basis between owners and the cultural, heritage and
planning departments of the local authorities on whose land the works are situated.

2] Protection and Management, Long Term Goals
The task of preparing the nomination file of The Architectural Work of Le Corbusier has
greatly strengthened links between public and private owners and managers of the
constituent parts of the Property, but also with those of buildings not selected. Key players
in this continuing process are the Le Corbusier Foundation, the Association of Le Corbusier
Sites and the Standing Conference. Since 1968, the date of its creation, the Fondation
Le Corbusier, an organization wished for by the architect himself, constitutes not only a
well stocked resource centre that is indispensable for the knowledge and management
of the Property, but also an efficient network connecting up the various sites containing
works by Le Corbusier.
As part of the preparation for this application, the network was considerably reinforced
by the creation in 2009 of the International Association of Le Corbusier Sites, comprised
of local authorities on whose land are situated the component parts of the Property and
whose primary objective has been to facilitate the coordinated implementation of local
management plans.
Finally, with a view to better management of the Property, a Standing Conference
between the seven States Parties has been set up to ensure efficient management
coordination of the different parts making up the series, while at the same time showing
all respect for the prerogatives of each country in terms of protection, conservation and
heritage management. The work group set up to prepare this nomination in 2003
prefigured the Standing Conference.
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Lettre de Le Corbusier à André Malraux pour la protection de l’unité d’habitation de Marseille et de l’immeuble Molitor. FLC E2(14)309
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III – 2 / Comparative analysis
Comparative analysis should help to determine whether such a combination of values and attributes is already
represented on the World Heritage List, and whether a comparable series may be proposed for inclusion in
the future. As a serial nomination, it must also justify the selection of sites.
The comparative analysis of the proposed Property is conducted in three stages:
1] A reminder of the place occupied by twentieth century architecture on the World Heritage List
and on the Tentative List (as of 1 January 2015);
2] A comparative analysis of the Properties proposed in these two lists and of the 20th century
architectural heritage in general;
3] A comparative analysis of the components selected from the work of Le Corbusier, allowing
clarification of the selection process used for the proposed Property.

1] The place of 20th century architecture on the World
Heritage List and on the Tentative List
(as of 1 January 2015)
In 2015, the World Heritage List includes 35 properties as part of 20th century World Heritage,
but almost a third of these are listed for reasons other than their architectural qualities.
Thus, only 22 properties are listed for their outstanding contributions to the development
of 20th century architecture and urbanism:
•

L’œuvre architecturale d’Antoni Gaudí [LPM 1984 et 2005 i, ii, iv]

•

Brasilia [LPM 1986, i, iv]

•

Le Bauhaus et ses sites majeurs à Weimar et Dessau [LPM 1994, ii, iv, vi]

•

Skogskyrkogarden, en Suède, de Gunnar Asplund [LPM 1994, ii,iv]

•

L’œuvre architecturale de Domènech i Montaner à Barcelone [LPM 1996, i, ii, iv]

•

Le centre historique de Riga [LPM 1997, i, ii]

•

Quatre habitations majeures de Victor Horta à Bruxelles [LPM 1999, i, ii, iv]

•

La Maison Schröder de Gerrit Rietveld à Utrecht en 1924 [LPM 1999, i, ii, vi]

•

La Maison Tugendhat de Mies van der Rohe à Brno [LPM 2000, i, ii, iv]

•

La Cité universitaire de Caracas [LPM 2000, i, iv]

•

La Ville blanche de Tel Aviv [LPM 2002, ii, iv]

•

La Maison atelier de Luis Barragan à Mexico de 1948 [LPM 2003, i, ii]

•

Le Centre-ville reconstruit de la ville du Havre par Auguste Perret [LPM 2005, ii, iv]

•

La Halle du centenaire de Wroclaw [LPM 2006, i, ii, iv] construite par Max Berg

•

L’Opéra de Sydney de Jørn Utzon [LPM 2007, i]

•

Le Campus central de l’université de Mexico [LPM 2007, i, ii, iv]

•

Les Cités de logements sociaux de Berlin, |LPM 2008, ii, iv]

•

Le Palais Stoclet, Belgique [LPM 2009, i, ii].

•

Usine Fagus, Allemagne [LPM 2011, i, iv].

•

Rabat capitale moderne et ville historique : un patrimoine en partage, Maroc
[LPM 2012, iii, iv].

•

Ville historique de Grand Bassam, Cote d’Ivoire [LPM 2012, iii, iv]

•

Usine Van Nelle, Pays Bas [LPM 2014, ii, iv].
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Le Ministère de l’Education
Nationale à Rio.
Le Corbusier et L. Costa,
O. Niemeyer, J.-M. Moreira,
C. Léao, A. Reidy et E. Vasconcelos :
vues des pilotis au rez-de-chaussée
et de la façade nord équipée d’un
brise-soleil inventé par Le Corbusier.
Le Corbusier est architecte conseil
sur l’avant-projet. L’édifice réalisé
par l’équipe d’architectes brésiliens
sous la direction de L. Costa reste
fidèle aux principes apportés par
Le Corbusier. L’édifice est aujourd’hui
présent sur la liste indicative du
Brésil [i, ii, iv, enregistrée en 1996].
Archives FLC
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As of June 2015, the 21 proposals involving 20th century architecture on the Indicative
Lists are as follows:
•

Bélarus : Architectural ensemble of Francysk Scaryna avenue in Minsk (1940-1950)
[i, enregistrée en 2004]

•

Belgique : L’œuvre architecturale d’Henry van de Velde [i,ii, enregistrée en 2008]

•

Brésil : Ensemble architectonique de tourisme et loisir au bord du lac de Pampulha
d’Oscar Niemeyer [i, ii, enregistrée en 1996]

•

Brésil : Palais de la Culture, ancien siège du ministère de l’Éducation et de la Santé,
Rio de Janeiro [i, ii, iv, enregistrée en 1996]

•

Colombie : University City of Bogotá [i, iV, enregistrée en 2012]

•

Colombie : Virgilio Barco Library [i, enregistrée en 2012]

•

Cuba : National Schools of Art, Cubanacan [i, ii, iii, iv, v, enregistrée en 2003]

•

Erythrée : The historic perimeter of Asmara and its Modernist architecture [i, ii, iii, iv,
enregistrée en 2005]

•

États-Unis d’Amérique : Frank Lloyd Wright’s buildings [i, ii, enregistrée en 2008]

•

Finlande : Paimio Hospital (formerly Paimio sanatorium) [i, ii, iv, enregistrée en 2004]

•

Inde : The Victorian and Art Deco Ensemble of Mumbai [ii, iv, enregistrée en 2012]

•

Italie : Ivrea industrial City of the 20th Century [ii, iv, vi, enregistrée en 2012]

•

Maroc : Casablanca, Ville du XXe siècle, Carrefour d’influences [ii, iv, enregistrée
en 2013]

•

Mexique : Ludwig Mies van der Rohe and Felix Candela industrial buildings [i, ii, iv,
enregistrée en 2001]

•

Nouvelle Zélande : Napier Art Déco historic precinct [ii, iv, vi, enregistrée en 2007]

•

Pays-Bas : Voormalige Nazorgkolonie en Sanatorium “Zonnestraal” (former Aftercare
Colony and “Sunray” Sanatorium) [ii, iv, vi, enregistré en 1995]

•

République tchèque : Mountain-top and television Transmitter Jested [i, ii, iv,
enregistrée en 2007]

•

Royaume Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord : Jodrell Bank Observatory
[i, ii, iv, vi, enregistrée en 2012]
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2] Comparative analysis of the Property proposed
as part of the World Heritage List and Tentative List
and of the 20th century architectural heritage
According to Article 137 of the Operational Guidelines for the implementation of the
Heritage Convention, which specify that a body of works is considered as a series,
provided “…it is the series as a whole – and not necessarily the individual parts of it –
which are of Outstanding Universal Value”, and having demonstrated in Chapter III (b) 2,
also in accordance with Article 137, that each component part should contribute “to the
Outstanding Universal Value of the Property as a whole in a substantial, scientific …
way”, this comparative analysis is conducted by considering priority the Property as a
whole and not item by item.
This analysis has been established on two levels:
1] in terms of the attributes of value of the series;
2] in terms of the nature of the series.

Comparative analysis in terms of the attributes of value
of the Property
>

1] Generate an outstanding forum of ideas globally
Since the Italian Renaissance, the publication of architectural treatises has helped to
sustain architectural production at the same time as providing keys for analysis and
understanding.
Thus the fascination exercised by Andrea Palladio [LPM, 1994, 1996, i, ii], is due as much
to the universal impact of his writings, for example the Quattro Libri (1570), as to the
qualities of his works.
Similarly, the Work of Vauban [LPM 2008, i, ii, iv] is inseparable from his military treatises:
the Treatise on Attacking Strongholds and the Treatise on Defending Strongholds,
published in 1706.
From the sixteenth to the eighteenth century, architectural treatises were numerous and
formed a basis for classical culture, but it was with nineteenth century advances in
publishing, a renewal of awareness and the creation of the first architectural journals
that architecture became fully involved in fruitful interchanges between theory and
practice. Eugene Viollet-Le-Duc in France, Karl Friedreich Schinkel in Germany and
Augustus Welby Pugin in England were the leading figures in these developments.
Architectural manifestos and programmes rapidly increased in number with the
beginning of the 20th century. Adolf Loos and Frank Lloyd Wright launched this renewal
of architectural thought; the former published his essay “Ornament and Crime” in 1908,
the latter Organic Architecture in 1910, soon followed by the Futurist manifesto (1914),
the five different versions of the manifesto of the De Stijl movement (1918-1923), the
basic principles of Constructivism (1920) the manifesto of Suprematism (1924), etc. In
the early twenties, Bruno Taut, Walter Gropius, Adolf Behne and other German architects
and theorists set out the principles of the Neue Baukunst and the Bauhaus teaching
program. Ludwig Mies van der Rohe published several major articles, but devoted little
time to putting his ideas into writing.
All of these were closely related to avant-garde production. Gerrit Rietveld’s Schröder
House in Utrecht in 1924 [LPM 1999 i, ii, vi] is a built image of the De Stijl manifesto. The
Tugendhat House in Brno [LPM, 2000 i, ii, iv], a masterpiece of minimalist architecture,
deeply echoes the few texts left by Mies van der Rohe like his Working Theories,
published in 1923, in which he claimed to be aiming at a “maximum of effect with a
minimum of means.” Similarly, it is impossible to separate the writings and the teaching
of Gropius and his colleagues at the prestigious Bauhaus [LPM 1994 ii, iv, vi]; the
difficulty is the same for the architectural work of Henry Van de Velde [i, ii, registered on
the Tentative List of Belgium in 2008] inseparable from his writing, his teaching and his
memoirs. And lastly, how can we consider the United States proposal – the Frank Lloyd
Wright buildings [i, ii, registered in 2008] – without taking the architect’s writings into
account, in particular Organic Architecture published in 1910?
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Unquestionably, it was then Le Corbusier who was already established as the main
theoretical contributor and disseminator of this new architectural thinking. More than
any other theoretical studies, his major contributions to the avant-garde magazine
L’Esprit Nouveau, the incisive style and definitive pronouncements of his early books –
Après le Cubisme (1918), Vers une architecture (1923), L’Art décoratif d’aujourd’hui (1925),
Urbanisme (1925), L’Almanach d’Architecture moderne (1925), Précisions sur un état
présent de l’architecture et de l’urbanisme (1929) - all these pose the founding principles
of the Modern Movement, both in architectural and urban terms and those of interior
design and furniture. With these six initial books published in just a decade, Le Corbusier
made a decisive contribution to defining the Modern Movement. He afterwards continued
publishing major works, including the Athens Charter in 1943.
More than any other work by a twentieth century architect, Le Corbusier spread his ideas
in countless articles appearing all over the world, countless lectures on every continent,
and nearly fifty books published from 1923 to 1965. He is the only architect in the history
of architecture to have published as much.
But the impact of these works would not have been the same if Le Corbusier had merely
been a theoretician. Each of these works preceded or drew lessons from his built projects,
which immediately became the subject of numerous articles worldwide.
Le Corbusier, La Charte d’Athènes,
rédigée par les CIAM en 1933,
réécrite et publiée par Le Corbusier
en 1943.

Le Corbusier, La Ville Radieuse,
publiée en 1935.

Maisons la Roche et Jeanneret and Maison Guiette materialized the principles of a new
architectural language put forward in Towards an Architecture, published concurrently
(1923); the Maisons de la Weissenhof-Siedlung in Stuttgart, Villa Savoye, the Immeuble
locatif à la Porte Molitor and Maison Curutchet are the built manifestos of the Five Points
for a New Architecture published in 1927.
How are we to interpret the Unité d’habitation de Marseille, the Complexe du Capitole
de Chandigarh, or the Maison de la Culture de Firminy, without referring to the Radiant
City, published in 1934 or the Athens Charter, in 1943?
Each of the works belonging to The Architectural Work of Le Corbusier is thus evidence
of a system of thought in action.
The works of Le Corbusier, translated and disseminated throughout the world at a very
early date, sparked off debate and controversy and maintained a passionate interest in
his works. Each component part of the Property had an exceptional impact on the
international development of the Modern Movement and this impact often went beyond
mere questions of form or material , even when these were apparently modest, as with
the Cité Frugès in Pessac or Cabanon de Le Corbusier at Roquebrune-Cap-Martin.
The proposed Property therefore fully meets criteria (ii) and (vi). It occupies a unique
place, both in the history of the Modern Movement in general and among the properties
already inscribed or liable to be so, since, with the support of Le Corbusier’s own
publications, it fully illustrates contemporary debates. Finally, it should be emphasized
that the role played by the regular publication of the eight volumes of the Complete Work
beginning in 1929 and making known the works of Le Corbusier worldwide, was an
exceptional and probably unique event in the history of twentieth century architecture.
In 1910, Frank Lloyd Wright had widely publicised the first part of his work in the famous
Wasmuth edition in Berlin. Perhaps inspired by the example of his American elder,
Le Corbusier was the first to understand the importance of giving media coverage to his
achievements and his projects. He published them regularly, on average a volume every
four to five years. Translated and disseminated around the world, this remarkable tool
is a constant source of inspiration for architects. It gives an incomparable echo to his
achievements.
The impact on contemporary architecture was all the more strong and lasting in that Le
Corbusier was called on to work in many countries outside his native country of Switzerland
and his adopted country, France. Several works attest to the unique international dimension
already being taken by Le Corbusier’s architectural activity. To begin with, Maison Guiette
built in Antwerp, Belgium, in 1926, showed his growing influence abroad. This influence
was then constantly expanded and amplified: in Germany, with the Maisons de la
Weissenhof-Siedlung in Stuttgart (1927); then in Tunisia, with Maison Baizeau in Carthage
(1928); in the USSR, with Centrosoyuz in Moscow (1929). There was also the Brazilian
National Ministry of Education in Rio – he participated on the draft project in 1936 with
Lucio Costa, Niemeyer, Moreira, Leao, Reidy and Vasconcelos – or the projects for Algeria
that were to have a lasting impact throughout North Africa. By the inter-war period,
Le Corbusier had already built or projected in fourteen countries on three continents. After
the Second World War, Maison du Docteur Curutchet (1949) in Argentina, the Chandigarh
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Complexe du Capitole (1952), and the Musée National des Beaux-Arts de l’Occident inTokyo
(1955) mark the global extent of his unique sphere of influence.
By the late twenties, no work as a whole had yet had such an international impact, or
was found in so many countries, other than that in which the architect lived. Before
leaving for the United States, Gropius had worked only in Germany and Mies van der
Rohe in Germany, Spain and Czechoslovakia. As for Oud, apart from his contribution to
the Weissenhof-Siedlung in Stuttgart, all his activity was confined to his native country,
the Netherlands. Adolf Loos (d. 1933), born in what was then the Austro-Hungarian
Empire, built in Austria and Czechoslovakia, except for one of his last works, Maison
Tzara in Paris (1926-1927). From now on, The Architectural Work of Le Corbusier
consisted of works that were all applications of a corpus of theoretical texts, texts that
founded the Modern Movement and benefited from immediate international publicity.
It thus occupied a special place in the architectural community of the modern avant-garde.
This extraordinary debate of ideas was underpinned by works which in some cases have
become undisputed iconic works of the modern movement, while others have had a
decisive influence in a given geographical area and still others have crystallized ideas
having an exceptional impact as prototypes.

Catalogue de l’exposition
“Le Corbusier: An Atlas of Modern
Landscapes” (juin /septembre
2013) au MoMA, New York, puis
à Barcelone et à Madrid (2014).

The Villa Savoye was an absolute icon of the Modern Movement, so much so that it was
used for the catalogue cover of the MoMA exhibition devoted to the International Style
in 1932. It is matched only by Gerrit Rietveld’s Schröder House [LPM 1999 i, ii, vi], the
Tugendhat House by Mies van der Rohe [LPM 2000; i, ii, iv], or the Bauhaus school in
Dessau [LPM 1994 ii, iv, vi]. Published throughout the world, it is the archetype of an
architecture based on sculptural forms and the “play of volumes assembled under light.”
In addition, the loge du jardinier, situated at the entrance to the property, is itself the
archetype of minimal housing presented at the second CIAM congress in Frankfurt in
1929 by Le Corbusier and Pierre Jeanneret. This site is thus unique in bringing together
the two poles of modern research, luxury housing and housing for the people.
The Unité d’habitation de Marseille was the icon of the Modern Movement for a new
mode of community housing, a true vertical village based on the balance between the
individual and the collective. It found one of the sources of its inspiration in the
Narkomfin building in Moscow by Moisei Ginzsburg (1929), the authenticity and integrity
of which are unfortunately no longer assured today. The Unité d’habitation de Marseille
(1945-1952) is also a founding work of architectural Brutalism, together with Hunstanton
Secondary School (1954) by Peter and Alison Smithson.
The Chapelle Notre-Dame-du-Haut de Ronchamp is the icon of Christian sacred
architecture that revolutionized religious architecture in the twentieth century prior to
the holding of Vatican Council II. To date, no example of this revolution in Christianity’s
religious practices has been certified as a World Heritage site. As stated by the
architecture historian Jean-Louis Cohen, “there is a ‘before Ronchamp’ and an ‘after
Ronchamp’.” In this respect, this chapel is unique in the twentieth century.
As a masterpiece of monumental and sculptural architecture celebrating the
independence of a nation simultaneously opening up to freedom and to modernity, the
Complexe du Capitole in Chandigarh, directly derived from Le Corbusier’s reflections on
the Radiant City (1935), foreshadowed and inspired a series of major works: Lucio Costa’s
Brasilia (1956-1960) (LPM 1986, i, iv]; Islamabad, Pakistan designed by Konstantinos
Apostolos Doxiadis (1959-1967); the Capitol at Dhaka in Bangladesh by Louis Kahn
(1962); Tanzania’s capital, Dodoma, designed by James Rossant (1986).

Le Corbusier, Ronchamp, Les
cahiers de la recherche patiente,
1957.

Some of the works that make up The Architectural Work of Le Corbusier also testify
strongly to the outstanding role played by this architect and his work in the worldwide
debate. Thus Maison Guiette (1926) in Belgium, Maison du Docteur Curutchet in
Argentina (1949) and the Complexe du Capitole in Chandigarh in India (1952-1955) are
signs, not only of the international recognition of Le Corbusier’s work in these countries,
but also of the emergence of the Modern Movement in these geographical zones. Few
works have this force, except no doubt the Ministry of Education (1936-43) in Rio de
Janeiro, Brazil, built by Lucio Costa and his associates, Le Corbusier being a consultant
(included on the Tentative List of Brazil since 1996); in Australia, the Sydney Opera House
by the Danish architect Jorn Utzon [LPM 2007, i]; and the entire historic centre of Tel Aviv
in Israel, built by various modern architects from Europe [LPM, 2002, ii, iv].
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Finally, other works played a major role in this unique exchange of ideas, crystallizing
concepts that had a major influence on the emergence of the Modern Movement.
Thus, in 1923, Maisons La Roche et Jeanneret were the first expression of Purism in
architecture, just four years after the publication of After Cubism (1919), the manifesto
of Purism co-authored by Le Corbusier and the painter Amédée Ozenfant. No work in
the world crystallizes at this level the ideas of architectural Purism, which was to have a
fundamental impact.
In the same year,1923, the simplicity of the Petite maison au bord du Lac Léman in the
same Purist language established it as the archetype of the minimum house. It preceded
the research of German, Dutch and Russian architects, including Gropius and Oud, and
foreshadowed the theme of the first CIAM Congress, devoted in 1929 to minimum
housing. No built work among the houses currently listed on the World Heritage List
testifies to this profound change in architectural practice.
Immeuble Clarté (1931) is the prototype of the prefabrication techniques used in modern
luxury housing. It offers apartment typologies directly derived from the iconic theoretical
project of the apartment-villa. The building renews traditional lifestyles. Contemporary
with Moisei Ginzsburg’s Narkomfin building in Moscow (1929), it has comparable
qualities. The contemporary buildings of the social housing estates in Berlin [LPM 2008,
ii, iv], are lacking in these qualities and typologies, which were not developed on a large
scale until after World War II.
Amédée Ozenfant et Charles-Edouard
Jeanneret, Après le cubisme, 1919.
Les principes puristes énoncés
dans ce manifeste pictural sont
ensuite adaptés à l’architecture
par Le Corbusier.

The Manufacture à Saint-Dié (1947) revolutionized the traditional image of the factory and
of work conditions. For this reason, it is comparable to the Fagus [2011 LPM, ii, iv] and
Van Nelle [LPM 2014, ii, iv] factories. It is, however, the only existing prototype of the
Green Factory, derived from the standards of the Radiant City and the Athens Charter.
The Cabanon de Le Corbusier (1951) is both a total work of art and the archetype of the
minimum cell, based on an absolutely ergonomic and functionalist approach. It goes
back to the myth of the primitive hut and opens up a universal and timeless field of
reflection on the concept of the minimum living cell; it is still observed today by
contemporary architects as a basic architectural model for dealing with minimal survival
conditions or crises. It is for this reason both archetypal and an iconic work of art despite,
or because of, its modesty. It is without an equivalent either on the World Heritage List
or in the history of twentieth century architecture.
Twenty-two convents and monasteries appear on the current World Heritage List, all in
Europe except for one example in Mexico. They were set up between the eleventh and the
nineteenth centuries but until now, no contemporary example has appeared on the List.
The Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette (1953), is a rare example of a modern convent
as well as a unique synthesis of the achievements of the Modern Movement, combining
Purist forms and Brutalist textures.
All of the five museums on Berlin’s Museuminsel [LPM, 1999, ii, iv], the only museum
complex inscribed on the World Heritage List, are the realization of a visionary project
based on a typology and a concept dating back essentially to the 18th century
Enlightenment. Le Corbusier’s “museum of unlimited growth” challenges this eighteenth
and nineteenth century museum concept. Starting from the postulate of the collections’
unlimited growth, he revolutionizes the concepts of visiting the museum and the visitor’s
relationship to the works. The Musée National des Beaux-Arts de l’Occident in Tokyo is
the prototype of this new concept, developed from 1926.
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2] Invent a new architectural language
From the Purism of the twenties to the sculptural forms of the sixties via Brutalism, the
Property illustrates the development of modern architecture over the best part of half a
century and testifies to Le Corbusier’s fantastic ability to renew the aesthetics of
contemporary architecture.
At the close of the previous decade and continuing into the 1920s, the Modern
Movement confirmed its avant-garde status. In 1910, Loos’ Scheu House in Vienna had
already reached a high degree of radicalism. The shapes are geometrical, devoid of any
decoration, covered by a smooth, uniform render. The traditional space of the interior
has been radically transformed. In 1923, Gerrit Rietveld built the Schröder House [LPM
2000 i, ii, vi] the manifesto of the De Stijl movement, which brought to the Modern
Movement geometrical abstraction and colour as a constructive force.
Gropius’s Bauhaus school (1925) [LPM 1994 ii, iv, vi] represented the archetype of
functionalist architecture derived from the Modern Movement. The organization of the
plan, breaking with all references to classical composition, geometric massing,
construction principles, the large glass wall and refined aesthetics summarise Gropius'
ideas and the principles of the Modern Movement.
Mies van der Rohe built minimalist works that were exceptional in their simplifying of
forms and construction principles, paying special attention to details. An example is the
stylistic composition of the German Pavilion at the Barcelona International Exhibition in
1929, and its application to a bourgeois luxury villa, the Tugendhat House in Brno in 192930 [LPM 2000 i, ii, iv]. In 1927 the German Werkbund Exhibition in the Weissenhof
housing estate in Stuttgart gave twenty of these avant-garde European architects a
chance to confront their proposals and demonstrate to the public the existence of an
international trend in modern architecture. Those who joined Mme Mandrot and Le
Corbusier a year later at the founding congress of the CIAM in in La Sarraz, Switzerland,
were still substantially the same people.
The Architectural Work of Le Corbusier figures prominently in this invention of a new
formal language during the 1920s. Invited to Stuttgart and a co-founder of CIAM, Le
Corbusier had at that time acquired through his built work and publications an
international dimension of the first order. This was recognized by MoMA’s so-called
“International Style” exhibition in New York in1932, which presented four European
architects, Mies van der Rohe, Oud, Gropius and Le Corbusier. Alvar Aalto, whose first
major work, the Paimio Sanatorium [i, ii, iv, registered on the Finland Indicative List in
2004] was then under construction, had not yet acquired a comparable international
reputation.
Le Corbusier himself described the 1920s as a period of “patient research” leading,
through a dozen major works constantly relayed by publications, to the development of
a new Purist visual language which propelled him to the forefront of architectural
creation.
These works included Maisons La Roche et Jeanneret, Paris (1923) ; the Petite villa au
bord du lac Léman, Corseaux (1923) ; Maison Guiette, Antwerp (1926) ; the Villa Savoye
and loge du jardinier, Poissy, (1928).

Le Corbusier, L’atelier de la recherche
patiente, 1960.

The revolution of forms also affected social and communal housing, categories not
represented on the World Heritage List apart from the social housing estates in Berlin
[LPM 2008, ii, iv]. The contribution of The Architectural Work of Le Corbusier was also
fundamental in the field of housing, through Cité Frugès, Pessac (1924); the Maisons de
la Weissenhof-Siedlung, Stuttgart (1927); Immeuble Clarté, Geneva (1930); the Immeuble
locatif à la Porte Molitor, Boulogne-Billancourt (1931). Although built later (1949), Maison
du Docteur Curutchet in La Plata also shares in this formal approach.
Thanks to this body of built work, by the late 1930s The Architectural Work of Le Corbusier
already occupied a prominent place in the aesthetic revolution of the first half of the
century. These works contributed fundamentally to the invention of a new formal
language mingling the pictorial experiments of Purism and Cubism.
While the Modern Movement at that time still occupied a relatively marginal place in
international architectural production, Art Deco architecture in contrast was triumphing
all over the world; being closer to a dominant culture that was strongly committed to
classicism, its version of modernity was seen as more acceptable.
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Like his avant-garde colleagues, Le Corbusier was fiercely opposed to Art Deco. Thus, The
Architectural Work of Le Corbusier is not in competition with current proposals on Art Deco
architecture: the historic perimeter of Asmara and its Modernist architecture [i, ii, iii, iv]; the
Napier Art Deco historic precinct [ii, iv, vi]; the Victorian and Art Deco Ensemble of Mumbai
[ii, iv]; recorded respectively on theTentative Lists of these countries in 2005, 2007 and 2012.
The rise of totalitarian regimes in the Europe of the 1930s signalled the departure of
many avant-garde architects, especially Germans, to the United States where they
pursued their careers and some were entrusted with prestigious professorships. The
United States was then opening up more widely and more lastingly to this architecture
of mainly European origin. As Europe plunged into an economic crisis followed by five
years of devastating conflicts, modern architecture became internationalized not only in
North America but also in South America, where Le Corbusier’s writings and lectures
largely contributed to the spread of modernity.
In Brazil, the Ministry of Education in Rio (1936), which owes much to the ideas of Le
Corbusier, was considered as the founding edfice of the young Brazilian modern
architectural school, in which Lucio Costa and Oscar Niemeyer, two fervent admirers as
well as employees of Le Corbusier, built some of the finest works. This work has been
on the Brazil Tentative List since 1996 [i, ii, iv, 1996] together with the architectural tourism
and leisure complex on the shores of Lake Pampulha [i, ii, 1996], where Oscar Niemeyer
extended and renewed the lessons learnt from Corbusian architecture, as he later did
again in Brasilia [LPM 1986 i, iv].
Under the decisive influence of Le Corbusier, the Modern Movement also acquired
footholds in Israel with the White City of Tel Aviv [LPM, 2002, ii, iv], in Mexico with Luis
Barragán and in Japan with Kenzo Tange. Le Corbusier’s work was recognized in the
thirties by the Swiss critic Sigfried Giedion. The Luis Barragán house in Mexico [LPM
2003 i, ii], the University Halls of Residence in Caracas [LPM 2000 i, iv] and the Central
Campus of the University of Mexico [LPM 2007, i, ii, iv], already reflected this
internationalization on the South American continent. As one of essential references of
these architect’s work, the nomination of The Architectural Work of Le Corbusier forms a
wholly coherent complement to this process.
J.L. Cohen, « Le Corbusier
La planète comme chantier »
Ed. Textuel, 2005.

Following the Second World War, the Modern Movement moved from an avant-garde
status to that of a dominant model. The need to reconstruct thousands of towns disposed
politicians more favourably towards the ideas of the Modern Movement’s architects.
Reconstruction in France also led the government to finally take into account the
question of housing the greatest number and to launch major social housing
programmes inspired by the models created by the moderns in the 1920s. Only one
Property currently registered on the World Heritage List reflects this growing importance
of the ideas of modernity during Reconstruction. This was the centre of Le Havre rebuilt
by Auguste Perret [LPM 2005 ii, iv].
The Architectural Work of Le Corbusier made a major contribution to this key phase in the
development of the Modern Movement and to the triumph of this new aesthetic in the
field of social housing, especially through the presence in this series of the Unité
d’habitation de Marseille - without however competing in any way with the proposal of
Belarus, whose “Architectural ensemble of Francysk Scaryna Avenue in Minsk” (19401950) [i], inscribed on the Tentative List in 2004, belongs to another social, political and
aesthetic context.
It took the Modern Movement just a decade to become established as the dominant
ideology in twentieth century architecture, but often at the cost of poor quality
construction, especially in large social housing estates where the ideas of the Athens
Charter became caricatured by a purely financial logic based on the construction of the
largest number of square meters at the lowest cost. Mies van der Rohe and Gropius built
several major works, mainly in the United States, that were in line with the principles
developed in Germany in the twenties. In the same spirit, Mies van der Rohe also built
the Bacardi office building in Mexico City (1958-1961), a work which is on the Mexico
Tentative List [i, ii, iv, 2001]. After the war, other major figures such as Oud or Rietveld
no longer occupied the forefront of the international stage as conspicuously as before.
A second generation of architects was to give a new impetus to the Modern Movement in
England, the United States, South America, Japan and the Netherlands. Its main
representatives were: Smithon, Saarinen, Utzon, Stirling, Eames, Kahn, Van Eyk, etc. For
them, Le Corbusier was an essential reference figure. Now aged over sixty, he was still
innovating and accompanying – or even preceding – this generation in renewing the canons
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of the Modern Movement. At a point when the Modern Movement was triumphing, even
at times being trivialized,The Architectural Work of Le Corbusier continued to occupy a
unique place throughout the world.
The architect invented what the English critic Reyner Banham called Brutalism. Le Corbusier
still had some surprises up his sleeve: in the forties and fifties he turned to new formal
solutions in which the simplicity of flat-surfaced volumes gave way to rugged forms and
violent contrasts of surfaces, textures and materials. The Architectural Work of Le Corbusier
thus made a significant contribution to renewing Modernism, thanks to such works as the
Unité d’habitation de Marseille, (1945); the Manufacture à Saint-Dié, (1946) ; the Cabanon
de Le Corbusier, (1951). Like Peter and Alison Smithon’s Hunstanton Secondary School, the
Unité d’habitation de Marseille was considered as a manifesto of this trend, followers of
which included James Stirling in the United Kingdom, Kunio Mayekawa in Japan (a former
collaborator of Le Corbusier in the thirties) as well as Workshop 5 in Switzerland. Currently,
no Property registered or recorded on theTentative Lists records this important stage in the
history of the Modern Movement.
Following World War II, the reputation and extent of Le Corbusier’s architectural activity
reached global proportions. His work now extended to: the United States, with the
Carpenter Center for the Visual Arts in Cambridge, Massachusetts (1960-63); India, in
Ahmedabad and Chandigarh, in particular the Complexe du Capitole (1952-1955); Iraq,
in Baghdad; Argentina, with the Maison Curutchet in La Plata (1949); Japan, with the
Musée National des Beaux-Arts de l’Occident (1955) in Tokyo.
International recognition of this work went beyond avant-garde circles. In France, the
work was now enriched by large-scale commissions, some arriving too late to be
completed before his death. These included major projects such as the Chapelle-NotreDame-du-Haut at Ronchamp (1950), the Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette (1953), and
the Maison de la Culture de Firminy (1955-1969), and represented a new opportunity to
enrich and renew the forms of the Modern Movement. They introduced a new sculptural
dimension previously neglected by Le Corbusier and his contemporaries. The German
Expressionist architects of the twenties were an exception, but their production, like their
place in the history of architecture, was limited .
The Architectural Work of Le Corbusier is in this respect comparable to the work of Eero
Saarinen (1910-1961), or that of the Danish architect Jørn Utzon (1918-2008) for the
Sydney Opera House [LPM 2007, i]. Like Utzon and Niemeyer, Saarinen was younger
than Le Corbusier and was able to draw on his legacy. Among Le Corbusier’s
contemporaries, only Frank Lloyd Wright had the same power of renewal and formal
invention; his substantial work however was developed almost exclusively in the United
States. Within the series proposed as the Frank Lloyd Wright Buildings [i, ii] and recorded
on the the United States Tentative List in 2008, the ten projects selected between 1905
and 1959 attest to this powerful creative ability. The Guggenheim Museum in New York
(1943-1959) and the Marin County Civic Centre, California (1957-1962) belong, like the
Complexe du Capitole in Chandigarh, the Chapelle Notre-Dame-du-Haut at Ronchamp,
or the Maison de la Culture de Firminy, to this ultimate renewal of principles created half
a century earlier.
Suspended between two points of reference, that of monumental architecture with
exceptional forms on the one hand and, on the other, an architecture of standards, at
times modest in size, but learned and with an exemplary desire to offer quality
architecture to the greatest number, The Architectural Work of Le Corbusier fully
represented all the issues of the Modern Movement and its internationalization. It was
conceived on a long-term basis of research and innovation that lasted for the best part
of fifty years.
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3] Modernise architectural techniques
Since the nineteenth century, standardization and industrialization have been at the
heart of the work of avant-garde architects seeking to adapt architecture to the new
opportunities offered by the industrial revolution, principally in Europe and North
America.
Walter Gropius’s Fagus Factory, produced in 1911-1912 [LPM 2011 i, iv], was a work that
held the promise of a merger between artistic and industrial concerns – thus confirming
the commitments made in the Bauhaus school – but this development remained
theoretical rather than practical. Neither Mies van der Rohe, Oud nor Aalto were to
prioritize this issue of the standardization and industrialization of construction. The built
work of modern architects was marked by a concern for technical innovation and the
use of materials such as concrete, metal, glass or aluminum, but standardization and
industrialization were less of a reality than a watchword, at least until the Second World
War. Avant-garde architects were more concerned with the image of industrialized and
modern architecture than the real transformation of construction methods. This was true
of the Bauhaus and its major sites in Weimar and Dessau [LPM 1994 ii, iv, vi], the Fagus
Factory already referred to, and the Van Nelle Factory [LPM 2014, ii, iv].
Le Corbusier’s approach was essentially the same as that of his colleagues. He has been
described as a “mechanist” and it is no surprise that industrialization forms a leitmotif
in his work, but as a source of inspiration this is often more conceptual and formal than
real. However, The Architectural Work of Le Corbusier reflects this obsession and his
renewed endeavours. The rebuilt city centre of Le Havre by Auguste Perret [LPM 2005,
ii, iv] and the social housing estates in Berlin [LPM 2008, ii, iv] are as yet the only World
Heritage Sites addressing this issue.
Le Corbusier also aimed to define standard type projects and his career was studded
with these: the minimum house, the apartment-villa, the luxury blocks, the Cartesian
skyscraper, the housing unit, the camping unit, the recreational unit, the green plant,
the museum of unlimited growth, the spontaneous theater, etc. This search for standards
is an approach currently absent from the World Heritage List, especially in the case
of twentieth century works, where unique and singular works have been preferred
to reproducible models. In this sense, the inscription of The Architectural Work of
Le Corbusier would significantly enrich the World Heritage List by the addition of what
was a major dimension of twentieth – or even nineteenth – century architecture.
In terms of technical innovation, The Architectural Work of Le Corbusier reflects a
constant desire to experiment. But, once again, it is the architect’s surprising ability to
systematically propose new materials or technical processes, and his permanent desire
to experiment, that make this Property an exceptional series, fully reflecting a new
mindset and a new approach to architecture, perhaps indeed more so than finite and
one-time works like Max Berg’s Centennial Hall in Wroclaw [LPM 2006, i, ii, iv] or Jørn
Utzon’s daring Sydney Opera House [LPM2007 i]. The Architectural Work of Le Corbusier
outstandingly demonstrates constantly renewed thinking including proposals enabling
an independent skeleton – in concrete or metal – free facades or curtain walls,the use of
industrialized standardized modules for the shell and finishing work, glass walls, doubleskin facades, dry mounting, etc.
Among these experiments, the Immeuble locatif à la Porte Molitor (1931), its facades
built entirely in glass – using single glazing, wired glass or glass blocks, was at the time
a unique example, not excepting works already approved for World heritage lisiting, like
the Fagus Factory [LPM 2011 i, iv], the Bauhaus School [LPM 1994 ii, iv, vi] or the
Tugendhat House [LPM 2000 i, ii, iv], in which dematerialization of the facades was
considerable, but remained incomplete.
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4] Respond to the social and human needs of modern man
The issues of housing for modern man and housing for the greatest number constituted
the major challenge facing twentieth century societies in general and modern
architecture in particular. The experiments made before the Second World War were
numerous and at times innovative, not only in Germany, Belgium and the Netherlands
but also the United States. After the Second World War, mass produced social housing
spread to many countries, too often at the cost of mediocre solutions without
architectural interest.
The examples of twentieth century housing already on the World Heritage List are
outstanding works, but do not address the issue of housing for the greatest number.
Thus, Gerrit Rietveld’s Schröder House [LPM 1999 i, ii, vi] the Tugendhat House by Mies
van der Rohe [LPM 2000 i, ii, iv], that of Luis Barragán [LPM 2003 i, ii], the Stoclet Palace
by Josef Hoffmann [2009 LPM, i, ii] and the Art Nouveau houses by Gaudí and Horta
already mentioned tell us about a new art of living in the twentieth century, but are not
studies for low cost housing models. No proposal currently recorded on theTentative
Lists fills this gap. The only housing proposals contained in the indicative list of the work
of Frank Lloyd Wright are outstanding luxury constructions such as the Chicago House
of 1906. Only the recent inscription of the social housing estates in Berlin | LPM 2008, ii, iv]
and to a lesser extent the earlier inscriptions of the rebuilt city centre of Le Havre [LPM 2005,
ii, iv] and of the White City of Tel Aviv [LPM, 2002, ii, iv] give recognition to this heritage,
which is perhaps idosyncratic, yet strongly representative of society’s aspirations in the
twentieth century.
In this context, The Architectural Work of Le Corbusier represents a particularly important
proposal, since the question of housing for the many is central to the architect’s work.
The dwelling houses in the series The Architectural Work of Le Corbusier also mark the
emergence of a new art of living. Le Corbusier made them into experimental laboratories
of housing for the many. The Cité Frugès, the Maisons de la Weissenhof-Siedlung, the
Unité d’habitation de Marseille, the Cabanon de Le Corbusier are the concrete outcomes
of this research. The two communal residential buildings retained in this series – the
Immeuble Clarté and Immeuble locatif à la Porte Molitor – are also major works in this
search for a harmony between the individual and the collective.
The Unité d’habitation de Marseille is the outcome of this search and at the same time
a prototype for widespread reproduction. Four other housing units were built on this
model in France and Germany.
The Architectural Work of Le Corbusier reveals itself to be both a precursor and a source
of inspiration for the century, especially in its pursuit of a synthesis between the respect
for individual freedom and the benefits of community living.
Promulgated in Article 2 of the Athens Charter drafted by the CIAM in 1933 and published
by Le Corbusier in 1943, the principle of a balance between individual man and the
community of men is central to the thinking of modern planners and architects. The twin
phenomena of the present population boom and the urbanization of the planet make
this a burning issue.
Le Corbusier continued to develop this principle, and it is found in many of the
components making up The Architectural Work of Le Corbusier: the Immeuble locatif à
la Porte Molitor, the Unité d’habitation de Marseille, the Manufacture à Saint-Dié, the
Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette, the Complexe du Capitole in Chandigarh, the
Musée National des Beaux-Arts de l’Occident in Tokyo, and the Maison de la Culture de
Firminy.
This dual concern is currently wholly absent both from the twentieth century properties
inscribed on the World Heritage List and the proposals recorded on the Indicative Lists,
with the possible exception of the university campuses of Caracas [LPM 2000 i, iv] and
Mexico City [LPM 2007, i, ii, iv], and that of Bogota inscribed on the Bolivian Tentative
List in 2012 [i, iv] which meet these humanist goals in their design and in their
programme.
In this regard, The Architectural Work of Le Corbusier represents an outstanding
contribution to the Modern Movement and the World Heritage List.

Unité d’habitation, Marseille, 1945.
Coupe de principe de l’Unité
d’habitation montrant notamment
l’encastrement des appartements
traversants au-dessus et au-dessous
des rues intérieures.
Archives FLC 20575.

In this respect, the Cité Frugès in Pessac (1924) is an essential contribution to The
Architectural Work of Le Corbusier. In 1924, J.-J.-P. Oud had already constructed a
housing estate of 343 terraced houses in Oud-Mathenesse (1922-1924), but this was semipermanent accomodation and still belonged largely to a traditional architectural style.
The workers’ housing estate in Hoek van Holland, marking the point when Oud
definitively joined the avant-garde, comprises 41 apartments on two levels in two
continuous wings; it dates from 1924, but actual work began only in May 1927, a year
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after the official opening of Cité Frugès. In Germany, where many apartment buildings
were entrusted to modern architects, estates of individual workers’ houses or
experimental ones comparable to those in Pessac did not appear before 1928 at the
earliest. An exampe is the famous Siedlung Törten built in Dessau by Walter Gropius
between 1926 and 1928. Only Victor Bourgeois’ Cité Moderne in Berchem-Sainte-Agathe
(Brussels) somewhat precedes that of Le Corbusier near Bordeaux. Built between 1922
and 1925, it comprises 275 apartments divided into 15 types of single family homes, its
aesthetics however still retaining certain features of traditional architecture. Thus, none
of these bring together as many challenges and as much risk-taking as Cité Frugès, which
combines technical experimentation, formal radicalism, distributive and spatial
innovation, the innovative use of colour, all in the service of a stated social goal.

>

Comparative analysis with regard to the nature of the series

1] The main founder of the Modern Movement
There is neither a founding date nor a single founder of the Modern Movement.
In its diversity, the birth of the Modern Movement was a long process that had its roots in
the late nineteenth century and acquired its attributes, described above, in the second half
of the 1910s and during the 1920s. But as an approach to architecture based on research
and innovation, the movement continued to evolve and diversify into the 1970s. The
Architectural Work of Le Corbusier coincided with this evolution for practically half a century.
Among the founding fathers of this major movement of the twentieth century are several
architects. With the exception of the Americans Frank Lloyd Wright (1869-1959), Rudolf
Schindler (1887-1953) and Richard Neutra (1892-1970), they are mainly European.
Without going back to the pioneering figures of the nineteenth century, we can mention
a number of key figures. These are, in the order of their date of birth: Peter Behrens (18681940), Adolf Loos (1870- 1933), Auguste Perret (1874-1954), Otakar Novotny (1880-1959),
Alexander Vesnin (1883-1959), Theo van Doesburg (1883-1931), Walter Gropius (18831969), Willem Marinus Dudok (1884-1974), Gunnar Asplund (1885-1940), Ludwig Mies
van der Rohe (1886-1969), Le Corbusier (1887-1965), Gerrit Thomas Rietveld (1888-1964),
Hannes Meyer (1889-1954), Jacobus Johannes Pieter Oud (1890-1963), El Lissitzky (18901941), Moses Ginzburg (1890-1946), Konstantin Melnikov (1890-1974), Alois Balan
(1891-1960), Andre Lurcat (1894-1970), Fernando Garcia Mercadal (1896-1985), Victor
Bourgeois (1897-1962), Alvar Aalto (1898-1976) and Arne Jacobsen (1902-1971).
With the exception of the Austrian Adolf Loos who was among the pioneers, and the
Finn Alvar Aalto who was more than a decade younger, the major founding figures of
the Modern Movement were all born between 1880 and 1890. Le Corbusier was among
them. Among these architects, historians worldwide agree on six major founding figures;
in the order of their appearance on the international architectural scene, these are: Frank
Lloyd Wright, Adolf Loos, Walter Gropius, Le Corbusier, Ludwig Mies van der Rohe and
Alvar Aalto.
At an early stage, the Dutch group De Stijl produced several major works and written
manifestos. Their impact in Russia, Germany and France was decisive. Adolf Loos was
the first to establish the principles of a geometric language purged of all decorative
features. His works before World War II, like his famous text “Ornament and Crime”
(1908), represented a decisive impetus for the launching of the Modern Movement.
In the 1910s, Walter Gropius played an important part in the birth of this new architecture
through pioneering works such as the Fagus Factory (1911-1912) [2011 LPM, i, iv] and
also in his teaching at the prestigious Bauhaus School from 1925-1933 [LPM 1994 ii, iv,
vi]. The last director of the School, Ludwig Mies van der Rohe, built several works that
are minimalist icons in modern architecture, especially in Barcelona (German Pavilion
in 1929) and Brno where he built the Villa Tugendhat in 1929-1930 [LPM 2000 i, ii, iv]. He
then contributed greatly to the spread of this architectural culture in the United States,
to which, like Gropius, he emigrated, and where he worked and taught from the 1930s.
Alvar Aalto was younger and adopted the ideas of the Modern Movement when they
were already well established in the mid1920s. From 1929, however, his contribution to
the evolution of this new architecture was essential, his approach to it being more
organic.
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Among these founding personalities, Charles-Edouard Jeanneret, known from 1920 as
Le Corbusier, occupied a unique and central position.
Born in Switzerland, a tireless traveller, observer and draughtsman as well as an avid
reader, Le Corbusier laid the foundations of his life and art on an international basis
from which he never strayed.
He travelled the world ceaselessly, from Italy, in 1907, to India for the last fifteen years of
his life; in between he visited Vienna (1907), Paris in 1908, Germany (1910-1911), Greece,
the Balkans and Turkey during his Near Eastern travels (1911); Moscow (1928), Uruguay,
Argentina and Brazil (1929); Algeria (1931-1939), Spain and Morocco (1931), Italy (1934),
the United States in 1935 and later in 1945, 1946 and 1947, not to mention Colombia,
Egypt, Sweden, Britain, Iraq, etc.
From his many travels, Le Corbusier drew the conviction that “the world is small” and
that it was best to think in these terms, with the help of universal solutions.
From the outset of the twentieth century, he was aware of all the major European
experiments. He had read Loos, knew the work of Wright, had visited the works of
Hoffmann and Wagner, worked with Behrens and Perret and met Tony Garnier.
Based in France from the end of the 1910s, Le Corbusier belonged to no established
group, in the sense of the De Stijl group in the Netherlands, or the Russian
Constructivists. He was not the recognized master of a prestigious school like the
Bauhaus, but practically 300 young people from 35 countries were to come to work and
train in his Paris studio. Among them were George Candilis from Greece, Balkrishna
Doshi from India, Albert Frey and Alfred Roth from Switzerland, Kunio Mayekawa, Junzo
Sakakura and Takamasa Yoshizaka from Japan, Guillermo Jullian de la Fuente from Chile,
Josep Lluís Sert from Spain and Shadrach Woods from the United States.
Le Corbusier was a strong personality, an uncompromising artist provoking both
rejection and fervour. But the modestly housed architect's studio he founded in Paris in
the early twenties was to be a meeting place for these hundreds of young associates, at
the same time welcoming great contemporary artists, architects and leading politicians
until his death in 1965.
Each of them, after a stay in Le Corbusier’s studio ranging from a few months to a few
years, became a spokesman in his own country for Corbusian thought and promoted
the international circulation of the architect’s work.
Singly, or with his cousin Pierre Jeanneret (from 1923 to 1940 and again from 1950 to
1965), Le Corbusier designed 293 architectural and urban planning projects, building
nearly eighty of them; singly or with Charlotte Perriand (1903-1999) and P. Jeanneret
(1896-1967), he created furniture models that have become icons of contemporary
design. Imposing his ideas on his customers, Le Corbusier built little, but on each
occasion his works were powerful and radical.
His creations, whether monumental or not, were commented on worldwide because
they were often manifestos in which Le Corbusier applied the theoretical principles he
expressed through his own publications. He left to posterity forty books, numerous
brochures and hundreds of articles in French and foreign magazines. No architect before
him in the history of architecture wrote as much as Le Corbusier. Most of his works have
been translated worldwide, regularly reissued and are always available in bookshops;
they reflect the universal interest for Corbusian thought, its role in the recognition of a
new global trend in architectural thought and the attention given worldwide to his built
work.
The impact of his works was also increased bythe innumerable lectures he gave
worldwide, from individual sessions to cycles lasting several weeks. Among the most
famous, the series of lectures given in South America in 1929 was published on his return
under the title Precisions on the Present State of Architecture and City Planning. In 1924,
he lectured in Geneva, Lausanne and Prague, in 1928 in Moscow and in 1933 in the
Scandinavian countries, as well as in Algiers. In 1936, American universities were his
hosts for what amounted to a full-scale lecture tour. These lectures led to many
vocations. Each of them drew an unrivalled response to the creations that make up his
Work.

Le Corbusier, Précisions sur un
état présent de l’architecture et
de l’urbanisme, 1930.
Dans cet ouvrage Le Corbusier
publie les conférences qu’il a
données en 1929 en Argentine
et au Brésil.

He was the only architect working in France to be invited to the Stuttgart WeissenhofSiedlung exhibition in 1927, just a decade after World War II. He was regularly invited to the
Soviet Union in the twenties by the Russian avant-garde and lectured to full houses in
Argentina and Brazil during his 1929 cycles. He was one of the founding members of the
CIAM (International Congresses of Modern Architecture), which until 1959 set the tone in
the worldwide architectural and urban avant-garde. Le Corbusier became the flag bearer
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of the Modern Movement; he put himself at risk, fascinated people, challenged accepted
ideas, was admired or hated but, through his works and the stands he took, built himself a
unique place occupied by no other architect within the small circle of the founders of the
Modern Movement.

Origine
géographique
des collaborateurs
de Le Corbusier

2] A property composed of works by a single architect
The Architectural Work of Le Corbusier is not the first serial nomination to have been
compiled from works designed by a single architect.
The current World Heritage List already includes several series exclusively devoted to
the work of an architect or an engineer:
• Works of Antoni Gaudí [LPM 1984, 2005, i, ii, iv]
• City of Vicenza and the Palladian Villas of the Veneto [LPM 1994 i, ii]
• The Architectural Work of Domènech i Montaner in Barcelona [LMP, 1996, i, ii, iv]
• Major Town Houses of the Architect Victor Horta (Brussels) [2000, i, ii, iv]
• Fortifications of Vauban [LPM 2008, i, ii, iv].
These Properties reflect not only the outstanding universal significance of the series in
question, but also the creative genius of their authors: Gaudí, Palladio or Vauban.
Moreover, the outstanding universal value of each property is inseparable from the
personality of each of their creators and cannot be properly understood without taking
into account their respective cultural worlds. Each demonstrates the ability of a man to
globally design a universally outstanding work.
Also On the Tentative List are two proposals based on a major architect’s entire work.
These are:
• Belgium: The Architectural Work of Henry van de Velde [i, ii, registered in 2008]
• United States of America: The Frank Lloyd Wright Buildings [i, ii, registered in 2008]
Beyond their undeniable qualities, these major works also reflect a profound change in
the place of the architect in contemporary society. The increasing part played by
twentieth century architectural journals, and later by the media in general, has gradually
exposed architects more and more to the general public. From the outset of the 20th
century, the world of architecture was equally affected by a growing customisation of
architecture in parallel with other artistic professions like painting, film, music and
literature. This development, which has intensified in recent decades, legitimates the
status now given to series of works designed by the same architect.
From this point of view, The Architectural Work of Le Corbusier is exceptional, given the
extent to which Le Corbusier stands out as one of the staunchest defenders of modernity.
Most of his colleagues,as well as critics and historians generally, concede his privileged
place as a spokesman, and even as a guide or a master.
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3] A unique serial transnational Property on a global scale
The World Heritage List already comprises 24 transboundary Properties, almost all of
which (22 out of 24), bring together a heritage that is common to two adjoining countries.
But, apart from the Struve Geodetic Arc involving ten adjoining states [LPM 2005], these
transboundary Properties are confined to relatively small territories, their “regional”
status (from a global point of view) reflecting what was the limited extent of many
cultural exchanges over the millenia.
The Architectural Work of Le Corbusier is the first transnational file involving seven
countries and three continents: Europe, Asia and America.
This series is the result of a selection made from eleven countries on the four continents
in which Le Corbusier built. The fact of compiling such a file is in itself significant, because
it reflects, from the beginning of the twentieth century, a hitherto unprecedented
globalization of cultural exchanges and, at the same time, the evolution of architectural
creation from a local or national to an international status.
The Architectural Work of Le Corbusier is the
first Property of this kind, because Le Corbusier
is the first architect in the history of mankind
to have acquired this global importance. His
contribution to architecture can only be
understood at this level.
From this point of view, The Architectural Work
of Le Corbusier is a Property without parallel
in the current World Heritage List, but also
without any possible equivalent in the future,
supposing that a serial file were to be proposed
on the work of his principal contemporaries:
Walter Gropius, Alvar Aalto, Mies van der Rohe
and Frank Lloyd Wright, to name but a few.
Before Le Corbusier, no architect had built in as
many countries and continents. Since then, the
internationalization of architectural practice has
become a characteristic of contemporary
creation.

Tableau comparatif de
l’internationalisation de la
pratique architecturale
au XXe siècle.

Nombre de pays où ces architectes
ont construit ou projeté
réalisations

projets

Le Corbusier

11

11

Alvar Aalto

10

3

Walter Gropius

7

6

Ludwig Mies van der Rohe

6

3

Adolf Loos

5

6

Franck-Lloyd Wright

5

–

Gerrit Rietveld

4

3

Louis Khan

4

3

Johannes Jacobus Peter Oud

2

2
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4] A Property composed of learned works: monumental or modest
Since their completion, certain of the seventeen elements making up the Nomination
have acquired the status of “sublime” or “iconic” works, whether through their formal
qualities, through the immediate impact they have had in the architectural output of the
Modern Movement, or in the artistic and intellectual debates underpinning it. These
constructions possess outstanding expressive power and display an extremely high level
of invention, whether in formal, spatial, technical or sociological terms.
Other buildings are major proposals in terms of the industrialization of building practice
or the definition of design types, or they cater to a population that until the twentieth
century was denied access to buildings designed by architects. Some are of modest size.
Their formal qualities, often innovative beyond their artistic value,are evidence of a
marked change from nineteenth century architectural practice. Now, even leading
international architects were increasingly turning way from prestige commissions
towards quality solutions for standard production.

* Vers une architecture,
Le Corbusier, dans l’introduction
de la seconde édition de 1924.

Monumental or not, they are all learned and indissociable. Brought together in this
Nomination, they are all outstanding examples of the evolution of the Modern
Movement on the one hand and, on the other hand, the irreversible revolution in
twentieth century architecture, abandoning an elitist and essentially artistic practice
for a form of social vocation turned towards the community of men and women.
Le Corbusier himself announced this in his early twenties:
“Today, architecture is concerned with the house, with the ordinary, everyday house for
normal, everyday people. It is no longer preoccupied with palaces. This is a sign of the
times.”*
As a result, our view of heritage is transformed. The Property proposed here, seen as a
whole, attests to this.
Among the Properties already on the World Heritage List, certain series come within a
comparable heritage approach. This is particularly true of the Frontiers of the Roman
Empire [LPM 1987, 2005, 2008, ii, iii, iv], or the Routes of Santiago di Compostela in
France and Spain [LPM 1993, 1998, ii, iv, vi]; not all the defensive sections of the former,
nor all the little chapels of the latter, are necessarily works of outstanding universal value
when each is seen individually. But it is precisely their belonging to a group which also
includes prestigious creations in terms of art history, and their ability to reflect an
essential period or phenomenon in human history, that legitimize their existence in these
Serial Properties. This is also the case of the Wooden Churches of Southern Małopolska
[LMP 2003 iii, iv], or the Rock Sites of Cappadocia [LPM 1985 i, iii, v, vii] and, naturally,
of the Prehistoric Pile Dwellings around the Alps [LPM, 2011, iv, v].
In the twentieth century, the Berlin Modernism Housing Estates | LPM 2008, ii, iv], and
certain objects making up the Serial Properties of the City of Le Havre rebuilt by Auguste
Perret [LPM2005, ii, iv] or the White City of Tel Aviv [LPM2002, ii, iv] also already
correspond to this approach. These are complex urban ensembles, whose richness
derives from their heterogeneity.
Seen in this way, the seventeen elements that constitute The Architectural Work of Le
Corbusier are exemplary of an architect who enshrined this human and social dimension
in his practice and his theoretical discourse.
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Summary table of the criteria of selection applied to all of Le Corbusier’s buildings

Name of the work

1905-1907
Villa Fallet
La Chaux-de-Fonds ; Suisse
1908-1909
Villa Stotzer
La Chaux-de-Fonds ; Suisse
1908-1909
Villa Jacquemet
La Chaux-de-Fonds ; Suisse
1912
Villa Favre-Jacot
Le Locle ; Suisse
1912
Villa Jeanneret-Perret
La Chaux-de-Fonds ; Suisse
1916
Maison Schwob
La Chaux-de-Fonds ; Suisse
1916
Cinéma La Scala
La Chaux-de-Fonds ; Suisse
1917
Château d’eau de Podensac
France
1917
Cité ouvrière de Saint-Nicolas
d’Aliermont ; France
1922-1923
Villa Besnus
Vaucresson ; France
1923
Maisons La Roche et Jeanneret
Paris ; France
1923
Petite villa au bord du lac Léman
Suisse
1923-1924
Résidence-atelier Ozenfant
Paris ; France
1923-1925
Résidence-atelier Lipchitz
Boulogne Billancourt ; France
1923-1925
Cité ouvrière de Lège
France
1923-1926
Résidence-atelier Miestchaninoff
Boulogne Billancourt ; France

Significant
component in
terms of the OUV
of the Property

Satisfactory
degree of
authenticity

Satisfactory
state of
conservation

Protected
under national
law

NO

NO

YES

YES

NO

NO

YES

uniquement
les extérieurs

NO

NO

YES

uniquement
les extérieurs

NO

YES

YES

uniquement
les extérieurs

NO

YES

YES

YES

NO

YES

YES

YES

NO

NO

NO

façade arrière
uniquement

NO

NO

NO

YES

NO

NO

NO

YES

NO

NO

NO

NO

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

NO

YES

YES

YES

NO

YES

YES

YES

NO

YES

NO

YES

NO

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES
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Name of the work

1924
Cité Frugès
Pessac ; France
1924-1928
Villa Planeix
Paris ; France
1926
Maison Guiette
Anvers ; Belgique
1926
Maison Cook
Boulogne Billancourt ; France
1926-1928
Villa Stein et de Monzie
Garches ; France
1927
Maisons de la Weissenhof-Siedlung
de Stuttgart ; Allemagne
1928-1931
Villa Savoye et loge du jardinier
Poissy ; France
1928-1931
Villa Baizeau
Carthage ; Tunisie
1929
Cité de Refuge de l’Armée du Salut
Paris ; France
1929
Asile flottant de l’Armée du Salut
Paris ; France
* 1929-1935
Centrosoyuz
Moscou ; Russie
1930
Immeuble Clarté
Genève ; Suisse
1930
** Pavillon suisse à la Cité
universitaire de Paris ; France
1931
Immeuble locatif à la Porte Molitor
Paris ; France
1929-1931
Villa de Mme de Mandrot
Le Pradet ; France
1934-1935
Villa Henfel
La Celle Saint-Cloud ; France

Significant
component in
terms of the OUV
of the Property

Satisfactory
degree of
authenticity

Satisfactory
state of
conservation

Protected
under national
law

YES

YES

YES

YES

NO

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

NO

NO

YES

YES

YES

NO

NO

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

NO

YES

NO

NO

NO

NO

NO

YES

NO

NO

NO

YES

YES

YES

NO

NO

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

NO

YES

YES

YES

NO

NO

NO

NO

* Œuvre se trouvant dans des États parties ou appartenant à des propriétaires n’ayant pas souhaité participer à ce dossier de candidature.
** Élément signifiant au regard de la VUE mais dont les qualités sont déjà présentes dans d’autres éléments retenus.
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Name of the work

1935
Villa Le Sextant
La Palmyre ; France
1945
Unité d’habitation
Marseille ; France
1946
Manufacture à Saint-Dié
Saint-Dié-des-Vosges ; France
1948-1953
Unité d’habitation
Rezé-les-Nantes ; France
1949
Maison du Docteur Curutchet
La Plata ; Argentine
1950
Chapelle Notre-Dame-du-Haut
Ronchamp ; France
1951
** Maisons Jaoul
Neuilly ; France
1951
Cabanon de Le Corbusier
Roquebrune-Cap-Martin ; France
1952
Complexe du Capitole
Chandigarh ; Inde
1950-1965
Autres œuvres de Le Corbusier
Chandigarh ; Inde
1953
Couvent Ste-Marie-de-la-Tourette
Éveux ; France
1953-1959
Pavillon du Brésil
Paris ; France
1953-1973
Gymnase
Bagdad ; Irak
* 1954
Palais des filateurs
Ahmedabad ; Inde
1955
Musée National des Beaux-Arts
de l’Occident
Tokyo ; Japon

Significant
component in
terms of the OUV
of the Property

Satisfactory
degree of
authenticity

Satisfactory
state of
conservation

Protected
under national
law

NO

YES

YES

NO

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

NO

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

NO

YES

NO

YES

YES

YES

YES

NO

NO

YES

YES

NO

NO

YES

NO

YES

YES

YES

NO

YES

YES

YES

YES

* Œuvre se trouvant dans des États parties ou appartenant à des propriétaires n’ayant pas souhaité participer à ce dossier de candidature.
** Élément signifiant au regard de la VUE mais dont les qualités sont déjà présentes dans d’autres éléments retenus.
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Name of the work

1955
Maison de la Culture de Firminy
Firminy ; France
1953-1969
Centre de recréation du corps
et de l’esprit de Firminy – France
1955-1965
Barrage
Bhakra ; Inde
* 1956
Villa Sarabhaï
Ahmedabad ; Inde
* 1956
Villa Shodan
Ahmedabad ; Inde
1956-1958
Unité d’habitation
Berlin ; Allemagne
1956-1963
Unité d’habitation
Briey-en-Forêt ; France
* 1958
Musée Sanskar Kendra
Ahmedabad ; Inde
1959-1969
Unité d’habitation
Firminy ; France
1960-1962
Écluse
Kembs Nifer ; France
* 1960-1963
Carpenter center for visual Arts
Cambridge, États-Unis
1964-1967
Centre Le Corbusier
« Pavillon de l’Homme »
Zürich ; Suisse

Significant
component in
terms of the OUV
of the Property

Satisfactory
degree of
authenticity

Satisfactory
state of
conservation

Protected
under national
law

YES

YES

YES

YES

YES

NO

YES

YES

NO

NO

YES

NO

YES

YES

YES

NO

YES

YES

YES

NO

NO

YES

YES

YES

NO

YES

YES

YES

YES

YES

YES

NO

YES

NO

NO

YES

NO

YES

YES

YES

YES

YES

YES

NO

NO

NO

YES

YES

* Œuvre se trouvant dans des États parties ou appartenant à des propriétaires n’ayant pas souhaité participer à ce dossier de candidature.
** Élément signifiant au regard de la VUE mais dont les qualités sont déjà présentes dans d’autres éléments retenus.
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III – 3 / Draft Statement of Outstanding Universal Value
III – 3(a) / Brief Outline
a (i) Factual Description
The Architectural Work of Le Corbusier was designed and built between a pioneering
period in the birth of the Modern Movement – the early 1920s – and the mid 1960s, when
this architecture had begun to be challenged, having passed from avant-garde status to
that of a globally dominant architectural style. The Architectural Work of Le Corbusier
reflects the history of the Modern Movement through half a century. It demonstrates a
radical break with the styles, design methods, technologies, and construction practices
of previous centuries.
The Architectural Work of Le Corbusier is a Serial Property, as defined by Article 137 of
the guidelines of the World Heritage Convention.
It comprises 17 component parts, distributed among seven countries on three continents:
Germany, Argentina, Belgium, France, India, Japan and Switzerland.The Property has been
part of a globalized geographical zone since 1972, a unique situation, which illustrates
the profound transformation of contemporary architecture and the architectural
profession in the twentieth century. The constituent parts ofThe Architectural Work of
Le Corbusier belong to the same historico-cultural group, that of the Modern Movement.

Identification
Number

Chronological list of the components of the Property

1

1923

Maisons La Roche et Jeanneret, Paris

Île-de-France

France

2

1923

Petite villa au bord du lac Léman, Corseaux

Vaud

Switzerland

3

1924

Cité Frugès, Pessac

Aquitaine

France

4

1926

Maison Guiette, Anvers

Flanders

Belgium

5

1927

Maisons de la Weissenhof-Siedlung, Stuttgart

Baden-Wurtemberg

Germany

6

1928

Villa Savoye et loge du jardinier, Poissy

Île-de-France

France

7

1930

Immeuble Clarté

Geneva

Switzerland

8

1931

Immeuble locatif à la Porte Molitor, Boulogne-Billancourt

Île-de-France

France

9

1945

Unité d’habitation, Marseille

Provence-Alpes-Côte d’Azur

France

10

1946

Manufacture à Saint-Dié, Saint-Dié-des-Vosges

Lorraine

France

11

1949

Maison du Docteur Curutchet, La Plata

Province of Buenos-Aires

Argentina

12

1950

Chapelle Notre-Dame-du-Haut, Ronchamp

Franche-Comté

France

13

1951

Cabanon de Le Corbusier, Roquebrune–Cap-Martin

Provence-Alpes-Côte d’Azur

France

14

1952

Complexe du Capitole, Chandigarh

Punjab

India

15

1953

Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette, Éveux

Rhône-Alpes

France

16

1955

Musée National des Beaux-Arts de l’Occident,Taito-Ku

Tokyo

Japan

17

1955

Maison de la Culture de Firminy, Firminy

Rhône-Alpes

France
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III – 3(b) / Justification of Criteria
1] Criterion (ii)
The Architectural Work of Le Corbusier exhibits an unprecedented interchange of human
values and a remarkable debate of ideas, on a worldwide scale lasting half a century, on
the birth and development of the Modern Movement. Faced with a world dominated by
academicism, The Architectural Work of Le Corbusier revolutionized architecture by
demonstrating, in an exceptional and pioneering manner, the invention of a new
architectural language that made a break with the past. The Architectural Work of
Le Corbusier marks the birth of three major trends in modern architecture: Purism, Brutalism
and sculptural architecture. The global influence reached by The Architectural Work of
Le Corbusier on four continents is a new phenomenon in the history of architecture and
demonstrates its unprecedented impact. The influence of the buildings comprising this
series is all the more powerful as The Architectural Work of Le Corbusier was further
propagated by the architect’s many writings, immediately disseminated and translated
throughout the world. This unique complementarity between the built work and the
publications made Le Corbusier the main spokesman for the new architecture and The
Architectural Work of Le Corbusier a subject of endless observation, analysis and
commentary as well as a worldwide source of either inspiration or constant opposition.

2] Criterion (vi)
The Architectural Work of Le Corbusier is directly and materially associated with the ideas
of the Modern Movement, of which the theories and works possessed outstanding
universal significance in the twentieth century. The Property proposed represented a
“New Spirit” and tended towards a synthesis of the arts that was at a crossroads
between architecture, painting and sculpture. The Architectural Work of Le Corbusier is
an outstanding contribution to the solutions that the Modern Movement sought to apply
to the major challenges of the twentieth century:
> invent a new architectural language;
> modernize architectural techniques;
> respond to the social and human needs of modern man.
The Architectural Work of Le Corbusier materializes Le Corbusier’s ideas, powerfully
relayed by the International Congress of Modern Architecture (CIAM) from 1928. The
contribution made by The Architectural Work of Le Corbusier to these major challenges
of the twentieth century is not merely the result of an exemplary achievement at a given
moment, but the outstanding sum of built and written proposals steadfastly
disseminated worldwide through half a century.

III – 3(c) / Statement of Integrity
The task of selecting the parts making up The Architectural Work of Le Corbusier led to
retaining those which, taken together as a group, contribute significantly to the attributes
that constitute the O.U.V. of the Property. The Architectural Work of Le Corbusier supplies
a unique set of responses to the major issues addressed by the Modern Movement over
a period of half a century.
Some of these constructions are formally unique while others, in contrast, show by their
modesty the preoccupations of modern architecture with the question of the greatest
number; some are aimed at standardized type of architecture, others are works of
synthesis or prototypes. The diversity and heterogeneity of the series cannot be
interpreted as a weakness, since these qualities are intrinsic to the architectural
revolution of the twentieth century. On the international level, this architectural
revolution was creatively orientated as much toward the everyday life of modern man
as to the traditional sphere of large public or private commissions. The uniqueness of
this architecture lies precisely in this revolution of values. This is a world heritage of a
radically new kind, which has acquired a long term character.
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In this respect, The Architectural Work of Le Corbusier, with its exceptional level of
integrity and authenticity, reflects much better the profound changes in twentieth century
architectural creation than a mere adding-up of iconic achievements by great names of
twentieth century architecture, with the elitist aesthetical approach that this implies.

III – 3(d) / Statement of Authenticity
The authenticity of the Serial Property The Architectural Work of Le Corbusier hinges on
its capacity to express its universal value when seen as a group. The series comprises
pioneering and forward-thinking solutions to the major challenges of architecture and
society, put forward on a global scale through half a century with energy and fortitude.
For a period of this length, and on such a historically unparalleled scale, the series is
unquestionably of outstanding universal impact. Within the group, each construction
makes a powerful and exemplary contribution. Their being brought together in a
complementary relationship amounts to an exceptional testimony to the development
of the Modern Movement.
All the component parts of the Property are constructions by Le Corbusier, designed and
completed during his lifetime in his studio.
At the present time, they all display a high level of internal and external conservation.
The forms, distribution, spatial composition, colour and materiality of the works present
a high level of fidelity. Moreover, with few exceptions, these constructions have retained
their original use, thereby favouring the proper care and maintenance of both the interior
spaces and the facades. Many have recently undergone restoration campaigns based
on extensive preliminary studies: these are Maisons La Roche et Jeanneret, Maisons de
la Weissenhof-Siedlung, Immeuble Clarté, Unité d’habitation de Marseille, Couvent
Sainte-Marie-de-la-Tourette, Maison de la Culture de Firminy. The environment of some
elements in the series has changed since their construction but, on most sites, urban
and landscape control procedures have been implemented or are under consideration.

III – 3 (e) / Protection and Management
Requirements
All the component parts of the Property were at an early date afforded protection under
the national legislation of the countries in which they are situated; an exceptional fact is
that some were actually given protection during the architect’s lifetime. Some benefit
from several levels of protection. The majority of them belong to private owners and
have retained their original function, this being in many cases a guarantee of good
management. Most have already undergone restoration campaigns under the
supervision of the authorities for the protection of Historic Monuments in their respective
countries.
Finally, in each country, preparation of the nomination file for The Architectural Work of
Le Corbusier has led to reinforcement of the level of protection and monitoring of
Le Corbusier’s works and the drawing up of local management plans. These have been
implemented on a partnership basis between owners and the cultural, heritage and
planning departments of the local authorities on whose land the works are situated.

Protection and Management, Long Term Goals
The task of preparing the nomination file of The Architectural Work of Le Corbusier has
greatly strengthened links between public and private owners and managers of the
constituent parts of the Property, but also with those of buildings not selected. Key players
in this continuing process are the Le Corbusier Foundation, the Association of
Le Corbusier Sites and the Standing Conference. Since 1968, the date of its creation, the
Fondation Le Corbusier, an organization wished for by the architect himself, constitutes
not only a well stocked resource centre that is indispensable for the knowledge and
management of the Property, but also an efficient network connecting up the various
sites containing works by Le Corbusier.
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As part of the preparation for this application, the network was considerably reinforced
by the creation in 2009 of the International Association of Le Corbusier Sites, comprised
of local authorities on whose land are situated the component parts of the Property and
whose primary objective has been to facilitate the coordinated implementation of local
management plans.
Finally, with a view to better management of the Property, a Standing Conference
between the seven States Parties has been set up to ensure efficient management
coordination of the different parts making up the series, while at the same time showing
all respect for the prerogatives of each country in terms of protection, conservation and
heritage management. The work group set up to prepare this nomination in 2003
prefigured the Standing Conference.

Textures rugueuses et brutalistes
à l’Unité d’habitation de Marseille,
France, à la Chapelle Notre-Damedu-Haut de Ronchamp, France,
intérieurs et extérieurs, et à la
Haute-Cour de Chandigarh, Inde.
Ph. Cemal Emden, 2014.
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CHAPTER IV

>

State of
Conservation
and factors
affecting the
Property
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IV (a) / Present state of conservation of the Property
One of the essential criteria used in selecting the seventeen elements of the series The Architectural Work
of Le Corbusier was that of their current state of conservation. Only buildings in a very good state of
conservation were chosen.
Since the nomination procedure was implemented, meetings of experts from seven countries have facilitated a fruitful exchange on techniques for the restoration and maintenance of this heritage at an international level. These exchanges foreshadow some of the issues to be addressed by the future permanent
conference to coordinate management of the Property.
Preparation of the file also helped to encourage an exchange of views and experience in France, bringing
together the different Historical Monuments services concerned. Discussions focused on roof terraces, the
maintenance of concrete, façades, the finishing work and polychrome.

Other criteria also explain the present very good state of the Property.

Permanence of the original functions
All the components of The Architectural Work of Le Corbusier have benefited and still
benefit from uses consistent with their original functions, this being a major conservation
factor. Only six components have not kept their original function, but they are all
preserved in their original state. Devoted to promoting Le Corbusier’s work and open to
the public, they are the object of special attention on the part of their managers.

Early protection
All the component parts of The Architectural Work of Le Corbusier received early protection
under the regulations on historic monuments in their respective countries. This quite
exceptional interest, expressed in France as early as 1964, enabled sustained quality
maintenance, which also explains the very good state of conservation of the Property.

Efficient systems of protection and conservation
The Property is presented by States parties in which heritage protection and conservation
services have a long history and extensive experience in diagnostics and maintenance
or restoration of historic monuments. In the same way as for an older heritage, The
Architectural Work of Le Corbusier has been given sustained attention, which explains
the very good general state of the Property.

Intense research activity
The selected buildings also benefit, like all of Le Corbusier’s work, from the constantly
renewed findings of intense research activity. Most of the major universities around the
world support and regularly supervise research work at master or doctorate level on the
many aspects of Le Corbusier’s output. This work, extended by intense publishing activity,
also contributes to the quality of maintenance and restoration work. The recent study by
Tiziano Aglieri Rinella on Maisons La Roche and Jeanneret conducted under the direction
of Bruno Reichlin, professor at the University of Geneva, is exemplary in this respect.
Every year the Le Corbusier Foundation finances a research fellowship on Le Corbusier’s
work, which also enriches knowledge on the subject and in return contributes to the
upkeep of his buildings.

An exceptional resource centre
All these studies have benefited from the opening up of the Le Corbusier archives, its
35,000 plans, 500,000 written documents and thousands of old photographs being an
unparalleled resource centre for the maintenance, restoration and proper conservation
of the Property.
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Restoration, conservation, enhancement
Reflections on the specifics of modern heritage
Preparing the nomination file of The Architectural Work of Le Corbusier. An Outstanding
Contribution to the Modern Movement was an opportunity to start thinking about the
restoration, preservation and enhancement of the 20th century modern heritage. Recent
years have been rich in restoration projects involving remarkable and prestigious
buildings.
Should this heritage be addressed or dealt with in the same way as the heritage of
previous eras? Does it imply a different approach in terms of restoration-oriented studies,
analysis, orthodoxy, interpretation, choices and decisions? If so, what are the specifics
of modern heritage, what are the fields of application in which these differences appear?
The nomination file of The Architectural Work of the Corbusier is an opportunity to take
stock of these questions and enrich several years of practice. It is of course impossible
to generalize, but some guidelines may be inferred.
>

A relatively recent period

Between restoration and maintenance
Some buildings are at present nearly 80 years old, which is little compared with those
of earlier periods but already very considerable from a heritage point of view, if only in
ensuring day-to-day maintenance. After the first protection campaigns, which in many
cases made possible the first restorations, many buildings in the second half of the twentieth
century are now demanding onerous or urgent interventions that qualify as restoration.
Depending on the continent concerned and the vagaries of history, changes in regime
have sometimes led to the abandoning of buildings.This is particularly true of the countries
of the former Soviet Union or, in Africa, of buildings from colonial times heavily influenced
by the Modern Movement (even by Le Corbusier himself). In some cases, these also suffer
from cultural rejection.
>

Plentiful but often underused archives

The documentation and archives concerning the buildings are often plentiful but little
used, and they are also fragmented. The oral literature is still rich but fragile; it remains
to be identified and inventoried in a race against time. Still living eyewitnesses can provide first-hand data not yet collected systematically. As often, the issue of lack of detailed
knowledge is recurrent in the conservation of works of the Modern Movement. Monographic studies are outdated or simply do not exist, even for ‘famous’ buildings.
Furthermore, it is necessary to reconsider the critical fortune of the buildings and the
canonical historiography that has more or less intentionally ‘fabricated’ views and
stereotypes that are still rooted in people’s minds. The issue of white façades for example, an idea conveyed more or less by the iconography of the time (black and white photography) is now changing, thanks to restoration work allowing trial sampling and
specific studies of the colours and materials used, as well as examining sources and
archives (identifying firms existing at the time, studying purchase orders, technical
catalogues, etc.).
Knowledge improvement and the encouragement of research will be further developed
under the joint management plan and the Standing Conference action plan. This will
include the development of monographic studies, both historical ones and those dealing
with conservation status. The project of ‘conservation archives’, which is being piloted
by the Le Corbusier Foundation, is part of this action.
>

The paradox of industrial materials

The permanence of vernacular techniques
The use of standardized and industrially produced materials was a continuing preoccupation in Le Corbusier’s thought. But theory and practice often failed to correspond here,
either for reasons of the capacity of local businesses, or of norms and culture with regard
to project management, especially in the early 20th century, or again because of the
innovative or experimental processes being implemented. Once again, the paradox of
modern heritage lies in a lack of detailed knowledge, despite documentation that is
extensive if incomplete.
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>

Received wisdom and the comprehension of industrial materials

Impact on the interaction between project ownership and project management
Some industrial and serial products are no longer available today, especially for building
completion work. The paint, insulation, plumbing fixtures, electrical systems, flooring,
door and window frames, glass bricks etc. of these buildings no longer correspond to
present-day standards.
More than actual interpretation and technical choices, received wisdom and theory, what
is new by comparison with interventions on older structures is the need for communication, an exchange of information, a dialogue between restorer and project manager.
The pseudo-familiarity of these modern elements, their relative newness (their existence
is still within living memory) do not give them the sacrosanct remoteness of an equivalent object that is three centuries old. Similarly, for decision makers or project managers, the quasi-vernacular character of a standard door or window, an industrial
sandstone tile or a hardboard panel deprive them of ‘aura’.Their difficulty in understanding
that such materials can have qualities of authenticity or integrity represents a risk of
irreversible deterioration for the work.
>

Diagnosis and restoration of concrete

The treatment and waterproofing of concrete is a recurrent issue for 20th century heritage
and that of Le Corbusier in particular. New technologies and methods of diagnostic and
treatment are developing, while still promising to be a field for experimentation and
research for some time to come. Research and experimental action programmes on the
proposed buildings also need to be developed in partnership with restoration centres,
specialist laboratories and construction companies.
The pathology of reinforced concrete, its natural acidification eventually jeopardising
the stability of metal frames, a pathology resulting from the extremely tentative work,
with rebars exposed, carried out in the first two thirds of the 20th century has finally been
addressed in the last thirty years or so. In France, with the support of the Champs-surMarne Research Laboratory for Historical Monuments, treatment of flagship buildings
such as the Auguste Perret churches with their concrete screen walls have helped to clarify the issues and, in some cases, to opt for the identical replacement of structures that
have become too degraded. Le Corbusier himself had been faced with numerous repairs
during his lifetime, including the undressed concrete walls to which he wished to give
special aesthetic value. Today, surface degradation of concrete and corrosion of frameworks remain a recurrent problem in all modern buildings, previous restorations having
become obsolete. Solutions for comprehensive interventions that are hoped to be more
sustainable, can come from understanding the chemical phenomena at work and developing processes (including electrical ones) to allow realkalisation of the concrete. However, the question of identically rebuilding elements that are too thin or too degraded
(as recently some railings of the Marseille Unité d'Habitation) remains on the agenda.
Seals for the roof terraces that are found throughout Le Corbusier’s architecture (and in
the Modern Movement in general) are another major issue for the preservation of the
buildings. The original methods are generally inadequate and obsolete. Successive
repairs have had an adverse impact on the appearance or use of the buildings, which
are now in need of a major overhaul. While sealing techniques for terraces have now
been refined, and are protected by strict standards, the question is not so much that of
the materials themselves, but of the treatment of accesses and openings while strictly
respecting the original architecture.
>

Implementation and expertise

Modern Heritage requires expertise tailored to specific techniques. These call for the
skills of architect restorers and specialized craftsmen – skills that are specialized or new –
and the development of different restoration methods for modern heritage. Such methods
are still in a minority compared to well-tried practice on better mastered conventional
sites.
At present there are probably fewer firms and craftsmen skilled in the restoration and
repair of reinforced concrete than journeymen stonemasons apt at working on a medieval
or 17th century building.
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>

Norms, standards, security, responsibility

As is the case for buildings of other periods, restorers and project owners involved in the
restoration of modern heritage are confronted with increasing constraints in construction
standards and usage. Even if exceptions are often prescribed in national laws, the trend
is obviously towards a reinforcement of standards. The challenge is to find a balance
between interpretation and strict enforcement of regulations. Adopting a preventive
approach to fire safety questions is preferable to intrusive standardisation that involves
modifying spaces with fireproof partitions. Buildings open to the public are particularly
affected by approaches that are too exclusively normative and little concerned with context.
Ultimately, it is essential to be able to take the context into account, to work on details,
to develop technical and aesthetic expertise and a return to non-standardized practice.
These principles should be applicable to the constraints involved in the legal responsibility of project managers.
The challenge lies more in the ability to create a working relationship with non-specialized
companies and therefore to draft specific bills of specifications and different operating
procedures, in an environment habitually working with a chain of stakeholders and
possessing its own technical culture.
>

Reuse, new uses, restoration and reconstruction

Buildings protected on heritage grounds need to be able to continue active lives. The
difficulty is to identify the heritage features that cannot be changed without radically
altering the authenticity and integrity of a work. This question obviously goes beyond
specifically modern heritage issues.
Strictly speaking, Modern Heritage does not have specific conservation requirements,
but it this is still a recent field and deserves to be equally respected. it is vital that
research should be developed. As in all heritage areas, knowledge is built by gaining
experience from work on projects, through field work and direct experience of buildings.
This knowledge must be disseminated, shared and developed among specialists but
also, and especially so, among users, decision makers and managers.

General conservation problems
Le Corbusier’s buildings may be described in terms of three types of implementation.
1] During the Purist period, buildings were made with a reinforced concrete frame completed by filling masonry, the structure being covered with rendering on which were
optionally applied white or coloured washes. The door and window frames consisted of
both wood and metal work. These buildings were covered with flat roofs. Constant maintenance has ensured perfect sealing of the terraces and the repair of façade renderings
through simple refacing work including identical restoration of exterior joinery. Where
these interventions have necessitated changing the original material, particularly in the
past, the spirit, appearance, and original principles of implementation have been maintained. Recent research has increasingly focused on rediscovering the lost polychromies
of this architecture.
2] From the 1930s onwards, buildings made considerable use of glass walls combining
a metal frame and glass products. Refacing work, with regular repainting of metal structures or replacement of corroded parts, has helped to maintain the original configurations.
Despite daily use, adaptation to present day climate standards remains very limited,
thus allowing the original glazing to be maintained.
3] Postwar Brutalist architecture gave up using façade renderings in favour of primary
materials such as reinforced concrete for the structure and wood for exterior joinery.
These buildings were confronted with weathering phenomena, such as carbonation,
affecting the concrete. Pathologies of this kind are now being subjected to highly innovative research by heritage services (e.g. the Research Laboratory of Historical Monuments in France - LRMH). Some restoration projects are proving to be experimental sites
for new concrete restoration technologies in line with the latest theories on the conservation of archaeological material (realkalisation techniques or application of corrosion
inhibitors). However, the interiors of all Le Corbusier’s buildings have at different times
undergone compliance measures related to changes in their use or layout. Current
restoration projects include rediscovering the buildings’ authentic internal organization
and making compliance measures as unobtrusive and respectful of the original structures
as possible.
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IV (b) / Factors affecting the property
It would be futile to attempt to identify general factors affecting an entire trans-national series spread over
seven countries and three continents. Nevertheless, the creation of the Standing Conference has enabled
constant vigilance on overall threats to the Property; the situation of the various component parts of the
Property - urban sites within cities or medium-sized cities, urban fringes, rural sites - involve factors too
varied to identify patterns. It should however be noted that all the items listed in this series are located in
the centre of geographical areas often benefiting from several levels of effective protection. These guarantee
the integrity of components of the Property against external pressures.

IV (b) i – Development pressure
With the exception of the Chapelle de Ronchamp, all the components of the Property
are located in urban environments, where development pressures are potentially considerable. However, fourteen of the seventeen items of the series are not currently under
any particular pressure, mainly due to a reinforced system of regulations that effectively
protects them.
The four components currently affected by a project located in their proximity and liable
to affect their integrity and the overall integrity of the Property, have been subjected
to studies, consultation procedures, discussions or interventions that have helped to
substantially reduce or even eliminate any negative impact.
•

The property development project near the Petite villa au bord du Lac Léman is
being accompanied by a conciliation procedure, under the supervision of local
and federal authorities, which aims to reduce negative effects on the villa.

•

A landscape and impact study on the a road development project planned 800 m
below the Villa Savoye, reveals that it will have no adverse effect on views
towards the villa or from the villa.

•

The reconstruction of the sports complex of the Jean Bouin stadium in front of the
Immeuble Molitor has taken Le Corbusier’s building into account and preserves the
present views towards the building and from the building. The new sports complex
has respected the Radiant City conditions desired by Le Corbusier in building
Immeuble Molitor.

•

The St Clare monastery project planned on the hill where the Chapelle de Ronchamp
is situated, was very considerably modified following discussions and studies
undertaken by the Fondation Le Corbusier.The monastery is almost entirely embedded in the hillside and the new landscaping project has been better integrated.

Thus, the Property as a whole is not subject to development pressure, in part thanks to
its efficient protective systems but also to the vigilance of the Fondation Le Corbusier
and the measures it has taken. This action has now been taken over by the Standing
Conference and, in the field, by the competent bodies at national and regional level and
the Association of Le Corbusier Sites, which involves the local authorities concerned.

IV (b) ii – Environmental pressure
Thirteen of the seventeen components of the Property suffer from no environmental
pressure. Two are subject to noise or pollution due to road or rail routes nearby, where
traffic has increased since their realization. These are the Cité Pessac in Frugès and
Maison Guiette in Antwerp. The Complexe du Capitole may in the future experience noise
and pollution due to possible development of high-rise buildings north of the site. Only
Le Corbusier’s Cabanon, situated on the sea coast, is subject to climate pressure for this
reason. But experience has shown that regular maintenance for more than half a century
has helped to overcome this problem.
Consequently, if some components are located in an environment which may be a
source of pollutants to the inhabitants, noise pollution in particular, the Property as a
whole is free from environmental pressure, in particular any pressure that might threaten
the physical integrity of each of its component parts.
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Visite de l’Appartement-atelier
de Le Corbusier, public scolaire.
Ph. Sybil Meunier, 2014.

IV (b) iii – Natural catastrophes and advance planning
Four of the seventeen components are subject to seismic risks, but to varying degrees.
These are: Chapelle Notre Dame du Haut at Ronchamp, the Musée National des BeauxArts de l’Occident inTokyo, the Usine à Saint-Dié and the Complexe du Capitole in
Chandigarh.
Following the work done at the Tokyo museum in 1998, the building was insulated from
the ground and a device designed to ensure the sustainability of the structure (installation
of an anti-earthquake slab) was introduced without jeopardising Le Corbusier’s original
design, in order to protect the museum’s collections and ensure the safety of visitors.

IV (b) iv – Responsible visiting of World Heritage sites
Visitor pressure is perfectly managed by the various States parties. Fifteen of the seventeen
component parts that make up The Architectural Work of Le Corbusier are visitable, wholly
or in part, throughout the year, sometimes by appointment. Among those not open to the
public, Immeuble Clarté is however open to visitors on certain occasions. Only one item Maison Guiette - is currently not visitable. The Complexe du Capitole, made up of public
buildings, is subject to stringent safety regulations limiting access.
Visitor pressure - varying from a few annual visitors to nearly 70 000 at the Chapelle de
Ronchamp - therefore varies according to the sites and individual cases are set out
below.
It is worth noting the steady increase in requests for visits to all Le Corbusier sites since
the 1987 centennial year. This continued and growing interest in Le Corbusier’s work has
led several of the sites in question to make detailed studies of conditions for visitor
reception. Those concerned are Villa Savoye at Poissy, Chapelle Notre Dame du Haut at
Ronchamp, and the Maison de la Culture at Firminy.
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V (a) / Ownership
The buildings listed in The Architectural Work of Le Corbusier are for the most part privately owned. Only Villa Savoye (France), the Maisons de la Weissenhof-Siedlung in
Stuttgart (Germany), the Cabanon de Le Corbusier at Roquebrune-Cap-Martin (France),
the Complexe du Capitole in Chandigarh (India), the Musée National des Beaux-Arts de
l’Occident in Tokyo (Japan) or the Maison de la Culture in Firminy (France) belong to the
respective States Parties, or to other public authorities.
While the houses of Cité Frugès in Pessac (France) are mainly privately owned, there
are a skyscraper-type house belonging to the municipality and three houses - one of
each type - belonging to a public office for social housing.
Maison du Docteur Curutchet is a private building; its owners are the heirs of Dr. Pedro
Curutchet. Since 1990, the building has been rented by the family Curutchet to the Order
of Architects of the Province of Buenos Aires, a non-governmental organization, which
uses it as a cultural space for visits by small groups.
Three buildings are apartment buildings, Immeuble Clarté in Geneva, Immeuble Molitor
in Boulogne-Billancourt and the Marseilles Unité d’habitation.
Finally, among these seventeen constructions, two belong to the Fondation Le Corbusier.
These are Maisons La Roche et Jeanneret in Paris and the Petite Villa au bord du Lac
Léman at Corseaux in Switzerland. The Fondation Le Corbusier also owns the Le Corbusier apartment in Immeuble Molitor.
It should also be noted that several constructions still belong to the original sleeping
partners or their descendants: the Manufacture à Saint-Dié, the Chapelle Notre-Damedu-Haut at Ronchamp, the Complexe du Capitole in Chandigarh, the Couvent de laTourette at Éveux, the Musée National des Beaux-Arts de l’Occident in Tokyo and the
Maison de la Culture at Firminy.

V (b) / Protective designation

Points V (a), V (b) and V (c) are
detailed for each constituent
element of the Property in
the table on page 244 and
following.

All the constructions of The Architectural Work of Le Corbusier are subject to one or more
protective measures under the laws of each of the respective states parties concerned.
The majority of the constructions making up the Property were given early protection,
beginning with the Maisons de la Weissenhof-Siedlung in Germany in 1958 (seven years
before the death of Le Corbusier) and followed by the Unité d’habitation in Marseille,
France in 1964.

V (c) / Means of implementing protective
measures
The protection and management plans specific to each element of the Property are detailed
individually in the Appendices. However, it is worth recalling here the main lines of the heritage and management protection framework in each of the States Parties participating in
The Architectural Work of Le Corbusier.
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Summary table of property rights, protective listing and
application of measures
Name of the Property:
The Architectural Work of Le Corbusier – an Outstanding Contribution to the Modern Movement.
N° COUNTRY

1

France

Component part of Property
Localisation

Property
rights

Protective listing
(component part of Property
and buffer zone: cf maps)

Application of measures
Component part of Property
and buffer zone

Maisons La Roche
et Jeanneret,
Paris

Propriété privée
Fondation
Le Corbusier

Élément constitutif du Bien :
• NATIONAL
Classement Monument historique
en totalité

Classement MH
et champ de visibilité :
• DRAC (Direction Régionale des
Affaires Culturelles) Ile-de-France /
Conservation des Monuments
historiques (DRAC) / STAP (Service
Territorial de l’Architecture et du
Patrimoine) de Paris

Zone tampon :
Ilot urbain compris entre les rues du
Dr Blanche, Heine, Jasmin et Raffet
Périmètre de 500 m autour du MH
• LOCAL
Plan Local d’Urbanisme :
secteur Maisons et villas

2

3

Suisse

France

Petite villa au bord
du lac Léman,
Corseaux

Cité Frugès,
Pessac

Propriété privée
Fondation
Le Corbusier

Propriétés
privées
Public :
Commune
de Pessac
Office HLM

Élément constitutif du Bien /
Zone tampon :
• NATIONAL : élément et ses abords
sous protection fédérale
• RÉGIONAL : élément et ses abords
classés au niveau cantonal
• LOCAL : les dispositions du plan
d’aménagement communal garantissent la préservation et de l’élément
(périmètre inscrit) et de la zone
tampon.

Élément constitutif du Bien :
• NATIONAL
La zone tampon s’appuie sur les
limites de la ZPPAUP.
Inscription à l’inventaire des sites
pittoresques du département de la
Gironde (mars 1973).
Dix-huit maisons ont été inscrites
(douze) ou classées (six) monuments
historiques depuis 2009.
Ces protections sont venues
compléter celle de la maison située
3 rue des Arcades, classée en 1980.

Plan d’urbanisme :
• Commune de Paris
Fondation Le Corbusier
Protection fédérale :
• Office fédéral de la culture
Classement cantonal :
• Canton de Vaud
Aménagement du territoire :
• Canton de Vaud / Commune de
Corseaux
Fondation Le Corbusier

Zone de Protection, MH,
champ de visibilité :
• DRAC (Direction Régionale des
Affaires Culturelles) Aquitaine
/ Conservation des Monuments
historiques / STAP (Service Territorial
de l’Architecture et du Patrimoine)
de la Gironde
Site inscrit : DREAL, STAP
Plan d’urbanisme :
• Commune de Pessac
Fondation Le Corbusier

Zone tampon :
• NATIONAL : Zone de Protection du
Patrimoine Architectural, Urbain et
Paysager
Périmètre de 500 m autour du MH
• LOCAL : Plan Local d’Urbanisme

4

Belgique

Maison Guiette,
Anvers

Propriété
privée

RÉGIONAL
Élément constitutif du Bien :
Etat, Monument Classé en totalité
Zone tampon :
Partie avoisinante de l’Ilot urbain
compris entre les Populierenlaan,
Jan Van Rijswijcklaan et Kruishofstraat,
et façades de l’autre côté des
Populierenlaan, Sparrenstraat,
Hortensiastraat et Kruishofstraat.
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Protection régionale :
• Agence du Patrimoine de Flandre
Aménagement du territoire :
• Ville d’Anvers
• Province d’Anvers
• Gouvernement flamand
Fondation Le Corbusier

Summary table of property rights, protective listing and
application of measures
Name of the Property:
The Architectural Work of Le Corbusier – an Outstanding Contribution to the Modern Movement.
N° COUNTRY

5

Allemagne

Component part of Property
Localisation

Property
rights

Protective listing
(component part of Property
and buffer zone: cf maps)

Application of measures
Component part of Property
and buffer zone

Maisons de la
Weissenhof-Siedlung,
Stuttgart

Public

• NATIONAL
La préservation des Monuments
historiques relève en Allemagne de
la compétence des Länder.
• RÉGIONAL
Élément constitutif du Bien :
Composante d’un secteur sauvegardé
de grande importance (Sachgesamtheit
von besonderer Bedeutung) en vertu
du § 12 de la Loi sur la protection des
Monuments historiques (Denkmalschutzgesetz Baden-Württemberg –
DSchG).
Zone tampon :
Cité du Weissenhof : secteur sauvegardé de grande importance en vertu
du § 12 de la Loi sur la protection des
Monuments historiques (DSchG).
Les abords jouissent de la protection
par la loi selon §15 alinéa 3 DSchG.
• LOCAL
La cité du Weissenhof et ses abords
sont classés au titre de zone de
protection du patrimoine urbain et
protégés par les prescriptions de
préservation en vertu du § 172 du
code de l’urbanisme
(Baugesetzbuch).

Dans le Land de Bade-Wurtemberg la
Loi sur la protection des Monuments
historiques du Bade-Wurtemberg fait
autorité (Denkmalschutzgesetz DSchG).
Dans le Bade-Wurtemberg, ces autorités sont chargées de la surveillance
et opèrent à trois niveaux :
1] Le Ministère des Finances et de
l’Économie du Bade-Wurtemberg
(Ministerium für Finanzen und
Wirtschaft Baden-Württemberg)
comme autorité suprême
2] La présidence régionale de
Stuttgart (Regierungs-präsidium
Stuttgart), circonscription administrative intermédiaire du Land, comme
autorité supérieure
3] La ville de Stuttgart comme service
de protection des Monuments
historiques de première instance.
La Direction régionale des Monuments
historiques au sein de la Présidence
régionale de Stuttgart (Landesamt für
Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart) soutient les services
de protection des Monuments historiques en matière de conservation et
de protection pour l'application de la
Loi sur la protection des MH.

Bruckmannweg
2:
Établissement
fédéral des
affaires
immobilières
(Bundesanstalt
für Immobilienangelegenheiten
(BImA).
Rathenaustrasse
1-3 :
Ville de Stuttgart

Fondation Le Corbusier
6

France

Villa Savoye
et loge du jardinier,
Poissy

Public
État affecté
au Centre des
Monuments
Nationaux

Élément constitutif du Bien :
• NATIONAL
Classement Monument historique
en totalité (bâtiments, jardins)
Zone tampon :
• NATIONAL
La création d'un périmètre de
Protection Modifié du Monument
historique est en cours. Les limites
de la zone tampon s'appuient sur
celles de ce projet de PPM.
Périmètre de 500 m autour du
Monument historique.
La zone tampon est partiellement
couverte par un site classé (2005) et
un site inscrit (1975-1976).
L’extension du site inscrit est
en projet.
• LOCAL
• Zone de Plan de Prévention du
Risque Inondation de Poissy
• Zone du plan dans le Projet
d’Aménagement et de Développement
Durable du PLU de Carrièressous-Poissy

Classement MH
et champ de visibilité, sites :
• DRAC (Direction Régionale des
Affaires Culturelles) Ile-de France /
Conservation des MH / STAP (Service
Territorial de l’Architecture et du
Patrimoine) des Yvelines
• DRIEE IF (Direction Régionale et
Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie d’Ile-de-France)
Plan d’urbanisme :
Commune de Poissy :
• Service de l’Urbanisme
• Service Culturel
Fondation Le Corbusier
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Summary table of property rights, protective listing and
application of measures
Name of the Property:
The Architectural Work of Le Corbusier – an Outstanding Contribution to the Modern Movement.
N° COUNTRY

7

8

Suisse

France

Component part of Property
Localisation

Property
rights

Protective listing
(component part of Property
and buffer zone: cf maps)

Application of measures
Component part of Property
and buffer zone

Immeuble Clarté,
Genève

Propriétés
privées (PPE)

Élément constitutif du Bien /
Zone tampon :
• NATIONAL
Élément et ses abords sous
protection fédérale
• RÉGIONAL
Élément et ses abords classés au
niveau cantonal
• LOCAL
Les dispositions du plan de zones
garantissent la préservation de l’élément
(périmètre inscrit) et de la zone tampon

Protection fédérale :
• Office fédéral de la culture

Immeuble locatif
à la Porte Molitor,
Boulogne-Billancourt

Propriété
privée
Copropriété
et Fondation
Le Corbusier

Élément constitutif du Bien :
• NATIONAL
Classement Monument historique de
l’appartement de Le Corbusier et
inscription MH des couvertures et
façades sur rues, des courettes
et du hall d’entrée
Zone tampon :
• NATIONAL
Un périmètre spécifique a été dessiné
à partir du rayon de 500 mètres autour
du Monument historique et des
éléments identifiés dans le plan local
d’urbanisme de la commune de
Boulogne-Billancourt
• LOCAL
Règlement de copropriété de l’immeuble
Plan local d’urbanisme
Inscription dans le PLU de l’immeuble
dans un ensemble urbain à caractère
patrimonial au titre de l’article
L. 123-1-5° du code de l’urbanisme

9

France

Unité d’habitation,
Marseille

Propriété
privée
(copropriété)
Public :
Ville de Marseille
(terrain)

Élément constitutif du Bien :
• NATIONAL
Classement Monument historique
(façade, terrasse, parties communes
de circulation). Appartement n° 50
classé Monument historique en totalité.
Parcelle cadastrale n° 4 section C.
Zone tampon :
• NATIONAL
Dans le cadre de l'élaboration du plan
de gestion, un périmètre spécifique
a été dessiné à partir des périmètres
du secteur (Unité d'habitation et villa
Magalone) de 500 mètres de
Monuments historiques.
• LOCAL
Règlement de copropriété de l’immeuble
Plan local d’urbanisme de Marseille
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Classement cantonal :
• Canton de Genève
Aménagement du territoire :
• Canton et Ville de Genève
Fondation Le Corbusier

Classement MH
et champ de visibilité :
• DRAC (Direction Régionale des
Affaires Culturelles) Ile-de-France /
Conservation des Monuments historiques / STAP (Service Territorial
de l’Architecture et du Patrimoine)
des Hauts-de-Seine
Plans d’urbanisme :
Commune de Boulogne-Billancourt
• Service Ville d’art et d’histoire
Commune de Paris
Fondation Le Corbusier

État :
• DRAC (Direction Régionale des
Affaires Culturelles) Provence-Alpes
Côte d’Azur / Conservation des
Monuments historiques / STAP
(Service Territorial de
l’Architecture et du Patrimoine)
des Bouches-du-Rhône.
Commune de Marseille
Fondation Le Corbusier

Summary table of property rights, protective listing and
application of measures
Name of the Property:
The Architectural Work of Le Corbusier – an Outstanding Contribution to the Modern Movement.
N° COUNTRY

10

France

Component part of Property
Localisation

Property
rights

Protective listing
(component part of Property
and buffer zone: cf maps)

Application of measures
Component part of Property
and buffer zone

La Manufacture
à Saint-Dié,
Saint-Dié-des-Vosges

Propriété
privée

Élément constitutif du Bien :
• NATIONAL
Classement Monument historique
(façade et couverture, structures en
béton sur pilotis et bureaux sur la
terrasse du bâtiment principal).

État :
• DRAC (Direction Régionale des
Affaires Culturelles) Lorraine /
Conservation des Monuments
historiques / STAP (Service Territorial
de l’Architecture et du Patrimoine)
des Vosges

Zone tampon :
• NATIONAL
Le périmètre défini pour la zone
tampon intègre le champ de visibilité
de 500 m autour du MH.
• LOCAL
Plan local d’urbanisme (étude pour
le volet patrimonial du PLU) :
un certain nombre de dispositions
pourront être intégrées afin de
permettre de garantir la préservation
de l'environnement paysager de la
manufacture (règles de hauteur,
règles concernant les coloris des
façade, règles concernant
l’implantation des nouvelles
constructions sur la parcelle).

11

Argentine

Maison du
Docteur Curutchet,
La Plata

Propriété
privée

• NATIONAL
Élément constitutif du Bien :
Monument historique national, dans
le cadre de la Loi 12665. La protection
existante a été étendue aux deux
bâtiments voisins.
Zone tampon :
L’enceinte urbaine est protégée par
le décret 1308/1999 qui déclare Bien
d’intérêt historique le casque urbain
fondateur de la ville.
• RÉGIONAL
Élément constitutif du Bien :
Monument historique de la Province
de Buenos-Aires, dans le cadre de la
Loi 10419

Commune de Saint-Dié-des-Vosges
Fondation Le Corbusier

État :
Commission Nationale des Musées et
de Monuments et Sites Historiques
Province :
Commission du patrimoine Culturel de
la Province de Buenos Aires
Commune de la Plata
Direction de la Préservation
du Patrimoine
Fondation Le Corbusier

• LOCAL
Élément constitutif du Bien :
La Maison Curutchet est dotée de la
catégorie de protection maximale selon
l’Ordonnance 10703/10 ; et de la Protection intégrale selon le Décret 1579/06.
Zone tampon :
Le code de planification urbaine de la
Municipalité de La Plata stipule que la
zone où se trouve le bien est reconnue
comme Zone Spéciale de Préservation.
Par l’Ordonnance Nº 10703/10, et le
décret 2418/11qui la modifie, et
l’Ordonnance Nº 10896/12, l’axe fondateur EPP1 (b) et l’Avenue 1 EPP1 (d)
sont déclarés zone de protection
spéciale de préservation.
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Summary table of property rights, protective listing and
application of measures
Name of the Property:
The Architectural Work of Le Corbusier – an Outstanding Contribution to the Modern Movement.
N° COUNTRY

12

13

France

France

Component part of Property
Localisation

Property
rights

Protective listing
(component part of Property
and buffer zone: cf maps)

Application of measures
Component part of Property
and buffer zone

Chapelle Notre-Damedu-Haut,
Ronchamp

Privé

• NATIONAL
Élément constitutif du Bien :
classé MH (chapelle y compris les
« objets » et bâtiments de Le Corbusier).

État :
• DRAC (Direction Régionale des
Affaires Culturelles) Franche-Comté /
Conservation des Monuments
historiques / STAP (Service Territorial
de l’Architecture et du Patrimoine)
de Haute-Saône

Cabanon de Le Corbusier,
Roquebrune-Cap-Martin

Association
Œuvre NotreDame-du-Haut

Public
Conservatoire
du Littoral et
des Rivages
lacustres

14

248

Inde

Complexe du Capitole,
Chandigarh

L’ensemble du
bien proposé –
mobilier et immobilier – est sous
la juridiction de
l’Administration
de Chandigarh,
Gouvernement
de l’Inde.
Les bâtiments
sont utilisés
conjointement
par les États de
l’Haryana et du
Pendjab, mais
la propriété
appartient à
l’administration
de Chandigarh.

Zone tampon : le périmètre de la zone
tampon a été dessiné en prenant en
compte les protections déjà existantes.
• NATIONAL : Champ de visibilité de
500 m autour des MH. Site inscrit.
La mise en place d’une AVAP est
projetée.
• RÉGIONAL : Parc Naturel Régional
des Ballons des Vosges
• LOCAL : Plan local d’urbanisme

Élément constitutif du Bien :
• NATIONAL
classé Monument historique (l’ensemble des éléments sont protégés
avec les terrains qui en dépendent).
Zone tampon : le périmètre de la zone
tampon a été dessiné en prenant en
compte les protections déjà existantes.
• NATIONAL
Périmètre de protection de 500 m
du Monument historique
– Sites classés : domaine public
maritime et site du Cap-Martin.
– Site inscrit : commune de
Roquebrune. Protection garantie
par la Loi Littoral de 1986.
• LOCAL
Plan d’Occupation des Sols
• NATIONAL
Zone patrimoniale de Grade I du patrimoine indien. Dans le Plan directeur de
Chandigarh 2031, le Complexe du Capitole a été maintenu en zone 1. Chaque
œuvre a également reçu le statut de
Grade 1, dans le cadre du Chandigarh
Entlisted Heritage. Les limites du site
proposé se situent dans la zone 1.
• LOCAL
Au niveau de la Ville, le développement
urbain est régi par le Plan d’urbanisme de
Le Corbusier – « Corbusier‘s Edict of
Chandigarh » – dans lequel le Complexe
du Capitole représente une zone spéciale.
Le Complexe du Capitole bénéficie des
protections suivantes : The Capital of
Punjab Act (Development & Regulation),
1952 ; Ordonnance de protection des
arbres, 1952 ; Ordonnance de contrôle
de la publicité, 1954 ; Loi de contrôle de
l’air et de la pollution, 1988 ; Notification
incluant le site proposé dans une Zone
de silence ; Projet du plan directeur de
Chandigarh 2031 ; Projet de règlement de
Conservation du patrimoine Chandigarh.
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Parc Naturel Régional des Ballons
des Vosges
Commune de Ronchamp
Fondation Le Corbusier

État :
• DRAC (Direction Régionale des
Affaires Culturelles) Provence-Alpes
Côte d’Azur / Conservation des
Monuments historiques / STAP
(Service Territorial de l’Architecture
et du Patrimoine) des
Alpes-Maritimes
Commune de RoquebruneCap-Martin
Fondation Le Corbusier

Le Complexe du Capitole a été
reconnu comme zone patrimoniale de
la Chandigarh’s Enlisted Heritage approuvée par le gouvernement indien
et confirmé comme telle dans le projet de plan directeur de Chandigarh
2031. Aucune opération de développement, redéveloppement ou
d’ingénierie, par voie d’ajouts, de
modifications, extensions, ou réparations, ne peut être réalisée sur le site
proposé sans l’autorisation préalable
et écrite du Chandigarh Heritage
Conservation Comittee (CHCC).
En tant que propriétaire du site,
l’Administration de Chandigarh, est
responsable de sa sauvegarde, sa
conservation, son entretien et sa
gestion. Un comité inter-états entre
le Pendjab et Haryana – utilisateurs
du site – et l’Administration de
Chandigarh a été créé.
Fondation Le Corbusier

Summary table of property rights, protective listing and
application of measures
Name of the Property:
The Architectural Work of Le Corbusier – an Outstanding Contribution to the Modern Movement.
N° COUNTRY

15

16

17

France

Japon

France

Component part of Property
Localisation

Property
rights

Protective listing
(component part of Property
and buffer zone: cf maps)

Application of measures
Component part of Property
and buffer zone

Couvent Sainte-Marie
de-la-Tourette,
Eveux

Propriété
privée,
association
des Amis de la
Tourette

Élément constitutif du Bien :
• NATIONAL
Classé Monument historique
en totalité

État :
• DRAC (Direction Régionale des
Affaires Culturelles) Rhône-Alpes /
Conservation des Monuments
historiques / STAP (Service Territorial
de l’Architecture et du Patrimoine)
du Rhône

Musée National des
Beaux-Arts de l’Occident,
Tokyo

Maison de la Culture,
Firminy

Public
L’Institution
Administrative
Indépendante
Musée National
des Beaux-Arts

Public
propriété Ville
de Firminy

Zone tampon :
• NATIONAL
Les limites de la zone tampon
s’appuient sur le Périmètre de Protection Modifié du Monument historique
• LOCAL
Zonage A et N du PLU
PLU d’Eveux et de Sourcieux-lesMines (pour la zone tampon)

• NATIONAL
Élément constitutif du Bien :
Bien Culturel Important (Bâtiment),
Monument inscrit (pour le site)
• LOCAL
Zone tampon :
Quartier paysager (Fuchichiku),
Park d’urbanisme
Zone Spéciale d'Espaces Verts
Protégés
Zone Concentrant un Grand Nombre
d'Établissements Scolaires
Zone Spéciale pour la Mise en Valuer
des Paysages (Plan Paysager de la
Ville de Taito)
(Métropole de Tokyo, une partie de la
décision relevant de la compétence
du Maire de la Ville de Taito)

Élément constitutif du Bien :
• NATIONAL
classé Monument historique.
Zone tampon :
• NATIONAL
La zone tampon s’appuie sur les
limites de la zone de Protection du
Patrimoine Architectural Urbain et
Paysager (une Aire de Mise en Valeur
de l’Architecture et du Patrimoine est
en cours de création).
Périmètre de 500 m autour du MH
• LOCAL
Plan local d’urbanisme

Commune d’Eveux
Fondation Le Corbusier

État :
Agence des Affaires Culturelles
Régional :
Métropole de Tokyo
Local :
Ville de Taito
Musée National des Beaux-Arts de
l’Occident
Fondation Le Corbusier

État :
• DRAC (Direction Régionale des
Affaires Culturelles) Rhône-Alpes /
Conservation des Monuments
historiques / STAP (Service Territorial
de l’Architecture et du Patrimoine)
de la Loire
Commune de Firminy
Communauté d’agglomération de
Saint-Etienne Métropole
Fondation Le Corbusier
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Organisation Chart of the Transnational Management System
International Standing Conference of States Parties
Conférence permanente des États-parties

Fondation Le Corbusier
Fondation Le Corbusier

(governments of participating countries and federal states/regions)

Acts as the secretariat
of the International
Standing Conference

– Coordinates the management of the Property
– Provides advice to States Parties

Participates in the follow-up
of the management
of the component parts
of the Property

– Supports promotion and dissemination actions

Assists site-managers
and owners in:
• problems related to the conservation of buildings by Le Corbusier
• sharing the Works by Le Corbusier,
valorisation actions, publishing
guides, …
• copyright issues:
moral copyright of the author

Germany
Argentina
Belgium
France
India
Japan
Management Management Management Management Management Management
System
System
System
System
System
System
Ministry of
Finances and
Economy
of BadenWurtemberg

National
Commission
of Museums
and Historical
Monuments
and Sites

Flanders
Heritage
Agency
(Flemish
Region)

Regional
presidency
of Stuttgart
(regional
department
of Historical
Monuments)
City of
Stuttgart

Maisons de la
WeissenhofSiedlung

Maisons
du Docteur
Curutchet

Local
management
plan

Local
management
plan

City of Stuttgart
and federal Real
Estate Office

Site Committee
House
Dr Curutchet
The Professional
Association of
Architects from
the Buenos Aires
Province
City of La Plata

Maison
Guiette

Local
management
plan
City of Antwerp

Ministry of
Culture and
Communication
General
department
of Heritage

Maisons
La Roche
et Jeanneret
Cité Frugès
Villa Savoye et
loge du jardinier
Immeuble locatif
à la Porte Molitor
Unité d’habitation
Manufacture
à Saint-Dié
Chapelle NotreDame-du-Haut
Cabanon de
Le Corbusier
Couvent SainteMarie-de-laTourette
Maison
de la Culture
de Firminy

Department
of Tourism
Chandigarh
Administration

Agency for
Cultural Affairs
Tokyo
Metropolis
Taito City

Switzerland
Management
System
Swiss
coordination
group
Specific
management
structure,
bringing
together:
• the federal
Cultural Office
• the cantonal
preservetion
services
• municipal
authorities
• owners

Complexe
du Capitole

Management
plan for
the City of
Chandigarh

Musée National
des Beaux-Arts
de l’Occident

Local
management
plan
National
Museum of
Western Art

Petite villa
au bord du
lac Léman
Immeuble Clarté

Local section
of the national
management
plan

Local management plans
Local
municipalities,
decentralized
offices of the
national
government
(DRAC, STAP, …)

• Association of Le Corbusier Sites, associated member of the International Standing Conference
– Supports local authorities in the implementation and the follow-up of the management plan for each component part of the series
– Puts in place promotion and valorisation actions in relation to the Property (events, graphic charts, website, …)

• European Federation of inhabitants of the Unités d’Habitation of Marseille, Rezé, Briey and Berlin
• Network of owners
• Association of Friends of the Fondation Le Corbusier
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Le Corbusier sites,
not part of the
property
Local authorities
involved in the
management and the
audience development
of sites and owners

V (e) / Management Plan
The transnational, serial nomination, The Architectural Work of Le Corbusier, a Major
Contribution to the Modern Movement, with component parts in 7 countries, in 3 regions
of the World, challenges all partners in order to implement and ensure an adequate
common management system, coordinating the separate components as well as all
further issues of the nominated World Heritage property on the appropriate level, namely
the effective protection of its component parts, i. e. the Outstanding Universal Value of
the property.
Over the past ten years, a formal international management structure has been
prefigured through fruitful cooperation of different groups cooperating to prepare a
nomination for the World Heritage List (experts representing the State-Parties,
ambassadors of the State-Parties, competent regional and local authorities within the
association of Le Corbusier's sites) of The Architectural Work of Le Corbusier, a Major
Contribution to the Modern Movement. During this decade, a very effective practice of
common management and a deep sense on how to concentrate on the preservation of
the work of Le Corbusier has been developed by all stakeholders. The present
management plan is therefore to be seen as a formalization of a system already in place
and use, of cooperation and coordination, guided by a common understanding of values,
principles and objectives.
The proposed and introduced management system is organized on three levels:
international, national and regional/local. It’s mecanisms ensure best coordination
vertically and horizontally. The ways of decision making on conservation and
management issues in the participating States-Parties varies according to the different
cultural perspectives and legal systems, which reflects a cultural diversity that cannot
and should not be denied in a transnational management system. However, the common
management is to ensure a common understanding of the transnational nomination, a
shared approach on the conservation of Le Corbusier’s work, and particularly also an
effective communication from and to the local site level to the international coordination
within the international standing conference. It is the declared aim of all the participating
partners that owners, experts and other decision makers as well as visitors of each
component part are aware of, and experience, the common serial World Heritage
nomination through concrete facts and actions.
• On the international level, the participating States Parties formally agreed on a
common management commitment, established the International Standing
Conference and adopted its rules of procedure. Substantively, the States Parties
agreed on a common vision of conservation and protection of the component
parts, expressed by shared conservation principles.The Association of Le Corbusier’s
sites embraces all the local responsible authorities in each participating country
and connects them back to the standing international conference.

The international management
plan for the Property appears in
detail in two separate booklets,
one in French and the other
in English.
The management plans for each
of the component parts of the
Property are given in detail in the
annexes, which also include
maps.

• On the national level, each participating State Party ensures information and
coordination between the relevant administrative levels and authorities ;
• On the regional/local level, the competent bodies, institutions and owners, are
involved in the protection and management of the component part according to
any of the States Parties legal rules.
Short, medium and long term actions on each level aim to enhance the protection,
conservation and presentation of the nominated property as a whole as well as the single
component part.

V (e.1) International Management Plan
An international coordination tool to develop the joint approaches for protection,
conservation and management as well as to make available information about this
worldwide monument: the diversity of contexts and institutional frameworks justifies
the creation of a coordination body which, without replacing the responsibilities specific
to each State or organization, will provide advisory oversight, coordination and
consistency and will constitute the preferred contact when dealing with national and
international bodies. This tool will be based on the activities and expertise of the
Fondation Le Corbusier, a key partner in this inscription project.
The transnational dialogue, established by the preparation of the candidature of the Work
of Le Corbusier for serial inscription, will continue in accordance with the Operational
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Guidelines, by the creation of the coordination tool in the form of an International
Standing Conference (ISC). The requirements of article 5 (management plan of the
property) for the nomination will be met not only in relation to the component elements
of the Property, but also to the Transnational Series.
The working method decided on between the different States defines the essential tasks
and skills and sets the composition and mode of operation of the ISC.
The partner States, by creating this international coordination tool and accepting its
working method, thus undertake to participate and cooperate in the management of the
property nominated.
They declare with this Management Commitment, formally adopted by the participating
States-Parties’ signature to the present nomination file, their common will to participate
actively in the ISC, to observe its rules and to preserve the nominated transnational site
in accordance with the obligations of the World Heritage Convention.

1 – International Standing Conference
The International Standing Conference (henceforward ‘Conference’) is the common
management structure for coordination between the States-Parties (henceforth ‘partner
State’), responsible for component parts of the Property as inscribed on the World
Heritage List.
Each partner State is a full member, its delegation is composed of experts in the field of
modern heritage out of the competent authorities. Informally existing since the first
contacts for establishing a World Heritage Nomination of Le Corbusier’s architectural
work in 2004, the Conference is now formally established by the States signing this
nomination file, and its articles and rules of procedure are adopted.
A) Objectives
The Conference ensures coordination of the management of the Transnational Series. It
provides support to the partner States for the proper conservation and management of
the properties. It coordinates trans-boundary management and the network of national
contracting authorities and contributes to joint promotion of the Property. It advises
States with properties potentially part of the series but not yet presented during the
initial nomination phase in their application for inscription.
B) Duties and competences
1] COORDINATION
The Conference coordinates the management of the serial property. It coordinates
information from partner State administrations on any public or private initiative
concerning the elements on this list that may come to its knowledge.
2] CONSERVATION OF PROPERTY
The Conference keeps constantly informed of the state of conservation of the buildings
or groups of urban buildings forming part of the Architectural Work of Le Corbusier
nomination. It is a platform for the presentation, discussion and evaluation of the
conservation problems as well as for the management and monitoring methods
concerning the property inscribed; it can issue ‘best practice’ recommendations.
3] CONFERENCE OBSERVATIONS AND SUGGESTIONS
At its meetings, the Conference may discuss the state of conservation of a component
part of the Property as well as planned interventions likely to have an impact on any of
the component parts of the series. It can make comments and suggestions concerning
the conservation of a property and its vicinity to the attention of the partner State on
whose territory the property is located after consultation with that State.
4] PROMOTION AND RESEARCH
The Conference supports the development of the property inscribed and the initiatives
aimed at contributing to the international reputation of the architectural and urban works
inscribed on the List. It promotes scientific research on the properties in the series.
5] EXTENSIONS OF THE SERIES
On request from any State Party to the World Heritage Convention, the Conference can
give recommendations on any proposal of extension to the transnational serial
nomination and accompany any nomination process if that State Party so desires. In the
context of this extension procedure, a State that is not yet a Conference partner
undertakes to accept the Conference's mode of working.
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C) Composition
1] DELEGATIONS
The Conference is composed of delegations, one from each partner State. Each partner
State has one vote; only the delegations of partner States have the right to vote.
2] PRESIDENCY
The Conference is chaired by a representative of a partner State. The Presidency is
renewed each year; it is attributed in alphabetical order by the French names of the
partner States - Allemagne, Argentine, Belgique, France, Inde, Japon, Suisse - beginning
with France. The Presidency is the sole official representative of the Conference.
3] SECRETARIAT
The Conference mandates the Fondation Le Corbusier for the management of the
secretariat and lays down its tasks. In this capacity, the Fondation Le Corbusier takes
part in all the meetings. The tasks, as well as the precise benefits and conditions of the
mandate of the secretariat are specified annually in the framework of a convention
between the Conference and the Fondation Le Corbusier.
4] OTHER PARTICIPANTS
The international Association des Sites Le Corbusier is a permanent associate member
of the Conference and the interface between the Conference and the local communities.
Third parties can be invited by partner States to meetings of the Conference, in particular
the representatives of ICOMOS, ICCROM, DOCOMOMO, of the World Heritage Centre or
other interested State Parties that are members of the World Heritage Convention. They
will be associated by virtue of their competences and on a consultative basis.
Associate members do not take part in votes.
D) Functioning
1] MEETINGS
The Conference meets in ordinary session once a year. A special meeting can be
requested at any time by a partner State. The Presidency, in collaboration with the
secretariat, prepares and convenes the meetings and draws up the agenda after
consultation with the other partners.
2] DECISIONS
Conference decisions are taken by a two-thirds majority of the partner States present,
apart from financial decisions, which shall require the unanimous assent of all the
partner States.
3] CONSULTATION OF MEMBERS
The partner States are consulted before the publication of any document in the name of
the Conference.
4] ANNUAL REPORT
The Presidency, with the support of the secretariat, prepares the annual report of the
Conference. This presents its activities, as well as information of major interest
concerning the individual properties in the series. This is based on information submitted
to the presidency by the partner States.
5] LANGUAGES
The languages used by the Conference are English and French. The Annual Report is
published in both languages.
6] FINANCING THE ACTIONS
Each year the Conference identifies its objectives and draws up its program for action
with the corresponding budget.
The participation costs of each delegation to Conference meetings are met by each
partner State; if necessary, the costs of guests are met by the host partner State.
7] START OF OPERATIONS
The inaugural session of the Conference takes place in Paris at the moment of
submission of the nomination.
8] DISSOLUTION
The Conference will automatically be dissolved on withdrawal of the Serial Property
from the World Heritage List.
E) Terms of application
As the internal rules governing the Conference do not constitute an international agreement, no provision in this document seeks to change the rights and obligations of the
partner States to the World Heritage Convention.
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The cooperation provided for by these internal rules will be implemented only in the
context of the budget and the legislation of each Partner state.
F) Changes to the internal rules governing the International Standing Conference
Any change to the internal rules governing the Conference will require the unanimous
assent of all partner States.
Approved changes take immediate effect, unless decided differently by the Conference.

2 – The Fondation Le Corbusier
The Fondation Le Corbusier in Paris is of utmost importance sustaining the preservation,
fostering research and consulting in any matters of Le Corbusier’s tangible and intangible
work, namely it’s architectural heritage put forward with this nomination. The Fondation Le
Corbusier is hosting and running the secretariat of the international standing conference.
It therefore also has the function of the focal point of the nomination for the site
management.
The Foundation today has a network of correspondents all over the world, including
owners, residents, local heritage officials and government agencies, informing it in real
time of projects liable to affect works or assist in their safeguard.
The role played by the Foundation in setting up an international group of experts has had
the effect of consolidating this network and institutionalizing it.
Similarly, the regular meetings organized with the ambassadors and permanent delegates
to UNESCO have encouraged the spread of information and data, both by the countries
directly implied and by those with observer status. This coordinating role has been
reinforced since 2009 by the creation of the Association des Sites Le Corbusier.
Established by a decree on 24 July 1968, the Fondation originated from the desire of Le
Corbusier, who had no heir, to avoid the dispersion of his works and his archives by
entrusting them to an organization for the purpose of conserving and disseminating them.
In a note written two months before his death, he stated: ‘The objective of the establishment
entitled ‘Fondation Le Corbusier’ is to receive, acquire, restore, conserve and make known
to the public by all appropriate means (exhibitions, publications, conferences, seminars,
films, etc.) the original works, notes, manuscripts, documents, various properties and
objects, in particular those remitted, bequeathed or assigned to it by Le Corbusier (...) or
third parties, of interest for the knowledge and dissemination of the thought and the art,
architectural and literary work of Le Corbusier’.
As well as being concerned to ensure the long-term future of his work by establishing
indisputable statutory provisions, Le Corbusier assembled the component parts of his
heritage, in particular establishing an ideal inventory of his production in the visual arts,
his main concern being to hand down to posterity a group of works representative both of
the history of their creation and the diversity of their forms. At the same time, he was
working to obtain all the guarantees needed to ensure that all the constituent parts of the
Foundation would benefit from the regulations and tax measures which would ensure the
sustainability of its resources. Similarly, he checked that the Foundation would have at its
disposal the resources necessary to achieve its purpose.
Thus, since its creation the Foundation has been the recipient of the family heritage – the
apartment/studio in the Immeuble Molitor, the Petite Villa au bord du Lac Léman in
Corseaux and the Cabanon de Roquebrune-Cap-Martin with, in addition, the Maison La
Roche, from the start the headquarters of the Foundation. In 1970 the Foundation acquired
the Maison Jeanneret, thus enabling these two buildings to be combined; designed as a
single entity, they constitute an emblematic work in the history of architecture, just as rich
as the personal story of their author.
Today the Foundation has a collection that includes a significant proportion of Le
Corbusier’s pictorial work, thousands of drawings and prints that are evidence of his
constant interest in engraving and lithography, tapestries, enamels, sculptures, etc. In
addition to this body of art work, there are ‘the archives of the studio, 35 rue de Sèvres,
since 1922, comprising a large number of plans of all sorts made over forty years’. Finally
the Foundation holds the books and the copyrights, as well as the unpublished manuscripts
and the architectural models for ongoing work. The Foundation also conserves a large
number of personal papers, notes, letters, diaries and notebooks which it endeavors to
make available for research and tries to complete from sales, gifts and bequests, etc.
Since its creation, the Foundation has devoted all its resources to fulfilling the mission
defined by its creator: its fundamental mission is to care for the architectural work and the
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intellectual property rights associated with his art and literary works as a whole; it has
developed tools enabling it to conserve the archives and collections entrusted to it. It carries
out actions which aim to develop the ‘knowledge and dissemination of the art, architectural
and literary work of Le Corbusier’: reception of researchers and visitors in the Maisons
La Roche and Jeanneret and in the apartment in the Immeuble Molitor; availability of
documents and loan of works for exhibitions; awards of grants to young researchers; the
organization of annual themed meetings and publication of conferences; the publication
of monographic guides; translations, etc.
As regards the monitoring and promotion of the built work, the Foundation has the
following tools at its disposal today:
Application of moral rights / Ensure the integrity of the work
The Foundation, sole legatee of Le Corbusier, holds the moral rights and right of
authorship covering all of Le Corbusier’s works. The Foundation is continually expanding
its actions in favor of the conservation, rehabilitation and knowledge of the built work
of Le Corbusier. The Foundation always provides support to contracting authorities
wishing to undertake restoration or renovation.The Foundation recently partnered different
restoration projects, in particular those of the Pavillon Suisse in Paris, the Cité Radieuse
in Marseilles, the Couvent de la Tourette, the Maison Clarté in Geneva, the Église SaintPierre and the Maison de la Culture in Firminy and the Cité de Refuge in Paris.
Governing Board
The Governing Board, comprising architects, art historians, friends of Le Corbusier and
admirers of his work, is responsible for the implementation of the Foundation’s missions
and for its reputation. It validates the appraisals prepared and responds to all requests
from owners wishing to undertake restoration, development or reconstitution of the
architectural work. It collaborates with contracting authorities to achieve the most
satisfactory solutions for maintaining the original character of the work. It decides on
actions to be taken to further knowledge of the work: architectural surveys, publications,
etc.
Its volunteer members contribute to maintaining the links across the whole network of
Le Corbusier buildings; they travel abroad regularly to consolidate cooperation with the
Foundation and to monitor the state of conservation of the works; in recent years, the
president and the administrators have visited Chandigarh, Ahmedabad, Tokyo,
Cambridge, Moscow, etc. and met the owners and local authorities in charge of the
cultural heritage.
Ongoing relationships exist with those in charge of the sites in Switzerland, given the
special place of this country in Le Corbusier’s biography, the considerable cultural
heritage which he left there and the scope of the academic research on Le Corbusier's
work still being actively carried on there.
Committee of Experts for the Architectural work
A commission has been set up to advise the Board as to its decisions on projects for
restoration, reassignment or development of the buildings designed by Le Corbusier. It
is composed of French and foreign architects and historians considered to be the best
specialists in the Work of Le Corbusier. Each of the experts is entrusted with the
monitoring of a project from the preliminary studies to the final work and keeps the
committee informed of the work's progress. The committee can alert the Board on the
condition of a building. The Foundation is also represented on the different Steering
Committees set up by the contracting authorities to run large restoration projects:
l'Église de Firminy, the Eileen Gray – Le Corbusier site in Roquebrune-Cap-Martin, the
Pavillon Philips in Eindhoven, etc.
Observatory of built works
A system for observing and monitoring all buildings has been set up by the Foundation
to anticipate possible changes to certain buildings and to accompany the development
projects envisaged.
Consultant architect for the Foundation
The Foundation has recruited an architect specialist in questions of restoration, to be
responsible for an advisory mission for the network of owners. This includes research
work on the sources, establishment of relations between the different stakeholders,
capitalization of experience, monitoring of studies, etc. She is equally responsible for
monitoring various building projects in progress in France and abroad, and for keeping
records of restorations.
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Restoration records
The Fondation systematically constitutes a file containing records of the restoration work
carried out in France and in the world. This comprises both the paper documents (plans,
descriptions, etc.) and – as far as possible – elements of the original materials testifying
to the initial construction (matériauthèque).
Documentation Centre
Today the Foundation holds all the plans and documents (estimates, tenders,
correspondence, etc.) concerning the projects and construction work undertaken
throughout his life by Le Corbusier and his collaborators. These archives have been
digitized and are available to contracting authorities and owners wishing to begin work
on restoration or renovation. The Foundation replies to requests for information about
all constructions and establishes contacts between the different experts, specialists or
contracting authorities dealing with similar problems.
Digitization of Le Corbusier’s plans
In 2005 the Foundation undertook the complete digitization of the collection of plans in
Le Corbusier’s studio. The scope of the project was to publish all Le Corbusier’s plans,
sketches and studies for projects and constructions preserved at the Foundation and
digitized from the originals in very high definition. Today there are over 35,000
unpublished documents in color, assembled in four boxes of four DVDs.
Publications
The systematic publication of bilingual guidebooks undertaken with the editor
Birkhäuser is in line with this approach. The following guides have already been
published: Maisons La Roche and Jeanneret, Le Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette, La
Villa Savoye, Les Quartiers modernes Frugès, L’Immeuble 24 N. C. and Appartement
Le Corbusier, L’Unité d’habitation in Marseilles and the other Housing Units in Rezé-lesNantes, Berlin, Briey-en-Forêt and Firminy.
In 2005, the Foundation published a map intended for the general public which presents
the work built throughout the world in its entirety, along with photographs of each of
the works, their topographical coordinates and all other useful information for visitors.
Information
The Foundation has at its disposal a news bulletin ensuring continuous monitoring of
the situation of the Architectural Work and awareness-raising of owners, by publishing
information and articles on exemplary realizations. In March 2006, texts were published
describing the history of the restoration of Maison Perret-Jeanneret at La Chaux-deFonds and the Maisons doubles du Weissenhof in Stuttgart. The research, meetings and
seminars connected with the built work and enhancement of the realizations is also
presented. The Foundation’s Internet site has also been updated. It enables the
monitoring of restoration projects for the buildings in real time.
Meetings of owners and partners
Since 2003 the Foundation has regularly brought together the owners or managers of
the public and private Le Corbusier buildings throughout the world. This initiative reflects
the wish to better involve the owners in the actions of the Foundation. It also aims to
raise their awareness on the following subjects:
• the questions of conservation of the built Work;
• the dissemination of the Work, promotion, publication of guides;
• the question of rights: moral rights of the author/rights of the owners.
Forums held by the Foundation in France and abroad
Each year since 1989, the Fondation Le Corbusier has organized Forums (Rencontres),
public events open to all those interested in increasing in-depth knowledge of
Le Corbusier’s Work. The lectures are given by specialists (academics, doctoral students,
journalists, etc.) and historic witnesses. They have given rise to publications: La
Conservation de l’œuvre construite de Le Corbusier (1990), Le Corbusier et la nature
(1991), Le Corbusier et la couleur (1992), Le Corbusier, Écritures (1993), Le Corbusier : la
ville, l’urbanisme (1995), Le Corbusier et la Belgique (1997), Le Corbusier, voyages,
rayonnement international (1997), Le Logement social dans la pensée et l’Œuvre de
Le Corbusier (2000), Le Corbusier et Paris (2001), L’œuvre plastique (2004), Le Corbusier
et la Suisse (2005), Moments biographiques (2006), Le Corbusier et l’Italie (2007),
Le Corbusier et Alger (2010), Le Voyage d'Orient (2011), Le Corbusier et la photographie
(2012). In 2015, an international meeting on the restoration and preservation of the
architectural work will take place in Paris.
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The Foundation is linked with the organization of ‘technical’ seminars (in Chandigarh in
2003, ‘Conservation of concrete in a damp climate’), and awareness actions for architects
and administrations in charge of the protection of the cultural heritage.
Publications and architectural surveys
The governing board of the Foundation has launched a project to establish a detailed
and progressively updated description of the built Work. This will include systematic
surveys of the buildings in their present state. The first surveys, those of Maisons La
Roche and Jeanneret, Immeuble Clarté and the Unité d’habitation de Rezé at Nantes,
have been carried out. For each building, the publication will include a presentation of
the project and the construction work, the original plans, the present plans and a
historical account of all the restoration work undertaken since the building's
construction.
Photographic campaigns
Photographic campaigns were launched in 2004 with the long-term aim of obtaining
complete coverage of the buildings in France and in the world and thus creating a full
record of the Work's condition at the beginning of the 21st century. A photographic
inventory of the furniture designed by Le Corbusier is also under way.

3 – Association des sites Le Corbusier
The Association des Sites Le Corbusier, created in 2010, is an international association,
defined as such under the relevant French law of 1901. It is composed of local authorities
in the different participating States, with at least one building of Le Corbusier on their
territory.
The association plays a predominant role in the international coordination of the
management of the serial nomination: besides the vertical exchange in each State Party,
from the international to the national and local level, it allows and fosters direct
international coordination between the concerned local authorities in all States Parties
as well as with the Conference, of which the association is a permanent associate
member.
The founding members of the association are all the cities having a component part of
the Property on their territory, but the association is also open to local authorities
responsible for works by Le Corbusier which are not part of the nomination file. Through
the association, each local community can play an active role in the nomination; it acts
as a support in the management and promotion of elements comprising the property.
Several short-term operational objectives have been defined:
• Creation of the conditions for interchange and sharing of knowledge and
experience in the areas of conservation, protection, promotion, organization
and management of Le Corbusier’s heritage.
• Act as a source of proposals and a space for reflection in the above mentioned
areas for those involved in cultural heritage in France and at international level.
• By sharing work between local communities and with partners in the
nomination, the association has enabled implementation and sharing of
experiences of the local level of the management plan of the component parts
of the property.
• Organization of a network responsible for conserving and promoting Le
Corbusier’s work both with tour operators and the public (Cultural Itineraries
of Europe).
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4 – Joint Action Plan of the Standing Conference
The permanent actions of the Standing Conference are listed in its regulations, approved
by all the States Parties. In accordance with its statutes and for the "legislature" of 20152018 the Standing Conference programmes specific major joint projects at international
level that are implemented by all the States Parties together. The international action
plan complements the action plans at national and regional / local levels implemented
in each State Party.
The major projects of the Standing Conference are listed in the management plan along
with the actions necessary to implement them. They aim to contribute to the objectives of
the World Heritage Convention (on the model of the five "Cs": Credibility, Conservation,
Capacity-building, Communication, Communities).

1 – METHODS FOR UPDATING THE MANAGEMENT PLAN
Objective
The management plan is intended to be an evolving document. It contains factual information on the constituent elements of the Property, on their legal protection and on
institutional and personal responsibilities at different administrative levels, as well as
those of the owners. This first part of the plan cannot be changed (except for updating
information such as addresses and names), but it also includes programmes for action
at international, national and / or regional / local levels. These various actions will be
developed and implemented, while other actions and projects will follow in time. The
objective is ultimately to arrive at an updated management plan. To facilitate this coordination, working methods need to be established.

2 – JOINT MONITORING
Objective
The monitoring indicators of the Property are defined within the framework of the nomination process. They will be gathered periodically, preferably at a frequency corresponding to that of the World Heritage Periodic Report (Europe / North America). In order to
have a harmonized data collection that will allow effective monitoring of the Serial Property,
a common "monitoring" format is being developed and will be used by all the partners
responsible for the monitoring of the component for which they are responsible. The
indicators will be applied depending on the quality of the component.
Joint assessment of the monitoring will help detect possible need for action.

3 – GÉNÉRAL MEETINGS
Objective
Many key players were involved in preparing the nomination: national, regional and
local authorities, owners, residents and experts. The Standing Conference was prepared.
The Association of Le Corbusier Sites was created. At national level, coordination groups
were formed in the different countries. All these groups and players are coordinated by
the management plan on three levels: international, national and regional / local. After
the inscription, "general meetings" are to be organized regularly, to encourage the transversal exchanges specified in the management plan and maintain a high level of
momentum and enthusiasm. General meetings are also used to impart knowledge to
all stakeholders, to inform on projects and restorations that may have been accomplished, on the concrete experiences of site managers, etc. In launching this series of
meetings, the aim has also been to organize the festivities after inscription. Subsequently, a general meeting is intended to take place every 3 years.
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4 – WEB PLATFORM
Objective
The transnational Serial Property requires an information management tool and powerful
interactive co-operation, both for the players directly involved and for the public. The
public must be informed about the serial property and the values and objectives of the
World Heritage; it must be able to find links to local information, etc. Access by members
of different management groups to the documents of the Serial Nomination (e.g. the
records of the Standing Conference) and informal exchanges between experts and owners
should be organized around a single web-based tool, with different degrees of access.
The web platform (e.g. of the "Microsoft Share Point" type) should have the following
features:
• a static information tool ("web page"),
• a direct information tool ("newsletter"),
• a document management tool,
• an informal exchange tool ("forum").

5 – JOINT COMMUNICATION CONCEPT
Objective
The component parts of the transnational Serial Property are, with few exceptions, open
to visitors. Information given about the object is more or less exhaustive and there exist
a large number of books and scientific sources for each object. Visitors are often specialists in architecture and / or heritage. However, it is necessary that visitors should better
understand the series as a property inscribed on the World Heritage List and the values
through which the element contributes to the series. A harmonized memorandum on
the objectives of World Heritage in general and in particular the value of the Serial Property should be transmitted for each item. The use of the logo and the Unesco World
Heritage symbol must be strictly controlled.

6 – MÉDIATION AND CONFLICT MANAGEMENT IN CASE OF THREAT TO A PROPERTY
Objective
The Standing Conference may express its views with respect to a State Party participating in the Serial Nomination should a conservation failure occur. The rules of the World
Heritage Convention consider a serial property in the same way as an individual property: responsibility for the proper conservation of properties is therefore shared. The
objective is to provide for mediation and conflict management in case of an event that
could threaten an element and the Serial Property itself, defended by all the States
Parties.

7 – ASSESSMENT OF THE STANDING CONFÉRENCE
Objective
The inscription of The Architectural Work of Le Corbusier is intended to contribute to the
conservation and best management of the buildings of Le Corbusier selected for the
series and other "associated" works. To this end, the management plan has provided for
a series of actions and projects at international level that require to be coordinated.
Ultimately, the objective is to evaluate the effectiveness of these actions and of the
coordination and the work of the Standing Conference.
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V (e.2) National and local Management of Component Parts
Germany
> Extensive local management plan in annex.
In Germany, responsibility for cultural matters, including the conservation of historical
monuments, lies with the Länder (Federal States). Coordination at national level is the
responsibility of the Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural
Affairs of the Länder in the Federal Republic of Germany (Kultusministerkonferenz –
KMK). In Baden-Württemberg, where the proposed property is located, the heritage
protection law (Denkmalschutzgesetz, DSchG) applies in the version dated 06.12.1983,
most recently amended on 25.01.2012.
The two Houses of the Weissenhofsiedlung are part of an entity which is protected under
§12 DSchG as a cultural monument of particular importance. The surrounding area also
enjoys specific protection. The demarcation of the buffer zone for the Le Corbusier
houses in the Weissenhofsiedlung coincides with the perimeter protection in place for
the whole of the Weissenhofsiedlung. Additionally, the estate and parts of the
surrounding area are classified as an urban development complex and protected by a
preservation statute under §172 of the German Federal Building Code (BauGB).
In Baden-Württemberg, heritage conservation is the responsibility of the heritage
conservation authorities and is divided into three levels:
1) The Ministry of Finance and Economics (Ministerium für Finanzen und
Wirtschaft) of Baden-Württemberg as the highest heritage conservation
authority,
2) The Regional commissioners (Regierungspräsidien) as higher conservation
authorities acting as an intermediate authority on behalf of the administrative
regions of Stuttgart, Karlsruhe, Tübingen and Freiburg; the Regional
commissioner of Stuttgart (Regierungspräsidium Stuttgart) is responsible for
the Weissenhofsiedlung
3) The lower construction law authorities as a lesser heritage conservation
authority; the State Capital Stuttgart (Landeshauptstadt Stuttgart) is responsible
for the Weissenhofsiedlung
The State Office for the Preservation of Historical Monuments within the Regional
commissioner of Stuttgart (Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium
Stuttgart) supports the heritage conservation authorities in all matters of practical
monument conservation in execution of the heritage protection law. This office is
responsible for central monument conservation responsibilities in the Land as well as
the scientific accompaniment of protection measures.
Building maintenance is the responsibility of the Federal Institution for Real Estate
Management (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben BImA) in case of Bruckmannweg 2
and the State Capital Stuttgart (Landeshauptstadt Stuttgart in case of Rathenaustr. 1 – 3.
The action plan proposes measures to make it possible (see chapter 9.2):
• to preserve the Weissenhofmuseum in the Le Corbusier House for the long term
as an important element of cultural life in Stuttgart,
• to improve coordination between proprietors and the heritage conservation
authorities in maintenance measures (Weissenhof round table, in place since
2009),
• to put together a package of measures to maintain the Weissenhofsiedlung on
the basis of a scientific database,
• to continue and improve public relations measures, to expand an exchange of
experience within the modernist Movement Network, the Werkbund housing
estates and the Association des Sites Le Corbusier,
• to develop a future-oriented concept for the Houses built to replace the destroyed original Houses of the Weissenhofsiedlung after the Second World War.
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Argentina
> Extensive local management plan in annex.
The house of Doctor Curutchet is managed directly by the Professional Association of
Architects from the Buenos Aires Province, which occupies the site. The management,
scheduled from 2011, has three working areas, which acquire different relevance at
different moments:
• a Building enhancement program, ensuring the maintenance and preservation
of the site
• a Cultural enhancement program, organizing activities and promoting tourism
• an Academic enhancement program, organizing a Documentation Centre.
The creation of the Site Committee House Dr Curutchet - file n° 2160-3130/14- will allow
a participative management which will include the articulation of different stakeholders:
governmental and nongovernmental actors. Its management focuses on two basic
objectives:
• one concerning the conservation of the site, promoting the implementation of
precise indicators
• other seeking to ensure its cultural and touristic promotion.

Belgium
> Extensive local management plan in annex.
The regional zoning plan for Antwerp, which goes back to the 1970’s, suggests the
maison Guiette is situated in a residential area. Moreover, the residential area is
recognized as an urban agglomeration. This means that the following restrictions apply
(art. 1, §1, 3° of the urban planning by-law of the regional zoning plan for the city of
Antwerp):
– The maximal building height is subject to the following criteria:
• The height of adjacent buildings and constructions
• The nature of the urban agglomeration of Antwerp itself
• The scale and dimensions of the public domain in front of the building.
There is no Special Layout Plan (BPA in Dutch) or Spatial Implementation Plan (RUP in
Dutch) dealing with the house or its surroundings. Therefore, the General Building Code
of the city of Antwerp (Bouwcode in Dutch) is applicable. This Code includes sections
dealing with spatial quality (including the character of the exterior, the function, mobility,
publicity …) and technical quality (including construction, water management,).
A buffer zone was created to ensure the management of the surroundings of the
building. This zone includes the block defined by Populierenlaan, Jan Van Rijswijcklaan
and Kruishofstraat on the one hand, and the houses along Populierenlaan, Sparrenstraat,
Hortensiastraat and Kruishofstraat on the other hand.
The Archaeology and Heritage section of the department for Urban Development of the
city of Antwerp hands out its advice on all applications dealing with heritage (listed/
registered of not-listed/not-registered). In that capacity, this service contributes to the
management of the urban landscape of the city, and accordingly also to the buffer zone
of this component part of the series.
Although the intrinsic quality of the landscape around the maison Guiette is rather
limited, measures are taken to guarantee that the situation does not degrade any further,
and that in the long run, improvements are to be expected.
The Maison Guiette is easily accessible, but as a private house, it is not open to the public
in a regular manner, nor are there any visitor facilities. However, the owner does
occasionally welcomes visitors (architects, students, etc.). The main and side façades are
perfectly visible from the Populierenlaan in front of the house and the adjacent parking
lot and park.
A management plan was developed for the Maison Guiette. Its main goal is to establish
an efficient local management system in which both the owner and local and regional
heritage authorities (city of Antwerp, Flanders Heritage, province of Antwerp, Fondation
Le Corbusier) are involved.This body should work on an action plan for the Maison Guiette.
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A number of actions have been developed in order to guarantee the conservation and
audience development of the house. In that regard, monitoring of the state of
conservation will be taken on by Monumentenwacht Vlaanderen, the NGO in charge of
periodic inspections of built heritage in Flanders. The report of every inspection will
provide a detailed view on the state of conservation of a building, clearly indicating the
measures that need to be taken as well as their urgency. The schedule of regular
maintenance will also be based on these periodic reports.
Moreover, Flanders Heritage, in close collaboration with the owner and other relevant
partners, intends to support the development of knowledge on the maison Guiette and
the work of Le Corbusier in this part of the world, e.g. by encouraging studies (by
students as well as accomplished researchers) on a wide range of themes. The
conclusions of these studies will be analyzed by the main partners and, whenever
relevant to others, shared via the international standing conference in order to improve
the understanding of the Outstanding Universal Value of the work of Le Corbusier as
well as the management of the series and its component parts.

France
> Extensive local management plan in annex.
COORDINATION
The mechanisms for monitoring and management in France are organized around the
laws and regulations governing conservation tools and monitoring at national or local
level, as well as the partnership schemes set up for monitoring world heritage properties
in France in general and, more specifically, concerning the preparation of this proposal
for nomination.
The action plan set up in the context of the management plans at national and local level
constitutes not only consideration of the existing structures and an inventory of the
measures implemented and the schemes or measures applied but also a consideration
of the mechanisms in preparation and those to be set up in the years to come to ensure
the enhancement of the heritage, its conservation and the maintaining of the values
which characterize the Property.
Over and above the questions of monitoring and control, the management plan is also
a tool for the development of strategic thinking in the context of policies for urban and
territorial planning, focused on the taking into consideration of heritage and culture
The respective competencies of the State and local authorities in the management,
protection and development of the territory and heritage
In France, the legislation on the protection and promotion of the national heritage, as
well as its implementation and monitoring, are a State responsibility. As appropriate,
the competent authority at central level (Ministry for Culture and Communication,
Heritage Department) or decentralized level (Regional Directorate of Cultural Affairs),
examines and decides on protection measures (classification or nomination as a
Historical Building), these being regarded as statutory public utilities. The State monitors
the protected properties in the same way and, with the help of its consultative networks,
issues authorizations for works or modifications according to the various procedures
applicable. In the appropriate decentralized departments, the State has designated since
2010 ‘World Heritage’ correspondents under the responsibility of the Regional Prefect,
with a view to ensuring the proper application of the principles and obligations of the
Convention and facilitating the circulation of information on World Heritage properties.
Local authorities have wide-ranging responsibilities in matters of urban planning and
development. They can include patrimonial issues in the documents for which they are
responsible (local urban development plans, territorial coherence schemes, advertising
areas, etc.). They are directly responsible for, or closely associated by the State in the
field of planning documents specifically for heritage preservation: plans for the
conservation and enhancement of conservation areas ("Loi Malraux"), or regulation of
the Areas for the enhancement of Architecture and Heritage [AVAP].
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National Monitoring Committee
Specifically in the context of the monitoring of the nomination file for The Architectural
Work of Le Corbusier: An exceptional contribution to the Modern Movement, the
Heritage Department of the French Ministry for Culture and Communication has set up
a monitoring committee which includes the various State departments as well as the
Fondation Le Corbusier. The aim of this committee is to ensure a common strategy for
monitoring the various components at national level, ensuring the exchange of
information, identifying common issues and ensuring the setting up of tools for the
management and control of the Property.
The main axes for the specific management of the components of the Property in France
are as follows:
PROTECTION

The components of the Property: Initiate and coordinate the supplementary protection
measures required. It has been decided to unify and strengthen existing conservation
measures: classification of the component parts of the Property at present simply listed,
or widening of conservation measures consistent with the component parts of the
Property. Special attention must be given to the protection of the interiors and the
furniture. In 2009, a series of complementary conservation measures were decided for
several items.
The buffer zones: Define and extend the existing conservation areas. Encourage the
creation of AVAP (Areas for Architecture and Heritage enhancement, replacing the
ZPPAUP zones) by the local authorities or inter-municipal authorities concerned. Take
into account the component parts of the Property and the Property as a whole in regional
development and land use planning documents (territorial jurisdictions) to ensure both
protection of viewing cones and the protection and enhancement of customary
procedures. Encourage the development of graduated scales in the different
interventions (from the plot to the general landscape). Take into consideration the
components in the Schémas de Cohérence territorial (Territorial Coherence Schemes
[SCOT]). Legislative developments are under way to oblige local authorities to take into
consideration the conservation and management of Properties inscribed on the World
Heritage List in the preparation of planning documents within their jurisdiction; these
are due to be debated by the French parliament in 2015.
KNOWLEDGE AND STUDIES

Identify and program the additional studies or updates required. This research is essential
for all additional protection measures and for the programming of conservation (and
restoration) works. The legislation in force assigns to the State the task of carrying out
the studies required in view of the conservation (or extended protection) of a building
with Historic Monument status, and empowers it to stipulate the studies required prior
to any restoration or modification project.
COORDINATION

• Reinforce links between services and exchanges of information.
• Create and operate of an electronic mailing list enabling the provision of information
concerning nominations for inscription and monitoring. In 2009, the Ministry for Culture
and Communication established a special mailing list on sympa.archi.fr, enabling sharing
of information on nominations for inscription: http://sympa.archi.fr/wws/info/corbupm.
• Draw up coordination documents between the partners (State, Fondation Le Corbusier,
Association of the Sites).
FINANCING

The State (Regional Directorates for Cultural Affairs) provides financial support for
conservation interventions on the components of the Property, considered as a Historic
Monument. For listed component parts, this provision usually amounts to 50% of the
cost of works.
INFORMATION

Promote the sharing of experience in the field of the conservation and restoration of 20th
century heritage, focusing in particular on conservation operations.
Besides specific monitoring of the Property's components, it is important to go beyond
the experience acquired so far, and to pursue forward-looking thinking on the
management and conservation of those of Le Corbusier's works that have not been
selected for the application. This measure should equally apply to components of 20th
century heritage affected by similar issues and by challenges in the fields of management
and protection, thus emphasizing the role of World Heritage as a driving force and model.

THE ARCHITECTURAL WORK OF LE CORBUSIER An Outstanding Contribution to the Modern Movement
NOMINATION FILE • CHAPTER V • Protection and Management of the Property

263

INDICATORS

Monitoring indicators
At the level of each component of the Property, indicators will be collected to evaluate
the efficiency of the actions taken for conservation and promotion (political and
economic investment, assessment of operations for conservation or restoration,
progression of the numbers of tourists, direct and indirect economic benefits).
PROMOTION

Enhancement and development of the promotional tools for the components of the
Property, in conjunction with the various State services, local authorities, the Fondation
Le Corbusier, the owners of the buildings, the Association of Le Corbusier Sites and the
partner countries.
The National Committee for World Heritage Properties in France
At national level, during the first cycle of the Periodic Reporting Exercise on the
application of the World Heritage Convention for Europe (2001-2006), France set up a
National Committee for World Heritage Properties in France. Co-presided by the Minister
for Culture and the Minister for Ecology, with the participation of the French Ambassador
to UNESCO, it includes experts from various disciplines. It acts as a consultant body for
the ministers concerned and for the Government as a whole and meets every three
months to update the Tentative List, take stock of nomination files, monitor the properties
already inscribed and reflect on French strategy for the application of the World Heritage
Convention.
The Association for World Heritage Properties in France
The Association for World Heritage Properties in France, likewise set up following the
Periodic Report, pursues the following aims: to federate those in charge of the property,
regardless of their status; to assist sites in establishing their management plan (technical
assistance), in particular by drawing up a methodological guide in partnership with the
State; to create the necessary conditions for the exchange and sharing of knowledge
and experience, at national and international level, in the fields of conservation,
enhancement, organization and management of the heritage; to be a source for
proposals and reflection, in the fields listed above, where heritage stakeholders in France
and at international level are concerned; to promote the properties inscribed on the
World Heritage List.
The Association of Le Corbusier Sites
This association (an association governed by French law, created in 2010) includes both
French and foreign local authorities participating in the nomination proposal and also a
number of local authorities holding on their territories built work by Le Corbusier.
Its aims are to:
• Organize a network responsible for preserving and promoting Le Corbusier
sites for use by the public and by tour operators.
• Create the necessary conditions for the exchange and sharing of knowledge
and experience in the fields of conservation, protection, enhancement,
organization and management of the “Le Corbusier Heritage”
• Be a source for proposals and reflection in the fields listed above where
heritage stakeholders in France and at international level are concerned.
Charter of Commitment
To clarify and confirm the relations between stakeholders and facilitate exchanges of
information and the coordination of the management of properties inscribed on the
World Heritage List, the State (Ministry for Culture and Communication and Ministry for
Ecology) and the Association for World Heritage Properties in France have drawn up a
charter signed on 20 September 2010, which aims to define the cooperation between the
State and the Association for World Heritage Properties in France, thereby enabling the
signing of special management agreements involving the State or the local authorities
concerned by the property, together with parties responsible for a property or managing
of a set of properties.
The circular dated 12 April 2012 issued by the General Director of Heritage gives
instructions concerning the arrangements for management of the inscribed properties
(setting up of regional committees and local commissions, the role of the DRAC
correspondents, etc.).
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Co-ordination between stakeholders
• At central level, the French government has set up the National Committee for
World Heritage Properties in France, a consultant body.
• At regional level, a committee has been set up for monitoring the inscribed
Properties, presided over by the Prefect of the Region, assisted by the
decentralized services of Culture and the Environment (the Prefect, taking due
account of the general responsibilities of the Region in matters of regional
planning, may decide to suggest a joint presidency with the President of the
Regional Council). In the case of Serial Properties concerning several regions,
a coordinating Prefect is appointed by the Prime Minister to preside over the
monitoring committee for the Property.
Local commissions (for each French component part of the Property)
The role of local commissions (set up along the lines of the local commissions for
protected sectors) is:
• to ensure the monitoring of adequate conservation of the properties, in
particular in view of the preparation of the periodical reports,
• to examine any project which may affect the universal value of the property
(O.U.V.),
• to inform the central administration, in coordination with the regional
correspondent, on the files relating to the inscribed properties,
• to coordinate work in connection with the drawing up of management plans.
Each local commission is a forum for consultation and discussion and an instrument for
coordination between stakeholders. It must meet at least once a year, on the initiative
of the Prefect and, when needed, on request from the elected representatives concerned.
The local commission must consist of three electoral colleges:
• elected representatives;
• State services ;
• managers of the properties and qualified persons.
The composition of the commission should respect a balance between the three colleges
without these necessarily being divided up equally.
It is appointed and presided over by the Prefect, the representative of the State and the
guarantor of the protection and enhancement of the properties inscribed on the World
Heritage List.
At the level of each component of the Property, this arrangement can also be
supplemented by a local management committee consisting of the stakeholders
involved in day-to-day management and in setting up and monitoring the operations
proposed in local management plans.

Inde
> Extensive local management plan in annex.
The vision of the Management Plan is to conserve, protect and enhance the Outstanding
Universal Value of the Capitol Complex, Chandigarh as a living repository of the largest
and most significant urban composition by Le Corbusier, sustainably managing the
balance between preservation and use. The Complex shall continue to be a celebration
of democracy and an embodiment of the spirit of modern architecture inspiring present
and future generations of architects and planners across the world, highlighting the
architectural contribution of the city of Chandigarh.
The element of the Nominated Property is a ‘living’ heritage site, comprising the edifices,
the monuments (1) and the pedestrian plaza- and being extensively used to serve the
executive, the judicial and legislative functions of the government. A detailed condition
assessment of the site and its components forms the basis for this Management Plan.
The areas of study are the current usage and management of the site, its stake holders,
present means of protection and legislation, visitor management, risk preparedness
measures, and financial layout for implementation of the Management Plan. Its Buffer Zone
extends all around the nominated property with an intention to protect, safeguard and
enhance the Outstanding Universal Value, integrity, setting and appreciation of the site (2).

(1) The
Nominated
Property
comprises three edifices – the
Assembly, the High Court and
the Secretariat buildings, the
pedestrian plaza linking the
edifices, and the monuments –
The Open Hand, Geometric Hill,
The Tower of Shadows, and The
Martyr’s Memorial.
(2) The northern buffer is defined by
the existing mango groves, the
Southern
comprises
the
residential Sectors 2, 3, 4, and 5
which are three storied low-rise
developments of government
and private properties. This part
of the buffer further connects
the nominated property to the
city along the ceremonial
avenue - the V2 Jan Marg. The
eastern buffer includes the High
Court extension and the Rock
Garden while the Rajindra Park
defines the western buffer.
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Structure of the Management Plan
The Management Plan works as a two way mechanism:
i) To safeguard and provide adequate protection to the OUV of the nominated property
as a long term commitment and to conserve the authenticity and integrity of the property
as well as the broader urban setting upon which the OUV relies. Since the property also
serves as a living heritage with development pressures, the Management Plan works as
a tool to sensitively balance change with preservation within the property and its buffer,
ii) To valorise its significance to the user, tourist and architectural research community
as it is a resource of education and knowledge reflected through its architectural and
urban vocabulary, construction systems and building techniques.
The key aspects of the Management Plan include various Policies and Framework of
Legislations (3), a Conservation Plan of the Nominated Property and the Buffer,
Maintenance and management issues, User, Tourist, and Visitor Management (4) to
include further Risk Management as well as Interpretation, Research & Outreach
initiatives as well as the financial management program to support the management of
the nominated Property. A Development Plan of the Buffer Zone is also integral to the
Management Plan.
Regular and systematic monitoring to assess how the values of the nominated property
are being maintained over time is critical to the conservation of the Outstanding
Universal Value of the nominated property as well as indicates the need for modifying
future plans in light of ground realities. The table below outlines an Action Plan for
implementation of the aspects outlined above along with indicators for monitoring,
frequency of monitoring and the authority responsible for the same.

Japon
> Extensive local management plan in annex.
1] Purpose and History of the Plan

(3) The Expert Heritage Committee,
Chandigarh
(23.12.2011)
designated heritage status to
protect, conserve and enhance
the modern heritage value of the
ensembles, precincts and
properties in the city. The
Chandigarh Master Plan 2031
ensures
further
that
development is regulated by the
designation of various Heritage
Zones in the city. The Capitol
Complex lies in Zone 1. Enlisted
Heritage of Chandigarh was
prepared in 2010 to accord
heritage status to various
buildings and ensembles in the
city as Heritage Grade 1, 2 and
3. The Capitol Edifices and
Monuments fall in Grade 1 and
has the highest level of
protection among heritage
zones and precincts.
(4) The stakeholders include the
employees to the Secretariat,
High Court and Assembly, the
litigants to the High Court, the
judges and support staff as well
as visitors and architectural
researchers to the Capitol
Complex. A large Security force
is employed for these buildings
and therefore forms an
important stakeholder.
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The National Museum of Western Art (NMWA) developed the “Preservation and Utilization
Plan for The Main Building of the National Museum of Western Art” (dated December 21,
2007) in order to enable continuing utilization of the Main Building and Museum Garden as
an art museum, at the same time to share consensus and common understandings among
stakeholders regarding its value as a cultural property, and as a result to practice its appropriate conservation.
Furthermore, in September 2013, the museum revised the plan and changed its name into
“Preservation and Utilization Plan forThe Main Building of the National Museum of Western
Art (Important Cultural Property / Building) andThe Garden of the National Museum of Western Art (Registered Monument / Place of Scenic Beauty)”.
2] Outline of the plan
The main objective of the plan is to assemble the fundamental information on the cultural properties and establish plans for preservation and management of the buildings,
preservation and management of the site, disaster preparedness, public accessibility,
and data preservation and management. In addition, the principal procedures required
by the Law for the Protection of Cultural Properties in implementing these plans are explicitly stated.
For details please refer to the main text of the plan annexed to the Nomination dossier.
3] Building protection policy of the NMWA
(1) BASIC APPROACH TO PROTECTION

The Main Building of the NMWA is the only one of Le Corbusier’s architectural works to
have been built in Japan, and is one of only three prototypes that embody his concept
of the “Museum of Unlimited Growth.”
Through conservation works on several occasions, the building’s spatial composition as
a “Museum of Unlimited Growth” is well preserved, as too are the architectural features
distinctive of Le Corbusier’s works, including his “Five Points of a New Architecture” and
Modulor system of proportions. It is also well investigated and recorded which of the
materials used in the building is original.
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In order to preserve the values mentioned above, a set of standards for the building,
which ensures preservation of the museum’s spatial features (including its original floor
plan, flow planning, and lighting design) and preservation of original materials, has been
adopted.
Each “area” (reinforced concrete structure of the building, the external appearance of
the walls, the rooftop, and each individual room) is classified in three grades with respective principles. Then, each component parts of the “areas” (including wall finishing,
ceiling materials, floor materials, and fittings) is divided into five grades with respective
guidance.
(2) GRADING OF AREAS AND PROTECTION STANDARDS

Protection grades and policy for each grade are defined as shown in Table 1.

TABLE 1 Protection grades and standards for building areas

GraDE 1
(PrEsErVaTion)

DEFiniTion

ProTECTion sTanDarD

Areas of particular importance to the
building as a cultural property. These
basically consist of the following:

• Such areas must be suitably maintained in
their present condition.

• Parts that are material to maintain the
architectural features distinctive of Le
Corbusier’s style, including the building’s
spatial composition as a “Museum of
Unlimited Growth”

• When preservation maintenances have to be
made, active consideration must be given to
means of better expressing the building’s value
as a Le Corbusier’s architectural work.

• Parts where the original materials and
design have been well retained.

GraDE 2
(ConsErVaTion)

GraDE 3
(oTHEr)

Areas whose value as a cultural property
must be considered when routine
maintenances and equipment upgrades are
made to maintain architectural soundness
or maintain and improve service as an art
museum.

• Harmony with Grade 1 areas should be
considered.

Areas that are allowed to be modified to
improve utility or safety

• These consist of all rooms on the first
basement floor (the interior of this floor is out
of the designation as an Important Cultural
Property), first floor kitchen, visitors’ restrooms
on all floors, and duct space. These areas may
be modified as determined by the owner
provided that such modifications do not affect
the main structure of the building.

• When performing routine maintenances and
upgrading equipment, present architectural
details should be suitably maintained.

4] Protection Standards for the Site of the Museum
(1) OUTLINE OF THE PROTECTION

The site of the Museum is registered in their entirety as a registered monument (Place
of Scenic Beauty). Its spatial structure and design should be respected to preserve the
architectural features that are distinctive of Le Corbusier’s style. (Regarding the
protection standards for the Main Building and Staircase 1 and Staircase 2, refer to
Chapter 2 of the main text of the plan.)
More specifically, the site is divided into two grades, and protection standards are
provided for each: Grade A (preservation) areas, where forms and spatial configurations
dating from the museum’s original construction are especially well preserved; and Grade B
(conservation) areas, where changes are permitted to be made in line with the museum’s
administration and operation as an art gallery. The matters to which particular attention
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should be given in order to preserve the site as a whole as well as to protect the site’s
value as a cultural property are as follows:
• Maintain or improve the view of the Main Building from within and beyond the site
• Proper management of trees and shrubs in the site from the point of view of
disaster preparedness
• Conservation of the 14 Japanese zelkova by the east-side fence and 3 Japanese
zelkova in the central courtyard that are recognized as a constituent element of
the registered monument (Place of Scenic Beauty)
• Attention to maintain a good and secure condition for the facility as an art
museum
(2) DEFINITIONS OF GRADES

The site is divided into Grade A (preservation) areas and Grade B (conservation) areas.
A. Grade A areas consist of the Main Building (Important Cultural Property) and
the terrace, Staircase 1, Staircase 2, and forecourt, which are integral to the Main
Building.
B. Grade B areas consist of the Special Exhibition Wing, New Wing, and central
courtyard.
(3) PROTECTION STANDARDS FOR EACH GRADE

The protection standards for Grade A and Grade B areas of the site are shown in Table 2
below.

TABLE 2 Protection standards for areas

GraDE a

GraDE B

DEFiniTion

ProTECTion sTanDarD

Areas where the original spatial
composition is especially well
preserved and that require care to be
taken to preserve their value as a
cultural property.

• Suitable maintenance should be provided.

Areas where changes necessary to
management and operation as an art
museum are permitted while ensuring
harmony with Grade A areas.

• Where features of the original spatial configuration
have been lost, restoration should be considered and
efforts should be made for better expression of the
building’s value as an architectural work of Le Corbusier.
• No action should be taken if it considerably affects
the preservation of the Main Building and Staircases 1
and 2.
• Efforts must be made to maintain and improve the
landscape of the site.
• Care must be exercised to ensure that the views of the
Main Building from the south and east paths and of the
site as a whole are not harmed.

5. Basic policy on public access
From the time of its construction the facilities of National Museum of Western Art
(NMWA) has been continuously utilized as a museum. In recent years an intensive effort
has been made to provide information to general public on the unique features of its
Main Building and Garden as an architectural work by Le Corbusier. Chapter 5 of the
main text of the plan offers the guideline to provide the general public with opportunities
to appreciate the works in the museum collection as “utilization,” while efforts to provide
opportunities to appreciate these architectural works of Le Corbusier as architecture are
spoken of as “public access”; it is primarily concerned here with policies to promote the
latter.
In the promotion of public access, with compatibility with utilization of the museum as
the basic policy, efforts shall be made to implement both educational approaches and
the formulation of plans for improvement, including architectural restoration to the original state.
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6] Current state and basic policy for the Buffer Zone
The NMWA is situated in the Ueno Park, and the surroundings are well maintained in
accordance with the Urban Park Act and the Tokyo Municipal Parks Ordinance. Building
activity in the park is restricted based upon the designation as an Urban Planning Park
and Scenic Districts under the City Planning Act, and the efforts are also being made to
conserve the surrounding landscape in accordance with Landscape Ordinances and
Plans put into effect by Taito City under the Landscape Act. The present situation as regards other urban plans and tourism plans in the area in which the NMWA is located is
described in chapter V (d) of the Nomination dossier.

Suisse
> Extensive local management plan in annex.
Legal competences of the different state levels
In Switzerland, the regional entities, the cantons are legally responsible for culture and
cultural heritage. The main responsibility for the protection, the preservation and the
management of the two component parts in Switzerland lies therefore by the canton of
Vaud (for the Petite Maison au bord du lac Léman) and the canton of Geneva (for the
Immeuble Clarté).
However, the Confederation also has its (subsidiary) competences: both objects are
under the protection of the Confederation, which means that each intervention must be
approved by its Federal Office for culture prior to realization. The Confederation also has
the legal possibility of ordering urgent (conservation) measures to prevent damage when
the protected monuments are threatened by imminent danger, or even to expropriate
them if necessary for their conservation. Together with the cantons, the Confederation
can also grant restoration work.
In the cantons of Vaud and Geneva, the component parts are legally protected, which
means that all interventions on and around the nominated component parts must be
approved by the competent cantonal authority (the cantonal conservator) before getting
a building permit. The cantons also have the possibility to grant restauration works.
The municipalities (Corseaux and Geneva) are competent for the urban planning and
the establishment of the corresponding plans. However, each revision of these plans
must be approved by the cantonal authorities.
Daily management of the component parts is the owners’ task, represented by the municipality (technical work) respectively by an association (museal use) in the case of the
Petite Maison au bord du lac Léman, which is a property of the Fondation Le Corbusier;
respectively by a professional agency for Immeuble Clarté, which is jointly owned by
the proprietors of each apartment.
Swiss Coordination Group
To enhance the coordination and exchange within the transnational serial nomination
within Switzerland, but also on the international level, a Swiss Coordination Group has
been established which brings together the relevant authorities of all States level, as
well as the owners and others stakeholders. The objective of this group is to guarantee
the horizontal and vertical information flow and the discussion and implementation of
management projects, related to the international standing conference or limited to specific Swiss issues. Other objects realized by Le Corbusier in Switzerland, but not selected
as component part for this nomination, will also take part in the Swiss coordination
group (e. g. Maison Blanche in La Chaux-de-Fonds; Center Le Corbusier in Zürich), ensuring a broader benefit of the World Heritage nomination.
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Summary table of the mangement plans of all the component parts of the
Property
Name of the Property:
The Architectural Work of Le Corbusier – an Outstanding Contribution to the Modern Movement.
Component part
of Property
Localisation

Maisons La Roche
et Jeanneret, Paris

Petite villa au bord
du lac Léman

Sources and levels
of funding

• La Fondation Le Corbusier est financièrement responsable
du Bien en tant que propriétaire (gros entretien, frais d’entretien courant, frais de personnel, prestations de service
liées).

• La Fondation Le Corbusier est financièrement responsable
du Bien en tant que propriétaire (gros entretien, frais d’entretien courant, frais de personnel, prestations de service
liées, environ 9 000 francs par an).

• Ville de Paris.

• La commune prend en charge les frais d’assurance, de
chauffage, d’eau, d’électricité, d’impôts et de taxes. L’association “Villa le Lac” s’occupe de l’organisation du gardiennage, des visites et des manifestations type expositions.

• État (subventions pour les travaux).

Sources of
specialized skills
and training in
conservation and
management
techniques

DRAC, ACMH et Fondation Le Corbusier.
Les services de la Ville de Paris.

Commune de Corseaux
• Elle assure la conservation et l’entretien de la maison, y
inclus le mobilier et le jardin, par le financement de l’association Villa le Lac qui doit informer la Fondation sur tout événement ou facteur qui pourraient la menacer, et sollicite l’avis
de la Fondation avant d’entreprendre des travaux d’urgence).
• Le propriétaire doit également consulter les autorités compétentes cantonales et nationales avant toute intervention.

Arrangements
and infrastructures
for visitors

• Visite libre avec brochure de visite. Visite guidée en six
langues sur réservation. Point librairie.
• Bibliothèque accessible sur rendez-vous tous les après
midi, archives consultables sur postes informatiques.
• La Maison La Roche est ouverte au public les :
– lundi : 13h30/18h – mardi au samedi: 10 h à 18 h

L’association ouvre la maison aux visiteurs.
Actuellement, la maison peut être visitée du vendredi au
lundi et sur rendez-vous, en été.

Fréquentation : 17 500 visiteurs (2013).

Policy and
programmes for the
enhancement and
promotion of the
component of the
Property

• Réalisation de différents parcours d’architecture moderne
à partir des bâtiments protégés avec la Ville de Paris.
• Achèvement de la restauration des façades et du jardin
début 2015.

Les actions engagées
• L’association organise des expositions adaptées dans la
villa, et elle gère le site web d’information, elle a octroyé un
budget de fonctionnement à la Petite Villa. Depuis peu de
temps, la Petite Villa est devenue un musée accrédité de
l’ICOM et des Musées Suisses.

• 2 expositions prévues en 2015.
Les actions envisagées
• Plan partiel d’affectation « Corseaux sud » soutien de la
mise en valeur de la Petite villa au bord du lac Léman dans
le respect des valeurs de l’élément et de ses abords.
• Prévision et planification de la restauration de la Petite Villa.

Level of qualification
of employees
(professional sector,
technique,
maintenance)
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• Au 31 décembre 2013, la Fondation comptait 13 salariés dont
un architecte spécialisé dans la restauration en charge du
contrôle, conseil et suivi de la conservation de l’œuvre.
Plus 3 agents d’accueil pour les visites du musée.

• Un conservateur s’occupe de la Petite Villa et est responsable
de sa gestion (association Villa le Lac).
Il représente également la commune dans l’Association des
sites Le Corbusier et dans le groupe de coordination suisse.
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Summary table of the mangement plans of all the component parts of the
Property
Name of the Property:
The Architectural Work of Le Corbusier – an Outstanding Contribution to the Modern Movement.
Component part
of Property
Localisation

Cité Frugès,
Pessac

Maison Guiette

Sources and levels
of funding

Financement : propriétaires.

Entretien et restauration du patrimoine :
supervision et cofinancement par :
• la ville d’Anvers
• la province d’Anvers
• la Région flamande

subventions : État, commune, département, région.
Fondation du Patrimoine.

Sources of
specialized skills
and training in
conservation and
management
techniques

DRAC, FLC, Communauté Urbaine de Bordeaux.

• Service du Patrimoine de la ville d’Anvers.

• Communauté Urbaine de Bordeaux : signalétique, jalonnement, tourisme.

• Agence du Patrimoine de Flandre (Région flamande).

• Les services techniques de la ville de Pessac : entretien courant
de la maison en sa possession, interventions paysagères.
• Le service Patrimoine et Tourisme de la ville de Pessac :
animation de la Maison municipale.
• CUB : signalétique, jalonnement.

Arrangements
and infrastructures
for visitors

Les actions engagées
• Maison municipale animée par le service Patrimoine et tourisme de la Ville de Pessac.
Les actions envisagées
• Accueil public plus étendu et gestion du flux touristique
après création d’un CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine).
• Aménagement des abords, voies d’accès, délestage,
parking, signalétique, jalonnement.
• Circuits de visites diversifiés (culturels, scientifiques).

accessibilité
• L’édifice n’est pas visitable mais les façades principales
et latérales sont visibles depuis la rue (Populierenlaan).
• Accès par les transports publics : tramway ligne 2 et 6
à 50 m.
• Stationnement possible dans les rues environnantes.
Un parc de stationnement vert “park & ride” a été aménagé
sur le terrain non-construit à côté de la Maison Guiette.

Fréquentation : visiteurs de la Maison municipale :
2010 : 3 773 visiteurs – 2013 : 6 278 visiteurs.

Policy and
programmes for the
enhancement and
promotion of the
component of the
Property

Les actions envisagées :
• Mise en place d’un guichet unique à destination des propriétaires pour la restauration et l’entretien de l’ensemble
des extérieurs des maisons. Financements : Commune, DRAC,
Région, Fondation du Patrimoine.
• Promotion du site (enrichissement du site Internet,
développement de supports de promotion touristique...).
• Organisation de séminaires de recherche (architecture,
logement social...).
• Création d’événements médiatiques.
• Mise en réseau national/international des différents sites
Le Corbusier.
• Mise en réseau locale des deux « Cité Frugès / Le Corbusier ».

• Plusieurs parcours d’architecture moderne intègrent la
Maison Guiette.

Level of qualification
of employees (professional sector, technique, maintenance)

Aujourd'hui : 1 employé à temps complet et 1/2 ETP (équivalent temps plein) pour assurer les visites.

• 1 employé (mi-temps) du Service du patrimoine de la ville
d’Anvers.

À moyen terme : 2 employés à temps complet.

• 2 employés (mi-temps) de l’Agence du Patrimoine de Flandre
(Région flamande).
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Summary table of the mangement plans of all the component parts of the
Property
Name of the Property:
The Architectural Work of Le Corbusier – an Outstanding Contribution to the Modern Movement.
Component part
of Property
Localisation

Maisons de la Weissenhof-Siedlung,
Stuttgart

Sources and levels
of funding

Bruckmannweg 2 : l’entretien courant est assuré par l’établissement fédéral des affaires immobilières
(Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten (BImA)
Rathenaustr. 1-3 : après restauration selon les techniques de conservation des monuments historiques par la Fondation
Wüstenrot de 2002 à 2005, l’entretien courant est assuré par la ville de Suttgart.

Sources of
specialized skills
and training in
conservation and
management
techniques

• La Direction régionale des Monuments historiques au sein de la Présidence régionale (Landesamt für Denkmalpflege im
Regierungspräsidium Stuttgart) assure, en collaboration avec des spécialistes en matière de préservation et de restauration
des Monuments historiques et ouvrages artistiques, un encadrement compétent et durable des biens à protéger.

Arrangements
and infrastructures
for visitors

• La cité du Weissenhof et le Musée du Weissenhof dans la Maison Le Corbusier attirent essentiellement des visiteurs individuels du monde entier. Ils ne font pas l'objet d'un tourisme de masse.

• La capitale régionale du Land, Stuttgart, en tant qu’autorité de première instance chargée de la protection des Monuments
historiques est également dotée d’effectifs spécialisés en matière de protection des monuments.

Accessibilité
• Stuttgart est, en tant que centre économique, culturel et politique du Land de Bade-Wurtemberg, très bien desservie et
offre de nombreuses possibilités d’hébergement pour les touristes.
La cité du Weissenhof est desservie par les transports en commun (ligne de tram n° 7, ligne de bus n° 44), une dizaine de
minutes à partir de la gare centrale.
En voiture, le chemin est indiqué par des panneaux à partir de la Heilbronner-straße, une des artères principales de la ville.
Des établissements gastronomiques et des WC publics se situent à proximité du Musée du Weissenhof. Le musée (ouvert du
mardi au dimanche) propose des visites guidées dans la maison (petite visite) et la cité (grande visite).
Fréquentation : en 2013, le Musée a accueilli 21 000 visiteurs. Ces dernières cinq années, le nombre annuel moyen de visiteurs
s'élevait à 21 800.

Policy and
programmes for the
enhancement and
promotion of the
component of the
Property

Le musée du Weissenhof est une composante essentielle d'une stratégie plus large consistant à sensibiliser un public international à la cité du Weissenhof comme site et comme témoin de la culture architecturale de Stuttgart.
La municipalité conçoit cette cité comme un acteur important au sein d'un futur réseau international de musées et de constructions du Mouvement Moderne.
Les actions engagées
• L’Association des amis de la cité du Weissenhof, organisme porteur du Musée du Weissenhof, propose des manifestations
sur les thèmes de l’architecture moderne dans la « Weissenhofwerkstatt » (atelier du Weissenhof), l’ancienne crèmerie dans la
Maison Mies van der Rohe.
• Un plan de mesures en tant que base obligatoire et ligne directrice aux mesures d’entretien et de restauration est en cours
d’élaboration. Depuis 2009, une table ronde Weissenhof fut établie pour l’amélioration de la concertation entre propriétaires,
autorités de la protection des monuments.
Les actions projetées
• Le renforcement de réseaux du Mouvement Moderne, la poursuite de l’échange d’informations et d’expérience et un concept
d’avenir concernant l’ensemble de la cité du Weissenhof sont envisagés (cf. Annexes).

Level of qualification
of employees
(professional sector,
technique,
maintenance)

272

Employés :
• de la ville de Stuttgart, (office de l’urbanisme et du renouvellement urbain, office culturel, office des constructions),
• de la Présidence régionale de Stuttgart,
• de la Direction régionale des Monuments historiques au sein de la Présidence régionale de Stuttgart,
• du Bureau fédéral de la construction – antenne de Stuttgart,
• du Musée du Weissenhof (3,3 postes) et collaborateurs bénévoles (Association des amis de la cité du Weissenhof).
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Summary table of the mangement plans of all the component parts of the
Property
Name of the Property:
The Architectural Work of Le Corbusier – an Outstanding Contribution to the Modern Movement.
Component part
of Property
Localisation

Villa Savoye et loge du jardinier,
Poissy

Sources and levels
of funding

Financement : État / Centre des Monuments Nationaux
• le Centre des Monuments Nationaux finance à 100 % la conservation et l’ouverture au public.
Financement : Ville de Poissy
• Études et projets d’aménagement et de mise en valeur du site.
• Études et projets d’aménagement et de mise en valeur du site.
• Études et projets pour la création d’un Pôle culturel.

Sources of
specialized skills
and training in
conservation and
management
techniques

DRAC, CMN, ACMH et Fondation Le Corbusier.
Projets de restauration
• Le suivi est assuré par le Conservateur du monument (CMN) et l’administrateur (CMN).
• La Maîtrise d’œuvre est assurée l’Architecte en Chef des MH.
Etude du PPM : chargé d’étude Architecte du Patrimoine, en liaison avec le STAP.
Projets initiés par la Ville de Poissy : soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (STAP) dans les abords des
MH et PPM.
Gestion touristique et animation de la Villa Savoye : assurée par le personnel du CMN.

Arrangements
and infrastructures
for visitors

Accessibilité
• La Villa est facilement accessible à pied et fléchée depuis le centre de Poissy et depuis la gare SNCF reliée directement à
Paris (environ 30 mn).
• L’accès et le stationnement en voiture et en bus sont également aisés.
Projets pour les visiteurs
• Création d’un Pôle culturel comprenant un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine lié à la Villa Savoye ;
• Amélioration de la signalétique de la Villa Savoye.
• Amélioration du traitement de la zone d’accès à la Villa.
• plan de mobilité et de déplacement urbain.
Fréquentation : la fréquentation de l’élément constitutif du bien est croissante.
22 023 visiteurs en 1999 – 27 000 visiteurs en 2005 – 32 160 visiteurs en 2009 – 39 000 visiteurs en 2013.

Policy and
programmes for the
enhancement and
promotion of the
component of the
Property

Level of qualification
of employees (professional sector, technique, maintenance)

La promotion du bien est assurée par les organismes suivants :
• le Centre des monuments nationaux / CMN : direction du développement culturel et direction de la communication ;
• la Ville de Poissy : Office de Tourisme ;
• le Comité départemental du tourisme ;
• le Comité régional du tourisme.
Les actions envisagées
• Etat /DRIEE IF : projet d’extension du Site inscrit des Iles et rives de la Seine.
• Etat / STAP : projet de création d’un PPM autour de la Villa Savoye.
• Etat / CMN : projet de création d’un lieu d’accueil avec billetterie / accueil / boutique / sanitaires ; et projet de restauration
de la Loge du jardinier.
• Ville de Poissy :
– projet de modification de la zone de PLU de la Villa et ses abords en vue d’une meilleure protection et mise en valeur ;
– projet de création d’un Pôle culturel comprenant un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine lié à l’édifice ;
– projet de Plan de mobilité et de déplacement urbain / sens de circulation av. Blanche de Castille / amélioration des liaisons
inter-quartier / amélioration des liaisons Centre ville –Villa Savoye ;
– projet d’amélioration de la signalétique de la Villa Savoye et du traitement du parc.

7 agents permanents du CMN :
1 administrateur ; 1 technicienne de gestion administrative et financière ; 1 régisseur ; 4 agents d’accueil dont un vacataire
permanent.
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Summary table of the mangement plans of all the component parts of the
Property
Name of the Property:
The Architectural Work of Le Corbusier – an Outstanding Contribution to the Modern Movement.
Component part
of Property
Localisation

Immeuble Clarté,
Genève

Immeuble locatif à la Porte Molitor,
Boulogne-Billancourt

Sources and levels
of funding

• Entretien ordinaire et gestion quotidienne incombent aux
propriétaires qui y contribuent par des charges définies selon
leur appartement.

La copropriété aidée par l’État et la Fondation Le Corbusier
pour l’appartement-atelier de Le Corbusier.

• Un fonds de rénovation établi par des propriétaires assure
la disponibilité de moyens pour des rénovations nécessaires
des parties communes.

Pour la valorisation culturelle :
Ville de Boulogne-Billancourt.

• Restauration achevée en 2010 : budget de 14 millions de
francs environ, dont la Confédération et le canton ont subventionné 2,8 millions de francs. Le solde est à la charge des
propriétaires.

Sources of
specialized skills
and training in
conservation and
management
techniques

Toute question concernant la conservation du Bien est traitée
par le service compétent cantonal ou par la commission d’experts des monuments, de la nature et des sites. En outre, le
service cantonal peut demander des expertises auprès de la
Commission fédérale des monuments historiques CFMH ou
susciter des mandats d’experts fédéraux pour des domaines
spécifiques.

DRAC, FLC, services culturels et d’urbanisme de la ville de
Boulogne-Billancourt, LRMH.

Arrangements
and infrastructures
for visitors

Quelques appartements peuvent être visités lors d’occasions
particulières, comme les Journées du Patrimoine

• Accessibilité en métro (lignes 9 et 10)
• Existence d’un parcours du patrimoine du XXe siècle dans
lequel le patrimoine corbuséen est inclus (signalétique et
visites commentées)
• Possibilité de visiter l’appartement de Le Corbusier
• Appartement-atelier ouvert à la visite les samedis, et sur
rendez-vous.

Les actions envisagées
• Réflexion concernant l’éventuel achat d’un appartement
témoin pour les visites régulières fait partie du plan d’action
de ce plan de gestion.

Fréquentation : environ 1 000 personnes par an suivent les
parcours en visites guidées.
La fréquentation de l’appartement-atelier de Le Corbusier a
encore connu une très nette augmentation en 2013 avec
4 100 visiteurs payants (3 000 en 2012).

Policy and
programmes for the
enhancement and
promotion of the
component of the
Property

Level of qualification
of employees
(professional sector,
technique,
maintenance)
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Les actions envisagées
• Clarifier et améliorer la protection des abords immédiats de
Clarté par la mise en vigueur d’un plan de site cantonal.

Les actions engagées
• La ville de Boulogne-Billancourt a été labellisée « Ville d’art
et d’histoire » en 2004.
• La Fondation Le Corbusier a engagé une étude préalable à
la restauration de l’appartement pour 2015.
Les actions envisagées
• Exposition en 2015 sur Le Corbusier et Boulogne-Billancourt.
• Réalisation d’une mallette pédagogique « l’architecture de
Le Corbusier » à destination du jeune public boulonnais.
• 2016 : restauration cmplète de l’appartement-atelier de
Le Corbusier.

2 équivalents temps plein soit 5 agents à temps partiels.
Plus les guides conférenciers du Musée des Années 30
(Boulogne-Billancourt).
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Summary table of the mangement plans of all the component parts of the
Property
Name of the Property:
The Architectural Work of Le Corbusier – an Outstanding Contribution to the Modern Movement.
Component part
of Property
Localisation

Unité d’habitation,
Marseille

La Manufacture
à Saint-Dié,
Saint-Dié-des-Vosges

Sources and levels
of funding

DRAC PACA :
• jusqu’à 50 % du coût des travaux pour les interventions sur
les parties classées MH du bâtiment ;
• jusqu’à 50 % pour les travaux dits d’entretiens et de mise
en sécurité.
Le reste des dépenses est entièrement supporté par les
copropriétaires au prorata de leurs tantièmes.

• L’entretien et la restauration sont financés par le propriétaire,
l’État pouvant apporter une subvention de 50 % pour les travaux.

Sources of
specialized skills
and training in
conservation and
management
techniques

DRAC, ACMH, FLC, services culturels et d'urbanisme de la
ville de Marseille (en particulier l’atelier du patrimoine de la
ville), CAUE des Bouches-du-Rhône.

DRAC, ACMH et Fondation Le Corbusier
Propriétaire de la manufacture
Les services de la ville de Saint-Dié-des-Vosges : direction
de l’urbanisme, direction de la communication promotion et
service culturel.

Arrangements
and infrastructures
for visitors

L’Unité d’habitation est ouverte au public :
hall d’entrée, 3e rue (3e étage), rue commerçante,
toit-terrasse, toute l’année, tous les jours de 9h à 18h.

Les actions engagées
• Des visites de l’usine sur demande auprès des propriétaires
et des visites guidées organisées par la ville en période estivale.

Les visites sont organisées par l’Office de Tourisme et des
Congrès de la ville de Marseille pour les groupes de plus de
dix personnes (notamment visite de l’appartement 643 classé
Monument Historique).

Les actions envisagées
• Accueil d’un public plus important et plus régulièrement
avec l’aménagement d’une salle dédiée dans l’usine (propriétaire).
• Aménagement d’un parking pour bus sur un terrain situé en
arrière de l’usine (propriétaire de l’usine).
• Création de parcours de visite thématique (patrimoine
industriel local, patrimoine remarquable du territoire …).

Le Mamo (centre d'art sur le toit-terrasse) est visitable tous
les jours de 11h à 18h.

• Animation culturelle et touristique : assurée principalement
par la ville, service communication/promotion et Office du
Tourisme/culture.

Fréquentation : estimée à 25 000 visiteurs en 2012
et 36 500 visiteurs en 2013.

Policy and
programmes for the
enhancement and
promotion of the
component of the
Property

Les actions engagées
• Actions de l’Association des habitants de l’Unité d’habitation.
• Programmation Mamo.
• Programmation de la cellule 516 « zone d’art habité ».
• Programmation de l’appartement 50.
Les actions envisagées
• Mise en place d’actions de sensibilisation à destination
du public scolaire.
• Projet d’Amélioration de la signalétique intérieure.

Level of qualification
of employees
(professional sector,
technique,
maintenance)

Deux personnes sont employées dans l’immeuble :
• 1 régisseur
• 1 électricien d’entretien
Les guides de l’Office de Tourisme et des congrès de Marseille ; un agent du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement (médiation à destination du public scolaire) ;
médiateurs saisonniers pour le Mamo et la cellule 516.

Les actions engagées :
• Une salle du musée de ville est dédiée à Le Corbusier.
• Deux plaquettes de présentation de Le Corbusier, une sur
l’usine et l’autre sur le plan de reconstruction de la ville.
Les actions envisagées :
• Développement de nouveaux supports de communication.
• Organisation d’expositions, cycle de conférence, recueil de
témoignages sur le fonctionnement d’une usine verte.
• Développement des circuits et des produits « courts séjours »
spécifiques mettant en valeur l’Usine Verte, la maison Duval
et le Musée Pierre-Noël au sein d’un itinéraire culturel et des
circuits touristiques thématiques « Patrimoine architectural
moderniste en Grande Région ».

Le personnel de l’Office de Tourisme de la ville.
Mise à disposition de personnel du service communication.
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Summary table of the mangement plans of all the component parts of the
Property
Name of the Property:
The Architectural Work of Le Corbusier – an Outstanding Contribution to the Modern Movement.
Component part
of Property
Localisation

Maison du Docteur Curutchet,
La Plata, Province de Buenos Aires,
Argentine

Sources and levels
of funding

• Exemption d’impôts pour la Maison Curutchet (aide accordé aux propriétaires qui assurent, en accord avec les locataires
l’entretien et la conservation des bâtiments).
Les salaires des employés en charge du nettoyage du bâtiment et d’accueillir et guider les visiteurs sont assurés par l’Ordre
des Architectes de la Province de Buenos Aires.
• Le Comité du Site Maison Docteur Curutchet, créée en juin 2014 – dossier en cours nº 2160-3130/14 –, recherchera des fonds
complémentaires afin d’aider les locataires et améliorer le fonctionnement en tant que site touristique.

Sources of
specialized skills
and training in
conservation and
management
techniques

• Les organismes en charge de la gestion aux niveaux national, provincial et local comptent avec des experts en conservation
du patrimoine.
• Les sources de compétences sont assurées en tant que plusieurs universités argentines proposent des études supérieures
(spécialisation ou masters) en conservation et gestion du patrimoine. L’Université Nationale de La Plata, à travers son Ecole
d’Architecture et d’Urbanisme, dicte une carrière de spécialisation en conservation et restauration du patrimoine. Et l’Ecole
d’Architecture et du Design, de l’Université Catholique de La Plata, prodigue des cours de perfectionnement en conservation
et restauration du Patrimoine bâti.
Des études supérieures similaires sont disponibles aux universités de Buenos Aires et Mar del Plata et dans d’autres provinces
du pays.

Arrangements
and infrastructures
for visitors

• Ouverture aux visiteurs du lundi au vendredi, de 10 h à 14 h.
• Edifice localisé en centre-ville de La Plata, à proximité de la gare et du terminus d’autobus de la ville.
• Stationnement possible (automobiles et bus) à 100 m de la Maison Curutchet (parc urbain Paseo del Bosque).
• Points d’information touristique, installés dans les entrées de ville.
• Edifice inclus dans les guides et brochures touristiques de la ville.
• Brochures explicatives disponibles pour les visiteurs ; possibilité d’acheter des revues spécialisées ou des souvenirs.
• Visite libre ou guidée ; guides spécialisés fournis par l’Ordre d’Architectes de la Province de Buenos Aires et par l’Ecole
d’Architecture et d’Urbanisme de l’Université Nationale de La Plata.
Fréquentation : entre 2010 et 2013, la moyenne du nombre de visiteurs par an a augmenté autour de 2 700, dûment enregistrés.

Policy and
programmes for the
enhancement and
promotion of the
component of the
Property

Plan de conservation permanent du bâtiment
L’objectif est de relever en détail l’état actuel de conservation et d’identifier les priorités d’intervention afin de garantir la
conservation des attributs matériels sur lesquels reposent les valeurs historiques et architecturales de l’élément constitutif
du bien. Les travaux se feront sur la base d’un projet intégral de conservation développé par le Comité du Site Maison Docteur
Curutchet, et contrôlé par les organismes compétents.
Amélioration du fonctionnement en tant que site touristique de la ville
Le programme prévoit l’ouverture de la Maison Curutchet les week-ends, la provision des brochures pour les visiteurs et
pour la sensibilisation du public non spécialisé et le renforcement de l’attractivité touristique de l’édifice. Une brochure
informative sur Le Corbusier, sur la Maison Curutchet et sur la candidature patrimoine mondial, destinée à la sensibilisation
du public, est en cours d’édition.

Level of qualification
of employees
(professional sector,
technique,
maintenance)

• Commission Nationale des Musées et des Monuments et sites historiques : un délégué à la province de Buenos Aires ; des
conseillers assurant les liaisons entre la Commission et les Monuments Historiques.
• Direction du Patrimoine Culturel de la Province de Buenos Aires : Département de Conservation du Patrimoine.
• Direction de Préservation du Patrimoine de la Municipalité de La Plata : un directeur et cinq employés.
• Administration du site : l’Ordre d’Architectes de la Province de Buenos Aires.
Trois employés administratifs organisent les visites (appuyés par des stagiaires de l’Ecole d’Architecture de l’Université
Nationale de La Plata).
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Summary table of the mangement plans of all the component parts of the
Property
Name of the Property:
The Architectural Work of Le Corbusier – an Outstanding Contribution to the Modern Movement.
Component part
of Property
Localisation

Chapelle Notre-Damedu-Haut, Ronchamp

Cabanon de Le Corbusier,
Roquebrune–Cap-Matin

Sources and levels
of funding

Pour l’Association Œuvre-Notre-Dame-du-Haut : cotisations,
dons, dividendes perçus de sa filiale commerciale l’EURL
La Porterie, droits à l’image, subventions ponctuelles.

Entretien et restauration :
Propriétaire avec des subventions de l’État et des collectivités
territoriales.
Mécénat de partenaires privés.

Pour l’EURL La Porterie : droits d’entrée, produits de ventes
de librairie.
Pour des projets précis : Conseil général, CRFC, Convention
Interrégionale du Massif des Vosges, (FEDER et FNADT Massif)

Travaux sur le sentier d’accès financés par la commune de
RCM.
Visite et animations culturelles : Association Cap Moderne.

Entretien et restauration : subvention de l’État et des collectivités territoriales.

Sources of
specialized skills
and training in
conservation and
management
techniques

DRAC, ACMH et Fondation le Corbusier

Arrangements
and infrastructures
for visitors

Un nouvel accueil a été réalisé en 2011 et le parking a été
réaménagé.
Les statistiques de fréquentation sont tenues mensuellement
par l’EURL La Porterie.

Architectes présents au sein de l’Association Œuvre-NotreDame-du-Haut
Communauté de Communes Rahin et Chérimont (CCRC)

Fréquentation :
68 631 visiteurs en 2010 – 72 429 visiteurs en 2011
65 196 visiteurs en 2012 – 61 000 visiteurs en 2013.

Policy and
programmes for the
enhancement and
promotion of the
component of the
Property

DRAC, ACMH, Fondation le Corbusier, Association pour la
sauvegarde du site Eileen Gray et Le Corbusier, Association
des Sites Le Corbusier, Conservatoire du littoral, Association
Cap Moderne, LRMH.

Actuellement, le site ne se visite que sous rendez-vous.
Les actions envisagées
• Projet de création d’un centre d’accueil et de médiation,
pour partie dans le hangar implanté face à la gare (après
acquisition auprès de la SNCF), et pour partie dans les locaux
de la Villa Giori.
Fréquentation
Annuelle moyenne de 1 500 visiteurs.

Les actions engagées

Les actions envisagées

• Restauration de la chapelle à l’horizon 2015-2017 avec une
tranche expérimentale sur la façade sud, prévue à partir de
fin 2014, en cofinancement avec la DRAC Franche-Comté.

• Plan de communication et de commercialisation des produits proposés ;

• Plan de développement culturel et commercial de l’EURL
La Porterie portant sur les 10 années à venir.

• Réalisation de supports de communication.

• Plan de gestion et plan de développement touristique de la
Chapelle de Ronchamp.
• Réseau Franche-Comté Evasion.

• Élaboration d'un cahier des charges de promotion du site.
• Événement pour les 50 ans de la disparition de Le Corbusier
et les 40 ans du Conservatoire du Littoral (2015).
• Restauration des peintures murales et des toitures du Cabanon mais aussi de la guinguette et de la baraque atelier.

• Plan Paysage Intercommunal.

Level of qualification
of employees
(professional sector,
technique,
maintenance)

• 5 salariés de l’EURL La Porterie.

Personnel de l'association Cap Moderne.

• Une cinquantaine de bénévoles
à l’Association Œuvre-Notre-Dame-du-Haut.
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Summary table of the mangement plans of all the component parts of the
Property
Name of the Property:
The Architectural Work of Le Corbusier – an Outstanding Contribution to the Modern Movement.
Component part
of Property
Localisation

Le Complexe du Capitole,
Chandigarh

Sources and levels
of funding

L’Administration de Chandigarh a provisionné suffisamment de fonds pour l’entretien, la conservation, la valorisation, et
la promotion touristique du site. Le Consolidated Fund of India partage son budget avec l’Administration de Chandigarh. Un
budget dédié existe pour l’entretien, à court et à long terme du site. Le Ministère des Finances (UT) participe à l’entretien de
tous les bâtiments gouvernementaux non résidentiels.

Sources of
specialized skills
and training in
conservation and
management
techniques

• Le Gouvernement indien a constitué un Comité d’experts du patrimoine (Expert Heritage Committee) comprenant des experts
dans le domaine de la conservation, de l’Urbanisme et de l’art, des académiciens, nommées par les ministères de la Culture,
de l’Archaeological Survey of India, et dont la mission est de proposer des recommandations concernant la sauvegarde, la
conservation et la gestion du site proposé.
• Si l’entretien au jour le jour est assuré par le Département d’ingénierie avec le soutien du service d’horticulture, et d’autres
services, a été proposé la création d’un Service patrimoine dédié, pour procéder aux expertises techniques sur la conservation des structures en béton avec des architectes du patrimoine (Conservation architectes) et de spécialistes du béton, en
lien avec le CBRI, Roorkee.
• Les publications scientifiques concernant la sauvegarde du patrimoine moderne, notamment les actes du séminaire sur les
structures en béton, tenu à Chandigarh en 2004.
• Des ateliers, des séminaires de formation, et des conférences sur la conservation et la restauration du béton, et la gestion
du patrimoine moderne, ont été régulièrement organisés : le Festival du patrimoine de Chandigarh – 2006, 2007, 2008 –, la
Conférence internationale sur « Les paysages historiques urbains » (2008), la Conférence internationale sur la conservation
du béton (2014), ont été organisés par le CCA et l’administration de Chandigarh.

Arrangements
and infrastructures
for visitors

Policy and
programmes for the
enhancement and
promotion of the
component of the
Property

Fréquentation
2009 : 240 – 2010 : 913 – 2011 : 1 268 – 2012 : 2 251 – 2013 : 2 229 – 2014 : 900 (à la date du 30 mai).
Un Bureau d’information touristique a été ouvert pour améliorer l’accueil des touristes sur le site (documentation touristique
– cartes, brochures –, visites accompagnées par des guides formés, et les services d’un agent de tourisme qui délivre les
autorisations de visite). Le bureau est équipé de toilettes publiques.

1. Promenade patrimoniale – En cours – Cible : touristes et citoyens.
2. Séminaires sur les structures en béton – En cours – Cible : architectes et ingénieurs.
3. Rapports sur le béton armé – En cours – Cible : administration de Chandigarh, CCA.
4. Valorisation du site proposé – Semaine du patrimoine annuelle depuis 2006 – Cible : touristes, chercheurs et citoyens.
5. Capacity Building Drives – Programmes de sensibilisation sur le patrimoine moderne, le béton, béton armé, les risques,
organisés par la NDMA, et l’Administration de Chandigarh – Cible : architectes, ingénieurs, expert en patrimoine, et gestionnaires.
6. Autres partenaires dans capacity building : INTACH ; autorité de Chandigarh, Ministère du tourisme – En cours – Cible :
touristes et citoyens.
7. Publications scientifiques au CCA, séminaires, conférences – En cours – Cible : architectes, ingénieurs, experts en patrimoine,
gestionnaires.
8. Publications, ministère du Tourisme, creation of STEPS – En cours – Cible : touristes et citoyens.
9. Formation du personnel de sécurité et des guides touristiques – En cours
10. Musée de la ville (secteur 10) ; Centre Le Corbusier (secteur 19) ; Musée in the UT Secréatariat ; Musée de la Haute-Cour
– Sont régulièrement mis à jour et enrichis d’archives, de données, sur l’histoire, le développement et l’état de conservation
de la Ville – Cible : touristes, chercheurs, citoyens.

Level of qualification
of employees
(professional sector,
technique,
maintenance)

278

L’effectif total du personnel dédié à la gestion touristique du site proposé est de 120 personnes.
Ils dépendent du Bureau d’information touristique, du ministère du Tourisme, de l’Administration de Chandigarh.
Le staff spécialement affecté au Complexe du Capitole s’établit comme suit : l’Agent d'information touristique ; des guides
(10) ; Assistance (Helper) ; Sécurité : police affectée aux touristes ; Police de Tourisme.
Par ailleurs, la sécurité (CISF) mobilise environ 500 personnes chaque jour.
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Summary table of the mangement plans of all the component parts of the
Property
Name of the Property:
The Architectural Work of Le Corbusier – an Outstanding Contribution to the Modern Movement.
Component part
of Property
Localisation

Couvent Sainte-Mariede-la-Tourette,
Éveux

Musée National
des Beaux-Arts
de l’Occident,
Tokyo

Sources and levels
of funding

Entretien et restauration du patrimoine : travaux financés par
le propriétaire et subventionnés par la DRAC, le Conseil
régional Rhône-Alpes, le Conseil général de la Loire.

Entretien et conservation à la charge de l’Institution Indépendante Administrative Musée National des Beaux-Arts. L’Institution Indépendante Administrative Musée National des
Beaux-Arts, directement financée par l’État, fonctionne grâce
à des recettes provenant notamment des tickets d’entrée.

Sources of
specialized skills
and training in
conservation and
management
techniques

DRAC, ACMH et Fondation Le Corbusier.

En ce qui concerne le plan de gestion de l’élément constitutif
du bien, sa conservation et sa gestion sont assurées par le
propriétaire à partir d’un plan de gestion fondé sur les avis
de spécialistes du patrimoine culturel.

Arrangements
and infrastructures
for visitors

• Le propriétaire (association des Amis de la Tourette) assure
l’entretien courant du bâtiment et mène des actions culturelles et de communication.
• La communauté de communes a mutualisé ses moyens pour
déléguer la mission de valorisation touristique à l’Office de
Tourisme du Pays de L’Arbresle dont le statut est associatif.

L’association des Amis de la Tourette s’occupe de la gestion
culturelle du site. Une offre hôtelière de 55 lits est offerte dans
les cellules du couvent, et les repas sont servis dans le
réfectoire. Les frères de la communauté ou des salariés laïcs
assurent les visites du couvent. Un parking a été aménagé aux
abords du couvent.
Les actions envisagées
• Mise en place de plaquettes informatives en plusieurs
langues et développement du contenu du site Internet dédié.
• Mise en place de signalétique.

L’élément constitutif du bien est situé dans le parc de Ueno
dans le centre-ville de la Métropole de Tokyo. L’édifice se
trouve à une minute à pied de la sortie « koen guchi » de la
gare JR de Ueno et à cinq minutes à pied de la station de
métro de Ueno. Tous les lundis, ainsi que pendant la période
entre le 28 décembre et le 1er janvier inclus, le musée est
fermé aux visiteurs. En dehors de ces dates et des fermetures
exceptionnelles, il est en général ouvert.
Fréquentation
Environ 1 000 000 par an.

Fréquentation : 10 000 visiteurs annuels

Policy and
programmes for the
enhancement and
promotion of the
component of the
Property

Level of qualification
of employees
(professional sector,
technique,
maintenance)

Les actions engagées
• Intégration dans un circuit de découverte patrimoniale.
• Séjours de travail d’architectes et d’étudiants.
• Sessions et séminaires autour de problématiques culturelles, religieuses, artistiques ou architecturales.
• Manifestations artistiques, expositions ou concerts (développement de la programmation d’expositions d’art contemporain initiée depuis 2009).

• L’archivage des documents concernant l’élément constitutif
du bien est en cours et va se poursuivre.
• Pour aider les visiteurs à mieux comprendre le bâtiment, un
programme de présentation (visites guidées, publications de
guides, expositions de documents sur Le Corbusier, etc.) a
été mis en place dans le cadre d’un projet éducatif du Musée
National des Beaux-arts de l’Occident, et sera poursuiví.

Les actions envisagées
• Développer le contenu du site internet du couvent.
• Mise en réseau touristique à l’échelle de la Région Urbaine
de Lyon (Utopies Réalisées).
• Démarche “Patrimoine 21” sur la conservation/restauration
à l’échelle de la Région Urbaine de Lyon.
• Développement d’actions à destination du public scolaire.

• Le Parc de Ueno étant une zone où se concentrent de nombreux établissements culturels tels que musées, universités
ou une salle de concert, notre perspective est d’approfondir
la collaboration entre les différents établissements afin de
renforcer son rôle de visage culturel du Japon.

Trois personnes à temps plein et trois personnes à temps partiel
chargées de la gestion du couvent, de l’accueil et du fonctionnement de l’activité hôtelière. Un service civique pour le
développement d’activité pédagogiques.

Le Musée National des Beaux-Arts de l’Occident est tenu par
21 titulaires et environ 80 contractuels.

Les 11 frères du couvent consacrent une partie importante
de leur temps à la valorisation du couvent.
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Summary table of the mangement plans of all the component parts of the
Property
Nom du Bien :
L’œuvre architecturale de Le Corbusier. Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne.
Component part
of Property
Localisation

Maison de la Culture,
Firminy

Sources and levels
of funding

Entretien et restauration du patrimoine : travaux financés par le propriétaire et subventionnés par la DRAC, le Conseil régional
Rhône-Alpes, le Conseil général de la Loire, la Ville de Firminy et la communauté d’agglomération de Saint-Etienne Métropole.
Animation culturelle : le financement est assuré par la Ville de Firminy et Saint-Etienne Métropole.
Valorisation du site : selon les projets le financement provient de la Ville de Firminy et de l’Office du Tourisme communautaire
(qui dispose d’un budget propre).

Sources of
specialized skills
and training in
conservation and
management
techniques

• DRAC, ACMH et Fondation Le Corbusier.
• La Ville de Firminy assure l’entretien courant des bâtiments, des interventions paysagères, des interventions liées à la
circulation, à la signalétique. La conservation du site Le Corbusier est installée dans la Maison de la Culture.
• Saint-Etienne Métropole.
• L’Office du Tourisme communautaire (animation et visites du site Le Corbusier).

Arrangements
and infrastructures
for visitors

L’Office du Tourisme communautaire dispose d’une antenne « patrimoine Le Corbusier » qui s’occupe du développement touristique du site et de l’accueil du public.
L’antenne s’occupe de la commercialisation du site (carte ambassadeur, boutique). Une banque d’accueil des visiteurs et
une boutique existent dans la Maison de la Culture.
Des espaces permettant le stationnement des autocars existent dans tous le quartier (vaste parking à proximité de la Maison
de la Culture en particulier).
Les actions envisagées
• Le développement d’un plan signalétique à l’échelle de la ville de Firminy.
• L’aménagement de la boutique et le déménagement des bureaux de l’Office du Tourisme dans la Maison de la Culture.
Fréquentation : 17 119 visiteurs en 2012 – 23 701 visiteurs en 2013

Policy and
programmes for the
enhancement and
promotion of the
component of the
Property

Les actions engagées
• Production (itinéraire régional « Architecture du XXe », visites et ateliers, livrets pour enfants, centre d’interprétation, guide
du visiteur).
• Promotion (site internet dédié, édition d’un document d’appel).
• Communication (plan media et conférences au niveau local et sur les cibles de circuits professionnels).
Les actions envisagées
• Aménagement de 2 nouveaux appartements témoins sur Firminy-Vert.
• Mise en réseau touristique à l’échelle de la Région Urbaine de Lyon dans le cadre du projet « Utopies Réalisées » (enrichir
les visites en proposant aux visiteurs une approche plus « expérientielle » et sensorielle, mieux valoriser les appartementstémoins).
• Démarche Patrimoine 21 sur la conservation / restauration à l'échelle de la Région Urbaine de Lyon.
• Obtention d’un label « Pays d’Art et d’Histoire »

Level of qualification
of employees
(professional sector,
technique,
maintenance)
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• Le service « patrimoine Le Corbusier » de l’antenne de l’office du tourisme communautaire emploie une quinzaine de
personnes.
• La Direction de l’Aménagement, de l’Urbanisme et du Développement Durable compte quinze agents, hors bibliothèque
municipale.
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VI (a) / Key indicators for measuring state of conservation
The diversity of the sites - seven countries on three continents, the different legislations and control
systems of each of the State Parties, the diversity of the status of public and private owners, of the nature
of buildings including both collective and individual houses, all these make it necessary to consider the
issue of key indicators at several levels:
• at the level of the series as a whole and at that of each of its constituent elements;
• for public buildings and private buildings;
• for individual properties or collective properties.

If some key indicators may be considered as a matter of objective observation or even
auditing, others fall under a more subjective appraisal of the qualities that make up the
specific features of The Architectural Work of Le Corbusier.
The precise nature and level of requirement of the key indicators are two priorities for
the work of the Standing Conference. Several strong guidelines may, however, be stated
at this point and a number of indicators common to all the constituent elements of the
series can be defined.
General indicators enable assessing the commitment of local authorities and States
Parties in the management of constituent elements of the Property. Indicators are
implemented with respect to the targeted audiences, partners and objectives of each
action performed at the level of each constituent element of the Property.

Key indicators directly collectable from the constituent
elements of the Property
>

1] Indicators relating to political and financial investment on the site

• Budget variations relating to restoration of the Property
• Institutional partnership(s) put in place
An annual summary table of the financial commitments of each of the partners (owners,
local authorities, associations, etc.) will be drawn up for each component of the Property.
>

2] Indicators relating to the different projects
•
•
•
•
•
•

>

Diversity of funding sources
Number of actions performed in partnership with local authority services
External financial support
Number of co-financed actions
Satisfaction of inhabitants, users, visitors
In cases where the building can be visited:
– frequency of visits;
– latest attendance figures (including the number of fee-paying visitors or of
those for special events such as the European Heritage Days);
– any modifications to visiting conditions;
– state of the signage in the neighbourhood of the building;
– list of brochures, publications, audio guides and any other material made
available to visitors.

3] Indicators relating to the conservation, restoration and
maintenance of the constituent element of the Property
•

Evolution of protection measures for the constituent element of the Property
(listing, inscription, ZPPAUP / AVAP, SCOT, PLU, etc.)

•

Respect of the use of the building
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•
•

>

4] Indicators relating to the management of the buffer zone
•
•
•

>

Apparent anomalies
Budgeting for the conservation, restoration or maintenance of the building
(nature, cost, funding of work carried out on the constitutive element of the
Property).

Statement of the main changes due to environmental pressure in the buffer
zone (planning permission authorisations and notifications in the buffer zone)
Number of people living in the protected area
Modification of the conditions of access

5] Economic Indicators

These indicators are of different kinds (turnover for tourist stays and per-guest spending;
jobs created directly, indirectly or induced; direct and induced taxation, etc.), but can
help assess the direct or indirect economic benefits to the local population of projects
for enhancing the Property, in relation to the investments made.
>

6] Indicators relating to each action

The specific monitoring indicators can be identified in each project of the management
plan's action programme for each constituent element of the Property (see Appendix).
Their nature will vary with the nature of the project (qualitative / quantitative indicator,
process indicator, performance indicator, etc.).

Visual records: survey photographs
Verification of the physical integrity of the exterior through a series of photographic
views, precise visual records obtained on each occasion from the same of viewpoint and
at the same angle:
• general views;
• views of certain details, to be chosen depending on the objects (e.g. general
volumetrics, window and door profiles, exterior polychrome, respect of the
open spaces under the pilotis, the state of rendered façades, etc.);
• for buildings in which both exterior and interior are protected, these provisions
extend to certain qualities specific to the works of Le Corbusier: respect of
interior volumetric masses, existing visual cones, polychrome interiors, etc.

Key indicators to be verified in records or resource centres
•
•
•
•
•
•

Statement of any planning permissions relating to the component
Evolution of the number of inhabitants in the buffer zone
Frequency and extent of planning permissions in the buffer zone
List of new publications concerning the building
Sums allocated to recent building works, source of funding
New enhancement programmes implemented locally

Setting up records of the restoration and maintenance of
buildings by Le Corbusier
In the short term, the key indicators enable regular measuring of the state of conservation
of the selected components in the series of The Architectural Works of Le Corbusier. In
the long term, they contribute to setting up records of the restoration and maintenance
of the works of Le Corbusier and the accumulation of knowledge useful to the understanding and restoration of the modern heritage. The creation of these records corresponds to one of the objectives of the Fondation Le Corbusier, which has entrusted this
mission to an architect employed full-time since 2004.
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Summary table of the monitoring indicators for the Series
Name of the Property:
The Architectural Work of Le Corbusier. An Outstanding Contribution to the Modern Movement.
This table lists the key monitoring indicators that can be collected by each of the
constituent elements of the Property.
Their nature is variable (qualitative or quantitative, indicators of implementation of
resources, of performance etc.). The information collected is particularly useful for readjusting action programmes when necessary.
• The indicators relating to "implementation of means" enable estimating the effectiveness of the resources mobilized by managers in order to carry out the actions planned.
The aim is to assess the correlation of these resources with the goals being pursued
throughout the process of constructing a project.
• The "performance indicators" enable assessment of the effectiveness or quality of the
various phases of a project after their completion, in terms of the resources mobilized
and the objectives pursued.
The collection of information is carried out locally (State services / local authorities /
owners, etc.). The Le Corbusier Foundation regularly makes inventories of all the data
collected. In the short term, the key indicators enable regularly measuring the state of
preservation of the elements selected in the series of The Architectural Works of Le Corbusier. In the long term, they contribute to the setting up of archives of the restoration
and maintenance of works by Le Corbusier and the accumulation of knowledge useful
for the understanding and restoration of modern heritage. The creation of these records
corresponds to one of the objectives of the Fondation Le Corbusier, which has entrusted
this mission to an architect employed full-time since 2004.
Other indicators will enable monitoring of the buffer zones, assessing cultural and
tourism enhancement programmes implemented on the Property or the economic
impact of the actions engaged.
Key monitoring
indicators
by subject

specific additional monitoring
indicators for certain constituent
elements of the Property are
identified in the local management
plans attached.

Monitoring indicators

Frequency of data
collecting

Source of data /
Responsible authority

Political and financial
investment in the
constituent element
of the Property

Evolution of the budgets relating to restoration
of the Property

Annual

State / local authorities / owners

Institutional partnership(s) set up

Annual

State / local authorities / owners

Conservation,
restoration and
maintenance of the
constituent element
of the Property

Evolution of protection of the constituent
element of the Property (listing, inscription,
ZPPAUP/AVAP, SCOT, PLU, ...)

Annual

State / local authorities

List of works permits relating to the constituent
element of the Property, should these exist

Annual

State / local authorities / owners

Monitoring of respect of use of the building

Continuous

State / local authorities / owners

List of apparent anomalies

Continuous

State / local authorities / owners /
Fondation Le Corbusier

Assessment of budgets relating to the conservation, restoration or maintenance of the building
(nature, cost, funding of work carried out on the
constituent element of the Property)

Annual

State / local authorities / owners /
Fondation Le Corbusier

Visual records: survey photographs*

Every 3 years

State / local authorities / owners /
Fondation Le Corbusier

* Verification of the physical integrity of the exterior through a series of photographic views, precise visual records obtained on each occasion from the
same of viewpoint and at the same angle:
• general views;
• views of certain details, to be determined depending on the objects (e.g. general volumetrics, window and door profiles, exterior polychrome,
respect of open spaces under the pilotis, state of surface render, etc.);
• for buildings of which both exterior and interior are protected, these provisions extend to certain qualities specific to the works of Le Corbusier:
respect of interior volumetric masses, existing visual cones, polychrome interiors, etc.
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Key monitoring
indicators by subject

Management of the
buffer zone

Monitoring indicators

Frequency of data
collecting

Source of data /
Responsible authority

List of the main changes due to environmental
pressure in the buffer zone (works permits
and notifications in the buffer zone)

Annual
(continuous vigilance
where urgent)

State / local authorities / owners

Measuring the frequency and importance of
works permits in the buffer zone

Continuous

State / owner / local authorities

Measuring the evolution of the number of inhabitants in the buffer zone and in the constituent
element of the Property

Every six years

State / local authorities / owners

Monitoring of modification of conditions
of access

Continuous

State / local authorities / owners

Monitoring the frequency of visits

Continuous

State / local authorities / bodies
responsible for enhancing the tourist
value of the constituent elements of
the Property / owners

Record of the latest attendance figures
(including the number of fee-paying visitors or
of those for special events such as the
European Heritage Days)

Annual

State / local authorities / bodies
responsible for enhancing the tourist
value of the constituent elements of
the Property / owners

Monitoring of any modifications
in visiting conditions

Continuous

State / local authorities / bodies
responsible for enhancing the tourist
value of the constituent elements of
the Property / owners

Analysis of the state of the signage in the
neighbourhood of the constituent element of
the Property (informative, directional)

Annual

State / local authorities / bodies
responsible for enhancing the tourist
value of the constituent elements of
the Property / owners

List of brochures, publications, audio guides and
any other material made available to visitors

Annual

State / local authorities / bodies
responsible for enhancing the tourist
value of the constituent elements of
the Property / owners

List of new publications concerning
the building

Continuous

State / owner / local authorities /
Fondation Le Corbusier

Monitoring of new enhancement programmes
implemented locally

Continuous

State / owner / local authorities /
Fondation Le Corbusier / Association
of Le Corbusier sites

Assessment of turnover figure for tourist stays

Annual

State / local authorities / bodies
responsible for enhancing the tourist
value of the constituent elements of
the Property / owners

Assessment of spending per visitor

Annual

State / local authorities / bodies responsible for enhancing the tourist value
of the constituent elements of the Property / owners

Assessment of jobs created directly, indirectly
or induced

Annual

State / local authorities / bodies
responsible for enhancing the tourist
value of the constituent elements of
the Property / owners

Assessment of direct and induced taxation

Annual

State / local authorities / bodies
responsible for enhancing the tourist
value of the constituent elements of
the Property / owners

Promotion and
enhancing of the
tourist value of the
Property

Economic
development
(assessment of direct
or indirect economic
benefits to the local
population of projects
for enhancing the
Property, in relation
to the investments
made)
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Key monitoring
indicators by subject

General indicators
relating to the
monitoring of large
projects or actions
engaged on each
constituent element
of the Property
(management plan
action programme)

Monitoring indicators

Frequency of data
collecting

Source of data /
Responsible authority

Analysis of the state of advancement
of the actions envisaged

At mid-term
At expiration of the management plan (3 – 6 years)

State / local authorities / owners

Analysis of the diversity of funding sources

At mid-term
At expiration of the management plan (3 – 6 years)

State / local authorities / owners

Number of actions pursued in partnership
with regional government services

At mid-term
At expiration of the management plan (3 – 6 years)

State / local authorities / owners

Existence of external financial support

At mid-term
At expiration of the management plan (3 – 6 years)

State / local authorities / owners

VI (b) / Administrative provisions
for monitoring property
Monitoring of the property is performed, in each country, in accordance with the legal
procedures in force, and/or with the aid of the existing specialised institutions. The relevant legal framework in each country was discussed in Chapter V. The management plans
for each component part of the Property listed in the appendix itemize the administrative
arrangements and the institutions responsible for monitoring each of them.

VI (c) / Results of previous reporting exercises
“The Architectural and Urban Work of Le Corbusier”, 2008.
Decision 33COM/8B.19
“The Architectural Work of Le Corbusier, an exceptional contribution to the Modern
Movement”, 2011
Decision : 35 COM 8B.40
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VII (a) / Photographs and audiovisual image inventory
and authorization form
Œuvre

[1] Maisons La Roche
et Jeanneret

[1] Maisons La Roche
et Jeanneret

[1] Maisons La Roche
et Jeanneret

[1] Maisons La Roche
et Jeanneret

N° d’identification de la photo

1-1

1-2

1-3

1-4

Légende

Façades Maisons
La Roche et Jeanneret

Intérieurs de La Roche,
hall

Galerie de tableaux,
Maison La Roche

Intérieurs La Roche

Format

jpeg

jpeg

jpeg

jpeg

Date de la photo

2005

2010

2010

2010

Photographe/réalisateur

Oliver Martin-Gambier

Oliver Martin-Gambier

Oliver Martin-Gambier

Oliver Martin-Gambier

Détenteur du copyright*

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

Coordonnées du détenteur
du copyright

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

Cession non exclusive des droits

Oui

Oui

Oui

Oui

* si ce n’est pas le photographe/réalisateur

Œuvre

[2] Petite villa au
bord du Lac Léman

[2] Petite villa au
bord du Lac Léman

[2] Petite villa au
bord du Lac Léman

[2] Petite villa au
bord du Lac Léman

N° d’identification de la photo

2-1

2-2

2-3

2-4

Légende

Vue de la Petite villa,
côté route

Détail façade sur route,
Petite villa

Façade sud,
Petite villa

Intérieurs,
Petite villa

Format

jpeg

jpeg

jpeg

jpeg

Date de la photo

2012

2012

2014

2012

Photographe/réalisateur

Oliver Martin-Gambier

Oliver Martin-Gambier

Bénédicte Gandini

Oliver Martin-Gambier

Détenteur du copyright*

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

Coordonnées du détenteur
du copyright

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

Cession non exclusive des droits

Oui

Oui

Oui

Oui

* si ce n’est pas le photographe/réalisateur
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Photographs and audiovisual image inventory
and authorization form
Œuvre

[3] Cité Frugès

[3] Cité Frugès

[3] Cité Frugès

[3] Cité Frugès

N° d’identification de la photo

3-1

3-2

3-3

3-4

Légende

Pessac

Maisons gratte-ciel,
Pessac

Rue, Pessac

Cité Frugès de Pessac

Format

jpeg

jpeg

jpeg

jpeg

Date de la photo

2012

2012

2012

2014

Photographe/réalisateur

Bénédicte Gandini

Bénédicte Gandini

Bénédicte Gandini

Nikolas Ernult

Détenteur du copyright*

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

Ville de Pessac Nikolas Ernult

Coordonnées du détenteur
du copyright

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

Mission de
développement
Cité Frugès - Le Corbusier
4 rue Le Corbusier
33600 Pessac - France

Cession non exclusive des droits

Oui

Oui

Oui

Oui

* si ce n’est pas le photographe/réalisateur

Œuvre

[4] Maison Guiette

[4] Maison Guiette

[4] Maison Guiette

[4] Maison Guiette

N° d’identification de la photo

4-1

4-2

4-3

4-4

Légende

Guiette

Pignon, Guiette

Intérieurs, Guiette

Pan de verre, Guiette

Format

jpeg

jpeg

jpeg

jpeg

Date de la photo

1988

2014

1988

1988

Photographe/réalisateur

P. De Prins

Piet Geleyns

P. De Prins

P. De Prins

Détenteur du copyright*

VIOE

VIOE

VIOE

VIOE

Coordonnées du détenteur
du copyright

VIOE, Koning Albert IIIaan 19 bus 5,
B-1210 Brussel,
Belgique

VIOE, Koning Albert IIIaan 19 bus 5,
B-1210 Brussel,
Belgique

VIOE, Koning Albert IIIaan 19 bus 5,
B-1210 Brussel,
Belgique

VIOE, Koning Albert IIIaan 19 bus 5,
B-1210 Brussel,
Belgique

Cession non exclusive des droits

Oui

Oui

Oui

Oui

* si ce n’est pas le photographe/réalisateur

292

THE ARCHITECTURAL WORK OF LE CORBUSIER An Outstanding Contribution to the Modern Movement
NOMINATION FILE • CHAPTER VII • Documentation

Photographs and audiovisual image inventory
and authorization form
Œuvre

[5] Maisons de la
Weissenhof-Siedlung

[5] Maisons de la
Weissenhof-Siedlung

[5] Maisons de la
Weissenhof-Siedlung

[5] Maisons de la
Weissenhof-Siedlung

N° d’identification de la photo

5-1

5-2

5-3

5-4

Légende

Maison individuelle,
Weissenhof

Maisons jumelles,
Weissenhof

Toi-terrasse maison
jumelée, Weissenhof

Intérieurs maison
jumelée, Weissenhof

Format

jpeg

jpeg

jpeg

jpeg

Date de la photo

2008

2005

2005

2005

Photographe/réalisateur

Birgita Gonzales

Thomas Wolf

Thomas Wolf

Thomas Wolf

Détenteur du copyright*

Landeshauptstadt

Wüstenrot Stiftung

Wüstenrot Stiftung

Wüstenrot Stiftung

Coordonnées du détenteur
du copyright

Landeshauptstadt
Stuttgart
Amt für Stadtplanung
und Stadterneuerung
Eberhardstr. 10
70173 Stuttgart

Wüstenrot Stiftung,
Hohenzollernstraße 45,
71630 Ludwigsburg
Allemagne

Wüstenrot Stiftung,
Hohenzollernstraße 45,
71630 Ludwigsburg
Allemagne

Wüstenrot Stiftung,
Hohenzollernstraße 45,
71630 Ludwigsburg
Allemagne

Cession non exclusive des droits

Oui

Oui

Oui

Oui

* si ce n’est pas le photographe/réalisateur

Œuvre

[6] Villa Savoye

[6] Villa Savoye

[6] Villa Savoye

[6] Villa Savoye

N° d’identification de la photo

6-1

6-2

6-3

6-4

Légende

Vue générale,
Villa Savoye

Toit-terrasse,
Villa Savoye

Parcours sous les pilotis,
Villa Savoye

Loge du jardinier,
Villa Savoye

Format

jpeg

jpeg

jpeg

jpeg

Date de la photo

2014

2014

2011

2013

Photographe/réalisateur

Rémi Grelaud

R. Grelaud

Bénédicte Gandini

Bénédicte Gandini

Détenteur du copyright*

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

Coordonnées du détenteur
du copyright

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

Cession non exclusive des droits

Oui

Oui

Oui

Oui

* si ce n’est pas le photographe/réalisateur
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Photographs and audiovisual image inventory
and authorization form
Œuvre

[7] Immeuble Clarté

[7] Immeuble Clarté

[7] Immeuble Clarté

[7] Immeuble Clarté

N° d’identification de la photo

7-1

7-2

7-3

7-4

Légende

Façade Clarté

Détail façade,
Clarté

Détail intérieur
appartement, Clarté

Cage d’escalier,
Clarté

Format

jpeg

jpeg

jpeg

jpeg

Date de la photo

2010

2010

2011

2011

Photographe/réalisateur

J.J. De Chambrier

J.J. De Chambrier

Bénédicte Gandini

Bénédicte Gandini

Détenteur du copyright*

J.J. De Chambrier / OFC

J.J. De Chambrier / OFC

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

Coordonnées du détenteur
du copyright

Office fédéral de
la Culture
Hallwylstr. 15,
3003 Bern
Suisse

Office fédéral de
la Culture
Hallwylstr. 15,
3003 Bern
Suisse

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

Cession non exclusive des droits

Oui

Oui

Oui

Oui

* si ce n’est pas le photographe/réalisateur

Œuvre

[8] Immeuble locatif
à la Porte Molitor

[8] Immeuble locatif
à la Porte Molitor

[8] Immeuble locatif
à la Porte Molitor

[8] Immeuble locatif
à la Porte Molitor

N° d’identification de la photo

8-1

8-2

8-3

8-4

Légende

Façade Molitor

Sortie en terrasse
appartement de
Le Corbusier, Molitor

Atelier de peinture
de Le Corbusier,
Molitor

Salon, appartement
de Le Corbusier,
Molitor

Format

jpeg

jpeg

jpeg

jpeg

Date de la photo

2012

2012

2012

2012

Photographe/réalisateur

Oliver Martin-Gambier

Oliver Martin-Gambier

Oliver Martin-Gambier

Oliver Martin-Gambier

Détenteur du copyright*

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

Coordonnées du détenteur
du copyright

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

Cession non exclusive des droits

Oui

Oui

Oui

Oui

* si ce n’est pas le photographe/réalisateur
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Photographs and audiovisual image inventory
and authorization form
Œuvre

[9] Unité d’habitation

[9] Unité d’habitation

[9] Unité d’habitation

[9] Unité d’habitation

N° d’identification de la photo

9-1

9-2

9-3

9-4

Légende

Détail façade est,
UH, Marseille

Toit-terrasse,
UH, Marseille

La Rue commerçante
UH, Marseille

Cuisine, appartement
témoin, UH, Marseille

Format

jpeg

jpeg

jpeg

jpeg

Date de la photo

2012

2013

2013

2013

Photographe/réalisateur

Bénédicte Gandini

Bénédicte Gandini

Bénédicte Gandini

Bénédicte Gandini

Détenteur du copyright*

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

Coordonnées du détenteur
du copyright

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

Cession non exclusive des droits

Oui

Oui

Oui

Oui

* si ce n’est pas le photographe/réalisateur

Œuvre

[10] Manufacture
à Saint-Dié

[10] Manufacture
à Saint-Dié

[10] Manufacture
à Saint-Dié

[10] Manufacture
à Saint-Dié

N° d’identification de la photo

10-1

10-2

10-3

10-4

Légende

Façade usine Duval

Toit-terrasse,
usine Duval

Intérieurs,
usine Duval

Bureau,
usine Duval

Format

jpeg

jpeg

jpeg

jpeg

Date de la photo

2012

2012

2012

2012

Photographe/réalisateur

Oliver Martin-Gambier

Oliver Martin-Gambier

Oliver Martin-Gambier

Oliver Martin-Gambier

Détenteur du copyright*

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

Coordonnées du détenteur
du copyright

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

Cession non exclusive des droits

Oui

Oui

Oui

Oui

* si ce n’est pas le photographe/réalisateur
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Photographs and audiovisual image inventory
and authorization form
Œuvre

[11] Maison du
Docteur Curutchet

[11] Maison du
Docteur Curutchet

[11] Maison du
Docteur Curutchet

[11] Maison du
Docteur Curutchet

N° d’identification de la photo

11-1

11-2

11-3

11-4

Légende

Maison Curutchet

Intérieurs,
Maison Curutchet

Rampe,
Maison Curutchet

Détail intérieur,
Maison Curutchet

Format

jpeg

jpeg

jpeg

jpeg

Date de la photo

2012

2012

2012

2012

Photographe/réalisateur

Oliver Martin-Gambier

Oliver Martin-Gambier

Oliver Martin-Gambier

Oliver Martin-Gambier

Détenteur du copyright*

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

Coordonnées du détenteur
du copyright

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

Cession non exclusive des droits

Oui

Oui

Oui

Oui

* si ce n’est pas le photographe/réalisateur

Œuvre

[12] Chapelle NotreDame-du-Haut

[12] Chapelle NotreDame-du-Haut

[12] Chapelle NotreDame-du-Haut

[12] Chapelle NotreDame-du-Haut

N° d’identification de la photo

12-1

12-2

12-3

12-4

Légende

Chapelle de Ronchamp

Détail façade sud,
Chapelle de Ronchamp

Maisons des pèlerins,
Ronchamp

Détail gargouille et
fontaine, Ronchamp

Format

jpeg

jpeg

jpeg

jpeg

Date de la photo

2006

2014

2014

2014

Photographe/réalisateur

AONDH

Bénédicte Gandini

Bénédicte Gandini

Bénédicte Gandini

Détenteur du copyright*

AONDH

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

Coordonnées du détenteur
du copyright

Association Œuvre de
Notre-Dame du Haut
13 rue de la Chapelle
70250 Ronchamp
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

Cession non exclusive des droits

Oui

Oui

Oui

Oui

* si ce n’est pas le photographe/réalisateur

296

THE ARCHITECTURAL WORK OF LE CORBUSIER An Outstanding Contribution to the Modern Movement
NOMINATION FILE • CHAPTER VII • Documentation

Photographs and audiovisual image inventory
and authorization form
Œuvre

[13] Cabanon
de Le Corbusier

[13] Cabanon
de Le Corbusier

[13] Cabanon
de Le Corbusier

[13] Cabanon
de Le Corbusier

N° d’identification de la photo

13-1

13-2

13-3

13-4

Légende

Site du Cabanon

Cabanon

Intérieurs du Cabanon

Mobilier Cabanon

Format

jpeg

jpeg

jpeg

jpeg

Date de la photo

2011

2011

2011

2011

Photographe/réalisateur

Oliver Martin-Gambier

Oliver Martin-Gambier

Oliver Martin-Gambier

Oliver Martin-Gambier

Détenteur du copyright*

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

Coordonnées du détenteur
du copyright

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

Cession non exclusive des droits

Oui

Oui

Oui

Oui

* si ce n’est pas le photographe/réalisateur

Œuvre

[14] Complexe
du Capitole

[14] Complexe
du Capitole

[14] Complexe
du Capitole

[14] Complexe
du Capitole

N° d’identification de la photo

14-1

14-2

14-3

14-4

Légende

Secrétariat,
Chandigarh

Rampe, Haute Cour,
Chandigarh

Détail façade,
Secrétariat, Chandigarh

Extérieurs Assemblée,
Chandigarh

Format

jpeg

jpeg

jpeg

jpeg

Date de la photo

2007

2012

2012

2012

Photographe/réalisateur

Michel Richard

Bénédicte Gandini

Bénédicte Gandini

Bénédicte Gandini

Détenteur du copyright*

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

Coordonnées du détenteur
du copyright

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

Cession non exclusive des droits

Oui

Oui

Oui

Oui

* si ce n’est pas le photographe/réalisateur

THE ARCHITECTURAL WORK OF LE CORBUSIER An Outstanding Contribution to the Modern Movement
NOMINATION FILE • CHAPTER VII • Documentation

297

Photographs and audiovisual image inventory
and authorization form
Œuvre

[15] Couvent SainteMarie-de-la-Tourette

[15] Couvent SainteMarie-de-la-Tourette

[15] Couvent SainteMarie-de-la-Tourette

[15] Couvent SainteMarie-de-la-Tourette

N° d’identification de la photo

15-1

15-2

15-3

15-4

Légende

Couvent de la Tourette

Façade,
La Tourette

Détail façades,
pans ondulatoires

Réfectoire,
La Tourette

Format

jpeg

jpeg

jpeg

jpeg

Date de la photo

2011

2011

2011

2011

Photographe/réalisateur

Oliver Martin-Gambier

Oliver Martin-Gambier

Oliver Martin-Gambier

Oliver Martin-Gambier

Détenteur du copyright*

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

Coordonnées du détenteur
du copyright

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

Cession non exclusive des droits

Oui

Oui

Oui

Oui

* si ce n’est pas le photographe/réalisateur

Œuvre

[16] Musée National
des Beaux-Arts de
l’Occident

[16] Musée National
des Beaux-Arts de
l’Occident

[16] Musée National
des Beaux-Arts de
l’Occident

[16] Musée National
des Beaux-Arts de
l’Occident

N° d’identification de la photo

16-1

16-2

16-3

16-4

Légende

Façade

Façade

19th century Hall

Salle d’exposition A’A

Format

jpeg

jpeg

jpeg

jpeg

Date de la photo

2007

2007

2007

2007

Détenteur du copyright*

NMWA

NMWA

NMWA

NMWA

Coordonnées du détenteur
du copyright

7-7 Ueno-Koen,
Taito-ku,
Tokyo
Japon

7-7 Ueno-Koen,
Taito-ku,
Tokyo
Japon

7-7 Ueno-Koen,
Taito-ku,
Tokyo
Japon

7-7 Ueno-Koen,
Taito-ku,
Tokyo
Japon

Cession non exclusive des droits

Oui

Oui

Oui

Oui

Photographe/réalisateur

* si ce n’est pas le photographe/réalisateur
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Photographs and audiovisual image inventory
and authorization form
Œuvre

[17] Maison de la
Culture

[17] Maison de la
Culture

[17] Maison de la
Culture

[17] Maison de la
Culture

N° d’identification de la photo

17-1

17-2

17-3

17-4

Légende

Façade vers le stade,
Firminy

Pignon, Firminy

Détail façade,
Firminy

Intérieurs, pans
ondulatoires, Firminy

Format

jpeg

jpeg

jpeg

jpeg

Date de la photo

2008

2011

2011

2011

Photographe/réalisateur

Oliver Martin-Gambier

Oliver Martin-Gambier

Oliver Martin-Gambier

Oliver Martin-Gambier

Détenteur du copyright*

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

FLC/ADAGP

Coordonnées du détenteur
du copyright

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

8-10 Square du Docteur
Blanche
75016 Paris
France

Cession non exclusive des droits

Oui

Oui

Oui

Oui

* si ce n’est pas le photographe/réalisateur
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VII (d) / Address where inventory, records and archives are held
The main resource centres are as follows:

Fondation Le Corbusier
(France)
• Fondation Le Corbusier
8-10 square du Docteur Blanche
75016 Paris, France
Tel. : +33 (0) 1 42 88 41 53
www.fondationlecorbusier.fr

Médiathèque du Patrimoine
(France)
• Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine
11 rue du Séminaire de Conflans
94220 Charenton-le-Pont, France
Téléphone : 01 40 15 76 22
Télécopie : 01 40 15 75 75
http://www.mediatheque-patrimoine.culture.gouv.fr/

Directions régionales des affaires culturelles
(France)

Archives Nationales
(France)

Centre des archives contemporaines
• Centre des archives contemporaines (CAC)
2 rue des archives
77300 Fontainebleau Cedex, France
Tel. : (33) 1 64 31 73 73
Télécopie : (33) 1 64 31 73 03
www.archivesnationales.culture.gouv.fr/cac/fr/index.html
The very many local resource centres in the different countries of this series are identified
and classified in the specific files on each object.
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VII (e) / Bibliography
The bibliographical references on the life and work of le Corbusier are innumerable. Those found here are the most
pertinent to the series, also the most recent and therefore more accessible. We have also given preference to works
in French and English, the two official Unesco languages.
They are divided into different categories:
• Le Corbusier’s main writings
• General publications on Le Corbusier’s life and work
• Specific publications on the selected themes and works
• Multimedia aids

VII (e.1) Le Corbusier’s main writings
• JEANNERET, Charles-Édouard., architecte, Étude sur le mouvement d’art décoratif en Allemagne
(rapport présenté par Jeanneret à la Commission de l’Ecole d’art de La Chaux-de-Fonds sur ses
observations faites en Allemagne durant son séjour d’avril 1910 à mai 1911), La Chaux-de-Fonds, 1912.
• JEANNERET, Charles-Édouard (architecte), Léon Perrin (sculpteur), Georges Aubert (décorateur),
Un Mouvement d’Art à la Chaux-de-Fonds à propos de la Nouvelle Section de l’Ecole d’Art, La Chauxde-Fonds, 1914.
• JEANNERET Charles-Édouard et Ozenfant Amédée, Après le Cubisme, Editions des Commentaires,
Paris 1918.
• LE CORBUSIER, Vers une Architecture, Collection de l'Esprit Nouveau, édition originale publiée
chez G. Crès et Cie, Paris, 1923. Réédition régulière depuis en français et dans de nombreuses
traductions étrangères.
• LE CORBUSIER, L’Art Décoratif d’aujourd’hui, Collection de l’Esprit Nouveau, édition originale
publiée chez G. Crès et Cie, Paris 1925. Réédition régulière depuis en français et dans de nombreuses traductions étrangères.
• LE CORBUSIER, Urbanisme, Collection de l’Esprit Nouveau, édition originale publiée chez G. Crès et
Cie, Paris 1925. Réédition régulière depuis en français et dans de nombreuses traductions étrangères.
• LE CORBUSIER, Une Maison - Un Palais, Collection de l’Esprit Nouveau, Editions G. Grès et Cie,
Paris 1928. Réédition régulière depuis en français et dans de nombreuses traductions étrangères.
• LE CORBUSIER, Précisions sur un état présent de l’architecture et de l’urbanisme, Collection de
l’Esprit Nouveau, édition originale publiée chez G. Crès et Cie Paris, 1930 (recueil de textes de dix
conférences données par Le Corbusier à Buenos Aire en 1929). Réédité en 1994 aux éditions Altamira.
• LE CORBUSIER, Croisade ou le Crépuscule des Académies, collection de l’Esprit Nouveau, Editions
G. Crès et Cie, Paris, 1932. Réédition régulière depuis en français et dans de nombreuses traductions
étrangères.
• LE CORBUSIER, Quand les cathédrales étaient blanches. Aujourd’hui aussi le monde commence,
Plon, Paris, 1937, Denoël/Gonthier. Réédition régulière depuis en français et dans de nombreuses
traductions étrangères.
• LE CORBUSIER, Sur les quatre routes. L’automobile, l’avion, le bateau, le chemin de fer, Paris N.R.F,
Gallimard, 1941. Réédition régulière depuis en français et dans de nombreuses traductions étrangères.
• LE CORBUSIER, Destin de Paris, Sorlot, Paris/Clermont-Ferrand, 1941.
• LE CORBUSIER, Les constructions Murondins, Chiron, Paris/Clermont-Ferrand, 1942.
• LE CORBUSIER, La Charte d’Athènes, Plon, Paris 1943. Réédition régulière depuis en français et
dans de nombreuses traductions étrangères.

Recent reissues of texts by Le Corbusier
• LE CORBUSIER, Les trois établissements humains, Editions de l’Architecture d’Aujourd’hui, Boulogne,
1945. Réédition régulière depuis en français et dans de nombreuses traductions étrangères.
• LE CORBUSIER, Le Modulor : essai sur une mesure harmonique à l’échelle humaine applicable
uniquement à l’architecture et à la mécanique, Editions de l’Architecture d’Aujourd'hui, Boulogne,
1950. Réédition régulière depuis en français et dans de nombreuses traductions étrangères.
• LE CORBUSIER, Towards an Architecture, introduction par Jean-Louis Cohen, traduction par John
Goodman, Los Angeles, Getty Research Institute, 2007, 350 pages.
• LE CORBUSIER, Poème de l’angle droit. Format 42 x 32 cm, identique à l’original. Post face de
Juan Calatrava. Traduction en italien de Debora Antonini et Stefano Giuliani. Mondadori Electa,
Milan 2007.
• LE CORBUSIER, Quand les cathédrales étaient blanches, japonais. Iwanami Shoten Publishers,
Tokyo, 2007.
• LE CORBUSIER, Le Voyage d’Orient, chinois. Beijing Division of Shanghai Century Publishing Co.,
Shanghai, 2007.
• LE CORBUSIER, A viagem do Oriente [Le voyage d’Orient]. Brésilien. Cosac Naify, Sao Paulo, 2007.
• LE CORBUSIER, L’Art Décoratif d’Aujourd’hui, coréen. Dongnyok Publishers, Séoul, 2007.
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The Complete Works
• LE CORBUSIER et Pierre JEANNERET, Œuvre complète 1910-1929, publiée par W. Boesiger et
O. Stonorov, introduction et textes de Le Corbusier, Les éditions d’Architecture, Artémis, onzième
édition, Zürich, 1984 (1ère édition 1929, éditions Girsberger, Zürich).
• LE CORBUSIER et Pierre JEANNERET, Œuvre complète 1929-1934, publiée par W. Boesiger, introduction et textes de Le Corbusier, Les éditions d’Architecture, Artémis, dixième édition, Zürich, 1984
(1ère édition 1934, éditions Girsberger, Zürich).
• LE CORBUSIER & Pierre JEANNERET, Œuvre complète 1934-1938, publiée par Max Bill architecte,
textes par Le Corbusier, Les éditions d’Architecture, Artémis, neuvième édition, Zürich, 1975
(1ère édition 1938, éditions Girsberger, Zürich).
• Le Corbusier, Œuvre complète 1938-1946, publiée par W. Boesiger, Les éditions d’Architecture,
Artémis, septième édition, Zürich, 1977 (1ère édition 1946, éditions Girsberger, Zürich).
• LE CORBUSIER, Œuvre complète 1946-1952, publiée par W. Boesiger, Les éditions d’Architecture,
Artémis, septième édition, Zürich, 1976 (1ère édition 1953, éditions Girsberger, Zürich).
• Le Corbusier et son atelier rue de Sèvres 35 Œuvre complète 1952-1957, publiée par W. Boesiger,
Les éditions d’Architecture, Artémis, sixième édition, Zürich, 1977 (1ère édition 1957, éditions Girsberger, Zürich).
• Le Corbusier et son atelier rue de Sèvres 35, Œuvres complètes 1957-1965, publié par W. Boesiger,
Les éditions d’Architecture, Artémis, troisième édition, Zürich, 1986 (1ère édition 1965, éditions
d’Architecture Zürich).
• Le Corbusier Les dernières œuvres Volume 8 des Œuvres complètes 1965-1968, publié par W. Boesiger,
Les éditions d’Architecture, Atémis, Zürich, 1970.

VII (e.2) General publications on Le Corbusier’s life and work
Bibliography
• BRADY, Darlene A., Le Corbusier: an annotated bibliography, New York : Garland, 1985.
• DERCELLES A., QUETGLAS P., MARZA F., DE SMET C., Le Corbusier et le livre, Barcelone, 2005.

Studies on le Corbusier’s writings
• DE SMET, Catherine, Vers une architecture du livre. Le Corbusier : édition et mise en pages 19121965. Lars Müller Publishers, Baden, 2007.
• LE CORBUSIER, Essential Le Corbusier: l’esprit nouveau articles, Oxford ; Boston : Architectural Press,
c. 1998.
• COLLECTIF, sous la direction de Claude Prélorenzo, Le Corbusier écritures, actes des rencontres
de la Fondation Le Corbusier les 18-19 juin 1993, Fondation Le Corbusier, Paris, 1993.
• DE VAUBERNIER, Marie-Victoire, Le livre d’architecte : l’exemple de Le Corbusier, mémoire de
D.E.A, sous la direction de Pierre Vaisse, Nanterre, 1990.
• MOREL-JOURNEL, Guillemette, Le Corbusier ; un écrivain de la modernité, mémoire de diplôme
d’architecte, Unité pédagogique d’architecture n° 1, Paris, 1986.
• GUITON, Jacques, Le Corbusier, Textes choisis - Architecture et Urbanisme, Editions du Moniteur,
Paris, 1982.
• DARIA, Sophie (Ed.), Le Corbusier, présentation par Sophie Daria, choix de textes, bibliographie,
portraits, fac-similés, Paris, Éditions Seghers, 1964. Collection : Savants du monde entier ; 20.

Publications of archived documents (see also multimedia aids)
• Le Corbusier Carnets, New York, The architectural History Fundation. Paris : Herscher/Dessain et
Tolra, 1981-1982 : vol. 1 1917-1948 ; vol. 2 1950-1954 ; vol. 3 1954-1957 ; vol. 4 1957-1964.
• The Le Corbusier Archive, Allen Brooks (éditeur), 32 volumes, New York : Garland Publishing Co./
Paris : Fondation Le Corbusier, 1982-1984.
• Carnet La Roche, édition en fac similé avec un livret d’introduction de Stanislaus van Moos,
Fondation Le Corbusier, éditions Electa, Milan, 1996.
• JEANNERET, Charles-Edouard, Le Corbusier, Voyage d’Orient. Carnets, Milan (Electa s.p.a.), Paris
(Fondation Le Corbusier), 1987 (publication en fac-similé des 6 carnets en cinq volumes avec un
volume supplémentaire de transcriptions en français et italien).

Conservation-restoration of the work
• FONDATION LE CORBUSIER (Ed), La conservation de l’œuvre construite de Le Corbusier : rencontres
du 14 juin 1990 / Fondation Le Corbusier, Paris : Fondation Le Corbusier, [1990].

Training of Charles-Édouard Jeanneret known as Le Corbusier
• BROOKS, H. Allan, Le Corbusier’s formative years,The University of Chicago Press, Chicago, London
1996.
• GRESLERI, Giuliano, Le Corbusier Reise nach dem Orient, Zurich (Spur Verlag), Paris (Fondation
Le Corbusier), 1991.
• TURNER, Paul V., La formation de Le Corbusier. Idéalisme et mouvement moderne, éditions Macula,
Paris, 1987.

THE ARCHITECTURAL WORK OF LE CORBUSIER An Outstanding Contribution to the Modern Movement
NOMINATION FILE • CHAPTER VII • Documentation

303

• GRESLERI, Giuliano, Viaggio in Oriente. Gli inediti di Charles Edouard Jeanneret fotografo e scrittore,
Venise (Marsilio Editori), Paris (Fondation Le Corbusier), 1984.

Biographies – Principal monographs
• VON MOOS, Stanislaus, Le Corbusier, une synthèse, Éditions Parenthèses, Marseille, 2013
• COLLECTIF. Sous la direction de Rémi Baudoui ; Roger Aujame, Rémi Baudouï, Marc Bédarida,
Valerio Casali, Jean-Louis Cohen, Philippe Duboy, Guillemette Morel-Journel, Rémi Papillault, Pierre
Pinon, Robert Rebutato, Roberto Segre, Alain Tavès, Ivan Zaknic. Le Corbusier, instants biographiques. Actes des XIVes Rencontres de la Fondation Le Corbusier qui se sont tenues les 17 et 18
décembre 2006 au Centre Culturel Suisse de Paris. Éditions de la Villette, Paris, automne 2007.
• BALTANAS, José, Le Corbusier, parcours, Marseille, Parenthèses, 2005, Trad. de l’espagnol par
Claude de Frayssinet.
• COHEN, Jean-Louis, Le Corbusier, la planète comme chantier, édition Zoé, Paris, septembre 2005.
• VOGT, Adolf Max., Le Corbusier, le bon sauvage : vers une archéologie de la modernité ; traduit
de l’allemand par Léo Biétry, Gollion, Infolio, c. 2003, Collection : Archigraphy.
• RICHARDS, Simon, Le Corbusier and the concept of self, New Haven; London : Yale University
Press, c. 2003.
• BENTON, Tim, Le Corbusier & the architecture of reinvention, Tim Benton ... [et al.], London : AA
Publications, c. 2003, incluant des textes de : Peter Carl, Le Corbusier, Hilde Heynen, Charles Jencks,
Mohsen Mostafavi, Daniel Naegele.
• FRAMPTON, Kenneth, Le Corbusier: architect of the twentieth century; principal photography by
Roberto Schezen, New York, H.N. Abrams, 2002.
• JENCKS, Charles, Le Corbusier and the continual revolution in architecture, New York, N.Y.,
Monacelli Press, 2000.
• VEDRENNE, Elisabeth, Le Corbusier, Paris : Éditions Assouline, 1999.
• Kenneth FRAMPTON, Le Corbusier, éditions Hazan, Paris, 1997.
• KLOPMANN, André, Le Corbusier : l’homme, Genève, Slatkine, 1995.
• BAKER, Geoffrey H., Le Corbusier. An analysis of form, éditions E & FN, Londres, 1996.
• JENGER, Jean, Le Corbusier, l’architecture pour émouvoir, collection Découvertes Gallimard, 1993.
• MONNIER, Gérard, Le Corbusier. Qui suis-je ?, éditions de La Manufacture, Lyon, 1986 (réédité en
1996).
• BROOKS, Allen, Le Corbusier 1887-1965, éditions Garland, New York et Londres, 1987 (réédition
en 1993 aux éditions Electa).
• SVACHA, Rotislav, Le Corbusier, Praha, Odeon, 1989.
• COLLECTIF sous la direction de Pierre Saddy, Le Corbusier. Le passé à réaction poétique, catalogue
de l’exposition présentée à l’Hôtel de Sully, Paris, décembre 1987-mars 1988, éditions de la Caisse
nationale des Monuments historiques et des Sites, Paris, 1988.
• TENTORI, Francesco, DE SIMONE Rosario, Le Corbusier, Roma : Laterza, 1987.
• SBRIGLIO, Jacques, Le Corbusier - Habiter : de la villa Savoye à l’Unité d’Habitation de Marseille,
Acte Sud, Arles, 2009.
• COLLECTIF, Le Corbusier et la Méditerranée, ouvrage réalisé à l’occasion de l’exposition “Le Corbusier et la Méditerranée”, Marseille 1987, éditions Parenthèses, 1987.
• COLLECTIF, sous la direction de Jacques Lucan, Le Corbusier une encyclopédie, Editions du Centre
Georges Pompidou/CCI, Paris 1987.
• COLLECTIF sous la direction de Gwenaëlle Querrien, Le Corbusier. Atelier 35 rue de Sèvre, contributions de Marc Bédarida et Hélène Cauquil, suplément au n° 114 du Bulletin d’informations architecturales, I.F.A, Paris 1987.
• RAGON Michel (sous la direction de), Le temps de Le Corbusier, Paris : Hermé, c. 1987.
• COLLECTIF, catalogue de l’exposition Le Corbusier. Synthèse des Arts. Aspekte des Spätwerks
1945-1965, présentée le 23 mars au 18 mai 1986 au Badischer Kunstverein, Karlsruhe (avec des
contributions de Dario Matteoni, Arthur Ruegg, Danièle Pauly, Ludger Ebbert, Bart Loosman,
Ruggero Tropeano, Thomas Kesseler), Ernst und Sohn, Berlin, 1986.
• BARNBECK Ulla, Architekten, Le Corbusier, Stuttgart : IRB Verlag, 1986.
• TENTORI, Francesco, Vita e opere di Le Corbusier, Roma : Laterza, 1983.
• FRANCHETTI Pardo, Vittorio, Le Corbusier, [translated from the Italian by Pearl Sanders], New
York, Grosset & Dunlap, c. 1971.
• VON MOOS, Stanislaus, Le Corbusier. L’architecte et son mythe, Horizon de France, Paris, 1970.
• NAGY, Elemér, Le Corbusier, Budapest : Akadémiai Kiadó, 1969.
• BESSET, Maurice, Qui était Le Corbusier ?, 1968, réédité sous le titre Le Corbusier, éditions Skira
Flammarion, Genève, 1987.
• BLAKE, Peter, Le Corbusier, architecture and form, Baltimore, Md., Penguin Books, 1964, c. 1960.
• COLLECTIF, L’Opera di Le Corbusier, mostra in Palazzo Strozzi, Firenze, s.n., 1963, Catalog of an
exhibition held in Feb.-Mar. 1963.
• PERRUCHOT, Henri, Le Corbusier, Paris, Éditions Universitaires, c. 1958. Collection : Témoins du
XXe siècle.
• ALAZARD Jean, Le Corbusier, Paris, A. Hatier, c1956. Collection : Art et artistes. Série Les architectes.
• ERVE, W. S. van de, Le Corbusier, idealistisch architect, Utrecht, N. V. A. Oosthoek’s uitgevers maatschappij, 1951.

304

THE ARCHITECTURAL WORK OF LE CORBUSIER An Outstanding Contribution to the Modern Movement
NOMINATION FILE • CHAPTER VII • Documentation

• PETIT, Jean, Le Corbusier lui-même, Rousseau, Genève, s.d.
• VIDALENC, Georges (texte d’introduction), Des pharaons à Le Corbusier : esquisse d’une histoire
de l’architecture, (cours de l’Institut supérieur ouvrier 1933-1934), Paris : Centre confédéral d’éducation
ouvrière, 1934. Collection : Publications de l’Institut supérieur ouvrier ; 7-8.

Thematic monographs
Studio-residences and individual houses
• BENTON, Tim, Le Corbusier, les villas parisiennes 1920 – 1930. Nouvelle édition revue et augmentée.
Éditions de la Villette, Paris, automne 2007 (1ère édition 1984).
• RAGOT, Gilles, Les villas de Le Corbusier et Pierre Jeanneret à Paris et dans la région parisienne
1920-1940, mémoire de maîtrise d’histoire de l’Art, dactyl., Paris IV Sorbonne, 1982.
Collective housing
• SBRIGLIO, Jacques, Le Corbusier : l’Unité d’habitation de Marseille et les autres unités d’habitation
à Rezé-les-Nantes, Berlin, Briey-en-Forêt et Firminy, Paris : Fondation Le Corbusier ; Basel ; Boston :
Birkäuser, c. 2004.
• MONNIER, Gérard, Les unités d’habitation, collection Les destinées du patrimoine, Belin, Paris,
2002.
• CALAFELL, Eduard, Las Unités d’habitation de Le Corbusier : aspectos formales y constructivos,
Barcelona, Caja de Arquitectos, Fundación, c. 2000, Colección Arquíthesis núm. 6.
• ZAKNIC, Ivan, Le Pavillon Suisse. Biographie d’un bâtiment, Basel, Birkhäuser, 2004.
Sacred architecture
• SAMUEL, Flora et LINDER-GAILLARD, Inge, Sacred Concrete. The Churches of Le Corbusier, Éditions
Birkhäuser, Bâle 2013.
• IVOL, Viviane (ed.) Le Corbusier, du génie à la spiritualité, Belfort : Art et d’Histoire Belfort, 2005.
• FONDATION LE CORBUSIER (ed.), Fondation Le Corbusier. Rencontres (11th : 2003 : Paris, France),
Le symbolique, le sacré, la spiritualité dans l’œuvre de Le Corbusier, textes de Debora Antonini ...
[et al.]. Paris, Editions de la Villette, Fondation Le Corbusier, 2004.
• GRESLERI, Giuliano, Le Corbusier : il programma liturgico, Giuliano Gresleri, Glauco Gresleri ;
contributi di Valerio Casali ... [et al.], Bologna : Compositori, c. 2001.
• BOLLE-REDDAT, René, Un évangile selon Le Corbusier, Paris, Les Éditions du Cerf, 1987, collection
Epiphanie.
• BIOT François ... [et al.], Le Corbusier et l’architecture sacrée : Sainte-Marie-de-la-Tourette-Eveux,
photographies, Jacqueline Salmon, Lyon, La Manufacture, c. 1985. Collection : L’œil et la main.
• BOULAIS P., MOREAU L., La Tourette. Un couvent de Le Corbusier, Echirolles, 2009.
Urbanism
• COLLECTIF sous la direction de Claude Prelorenzo, Le Corbusier : La ville, l’Urbanisme, actes des
rencontres de la Fondation Le Corbusier les 9-10 juin 1995, Fondation Le Corbusier, Paris, 1995.
• GEROSA PIER, Giorgio, Le Corbusier, Urbanisme et mobilité, Studien aus dem Institut für
Geschichte und Théorie der Architektur, ETH Zürich, Birkaüser Verlag, Basel und Stuttgart, 1978 (en
français).
Other themes
• COLLECTIF, Le Corbusier et la question du brutalisme, sous la direction de Jacques Sbriglio, Editions
Parenthèses, Marseille, 2013.
• GARGIANI, Roberto et ROSSELINI, Anna, Le Corbusier. Béton Brut and Ineffable Space, 1940-1965.
Surface Materials and Psychophysiology of Vision, EPFL Press / Routledge, Lausanne, Oxford,
New York, 2011.
• ROSELLINI, Ann, Le Corbusier e la superficie. Dal rivestimento d’intonaco al béton brut, ARACNE
editrice, Rome, 2013
• REICHLIN, Bruno, Dalla “soluzione elegante” all “edificio aperto”. Scritti attorno ad alcune opere
di Le Corbusier, A cura di Annalisa Viati Navone Mendrisio Academy Press / Silvana Editoriale,
Milan, 2013.
• COLLECTIF, Le Corbusier. An Atlas of Modern Landscapes,The Museum of Modern Art, New York,
2013.
• DE HEER, Jan, The Architectonic Colour. Polychromy in the Purist architecture of Le Corbusier,
010 Publishers, Rotterdam, 2009.
• MC QUILLIAN, Thomas, Edouard among the Machines, a discussion of Le Corbusier’s technological
agenda. The Oslo school Architecture and Design,Thèse Phd, Oslo, 2006.
• COLLECTIF, Makeitnew : le poème électronique. Onderzoek voor de reconstructie van het Philipspaviljoen uit 1958 in Eindhoven. Stickhing Alice, Eindhoven, 2006.
• COLLECTIF sous la direction de Claude Prélorenzo, Le Corbusier et la couleur, actes des rencontres
de la Fondation Le Corbusier les 11-12 juin 1992, Fondation Le Corbusier, Paris, 1992.
• COLLECTIF, Le Corbusier et l’industrie 1920-1925, catalogue d’exposition, Zürich, Berlin, Strasbourg,
Paris, 1987, éditions Les Musées de la Ville de Strasbourg, 1987.
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Geographical monographs
Germany
• BEER ARCHITEKTEN & LANDESDENKMALAMT Berlin, Unité d’habitation,Typ berlin. Das CorbusierHaus in Berlin. Denkmalpflege-plan. Beiträge zur Denkmalpfkegeplan in Berlin. Heft 23 (2007).
Landesdenkmalamt Berlin. Klosterstraße 47. 10179 Berlin.
Belgium
• FONDATION LE CORBUSIER (Ed.), Le Corbusier & la Belgique, rencontres des 27 et 28 mars 1997,
I.S.A.C.F.-La Cambre, [Paris] : Fondation Le Corbusier ; Bruxelles : CFC-Éditions, c. 1997.
France
• RAGOT, Gilles et DION Mathilde, Le Corbusier en France, collection architextes, Editions du Moniteur,
Paris 1997.
• COLLECTIF, Le Corbusier et la Bretagne, éditions nouvelles du Finistère, 1996.
• JOLY, Pierre, Le Corbusier à Paris, Délégation à l’Action Artistique de la Ville de Paris, éditions de
la Manufacture, Lyon, 1987.
India
• TOUCHALEAUME, Eric et MOREAU, Gérald Le Corbusier – Pierre Jeanneret. L’aventure indienne,
Gourcuff Gradenigo, Paris, 2010.
Japan
• COLLECTIF. Sous la direction de Gérard Monnier ; Jean-Marie Bouissou, OTA Yasuto, KASHIWAGI
Fumihiko, SASAKI Hiroshi, FUJIOKA Hiroyasu, William J. R. Curtis, FUJIKI Tadayoshi, FUJIMORI
Terunobu, ISOZAKI Arata, OKABE Noriaki. Traduction d’Erika Teschard-Erlih. Le Corbusier et le
Japon. Ouvrage issu du symposium international, “Le Corbusier et le Japon”, réuni à Tokyo les 9 et
11 février 1997, organisé par la Fondation Le Corbusier et le musée national d’Art moderne de
Kamakura, dans le cadre des Rencontres “Le Corbusier, voyages, rayonnement international”. Les
actes du symposium ont été publiés initialement en japonais par les éditions Kajima, Tokyo, 1999.
A. et J. Picard, Paris, 2007.
• Sous la direction de Shuji TAKASHINA, Le Corbusier to Nippon, 1999, édit. Kajima Shuppankai, 253 p.
Traduction en Français : sous la direction de Gérard Monnier « Le Corbusier et le Japon », collection
architectures contemporaines, sérié études, 2007, édit. Picard, 157 p.
• SASAKI, Hiroshi, Kyoshou heno shoukei : Le Corbusier ni miserareta nihon no kenchikukatachi,
2000, édit. Sagamishobou, 447 p.
Switzerland
• OECHSLIN Werner, Le Corbusier und die Schweiz, Dokumente einer schwierigen Beziehung /
herausgegeben, eingeleitet und kommentiert von Jos Bosman, mit einem Vorwort von Werner
Oechslin, Zürich : Ammann, c 1987.
• CHAROLLAIS Isabelle, DUCRET André [rédaction et coordination de l’ouvrage], Le Corbusier à
Genève, 1922-1932 : projets et réalisations, Lausanne : Payot, 1987. Published in conjunction with
an exhibition held in the Clarté building, Geneva.
• COLLECTIF, La Chaux-de-Fonds et Jeanneret avant Le Corbusier, La Chaux-de-Fonds, Switzerland.
• JENCKS, Charles, Le Corbusier and the tragic view of architecture, London, Penguin, 1987.

Special issues of periodicals
• Architecture d’Aujourd’hui, décembre 1933-février 1934, n° 10 ; 1948, n° spécial hors série ; févriermars 1963, n° 106 ; février 1987, n° 249.
• Architectural Forum, octobre 1965.
• Architecture Mouvement Continuité (AMC), n° 49, septembre 1979.
• Architectural Review, janvier 1987, n° 1 079.
• Casabella, avril 1963, n° 274 ; janvier-février 1987 (n° double 531-532).
• Les Cahiers de la recherche architecturale et urbaine, Le Corbusier. L’atelier intérieur, février 2008
(n° double 22/23).
• Oppositions, n° 15-16, 1979.
• Rassegna, juillet 1980 (Anno II, n° 3) : I Clienti di Le Corbusier.

Specialized periodicals
• Fondation Le Corbusier. Informations, Bulletin d’informations officielles de la Fondation Le Corbusier.
Périodicité : bi-mensuelle.
• Massilia, annuaire d’études documentaires corbuséennes. Périodicité : annuelle.
Contacts : Josep Quetglas : josep.quetglas@upc.edu, Arnaud Dercelles : adercelles@free.fr,
massilia_distribution@yahoo.es.

Le Corbusier and his contemporaries
• MENIN, Sarah, Nature and space: Aalto and Le Corbusier, London, Routledge, 2003.
• PADOVAN, Richard, Towards universality: Le Corbusier, Mies and De Stijl, London ; New York,
Routledge, 2002.
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• CECCON, Paolo, Le Corbusier, Louis Kahn : palazzi per congressi, Milano, UNICOPLI, 2000.
Collection : Quaderni di critica ; 3.
• DOSHI, Balkrishna V., Le Corbusier and Louis I. Kahn: the acrobat and the yogi of architecture,
Ahmedabad, Vastu Shilpa Foundation for Studies and Research in Environmental Design, 1993.
• BLAKE, Peter, The master builders: Le Corbusier, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright, New York :
Norton, c. 1976.
• DOREMUS,Thomas, Frank Lloyd Wright and Le Corbusier: the great dialogue, NewYork, Van Nostrand
Reinhold, c. 1985.
• HOAG, Edwin, Masters of modern architecture: Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Mies van der
Rohe, and Walter Gropius, Indianapolis, Bobbs-Merrill, c. 1977.
• COLLECTIF, Four great makers of modern architecture, Gropius, Le Corbusier, Mies van der Rohe,
Wright, a verbatim record of a symposium held at the School of Architecture from March to May
196l, New York : Columbia University, c. 1963.

VII (e.3) Specific publications on selected works
Maisons La Roche et Jeanneret
• BENTON, Tim, Maisons La Roche-Jeanneret, Paris, in DVD Vol. 1, Le Corbusier. Plans, éditions
Echelle 1, Fondation Le Corbusier, Codex Image International.
• BENTON, Tim, « Villa Rocca. Die Panungs une Baugeschichte der Villa La Roche », in Fischer H., &
Schmidt, K. (Eds), Ein haus für der Kubismus. Die Sammlung Raoul La Roche, Bâle, 1998, pp. 227243.
• SBRIGLIO, Jacques, Le Corbusier : Les villas La Roche-Jeanneret. The villas La Roche-Jeanneret,
Fondation Le Corbusier, éditions Birkhaüser, Bâle, 1997.
• Carnet La Roche, Fondation Le Corbusier, éditions Electa, 1996.
• WALDEN, Russel, « New Light in Le Corbusier early year in Paris : the La Roche-Jeanneret house »,
The Open Hand, essays on Le Corbusier, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London, 1977, p.116-121.
• FURER René, RUEGG Arthur, Blum E, Meyer F, « Le Corbusier und Raoul La Roche : Architekt and
Maler, Bauherr und Sammler », catalogue d’exposition, Bâle Architekturmuseum, 1987.
• JEANNERET, Charles-Edouard, Album La Roche, Von Moos Editeur, Milan, Electa, 1986 (autres éditions :
Dohosha Publishing Co. Ltd, Kyoto, 1996)
• BENTON, Tim, Les villas de Le Corbusier 1920-1930, La Villette, Philippe Sers, Paris 1984, pp. 44-75.
• « Villa La Roche-Jeanneret », Early buildings and projects 1912-1923, Le Corbusier Archives, volume 1,
AlexanderTzonis, general editor, Garland Publishing and the Fondation Le Corbusier, 1982, p. 473-580.
• COLLUCI, Gregory P., “Beauty or synthesis: a study of maison La Roche-Jeanneret through concept
of Le Corbusier’s purist painting”, Carleton University, 1981.
• RISSELADA, Max, Le Corbusier et Pierre Jeanneret. Ontwerpen voor de Woning 1919-1929, octobre
1980 Publikaties Lezingen (np)
• FOSTER, Kurt W., “Antiquity and Modernity in the La Roche Jeanneret House of 1923”, Oppositions
15/16, Winter/Spring, 1979, MIT Press, Cambridge Massachusetts and London, p. 130-153.
• ANONYME, Raoul La Roche (1889-1965) : hommage rendu à Raoul La Roche, Fondation Le Corbusier,
Musée de Bâle, Musée d’art moderne, Paris, Fondation Le Corbusier, 1970.
• LE CORBUSIER et Pierre JEANNERET, Œuvre complète 1910-1929, publiée par W. Boesiger et
O. Stonorov, introduction et textes de Le Corbusier, Les éditions d'Architecture, Artémis, onzième
édition, Zürich, 1984 (1ère édition 1929, éditions Girsberger, Zürich), pp. 60-68.

Petite villa au bord du lac Léman
• VON MOOS, Stanislaus, Villa « Le Lac » (Petite villa au bord du Lac Léman), in DVD Vol. 1, Le Corbusier.
Plans, éditions Echelle 1, Fondation Le Corbusier, Codex Image International.
• MOREL JOURNEL Guillemette, « Vie d’une « petite » grande maison : trente ans de présentations
de la villa Le Lac », Massilia 2005, Barcelone : COAC, 2005.
• CORRENTE Rodolfo, « Recherches pour un terrain pour la maison « Le Lac », Jeanneret-Perret »,
Massilia 2005, Barcelone : COAC, 2005.
• VAUDOU, François, « Le Corbusier : Villa Le Lac à Corseaux-Vevey, Genève », Carré d’art édition, c. 1991.
• LE CORBUSIER, Une petite maison, 1923, Zürich, Girsberger, 1954. Collection : Les Carnets de la
recherche patiente, carnet n° 1.
• LE CORBUSIER et Pierre JEANNERET, Œuvre complète 1910-1929, publiée par W. Boesiger et
O. Stonorov, introduction et textes de Le Corbusier, Les éditions d’Architecture, Artémis, onzième
édition, Zürich, 1984 (1ère édition 1929, éditions Girsberger, Zürich), pp. 74-75.

Cité Frugès
• BENTON, Tim, Quartiers Modernes Frugès in DVD Vol. 1, Le Corbusier. Plans, éditions Echelle 1,
Fondation Le Corbusier, Codex Image International.
• COHEN, Jean-Louis, Le Corbusier, la planète comme chantier, édition Zoé, Paris, septembre 2005,
pp. 74-75.
• BENTON, Tim, “Pessac and Lège revisited”, Massilia, 3, 2004, pp. 64-99.
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• COLLECTIF, sous la direction scientifique de Marylène Ferrand, Jean-Pierre Feugas, Bernard Le Roy,
Pessac. Le Corbusier. Sauvegarde et réhabilitation des quartiers modernes Frugès, étude à l’initiative
du CEREL/ARIM Aquitaine et de la Fédération des PACT, dactyl., 1985.
• TAYLOR, Brian Brace, Le Corbusier et Pessac 1914-1928, Fondation Le Corbusier, Havard University,
Bourges, 1972.
• BOUDON, Philippe, Pessac de Le Corbusier. Etude socio-architecturale 1929-1985, éditions Dunod,
Paris, 1969.
• LE CORBUSIER et Pierre JEANNERET, Œuvre complète 1910-1929, publiée par W. Boesiger et
O. Stonorov, introduction et textes de Le Corbusier, Les éditions d’Architecture, Artémis, onzième
édition, Zürich, 1984 (1ère édition 1929, éditions Girsberger, Zürich), pp. 76-86.

Maison Guiette
• BURNIAT Patrick, Maison Guiette, in DVD Vol. 2, Le Corbusier. Plans, éditions Echelle 1, Fondation
Le Corbusier, Codex Image International.
• BAINES, Georges « Du système Dom-Ino au type Citrohan », in Burniat, Patrick (sous la direction de),
Le Corbusier et la Belgique, collection Les rencontres de la Fondation Le Corbusier, Bruxelles, CFC
éditions, 1997, pp. 47-61.
• BAINES, Georges, « La Maison Guiette à Anvers », La conservation de l’œuvre construite de Le Corbusier. Rencontres du 14 juin 1990, Paris, 1990, pp. 39-62.
• BAINES, Georges, COURTOIS, Robert, « Corbu restauré par Baines. La maison Guiette », Aplus,
n° 102, 1989, pp. 55-58.
• STYNEN, H. « Signalement : Het huis Guiette (1926) van architect Le Corbusier te Antwerpen »,
Monumenten en Landschappen, 1 (1982) 2, pp. 17-19.
• BAINES, Georges et SPITAELS, E. Le Corbusier te Antwerpen 2. De woning Guiette, Anvers, 1987.
• MALLIET, A. « Le Corbusiers huis Guiette gerestaureerd », Monumenten en Landschappen, 6 (1987)
6, pp. 49-60.
• SCHRAENEN, G. (red.) Les Peupliers. Maison Guiette Le Corbusier 1926, Bruxelles 1987.
• « Maison Guiette », Cité Frugès and other Buildings and Projects 1923-1927”, Le Corbusier Archives,
volume 2, Alexander Tzonis, general editor, Garland Publishing and the Fondation Le Corbusier,
1983, pp. 471-497.
• LE CORBUSIER et Pierre JEANNERET, Œuvre complète 1910-1929, publiée par W. Boesiger et
O. Stonorov, introduction et textes de Le Corbusier, Les éditions d’Architecture, Artémis, onzième
édition, Zürich, 1984 (1ère édition 1929, éditions Girsberger, Zürich), pp. 136-139.
• BEKAERT, G. « Le Corbusier. Huis Guiette Populierenlaan 32 Antwerpen (1926) », Tijdschrift voor
Architektuur en Beeldende Kunsten, 37 (1970) 15, pp. 367-370.

Maisons de la Weissenhof-Siedlung
• LE CORBUSIER ET JEANNERET, Pierre, Œuvre complète 1910-1929, publiée par W.Boesiger et
O.Stonorov, introduction et textes de Le Corbusier, Les éditions d’Architecture, Artémis, onzième
édition Zürich, 1984 (1ère édition 1929, éditions Girsberger, Zürich), pp.150-156.
• ROTH, Alfred, Zwei Wohnhäuser von Le Corbusier und Pierre Jeanneret. Fünf Punkte zu einer
neuen Architektur von Le Corbusier und Pierre Jeanneret, Geleitwort von Hans Hildebrandt, Stuttgart 1927.
• DEUTSCHER WERKBUND (hrsg.), Bau und Wohnung. Die Bauten der Weissenhofsiedlung in Stuttgart errichtet 1927 nach Vorschlägen des Deutschen Werkbundes im Auftrag der Stadt Stuttgart und
im Rahmen der Werkbundausstellung “Die Wohnung”, Stuttgart 1927.
• RASCH, Bodo/ RASCH Heinz, Wie Bauen? Bau und Einrichtung der Werkbundsiedlung am Weissenhof in Stuttgart 1927, Stuttgart um 1927.
• GRAEFF, Werner (Hrsg.), Innenräume. Räume und Inneneinrichtungs-gegenstände aus der
Werkbundausstellung “Die Wohnung“ – insbesondere aus den Bauten der Weissenhofsiedlung in
Stuttgart, Stuttgart 1928.
• ROTH, Alfred, Begegnung mit Pionieren. Le Corbusier/ Piet Mondrian/ Adolf Loos/ Josef Hoffmann/
August Perret/ Henry van de Velde, ETH – Institut für Geschichte und Theorie der Architektur (hrsg.),
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• Jangra, VK & Dhariwal, AK, Chandigarh Urban Development Laws.
• Haryana Rent Reporter, Chandigarh, India, 2005.
• Bhatnagar V.S., Chandigarh – the City Beautiful: Environmental profile of a Modern Indian City,
New Delhi : A.H.P. Pub. Corps, 1996.
• Le Corbusier Sketchbooks, Edited by Francoise de Franclient, 4 Vols New York: Architectural History
Foundation; Cambridge, Mass. MIT Press, Paris, Fondation Le Corbusier, 1981.

Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette
• POTIE, Eric, Couvent Sainte-Marie de la Tourette, in DVD Vol. 13, Le Corbusier. Plans, éditions
Echelle 1, Fondation Le Corbusier, Codex Image International.
• COPANS, Richard, Le Couvent de la Tourette, film vidéo, 27minutes, produit par Arte France – Les
films d’ici – Le Centre Georges Pompidou, – La Direction de l’Architecture – Le Musée d’Orsay,
diffusé en DVD dans la collection Architectures, volume 3, Arte Vidéo et la Réunion des Musées
Nationaux, 2003.
• POTIE, Philippe, Le Corbusier : le couvent Sainte-Marie de La Tourette = the Monastery of Sainte
Marie de La Tourette, Boston : Birkhauser-Verlag, 2001.
• PIRAZZOLI, Giacomo, Le Corbusier a la tourette : qualche congettura, Firenze : All’Insegna del Giglio,
2000.
• Couvent le Corbusier, Sainte-Marie de la Tourette, photographies de Jacqueline Salmon, Paris :
Association française pour la diffusion du patrimoine photographique, 1988 , exposition du 17 mars
au 16 mai 1988 au Palais de Tokyo, Paris.
• DENTI, Giovanni, Le Corbusier : il convento di La Tourette, Firenze : Alinea, 1988.
• DE SOETEN Hans, EDELKOORT, Thijs, La Tourette + Le Corbusier : l’architecture du couvent et
l’attitude de l’architecte = the architecture of the monastery and the architect’s attitude, Delft, Delft
University Press, 1987.
• FERRO, Serfio, KEBBAL, Chérif, POTIE, Philippe, SIMONNET, Cyrille Le couvent de la Tourette,
préface de Iannis XENAKIS, éditions Parenthèses, Marseille, 1987.
• « Couvent de la Tourette », La Tourette and other Buildings and Projects, 1951-1952, Le Corbusier
Archives, volume 28, Alexander Tzonis, general editor, Garland Publishing and the Fondation
Le Corbusier, 1984, p. 361-634.
• François BIOT, Françoise PERROT, Le Corbusier et l’architecture sacrée, photographie de Jacqueline
Salmon, éditions La Manufacture, Lyon, 1985.
• HENZE, Anton, La Tourette: the Le Corbusier monaster; photographies de Bernhard Moosbrugger,
raduit en anglais par Janet Seligman, Londres : Lund Humphries, 1966.
• PETIT, Jean, « Un couvent de Le Corbusier », Les éditions de Minuit, Paris, 1961.
• Le Corbusier et son atelier rue de Sèvres 35, Œuvres complètes 1957-1965, publié par W. Boesiger,
Les éditions d’Architecture, Artémis, troisième édition, Zürich, 1986 (1ère édition 1965, éditions
d’Architecture Zürich), pp. 32-53.
• Le Corbusier et son atelier rue de Sèvres 35, Œuvre complète 1952-1957, publiée par W. Boesiger,
Les éditions d’Architecture, Artémis, sixième édition, Zürich, 1977 (1ère édition 1957, éditions Girsberger, Zürich), pp. 42-49.

Musée National des Beaux-Arts de l’Occident
• COLLECTIF, Catalogue d’exposition : Le Corbusier & the national museum of Western Art, 2009,
Musée National des Beaux-Arts de l’Occident, 159 p.
• Le bâtiment principal du Musée National des Beaux-arts de l’Occident, rapport d’étude historique,
2007, Société des architectes japonais

Maison de la Culture de Firminy
• COLLECTIF, La Maison de la culture de Firminy, Éditions La passe du vent, Genouilleux, 2013,
Collection “Patrimoines pour demain”.
• RAGOT, Gilles, Le Corbusier à Firminy-Vert. Manifeste pour un urbanisme moderne, Éditions du
patrimoine, Centre des monuments nationaux, Paris, 2011.
• ZAKNIC, Ivan, Maison des Jeunes et de la Culture, Firminy, in DVD Vol. 15, Le Corbusier. Plans,
éditions Echelle 1, Fondation Le Corbusier, Codex Image International.
• CLAUDIUS-PETIT, Eugène, « Firminy-Vert », L’Architecture d’Aujourd’hui, avril 1962.
Maison de la Culture et de la Jeunesse / Stade
• ANONYME, « Jugend und Kulturhaus in Firminy », Bauwelt, n° 1-2, juin 1968, pp. 19-23.
• Le Corbusier et son atelier rue de Sèvres 35, Œuvres complètes 1957-1965, publié par W. Boesiger,
Les éditions d’Architecture, Artémis, troisième édition, Zürich, 1986 (1ère édition 1965, éditions
d’Architecture Zürich), pp. 130-134
• ANONYME, «Maison des jeunes et de la Culture à Firminy », L’Architecture d’Aujourd’hui, n° 129,
décembre 1966/janvier 1967, pp. 67-71.
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• ANONYME, “A late Le Corbusier work takes shape (House of Youth and Culture Firminy )”, Progressive architecture, 1965, p. 39.
• Le Corbusier et son atelier rue de Sèvres 35, Œuvres complètes 1957-1965, publié par W. Boesiger,
Les éditions d’Architecture, Artémis, troisième édition, Zürich, 1986 (1ère édition 1965, éditions
d’Architecture Zürich), p. 135.
• Le Corbusier Les dernières œuvres Volume 8 des Œuvres complètes 1965-1968, publié par W. Boesiger,
Les éditions d’Architecture, Atémis, Zürich, 1970, p. 42
• Le Corbusier et son atelier rue de Sèvres 35, Œuvres complètes 1957-1965, publié par W. Boesiger,
Les éditions d’Architecture, Artémis, troisième édition, Zürich, 1986 (1ère édition 1965, éditions
d’Architecture Zürich), pp. 136-139.

VII (e.4) Multimédia aids
• Le Corbusier. Plans, éditions Echelle 1, Fondation Le Corbusier, Codex Image International. Présentation intégrale des plans conservés à la Fondation Le Corbusier sur DVD, en haute définition.
Coffret de 16 DVD.
DVD volume 1 : 1905-1925 ; DVD volume 2 : 1926-1928 ; DVD volume 3 : 1928-1929 ; DVD volume 4 :
1929-1930 ; DVD volume 5 : 1930-1932 ; DVD volume 6 : 1933-1936 ; DVD volume 7 : 1937-1944 ;
DVD volume 8 : 1945 (Unité d’habitation de Marseille) ; DVD volume 9 : 1945-1949 ; DVD volume 10 :
1950 ; DVD volume 11 : 1951 ; DVD volume 12 : 1952 ; DVD volume 13 : 1953 ; DVD volume 14 : 1955 ;
DVD volume 15 : 1956-1958 ; DVD volume 16 : 1959-1964.
• COMPAIN, Frédéric, NEUMAN, Stan, Le couvent de la Tourette, Architecture 3, Paris : Arte vidéo,
Réunion des musées nationaux, 2003, disque optique numérique (DVD), 26’.
• REWAL, Manu, Le Corbusier en Inde, Paris : Play film, 2000, cassette vidéo (52 min.) SECAM : couleur, son.
• ROUMETTE, Sylvain, Chandigarh, le devenir d'une utopie, Paris : Centre national du cinéma, 1999,
cassette vidéo (54 min.) SECAM : coul.
• BARSAC, Jacques, Le Corbusier, Paris : La Sept vidéo, 1987, 3 films en 2 DVD (55’, 49 et 64 min.) :
noir et blanc et coul.
• Entretiens. Le Corbusier avec le recteur Mallet (1951) et Georges Charensol (1962), cassette audio,
I.N.A/collection Archives, Editions Didakhé/I.N.A, 1987.
• LEVINSON Nick, réalisateur, BENTON, Tim, scénariste et commentateur, Le Corbusier : Villa Savoye,
Open University, vidéo, 28’, couleur, n.d.

Main websites and useful email addresses
Germany
• www.weissenhofmuseum.de : site web du Musée du Weissenhof dans la maison Le Corbusier
• www.corbusierhaus.org : site web de l’Unité d’habitation de Berlin
Argentina
• http://capba.org.ar/ - info@capba.org.ar : site en espagnol et adresse e-mail du collège des architectes de la province de Buenos Aires. Présentation de la villa Currutchet.
France
• www.fondationlecorbusier.asso.fr : site officiel de la Fondation Le Corbusier en français et en
anglais. Présentation de la Fondation, de ses fonds, index des archives, actualité de Le Corbusier.
• reservation@fondationlecorbusier.fr : adresse pour la réservation des visites de la Villa La Roche
et de l’appartement de l’Immeuble Molitor.
• info@fondationlecorbusier.fr : adresse pour rendez-vous de consultation à la bibliothèque de la
Fondation Le Corbusier.
• www.monum.fr/visitez/decouvrir/fiche.dml?lang=fr&id=48 : pages du site officiel du Centre des
Monuments nationaux (MOMUM) dédiées à la Villa Savoye. Historiques, photographies, informations pratiques.
• www.fondationsuisse.fr/contacts.html : site officiel du Pavillon Suisse de la Cité universitaire de
Paris : renseignements pratiques pour les étudiants, actualité, présentation du pavillon.
• www.maisondubresil.org/Acces/planacces.htm : site officiel du Pavillon du Brésil de la Cité universitaire de Paris : renseignements pratiques pour les étudiants, actualité, présentation du pavillon.
• www.ville-firminy.fr/lecorbusier : site officiel de la municipalité de Firminy sur le patrimoine corbuséen de la ville. Présentation de ce patrimoine, consultation d’archives, actualité de Le Corbusier,
conditions d’accueil.
• www.marseille-citeradieuse.org/ : site officiel en français de l’association des habitants de la Cité
radieuse de Marseille. Présentation de l’association, de l’édifice, et de l’actualité de Le Corbusier.
• www.maisonradieuse.org : site officiel en français de l’association des habitants de la Cité radieuse
de Rezé-les-Nantes. Présentation de l’association, de l’édifice, et de l’actualité de Le Corbusier.
• otroquebrunecm@ifrance.com : adresse email pour contacts sur le Cabanon de Roquebrune-CapMartin.
• www.st-etienne.archi.fr/corbu/corbu.html : site de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de
Saint-Etienne sur la construction de l’église Saint-Pierre de Firminy. Recueil de vidéos de l’avancement
du chantier.
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• www.ina.fr/actualite/dossiers/2005/Aout2005.fr.html : site de l’Institut National de l’Audiovisuel
(INA, France) en français, offrant en consultation une série d’extraits d’émissions de la télévision
française consacrés à Le Corbusier et à son œuvre.
• www.couventlatourette.com : site officiel en français du couvent de la Tourette. Présentation de
l’édifice, des activités du Centre Thomas More et de la communauté des frères Franciscains.
• www.ecliptique.com/ronchamps/hd/index.html : site interactif en français. Vues récentes de la
chapelle de Ronchamp permettant une navigation autour de la chapelle.
• www.ecliptique.com/ronchamps/hd/index.html : site officiel en français de l’association de l’Œuvre
de Notre-Dame-du-Haut. Présentation de l’Association, du site, de la chapelle, visite guidée, documentation.
Japan
• www.nmwa.go.jp/en/ : site officiel en anglais du Musée National des Beaux-Arts de l’Occident.
• www.city.taito.lg.jp/sekaiisan_e/ : site officiel en anglais de la Ville de Taito.
Switzerland
• www.villa-blanche.ch/ : site officiel en français et en anglais de la Maison Blanche. Présentation
de l’association, de la maison, de Le Corbusier, agenda et actualité.
• www.chaux-de-fonds.ch/bibliotheques/ : site de la bibliothèque de La Chaux-de-Fonds. Plus spécialement orientée vers l’œuvre de jeunesse et sur Charles-Edouard Jeanneret avant son installation
à Paris (1917). Elle dispose d’un certain nombre de documents d’archives accessibles au public et
aux chercheurs.
• www.corseaux.ch/net/Net_Corseaux.asp?sty=&v-vm=&NoOFS =5883&NumStr=55.10 : site officiel
de la commune de Corseaux. Pages dédiées à la villa construite par Le Corbusier.
Whole world
• http://agram.saariste.nl/index2.html : base de donnée photographique sur l’architecture comprenant
une entrée importante sur Le Corbusier.
• http://www.greatbuildings.com/gbc.html : site de photographies et de reconstitution en 3D de
réalisations architecturales dont celles de Le Corbusier.
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VIII (a) / Preparer
VIII (a.1) The institutions
ALLEMAGNE
Nom : Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg
Abteilung 6 Fachkräftesicherung und Quartierspolitik
Referat 66 Denkmalpflege und Bauberufsrecht
(Ministère des Finances et de l’Économie du Land de Bade-Wurtemberg)
Adresse : Schlossplatz 4, Neues Schloss, 70173 Stuttgart
Ville, Province/Etat, Pays : Stuttgart, République Fédérale d’Allemagne
Tél. : +49 711-123-0
Fax. : +49 711-123-4791
Courriel : poststelle@mfw.bwl.de
www.mfw.baden-wuerttemberg.de
ARGENTINE
Nom : Ministère de la Culture
Titre : Commission Nationale des Musées, Monuments et lieux historiques
Adresse : Avenida de Mayo 556
Ville, Province/Etat, Pays : Buenos Aires, Argentine
Tél. : +54 +11 43435835
Fax. : +54 +11 43436960
Courriel : comisiondemuseos@cultura.gov.ar
BELGIQUE
Nom : Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
(Ministère de l’Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine Immobilier)
Titre : Agence du Patrimoine de Flandre
Adresse : Koning Albert II-laan 19 bus 5
Ville, Province/Etat, Pays : B-1210 Bruxelles, Belgique
Tél. : 32-2 553 16 50
Fax. : 32-2 553 16 55
Courriel : info@onroerenderfgoed.be
Site : www.onroerenderfgoed.be
FRANCE
Nom : Ministère de la Culture et de la Communication
Direction Générale des Patrimoines
Département des affaires européennes et internationales
Adresse : 6 rue des Pyramides
Ville, Province/Etat, Pays : 75041, Paris cedex 01, France
Tél. : +33 (0) 1 40 15 33 35
Nom : Fondation Le Corbusier
Titre : Antoine Picon, Président
Michel Richard, Directeur
Bénédicte Gandini, architecte
Adresse : 8-10 square du Docteur Blanche
Ville, Province/Etat, Pays : 75016 Paris, France
Tél. : +33 (0) 1 42 88 41 53
Fax. : +33 (0) 1 42 88 33 17
INDE
Nom : Department of Tourism, Chandigarh Administration
Titre : Director
Adresse : Additional Deluxe Building, adjoining Police Headquarters, Sector 9D, Chandigarh
Tél. : +91 172 2740420
Fax : + 91 172 2740337
Courriel : dtour@chd.nic.in
Site : www.chandigarhtourism.gov.in
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JAPON
Nom : Agence des Affaires Culturelles
Titre : Monuments et Sites Division
Adresse : 3-2-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku
Ville, Province/Etat, Pays : Tokyo, Japon
Tél. : +81-3-6734-2877
Fax. : +81-3-6734-3822
Courriel : kinen@bunka.go.jp

SUISSE
Nom : Office fédéral de la culture OFC,
Section Patrimoine culturel et monuments historiques
Adresse : Hallwylstr. 15
Ville, Province/Etat, Pays : CH – 3003 Bern, Suisse
Tél. : + 41 58 462 86 25
Fax. : + 41 58 462 87 39
Courriel : denkmalpflege@bak.admin.ch

VIII (a.2) The experts
ALLEMAGNE
Nom : Friedemann Gschwind
Titre : Projektbeauftragter für die Landeshauptstadt Stuttgart
(Responsable du projet pour la Ville de Stuttgart)
Adresse : Landeshauptstadt Stuttgart
Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung
(Ville de Stuttgart, capital régionale du Land
Office de l’urbanisme et du renouvellement urbain)
Eberhardstr. 10
Ville, Province/Etat, Pays : 70173 Stuttgart, République Fédérale d’Allemagne
Tél. : +49 711-216-20010
Fax. : +49 711-216-9520010
Courriel : friedemann.gschwind@gmx.de
herbert.medek@stuttgart.de

ARGENTINE
Nom : Commission Nationale des Musées, Monuments et lieux historiques
Titre : Architectes Jorge Nestor Bozzano et Gladys Pérez Ferrando
Adresse : Av. de Mayo 556 C1084AAN
Ville, Province/Etat, Pays : Buenos Aires, Argentine
Tél. : +54 +11 4343-5835
Fax. : +54 +11 43436960
Courriel : comisiondemuseos@cultura.gov.ar
Avec le concours de :
Nom : Elisabeth Wimpfheimer
Titre : Ministre, Délégué Permanent de l’Argentine auprès de l'Unesco
Adresse : 1 rue Miollis
Ville, Province/Etat, Pays : 75015 Paris, France
Tél. : +33 (0) 1 45 68 34 39
Fax : +33 (0) 1 43 06 60 35
Courriel : dl.argentina@unesco-delegations.org
Nom : Noelia Dutrey
Titre : 1ère Secrétaire, Délégation permanente de l’Argentine auprès de l'Unesco
Adresse : 1 rue Miollis
Ville, Province/Etat, Pays : 75015 Paris, France
Tél. : +33 (0) 1 45 68 34 37
Fax : +33 (0) 1 43 06 60 35
Courriel : dl.argentina@unesco-delegations.org
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BELGIQUE - RÉGION FLAMANDE
Nom : Piet Geleyns
Titre : Point focal UNESCO Patrimoine Universel
Adresse : Agence du Patrimoine de Flandre
Koning Albert II-laan 19 bus 5
Ville, Province/Etat, Pays : B-1210 Bruxelles, Belgique
Tél. : 32-2 553 16 04
Fax. : 32-2 553 16 55
Courriel : piet.geleyns@rwo.vlaanderen.be
Nom : Jo Braeken
Titre : Chercheur en patrimoine
Adresse : Agence du Patrimoine de Flandre
Koning Albert II-laan 19 bus 5
Ville, Province/Etat, Pays : B-1210 Bruxelles, Belgique
Tél. : 32-2 553 16 93
Fax. : 32-2 553 16 55
Courriel : jozef.braeken@rwo.vlaanderen.be
Site : www.onroerenderfgoed.be

FRANCE
Nom : Olivier Poisson
Titre : Inspecteur Général des Monuments historiques
Adresse : 6 rue des Pyramides
Ville, Province/Etat, Pays : 75001, Paris, France
Tél. : +33 (0) 1 40 15 75 83
Fax. : +33 (0) 1 40 15 87 87
Courriel : olivier.poisson@culture.gouv.fr
Nom : Gilles Ragot
Titre : Docteur HDR en Histoire de l’Art,
Professeur à l’Université Bordeaux Montaigne
Adresse : 15 rue Clément Thomas
Ville, Province/Etat, Pays : 33000 Libourne, Aquitaine, France
Tél. : +33 (0) 5 57 51 60 05
Courriel : gilles.ragot@u-bordeaux-montaigne.fr
Avec le concours de :
Nom : Guillaume Sodezza
Titre : Docteur en Géographie et Aménagement, Cartographe
Adresse : 1 rue Hector Berlioz
Ville, Province/Etat, Pays : 38200 Vienne, Isère, France

INDE
Nom : Department of Tourism, Chandigarh Administration
Titre : Director
Adresse : Additional Deluxe Building, adjoining Police Headquarters, Sector 9D, Chandigarh
Ville, Province/Etat, Pays : Inde
Tél. : +91 172 2740420
Fax : + 91 172 2740337
Courriel : dtour@chd.nic.in
Site : www.chandigarhtourism.gov.in

JAPON
Nom :Yoshiyuki Yamana
Titre : Professeur associé (Tokyo university of science), chercheur invité au Musée
National des Beaux-arts de l’Occident, architecte dplg, PhD (Paris I)
Adresse : 7-7 Ueno-Koen, Taito-ku, Tokyo
Ville, Province/Etat, Pays : Japon
Tél. : + 81-3-3828-5131
Fax. : + 81-3-3828-5135
Courriel : atelieryamana@hotmail.co.jp
yamana@rs.kagu.tus.ac.jp
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SUISSE
Nom : Oliver Martin
Titre : Chef de section
Adresse : Office fédéral de la culture OFC
Ville, Province/Etat, Pays : 3003 Bern, Suisse
Tél. : +41 58 462 44 48
Fax. : +41 58 462 87 39
Courriel : oliver.martin@bak.admin.ch

VIII (b) / Official Local Institution/Agency
ALLEMAGNE
Nom : Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg
Abteilung 6 Fachkräftesicherung und Quartierspolitik
Referat 66 Denkmalpflege und Bauberufsrecht
(Ministère des Finances et de l’Économie du Land de Bade-Wurtemberg)
Adresse : Schlossplatz 4, Neues Schloss, 70173 Stuttgart
Ville, Province/Etat, Pays : Stuttgart, République Fédérale d’Allemagne
Tél. : +49 711-123-0
Fax. : +49 711-123-4791
Courriel : poststelle@mfw.bwl.de
Site : www.mfw.baden-wuerttemberg.de
Nom : Landeshauptstadt Stuttgart
Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung
(Ville de Stuttgart, capitale régionale du Land
Office de l’urbanisme et du renouvellement urbain)
Adresse : Eberhardstr. 10, 70173 Stuttgart
Ville, Province/Etat, Pays : Stuttgart, République Fédérale d’Allemagne
Tél. : +49 711-216-20010
Fax. : +49 711-216-9520010
Courriel : poststelle.61@stuttgart.de
Site : www.stuttgart.de

ARGENTINE
Nom : Commission de Site Dr. Curutchet
Titre : Institut culturel de la Province de Buenos Aires
Adresse : Calle 5 N° 755 esquina 47 CP 1900
Ville, Province/Etat, Pays : La Plata, Province de Buenos Aires, Argentine
Tél. Fax. : + 54 +221 423 6885/86/87
Courriel : privada.presidencia@ic.gba.gov.ar
Nom : Municipalité de La Plata
Titre : Direction de Préservation du Patrimoine
Adresse : Calle 12 entre 51 y 53 CP 1900
Ville, Province/Etat, Pays : La Plata, Province de Buenos Aires, Argentine
Tél. : +54 +221 427-2342
Fax. : +54 +221 429-1032
Courriel : patrimonio@laplata.gov.ar

BELGIQUE
Nom : Agence du Patrimoine de Flandre - Anvers,
Adresse : Lange Kievitstraat 111/113, bus 52
Ville, Province/Etat, Pays : B-2018 Antwerpen, Belgique
Tél. : +32 3 224 62 17
Fax. : +32 3 224 62 23
Courriel : antwerpen@onroerenderfgoed.be

322

THE ARCHITECTURAL WORK OF LE CORBUSIER An Outstanding Contribution to the Modern Movement
NOMINATION FILE • CHAPTER VIII • Contact Information of responsible authorities

Nom : Ville d’Anvers, service des monuments et de l’archéologie
Adresse : Grote Markt 1
Ville, Province/Etat, Pays : B-2000 Antwerpen, Belgique
Tél. : +32 3 338 66 00
Fax. : +32 3 338 20 30
Courriel : monumentenzorg@stad.antwerpen.be

FRANCE
Nom : Ministère de la Culture et de la Communication
Titre : Direction Générale des Patrimoines
Adresse : 182 rue Saint-Honoré
Ville, Province/Etat, Pays : 75001, Paris, France
Fax. : +33 (0) 1 40 15 80 00

INDE
Nom : Department of Tourism, Chandigarh Administration
Titre : Director
Adresse : Additional Deluxe Building, adjoining Police Headquarters, Sector 9D, Chandigarh
Ville, Province/Etat, Pays : Inde
Tél. : +91 172 2740420
Fax. : +91 172 2740337
Courriel : dtour@chd.nic.in
Site : www.chandigarhtourism.gov.in

JAPON
Nom : Commission de l’éducation de la Métropole de Tokyo
Titre : Service des Programmes, Sous-Direction de l’Éducation Permanente
Adresse : 2-8-1 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo
Ville, Province/Etat, Pays : Japon
Tél. : + 81-3-5320-6862
Fax. : + 81-3-5388-1734
Courriel : S9000026@section.metro.tokyo.jp
Nom : Commission de l’éducation de la Ville de Taito
Titre : Division de l’Éducation Permanente
Adresse : 3-25-16 Nishi-asakusa, Taito-ku, Tokyo
Ville, Province/Etat, Pays : Japon
Tél. : + 81-3-5246-5852
Fax. : + 81-3-5246-5814
Courriel : bunkazai@taitocity.net

SUISSE
• Petite villa au bord du lac Léman
Nom : Service du patrimoine et des sites
Adresse : Place de la Riponne 10
Ville, Province/Etat, Pays : 1014 Lausanne – Suisse
Tél. : +41 21 316 73 36
Fax. : +41 21 316 73 47
• Immeuble Clarté
Nom : Office du patrimoine et des sites
Adresse : Case postale 22
Ville, Province/Etat, Pays : 1211 Genève 8 – Suisse
Tél. : +41 22 546 61 01
Fax. : +41 22 546 61 10

THE ARCHITECTURAL WORK OF LE CORBUSIER An Outstanding Contribution to the Modern Movement
NOMINATION FILE • CHAPTER VIII • Contact Information of responsible authorities

323

VIII (c) / Other Local
VIII (c)
Institutions
/ Autres institutions locales
Association des sites de Le Corbusier
http://www.sites-le-corbusier.org/

Personnes et institutions ressources pour chaque élément constitutif
ALLEMAGNE
Verein der Freunde der Weissenhofsiedlung e.V.
(Association des amis du Weissenhof-Siedlung)
Am Weissenhof 20
70191 Stuttgart
Tél. : +49 711-2579187
Fax : +49 711-2537973
www.weissenhofmuseum.de
ARGENTINE
• Jorge Telerman, Président de l’Institut Culturel de la Province de Buenos Aires
• Architecte Gladys Pérez Ferrando,
Coordinatrice exécutive de la Commission de Site Dr. Curutchet
Adresse : Calle 5 N° 755 esquina 47 CP 1900
Ville, Province/Etat, Pays : La Plata, Province de Buenos Aires, Argentine
Tél./Fax : +54 +221 423 6885/86/87
Courriel : privada.presidencia@ic.gba.gov.ar
• Marian Farías Gómez
Directrice de Patrimoine, Institut de Culture de la Province de Buenos Aires
Calle 12 Nº 771. CP. 1900. La Plata, Argentine
BELGIQUE
Nom : Agence du Patrimoine de Flandre
Adresse : Koning Albert II-laan 19 bus 5
Ville, Province/Etat, Pays : B-1210 Bruxelles, Belgique
Tél. : 32-2 553 16 50
Fax : 32-2 553 16 55
Courriel : info@onroerenderfgoed.be
FRANCE
• Maisons La Roche et Jeanneret
Fondation Le Corbusier,
8/10 Square du Docteur Blanche – 75016 Paris
Tél. : +33 (0) 1 42 88 41 53
info@fondationlecorbusier.fr
• Immeuble Molitor
- Appartement de Le Corbusier,
24, rue Nungesser & Coli – 75016 Paris
Tél. : +33 (0) 1 42 88 41 53
info@fondationlecorbusier.fr
• Villa Savoye
82 chemin de Villiers – 78300 Poissy
Tél. : +33 (0) 1 39 65 01 06
http://villa-savoye.monuments-nationaux.fr
– Centre des monuments nationaux
4, rue de Turenne – 75004 Paris
Tel. : +33 (0) 1 44 61 21 00
Fax : +33 (0) 1 44 61 20 54
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• Cité Frugès
– Mairie de Pessac
BP 40096 – 33604 Pessac Cedex
Tél. : +33 (0) 5 57 02 20 20
– Musée Le Corbusier
33600 Pessac
Tél. : +33 (0) 5 56 36 56 46
http://fruges.lecorbusier.free.fr
fruges.lecorbusier@free.fr
• Unité d’habitation de Marseille
280, boulevard Michelet – 13008 Marseille
Tél. : +33 (0) 4 91 16 78 00
http://www.marseille-citeradieuse.org/
contact@marseille-citeradieuse.org
– M. Patrick Durand
Foncia Vieux-Port – Conseil Syndical
Syndic “Le Corbusier” 3e Rue
280 boulevard Michelet – 13 008 Marseille
Tél. : +33 (0) 4 91 77 81 74
Fax : +33 (0) 4 91 77 80 74
corbusier@foncia.fr
• Usine Duval
1 avenue de Robache – 88100 Saint-Dié
Tél. : +33 (0) 3 84 21 26 58
http://usine.duval.free.fr
• Cabanon de Le Corbusier
– Sentier du bord de mer
06190 Roquebrune-Cap-Martin
Tél. : +33 (0) 4 92 10 48 48
otroquebrunecm@ifrance.com
– Conservatoire du Littoral
27, rue Blanche – 75009 Paris
Tél. : +33 (0) 1 44 63 56 60
Fax : +33 (0) 1 44 63 56 76
– Délégation de rivages : PACA
François Fouchier
Bastide Beaumanoir
13100 Aix-en-Provence
Tél. : +33 (0) 4 42 91 64 10
Fax : +33 (0) 4 42 91 64 11
• Couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette
69210 Éveux
Tél. : +33 (0) 4 74 26 79 70
http://www.couventlatourette.com/
• Maison de la culture de Firminy
– Ville de Firminy
Direction du Patrimoine de l’Architecture et de l’Urbanisme de la ville de Firminy
BP 40 - 42702 Firminy
http://www.ville-firminy.fr/lecorbusier/
– Saint-Étienne Métropole
35 rue Pierre et Dominique Ponchardier
BP 23 – 42009 Saint-Etienne cedex 02
Tél. : +33 (0) 4 77 49 21 49
Fax. : +33 (0) 4 77 49 21 49
www.agglo-st-etienne.fr
accueil@agglo-st-etienne.fr
• Chapelle Notre-Dame-du-Haut
Association Œuvre Notre-Dame-du-Haut
Chapelle Notre-Dame-du-Haut
Colline de Bourlémont – 70250 Ronchamp
Tél. : +33 (0) 3 84 20 65 13
www.chapellederonchamp.fr
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INDE
Nom : Department of Tourism, Chandigarh Administration
Titre : Director
Adresse : Additional Deluxe Building, adjoining Police Headquarters, Sector 9D
Ville, Province/Etat, Pays : Chandigarh, Inde
Tél. : +91 172 2740420
Fax : + 91 172 2740337
Courriel : dtour@chd.nic.in
Site : www.chandigarhtourism.gov.in
JAPON
Nom : Musée National des Beaux-Arts de l’Occident
Titre : Directeur général, Akiko Mabuchi
Adresse : 7-7 Ueno-Koen, Taito-ku, Tokyo
Ville, Province/Etat, Pays : Japon
Tél. : + 81-3-3828-5131
Fax : + 81-3-3828-5135
Courriel : wwwadmin@nmwa.go.jp
SUISSE
• Petite villa au bord du lac Léman
Fondation Le Corbusier FLC
8-10 square du Docteur Blanche
75016 Paris – France
Tél. : +33 (0) 1 42 88 41 53
Fax : +33 (0) 1 42 88 33 17
www.fondationlecorbusier.fr
– Commune de Corseaux
Rue du Village 4
Case Postale
1802 Corseaux – Suisse
Tél. +41 21 925 40 11
Fax. +41 21 925 40 19
www.corseaux.ch
– Association Villa « Le Lac » Le Corbusier
Route de Lavaux 21
1802 Corseaux – Suisse
Tél. +41 79 829 63 08
www.villalelac.ch
• Immeuble Clarté
Copropriété Clarté
c/o Régie Simonin
Rue Le Corbusier 10
1208 Genève – Suisse
Tél. +41 22 704 19 00
Fax +41 22 346 58 04

VIII (d) / Official Web address
Conférence permanente de L’Œuvre architecturale de Le Corbusier
Une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne
www.fondationlecorbusier.fr
Nom du responsable : Antoine Picon,
président de la Fondation Le Corbusier.
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Argentina

Belgium

France

Germany

India

Japan

Switzerland
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L’Œuvre
architecturale
de Le Corbusier
UNE CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE
AU MOUVEMENT MODERNE

Proposition d’inscription sur
la Liste du patrimoine mondial,
présentée par l’Allemagne,
l’Argentine, la Belgique, la France,
l’Inde, le Japon et la Suisse.

ADDENDUM 2016

L’Œuvre architecturale
de Le Corbusier
Une contribution exceptionnelle
au Mouvement Moderne
Dossier de candidature à l’INSCRIPTION
SUR LA LISTE DU PATRIMOINE MONDIAL

Allemagne

Argentine

Belgique

France

Inde

Japon

Suisse

FÉVRIER 2016

« Accord sur la forme définitive de la Série »
Réponse à la demande d’informations supplémentaires d’ICOMOS

L'ICOMOS, dans sa demande de précisions à ce sujet, s'est exprimé ainsi :
"Le dossier de proposition d'inscription note que la Conférence permanente peut
recommander des extensions de la série.
- Comme le comité du patrimoine mondial demande aux États
parties de fournir des informations spécifiques sur les éventuelles futures
extensions des séries, la Commission pour le patrimoine mondial de l'ICOMOS
souhaiterait recevoir une information sur le concept concerté définissant
l'extension de la série qui pourrait être présentée au Comité du Patrimoine
mondial.
L'ICOMOS tient à clarifier qu'il ne s'agit pas de suggérer ou de recommander [une]
quelconque extension du bien mais de demander une clarification sur ce qui a été
établi dans le dossier de proposition d'inscription en relation avec le rôle de la
conférence permanente."
Dès les premières soumissions d'une proposition d'inscription concernant
l'Oeuvre architecturale de Le Corbusier (2008, 2011), la question de futures
extensions a été abordée explicitement, une liste d'éléments potentiels et des
tableaux d'évaluation ayant été chaque fois fournis dans le dossier. En effet, les
auteurs de la proposition avaient bien noté qu'un certain nombre de biens
remplissant, selon eux, les critères de contribution à la valeur universelle
exceptionnelle pour être inclus dans la proposition ne pouvaient cependant y
figurer, en raison de circonstances objectives tenant à la volonté des États
parties concernés ou des propriétaires des biens, ou de leur état de conservation
ou de protection. Cet état de fait n'était pas de nature à remettre en cause la
proposition, en application du § 139 des Orientations (dans sa rédaction de
l'époque) qui disposait qu'une proposition d'inscription en série peut être
déposée en plusieurs fois, si toutefois la première demande justifie, en tant que
telle, la valeur universelle exceptionnelle du bien.
Dans la proposition nouvellement soumise et qui fait actuellement l'objet de
l'évaluation de l'ICOMOS, ces biens susceptibles de contribuer à la valeur
universelle exceptionnelle de la série sont une nouvelle fois cités (tableau page
275-278). Ils sont sensiblement les mêmes qu'en 2008 et 2011, mais rien ne
préjuge, aujourd'hui, d'une future extension.
Il va de soi, pour les auteurs de la proposition, que la même grille de critères
(contribution à la valeur universelle exceptionnelle en fonction du rapport aux
différents attributs retenus comme expressifs des critères (ii) et (vi) justifiant
celle-ci) devra s'appliquer pour une éventuelle sélection de nouveaux éléments
pouvant venir compléter la série. Le concept concerté que l'ICOMOS demande de
préciser est donc celui-là : les États parties signataires de la présente proposition
ont convenu d'appliquer à la sélection éventuelle de nouveaux éléments la même
méthode de sélection que celle qui a présidé à la proposition de la série dans son
état actuel.

La Conférence permanente étant l'organe de concertation et de réflexion commun
aux Etats parties signataires, la référence à celle-ci à propos d'une éventuelle
extension est naturelle pour que la sélection d'un nouvel élément de la série soit
validée en commun, comme cela a été le cas pour les biens composant la série
proposée actuellement.

Tableau récapitulatif des critères de sélection appliqués à l’ensemble des réalisations de Le Corbusier

Nom de l’œuvre

1905-1907
Villa Fallet
La Chaux-de-Fonds ; Suisse
1908-1909
Villa Stotzer
La Chaux-de-Fonds ; Suisse
1908-1909
Villa Jacquemet
La Chaux-de-Fonds ; Suisse
1912
Villa Favre-Jacot
Le Locle ; Suisse
1912
Villa Jeanneret-Perret
La Chaux-de-Fonds ; Suisse
1916
Maison Schwob
La Chaux-de-Fonds ; Suisse
1916
Cinéma La Scala
La Chaux-de-Fonds ; Suisse
1917
Château d’eau de Podensac
France
1917
Cité ouvrière de Saint-Nicolas
d’Aliermont ; France
1922-1923
Villa Besnus
Vaucresson ; France
1923
Maisons La Roche et Jeanneret
Paris ; France
1923
Petite villa au bord du lac Léman
Suisse
1923-1924
Résidence-atelier Ozenfant
Paris ; France
1923-1925
Résidence-atelier Lipchitz
Boulogne Billancourt ; France
1923-1925
Cité ouvrière de Lège
France
1923-1926
Résidence-atelier Miestchaninoff
Boulogne Billancourt ; France

Élément signifiant
au regard de
la VUE du Bien

Degré
d’authenticité
suffisant

État de
conservation
suffisant

Protégé au titre
de la législation
nationale

NON

NON

OUI

OUI

NON

NON

OUI

uniquement
les extérieurs

NON

NON

OUI

uniquement
les extérieurs

NON

OUI

OUI

uniquement
les extérieurs

NON

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

façade arrière
uniquement

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI
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Nom de l’œuvre

1924
Cité Frugès
Pessac ; France
1924-1928
Villa Planeix
Paris ; France
1926
Maison Guiette
Anvers ; Belgique
1926
Maison Cook
Boulogne Billancourt ; France
1926-1928
Villa Stein et de Monzie
Garches ; France
1927
Maisons de la Weissenhof-Siedlung
de Stuttgart ; Allemagne
1928-1931
Villa Savoye et loge du jardinier
Poissy ; France
1928-1931
Villa Baizeau
Carthage ; Tunisie
1929
Cité de Refuge de l’Armée du Salut
Paris ; France
1929
Asile flottant de l’Armée du Salut
Paris ; France
* 1929-1935
Centrosoyuz
Moscou ; Russie
1930
Immeuble Clarté
Genève ; Suisse
1930
** Pavillon suisse à la Cité
universitaire de Paris ; France
1931
Immeuble locatif à la Porte Molitor
Paris ; France
1929-1931
Villa de Mme de Mandrot
Le Pradet ; France
1934-1935
Villa Henfel
La Celle Saint-Cloud ; France

Élément signifiant
au regard de
la VUE du Bien

Degré
d’authenticité
suffisant

État de
conservation
suffisant

Protégé au titre
de la législation
nationale

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

OUI

OUI

OUI

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

NON

* Œuvre se trouvant dans des États parties ou appartenant à des propriétaires n’ayant pas souhaité participer à ce dossier de candidature.
** Élément signifiant au regard de la VUE mais dont les qualités sont déjà présentes dans d’autres éléments retenus.
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Nom de l’œuvre

1935
Villa Le Sextant
La Palmyre ; France
1945
Unité d’habitation
Marseille ; France
1946
Manufacture à Saint-Dié
Saint-Dié-des-Vosges ; France
1948-1953
Unité d’habitation
Rezé-les-Nantes ; France
1949
Maison du Docteur Curutchet
La Plata ; Argentine
1950
Chapelle Notre-Dame-du-Haut
Ronchamp ; France
1951
** Maisons Jaoul
Neuilly ; France
1951
Cabanon de Le Corbusier
Roquebrune-Cap-Martin ; France
1952
Complexe du Capitole
Chandigarh ; Inde
1950-1965
Autres œuvres de Le Corbusier
Chandigarh ; Inde
1953
Couvent Ste-Marie-de-la-Tourette
Éveux ; France
1953-1959
Pavillon du Brésil
Paris ; France
1953-1973
Gymnase
Bagdad ; Irak
* 1954
Palais des filateurs
Ahmedabad ; Inde
1955
Musée National des Beaux-Arts
de l’Occident
Tokyo ; Japon

Élément signifiant
au regard de
la VUE du Bien

Degré
d’authenticité
suffisant

État de
conservation
suffisant

Protégé au titre
de la législation
nationale

NON

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

OUI

OUI

NON

NON

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

* Œuvre se trouvant dans des États parties ou appartenant à des propriétaires n’ayant pas souhaité participer à ce dossier de candidature.
** Élément signifiant au regard de la VUE mais dont les qualités sont déjà présentes dans d’autres éléments retenus.
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Nom de l’œuvre

1955
Maison de la Culture de Firminy
Firminy ; France
1953-1969
Centre de recréation du corps
et de l’esprit de Firminy – France
1955-1965
Barrage
Bhakra ; Inde
* 1956
Villa Sarabhaï
Ahmedabad ; Inde
* 1956
Villa Shodan
Ahmedabad ; Inde
1956-1958
Unité d’habitation
Berlin ; Allemagne
1956-1963
Unité d’habitation
Briey-en-Forêt ; France
* 1958
Musée Sanskar Kendra
Ahmedabad ; Inde
1959-1969
Unité d’habitation
Firminy ; France
1960-1962
Écluse
Kembs Nifer ; France
* 1960-1963
Carpenter center for visual Arts
Cambridge, États-Unis
1964-1967
Centre Le Corbusier
« Pavillon de l’Homme »
Zürich ; Suisse

Élément signifiant
au regard de
la VUE du Bien

Degré
d’authenticité
suffisant

État de
conservation
suffisant

Protégé au titre
de la législation
nationale

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

NON

NON

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

NON

NON

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

NON

NON

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

OUI

OUI

* Œuvre se trouvant dans des États parties ou appartenant à des propriétaires n’ayant pas souhaité participer à ce dossier de candidature.
** Élément signifiant au regard de la VUE mais dont les qualités sont déjà présentes dans d’autres éléments retenus.
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Summary table of the criteria of selection applied to all of Le Corbusier’s buildings

Name of the work

1905-1907
Villa Fallet
La Chaux-de-Fonds ; Suisse
1908-1909
Villa Stotzer
La Chaux-de-Fonds ; Suisse
1908-1909
Villa Jacquemet
La Chaux-de-Fonds ; Suisse
1912
Villa Favre-Jacot
Le Locle ; Suisse
1912
Villa Jeanneret-Perret
La Chaux-de-Fonds ; Suisse
1916
Maison Schwob
La Chaux-de-Fonds ; Suisse
1916
Cinéma La Scala
La Chaux-de-Fonds ; Suisse
1917
Château d’eau de Podensac
France
1917
Cité ouvrière de Saint-Nicolas
d’Aliermont ; France
1922-1923
Villa Besnus
Vaucresson ; France
1923
Maisons La Roche et Jeanneret
Paris ; France
1923
Petite villa au bord du lac Léman
Suisse
1923-1924
Résidence-atelier Ozenfant
Paris ; France
1923-1925
Résidence-atelier Lipchitz
Boulogne Billancourt ; France
1923-1925
Cité ouvrière de Lège
France
1923-1926
Résidence-atelier Miestchaninoff
Boulogne Billancourt ; France

Significant
component in
terms of the OUV
of the Property

Satisfactory
degree of
authenticity

Satisfactory
state of
conservation

Protected
under national
law

NO

NO

YES

YES

NO

NO

YES

uniquement
les extérieurs

NO

NO

YES

uniquement
les extérieurs

NO

YES

YES

uniquement
les extérieurs

NO

YES

YES

YES

NO

YES

YES

YES

NO

NO

NO

façade arrière
uniquement

NO

NO

NO

YES

NO

NO

NO

YES

NO

NO

NO

NO

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

NO

YES

YES

YES

NO

YES

YES

YES

NO

YES

NO

YES

NO

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES
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Name of the work

1924
Cité Frugès
Pessac ; France
1924-1928
Villa Planeix
Paris ; France
1926
Maison Guiette
Anvers ; Belgique
1926
Maison Cook
Boulogne Billancourt ; France
1926-1928
Villa Stein et de Monzie
Garches ; France
1927
Maisons de la Weissenhof-Siedlung
de Stuttgart ; Allemagne
1928-1931
Villa Savoye et loge du jardinier
Poissy ; France
1928-1931
Villa Baizeau
Carthage ; Tunisie
1929
Cité de Refuge de l’Armée du Salut
Paris ; France
1929
Asile flottant de l’Armée du Salut
Paris ; France
* 1929-1935
Centrosoyuz
Moscou ; Russie
1930
Immeuble Clarté
Genève ; Suisse
1930
** Pavillon suisse à la Cité
universitaire de Paris ; France
1931
Immeuble locatif à la Porte Molitor
Paris ; France
1929-1931
Villa de Mme de Mandrot
Le Pradet ; France
1934-1935
Villa Henfel
La Celle Saint-Cloud ; France

Significant
component in
terms of the OUV
of the Property

Satisfactory
degree of
authenticity

Satisfactory
state of
conservation

Protected
under national
law

YES

YES

YES

YES

NO

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

NO

NO

YES

YES

YES

NO

NO

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

NO

YES

NO

NO

NO

NO

NO

YES

NO

NO

NO

YES

YES

YES

NO

NO

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

NO

YES

YES

YES

NO

NO

NO

NO

* Œuvre se trouvant dans des États parties ou appartenant à des propriétaires n’ayant pas souhaité participer à ce dossier de candidature.
** Élément signifiant au regard de la VUE mais dont les qualités sont déjà présentes dans d’autres éléments retenus.
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Name of the work

1935
Villa Le Sextant
La Palmyre ; France
1945
Unité d’habitation
Marseille ; France
1946
Manufacture à Saint-Dié
Saint-Dié-des-Vosges ; France
1948-1953
Unité d’habitation
Rezé-les-Nantes ; France
1949
Maison du Docteur Curutchet
La Plata ; Argentine
1950
Chapelle Notre-Dame-du-Haut
Ronchamp ; France
1951
** Maisons Jaoul
Neuilly ; France
1951
Cabanon de Le Corbusier
Roquebrune-Cap-Martin ; France
1952
Complexe du Capitole
Chandigarh ; Inde
1950-1965
Autres œuvres de Le Corbusier
Chandigarh ; Inde
1953
Couvent Ste-Marie-de-la-Tourette
Éveux ; France
1953-1959
Pavillon du Brésil
Paris ; France
1953-1973
Gymnase
Bagdad ; Irak
* 1954
Palais des filateurs
Ahmedabad ; Inde
1955
Musée National des Beaux-Arts
de l’Occident
Tokyo ; Japon

Significant
component in
terms of the OUV
of the Property

Satisfactory
degree of
authenticity

Satisfactory
state of
conservation

Protected
under national
law

NO

YES

YES

NO

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

NO

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

YES

NO

YES

NO

YES

YES

YES

YES

NO

NO

YES

YES

NO

NO

YES

NO

YES

YES

YES

NO

YES

YES

YES

YES

* Œuvre se trouvant dans des États parties ou appartenant à des propriétaires n’ayant pas souhaité participer à ce dossier de candidature.
** Élément signifiant au regard de la VUE mais dont les qualités sont déjà présentes dans d’autres éléments retenus.
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Name of the work

1955
Maison de la Culture de Firminy
Firminy ; France
1953-1969
Centre de recréation du corps
et de l’esprit de Firminy – France
1955-1965
Barrage
Bhakra ; Inde
* 1956
Villa Sarabhaï
Ahmedabad ; Inde
* 1956
Villa Shodan
Ahmedabad ; Inde
1956-1958
Unité d’habitation
Berlin ; Allemagne
1956-1963
Unité d’habitation
Briey-en-Forêt ; France
* 1958
Musée Sanskar Kendra
Ahmedabad ; Inde
1959-1969
Unité d’habitation
Firminy ; France
1960-1962
Écluse
Kembs Nifer ; France
* 1960-1963
Carpenter center for visual Arts
Cambridge, États-Unis
1964-1967
Centre Le Corbusier
« Pavillon de l’Homme »
Zürich ; Suisse

Significant
component in
terms of the OUV
of the Property

Satisfactory
degree of
authenticity

Satisfactory
state of
conservation

Protected
under national
law

YES

YES

YES

YES

YES

NO

YES

YES

NO

NO

YES

NO

YES

YES

YES

NO

YES

YES

YES

NO

NO

YES

YES

YES

NO

YES

YES

YES

YES

YES

YES

NO

YES

NO

NO

YES

NO

YES

YES

YES

YES

YES

YES

NO

NO

NO

YES

YES

* Œuvre se trouvant dans des États parties ou appartenant à des propriétaires n’ayant pas souhaité participer à ce dossier de candidature.
** Élément signifiant au regard de la VUE mais dont les qualités sont déjà présentes dans d’autres éléments retenus.
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L’Œuvre
architecturale
de Le Corbusier
UNE CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE
AU MOUVEMENT MODERNE

Proposition d’inscription sur
la Liste du patrimoine mondial,
présentée par l’Allemagne,
l’Argentine, la Belgique, la France,
l’Inde, le Japon et la Suisse.

ADDENDUM 2016
Argentine / Argentina

La Plata, febrero 2016
Ms Nelida Contreras de Ecker
Ministro Plenipotenciario de la
Delegación Permanente de Argentina en UNESCO

De mi mayor consideración:

Ref.: World Heritage List 2016
L'CEuvre architecturale de Le Corbusier.
Une contribución excepcionnelle su Mouvement
Moderna. Casa Dr. Curutchet. Argentina.

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., en virtud de lo solicitado oportunamente, como
documentación complementaria al dossier de la postulación referida, en el elemento
constitutivo de la Serie Casa Dr. Curutchet, a saber:
1. En consideración a la ampliación Zona Buffer, se adjunta la normativa
sancionada por el Municipio de La Plata junto a su correspondiente
planimetría, dando cumplimiento.
2. No aplica
3. No aplica
4. Respecto a este ítem solicitando detalles del nuevo edificio adyacente a la casa
Dr. Curutchet se adjunta, a saber.
4.1.
Antecedentes:
4.1.1. informe de obras generales menores de mantenimiento ejecutadas durante
2015 en la Casa Dr. Curutchet. Informe remitido por el Consejo Superior del
Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires al Comité de Sitio
Casa Dr. Curutchet set. 23/2015. La documentación contiene texto
explicativo, gráficas planimetrías renders y cortes.
4.1.2. Nota al Sr. Presidente Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes
Históricos, Ministerio de Cultura de la Nación. En virtud de constituir un
Bien Patrimonio Nacional se informa el estado de situación de intervención
y las justificaciones técnicas correspondientes.. Julio 28/2015.
4.1.3. Informe técnico pertinente del Sr. Director de Preservación del Patrimonio
de la Municipalidad de La Plata, evaluando y acordando las obras del
edificio anexo posterior sede del Consejo Superior de Arquitectos de la
Provincia y su relación con el edificio patrimonial Casa Dr. Curutchet.
Agosto 07-2015.
4.1.4. Informe técnico dirigido a la Directora de Obras Particulares, Municipalidad
La Plata, proyecto de contra fachada (obra de mantenimiento ya referida)
acompañada por la documentación indicada en el ítem, septiembre 032015

4.1.5. Memoria técnica descriptiva del Proyecto referido entregada al Municipio
de La Plata, julio 30- 2015
4.1.6. Documento planimétrico de las intervenciones a realizar en el Edificio Sede
Central Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de la Provincia de
Buenos Aires, donde constan los siguientes datos: Plano Municipal,
permiso de Obras, datos expte de trámite, profesionales acreditados,
indicadores urbanísticos. junio 03 – 2015
4.2.
Se adjunta también documento copia del original del Convenio Marco
entre el Consejo Superior de Arquitectos y el DOCOMOMO, Centro Operativo
Documental del Movimiento Moderno. Se adjunta también copia de la
correspondiente membresía y listado de sitio, y países miembro.
Elevó la presente, a sus efectos
Cordialmente

Arq. Gladys Pérez Ferrando
Comité de Sitio Casa Dr. Curutchet
Argentina

La Plata, February 2016
Ms. Nelida Contreras de Ecker
Minister Plenipotentiary
Permanent Delegation of Argentina to UNESCO

Dear Sirs:

Ref.: World Heritage List 2016
L'Oeuvre architecturale of Le Corbusier.
One contribution excepcionnelle his Mouvement
Moderne. Dr. Curutchet house. Argentina.

I am pleased to address you, under the request timely, as additional documents to the
dossier of the application referred to in the constituent element of the House Dr.
Curutchet Series, viz.:
1. In consideration of the extension Buffer Zone, the rules enacted by the
Municipality of La Plata with the corresponding mapping, fulfilling attached.
2. Not applicable
3. Not Applicable
4. For this item requesting new building Details Mansion adyacent to his Docteur
Curutchet attached, namely,
4.1. Background:
4.1.1. Report lower overall maintenance work carried out during 2015 in
the House Dr. Curutchet. Report submitted by the Superior Council
of the College of Architects of the Province of Buenos Aires to the
Committee on House Site Dr. Curutchet set. 23/2015. The
documentation contains explanatory text, graphic floor plans,
renderings and cuts.
4.1.2. Note to President National Commission of Monuments, and Historic
Properties, Ministry of Culture of the Nation. Under constitute a
National Heritage Bien state intervention situation and the technical
justifications reported .. July 28/2015.
4.1.3. Relevant technical report of the Director of Heritage Preservation of
the Municipality of La Plata, evaluating and agreeing to work on the
annex building back seat of the Superior Council of Architects of the
Province and its relationship to the heritage building Curutchet Dr.
House. August 07-2015.
4.1.4. Technical report to the Director of Private Works, Municipality La
Plata, draft against facade (already mentioned maintenance work)
accompanied by the documents referred to in item, August 03- 2015
4.1.5. Project descriptive specification referred delivered to the
Municipality of La Plata, 30- July 2015.

4.1.6. Planimetric document interventions made in the Headquarters
Building Superior Council of the College of Architects of the Province
of Buenos Aires, in which are the following: Pano Municipal, building
permit, data Expte. procedural, accredited professionals, urban
indicators. .6-03-2015
4.2. Copy of the original document of the Framework Agreement between
the Superior Council of Architects and DOCOMOMO, Operating
Documentary Center of the Modern Movement is also attached. also copies
of the corresponding membership and listing site, and member countries is
attached.

I raise this, its effects
Yours failthfully

Arq. Gladys Perez Ferrando
Home Site Committee Dr. Curutchet
Argentina

DECRETO ……….
LA PLATA, …… de ………………. de 2016
VISTO:
Lo dispuesto por las ordenanzas, decretos y consideraciones de protección de la casa
Curutchet, DECRETO 15/96 - Declaración de Patrimonio Municipal, ORDENANZA 8895/98 Declarase Patrimonio el Trazado Urbanístico, ORDENANZA 9880/05 (REEMPLAZA LA
ORDENANZA 8440/9 Referida a la protección de los espacios verdes en general, DECRETO
1579/06 Referido al catalogo de Bienes Patrimoniales, Convalidado por la SCJBA hasta la
ejecución del nuevo catalogo, ORDENANZA 10703/10 - Especificación de Zonas, Indicadores
Urbanísticos y Protecciones, DECRETO 2418/11 (MODIFICA ORDENANZA
10703/10)Modificaciones para la convalidación de la Ordenanza 10703/10, ORDENANZA
10896/12 (MODIFICA ORDENANZA 1073/10) Referido a la Protección de los bienes
anteriores a 1930; y
CONSIDERANDO:
Que, por esta norma se dispone la elaboración y aprobación, previo informe de la Comisión de
Sitio Casa Dr. Curutchet, de la redeterminación de la zona de amortiguación o Buffer.
Que, la postulación de la Casa Curutchet como Patrimonio Mundial UNESCO integrando la
serie de obras del Arq. Le Corbusier para la cual fue nominada, actúa como proyecto unificador
de acciones tendientes a la valoración y protección del patrimonio local;
Que, si bien está definida un área de protección existente, es loable, a recomendación de la
evaluación de expertos de Patrimonio Mundial, su redeterminación;
Que, las Ordenanza existentes, no contemplan en su totalidad el área redefinida, considerando
ésta, como factor determinante de la protección integral del sitio, dado por la preservación de
visuales, del macizo urbano-edilicio y su contexto;
Que, por todo lo expuesto corresponde el dictado del presente acto administrativo;
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
ARTÍCULO 1º: Declarase área de protección y amortiguación del inmueble denominado Casa
Dr. Curutchet al polígono definido en ANEXO I.
ARTÍCULO 2º: En concordancia al Art. precedente, defínase el Polígono ÁREA DE
AMORTIGUACIÓN CASA DR. CURUTCHET al especio determinado por las secciones
siguientes:

a) A-B, Se determina esta sección por el tramo a eje encaballado de Avda. 1 desde
lateral oeste de calle 54 hasta el vértice limite este de la denominada Circ. 1,
Secc. E, Mz 300, Parc. 1.
b) B-C, Se determina esta sección por el tramo limite de la denominada Circ. 1,
Secc. E, Mz 300, Parc. 1 desde el punto anterior hasta el eje divisorio de esta
parcela precedentemente citada con la denominada Circ. 1, Secc. E, Mz 300,
Parc. 2. a línea municipal, considerándose esta ultima sección como C-D.
c) D-D1/D1-E, Se determina esta sección por la Mz 299 completa.
d) E-F, Se determina esta sección por el tramo definido por el punto anterior,
paralelo a calle 2 (Sur-Este), encaballado a los limites entre la denominada
Circ. 1, Secc E, Mz 318, Parc. 1b, y las denominadas Circ. 1, Secc. E, Mz 317
Parc. 1c, 2 y 3b, terminando este tramo a eje de Avda. 53.
e) F-G, Se determina esta sección por el tramo que inicia en el punto anterior,
encaballado a eje de la Avda. descripta hasta el vértice de las calles 3 y Avda.
53.
f) G-H, Se determina esta sección por el tramo que inicia en el punto anterior
encaballado a eje de calle 3 entre Avdas. 53 y 51 hasta el vértice de la calle 3 y
Avda. 51.
g) H-I, Se determina esta sección por el tramo que inicia en el punto anterior
encaballado al eje de la Avda. 51 hasta la intersección de la calle 2 y la Avda.
descripta.
h) I-J, Se determina esta sección por el tramo entre el punto anterior y la curva
encaballada a eje del Boulevard 51, hasta el vértice intersecado por el eje de
Avda. 1 y la línea municipal oeste de calle 50.
i) J-K, Se determina esta sección por el tramo entre el punto anterior y el vértice
del eje de Avda. 51 y Avda. 1.
j) K-L, Se determina esta sección por el tramo entre el punto anterior,
conformando una sección de corona circular encaballada al eje de calle que
delimita la plaza Alte. Brown hasta la intersección de esta corona con el eje de
la Avda. Joaquín V. Gonzalez.
k) L-LL, Se determina esta sección por el tramo entre el punto anterior a eje
encaballado de la Avda. Joaquín V. Gonzalez hasta el punto donde este eje
descripto se interseca con la línea limite oeste del predio perteneciente al club
Estudiantes de la Plata.
l) LL-A, Se determina esta sección por el tramo entre el punto anterior a eje limite
oeste del predio perteneciente al Club Estudiantes de la Plata, hasta el punto A
descripto en el primer tramo del polígono.
ARTÍCULO 3º: Los fundamentos forman parte del presente.
ARTÍCULO 4º: El presente DECRETO será refrendado por el Sr. Subsecretario de
Planeamiento y Desarrollo Urbano.
ARTÍCULO 5º: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

ANEXO I

DECREE ..........
LA PLATA, ...... of ................... 2016
VIEWED:
The provisions of the ordinances, decrees and protection considerations Curutchet home
DECREE 15/96 - Declaration of Municipal Heritage ORDINANCE 8895/98 - declare
Heritage the urban layout, ORDINANCE 9880/05 (REPLACES THE ORDINANCE
8440/9 Referred to the protection of green spaces in general, from 1579 to 1506
DECREE Referred to the catalog of State Property, validated by the SCJBA to
implementation of the new catalog, ORDINANCE 10703/10 - Specification of areas,
urban indicators and protection, Decree 2418/11 ( ORDINANCE AMENDING
10703/10) Modifications to the recognition of the Ordinance 10703/10, 10896/12
ORDINANCE (ORDINANCE AMENDING 1073-1010) Relative to the Protection of
goods before 1930; and
CONSIDERING:
That, by this standard drafting and approving the report of the Committee on House Site
Dr. Curutchet, the redetermination of the buffer zone or buffer available.
That the application of Curutchet House UNESCO World Heritage integrating the series
of works of the architect Le Corbusier for which it was nominated, acts as a unifying
project actions to the assessment and protection of local heritage;
That while existing protection area is defined, is laudable, the recommendation of the
expert evaluation of World Heritage, its redetermination;
That existing Ordinance, do not cover the entire area redefined, considering it as a
determining factor of comprehensive protection of the site, given the preservation of
visual, massive urban building complex and its context;
That, grounds corresponds dictation of this administrative act;
THUS:
The Mayor
ENACTED
ARTICLE 1: It is declared protected area and buffer the property called Casa Dr.
Curutchet the polygon defined in Annex I.
ARTICLE 2. In accordance with Art precedent, define the Polygon buffer zone HOUSE
DR. CURUTCHET to especio determined by the following sections:
a) A-B, this section is determined by the stretch axis encaballado Avda. 1 of the
west side of 54th Street to the apex eastern edge of the so-called Circ. 1 Sec. E, Mz 300,
Parc. 1.
b) B-C, this section is determined by the length limit of the so-called Circ. 1 Sec.
E, Mz 300, Parc. 1 from the previous point to the dividing line of this plot cited

previously called Circ. 1 Sec. E, Mz 300, Parc. 2. a municipal line, considering this last
section as C-D.
c) D-D1 / D1-E, this section is determined by the full 299 Mz.
d) E-F, this section by section defined by the previous point, parallel to lane 2
(South-East), encaballado the boundaries between the so-called Circ is determined. 1
Sec E, Mz 318, Parc. 1b, and called Circ. 1 Sec. E, Mz 317 Parc. 1c, 2 and 3b, finishing
this stretch axis Avda. 53.
e) F-G, this section is determined by the section that begins in the previous
point, a shaft encaballado Avda. described to the apex of the lanes 3 and Avda. 53.
f) G-H, this section is determined by the section that begins at the previous point
encaballado a shaft 3rd Street between Avenues. 53 and 51 to the apex of the street 3
and Avda. 51.
g) H-I, this section for the section that begins at the point above the axis of
encaballado Avenue is determined. 51 to the intersection of 2nd Street and Avenue.
described.
h) I-J, this section is determined by the section between the previous point and
the curve encaballada Boulevard shaft 51, to the apex intersected by the axis of Avda. 1
and the municipal West 50th Street line.
i) J-K, this section is determined by the section between the previous point and
the apex of the axis of Avda. 51 and Avda. 1.
j) K-L, this section is determined by the section between the previous point,
forming a section of annulus encaballada the taxiway center line delimiting the Alte
plaza. Brown to the intersection of the crown with the axis of Av. Joaquin V. Gonzalez.
k) L-LL, this section is determined by the section between the point before
encaballado axis Av. Joaquin V. Gonzalez to the point where the described axis
intersects the west boundary line of the property belonging to the club Students Silver.
l) LL-A, this section is determined by the section between the point before axis
western limit of the property belonging to the Club Estudiantes de la Plata, to the point
A described in the first section of the polygon.
ARTICLE 3: The foundations are part of this.
ARTICLE 4: This Decree shall be endorsed by the Undersecretary of Planning and
Urban Development.
ARTICLE 5: Register, communicated, published and filed.

ANNEX I

Report cut and context of House Curutchet

Slitting CURUTCHET BETWEEN HOUSE AND PARALLEL CAPBA lane 1, between Calles 53 and
54.

Is laudable clear that the integration project CAPBA CS and Casa Curutchet mainly provides
the least possible intervention on the context of the home as well as the social and spatial
integration scale pedestrian street 54 from 53 in the direction towards the public areas of
the CS referenced in your salon uses multiplen, agreeing these spaces with contrafachada
emblematic of that house.
visual and social integration pedestrian street 54, recovery of space that frames the
Curutchet house to house between dividing, as well as the reconstruction of existing solids
and FOS FOT on 54th Street strengthen described aspects

1

2

FOTO DESDE EL CONSEJO SUPERIOR DEL CAPBA HACIA
LA CASA CURUTCHET

FOTO DESDE LA CASA CURUTCHET HACIA CAPBA

3

College of Architects of the Province of Buenos Aires

Report of the status of the work of remodeling the Superior Council CAPBA as Curutchet House adjoining
the building.
Within the framework of institutional integration and promotion of Curutchet House as a factor in the
architecture, culture and heritage value, the CAPB carries out refurbishment and coordination with the
House of the headquarters of the Higher Council.
This building achieved through use and application of key cultural and institutional linkages with the home
half of socialization and enhancement of spaces that house today, does not have its contextual and
architectural features, therefore, the CAPBA carry forward the works remodeling cited the watchful eye
and involvement of the agencies involved in the intervention, so that was reported and intervened
national Commission of Museums and Historic Sites, the Department of Local Heritage Site and House
Committee Dr. Curutchet, created for this purpose between the more important it is to carry out the joint
and leading the Nomination of World Heritage House.
All this set of circumstances led to begin to explore the possibility of incorporating the functions needed
both for the college and for operating the premises House Curutchet- available, of course, under the
premise of minimizing everything possible impact on House Curutchet. Analyzed and developed, those
needs were transformed into an architectural project.
Throughout this process the different organizational levels of the College of Architects were informed and
given institutional support to the decisions that were taken.
Explained in a concise way, the project running releases almost all of the ground floor of the two plots
with income on 54th Street to carry out social and cultural activities and college in direct connection with
Curutchet House. The administrative and management activities will be located in the upper two floors.
In this way the College and the Curutchet House can improve their response to the demand for their
enrolled and visitors, incorporating a functionally accessible one multipurpose room of 80 square meters
for up to 150 people will diversify and multiply their social activities so and cultural.
This sum will have a strong transparency both to 54th Street and to the Curutchet House, why a
pedestrian from the street 54 can sense the presence of the work of Le Corbusier through this sum and

the adjacent free space. To reinforce this concept proposes replacing masonry party walls that divide the
estate of her with the College See for tempered glass to ensure that transparency through integration of
visual properties while being perceived limit each they.
From the point of view of the visual to be collected from the House to the College Curutchet
Headquarters, the proposal is that the rear facade of this incorporates a framework that allows the
growth of vegetation so that it is perceived as a green facade, recreating the green concept of presence
from every point.
This way is considered to be achieved to minimize the impact of enlargement of the functions while this
expanded role will further enrich the possibilities for increasingly numerous social and cultural activities
that respond to the demands that have visitors and many of the Curutchet House.
It is expected that the number of visits and demand grows. In that sense the Architects retook
management with the Municipality of La Plata with good responsiveness pedestrianization of Boulevard
53 in front of the House Curutchet which will facilitate the realization of outdoor activities in the small
square adjacent to it, while to avoid risks for people who participate in them.
This pedestrian within the buffer zone will allow a wider social integration site.
Finally the laudable appointments clarify that find works completed for the month of March this year
(2016) at the latest.
As can be seen in all the above, ongoing tasks they are framed in a General Plan of the College Institution
jerarquizarla try to contribute to and to respond to the demands generated by the growing interest in the
Curutchet House.

Msc Arq. Santiago Pérez
Secretary CAPBA

La Plata, July 28, 2015
THE PRESIDENT LORD OF THE NATIONAL COMMISSION
Monuments, museums and historical sites
ARQ. JAIME SORIN
H ________________________________/_______________________________O
Through this we are writing to you in order to translate the concepts that have aired during
the exchanges in recent weeks about the edilicia intervention on two properties belonging to
the Association of Architects of the Province of Buenos Aires whose lands are boundaries
Curutchet to the House.
We begin by briefly pointing out the historical reasons why the CAPBA is settled there. The
eighties is -in Argentina- the time of the Democratic Renaissance. Born new institutions,
including the College of Architects of the Province of Buenos Aires which is created by Law
10,405 on the 15th of November 1985. It puts in the institutional functioning through its first
elections in 1986.
During the first years he is sharing a home with engineers, surveyors and teachers over work in
the old building of the Professional Council of Engineering, an organization that previously
fulfilled the four professions. Meanwhile lifecycle Dr. Pedro Curutchet is closing and died in
1989.
In 1991 the College of Architects makes a great effort to the heirs of Dr. access Curutchet rent
the house and establishes there his first independent institutional headquarters and
administrative management of other professions.
Over the years the College has been consolidated and get buy-in 1996 and in 2005 two
properties on the same block, adjacent to the House Curutchet income on Calle 54. There the
administrative activities of the Association are transferred, leaving reserved Curutchet home
visits as a house museum. Over time it becomes more acute conflict between the housing
configuration of both houses and the institutional needs of the College.
The growth of cultural tourism and the success of the movie "The Man Next Door" shot in the
Curutchet House, increased social demand for activities in it. From 2011 the School begins to
generate higher response to this demand, multiplying cultural activities in the House.
So thereafter we begin to imagine-to be formed in virtually Curutchet Casa Cultural Center.
From this perspective we extend the view from the house to at least, the rest of the block in
which it is inserted. According to the particularities of the urban fabric of La Plata, this block
has an irregular shape. Another peculiarity is that in the three corners of it there are buildings
of multifamily housing and the rest are single-family homes or offices of institutions.

This situation, coupled with institutional growth of the College of Architects, led us to attempt
to purchase any of the other individual properties. We are particularly interested in those
contiguous within the same block, bordering the Curutchet House on Boulevard 53 and the
College headquarters on St 54. Also on another property on the same block. Today we
continue with the owners in talks to this achievement.
Parallel to this there is an advanced management with provincial authorities for the CAPBA
(given their status as non-state public agencies created by law) provide the necessary funding
for the State Provincial concrete expropriation of Curutchet House and the same act yield to
the College for use for ninety-nine.
All this set of circumstances led to begin to explore the possibility of incorporating the
functions needed both for the college operational action to Centro Cultural Casa Curutchetthe land available, of course, under the premise of minimizing as much as possible impact on
Curutchet House. Analyzed and developed, those needs were transformed into an
architectural project.
Throughout this process the different organizational levels of the College of Architects were
informed and given institutional support to the decisions were taken unanimously by every
district in institutional responsibilities of district councils and the part executive board of
Governors and the entire Board as a whole.
Explained in a concise way, the project running releases almost all of the ground floor of the
two plots with income on 54th Street to the realization of cultural and social activities in direct
connection with Curutchet House. The administrative and management activities will be
located in the upper two floors.
In this way the College and the Curutchet House can improve their response to the demand for
their enrolled and visitors, incorporating a functionally accessible a multipurpose hall with a
capacity of up to 190 seated people will diversify and multiply its social and cultural activities
so .
This sum will have a strong transparency both to 54th Street and to the Curutchet House, why
a pedestrian from the street 54 can sense the presence of the work of Le Corbusier through
this sum and the adjacent free space. To reinforce this concept is proposed to replace, once
concretized expropriation / purchasing Curutchet House by the CAPBA- masonry party walls
that divide the estate of her with the College See for tempered glass to ensure through this
transparency integration of visual properties while being perceived limit each.
From the point of view of the visual to be recognized as such from the House to the College
Curutchet Headquarters, the proposal is that the rear facade of this, incorporate a network
that allows the growth of vegetation so that it is perceived as a green facade .
This way is considered to be achieved to minimize the impact of enlargement of the functions
while this expanded role will further enrich the possibilities for increasingly numerous social

and cultural activities that respond to the demands that have visitors and many of the
Curutchet House.
It is expected that, if successful candidacy of the House to the World Heritage List of UNESCO,
the number of visits and demand grows. In that sense the Architects Association is negotiating
with the Municipality of La Plata with good responsiveness pedestrianization of Boulevard 53
in front of the House Curutchet which will facilitate the realization of outdoor activities in the
area adjacent to it Square while avoid risks for people who participate in them.
As can be seen in all the above, ongoing tasks they are framed in a General Plan of the College
Institution jerarq. try to contribute to and to respond to the demands generated by the
growing interest in the Curutchet House.
Of course, this plan is specifying according to our interaction with a changing and dynamic
reality to which we try to respond as best we possible. But obviously we want also to express it
that every intervention we do we do to try to minimize the impact it may have on the
Curutchet House, which we feel an enormous pride in being the institution that manages its
own resources for nearly thirty years.
Considering have agreed responded to salute him with distinguished attention.

Sr. Secretario de Gestión Pública
Lic. Enrique Sette
De acuerdo a lo solicitado, se procede al análisis del proyecto prsentado por el Consej Superior
del Colegi de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires a desarrollar en la calle 54 entre 1 y 2,
nomenclatura catastral circ I, Secc E, Mz. 298, Pc. 2 y 3.
La parcela 2 posee grado de protección cautelar y la parcela 3 posee grado de protección
contextual.
En la documentación presentada para la evaluación correspondiente puede observarse lo
siguiente:
La intervención se realiza sobre los dos inmuebles, básicamente se trata de modificaciones
internas, típicas de un reciclaje con cambio de uso, en el marco del volumen edificado existente.
Se propone la incorporación de un hall recepción, salón de usos múltiples, diferentes oficinas
administrativas de comisiones, área de servicios y circulaciones horizontales y verticales.
La propuesta prevé un crecimiento de las superficies existentes y la adición para esto de un nivel,
constituyendo un conjunto de planta baja y dos niveles con una conformación de fachada continua, de
modo de unificar morfológicamente aquello que actualmente se lee como dos expresiones
arquitectónicas diferentes, una en cada parcela.
Básicamente la altura del conjunto no sobrepasa la altura de la Casa Curutchet, elemento
fundamental de referencia y control.
Con relación a la medianera que se generaría en la parte posterior del bien existente lidero a la
Casa Curutchet, hacia la calle 1, oportunamente se analizarán las posibilidades de optimizar, a través de
los tratamientos que se consideren más convenientes y efectivos, su nivel de terminación, a los efectos
de minimizar, dada la proximidad con la Casa Curutchet, de una posible contaminación visual, no
descartándose la posibilidad de optar por una terminación que posibilite la opción de figura y fondo.
Debe destacarse que el conjunto resultante de la presentación realizada se asimila
perfectamente y se incorpora en forma clara y homogénea al área en la cual está inserto, es decir la
manzana comprendida entre las calles 53, 54, 1 y 2, donde se encuentra la Casa Curutchet.
Los bienes existentes en la misma, la mayoría de ellos de diferentes características y estilos
arquitectónicos, se encuentran complementados entre s í por altura similares, con diferentes grados de
protección. Integrales, estructurales, contextuales y cautelares, proporcionando a la Casa Curutchet,
bien patrimonial de grado integral, una amortiguación debidamente adecuada y requerida por los
Organismos Internacionales para esta categoría de bienes. Vale destacar que también están catalogados
los tres edificios de antigua data y alturas importantes, ubicados en las tres esquinas de esta mañana
irregular.
En el marco de la normativa municipal vigente, esta Dirección entiende que para aquellos bienes
catalogados con grado de protección contextual y cautelar, las modificaciones internas como reciclajes,
cambios de usos y ampliaciones en altura controladas y limitadas son acciones previstas dentro de
aquellas intervenciones permitidas.
En el caso de la vivienda contextual, la modificación de su fachada está plenamente justificada
desde una visión conceptual, partiendo de los siguientes fundamentos:
1) El bien es representativo de un edificio de la Arqutiectura Racionalista, pero se encuentra aislado
de otros similares, no integra un conjunto que generaría un valor mayor al de la suma de las
partes.

2) El proyecto propuesto, como ya se explicó precedentemente, unifica visual y morfológicamente
dos edificios disímiles que se integran y terminan constituyendo un conjunto, una unidad
funcional, morfológica e institucional.
Por todo lo expresado esta Dirección considera que en lo referente a los criterios y
fundamentos de la Preservación Patrimonial, el proyecto presentado es viable, teniendo en cuenta
las siguientes consideraciones:
1) La intervención proyectada no pone en riesgo los valores ambientales,
arquitectónicos e históricos de la Casa Curutchet.
2) Las intervenciones internas, el reciclado y los cambios de usos, así como el
crecimiento controlado y limitado en altura, se encuentran dentro de las acciones
permitidas para aquellos bienes catalogados según Decreto 1.579/06 con grado de
protección Contextual y Cautelar.
3) La intervención en fachada del bien Contextual se justifica plenamente, integrando
morfológicamente dos inmuebles que en este proyecto se unifican funcional e
institucionalmente.
En relación a lo puntualizado en el párrafo precedente donde se refiere al tratamiento de la
medianera que se generaría en la parte posterior del bien existente lindero a la Casa Curutchet,
hacia la calle 1, debe notificarse al profesional interviniente que en un plazo de veinte días
deberá presentar una propuesta de intervención conforme a los lineamientos generales
especificados, con un detalle de tratamientos, materiales y con las imágenes correspondientes
del resultado a lograr.
Se deja constancia que esta Dirección debe expedirse previo a cualquier ejecución relativa a
lo especificado.
Por lo tanto no existirían objeciones al proyecto presentado para su materialización,
desde el punto de vista de la Preservación de Patrimonio, siempre y cuando el mismo cumpla
con las Ordenanzas 10.703/10 y 10.681/10.
Sírvase notificar al interesado.

Arq. Oscar Lamacchia
Director
Dcción de Preservación de Patrimonio
Municipalidad de La Plata
DIRECCIÓN DE PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO.
7 de agosto de 2015.

Mr. Secretary of Public Management
Lic. Enrique Sette
According to the request, proceed to the analysis of the project by the Superior prsentado Colegi
COUNCIL of Architects of the Province of Buenos Aires to develop in 54th Street between 1 and 2,
cadastral nomenclature circ I, Sections E, Mz. 298, Pc. 2 and 3.
Parcel 2 has degree of interim protection and plot 3 has degree of protection context.
In the documentation for the corresponding evaluation can be seen as follows:
The procedure is performed on the two properties, it is basically internal modifications, typical of
a recycling-use change in the context of the existing building stock.
Incorporating a reception hall, multipurpose room, administrative offices of different
commissions, service area and horizontal and vertical circulation is proposed.
The proposal foresees a growth of existing surfaces and adding to it a level, constituting a set of
ground floor and two levels with a continuous facade forming, so morphologically unify what actually
read as two different architectural expressions, one in each plot.
Basically assembly height does not exceed the height of the Curutchet House, a fundamental
element of reference and control.
Regarding the wall that would be generated on the back of the existing well led the Curutchet
House toward 1st Street timely opportunities to optimize will be analyzed through the treatments
considered most appropriate and effective level of termination, in order to minimize, given the proximity
to the Curutchet House, a possible visual pollution, not ruling out the possibility of opting for a
termination that enables the option of figure and ground.
It should be noted that the resulting set of presentation is perfectly assimilated and incorporated
in a clear and consistent way the area in which it is embedded, namely the block between the streets 53,
54, 1 and 2, where the House Curutchet.
Existing on the same property, most of them with different characteristics and architectural
styles, are complemented by similar between s í height, with different degrees of protection.
Comprehensive, structural, contextual and protective, giving the Curutchet house, well integrated
degree patrimonial duly adequate cushioning and required by international organizations for this
category of goods. Also worth noting that the three buildings cataloged long-standing and important
heights, located in three corners of this irregular morning.
In the framework of the existing municipal regulations, the Directorate understands that for
those goods listed grade contextual and preventive protection, internal modifications such as recycling,
use changes and additions to controlled and limited height are actions planned within those
interventions allowed.
In the case of housing context, changing its facade is fully justified from a conceptual vision,
based on the following grounds:
1) it is representative of a building arqutiectura Rationalist, but is isolated from other similar, not
part of a group that would generate greater than the sum of its parts value.
2) The proposed project, as explained above, unites visual and morphologically two dissimilar
buildings and end up forming a whole, functional, morphological and institutional unit.
For all expressed this Management believes that with regard to the criteria and foundations of Heritage
Preservation, the project presented is viable, taking into account the following considerations:

1) The proposed action does not jeopardize the environmental, architectural and historical
values Curutchet House.
2) internal audits, recycling and use change as well as the controlled and limited in height
growth, are among the actions permitted for goods classified according to Decree 1,579 / 06 grade
protection and Cautionary Contextual.
3) The intervention on the front of the property is fully justified Contextual morphologically
integrating two properties in this project are unified functional and institutionally.
In relation to the pointed out in the preceding paragraph where it refers to the treatment of wall that
would be generated on the back of good existing boundary to Curutchet house into the street 1 must be
notified to the intervening professional within twenty days You shall submit a proposal for intervention
in accordance with the general guidelines specified, with a detail of treatments, materials and
corresponding pictures of the result to be achieved.
It is noted that this direction be issued prior to any execution on specified.
Therefore there would be no objections to the draft submitted for realization, from the point of
view of the Heritage Preservation, as long as it complies with the Ordinance 10,703 / 10 and 10,681 / 10.
Please notify the applicant.

Arq. Oscar Lamacchia
Director
Addr Heritage Preservation
Municipality of La Plata
ADDRESS heritage preservation.
August 7, 2015.

3 de septiembre de 2015.
Sra. Directora de Obras Particulares
Arq. Paula Bruno
Ref. propuesta contrafachada según informe de la
Dirección de Patrimonio s/obra del Consejo Superior del CAPBA. Expte C-161/08
Por medio de la presente y en su carácter de Directora de Obras Particulares, me dirijo
a sus efectos por cuanto la nota recibida y notificada en referencia de la obra remodelación del
Consejo Superior del Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos
Aires cursada en expte. C-161/08.
Dicha obra sita en calle 54 entre 1 y 2 Circ. I, Secc E, Mz. 298 y Parc 2 y 3 fue descripta
en memoria y planos complementarios suscriptos en el expte. en cuestión.
Ahora bien, por razones expuestas en el informe del Sr. Director de Patrimonio, Fs. 111
a 113 de este expte donde argumenta con total y absoluta concordancia al espíritu expuesto en
el proyecto, integrando y dando el marco necesario a la Casa lindera denominada Casa
Curutchet, y por la importancia patrimonial que esta tiene a nivel local, provincial, nacional e
internacional, con su postulación como patrimonio UNESCO es que, como representante del
CAPBA en mi carácter de Presidente del Consejo Superior, acepto la propuesta presentada por
la Dirección de Obra en todas las atribuciones que se le confiere en la persona del Sr.
Secretario del CAPBA Arq. Santiago Pérez.
Vale la pena dejar taxativamente claro, que esta propuesta de contrafachada verde del
edificio del Consejo Superior fue consensuada con la Comisión Nacional de Monumentos y
Sitios Históricos en la persona del Arq. Jaime Sorín, así como con los Organismos ay
Comisiones afectadas a la postulación de la Casa Curutchet como patrimonio UNESCO.
Por lo expuesto es loable presentar ante este órgano municipal la propuesta en
cuestión, teniendo en cuenta que la misma consta de un valor técnico de fachada ventilada
verde, y asimismo, un valor estético de recreación actual del espíritu inspirador de visuales
verdes con que la Casa Curutchet fue proyectada, dando el marco necesario de una vivienda
entre medianeras con una contrafachada que hasta el momento no fue descubierta y
aprovechadas en todos sus aspectos arquitectónicos.
La contrafachada de la Casa Curutchet con un volumen puro principal en condición de
medianera a eje encaballado al actual Consejo Superior del CAPBA ley 10.405 sería fortalecida
por la jerarquización de éste, en cuanto a tomar esta contrafachada como vista desde la calle
54, a través del proyectado salón de usos múltiples del Consejo Superior.
Según el proyecto, este salón tendría frente y contrafrente vidriado, garantizando según
lo expresado, la integración visual y física desde calle 54 a la Casa Curutchet.
Se adelantan renders en 3D para visualizar lo expresado.
Le saludo atte.

Arq. Santiago PEREZ
Secretario

Arq. Adolfo CANOSA
Presidente

September 3, 2015.
Ms. Director of Special Works
Arq. Paula Bruno
Ref. Contrafachada proposal as reported by the Heritage s / work of the Superior Council of CAPBA.
Expte C-161/08
Through this and in his capacity as Director of Private Works, I turn to its effects, the letter
received and reported in reference work remodeling the Superior Council of the Superior Council of the
College of Architects of the Province of Buenos Aires cursada in expte. C-161/08.
This work located on Calle 54 between 1 and 2 Circ. I, Sections E, Mz. 298 Parc 2 and 3 was described in
memory and subscribed complementary levels in expte. in question.
However, for reasons explained in the report of the Director of Heritage, Fs. 111-113 This expte
where he argues with total and absolute conformity to the spirit exhibited in the project, integrating and
providing the necessary framework for the adjoining house called Casa Curutchet, and the heritage
significance that this is a local, provincial, national and international, with his nomination as UNESCO
heritage is that, as a representative of CAPBA in my capacity as Chairman of the Council, accepted the
proposal submitted by the Project Manager in all the powers conferred on him the person of Mr.
Secretary CAPBA Arq. Santiago Perez.
Worth leaving exhaustively clear that this proposal green contrafachada Building Council was
agreed with the National Commission of Monuments and Sites in the person of Arq. Jaime Sorín, as well
as the ay committees concerned agencies to the application of Curutchet House as UNESCO heritage.
For these reasons is laudable submit to the municipal body the proposal in question, given that it
has a technical value ventilated facade green, and also a modern aesthetic value of recreation of
inspiring spirit of visual greens with the house Curutchet was designed to give the necessary framework
of a house between party with a contrafachada so far was not discovered and exploited in all its
architectural aspects.
The contrafachada of Curutchet House with a main pure volume on condition of dividing a shaft
encaballado the current Superior Council CAPBA Law 10,405 would be strengthened by the hierarchy of
it, as to make this contrafachada as seen from 54th Street through the projected multipurpose room of
the Superior Council.
Under the bill, this room would street and glazed, ensuring as expressed, visual and physical
integration from 54th Street to Curutchet House.
3D renders are advanced to display the statement.
I salute atte.

Arq. Santiago PEREZ
Secretary

Arq. Adolfo CANOSA
President

30 de julio de 2015.
MEMORIA TECNICO DESCRIPTIVA del proyecto
Obra remodelación del Consejo Superior del Colegio de Arquitectos de la Provincia de
Buenos Aires.
El carácter principal de la intervención de este proyecto se fundamenta en la demolición,
refacción y reconstrucción de espaciosa circundantes al área de los lotes de calle 54 número
315 de La Plata y aledaño, según plano de proyecto adjunto.
Esta obra circunscribe un espacio construido y a construir como completamiento de un
área de intervención a demoler que desvirtuó oportunamente la construcción original.
Estos aspectos hacen en su entorno a demarcar, el hecho de devolver a las
construcciones preexistentes como la Casa Curutchet un patio visual y de uso, que no posee,
ya que los años y las distintas intervenciones de otros propietarios modificaron.
El objetivo como Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires es devolver a la
Casa contigua denominada Casa Curutchet la contrafachada que tuvo en sus orígenes,
haciéndola participar de su observación peatonal desde calle 54 en su contrafachada a través
del vidriado del salón de usos múltiples de PB y desde la propia Casa con una visual nueva
recreando el verde que inspiró su creación en cuanto a la observación desde cualquier punto de
la misma.
Con respecto a este último punto se observa que la contrafachada del edificio del
CAPBA tendrá una fachada ventilada verde que se adosará a la existente de manera de recrear
las visuales destacadas.
En cuanto al edificio a construir en particular, poseerá un salón de usos múltiples y
espacio cultural en planta baja para el edificio como institución y para la sociedad por su uso,
dependencias de servicio, depósitos y servicios técnicos, en el primer piso poseerá las oficinas
administrativas del edificio y servicios, en el segundo piso poseerá las oficinas de las
autoridades provinciales del CAPBA.
Vale aclarar que el área de servicios y depósito sobre terraza no supera bajo ningún
aspecto la altura de las casas linderas y solo es un área técnica sin acceso a la terraza plana
del edificio.
Los indicadores urbanísticos de ocupación fueron respetados en el proyecto, así como la
conformación del edificio para con el contexto.
La materialidad del edificio será con construcción tradicional para la región con
estructura independiente y muro de cerramiento cerámico, revoques tradicionales y
avetanamientos amplios y luminosos con el objetivo descripto en no perder las visuales hacia y
desde el edificio para con la Casa Curutchet.
Se recompondrá el patio trasero del edificio sobre el concepto de devolver la
espacialidad a un edificio entre medianeras, prototipo característico de esta ciudad.
Este último aspecto del patio colabora profundamente con la casa lindera por el fondo del
edificio, ya que le devolverá las visuales abiertas de una edificación entre medianeras como fue
pensada en su concepción.
Técnicamente el edifico ocntendrá las instalaciones complementarias acordes a un
edificio de oficinas y conforme a toda la normativa vigente, con media tensión y tensiones
débiles en el caso de las eléctricas conforme a la tecnología a aplicar dentro de este como uso
corriente de la institución.

Para lograr una accesibilidad integral se pensó el edificio con una circulación vertical que
recorrerá todos los pisos menos el área de terraza por ser inaccesible. Esta circulación vertical
es mecánicamente a pistón y con el menor impacto posible sobre la estructura original del
edificio, relocalizándose en el área de servicios.
Sin más, lo saludo atentamente.
Arq. Julio Patricio. Matricula CAPBA 12.244.

July 30, 2015.
DESCRIPTIVE TECHNICAL PROJECT REPORT
Remodeling work of the Higher Council of the College of Architects of the Province of Buenos
Aires.
The main character of the intervention of this project is based on demolition, renovation
and reconstruction of the area surrounding spacious lots number 315 54th Street La Plata and
adjacent, attached to drawing project.
This work circumscribes a building built and as completion of an intervention area that
timely distorted demolishing the original building space.
These aspects make in your environment to demarcate the fact of returning to preexisting buildings like the House Curutchet use visual and patio, which does not have, as the
years and the various interventions of other owners changed.
The goal to College of Architects of the Province of Buenos Aires is to return to the house
adjoining named Casa Curutchet the contrafachada it had in its origins, making it part of the
pedestrian street observation from 54 at its contrafachada through the glaze of the multipurpose
room PB and from the home with a new visual recreating the green that inspired its creation in
terms of observation from any point of it.
Regarding this last point shows that the building contrafachada CAPBA have a green
ventilated facade should be attached to the existing way to recreate the outstanding visuals.
As for the building to be constructed in particular, it shall have a multipurpose hall and cultural
space on the ground floor for the building as an institution and to society for its use, service
units, warehouses and technical services, on the first floor will hold offices administrative
building and services, on the second floor will hold the office of provincial authorities CAPBA.
It is worth mentioning that the area of services and deposit on terrace fails in any respect
the height of the adjoining houses and is only a technical area with no access to the flat roof of
the building.
Urban employment indicators were respected in the project, and the formation of the
building to the context.
The materiality of the building will be traditional construction for the region with
independent structure and ceramic wall enclosure, traditional plaster and bright, spacious
avetanamientos described in order not to lose the visual to and from the building to the
Curutchet House the backyard of the building on the concept of spatial restore a building
between characteristic prototype of this city recompose.
This latter aspect of the yard works deeply with the house adjoining the bottom of the
building, because it will return the open visual of a building between party as was intended in its
design.
Technically the building ocntendrá the chords complementary facilities to an office
building and in accordance with all current regulations, with medium voltage and weak stresses
in the case of power according to the technology to be applied in this as common use of the
institution.
To achieve a comprehensive accessibility building with a vertical movement that will
cover all floors was thought least terrace area for being inaccessible. This vertical movement is
mechanically piston and with the least possible impact on the original structure of the building,
relocating to the area of services.
Without further ado, I greet carefully. Arq. Patricio July. CAPBA 12,244 tuition

L’Œuvre
architecturale
de Le Corbusier
UNE CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE
AU MOUVEMENT MODERNE

Proposition d’inscription sur
la Liste du patrimoine mondial,
présentée par l’Allemagne,
l’Argentine, la Belgique, la France,
l’Inde, le Japon et la Suisse.

ADDENDUM 2016
Belgique / Belgium

ELEMENTS DE REPONSE ET DE CLARIFICATION A LA QUESTION ADDITIONNELLE POUR LA MAISON
GUIETTE (BELGIQUE) : « FOURNIR DES CLARIFICATIONS SUR LA PROTECTION DE LA ZONE TAMPON,
COMME EVOQUE LORS DE LA MISSION TECHNIQUE D’EVALUATON DE L’ICOMOS ».
Actuellement, il n’y a pas de protection spécifique ou additionnelle touchant la zone tampon
proposée. La protection est dérivée des différents instruments qui sont aujourd'hui en place
(aperçu et discussion ci-dessous). Le gouvernement flamand recherchera la possibilité d’élargir la
protection comme monument historique de la Maison Guiette avec une ‘zone de transition’
(overgangszone).
AU NIVEAU DE LA PLANIFICATION, il y a le plan de secteur #14 ‘Antwerpen’ du 3/10/1979. Ce plan-ci
désigne la zone rouge, dans laquelle se trouve la maison Guiette, comme zone résidentielle
(« woongebied ») dans laquelle des règles générales et des règles spécifiques sont applicables.
Au niveau des règles générales, L’article 5 du plan de secteur #14 proclame que les zones
résidentielles (code 100) sont affecté à une fonction résidentielle, ainsi que pour des fonctions
commerciales, de service, d’artisanat et de petite entreprise pour autant que ceux-ci ne doivent pas
être situé dans des zones spécifiques pour des raisons de bon aménagement de territoire, ainsi que
pour des espaces vertes, des institutions socio-culturelles, des équipements d’utilité publique, des
services touristiques et des entreprises agricoles. Ces services, installations et institutions ne peuvent
être permis que dans le cas où ils sont compatibles avec l’environnement immédiat.
L’article 1, §1 des règles urbanistiques additionnelles du plan de secteur #14 proclame que, dans
cette zone, la hauteur maximale de construction devra s’accorder sur les critères suivants :
- Les hauteurs de construction aux environnements immédiats ;
- La nature de la zone concernée ;
- La largeur de l’espace publique en face du bâtiment.
En plus, la zone tampon proposée comprend une zone verte (code 0700 dans le plan de secteur). Il
s’agit du terrain vague à l’ouest de la maison Guiette. L’article 13 du plan de secteur #14 indique que
les zones vertes sont destinées au maintien, à la protection et au rétablissement de l’environnement
naturel. Aucune règle supplémentaire n’est proposée pour les zones vertes dans le plan de secteur
#14.
Le plan stratégique d’aménagement du territoire de la ville d’Anvers (« strategisch ruimtelijk
structuurplan Antwerpen » ou s-RSA) n’est toujours pas actualisé. Le plan original de 2006 est donc
toujours en vigueur. Celui-ci ne contient pas de règles générales ou spécifiques touchant la maison
Guiette.
AU NIVEAU DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, il faut tout d’abord faire référence au décret
‘Codex flamand sur l’aménagement du territoire’ (abrégé VCRO). Ce décret, approuvé par le
Parlement Flamand le 15/5/2009, règle entre autres les procédures de demande de permis de
construire, et définit les critères à prendre en compte au moment de l’évaluation de ces demandes.
L’article 4.3.3. du VCRO indique que, lorsqu’il s’avère qu’une demande de permis de construire serait
incompatible avec une ‘norme avec application directe’, après avoir consulté les services pertinents*,
le permis de construire ne peut pas être accordé, ou ne peut être accordé que conditionnellement.
Les conditions inclues dans le permis de construire feront alors référence à des mesures etc. à
prendre en compte pour arriver à une demande qui soit conciliable avec la ‘norme avec application
directe’. Toute décision de classement de patrimoine immobilier est considérée une ‘norme avec
application directe’.
L’article 4.3.4. du même décret indique que, s’il s’avère qu’une demande de permis de construire
serait indésirable considérant les objectifs et/ou obligations d’autres domaines à suivre, après avoir
consulté les services pertinents*, les autorités compétentes peuvent décider de ne pas accorder le
permis. Il ne s’agit pas d’une obligation, donc ils sont libres à remettre le permis de construire, mais
cette décision, comme tout acte administratif, doit être motivé.

Art. 4.3.3. S'il apparaît des avis obligatoirement recueillis que ce qui est demandé est
contraire aux normes directement applicables dans d'autres domaines politiques que
celui de l'aménagement du territoire ou si le dossier de demande fait déjà clairement
état d'une telle antinomie, l'autorisation est refusée ou des garanties de respect de la
législation sectorielle sont incluses dans les conditions liées au permis.
Pour l'application du premier alinéa, il convient d'entendre par " normes directement
applicables " : les dispositions supranationales, ayant force de loi, réglementaires ou
décisionnelles qui se suffisent à elles-mêmes pour être applicables, sans qu'une
réglementation ultérieure visant à préciser ou à compléter ne soit requise.
Art. 4.3.4. Un permis peut être refusé s'il apparaît d'un avis obligatoirement recueilli
que la demande est jugée inopportune par rapport aux objectifs ou aux devoirs de
sollicitude d'autres domaines politiques que celui de l'aménagement du territoire.
Pour l'application du premier alinéa, il convient d'entendre par " objectifs ou devoirs
de sollicitude " : les dispositions de droit international, de droit européen, ayant force
de loi, réglementaires ou décisionnelles qui obligent les autorités, lorsqu'elles
exécutent ou interprètent la réglementation ou lorsqu'elles mènent leur politique, à
respecter un certain objectif ou à prendre certaines précautions, sans que cela soit en
soi suffisamment clair d'un point de vue juridique pour pouvoir les appliquer sans
délai.

* Les services pertinents susmentionnés sont détaillés dans l’article 1 de la décision du
gouvernement flamand du 5/6/2009 portant sur les institutions consultatives. L’article 1, section 1°
indique que les demandes de permis de construire relatives aux monuments et parcelles avoisinantes
aux quartiers sauvegardés, aux paysages classés et aux sites archéologiques classés doivent être
présentées à l’agence du Patrimoine de Flandre, en vue d’un avis impératif. Le paragraphe f) de
l’article 1, 1° constitue aussi la base légale pour envoyer les demandes de permis de construire,
relatives aux sites de patrimoine mondial et à leurs zones tampon, à l’agence du Patrimoine de
Flandre.
Article 1er. Les instances invitées à remettre un avis conformément à l'article 4.7.16, §
1er, et 4.7.26, § 4, premier alinéa, 2°, du Codex flamand sur l'aménagement du
territoire, sont les suivantes :
1° l'agence du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du
Logement et du Patrimoine immobilier chargé de l'exécution de la politique en
matière de patrimoine immobilier, pour les demandes suivantes :
…
f) aux demandes relatives aux biens agréés comme patrimoine mondial ou se
situant dans la zone tampon du patrimoine mondial, conformément à l'article 11
de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et
naturel, établie à Paris le 16 novembre 1972, dans les cas suivants :
1) si les biens figurent à la liste du patrimoine mondial;
2) si les parcelles se situent dans la zone tampon telle qu'approuvée par le
Comité du patrimoine mondial UNESCO à une distance de moins de cent
mètres du patrimoine mondial;
3) si les parcelles se situent dans la zone tampon telle qu'approuvée par le
Comité du patrimoine mondial UNESCO à une distance de plus de cent mètres
du patrimoine mondial, la construction ayant ou atteignant une hauteur de
plus de quinze mètres;

…

Le Code de l’Urbanisme de la ville d’Anvers contient toutes les règles qui déterminent comment on
peut construire sur le territoire de la ville. Tout projet de construction ou de transformation doit
s’accorder à ce document régulateur.
La seconde partie du Code de l’urbanisme est intitulée ‘qualité spatiale’. Elle comprend les articles les
plus pertinents sur le plan du patrimoine et de la qualité de l’environnement :
-

L’article 6, §2 comprend la règle de l’harmonie : dans un milieu composé de bâtiments de
caractère homogène, les nouvelles constructions ou les transformations doivent être en
harmonie avec la situation de référence. Cette situation de référence comprend les
caractéristiques de la majorité des bâtiments situés à proximité. Chaque demande doit, par
conséquent, être appréciée indépendamment.
Art. 6, §2: In een omgeving waar de bestaande bebouwing homogene kenmerken
vertoont, moeten de op te richten of de te verbouwen gebouwen zodanig worden
ontworpen dat ze in harmonie zijn met de kenmerken van de omgeving. De
kenmerken van de omgeving worden bepaald door het referentiebeeld. Het
referentiebeeld wordt gevormd door de gebouwde omgeving die de begrenzing
vormt met de buitenruimte en bestaat uit de gebouwen welke inzake harmonische
samenhang het talrijkste zijn en dus kenmerkend voor de betreffende omgeving
kunnen genoemd worden.
Le paragraphe 3 de cet article clarifie que la nature et l’ampleur de la fonction, la typologie et
l’échelle du nouveau développement seront évaluées par rapport à la capacité spatiale de
l’environnement.
Art. 6, §3: De aard en grootte van de functie, de typologie en schaal van een project
worden afgetoetst aan de draagkracht van de omgeving en dit voor alle delen van de
constructie.
L’article 10, §1 y ajoute que, en conformité avec la règle de l’harmonie, il ne sera pas
acceptable de faire référence à des bâtiments qui ne sont actuellement pas en harmonie
avec ou qui polluent l’environnement.
Art. 10, §1: Bij nieuwbouw, herbouw, functiewijziging of een volume-uitbreiding
moeten de inplanting, bouwhoogte en bouwdiepte in harmonie zijn met het
referentiebeeld, zoals nader bepaald in Artikel 6 “Harmonie en draagkracht”. Er kan
niet gerefereerd worden naar bestaande gebouwen die niet in harmonie of storend
zijn met de omgeving.
L’article 11, finalement, contient des règles sur le maintien de la façade et de sa finition.
Art. 11, §1.: Voorgevels die oorspronkelijk als bepleisterde gevels opgetrokken zijn,
mogen alleen afgekapt worden met het oog op het aanbrengen van een nieuwe
pleisterafwerking.
Art. 11, §2.: Bij het schilderen, pleisteren of kaleien van een voorgevel dienen
elementen en decoraties die niet bedoeld waren om beschilderd, bepleisterd of
gekaleid te worden, zoals natuursteen of arduinen plinten en dorpels, onbepleisterd,
onbeschilderd en ongekaleid te blijven. Het veranderen van buitenschrijnwerk mag de
historische beeldwaarde van de gevels niet verstoren door zijn materiaalgebruik,
maatvoering en/of indeling

Art. 11, §3: In de volgende gevallen is het niet toegelaten om bepleistering,
schilderwerk, gevelbekleding of een andere afwerking, al dan niet in combinatie met
buitenisolatie aan te brengen op voorgevels:
1° indien de voorgevel is opgetrokken in natuursteen of in polychroom metselwerk,
indien de gevel is afgewerkt met simili (d.i. natuur-steenimitatie in cement) of indien
de gevel decoratieve tegeltableaus
bevat;
2° bij gevels met decoratieve elementen zoals stuc-, baksteen-, metaaldecoraties,
tenzij het enkel om schilderwerken gaat;
3° indien de gevel deel uitmaakt van een groter architectonisch geheel, bijvoorbeeld
bij uniforme rij- of koppelbebouwing of meer-gezinsgebouwen, tenzij dit geheel als
één aanvraag wordt ingediend.
Art. 11, §4: Het materiaalgebruik van alle onderdelen van een gebouw, constructie,
afsluiting of aanleg moet duurzaam, kwalitatief, constructief en esthetisch
verantwoord zijn. Omwille van de stedelijke opwarming, de beeldkwaliteit en de
historische waarde moet de lichte kleurstelling van bepleisterde en geschilderde
gevels bewaard of hersteld worden. Afwijkingen hierop, vanuit beeldkwaliteit,
harmonie en/of historische argumenten moeten gemotiveerd worden conform de
bepalingen uit Artikel 3 “Afwijkingsmogelijkheid”.
-

En plus, les articles 7 et 8 prescrivent que les grands projets et les projets emblématiques
doivent être présentés à la Commission de Convenance Esthétique (Welstandscommissie).
L’aspect emblématique peut ressortir de l’ampleur du projet, l’échelle, l’implantation, …
L’article 8 clarifie que toute demande de permis de construire pour un bâtiment de 50m de
haut ou plus doit être présentée à cette commission qui s’occupe de la convenance
esthétique.
Art. 7, §1: Binnen de algemene opdracht van het college van burgemeester en
schepenen als vergunningverlenende of adviserende overheid worden bijzondere
beeldbepalende stedenbouwkundige vergunningsaanvragen onderworpen aan een
welstandsadvies, dat wordt opgemaakt en begeleid door de stadsbouwmeester en/of
de welstandscommissie. Het verslag van de commissie kan ook de
minderheidsstandpunten inhouden. Het welstandsadvies wordt opgenomen in de
beslissing van het college omtrent de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag.
Art. 8, §1: Elke aanvraag tot het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning
voor de realisatie van een gebouw hoger dan 50 meter is vooraf voor advies
voorgelegd aan de Gecoro en de welstandscommissie
Art. 8, §2: Specifiek voor de mogelijke impact die deze gebouwen hebben door hun
hoogte, worden deze beoordeeld en afgewogen op basis van:
1° criteria voor de locatiegeschiktheid zoals: de impact op het stedelijk
functioneren, het stadsbeeld, mobiliteit en milieueffecten (zoals wind, lucht
en geluid, licht- en zonnetoetreding, energie, biodiversiteit)
2° criteria voor de architecturale geschiktheid zoals: de beeldkwaliteit, de
verblijfskwaliteit, keuze-architectuur en modal-split, duurzaamheid.

Le nouveau décret sur le patrimoine immobilier, approuvé par le parlement flamand le 12 juillet
2013, introduit la ‘ZONE DE TRANSITION’ (overgangszone), un nouvel outil offrant une protection
additionnelle aux biens, secteurs et sites protégés. La zone de transition est définie comme “une
surface au sol limitée qui soutient la valeur patrimoniale d'un site archéologique, d'un monument,
d'un paysage historico-culturel ou d'un site urbain et rural ;” (art. 2.1., °42). La procédure pour définir
et fixer une zone de transition est la même qu’une procédure de protection.

Etant donné qu’il s’agit d’un tout nouvel outil dans le secteur du patrimoine, il n’y a pas encore de
retour d’expérience. Le gouvernement flamand va entreprendre des recherches pour voir si une
zone de transition autour de la maison Guiette serait utile et faisable. La conclusion de cette
recherche est prévue pour le début de 2017.

ELEMENTS OF RESPONSE AND OF CLARIFICATION RELATING TO THE ADDITIONAL QUESTION
DEALING WITH THE MAISON GUIETTE (BELGIUM): “PROVIDE CLARIFICATION ON PROTECTION OF
THE BUFFER ZONE, AS SHOWN TO THE ICOMOS EVALUATION MISSION”.
At the moment, there is no specific or additional protection relating to the proposed buffer zone.
The protection it is offering is derived from different instruments that are actually in place (see
presentation and discussion below). However, the government of Flanders will look into the
possibility of extending the current protection of the Maison Guiette as a monument with a
‘transition zone’ (overgangszone).

AT THE SPATIAL PLANNING LEVEL, the regional zoning plan #14 ‘Antwerpen’, of October 3, 1979
needs to be mentioned. This plan designates the red zone, in which the Maison Guiette is situated, as
a residential zone (‘woongebied’), in which general rules and specific regulations are applicable.
Concerning the general rules, article 5 of regional zoning plan #14 proclaims that residential zones
(‘code 0100’) are intended as residential areas, as well as for commercial functions, service functions,
crafts and small enterprises, as far as these do not need to be located in specific zones for reasons of
good spatial planning, as well as for green spaces, socio-cultural institutions, public utilities, tourist
services and agricultural enterprises. These services, institutions and enterprises can be permitted
only to the extent in which they are compatible with the immediate surroundings.
Article 1, §1 of the additional planning regulations of regional zoning plan #14 states that in a
residential zone, the maximal building height needs to align itself with the following criteria:
- the building height of the constructions in the immediate surroundings;
- the nature of the area in question;
- the size of the public domain in front of the building.
Moreover, the proposed buffer zone includes a green area (‘code 0700’ in the zoning plan). This
relates to the vacant area to the west of the Maison Guiette’. Article 13 of regional zoning plan #14
suggests that green areas are for the upkeep, protection and re-establishment of the natural
environment. No supplementary action has been proposed for the green zones in regional zoning
plan #14.
The strategic urban planning document for the city of Antwerp (“strategisch ruimtelijk structuurplan
Antwerpen” a.k.a. s-RSA) is still being updated. This means the 2006-plan is still applicable. This plan
does not contain any general or specific regulations concerning the Maison Guiette.
AT THE LEVEL OF BUILDING LICENCES, it’s important to make reference to the relevant decree
‘Flemish Code for urban planning’ (abbr. VCRO). This decree, approved by the Flemish Parliament on
May 15, 2009, deals with procedures related to building applications, and defines which criteria need
to be taken into account in the course of the evaluation of these applications.
Article 4.3.3. of this VCRO states that when, after consulting the relevant bodies*, it appears that the
application is incompatible with a directly applicable norm, the building application cannot be
granted, or can only be granted conditionally (where the conditions refer to measures etc. that need
to be taken in order to make the building application compatible with the directly applicable norm).
Each decision to protect immovable heritage is considered a directly applicable norm.
Art. 4.3.4. of the VCRO in addition clarifies that when, after consulting the relevant bodies*, it
appears that the application is undesirable considering the objectives and/or duties to maintain that
are presented in other policy fields, the relevant authorities may decide not to hand out the permit –
but since it is not a hard obligation, they may decide to do so as well. However, as is the case with
every administrative act, the decision needs to be motivated.

The above-mentioned links refer to the French translation of the legal texts. Unfortunately, no
English version exists. Articles 4.3.3. and 4.3.4. of the VCRO read as follows:
Art. 4.3.3. S'il apparaît des avis obligatoirement recueillis que ce qui est demandé est
contraire aux normes directement applicables dans d'autres domaines politiques que celui de
l'aménagement du territoire ou si le dossier de demande fait déjà clairement état d'une telle
antinomie, l'autorisation est refusée ou des garanties de respect de la législation sectorielle
sont incluses dans les conditions liées au permis.
Pour l'application du premier alinéa, il convient d'entendre par " normes directement
applicables" : les dispositions supranationales, ayant force de loi, réglementaires ou
décisionnelles qui se suffisent à elles-mêmes pour être applicables, sans qu'une
réglementation ultérieure visant à préciser ou à compléter ne soit requise.
Art. 4.3.4. Un permis peut être refusé s'il apparaît d'un avis obligatoirement recueilli que la
demande est jugée inopportune par rapport aux objectifs ou aux devoirs de sollicitude
d'autres domaines politiques que celui de l'aménagement du territoire.
Pour l'application du premier alinéa, il convient d'entendre par " objectifs ou devoirs de
sollicitude" : les dispositions de droit international, de droit européen, ayant force de loi,
réglementaires ou décisionnelles qui obligent les autorités, lorsqu'elles exécutent ou
interprètent la réglementation ou lorsqu'elles mènent leur politique, à respecter un certain
objectif ou à prendre certaines précautions, sans que cela soit en soi suffisamment clair d'un
point de vue juridique pour pouvoir les appliquer sans délai.
* The relevant bodies that are referred to in art. 4.3.3. of the VCRO are clarified in article 1 of the
executive order of the Flemish government of June 5, 2009. Section 1° of this article indicates that
building applications relating to listed monuments and adjacent parcels, listed city- and townscapes,
registered landscapes and listed archeological sites need to be presented to Flanders Heritage for
mandatory advise. Paragraph f) of art. 1, 1° is also the legal ground for sending building applications
relating to WHP’s and their buffer zones to Flanders Heritage. Article 1, 1° of the executive order
states the following:
Article 1er. Les instances invitées à remettre un avis conformément à l'article 4.7.16, § 1er, et
4.7.26, § 4, premier alinéa, 2°, du Codex flamand sur l'aménagement du territoire, sont les
suivantes :
1° l'agence du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du
Logement et du Patrimoine immobilier chargé de l'exécution de la politique en matière de
patrimoine immobilier, pour les demandes suivantes :
…
f)

…

aux demandes relatives aux biens agréés comme patrimoine mondial ou se situant dans
la zone tampon du patrimoine mondial, conformément à l'article 11 de la Convention
concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, établie à Paris le 16
novembre 1972, dans les cas suivants :
1. si les biens figurent à la liste du patrimoine mondial;
2. si les parcelles se situent dans la zone tampon telle qu'approuvée par le Comité
du patrimoine mondial UNESCO à une distance de moins de cent mètres du
patrimoine mondial;
3. si les parcelles se situent dans la zone tampon telle qu'approuvée par le Comité
du patrimoine mondial UNESCO à une distance de plus de cent mètres du
patrimoine mondial, la construction ayant ou atteignant une hauteur de plus de
quinze mètres;

The Building Code for the city of Antwerp (‘Bouwcode’) contains all regulations dealing with how to
build within the territory of the city of Antwerp. Every construction or alteration project needs to
comply with this regulatory document.
Part 2 of the Building Code is entitled ‘Spatial quality’. It contains the most important articles on
heritage and quality of buildings:
•

Article 6, §2 contains the so called ‘harmony rule’: in an environment where buildings have
similar characteristics new buildings or alterations to existing buildings should be in harmony
with a reference situation. The reference situation consists of the characteristics of the
majority of the buildings in the immediate vicinity. This means that every building application
needs to be evaluated independently.
Art. 6, §2: In een omgeving waar de bestaande bebouwing homogene kenmerken
vertoont, moeten de op te richten of de te verbouwen gebouwen zodanig worden
ontworpen dat ze in harmonie zijn met de kenmerken van de omgeving. De
kenmerken van de omgeving worden bepaald door het referentiebeeld. Het
referentiebeeld wordt gevormd door de gebouwde omgeving die de begrenzing
vormt met de buitenruimte en bestaat uit de gebouwen welke inzake harmonische
samenhang het talrijkste zijn en dus kenmerkend voor de betreffende omgeving
kunnen genoemd worden.
Paragraph 3 of the same article states that the nature and size of the function, the typology
and the scale of a new development should not exceed the spatial capacity of the
environment.
Art. 6, §3: De aard en grootte van de functie, de typologie en schaal van een project
worden afgetoetst aan de draagkracht van de omgeving en dit voor alle delen van de
constructie.
Article 10, §1 adds that, when dealing with the harmony rule, references to existing buildings
that are not in harmony with or that are a nuisance to the environment will not be accepted.
Art. 10, §1: Bij nieuwbouw, herbouw, functiewijziging of een volume-uitbreiding
moeten de inplanting, bouwhoogte en bouwdiepte in harmonie zijn met het
referentiebeeld, zoals nader bepaald in Artikel 6 “Harmonie en draagkracht”. Er kan
niet gerefereerd worden naar bestaande gebouwen die niet in harmonie of storend
zijn met de omgeving.
Finally, article 11 contains regulations to the upkeep of a façade and its finishing.
Art. 11, §1.: Voorgevels die oorspronkelijk als bepleisterde gevels opgetrokken zijn,
mogen alleen afgekapt worden met het oog op het aanbrengen van een nieuwe
pleisterafwerking.
Art. 11, §2.: Bij het schilderen, pleisteren of kaleien van een voorgevel dienen
elementen en decoraties die niet bedoeld waren om beschilderd, bepleisterd of
gekaleid te worden, zoals natuursteen of arduinen plinten en dorpels, onbepleisterd,
onbeschilderd en ongekaleid te blijven. Het veranderen van buitenschrijnwerk mag de
historische beeldwaarde van de gevels niet verstoren door zijn materiaalgebruik,
maatvoering en/of indeling.

Art. 11, §3: In de volgende gevallen is het niet toegelaten om bepleistering,
schilderwerk, gevelbekleding of een andere afwerking, al dan niet in combinatie met
buitenisolatie aan te brengen op voorgevels:
1° indien de voorgevel is opgetrokken in natuursteen of in polychroom
metselwerk, indien de gevel is afgewerkt met simili (d.i. natuur-steenimitatie
in cement) of indien de gevel decoratieve tegeltableaus bevat;
2° bij gevels met decoratieve elementen zoals stuc-, baksteen-,
metaaldecoraties, tenzij het enkel om schilderwerken gaat;
3° indien de gevel deel uitmaakt van een groter architectonisch geheel,
bijvoorbeeld bij uniforme rij- of koppelbebouwing of meer-gezinsgebouwen,
tenzij dit geheel als één aanvraag wordt ingediend.
Art. 11, §4: Het materiaalgebruik van alle onderdelen van een gebouw, constructie,
afsluiting of aanleg moet duurzaam, kwalitatief, constructief en esthetisch
verantwoord zijn. Omwille van de stedelijke opwarming, de beeldkwaliteit en de
historische waarde moet de lichte kleurstelling van bepleisterde en geschilderde
gevels bewaard of hersteld worden. Afwijkingen hierop, vanuit beeldkwaliteit,
harmonie en/of historische argumenten moeten gemotiveerd worden conform de
bepalingen uit Artikel 3 “Afwijkingsmogelijkheid”
•

In addition, articles 7 and 8 prescribe that important projects and symbolic projects need to
be submitted to a municipal quality chamber (the so-called ‘Welstandscommissie’). The
symbolic nature may be clear based on the size of the project, its scale or location, … Article
8 clarifies that every building application relating to a building of 50m high (or more) needs
to be presented to this quality chamber as well.
Art. 7, §1: Binnen de algemene opdracht van het college van burgemeester en
schepenen als vergunningverlenende of adviserende overheid worden bijzondere
beeldbepalende stedenbouwkundige vergunningsaanvragen onderworpen aan een
welstandsadvies, dat wordt opgemaakt en begeleid door de stadsbouwmeester en/of
de welstandscommissie. Het verslag van de commissie kan ook de
minderheidsstandpunten inhouden. Het welstandsadvies wordt opgenomen in de
beslissing van het college omtrent de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag.
Art. 8, §1: Elke aanvraag tot het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning
voor de realisatie van een gebouw hoger dan 50 meter is vooraf voor advies
voorgelegd aan de Gecoro en de welstandscommissie
Art. 8, §2: Specifiek voor de mogelijke impact die deze gebouwen hebben door hun
hoogte, worden deze beoordeeld en afgewogen op basis van:
1° criteria voor de locatiegeschiktheid zoals: de impact op het stedelijk
functioneren, het stadsbeeld, mobiliteit en milieueffecten (zoals wind, lucht
en geluid, licht- en zonnetoetreding, energie, biodiversiteit)
2° criteria voor de architecturale geschiktheid zoals: de beeldkwaliteit, de
verblijfskwaliteit, keuze-architectuur en modal-split, duurzaamheid.

The new Immovable Heritage decree, which was voted by the Flemish Parliament on July 12, 2013,
introduces the so- called ‘TRANSITION ZONE’ (overgangszone), a new tool offering added protection
to protected properties or areas. This transition zone is defined as a “limited ground level surface,
supporting the heritage value of an archaeological site, of a monument, of a historic-cultural
landscape or of a conservation area or a protected rural area;” (art. 2.1.,°42). The procedure to
define and lay down a transition zone is identical to the regular protection procedure.

Considering that it is a new tool in the heritage domain, there is no experience so far. Nevertheless,
the government of Flanders intends to look into the feasibility and the benefit of a transition zone
around the Maison Guiette. This research should be concluded by the beginning of 2017.

L’Œuvre
architecturale
de Le Corbusier
UNE CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE
AU MOUVEMENT MODERNE

Proposition d’inscription sur
la Liste du patrimoine mondial,
présentée par l’Allemagne,
l’Argentine, la Belgique, la France,
l’Inde, le Japon et la Suisse.

ADDENDUM 2016
France

« L’impact de la prochaine nouvelle loi sur le patrimoine »
Réponse à la demande d’informations supplémentaires d’ICOMOS

Question d’ICOMOS : "L'ICOMOS a pris en compte le fait que le projet de loi doit être
approuvé au milieu de l'année 2016. Il est par ailleurs prévu que, sous cette loi, toutes les zones
de protection majeure établies eu niveau national (secteur sauvegardé, ZPPAUP et AVAP) seront
transformés en Cités historiques, mais aussi que des mesures spéciales intégreront le patrimoine
mondial dans la législation nationale. Pouvez-vous fournir davantage de détails sur la façon
dont, sous cette nouvelle loi, les sites inscrits au patrimoine mondial seront protégés par une loi
urbaine plutôt que par une loi patrimoine ?".
Réponse
Les biens français inscrits sur la Liste du patrimoine mondial sont de nature très variée : les
monuments (cathédrales de Chartres, Bourges, Amiens) ont été suivis par des ensembles (Centre
historique d’Avignon) puis par des centres urbains (Site historique de Lyon ; Bordeaux, port de la
lune) ou des paysages culturels (Juridiction de Saint-Emilion). Les biens les plus récemment
inscrits sont des biens étendus (Val de Loire entre Sully sur Loire et Chalonnes ; Climats de
Bourgogne) ou en série (Fortifications de Vauban ; Chemins de St Jacques de Compostelle en
France). Dans ce contexte, il n’était pas envisageable d’appliquer à un ensemble de territoires les
mêmes protections que pour un monument ou un centre historique ou urbain.
Le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, en introduisant
le patrimoine mondial dans la législation française, permet de renforcer la protection des biens
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial. En effet, ce projet répond à une volonté de mieux
préserver ces biens quelle qu’en soit la typologie par :
1/ l’obligation de doter un bien d'un plan de gestion et d’une zone tampon afin d’assurer la
préservation de la valeur universelle exceptionnelle. Cette disposition concernera tous les biens
(centre urbain, historique, monument ou bien étendu). Le plan de gestion et la zone tampon,
élaborés conjointement entre les services de l'État et les collectivités territoriales, feront l'objet
d'un porter à connaissance par le représentant de l’État lors de l'élaboration ou de la révision d’un
schéma de cohérence territoriale ou d’un plan local d’urbanisme (article 612-1 du code du
patrimoine, pages 53 et 54 du document joint) ;
2/ la transformation automatique des ZPPAUP, AVAP et secteurs sauvegardés actuels en
cités historiques. A ce jour, un bon nombre de biens ou éléments de bien sont situés dans ces
espaces protégés (Titre III du code du patrimoine, pages 61 à 64 du document joint).
S’agissant de la gestion des cités historiques, deux outils décentralisés pourront être mis en œuvre
:
- un plan local d’urbanisme (PLU) intégrant les règles de protection et de mise en
valeur du patrimoine et de l’architecture ;
- ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV).

Les PSMV ou PLU en cité historique, seront systématiquement soumis à l’avis de la Commission
régionale du patrimoine et de l’architecture, qui prévoit notamment la présence de membres
d’associations ou de fondations, de personnes qualifiées et d’élus.
Par ce projet de loi, l’État souhaite inciter les collectivités territoriales à se saisir de la
responsabilité qui leur incombe, en tant que gestionnaire et parfois propriétaire des biens inscrits,
pour assurer leur préservation de la valeur universelle exceptionnelle aux côtés de l’État partie.
En ce sens, le projet de loi répond à l'obligation exprimée dans les « Orientations devant guider
la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial » et notamment le paragraphe 117
(paragraphe 117 : « Les États parties sont responsables de la mise en œuvre d’activités de gestion
efficaces pour un bien du patrimoine mondial. Les États parties doivent le faire en étroite
collaboration avec les gestionnaires du bien, l’agence chargée de la gestion et les autres
partenaires et acteurs concernés par la gestion du bien. »).
Ce projet de loi est actuellement discuté au Parlement et devrait être voté au courant du mois de
mars prochain. Il est susceptible d'être modifié par amendements et sa mise en œuvre doit par la
suite faire l'objet de décrets d'application.

Annexes : texte du projet de loi soumis au Sénat le 9 octobre 2015.

English version
The French sites inscribed on the World Heritage List are of various types: monuments
(cathedrals of Chartres, Bourges, Amiens) were followed by blocks of buildings (Historic Centre
of Avignon) then by urban centers (Historic Site of Lyons, Bordeaux Port de la lune) or cultural
landscapes (Jurisdiction of Saint-Emilion). The most recently listed properties are extensive
properties (The Loire Valley between Sully-sur-Loire and Chalonnes, The Climats, terroirs of
Burgundy) or serial (Fortifications of Vauban, Routes of Santiago de Compostela in France). In
this context, it was not possible to apply an ensemble of territories to the same protections as a
monument or historical or an urban center.
The law Project “Création, architecture et patrimoine”, introducing the World Heritage into
French legislation aims at strengthening the protection of properties inscribed on the World
Heritage List. Indeed, this project responds to a desire to improve the preservation of these assets
for whatever typology by:
1 / obligation to acquire property of a management plan and a buffer zone to ensure the
preservation of the outstanding universal value. This provision will apply to all properties (urban,
historic, landmark or extended). The management plan and the buffer zone, developed jointly
between the State services and local authorities, will be brought to a knowledge by the
representative of the State in the development or revision of a territorial coherence scheme or a
local development plan (Article 612-1 of the heritage code, pages 53 and 54 of the attached
document);
2 / automatic processing “ZPPAUP,” “AVAP” and “secteurs sauvegardés” in “Cité historique”.
Currently, a number of properties or components are located in these protected areas (Title III of
the heritage code, pages 61 to 64 of the attached document).
Regarding the management of “Cités hitoriques”, two decentralized tools can be implemented:
- a local development plan (PLU) integrating the rules of protection and enhancement of
heritage and architecture;
- or a “Plan de sauvegarde et de mise en valeur” (PSMV).
The PSMV or PLU in “Cité historique”, will always be subject to the consultation of the
Regional Commission of heritage and architecture, which provides for the presence of members
of associations or foundations, qualified and elected.
Through this law Project, the government aims to encourage local authorities to take up the
responsibility they bear as administrator and sometimes as owner of listed properties, to ensure
preservation of the outstanding universal value next to the government.
In this sense, the law Project meets the requirement expressed in the " Operational Guidelines for
the implementation of the World Heritage Convention" and in particular paragraph 117
(paragraph 117 : "States Parties are responsible for implementing effective management activities
for a World Heritage property. State Parties should do so in close collaboration with property
managers, the agency with management authority and other partners, and stakeholders in

property management ").
The law project is currently being discussed in Parliament and should be voted during the month
of March. It is likely to be changed by amendments and its implementation must then be the
subject of implementing decrees.

Attachment: Text of the law project submitted to the Senate on October 9, 2015.

« Les conséquences du récent développement à l’immeuble locatif à la Porte Molitor
(Boulogne-Billancourt) et à la Chapelle Notre-Dame-du-Haut (Ronchamp) »
Réponse à la demande d’informations supplémentaires d’ICOMOS

"La commission pour le patrimoine mondial de l'ICOMOS a regretté que de nouvelles
constructions pour renforcer les activités de pèlerinage aient été approuvées à l'intérieur des
délimitations de la chapelle Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp malgré les objections émises par
de nombreuses parties. La C regrette également que le nouveau stade ait été approuvé dans la
zone de l'immeuble locatif à la Porte Molitor (Boulogne-Billancourt) pour refléter la teneur
sportive liée depuis longtemps à la zone, semblant ainsi l'emporter sur la contribution de
l'immeuble locatif à la Porte Molitor à la potentielle valeur universelle exceptionnelle de ce bien
en série. Ces deux sites et leurs zones tampon bénéficient d'une bonne protection, ce qui était
aussi le cas dans les précédents dossiers de proposition d'inscription.
Des clarifications pourraient-elles être fournies sur la manière dont les mesures de protection en
place pour les deux sites ont permis à ces deux projets de voir le jour, étant donné leurs effets
négatifs sur la manière dont ces deux sites contribuent à l'ensemble du bien en série, et quelles en
seraient les conséquences pour la protection des autres sites composant le bien."
Il peut être apporté les clarifications souhaitées sous deux aspects : d'une part, en précisant le
mode de fonctionnement du dispositif de protection des abords des Monuments historiques en
France ; d'autre part, en revenant sur l'appréciation qui a été portée sur l'impact, négatif ou non,
des projets cités, sur les éléments considérés (chapelle de Ronchamp, immeuble de la Porte
Molitor) par les services compétents chargés de la protection du patrimoine.
1. Fonctionnement du dispositif de protection des abords des Monuments historiques en France.
La législation française de protection du patrimoine (Code du Patrimoine) a, pour l'essentiel, le
caractère d'une servitude d'utilité publique instaurée par l'État et lui seul sur les immeubles
concernés (qui peuvent être inscrits ou classés comme Monuments historiques), quel qu'en soit le
propriétaire, ainsi que sur leur champ de visibilité. Cette servitude, qui s'applique de façon
indépendante des autres lois et règlements qui peuvent concerner l'usage des sols, la construction
ou l'urbanisme, n'a pas pour conséquence de fixer des règles ou des directives écrites à l'avance
concernant le bien, mais de soumettre tous travaux ou toute évolution concernant celui-ci (ou son
champ de visibilité) à un contrôle des services patrimoniaux de l'État, qui sont la seule autorité
compétente pour autoriser, refuser, ou assortir de prescriptions tout projet qui l'affecterait.
Ce qui conduit, donc, à l'autorisation (ou au refus) d'un projet, n'est pas l'application d'un
règlement mais l'évaluation du projet faite par ces services, dont les responsables sont des
professionnels expérimentés (architectes, conservateurs), assistés le cas échéant d'organes
consultatifs.
Les services de l'État compétents pour le patrimoine sont présents sur le territoire français à
l'échelon départemental, régional et national. Tout projet concernant un monument proprement
dit (travaux de conservation ou de modification) est instruit par la Conservation régionale des
Monuments historiques, au sein de la Direction régionale des Affaires culturelles, autorité
compétente pour autoriser les travaux par délégation du Préfet de Région. En ce qui concerne le

champ de visibilité des monuments inscrits ou classés (défini par le code du Patrimoine par un
rayon de 500 mètres autour de chaque édifice protégé), les projets sont instruits par l'Architecte
des Bâtiments de France, au sein des unités départementales de la Direction régionale des
Affaires culturelles. Ce dernier dispose d'un pouvoir propre et personnel, qui s'impose à toute
autorité administrative compétente pour délivrer un permis de construire ou d'aménager. En
contrepartie, ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours porté devant l'organe consultatif
régional, la Commission régionale du Patrimoine et des Sites. A côté de ce dispositif de droit
commun, et dans un nombre significatif de cas, le champ de visibilité d'un monument est
converti, avec l'accord de la collectivité territoriale intéressée (commune ou communauté de
communes) en Zone de Protection du Patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP),
ou en Aire de Mise en valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) délimitations moins
abstraites qu’un cercle de 500 m de rayon et mieux adaptées aux réalités physiques et paysagères
du lieu. Dans ces zones, un règlement s'applique, toujours sous la surveillance de l'Architecte des
Bâtiments de France.
Au niveau national, plusieurs organes consultatifs peuvent être saisis et donner des avis sur les
projets présentés. L'Inspection des Patrimoines, service central du ministère de la Culture
composé de personnalités expérimentées, comportant plusieurs collèges (Archéologie,
Monuments historiques, Inventaire du Patrimoine culturel, Architecture et Espaces protégés, ...)
est au contact des Directions régionales et peut intervenir sur tout dossier que celles-ci lui
soumettent.
La Commission nationale des Monuments historiques (qui comprend cinq sections, dont celle des
Travaux sur les Monuments historiques et celle des Abords), composée de fonctionnaires, d'élus
et d'experts étrangers à l'administration, peut également être saisie et rendre un avis sur tout
dossier. La construction du couvent des Clarisses de Ronchamp, en contrebas de la chapelle
Notre-Dame-du-Haut, a ainsi fait l'objet d'un avis de la commission nationale (2007).
2. Évaluation faite par les services de l'État des projets concernant les abords de la chapelle de
Ronchamp et l'immeuble de la Porte Molitor.
2a. Reconstruction du Stade Jean-Bouin dans les abords de l'immeuble locatif à la Porte Molitor.
La reconstruction du stade Jean-Bouin (créé à cet emplacement en 1925) est un projet de la ville
de Paris, propriétaire des lieux, lancé en 2007. Un concours international d'architecture aboutit, le
7 novembre 2007, à retenir le projet de Rudy Ricciotti. L'année 2008 est consacrée aux études, et
à la concertation entre la ville, le maître d'oeuvre, et d'autres partenaires, comme les associations
de riverains. Les services de l'État (Service départemental de l'Architecture de Paris, où est en
poste l'Architecte des Bâtiments de France compétente pour le secteur) sont associés, de façon
informelle, à ces préparatifs. Ils sont en mesure, dès ce moment, de formuler certaines
orientations, notamment quant à la hauteur du projet.
L'Architecte des Bâtiments de France a été saisi du projet de permis de construire début 2009 et a
émis le 9 avril 2009 un avis circonstancié sur le dossier, dans lequel elle réalise une analyse du
projet et du caractère des lieux. Selon son évaluation, le caractère urbain et sportif du quartier,
son expression architecturale, la prise en compte de l'immeuble de Le Corbusier pour la hauteur
de la nouvelle construction, permettent d'autoriser le projet. L'avis émis, qui atteste bien du

contrôle effectué, qui n'a pas ignoré l'édifice de Le Corbusier ni son caractère propre, est joint en
annexe.
2b. Construction d'un couvent de Clarisses et d'une nouvelle porterie dans les abords de la
chapelle Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp.
C’est en 2005 que les premières intentions de construction ou d’aménagement dans les abords de
la chapelle Notre-Dame-du-Haut ont été exprimées par les propriétaires. En 2006, après que
Renzo Piano ait accepté la commande du projet, de nombreuses réunions ont eu lieu localement
et ont impliqué, informellement, les services compétents, dans lesquelles l’Architecte des
Bâtiments de France a pu s’exprimer, et contribuer à l’évolution du projet. L’importance du
projet, et notamment l’inclusion de la chapelle de Ronchamp dans la proposition d’inscription sur
la Liste du Patrimoine mondial de l’oeuvre de Le Corbusier conduisent à son examen au plus
haut niveau possible, c’est-à-dire devant la Commission nationale des Monuments historiques, à
Paris, le 28 juin 2007. Celle-ci, après un débat substantiel, se prononce en faveur du projet, à
l’unanimité moins deux abstentions. On peut rappeler ici la principale conclusion formulée par le
rapporteur : « le projet présenté est issu d'un programme respectueux du lieu et de sa charge
spirituelle, respectueux aussi de l'oeuvre de Le Corbusier tout en se situant dans la continuité de
l'histoire de la colline. » Le procès-verbal de cette réunion ( y compris la partie délibérative de la
séance, tenue à huis clos en l’absence du maître d’oeuvre et du maître d’ouvrage) est joint en
annexe.
3. En conclusion, le Gouvernement français ne peut qu’assurer l’ICOMOS que les deux projets
qui ont fait l’objet de ses interrogations ont bien été évalués et autorisés par les autorités
compétentes, ou les organes consultatifs habilités, en toute connaissance de cause et en tenant
compte de façon explicite des valeurs des édifices concernés et de leur contribution à la valeur
universelle exceptionnelle potentielle de l’Oeuvre architecturale de Le Corbusier, une
contribution exceptionnelle au Mouvement moderne. A la date où ces projets ont été examinés et
évalués par les autorités françaises compétentes, la réalisation préalable d’études d’impact
patrimonial, telles que préconisées par le Comité du Patrimoine mondial, n’étaient pas encore
d’actualité. L’évolution des méthodes d’évaluation et les modifications législatives en cours (dont
il est rendu compte d’autre part) amèneront dans l’avenir, pour des projets d’importance
semblables, à la réalisation de telles études.

« Délimitations et zones tampon »
Réponse à la demande d’informations supplémentaires d’ICOMOS

1

Maisons La Roche et Jeanneret, Paris, France

Elément constitutif : le square du docteur Blanche (parcours d’accès) a été intégré comme
demandé dans les délimitations de l’élément constitutif du bien.
Zone tampon : la zone tampon a été élargie (visibilité à partir du toit-terrasse des maisons).

6

Villa Savoye et loge du jardinier, Poissy, France

Zone tampon : la zone tampon a été étendue comme demandé pour inclure les parties historiques
au nord-est (délimitations parc Meissonnier).
8

Immeuble locatif à la Porte Molitor, Boulogne, France

Les cartes ont été corrigées avec l’insertion du nouveau stade Jean Bouin.
La demande de classement en totalité de l’immeuble Molitor (façades sur rues et sur cours,
distribution, loge de la gardienne, toitures) est en cours (validation en avril 2016) afin de rendre
homogène et maximale la protection de l’immeuble.
Zone tampon : la zone tampon a été étendue comme demandé
9

Unité d’habitation de Marseille, France

Zone tampon : la zone tampon a été modifiée comme demandé par la suppression de la maison
privée en limite de parcelle cadastrale. Les délimitations de la zone tampon ont été redessinées.
12

Chapelle Notre-Dame-du-Haut de Ronchamp, France

Elément constitutif : les délimitations ont été corrigées pour exclure la porterie.
Zone tampon : la zone tampon a été ajustée comme demandé.
Un plan complémentaire a été produit. Ce document permet de préciser la partie enterrée des
nouveaux bâtiments (couvent, porterie – Renzo Piano architecte) et de rajouter tous les éléments
protégés présents dans la délimitation de l’élément constitutif du bien.

13

Cabanon de Le Corbusier, Roquebrune-Cap-Martin, France

La baraque-atelier de Le Corbusier a été rajoutée sur l’ensemble de la cartographie.
Zone tampon : la zone tampon a été étendue au vieux village et au cimetière pour inclure la
sépulture de Le Corbusier.
17

Maison de la Culture de Firminy, France

Elément constitutif : suite à la visite de l’experte d’ICOMOS, en octobre 2015, la Ville de
Firminy a fait mettre à jour le cadastre et donc la cartographie.
La nouvelle délimitation de l’élément constitutif comprend uniquement la Maison de la Culture
comme présenté dans le dossier de candidature (contribution de l’élément à la justification de
l’inscription), l’ancienne parcelle du stade a été supprimée.
Les autres œuvres (stade, église, piscine) entre la rue Saint-Just Malmont et la rue des Noyers
sont des œuvres posthumes. Elles sont donc incluses dans la zone tampon.
Zone tampon : la zone tampon reste inchangée, prenant déjà en compte l’entière ZPPAUP, avec
els rue Saint-Just de Malmont et la rue des Noyers.

La cartographie modifiée est jointe à la présente réponse

L’Œuvre
architecturale
de Le Corbusier
UNE CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE
AU MOUVEMENT MODERNE

Proposition d’inscription sur
la Liste du patrimoine mondial,
présentée par l’Allemagne,
l’Argentine, la Belgique, la France,
l’Inde, le Japon et la Suisse.

ADDENDUM 2016
Inde / India

CLARIFICATIONS REGARDING THE MANAGEMENT PLAN OF THE CAPITOL COMPLEX,CHANDIGARH
A. BOUNDARY:
1. Clarify the delineation of boundary between High Court and extension:
A plan on a larger scale clarifying the already delineated boundary of the property between the
original High Court building and the later extension is clearly shown on Drawing 1 annexed
herewith. This drawing shows the connection and corridor link to the Annexe, which lies in the
Buffer Zone.
2. Increasing the boundary towards the Rock Garden to include the right side hillock and
pedestrian access to the plaza:
As desired the boundary of the property towards the Rock Garden and Uttar Marg has been
revised and extended to include the mound and the pedestrian linkage from the Jan Marg to the
Capitol Plaza as shown in Drawing 2 annexed herewith. The earlier and revised boundaries of the
Nominated property are shown in blue and red colour respectively.
B. BUFFER ZONE
As rightly pointed out in the comments, the vista of the Shivalik Hills is critical to the OUV of the
property and the same has been accorded protection at both the institutional and legislative
levels.
1. Extend the buffer zone at the North eastern side to include the vista i.e. germane to the genesis
of the Capitol Complex site:
The area beyond the Buffer zone towards Punjab is protected by the existing legislation.
The vista to the North eastern side is germane to the genesis of the site and seeks to enhance the
OUV of the Nominated Property. The north eastern buffer extending towards Punjab ensures
this with existing legislations well in place i.e. The Punjab New Capital (Periphery) Control Act,
1952. This act provides only for planned development in the 10 mile area around the boundary of
Chandigarh.
2. Clarify Protection in general for the wider setting of the Capitol Complex in relation to the
surrounding hills:
The Expert Heritage Committee1 report which has been approved by the Government of India has
designated the land up to the foothills of the Shivaliks under its Heritage Zone I. This area also
falls under the Heritage Zone I in the notified Chandigarh Master Plan 2031. The development, if
any, in this zone is monitored by the Chandigarh Heritage Conservation Committee. This area is
also an Eco Sensitive zone as declared by the Ministry of Environment and Forest, Government of
India. Besides, there exists an institutionalised mechanism of Interstate Coordination Committee
comprising of the Adviser to the Administrator, Union Territory, Chief Secretary, Government of
Punjab and Chief Secretary, Government of Haryana to ensure protection of the vista as common
stakeholders.

1 The Expert Heritage Committee for the city of Chandigarh was constituted on 31.05.2010 to designate heritage status and thereby protect,
conserve and enhance the modern heritage value of the ensembles, precincts and properties.

Page 1 of 5

3. Clarify the specific protection of the green areas north of the site which are outside the Union
Territory of Chandigarh but within the Capital of Punjab Act of 1952 which “extends to that
area of the State of Punjab which is adjacent to and is within a distance of ten miles on all sides
from the outer boundary” of Chandigarh and applied to the Chandigarh building code:
The green areas north of the site was notified as Wildlife Sanctuary vide Chandigarh
Administration notification No. 694- HII(4)-98/4519 dated 6th March 1998 and form part of the
Sukhna Wildlife Sanctuary covering an area of 25.9849 square kilometres/6420.99 acres.
This has been declared as Eco Sensitive Zone surrounding the nominated property and buffer
area as per the above draft notification of the Ministry of Environment, Government of India
dated 02.9.15 (copy enclosed) and offer ample environmental protection to the green areas
around the nominated property as indicated in the notified Drawing 3 annexed herewith.
4. Clarify protection for the Punjab village of Kansal, which is clearly within the ten mile
protection area mentioned above, in relation to any proposed high-rise development which
might impact on view of the Shivalik hills from the Capitol Complex:
Village Kansal forms part of the Naya Gaon Development Plan which notifies one kilometre area
along the eastern edge of the Secretariat building as low rise-low density zone. For rest of the
area, the Chandigarh Administration is in active dialogue with the state of Punjab as part of the
Interstate Co-ordination Committee at the level of the Chief Secretaries of Punjab and Haryana.
At the Federal level, there is a Coordination Committee headed by the Secretary, Ministry of
Urban Development, Government of India for interstate coordination between the three states.
C. Conservation Plan for Complexe du Capitole (Chandigarh)
Various components of the Management Plan have already been outlined in the Dossier along
with detailed Monitoring Indices with timelines. The same are being reviewed periodically by the
Chandigarh Heritage Conservation Committee.
The process of formulation of the Conservation Plan has been initiated as follows:
1.

Visual and structural survey of the buildings and property. Structural analysis report of
the Secretariat building has already been submitted by Central Building Research
Institute, Roorkee.

2.

Engagement of a Conservation Architect by March 31, 2016.

3.

Formulation of an action plan for restoration and conservation based on the combined
findings of the visual and structural surveys by December, 2020.

4.

Framing of Architectural Regulations to oversee future development and conservation
efforts. Interventions required to deal with the projected infrastructural needs such as
HVAC etc. shall be outlined by the conservation architect and controlled by these
Architectural regulations by January, 2017.

5.

Implementation of conservation and restoration measures which are ongoing and
continuous.
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Given below are the key contents of the conservation plan with timelines and the present status of the
work:

ASPECT OF
MANAGEMENT
PLAN

TABLE OF TIMELINES FOR IMPEMENTATION OF THE CONSERVATION PLAN

SUB SECTION

TIME FRAME

3.0 CONSERVATION PLAN

a)Overall
Geometrical Intact with
Composition and layout
alterations
b) The Built Fabric- The
incomplete Martyr’s Memorial
and the Geometric Hill shall be
completed as per the original
design.

no

2016

major No intervention required
-The Geometric Hill has been
completed on schedule.
- The process of completing
the Martyr’s Memorial is
underway.

c) Landscape- i) Execution of i) June 2015
pathways,
forecourts
to
complete
the
overall
composition.
ii) Removal of barricades,

PRESENT STATUS

Most
parameters
are
complete. Maintenance of the
landscape is ongoing and
continuous.

(ii) January 2016

iii) Removal of construction
iii) January 2016
sheds, temporary material
stores on the plaza
immediate
iv) Incongruous plantation and iv)
undergrowth obscuring salient continuous
and important views.

(ii) Already done by September
2015.
iii) Already done by September
& 2015.
iv)Already
continuous

done

and

3.1 Concrete Conservation
June 2016
i) To ascertain the structural
stability of the Secretariat and
subsequently the High Court
and the Assembly, vis a vis the
high intensity seismic zone.

Already
achieved
for
Secretariat Building where
structural analysis and stability
report has been submitted by
the Central Building Research
Institute,
Roorkee
in
September 2015, well before
timeline.

ii) A Concrete Conservation and December, 2020
Preservation Plan should be
worked out with the help of
experts to guide all future
interventions and retrofitting.

Conservation plan shall be
made on the basis of the
structural
analysis,
visual
survey and projections for
future infrastructure needs to
ascertain
appropriate
interventions and retrofitting.
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ASPECT OF
MANAGEMENT
PLAN

SUB SECTION

3.1.1.2 Conservation of Other
Elements – Bronze Open hand
Monument,
Tapestries,
movable, immovable furniture,
up lighters etc.

4.0 MAINTENANCE & MANAGEMENT

3.1.2 Architectural Regulations

TIME FRAME

PRESENT STATUS

January 2017

Empanelment
of
various
conservation experts shall be
done by the Chandigarh
Administration.

January 2017

Shall be prepared by the Sub Committee of Chandigarh
Heritage
Conservation
Committee.

4.1 Comprehensive Maintenance January 2017
Plan
Review every 18 months
or earlier if specific issue is
to be addressed.

4.2 Maintenance & Management 2016 of the Edifices
Structural analysis report
for the Secretariat has
been submitted by the
Central Building Research
Institute, Roorkee as per
schedule.

Shall be prepared by the
Conservation Architect in
consultation
with
Chief
Engineer, Union Territory and
to be approved by the
Chandigarh
Heritage
Conservation Committee.
Ongoing
process.
The
structural analysis report of all
the three edifices shall be
reviewed.
Thereafter the
comprehensive Maintenance
& Management Plan shall be
prepared and implemented.

The structural analysis
report for the Assembly
and the High Court is being
entrusted to the Central
Building Research
Institute, Roorkee.
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ASPECT OF
MANAGEMENT
PLAN

5.0 DEVELOPMENT PLAN – BUFFER ZONE
6.0.
USER, VISITOR AND TOURIST MANAGEMENT
MANAGEMENT

SUB SECTION

TIME FRAME

PRESENT STATUS

Buffer Management Plan would January 2016
include sub plans for traffic Review Every 5 years
management,
tourist
circuits,
Architectural and Urban Design
guidelines /regulations ensuring
streets views, vistas, with an
overarching
responsibility
to
safeguard the larger setting of the
nominated property.

All parameters listed for the
buffer area within the
jurisdiction of Chandigarh
Administration are already
well protected.

6.1 Requirement of Additional January 2017
Work Space. A Comprehensive plan Review every 5 years
for the High Court extension
located in the Buffer Zone is under
preparation.
6.2 Infrastructural Needs
i) Augmentation of tourist facilities, i) January 2016
ii) Modern means of surveillance ii) January 2017
and security
iii) Signage at appropriate locations iii) January 2016
and design.
6.3 Pedestrian & Vehicular January 2016

The High Court is in the
process of hiring a
consultant for further
extension within heritage
considerations.

An
institutionalised
mechanism
of
Interstate
Coordination
Committee
comprising of the Adviser to
the
Administrator,
Union
Territory, Chief Secretary,
Government of Punjab and
Chief Secretary, Government
of Haryana is existing to ensure
protection of the vista as
common stakeholders.

i)-In Place as per schedule
ii)-Underway
iii)- Designed and approvedbeing implemented
i)-In Place as per schedule

Accessibility to the Property
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RÉPONSES CONCERNANT LE PLAN DE GESTION DU COMPLEXE DU
COMPLEXE DU CAPITOLE
A. DÉLIMITATION
1. Clarifier le tracé de la délimitation entre la Haute-Cour et l’extension de
l’Annexe afin d’éviter toute confusion :
Un plan à plus grande échelle, clarifie la délimitation existante de la propriété
entre le bâtiment originel de la Haute-Cour et son extension ultérieure, dans la
Figure 1 ci-jointe. Ce plan montre la connexion ainsi que le passage menant au
Bâtiment annexe, lequel se trouve dans la Zone Tampon.
2. Étendre la délimitation vers Nek Chand’s Rock Garden afin d’inclure le côté
droit des collines et d’insérer la voie d’accès figurant sur le plan directeur
intitial de Chandigarh :
Comme demandé, la limite de la propriété du côté du Rock Garden et Uttar
Marg a été modifiée et reculée afin d’inclure le monticule et la liaison piétonne
du Jan Marg au complex du Capitole telle que l’on peut le voir dans le Figure 2
ci-jointe. Les limites antérieurement proposées et les limites modifiées de la
propriété soumise à la candidature sont représentées respectivement en bleu
et en rouge.

B. ZONE TAMPON
Comme observé à juste titre, la perspective vers les collines des Shivaliks est
cruciale à l’égard de la valeur universelle exceptionnelle de la propriété, dont
la protection est assurée à la fois aux niveaux institutionnel et législatif.
1. Étendre la zone tampon du côté nord-est afin d’inclure la perpective
qui est impotatnte pour l’origine du site du Capitole :
Les terres situées au-delà de la Zone tampon du côté du Punjab sont
protégées par la législation existante. La perspective au Nord-Est, liée à la
genèse du site, vise à améliorer la valeur universelle exceptionnelle de la
Propriété soumise à la candidature.
La zone tampon au Nord-Est vers le Punjab garantit ladite Valeur par les
législations existantes, à savoir le Punjab New Capital (Periphery) Control
Act de 1952. Cette loi vise uniquement les développements prévus dans la
zone de 10 miles tout autour des limites de Chandigarh.

2. Clarifier la protection pour le cadre plus vaste du complexe du Capitole,
en relation avec les collines environnantes :
Le rapport du Comité d'experts du patrimoine, qui a été approuvé par le
Gouvernement indien a classé les terres jusqu'aux contreforts des Shivaliks
dans la Zone I de son patrimoine. Ce territoire relève également du
patrimoine de la Zone I dans le plan directeur arrêté de Chandigarh 2031.
Le développement, le cas échéant, de cette zone est contrôlé par le
Chandigarh Heritage Conservation Committee. Par ailleurs, cette zone est
une zone Eco sensible comme l’a déclaré le ministère de l'Environnement
et des Forêts du Gouvernement indien. En outre, il existe un mécanisme
institutionnalisé d’Interstate Coordination Committee comprenant le
Conseiller auprès de l'Administrateur du Territoire fédéral, le Secrétaire en
chef du Gouvernement du Punjab et le Secrétaire en chef du
Gouvernement de l’Haryana pour assurer collectivement la protection de la
perpective par les parties prenantes.
3. Clarifier la protection spécifique pour les espaces verts au nord du site,
qui sont en dehors du territoire del’Union de Chandigarh mais compris
dans le Punjab New Capital (Periphery) Control Act de 1952 qui
«s’applique aussi à cette région de l'Etat du Punjab laquelle est adjacente
et se trouve à moins de dix miles des limites extérieures "de Chandigarh
et s’applique au code de la construction de Chandigarh :
Les espaces verts au nord du site ont été classés Wildlife Sanctuary en vertu
de la Chandigarh Administration notification n ° 694- HII (4) -98 / 4519 en
date du 6 mars 1998 et font partie du Sukhna Wildlife Sanctuary qui
couvre une superficie de 25,9849 kilomètres carrés / 6420,99 acres . Ils ont
été désignés comme Eco zone sensible autour de la Propriété candidate et
de la zone tampon dans le projet de notification mentionnée ci-dessus du
ministère de l'Environnement du Gouvernement indien en date du
02/09/15 (copie ci-jointe) qui offre une protection suffisante de
l'environnement pour les espaces verts autour de la Propriété soumise à la
candidature, comme le montre la Figure 3 ci-jointe.
4. Clarifier la protection du village de Kansal du Punjab, qui est clairement
compris dans la zone protégée des 10 miles mentionnés ci-dessus, en
relation à toute demande de construction de bâtiments de grande
hauteur qui impacteraint les vues des collines de Sivaliks depuis le
Complexe du Capitole :

Le village Kansal fait partie du Naya Gaon Development Plan qui classe une
zone d'un kilomètre le long de la bordure orientale du bâtiment du
Secrétariat comme une zone de densité faible et de hauteur limitée. Pour la
tranquillité de la région, Chandigarh Administration poursuit un dialogue
actif avec l'État du Punjab dans le cadre du Comité de coordination interÉtats au niveau des Secrétaires en chef du Punjab et de l'Haryana. Au niveau
fédéral, il y a un comité de coordination présidé par le Secrétaire du
ministère du Développement urbain du Gouvernement indien pour la
coordination entre les trois États.
C. Plan de conservation pour le complexe Capitole (Chandigarh)
Différentes composantes du plan de gestion ont été décrites dans le dossier
avec les Indicateurs de suivi détaillés et des échéanciers. Elles sont revisées
périodiquement par le Comité de conservation du patrimoine Chandigarh.
Le processus d’élaboration du Plan de conservation a été mis en oeuvre de
la manière suivante :
1. Examen visuel et structurel des bâtiments et des biens.
Le rapport sur l’analyse structurelle du bâtiment du Secrétariat a déjà été
présenté par le Central Building Research Institute de Roorkee.
2. Recrutement d'un architecte du patrimoine d'ici le 31 mars 2016.
3. Rédaction pour décembre 2020 d'un plan d'action pour la restauration et
la conservation en fonction des résultats conjugués des relevés visuels et
structurels.
4. Élaboration de prescriptions architecturales pour superviser les efforts
de développement et de conservation futurs. Les interventions requises
pour répondre aux besoins en infrastructure prévus tels que HVAC, etc.
doivent être proposées par l'architecte du patrimoine et soumises à ces
règlements architecturaux de janvier 2017.
5. Mise en œuvre permanente de mesures de conservation et de
restauration.
Dispositions principales du plan de conservation avec les échéanciers et
l'état actuel des Travaux :

3.0 PLAN DE CONSERVATION

Aspects de
la gestion

CALENDRIER D’EXÉCUTION DU PLAN DE CONSERVATION
SOUS-SECTION

CALENDRIER

a) Composition
Intact sans
géométrique globale et modification majeure
disposition
b) Structures
2016
construites.
Le mémorial des Martyrs
inachevé et la Colline
géométrique devront
être achevés suivant la
conception originale.

c) paysage
- i) Achèvement des
voies, des avant-cours
pour compléter la
composition globale.
ii) Élimination des
barricades.
iii) Élimination des
hangars de construction,
des magasins de
matériaux temporaires
sur la grand-place.
iv) Élimination des
plantations incongrues
et des sous-bois cachant
des vues importantes et
saillantes.

i)

juin 2015

ii)

janvier 2016

iii)

janvier 2016

iv)

immédiat et
sans
interruption

SITUATION
ACTUELLE

Aucune intervention
n’est requise
-La Colline
géométrique a été
achevée
conformément au
calendrier.
- Le processus de
réalisation du
mémorial des
Martyrs est en
cours.
La plupart des
paramètres sont
achevés. L’entretien
du paysage est en
cours sans
interruption.
(ii) exécutée dès
septembre 2015.
iii) exécutée dès
septembre 2015.
iv) exécutée sans
interruption

3.1 Conservation du
juin 2016
béton
i) Vérifier la stabilité
structurelle du bâtiment
du Secrétariat, puis celle
de la Haute-Cour et de
l'Assemblée, vis- à-vis de
la zone sismique de
haute intensité.

ii) Un plan concret de
décembre 2020
conservation et de
préservation devra être
élaboré avec le concours
d'experts pour guider
toutes les interventions
futures et la mise aux
normes.

3.1.1.2 La conservation
des autres éléments–
monument Main
ouverte de bronze ,
tapisseries, meubles,
éléments mobiliers,
appliques murales, etc.

janvier 2017

Vérification déjà
accomplie du
bâtiment du
Secrétariat où
l'analyse structurelle
et le rapport sur la
stabilité ont été
soumis par le
Central Building
Research Institute
de Roorkee en
septembre 2015,
bien avant le délai
spécifié .
Le plan de
conservation devra
être élaboré en
fonction d’analyse
structurelle, d’étude
visuelle et des
prévisions des
besoins futurs en
infrastructures pour
déterminer les
interventions
appropriées et la
mise aux normes.
La constitution d’un
vivier de divers
spécialistes de la
conservation devra
être réalisée par
Chandigarh
Administration

janvier 2017

Seront élaborées par
le Sub-Committee of
Chandigarh Heritage
Conservation
Committee

4.1 Plan complet de
maintenance

janvier 2017
À revoir tous les 18
mois ou plus tôt si un
problème spécifique
doit être abordé

Devra être élaboré
par l'architecte de
conservation en
consultation avec
l'ingénieur en chef
du Territoire fédéral
et approuvé par le
Chandigarh Heritage
Conservation
Committee.

4.2 Maintenance et
gestion des édifices

2016 - Le rapport sur
l’analyse structurelle
du bâtiment du
Secrétariat a été
présenté par le Central
Building Research
Institute de Roorkee,
conformément au
calendrier.
Le rapport sur
l’analyse structurelle
pour l'Assemblée et la
Haute- Cour a été
confié au Central
Building Research
Institute de Roorkee.

Processus en cours.
Le rapport sur
l’analyse structurelle
des trois edifices
devra être
réexaminé. Puis, le
plan global de
maintenance et de
gestion devra être
préparé et mis en
œuvre.

4.0 MAINTENANCE

3.1.2 Prescriptions
architecturales

5.0 PLAN DE DÉVELOPPEMENT - ZONE TAMPON

Le Plan de gestion de la
zone tampon
comprendrait des sousplans de gestion de la
circulation, des circuits
touristiques, de
directives/règlements
d'architecture et de
design urbain pour
assurer l’aspect des
rues, les perspectives,
en conservant pour
principe de préserver le
cadre le plus large pour
la Propriété candidate.

janvier 2016
À revoir tous les 5 ans

Tous les paramètres
inscrits de la Zone
tampon tombant
sous la juridiction de
la Chandigarh
Administration sont
toujours bien
protégés.
Un mécanisme
institutionnalisé de
Interstate
Coordination
Committee
comprenant le
Conseiller auprès de
l'Administrateur du
Territoire fédéral, le
Secrétaire en chef
du Gouvernement
du Pendjab et le
Secrétaire en chef
du Gouvernement
de l’ Haryana est mis
en place pour
assurer
collectivement la
protection de la
persective.

6.0.
UTILISATEUR, VISITEUR ET GESTION
TOURISTIQUE

GESTION 6. Le besoin
d'espaces
supplémentaires de
travail.
Un plan global visant le
bâtiment annexe de la
Haute-Cour sise dans la
Zone tampon est en
préparation

janvier 2017
À revoir tous les 5
ans

La Haute- Cour est
en train de recruter
un consultant en vue
d’un nouvel
agrandissement
dans le respect des
considérations
patrimoniales

6.2 Besoins en
infrastructure
i) Augmentation des
équipements
touristiques
ii) Moyens modernes de
surveillance et de
sécurité
iii) Signalisation aux
endroits appropriés et
adaptée au site

i) janvier 2016
ii) janvier 2017
iii) janvier 2016

i) Mise en place
conformément au
calendrier

6.3 Accessibilité des
piétons et des véhicules
à la Propriété

janvier 2016

ii) En cours
iii) Conçus et
approuvés- en cours
d’exécution

Mise en place
conformément au
calendrier

L’Œuvre
architecturale
de Le Corbusier
UNE CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE
AU MOUVEMENT MODERNE

Proposition d’inscription sur
la Liste du patrimoine mondial,
présentée par l’Allemagne,
l’Argentine, la Belgique, la France,
l’Inde, le Japon et la Suisse.

ADDENDUM 2016
Japon / Japan

Clarification on the protection in place for the eastern section of the Buffer Zone of
the National Museum of Western Art, within the “East Side Zone of the Special
Scenic Development Zone” under the Landscape Act
The protection of the buffer zone of the National Museum of Western Art is mainly
based upon Special Scenic Development Zone under the Landscape Act, Urban
Planning Park under the City Planning Act and Scenic Districts (Fuchichiku) also under
the same act.
The Ueno Park where the museum situated is located on a tableland above the level of
the eastern section of the buffer zone. Thus, as clearly explained in “A Summary of the
Landscape Analysis of Buffer Zone (Special Scenic Development Zone of Ueno Park
and its Surrounding Area / Eastern District) and its background,” already sent to
ICOMOS on 3rd September 2015 based upon the request of the ICOMOS mission
expert, potential visual impact of a development project in the area is limited.
Furthermore, the Taito City Landscaping Plan established in 2011 has provided
protection for the visual integrity of the museum and its surroundings.
A) View from the property
In this plan, current situation, general principles and criteria in the “East Side Zone of
the Special Scenic Development Zone” are stated as follows.
1) Situation of the district
Commercial and business compound district near a station and a national route
2) Scenic development principles for the district
•Landscape considering the view from the Ueno Park;
•Comfortable landscape with full of activities, and;
•Landscape of dignity harmonized with activities
should be considered.
3) Criteria concerning scenic development for the district
Among the criteria concerning scenic development for this district based upon the
principles described above, most important related to control of the buffer zone
would be following.

“Buildings seen from the Ueno Park should be harmonized with a skyline of
surrounding buildings. It should be avoided to project considerably from the line.”
“It should be considered the view from representative viewpoints including the
point in front of the National Museum of Western Art.”
Other criteria such as shape, design, color, open space and greening are also
established in the plan.
In order to secure such principles, prior consultation, notification and completion
report are compulsory for construction/alteration of the building or development
activities in the area.
B) View to the property
Due to aforementioned geographic environment of the property, it is impossible to
see the museum from the lowland. Thus, in the “East Side Zone,” the only possible
“view to the nominated property” we have to discuss is from the park side exit of the
Ueno station.
In this regard, since all the land lot between the station exit and the property is inside
park zone, the view is strictly controlled by the restrictions of the Ueno Park Zone of
the Special Scenic Development Zone, Urban Planning Park, or Scenic Districts
(Fuchichiku).

The Taito City Landscaping Plan is on the Web site and easily accessed. Through these
measures, scheme for protection of the surrounding environment of the museum is
established, not only with the authorities but also with the local populations in an
integrated manner.
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/kenchiku/keikan/ichiran/keikankeikaku.html

Mise au point sur la protection en place au niveau du secteur est de la zone tampon
du Musée National des Beaux-arts de l’Occident, dans la « partie est de la Zone
Spéciale pour la Mise en Valuer des Paysages» relevant de la Loi sur la Mise en
Valeur des Paysages
La protection de la zone tampon du Musée National des Beaux-arts de l’Occident
repose principalement sur « la Zone Spéciale pour la Mise en Valuer des Paysages »
relevant de « la Loi sur la Mise en Valeur des Paysages » et sur « le Parc d'urbanisme »
et « le Quartier Paysager (Fuchichiku) » relevant de « la Loi sur l'Urbanisme ». Le parc
d’Ueno, où se trouve le musée, est situé sur une hauteur surplombant le secteur est de la
zone tampon. Ainsi qu’il a été clairement expliqué dans « A Summary of the Landscape
Analysis of Buffer Zones (Special Scenic Development Zone of Ueno Park and its
Surrounding Area / Eastern District) », envoyé à l’ICOMOS le 3 septembre 2015 pour
répondre à la requête de l’expert de la mission de l’ICOMOS, l’impact visuel potentiel
d’un projet de développement dans le quartier est limité.
De plus, « le Plan Paysager de la Ville de Taito », mis en place en 2011, prévoit la
protection de l’intégrité visuelle du musée et de ses abords.
A) Vue depuis la propriété
Dans ce Plan, la situation actuelle, les principes généraux et les critères applicables
dans la partie est de « la Zone Spéciale pour la Mise en Valuer des Paysages » sont
décrits comme suit.
1) Situation du quartier
Quartier commercial et d’affaires situé à côté d’une gare et d’une route
nationale
2) Principes d’aménagement paysager du quartier
Les principes à prendre en considération sont les suivants :
• Paysage prenant en compte la vue depuis le parc d’Ueno ;
• Paysage agréable avec de nombreuses activités ;
• Paysage solennel en harmonie avec ces activités.

3) Critères relatifs à l’aménagement paysager du quartier
Parmi les critères relatifs à l’aménagement paysager du quartier sur la base des
principes décrits ci-dessus, les critères les plus importants, du point de vue du
contrôle de la zone tampon, sont les suivants :
« Les bâtiments visibles depuis le parc d’Ueno doivent s’harmoniser avec la ligne
d’horizon des bâtiments environnants. Il faut éviter qu’ils ne dépassent de façon
excessive cette ligne. »
« La vue depuis certains points représentatifs, y compris depuis le devant du
Musée National des Beaux-Arts de l’Occident, doit être prise en compte. »
D’autres critères, tels que la forme, le design, la couleur, l’espace ouvert et la
végétation sont également définis dans ce plan.
Afin de garantir ces principes, une consultation préalable, un avis et un rapport final
sont obligatoires pour la construction/modification d’un bâtiment ou la mise en
œuvre de travaux de développement dans la zone.
B) Vue sur la propriété
En raison de l’environnement géographique susmentionné de la propriété, il est
impossible de voir le musée depuis le contrebas. Ainsi, l’unique « vue sur la propriété
concernée » dont nous devons discuter est, dans la partie est, celle qui s’offre au
regard depuis la sortie de la gare d’Ueno côté parc.
Tous les terrains fonciers situés entre la sortie de la gare et la propriété étant situés à
l’intérieur de la zone de parc, la vue est strictement contrôlée, à cet égard, par le
règlement de « la Zone Spéciale pour la Mise en Valuer des Paysages », du « Parc
d'urbanisme » et du « Quartier Paysager (Fuchichiku) ».
« Le Plan Paysager de la Ville de Taito » est facilement accessible sur son site internet.

A travers ces mesures, le cadre de protection des abords du musée a pu être établi, en
accordavec les autorités et en y associant la population locale.
http://www.city.taito.lg.jp/index/kurashi/kenchiku/keikan/ichiran/keikankeikaku.html

ANNEX-NMWA(Japan)

A Summary of the “Landscape Analysis of Buffer Zone (Special
Scenic Development Zone of Ueno Park and its Surrounding Area
/ Eastern District)” and its background
1. The basic method to control of buildings in the area
The height of buildings in this area is restricted by the permissible floor-area ratio
(FAR) specified in the urban plans, which is at 600 – 800 %. As the height of the
buildings designed to comply with the FAR is less than 50m in general, the current
skyline is maintained. Concerning the Ueno station area, please see below.
2. Simulation of the landscape of the area surrounding the National

Museum of Western Art.
In order to identify the impact of the possible development in the eastern side of the
nominated property (the National Museum of Western Art), a visual simulation has
been done by the Taito City.
(1) Method
By assuming buildings with the maximum FAR permissible in following two
patterns on each of four sites in the eastern area of the “Special Scenic Development
Zone of Ueno Park and its Surrounding Area”, on which the construction of highrise buildings can be considered, the influence of the development was reviewed,
with the forecourt of the Museum as a viewpoint.
a. Buildings with no relaxation of a FAR (hereinafter called “general design”).
b. Buildings based on the “comprehensive design” system, which is the most
realistic relaxation of FAR in this area and give permission for the increased
FAR, subject to the installation of public open spaces into the development site.
* Viewpoint and site mentioned are shown in Figure 1, and specifications of the
buildings in Table 1.
(2) Prerequisite (trees)
Since Japanese zelkova trees planted on the eastern border of the Museum site
succeed to the space configuration of the time when the Museum was founded, and
clearly recognized as important constituent elements of the registered monument,
they are important factors in evaluating the landscape. In the simulation, therefore, it
was reviewed how the model buildings look behind the trees considering the height
(11m at least) managed by the museum.
(3) Results
As shown in figures 2-9, the buildings in the simulated four sites hide behind
existing buildings and trees in assumed height, and it was confirmed that the
buildings do not affect the landscape viewed from the National Museum of Western
Art.
1

3. Relationship with East Japan Railway Company (JR East)
The relationship of the National Museum of Western Art and relevant
administrative organizations with JR East is as follows:
a. In response to the request from Agency for Cultural Affairs, Tokyo
Metropolitan Government and Taito City for cooperation in protecting the
cultural value of the property, JR East has agreed, with respect for the cultural
value of the property, to provide required information and have prior
consultation in the future development (see attached paper).
In addition, the president of JR East is a council member of the Museum.
b. The construction plans for the land owned JR East within the buffer zone as
same as other site in the area, are required to have prior consultation and
encouraged to give due consideration to the landscape by urban plans and Taito
City Landscaping Plan.
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Table 1
Specifications of the Buildings

Lot area

Building

Building

Floor area

Total floor

Building

to land

area

ratio

area

height

ratio
	
 
General Design
Site

Comprehensive
Design
General Design

Site

Comprehensive
Design
General Design

Site

Comprehensive
Design
General Design

Site

Comprehensive
Design

	
 

	
 

874.2

80.0

699.4

700.0

6,119.4

41.1

874.2

60.0

524.5

1,000.0

8,742.0

74.3

5,189.6

80.0

4,151.7

611.1

31,713.8

36.9

5,189.6

60.0

3,113.8

911.1

47,282.5

70.1

2,453.0

80.0

1,962.4

800.0

19,624.0

45.2

2,453.0

60.0

1,471.8

1,100.0

26,983.0

82.6

3,708.5

80.0

2,966.8

800.0

29,668.3

45.2

3,708.5

60.0

2,225.1

1,100.0

40,793.9

82.6
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Building

Building

Floor area

Total floor

Building

to land

area

ratio

area

height

Reference

ratio
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TOWER
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Design

2,414.8

	
 
59.9

1,446.5

	
 
921.6

22,250.0

85.6
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Viewpoint and four analysed sites

The National Museum of Western Art
Site 1

View

Site 2

TIX TOWER

Site 3

Site 4

Site

Perspective Drawing of the Simulation
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A HOLISTIC APPROACH HAS BEEN ADOPTED FOR THE
PRESERVATION /CONSERVATION OF CHANDIGARH
HERITAGE WITH FOCUS ON RETAINING THE INTEGRITY
OF THE ORIGINAL CONCEPTS IN SUCH DIVERSE
DISCIPLINES AS TOGETHER CONTRIBUTE TO THE
MAKING OF A CITY A SOCIAL ORGANISM AND A WORK
OF ART. THESE INTERACTIVE-INTERDEPENDENT
DISCIPLINES ARE:

•PLANNING
•URBAN DESIGN
•ARCHITECTURE
•LANDSCAPING
•ART

“The seed of Chandigarh is
well sown. It is for the
citizens to see that the tree
flourishes”
.
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PROLOGUE
Unique stands Chandigarh as a magnificent testimony to what India could do with her newly-earned
freedom under the vanguard of farsighted leadership!
This City is a living testimony to independent India’s first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru’s vision of
what our cities should be and he found a matching genius in the Swiss-born French architect Le Corbusier to
translate that vision into a palpable physical reality. Chandigarh built from scratch has been the first attempt in
comprehensive city planning and the first large experiment in Modern Urbanism. Fondly called the “City
Beautiful”, Chandigarh holds its significance as a reference point in the evolution of modern architecture and
town planning which has placed India on the world-map. It has produced excellent town planning, urban
design, landscaping, architecture created with the use of ordinary construction materials, and embellished with
integral works of art, and so forth. The city has significance also from the historical point of view, and is one of
the most liveable cities of India. The most important fact about it is that so far it has retained the integrity of its
original concept of holistic design, which should be reason enough for us not let it go the way of other cities,
from the “City Beautiful” to a shanty town like other Indian urban settlements have gone - characterised by
uncontrolled, and unplanned growth that is not commensurate with their infrastructures. The city’s monumental
architecture, principles of town planning of Sun, Space, and Verdure, as enunciated by Le Corbusier, along
with urban design, landscaping, honesty in the use of construction materials, like shuttered concrete and
exposed brick-work, ought to be preserved as Modern Heritage of Universal Value for which Chandigarh has
become known throughout the world.
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The Committee has worked out guidelines both for their sector-wise application and for adoption at the
city-level.
It is strongly recommended that regular upkeep, which is an integral part of the continuous process of
Conservation [which implies Management, Maintenance, and Monitoring], should be done in the light of the
Guidelines given in the Edict of Chandigarh, which once used to be the case until not long ago. This important
document is appended to this report for ready reference.
The Committee is of the considered opinion that all the original plans, which were drawn up by the team of
foreign architects headed by Le Corbusier, must be studied to see how far they have been implemented. If not,
projects should be completed as intended. If yes, the completed buildings/complexes should be studiously
managed to ensure that they are always well maintained and kept in good repair with all the components
comprising them fully operational. For example, the reflecting water-bodies, which formed an integral part of the
Master Architect’s concept of the High Court and the Legislative Assembly, are rarely filled with water—and thus
give the impression of utter neglect that is a slur on the Universal Heritage Value of these Edifices, which,
along with the Secretariat, have been hailed as three of Modern Architecture’s most hallowed shrines.
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A HOLISTIC APPROACH HAS BEEN ADOPTED FOR THE PRESERVATION/CONSERVATION OF
CHANDIGARH HERITAGE WITH FOCUS ON RETAINING THE INTEGRITY OF THE ORIGINAL
CONCEPTS IN SUCH DIVERSE DISCIPLINES AS TOGETHER CONTRIBUTE TO THE MAKING
OF A CITY A SOCIAL ORGANISM AND A WORK OF ART. THESE INTERACTIVEINTERDEPENDENT DISCIPLINES ARE:

• PLANNING
•URBAN DESIGN
•ARCHITECTURE
•LANDSCAPING
•ART
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PLANNING

THE MASTER PLAN,

rendered in the characteristic style of
Le Corbusier, who was a maser painter too, is a magnificent work of Art: an
abstract painting of great emotive power.
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PLANNING
The Master Plan
Chandigarh was planned as an Administrative Town for a population of 5 lakhs and built in two phases:
Sectors 1 to 30 which formed the First Phase, and Sectors 31 to 47 constituting the Second Phase of its
development. The City was planned on the principles of CIAM (Congress Internationaux d’ Architecture
Moderne) Theories focusing on four major city-functions i.e. Living, Working, Care of Body & Spirit, and
Circulation. Le Corbusier conceived the Master Plan of Chandigarh as analogous to Human Body in terms
of Head (the Capitol Complex, Sector 1), Heart (the City Centre, Sector 17), Lungs (the Leisure Valley,
innumerable open spaces, and sector-greens), the Intellect (the cultural and educational institutions),
the Circulatory System (the network of roads, the 7Vs) and the Viscera (the Industrial Area).
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SALIENT FEATURES OF THE MASTER PLAN
Neighbourhood Concept
•

The function of Living occupies primary place and has been organised into a cellular system of sectors
based on the concept of a neighbourhood unit. Each sector (with the exception of Sectors 1 to 6, 12,
14, 17, and 26) has a size of 800m x 1200m which was determined on the parameter of providing all
amenities i.e. shops, schools, health centres and places of recreation and worship within a 10-minute
walking distance of the residents. The originally planned population of a sector varied between 3000 and
20,000 depending upon the sizes of plots, the topography of the area, and the urban-design
considerations. Every sector is introvert in character and permits only four vehicular entries into its interior
to provide a tranquil and serene environment conducive to the enrichment of life.

Green City Concept
•

Planned as a Green City with abundance of open spaces, Chandigarh ensures that every dwelling has its
adequate share of the three elements of Sun, Space and Verdure.

Concept of V7s
•

A well-defined hierarchy of Circulation based on Le Corbusier’s V7s road-system permits rich diversity in
land-uses covering commercial areas, educational facilities, health and social infrastructure, and open
spaces.

Hierarchical Distribution of Population
•

Hierarchical distribution of population with the density is the lowest in the northern sectors and gradually
increasing towards the southern sectors.

Low-Rise Development
•
Planned as a low-rise city, it has developed on the stated principles and, even after sixty years of its
inception, it still retains the original concept to a large extent.
•
The city is, however, now under tremendous pressure owing to manifold increase of population, trafficcongestion, stress on infrastructure, building violations, limited availability of land, all of which have begun
7
to adversely affect the sacrosanctity of the Master Plan concepts.

RECOMMENDATIONS FOR CITY-LEVEL APPLICATION
It is recommended that efforts should be directed to retain the essence of the Master Plan as was originally
conceived by Le Corbusier. As an evidence of this all-important endeavour, Heritage status be accorded to the
planning concept of the first phase of the city i.e. Sectors 1 to 30 which were planned and detailed out by the
original team of architects in fulfilment of the four principal city functions classified by Le Corbusier as Living,
Working, Care of Body & Spirit, and Circulation on which the success of this daring experiment in Modern
Urbanism depends. These sectors should be given the title of “Corbusian Chandigarh” on the lines of Lutyens’
Delhi.
In light of the foregoing imperatives,
• Chandigarh shall remain by and large an Administrative City.
• Chandigarh shall retain the essential planning postulates of Sun, Space, and Verdure.
• Chandigarh shall be a Low-Rise City.
* Chandigarh shall be a “Green City” as originally conceived by Le Corbusier.
“Corbusian Chandigarh” should continue to retain its low-rise character and no private residential building be
allowed to rise higher than three floors as already permitted Accordingly, the public and government and
commercial buildings should continue to observe the height-restrictions prescribed in the architectural controls.
The City’s monumental Edifices of the Built-Environment, designed by Le Corbusier and his team of Architects,
namely, Pierre Jeanneret, E Maxwell Fry, Jane B Drew, shall be protected, preserved, and conserved as identified
and enlisted in this document.
No further FAR relaxation should be given, and Architectural Control/Frame Control restored as a primary step
towards the conservation of this urban complex of Universal Heritage Value. Road-sections of each category of
the V7 hierarchy were standardised by the Master Planner.
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However, it has been observed that to address the phenomenal increase in the volume of traffic, roadwidening is/has been carried out in the City at the expense of pathways for the pedestrians. This has not left
enough space for survival of the existing trees. The pedestrian footpaths and cycle tracks, which formed an
integral part of the V7s concept of the Circulation system, have not yet been fully implemented. It is proposed
that a comprehensive mobility plan for non-motorised vehicles and the pedestrian movement be worked out
to provide unhindered and seamless connectivity besides improving the Walkability Index of the City to make
it pedestrian-friendly.
The ongoing proposal of streamlining the Circulation System of the City by introducing an efficient public
transport system and removing bottlenecks in the road network by road-widening and introducing
underpasses, etc. needs to be holistically addressed in keeping with the character of Chandigarh. Though
Metro has been proposed to be taken underground, the ancillary infrastructure, such as metro nodes,
provision of public and private parking, need to be carefully dovetailed into the existing fabric.
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HERITAGE STATUS TO SECTOR 22

SECTOR 22, built as the first typical sector on the concept of
a neighbourhood unit, should be preserved in terms of its
original planning concept and land use, including the
Shopping Centre, Kiran Cinema, and the Peons’ Village.
The very success of this neighbourhood as an experimental
prototype is reason enough for suggesting the stated action.
No development should, therefore, be allowed that may
jeopardise its original concepts of Modern Urbanism as
covered under the four city-functions classified by
Le Corbusier: Living, Working, Care of Body & Spirit, and
Circulation.
However, if its revitalisation becomes necessary at a future
date, the Department of Urban Planning should draw up a
comprehensive master plan for scrutiny and approval by the
Chandigarh Heritage Conservation Committee, which would
ensure that the integrity of intention embodied in the concept
of the original master plan for this sector is not lost in the
flurry of urban renewal or revitalisation. This very principle
would also apply in the case of the two Albert Mayer Sectors,
numbers 7 and 8, which are subsequently recommended for
a similar future treatment.
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HERITAGE STATUS TO SECTOR 7 & SECTOR 8
As a tribute to the American planner, Albert Mayer, who was the first to be commissioned to prepare the
initial Master Plan for Chandigarh, Sectors 7 & 8 should be preserved as an example of alternative
neighbourhood planning concept in terms of master plan, land use, etc. These two sectors are tripartite in
design as against Le Corbusier’s standard/typical Sector which is quadripartite. Also, Sector 8 has Shopping
Centre planned on the precinct principle, which is a distinguishing feature of Albert Mayer neighbourhood
concept. No development must be allowed that may jeopardise their original concepts of Modern Urbanism.
However, if their revitalisation becomes necessary at a future date, the Department of Urban Planning
should draw up comprehensive master plans for scrutiny and approval by the Chandigarh Heritage
Conservation Committee, which would ensure that the integrity of intention embodied in their original
concept of neighbourhood is not lost in the flurry of urban renewal or revitalisation.
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HERITAGE STATUS TO SECTOR 7 & SECTOR 8
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THE PERIPHERY OF CHANDIGARH
To safeguard the city from unplanned and unregulated
growth, an 8-kilometre stretch, which was later
extended to 16 kilometre around the urban area, was
earmarked as green and agricultural area. In 1966,
area under Periphery was subdivided between the
states of Punjab, Haryana and Chandigarh Union
Territory, with city getting only a limited 3% of the area.
The peripheral areas of Punjab and Haryana have
witnessed large-scale urbanisation, both planned and
unplanned, which have affected the concept of Master
Plan and put pressures on city’s infrastructure. Both
the States have further extensive plans of urbanisation
in this peripheral area and have either already notified
or are in the process of notifying the master plans of
additional townships therein, as a consequence of
which immediate coordinated efforts are necessary to
ensure balanced growth in the region.
The area behind the Capitol Complex is NO CONSTRUCTION ZONE in accordance with the EDICT of
CHANDIGARH and the CHANDIGARH URBAN COMPLEX plan. However, the master plan of Nayagoan
prepared by Punjab state shows it as proposed to be urbanised. Since there are no height-restrictions in the
area, there is a potential danger of multi-storey high-rise buildings coming up at the foothills of the Shivaliks
which form the most powerful natural landmark of Chandigarh and a magnificent backdrop of the Capitol
Complex. Similarly, Haryana state has also proposed high-rise building close to the regulator-end of the Sukhna
Lake. There is thus an immediate need to stop the proposed construction by taking up the matter with
the States of Punjab and Haryana with executive firmness.
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URBAN DESIGN
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URBAN DESIGN: SALIENT CONCEPTS
•

Plan in consonance with nature’s magnificent backdrop.

•

Orientation of the major roads directed to enable an
uninterrupted view of the Shivalik Hills.

•

Location of the Capitol Complex at the highest point of
the city-site on the foothills.

•

Low-rise, low-density development in the first phase of
the city.

Siting of the Capitol Complex

•

Green City concept based on the planning postulates of
Sun, Space, and Verdure.

•

Urban legislations for harmonious development of the
Built-Environment.

•

Mechanism to regulate the city’s urban form is an
extensive range of architectural controls, zoning,
building rules, etc. These devices have resulted in a
very distinct and harmonious picture.

•
A view of the Jan Marg looking towards the Shivalik Hills:
the seven-storey blocks add a touch of urban habitat to
an-otherwise pastoral setting

Uninterrupted view of the Shivalik Hills along major
roads.
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HARMONY OF THE BUILT ENVIRONMENT AND LANDSCAPING

A Typical Cycle Track
V3 dividing Sector 22 and Sector 23

Himalaya Marg

A city, as a social organism and a work of art, is the creation
of three disciplines: Town Plan; Architecture; and Landscape.
When they come alive as an organic whole they give birth to
Urban Design: the Architecture of the City, with its distinct
urban form and psycho-social imageability. Thus Chandigarh
stands apart from other cities by virtue of its order, and
harmony of the Built-Environment with rich Landscape
Design and carefully-planned arboriculture or roadside
tree-plantation, along with other stated factors. Therefore,
there is need to conserve its distinguished Modern Urbanism
at all cost.
Jan Marg: People’s Avenue as a Ceremonial Vertical V2
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URBAN DESIGN ON V2s: JAN MARG

Architecturally-Controlled Institutional Buildings

Jan Marg forms main ceremonial road leading to the
Capitol Complex and has along its one side the Leisure
Valley and cultural belt, and the institutional buildings on
the other side. These architecturally-controlled buildings
are the highest structures in the city, with the exception of
the Capitol Complex edifices and the unbuilt 11-storeyed
building in the City Centre. Buildings oriented at an angle
to the road lend a distinct character to the street while at
the same time provide glare-free light into the interiors.
Plantation of tall trees reduces the impact of the builtmass. However, the ambience of this major road is
marred by unplanned security barracks and the
additional parking. It is proposed that underground
parking be introduced along this belt and security
rationalised. Construction should be regulated and
monitored along with architectural controls.
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DESIGN CONCERNS ALONG JAN MARG

Wilting of trees due to insensitive tree-to-tree distance

Security barracks near MLA Hostels

The recent provision of parking along this road has weakened
the fabric of Urban Design. It is proposed that the parking should
be made underground

Use of new materials
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ARCHITECTURAL CONTROLS ALONG MADHYA MARG
Madhya Marg, linking the Railway Station with the City
Centre, the Panjab University and the PGI [short for
Post-Graduate Institute of Medical Education &
Research], is flanked by institutional buildings along one
side, and predominantly-commercial buildings along the
other. Violations such as painting of brick and concrete
surfaces and unorganised advertisements create visual
disorder.

SCOs in Sector 7 & 26 towards North

SCOs in Sector 9 towards North

The public and government buildings along the major
horizontal arterial road [V2] contribute to the urban
image of the city and thus need to be strictly regulated
and monitored.

Institutional buildings towards South
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UTTAR MARG RUNS PARALLEL TO THE CAPITOL COMPLEX

This thoroughfare is not permitted for public use due to
security reasons

Security barracks for staff

Since the residences of the Chief Ministers of Punjab and Haryana fall on this road, the road has been
barricaded to prevent through-traffic. Security check- posts and barracks, which were not part of the
original Master Plan, have been constructed at
various locations throughout the stretch of the road.

RECOMMENDATION
The presently-barricaded road should be opened up
to public movement after the security concerns have
been addressed satisfactorily

Security check-post to ensure restricted entry
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URBAN DESIGN ON V3 : SECTOR DIVIDING ROADS
V3s, the inter-sectoral dividing roads carrying the fast traffic of the city, have been planned to avoid
buildings opening onto them. Buildings along these roads, open spaces, sealing walls, signage, streetfurniture and landscaping contribute to the urban image of the city. Houses, designed by the original
team of the Chandigarh Capital Project, private residences earlier subjected to full architectural control
and institutional buildings flank some of these arteries The rear of the buildings along these roads is
important from the urban-design point of view. Ground realities, however, bring out that violations, needbased relaxations of allowing green-rooms, enhancement of FAR, shifting of setback lines and doing
away with of the Frame and Architectural Controls of residential houses have grossly impacted the
street- scape. In addition, poor maintenance and uncontrolled additions and alterations of the
government housing and the open spaces also add to the problem.

Government Housing celebrate visual order as
design discretion: a crucial element of sanity in
Architecture

Sealing Walls are works of art in themselves
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VISUAL DISORDER ALONG V3s

The varying heights of boundary-walls, construction of greenrooms, covering of courtyards, poor maintenance, uneven
setbacks, and other additions and violations, have adversely
impacted the order of the Built-Environment, and are a cause of
serious concern.

Additional covered area and shifting of rear setback of Frame
Control of private houses has impacted the streetscape along
V3.

RECOMMENDATION
The architectural character of the private buildings along these roads, which were earlier controlled by the
special architectural regulations, should be monitored carefully as before. It is proposed that concept
approval from the Heritage Board of all the government and private buildings should be mandated before
undertaking any additions and alterations.
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ARCHITECTURAL CONTROL ALONG V4: COMMERCIAL BUILDINGS
V4, or the shopping street, which forms the spine running central within each sector and along which are
located the neighbourhood community facilities and the shopping centres, was intentionally planned as a
slow carriageway. Buildings on either side of this meandering road were initially planned to be
architecturally controlled. The shopping centres have been detailed out by the original team, with the
design varying from sector to sector. These privately owned and architecturally controlled Shops-cumFlats [SCFs] while ensuring uniformity of the architectural expression, were climate-responsive, ensured
cost-effectiveness and mandated use of local building materials and had pre- determined space for
advertisements. However over the years a number of violations and additions/alterations have been done
which have resulted in visual disharmony.

ORDERLY ORIGINAL FACADES

COLOURFUL CONFUSION OF TODAY

23

VIOLATIONS, ADDITIONS AND ALTERATIONS ALONG V4
At present, many changes / violations such as advertisements, change in facade along with needbased sanctions, such as coverage of rear courtyard on the ground floor, conversion of SCFs into
SCOs, and flexibility in internal planning have taken place, which are in conflict with the original
concept.

RECOMMENDATION
Due to change in the shopping patterns,
lifestyles, and advanced technologies,
there is a persistent demand for change in
architectural control.
Limited uniform
changes within the existing frame may be
permitted with the approval of the Heritage
Committee.
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FULL ARCHITECTURAL CONTROL ALONG V4: RESIDENTIAL BUILDINGS

Sectors 15 & 16

Sectors 10 & 11

Sector 18
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EXISTING GROUND REALITIES: ARCHITECTURAL CONTROLS and
RESIDENTIAL BUILDINGS ON V4 [Shopping Street]
Architectural Control is no longer applicable to the residential houses along V4. The houses are now
governed by Zoning which stipulates the maximum ground coverage, FAR, and maximum height
permissible. The permission to build car porches, balconies, change in gate-design (subject to
compounding fees ), and change in size and shape of windows has brought in a variety of shapes and
forms. Since many of the buildings have not been sensitively designed it has resulted in a distorted urban
picture. The meandering profile of V4s provides the maximum visibility of urban form and thus needs to
be sensitively conserved to retain the city’s distinct imageability. Concept approval by the Heritage
Committee of all buildings along the V4 has thus been recommended.

Sector 21

Sector 11
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ARCHITECTURE
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Architects Original Office is located in Sector
19 on the busy Madhya Marg. It is in this building
that the Chandigarh Capital Project, as a daring
experiment in Modern Urbanism, was launched
in 1950. Designed by Pierre Jeanneret,
Le Corbusier’s cousin, this is a most innovative
building in the city in terms of space concept, use
of low-cost materials, and indigenous techniques
of construction; above all, its environmentfriendly architectural design.

This building should be conserved in its original
form and no additions and alterations permitted.
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The block of the building which is already in use as
Le Corbusier Centre

Entrance view

RECOMMENDATION
The second block at present in use by Offices of the
Chandigarh Administration should be got vacated and put to
use as Chandigarh Research & Development Centre, where
all the archival material pertaining to the city’s planning,
architecture, urban design, landscape, art, and other related
aspects be made available to scholars both Indian and
foreign. The building should be named ‘Pierre Jeanneret
Bhawan’ and got affiliated to Le Corbusier Foundation in
Paris for expanding its database to facilitate higher research.
Interior view
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LIVING

LIVING
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GOVERNMENT HOUSING

Unfortunately, Housing such as this, which set
the trend for disciplined architectural design, is
no longer the in-thing
Arched Entry to Community Housing

Government Housing: There are 14 types of houses for
different income-groups. Keeping in mind the principle of Sun,
Space and Verdure for everybody, the team of architects
created very interesting spaces, forms, shadows, patterns,
and textures with local materials and indigenous construction
methods giving birth to a new style of architecture, which
came to be known as Chandigarh Architecture.
Chief characteristics of this distinguished Architecture are
Order and Harmony.
RECOMMENTATION
Single-storey Type-13 Housing

This Committee has recommended that certain belts be kept
as heritage zones along V3 and V4. Internal pockets will be
identified by the Heritage Board.
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Senior Officers’ Housing created machine aesthetic
with manual labour backed by refined sensibilities

Government Housing celebrate visual order as
design discretion: a crucial element of sanity
in Architecture
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PRIVATE HOUSING
Private Housing: Catering to the needs of all strata of society, plots of various sizes, ranging from five
marlas to eight kanals, were carved out in various sectors of the city. The marla houses and some
houses along important arteries of the city were governed by architectural/frame control. The
remaining houses, one kanal and above, were governed by zoning. Frame-control houses were
dictated by front and rear setbacks and the built-masses of fixed heights. This was to ensure a
uniform urban street-picture. The restrictions of the size of houses, percentage of penetration in builtmass were all fixed. No structure was permitted beyond these lines. In the case of zoning, the
footprint of the building was designed within which flexibility was allowed. Maximum-height restrictions
were imposed along with percentage of covered areas on respective floors. These farsighted
measures created even among Private Housing specimens of Order and Harmony.
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NEED FOR ENSURING SUN, SPACE, AND VERDURE

Marla Houses

Cheap Houses

The original plan, architectural controls and building rules ensured that each individual gets
adequate share of Sun, Space, and Verdure for good quality of life and healthy living.
Many changes have been permitted over the years which have impacted the urbanscape due to
enhanced ground coverage and FAR, which are amongst the highest in the country. Doing away
with the architectural control/frame control, additional covered area outside the frame in the rear of
the houses, flexibility in size and shape of windows, balconies beyond the frame, etc. have done
more harm than good to the city’s Built-Environment.
It is recommended that, on the one hand, no further enhancement of ground coverage and
FAR should be allowed and, on the other, the possibility of reversing the notification dated
16.10.2008 be seriously examined for prompt and decisive action.
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VIOLATIONS IN THE RESIDENTAIL HOUSES

Violations in the rear courtyard of the marla
houses have resulted in a narrow linear and
open space. Totally violating the concept of
outdoor living besides adversely impacting the
urban streetscape. The residual open space is
the only light source to the main living rooms of
the house which is much below the norms and
against the concept of sun space and verdure
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WORKING
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CAPITOL COMPLEX – HERITAGE PRECINCT

The Capitol Complex: The symbolic
‘head’ of the city, set against the
backdrop of the Shivalik Hills, consists
of a group of buildings designed by the
Master
architect
Le
Corbusier:
Secretariat, High Court, Legislative
Assembly and the Museum of
Knowledge. The complex also has
monuments like the Tower of Shadows,
Open Hand, and Martyrs Memorial
built on a monumental scale and is
flanked by the Rajendra Park and the
Sukhna Lake. The architecture of the
Capitol
Complex,
the
most
representative of Le Corbusier’s works,
is the embodiment of the spirit of
exaltation, power and permanence
experienced by Indians on acquiring
the prerogative of self-governance
after long, bitter struggle for freedom.
The Capitol Complex was designed as
a great pedestrian plaza with
motorised traffic confined to sunken
trenches.
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VIEW OF THE TOWER OF SHADOWS, THE LEGISLATIVE ASSEMBLY AND THE SECRETARIAT

The Capitol Complex is planned on a cross axis wherein rigid symmetry has been avoided in the
placement of various buildings. While the linear façade of the Secretariat marks the edge of the
Complex on the left side, the Assembly and the High Court are placed on the opposite ends of
the cross axis, facing each other across a 450-metre Esplanade where a number of monuments
symbolising Le Corbusier’s theories of City Planning have been placed. The sculpturesque
buildings built to excellence have earned international recognition and this masterpiece of
human creative genius needs to be given ‘Heritage Building’ status of the first order.
The location of the Capitol Complex at the highest point of the city-site and at the foothills with
the Shivaliks as the backdrop was a conscious decision underlying the concept of Chandigarh’s
urban design. The placement of buildings of the Secretariat and the High Court with the longer
facades perpendicular to the hills lent an unobstructed view of the foothills. Future development
should ensure that the above concepts are not marred by any physical barriers.
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The Secretariat: At the time of its conception and construction the Secretariat was the largest office
building that ushered in what Le Corbusier called the machinist aesthetic. It was exceptionally bold and
beautiful in that it had no historical precedent nor showed any fickle-minded preference for eclectic
pot-pourrie of a mongrel mixture of elements picked up from here and there.
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Though Le Corbusier’s edifice still retains something of its pristine majesty [as seen in the
previous picture] it is under constant threat of abusive tinkering, as can be seen above, by
its insensitive users who are altering its façade with couldn’t-care-less impunity.
Since they are the tenants of the Chandigarh Administration it should act fast and firm to
stem the rot if this priceless world architectural Heritage is to be conserved for posterity!
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SECURITY ISSUES

The Capitol Complex was so planned as to gradually
unfold to the visitor the beauty and magnificence of
the “edifices” designed by Le Corbusier. This concept
of spatial experience, heightened by the use of
geometric hill, artificial mounds with heterogeneous
plantation, and meandering roads/pathways, was
geared to create caves of surprises. However, due to
security reasons, the public Circulation system has
been so reoriented as to totally nullify the Master
Architect’s concept. Tents for security personnel
pitched all over the Secretariat surroundings give it
the keep-off-me appearance of a citadel rather the
welcome receptivity of an edifice that symbolises the
people’s power of self-governance in a parliamentary
democracy.
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SHED IN FRONT OF RAMP

ADDITIONAL PORCH IN FRONT OF MAIN BLOCK

These four pictures show the wanton way in which Chandigarh’s principal Heritage is being butchered by its
callous users.

COVERING OF VERANDAHS

ADDITIONAL SHEDS
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Le Corbusier called Reinforced Cement Concrete
[RCC] modern-times “artificial stone” with unique
plastic qualities, and raised it to the level of a new
aesthetic cult by its persistent use in all his buildings
that created countless followers throughout the world.
Since this is the most important and easily identifiable
element of Corbusiana, it is incumbent to conserve it
in its original form by appropriate modern techniques.

Dumping of garbage and poor maintenance of the Complex
is a symptom of our epidemic sickness that prevents us from
seeing beauty in our environment and Heritage monuments

Damage to the facade due to additional glazings
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THE LEGISLATIVE ASSEMBLY

External changes like the painting of the pyramid and weathering
and poor maintenance of shuttered concrete have turned these
monuments of modern architecture into irritating eyesores.

Poor condition of the roof-terracing has also resulted in seepage and
leakage which has damaged large parts of the ceiling of this edifice;
the seat of law-makers!

Painted pyramid and
Barricade segregating the High Court
and the Legislative Assembly
building
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Interior of the Assembly showing the false ceiling

Interior of the Assembly showing acoustic clouds designed by
Le Corbusier for sound absorption

Internal changes in the material of the flooring,
addition of partition-walls, false ceilings in rooms
and corridors, renovation of toilets with new
materials, and the painting of concrete surfaces
have been carried out. Addition of aluminium
glazing and wooden panelling in the main foyer
vitiates the original concept of undulatory glazing
with precast concrete mullions and steel
‘T’-Sections personally designed by Le Corbusier.
Internal wooden partitions raised in the main foyer
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THE HIGH COURT
An outstanding structure, its double roof is designed like an upturned umbrella, which shades the
entire edifice. The grand foyer of this imposing formation is set in between the Chief Justice’s
courtroom and eight other courts. External changes with manifold increase in the number of
courtrooms from the original 9 to 68 has resulted in massive new constructions on the rear of
the main building, namely, the construction of two- and four-storey Lawyers Chambers, judicial
record-room, Advocate General’s Block, judgement writers/stenographers’ pool, addition to the
extension block, have already been carried out. Construction of multi-level parking and multiutility/Lawyers Chambers, extension of the Judges Library and committee/conference halls are
being carried out which are violative of the original concept. Massive damage to the parasol roof of
the main High Court building has been done due to the fixing of and thereafter removal of glazing at
the terrace-level. Use of the pedestrian plaza for parking of vehicles of judges already damaged has
necessitated the re-carpeting of the concrete flooring.
Internal
changes:
Renovations, in all courtrooms, judges lounge and
conference hall for judges,
in the form of false
ceilings,
wall-to-wall
wooden
dais,
airconditioning and partitions,
additions and alterations in
the office, conversion of
cycle- and scooter-stands
and garages into offices
and ASD Lab into High
Court Museum have been
carried out in the main
45
building.

MAIN PEDESTRIAN PROMENADE THAT CONNECTS THE HIGH COURT WITH THE LEGISLATIVE
ASSEMBLY, AND WAS INTENDED TO BE A CEREMONIAL SPACE AT THE OPENING OF SESSIONS,
IS BEING USED FOR VEHICULAR MOVEMENT AND PARKING, THOUGH ITS ACCESS IS DENIED TO
THE PEOPLE AT LARGE.

Using the ambient space of the High Court for parking for which it was
never meant turns a monument into a mundane structure.

The Promenade is in utter disrepair and betrays its Heritage Affiliations.
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ADDITIONS AND VIOLATIONS AT THE REAR OF THE HIGH COURT
Massive additional constructions on the rear of the
main building, Lawyers’ Chambers, extension of
the library block, are violative of the original
concept

On going construction of additional floor of the extensional block.

The picture on the left hardly tells you that you
are looking at what the American architect Paul
Rudolph, on his visit in 1960, designated as the
greatest complex of the 20th century.
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Dumping of Heritage furniture, and discarded articles on the terrace of the High Court speaks volumes for our reverence for
our Heritage

AC ducting exemplifies our pitiable lack of aesthetic sense
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THE OPEN HAND MONUMENT

MOBILE TOWER BEHIND THE OPEN HAND

The significance of Open Hand is that it conveys the social message of peace and unity that is
"open to give and open to receive." The Open Hand is the city's official emblem. It has been
designed in the form of a giant hand made from metal sheets that rotates like a weathercock,
indicating the direction of wind. This giant hand is 14 metres high and weighs around 50 tonnes.
Poor upkeep and misuse of the intended function, with a telecom tower in the backdrop, have
marred the beauty of this work of significant art.
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WEATHERING OF THE BRONZE OF THE OPEN HAND

URGENT REPAIR IS CALLED FOR AND RECOMMENDED
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INCOMPLETE PROJECTS OF THE CAPITOL COMPLEX
Even those, which are purported to have been completed, lie in utter neglect, and evoke remorse
rather than respect for Chandigarh monuments of Universal Heritage Value.

PHOTOGRAPH OF MODEL OF THE TOWER OF SHADOWS, GEOMETRIC HILL WITH SUN DIAL AND MARTYRS’
MEMORIAL IN THE CAPITOL COMPLEX
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MUSEUM OF KNOWLEDGE
Non-execution of an important building, the Museum of Knowledge, which was intended to be the focal
point of the Capitol Complex, hailed worldwide by the American architect Paul Rudolph in 1960 as the
greatest complex of the 20th century, makes the composition appear disjointed and out-of-scale.
This building was to come up at the place originally earmarked for the Governor’s Palace by Le Corbusier
who had himself proposed this building after the idea of constructing the Governor’s Palace was dropped
by the Government in year 1959 as unsuitable to the tenets of democracy. A number of efforts have been
made at various stages to realize this building but due to one reason or other this project has not taken off.

Model of Governor’s Palace

Model of Museum of Knowledge

Construction of the Museum of Knowledge is essential to achieve the desired ambience of the Capitol
Complex which at present appears fragmented due to its missing focal point.
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•

Accordingly, it is imperative to build the Museum of Knowledge to complete the Capitol Complex design as
conceived in its entity by Le Corbusier.

•

While the topmost priority in the preservation of Chandigarh Heritage would be the immediate repair / upkeep
and management of three Edifices of the Capitol Complex: the Legislative Assembly, the Secretariat, and the
High Court, it will gain its intended importance in the long run only when the crowning building of the
precincts—the Museum of Knowledge—along with its entire landscape, as conceived and designed by the
master architect Le Corbusier, is completed so that it looks as one organic finished architectural whole.
At present, this focal point of the Capitol Complex as indicated in the concept master plan is not there.
This building was designed as an alternative to the Palace of Governor and conceived with great foresight as
the Museum of Knowledge which would not only be the focal point of the Capitol Complex but also an active
centre fully equipped with the state-of-the-art electronic gadgetry as a resource for decision-making as an
ongoing process in the three Edifices: the Legislative Assembly, the Secretariat, and the Museum of
Knowledge would be the database to provide information of all kinds drawn from records compactly kept in
what he called the “Round Books” (CDs). He rightly believed that prompt access to such information would
make the picture clear to High Court.

•

Le Corbusier’s idea was that this the decision-makers in terms of precedents, previous decisions, rules and
regulations, their amendments, and so forth. It was also meant to guide decision-making by providing
statistical information on various aspects of complex situations as encountered in the daily operation of the
legislature, the executive, and the judiciary, which form three pillars of our parliamentary democracy.
The Museum would also enable the decision-makers to foresee the results of their deliberations with the help
of electronic forecasts.

•

In the light of the foregoing exposition, it need hardly be emphasized that this Museum of Knowledge is not
an ordinary Museum which customarily houses historical material, or artefacts or cultural relics. In fact, a
museum of this kind has not been built anywhere in the world. At the time the building was conceived it was
a totally revolutionary idea. This Museum, when put in place, will not only bring out the aesthetic charm of
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the masterly Capitol Complex design, which the American architect Paul Rudolph described as the greatest of the
20th century way back in 1960, but also pay homage to architect prophetic vision of Le Corbusier who, seven
decades ago, could foresee the worldwide spread of electronic gadgetry which we now find rampant in the form of
IT [Information Technology].
•

To build this Museum to Le Corbusier’s design but to house artefacts of any kind other than the stated ones
would be both contradictory and waste of public money. All other kinds of museums can be built anywhere
in the city—in fact, they already are there: Government Museum & Art Gallery, Fine Arts Museum at Panjab
University—or, for that matter, in any other city of the country. But Museum of Knowledge that is an integral
part the Capitol Complex master plan concept can be built only in the Capitol Complex.

•

A caution needs to be sounded here. When the time comes to implement this project, it would be absolutely
necessary to study all the documents concerning this idea so that the concept could be clearly spelled out,
and the Museum of Knowledge, along with its interiors, equipments, and furniture, and furnishings built
according to the intended design. Since all the material - design, drawings, etc. - are available with the
Department of Urban Planning, Chandigarh Administration, which has the distinct expertise and experience
to develop it in all respects, its design must not be assigned to an outside architect regardless of his
eminence. This point is crucial and would overlooked only to the serious detriment of Le Corbusier’s ultramodern creative conception.

54

MARTYRS’ MEMORIAL
The Martyr’s Memorial was planned in the Capitol Complex by Le Corbusier. This was conceived when the
Government of the erstwhile Punjab state decided to erect a Memorial to honour the memory of those who
had laid down their lives in the struggle of freedom of the country culminating in Independence in 1947.
The Memorial comprises three components:
• Architectural with mythological symbols
• Sculptures like Lion, Snake, and Man
• Debris

Existing Structure

The architectural components of the Memorial and the symbols have already been constructed as also the
sculptures of lion, snake, and man have been cast in bronze. A major component of the memorial comprising
debris depicting the fall of the Foreign Rule in India and the resurgence of India as a free Nation is still to be
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executed.

SCULPTURES FOR THE MARTYRS’ MEMORIAL LIE FABRICATED SINCE
LONG BUT ARE YET TO BE INSTALLED

The Snake Sculpture

The Debris symbolises the Fallen
British Rule

The Lion Sculpture

One of the many Martyrs
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POTENTIAL PRESSURES
* In the High Court Building, lack of space has resulted in overcrowding and reduction of the open areas.
There is already a demand for the construction of multi-storey additional administrative block and it is
envisaged that due to the manifold increase in the number of courtrooms from the original 9 to 68, the
demand for additional usable built space for the ever-increasing needs may further result in additional
buildings which will mar the overall concept.
• In case of Secretariat and Assembly, space constraint due to additional demand of space and users
tends to reflects in the form of violations affecting the internal and external environment.
PERIPHERY AREAS AROUND THE CAPITOL COMPLEX
•

There is a potential danger that the backdrop of the Capitol Complex will soon have multi-storeyed and
high-rise buildings since there is now no height restriction on the constructions in the neighbouring
state. It is proposed that the issue needs to be urgently taken up with the state of Punjab otherwise the
entire concept of the plan will be jeopardised.

•

Security of the Capitol Complex, including the official residences of the Chief Ministers of Punjab and
Haryana states, is being looked after by CISF, Punjab Armed Police, and Haryana Police. The three
agencies together are occupying around 30 acres of space and the structures, permanent and semipermanent, put up thereon present a picture of a cantonment. This vitiates the visual appeal of this
world-famous creation recognised to be greatest of the 20th Century. In order to restore the Capitol
Complex to its pristine glory, it is recommended that the security arrangement be rationalised and
appropriate land developed for accommodating them on the Capitol Complex in such a way that they
do not create any visual blight.
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PROPOSALS
IMMEDIATE
•
•
•
•
•
•

The violations such as balcony covering, provision of grills should be put an end to with required
executive firmness.
Cleaning and restoration of concrete surfaces with the latest techniques should be carried out every
three years or so.
Coordinated approach for security of the complex as a whole needs to be worked out with the latest
techniques being used world over in such high security zones.
Proper Landscaping in consonance with the original concept should be undertaken.
No additional buildings, which are not in the original plan, should be sanctioned to be built under any
circumstances.
Proper upkeep, maintenance, and management should be assigned to a central authority.

LONG-TERM ACTION PLAN
•
•
•

Completion of Museum of Knowledge, Martyrs Memorial, and Geometric Hill should be ensured.
Revitalisation of plaza area should be done by inviting ideas from students of architecture and art.
Campus lighting to highlight building edifices during the night should be made an integral part of
environmental planning and design.
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RAJENDRA PARK

Plan of the Capital Parc

Plan of the Rajendra Park

Due to incomplete implementation at present the Park is
being used as a Helipad

Rajendra Park: Spread over a sprawling area
of 400 acres, Rajendra Park lies adjacent to
the Secretariat building. The landscape of this
park is designed by Le Corbusier himself.
Trees with round canopies and evergreen
foliage have been planted here. The park is at
present being used as a helipad. This fabulous
park is named after the first President of India
who had come here to announce the dawn of
Chandigarh city. A woody place with lots of
lofty trees like margosa, amla, and Bauhinia
purpurea, the park also houses attractive
mangrove
plantations.
The
original
landscaping proposal should be completed
and security barracks removed.
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SUKHNA LAKE
Sukhna Lake was a gift to Chandigarh citizens
for peace and tranquillity, and the area was
declared as a ‘Silence Zone’. The ambience of
the promenade, original design of the entrance
gate,
the
bandstand,
watch-tower,
commemorative
cube,
security-posts,
promenade footlights, and landscaping should
be retained and any further development strictly
restrained.
Entry to the Lake from Uttar Marg

Pedestrian promenade along the Lake

View of the Lake and its natural backdrop
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LAKE CLUB
•

•
•

Lake Club was designed by Le Corbusier, and
its site was consciously depressed with respect
to the road-level so as not to obstruct the view of
the Shivalik Hills.
Additional constructions in and around the
complex should be restrained.
Water-tanks and air-conditioning ducts on the
exterior of the building are eyesores. Something
should be done again to get rid if this ugliness.
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MEMORY PARK
Revival of this Project would add to the revitalisation of the Capitol Complex surroundings.

In order to safeguard Le Corbusier’s concept of green parkland on the north of the Uttar Marg, the area
between the High Court and the Sukhna Lake, the Memory Park was created. It was felt that
institutionalising the area was necessary to keep it green and free from encroachments.
The area,
however, needs to be properly maintained and citizens be made aware of its presence.
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ROCK GARDEN
Rock Garden, by its organic forms and non-geometric layout, offers an apt counterpoint to Chandigarh’s
stylised architecture. Even though it is a product of the creative climate generated by the city itself, the
Rock Garden has added a noteworthy aspect to Chandigarh’s world-renowned stature. However, the
garden’s striking innovativeness, which lay in its first phases until mid-1980s and was its creator’s
ingenuity in using paltry resources artistically, is no longer perceptible in its expansion which has been
more and more repetitive using substantial government funds. It is thus absolutely necessary to freeze its
growth at the existing stage to be conserved as a significant work of what has been called “Outsider Art”.

Le Corbusier in his concept had indicated that that no major structure other than the Capitol Complex
would be constructed on the North of Uttar Marg. However, the Rock Garden came up clandestinely, and
was initially considered a gross violation. But by virtue of its creative excellence the garden has been
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accepted and earned worldwide recognition.

CITY CENTRE SECTOR- 17

The four-storey blocks in exposed
concrete

The Jagat Cinema under built Schematic
Design Control

The V4 Shopping with brick façade
adds a note of warmth to the
ubiquitous concrete structures

The composite seven-storey buildings on the
City Centre’s periphery

VARIOUS ARCHITECTURAL CONTROLS APPLICABLE IN THE CITY CENTRE, SECTOR 17
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REVITALISATION OF THE PIAZZA

Re-carpeting and provision of benches and planters

Renovation and maintenance of the Bird- Fountain
at the Neelam Piazza
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PROBLEMS OF THE CITY CENTRE

•
•
•
•
•
•
•

Laxity in enforcement such as covering of verandahs with glazing
Violations of building finishes like paint, alum. Composite panels
Problems of completion
Concrete de-generation
Uncontrolled sky line by adding rooms/ services on terrace
Encroachments of backyard specially on V4 SCOs
Over spilling of advertisements
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PAINTING
OF
COLUMNS/CLADDING
WITH
ALUMINIMUM SHEETS/SOLAR PANELS OUTSIDE
THE FRAMELIT’S A FREE FOR ALL KIND OF
THRILL AT VIOLATIONS

67

WEATHERING OF EXPOSED CONCRETE

WEVOKES PITY AT THE WAY WE CARE FOR OUR HERITAGE BUILDINGS AND THE BUILT-ENVIRONMENT
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AC DUCTS HANGING OUTSIDE SHOWROOMS

IF THIS LAISSEZ-FAIRE GOES UNCHECKED, LIKE IT HAS HITHERTOFORE, CHANDIGARH WOULD SOON BECOME THE WEIRD
ENVY OF OTHER MISSHAPEN TOWNS IN THE NEIGHBOURING STATESW

The problems need to be addressed by taking the stakeholders, shopkeepers, etc. on board for which preliminary spadework has
already been initiated.
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GOVERNMENT PRESS, SECTOR 18

Designed by Maxwell Fry as a “glass-wall”
structure, the Government Press building is
the only one of its kind in the city and among
the first to be built here.
Large portion of the building has been
rendered useless due to the change in
technology and there is constant pressure
to reallocate it to other uses. Already some
rooms have been allotted to different
offices. There is also a proposal of housing
the drug de-addiction centre in this building
as a temporary measure.

It should be conserved for its unique architecture and,
under no circumstances, any deviations from the
original concept should be permitted. However, when
repairs become necessary due to ageing, the building
should be restored to its original design by re-building
the affected portion(s).
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CARE OF BODY AND SPIRIT
71

KIRAN CINEMA - FIRST MOVIE-THEATRE OF THE CITY

Designed by Maxwell Fry along V4 sector 22

The design of the Cinema Hall is so imaginative that even after nearly 60 years of its
inception, it still looks modern.
THIS BUILDING SHOULD BE CONSERVED IN ITS EXISTING FORM AND ITS USE
RESTRICTED TO THAT OF A CINEMA HOUSE.
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FIRST SWIMMING POOL AND JANG GHAR OF THE CITY

Jang Ghar Sector 23

Swimming Pool, Sector 23
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GOVERNMENT MUSEUM & ART GALLERY – HERITAGE PRECINCT
Designed by Le Corbusier, Government Museum &
Art Gallery is a magnificent building that forms a
prominent landmark on Jan Marg—the major vertical
arterial road of the city. Using brick tiles and
concrete gutter, which is visible from outside, a very
impressive façade has been created. Concrete
surfaces and brick façade need restoration.
Insensitive additions such as aluminium glazing, and
flooring have been made in the interiors which need
to be rectified. No additional building is advisable in
this complex.

THE MAIN MUSEUM
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CONCERNS

Insensitive painting of the brick facade and
poor maintenance of the piazza . There is a
persistent demand for proper landscaping of
the complex
The main Museum’s internal exhibition
spaces are not being used as planned

Auditorium block needs renovation of the
interior,
its
air-conditioning,
lighting,
additional exit, increasing the width of the
stage, change of the upholstery and
maintenance of the building.
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ARCHITECTURE FOR EDUCATION
•

•

Architecture for Education in the Chandigarh
Experiment has thrown up some very fascinating
examples, which include schools, colleges,
professional and technical institutions to be found
in different parts of the city. Education requires a
very different atmosphere conducive to healthy
learning, although the construction materials and
elements of Building Design remain nearly the
same. In the case of Architecture for Education
in Chandigarh, we notice that campus space
concept as a whole vis-à-vis the built-form is very
innovative in that varied spaces have been
created to generate interaction from large-scale to
intimate dialogue so that formal and non-formal
education may go on side by side—smoothly and
fruitfully.
Varied use of scale, which has been made in each
of the educational institutions, imparts a distinct
personal identity to each one of them. It need
hardly be stressed that these buildings of the early
times of the Chandigarh Experiment demonstrate
conscious effort on the part of the architects to
address fundamental criteria of Building Design
like climate, social custom, and economy. Use of
arches and precast battens was extensively made
to achieve low-cost Architecture for Education
which would yet be aesthetically-satisfying.

Government School, Sector 16

Government School, Sector 18
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Government School, Sector 10

Most educational buildings of the city have north-south orientation, and been placed in the near vicinity of
the green belts. This attempt to extend the campus space to the expanse of the green belts symbolises
that learning in spacious surroundings leads to the expansion of human mind. Sensitive and persistent
use of different materials like exposed brick-work, plastered, white-washed surfaces, stone, and concrete
has created a new architectural aesthetic. What is most amazing in these buildings is that though
built 60 years ago they were consciously designed to create an environment adapted to the special
needs of the differently-endowed persons. Not only have some of these buildings been the prototype for
developing Architecture for Education in the city but also become landmarks of Building Design for this
category in any part of the country. The buildings listed on the basis of these criteria should be
conserved in their original form as far as possible, and no deviation be permitted from the original
concept unless the situation becomes inevitable. In such a case, the proposal for additions and
alterations to the existing building should be got approved by the Heritage Committee.
Original School Buildings in Sectors 10, 11, 15, 16, 18, 19, 21, and 22 as well as Nursery Schools in
Sectors 7, 16, 22, and 23 should be preserved, and their further expansion regulated by the Chandigarh
Heritage Conservation Committee.
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GOVERNMENT COLLEGES FOR BOYS AND GIRLS, SECTOR 11

Government Colleges for Boys and Girls, Sector 11, were among the first educational buildings in
the city to be designed by Maxwell Fry. The architect put his long experience of designing architecture
for tropical climate to good use in the conception of these buildings. He made an extensive use of
courtyards and verandahs and jaalis, which are typical elements of tropical architecture, to adapt it to
the severe climatic conditions of the region. These buildings are examples of successful Architecture
for Education suited to our culture and climate and, therefore, should be conserved in their original
form.

Government Colleges for Boys , Sector 11

Government Colleges for Girls, Sector 11
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CHANDIGARH COLLEGE OF ARCHITECTURE AND GOVERNMENT COLLEGE OF
ART

Le Corbusier developed this idea for what he called an
Audio-Visual Institute. The uniqueness of the buildingspace concept lies in the fact that work-areas and
circulation arteries are built into the same basic cell,
which is then multiplied several times over around a
central courtyard to form the total building.

Chandigarh College of Architecture, Sector 12

The ingenious cell makes the learning process
participatory as no space is compartmentalised. The
work-areas have north-light illumination and the
circulation arteries are lit from the roof.
Another salient feature of these buildings is that Art [in
the form of bas-reliefs and murals] has been facilely
integrated into Architecture as a reminiscence of what
we in India had been doing for many centuries.
The Indian approach to Building Design was
consistently holistic. These buildings reflect creative
continuity with our glorious past.

Government College of Art, Sector 10
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BUILDINGS OF THE PANJAB UNIVERSITY
PANJAB UNIVERSITY is a very well planned and prestigious campus. Each building has been designed in
harmony with all other buildings of the campus creating an atmosphere of aesthetic charm and contemplative
calm. Use of red sandstone and concrete makes its Architecture stand out.
The Administrative Block, Typical Arts Block, Gandhi Bhawan, Science Block, Boys Hostel, Library, and Fine
Arts Museum should be given Heritage status. For future planning of the campus a master plan should be
worked out with the approval of Heritage Committee.
Gandhi Bhawan, designed by Pierre Jeanneret,
is the chief building that gives the Panjab
University campus its easily-remembered identity.
Its distinct form, usage of white terrazzo finish, in
the midst of buildings clad in red sandstone,
is reminiscent of Salim Chisti tomb in the mosque
complex at Fatehpur Sikri. Its placement in a
reflecting pool makes an apt allusion to the lotusmetaphor recurrently encountered in the sacred
literature of India, underscoring the fact that the
seekers of truth [which made Mahatma Gandhi,
after whom it is named, proclaim that “Truth is
God”] must lead a life of purity like the lotus that
remains uncontaminated despite having sprung
from muddy waters, is a masterpiece.
This
building is in utter state of neglect, its interior and
external form should be restored to its pristine
glory.
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Administrative Block is a major landmark due
to its massive scale and centralised
administrative function. Concrete facades with
projected floors at different levels make it stand
out. This building also needs restoration in
terms removal of violations in balconies and
cleaning up of shuttered concrete.

AC Joshi Library is a landmark architectural design
in which Pierre Jeanneret with exceptional sensitivity
worked out each façade to meet the stringent
requirements of orientation, lighting, and ventilation
to respond to the imperatives of monumental
architecture that makes library a Temple of Learning.
The Reading Hall is a magnificent space in terms of
its scale, lighting, and placement supported by
deliberately-subdued spaces for the book-stacks.
The beauty of this structure is that the elements of
Space, Structure, and Form meld into a single
concept of grace and grandeur, synchronising
effortlessly Form with Function!

Administrative Block, Panjab University

AC Joshi Library, Panjab University

Front Elevation of the Administrative Block
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FINE ARTS MUSEUM
This building has a quiet nobility about it. Its modest exterior gives no clue to its magnificent
interior whose grandeur is the result of flood-like day-lighting rather than exaggerated scale. This
was made possible by the mushroom-column structure that keeps the roof clear of the enclosing
walls to admit ample light throughout the day. It is an exhilarating experience to view works of art
on display here. The Museum was conceived by the first Tagore Professor of Fine Art Dr Mulk Raj
Anand as an extension and augmentation of classroom studies by regularly exposing the students
to the diverse artefacts created by India’s modern artists. The Museum has a very fine collection of
Contemporary Art.

Fine Arts Museum, Panjab University
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ARCHITECTURE FOR WORSHIP: Religion is an inseparable part of the Indian psyche. The glory of our
entire past is largely a product of our reverence for gods and goddesses. It is not without reason that a
modern psychologist like Carl Jung highlighted the indispensability of religious belief in human life.
He went to the extent of suggesting that since religion is the most formidable living force in human society
we must find appropriate means of exploiting it as a means of building of a healthy future. In terms of
Architecture, the special building-types, which figured early in the Chandigarh Experiment, were places of
worship. These buildings were thus among the earliest to be built in different sectors and for different
communities.
Church in Sector 18, Gurdwara in Sector 22, Mandir in Sector 23, and Mosque in Sector 20 are unique in
terms of their historical importance and design concept, besides the fact that they represent different
religious groups which constitute the bulk of Chandigarh population: Christians, Sikhs, Hindus, and
Muslims. By virtue of their location and distinct architectural forms they have become important landmarks
of the city. Conserving these buildings would be to respect the sentiments of the entire citizenry.
These buildings should, therefore, be put in the category of Heritage and no additions/alterations be
permitted in them without the approval of the Heritage Committee.

Church in Sector 18

Gurudwara in Sector 22
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ARCHITECTURE FOR WORSHIP`

Original design of Mandir in Sector 23

Additions and Alterations made by the Management without the
approval of the Chief Architect

Mosque in Sector 20
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LANDSCAPING
85

THE LEISURE VALLEY

Landscaping: Landscape Design has been made
an integral part of the basic concept of the city,
forming as it does an important part of
Le Corbusier’s planning postulates: Sun, Space,
and Verdure.

These three principles cover the broad areas
which form the concept of the city: Architecture,
Planning and Greenery.
Landscape is a
noteworthy feature of the city in that it is one of
the most carefully-planted modern towns. It is
the landscape of the city that gives it its unique
identity which one can experience in its healthy
air and expansive spaciousness.
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Open Spaces, in terms of the original concept of the Green City, are the Soul of
Chandigarh, and must never be stifled by thoughtless additions of buildings in the future.
The three planning postulates of Sun, Space, and Verdure should always remain our
directive principle. Verdure or Greenery is where Space is, and Space comes alive only
when it is bathed in Sun!
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MANAGEMENT PLAN FOR REGULAR UPKEEP OF THE LEISURE VALLEY,
CITY GREENS AND PARKS IS ABSOLUTELY NECESSARY.

Poor maintenance of Infrastructure is the bane of Chandigarh as Heritage City!
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ART
89

Chandigarh has the distinction of having created many works of Art integral to the conception of
architectural design for a variety of buildings. There are also very significant examples in which art-works
are deliberately created as independent, free-standing creations. The uniqueness of this experiment lies in
the fact that very low-cost and humble building materials have been put to an artistic use by virtue of which
they have been elevated to a new aesthetic cult. Notwithstanding its highly farsighted modernism,
Chandigarh has produced an Art Heritage which has invisible links with India’s magnificent art tradition.
All buildings which were built in the country before the introduction of structural arch were largely works of
art in that they were icons of artistic ingenuity rather than engineering marvels.

Legislative Assembly Enamelled Door
The enamelled door, which measures
25’x25’ for the Legislative Assembly
building, was personally designed and
produced by Le Corbusier and was gifted
by the French government to Chandigarh.
This is one of the largest and most
outstanding works of Chandigarh Art.
It features motifs which find recurrent use in
Le Corbusier’s urban planning and
architectural philosophy and also alludes to
the symbiotic relation of humans with other
forms of life like birds, reptiles and animals.
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TAPESTRIES

The design of tapestries was necessitated for providing acoustic treatment to the interiors of the
court-rooms. Le Corbusier spent a lot of time working out appropriate designs, largely geometric,
incorporating his famous motifs to create an art that would have the aesthetic charm apart from
being an effective material for acoustical purposes. These tapestries, which run into several hundred
metres, constitute a highly valuable Chandigarh Heritage in the category of Art. Not only is there a
need for sensitising and educating people about its historic import but also the imperative of ensuring
that no damage of any kind whatsoever is done to these works. Some tapestries have already been
damaged beyond repair by fixing air-conditioners in the court-rooms.
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COMMEMORATIVE TOWER, SECTOR 9

PLAQUES

Plaques: Plaques, which can be found in different parts of
the city, mark historic events in its development such as
inauguration by such luminaries of modern India as
Pandit Jawahar Lal Nehru, Dr Rajendra Prasad, and others.
These should be preserved in their original form and kept in
good repair such as reflects our reverence for things of
heritage value.
The Commemorative Tower marks the place in Sector 9
where a tall wooden structure was temporarily erected for
Pandit Jawaharlal Nehru to view the city-site. This spot is
thus prenatal to the birth of Chandigarh which was soon to
put India on the world-map of modern architecture and town
planning, so much so that it would be the Mecca for all
genres of creative persons to come to on their professional
pilgrimage.
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COMMEMORATIVE CUBES AND BAS-RELIEFS

These works of Chandigarh Art, Commemorative Cubes and Bas-Reliefs, are similar to the Plaques
with the essential difference that these are three-dimensional objects as well as sculpturesque.
Their preservation and maintenance is all the more important, because, if neglected, they easily
become eyesores. Sector 9 foundation stone, inauguration Plaques, etc. are examples.

Bas- Reliefs (cast in shuttered concrete): Le Corbusier studiously observed the rich variety of motifs
which have been extant in the tradition of India. As his tribute to the Indian artistic genius he re-did
these motifs into his own artistic expressions and made them an integral part of the buildings in the
form of bas-reliefs cast in shuttered concrete of buildings designed by him, such as Chandigarh
College of Architecture. These bas-reliefs are a unique contribution to Art in Chandigarh Architecture
and should be preserved without any additions and alterations, including painting them.
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MURALS AND MANHOLE COVER

Murals: Pierre Jeanneret displayed his artistic
genius in creating wonderful murals in simple
materials like exposed brickwork. These murals
adorn the blank end-walls of certain buildings in
the city. Among these are MLA Hostel, besides
murals in schools based on the theme of subjects
of study such as the famous Pythagorean
Theorem.

Manhole Cover: Chandigarh Master Plan made part
of the manhole cover in cast iron is a unique work of
Chandigarh Art in the whole world. This must be
preserved.
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FURNITURE
Pierre Jeanneret designed many varied pieces of furniture like tables, chairs, tools, which are an integral
part of Chandigarh Heritage because furniture and buildings go together. There are still a large number of
pieces of furniture available in different government buildings which, for want of knowledge of their Heritage
value, are stored as junk and, if left to the whims of the users of the buildings, these are sure to be disposed
off as junk like it was done before. Immediate steps should be taken to prevent Heritage furniture from
being neglected and disposed off as junk material.
Pierre Jeanneret also designed lampshades and centre tables with cheap materials such as bamboo and
cut-up wood logs. Reclining chairs made of wicker work were also designed by him.

Other Art Objects are Rainwater Spouts, Brise-soleil, Porch Design, Filigree Work in jaalis of Residential
Architecture, Composition of windows and chhajas creating mural effect of the built-mass, treatment of
water-bodies, and Undulatory glazings which impart an active visual rhythm to the many and varied
architectural forms.
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BUTTERFLY PARK

Butterfly Park in Sector 26 is one of the most
beautiful Landmarks of the City Beautiful - a
befitting example of biodiversity from which
students and teachers alike Could learn highly
stimulating lessons to cultivate love for Mother
Nature. It should be conserved in its original
form and maintained with care warranted by a
Heritage site.
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GOVERNMENT HOUSE TO BE DEDICATED TO THE MEMORY OF
PIERRE JEANNERET

House No. 56, Sector 4
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Report of
Sub-Committee-II
Dr BN Goswami,
Ms Chand Nehru
Sumit Kaur ,Chief Architect, UT

PRIVATE BUILDINGS
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HERITAGE STATUS TO PRIVATE RESIDENCES
Four private residences have been designed by the first team of Chandigarh architects . All these four
residences are spacious bungalows and have been designed by Pierre Jeanneret.
The list includes:
•
•
•
•

House No. 33 - Nirlep Kaur House, Sector 4
House No. 22 - Oberoi House, Sector 5
House No. 28 - PL Varma House, Sector 5
House No, 32 - Gautam Sehgal House, Sector 5

Located on Uttar Marg, in the northern most part of the city, they enjoy the advantage of the picturesque
view of the Shivalik Hills beyond. Capturing this natural scenic beauty, achieving functional efficiency
suited to the owners’ requirements and being climate-responsiveness have been the governing design
critaria. While the exterior of the houses harmonises with the other Government residences of the city in the
use of exposed brick, random rubble, and plastered surfaces, the interiors have richer specifications and
detailing .
These houses are exemplary in the articulation of the indoor and outdoor spaces and thus merit Heritage
status. However, the consent of the owners would need to be taken. This could possibly be achieved
through sensitizing the owners to the desirability of conserving Chandigarh Heritage as also by making
available to them appropriate funds if certain norms for maintenance required to be met.
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HERITAGE STATUS TO PRIVATE HOUSES/BUILDINGS DESIGNED BY THE
FIRST TEAM OF ARCHITECTS

RESIDENCE OF PL VARMA, SECTOR 5

RESIDENCE OF GAUTAM SEHGAL, SECTOR 5
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RESIDENCE OF NIRLEP KAUR

Front view –the covering of the front verandah
has effected the original elevation of the house .

The richly detailed doubled height living room
forms the focus of the house

Detail of the staircase

View of the lawn and the swimming pool
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Detail of the screen at first floor
Steps in the rear lawn leading to a deck

Detail of the fireplace and wall of
living room

Detail of the living room

102

Detail of light fixture in the living room

Detail of cabinet and door cum glazing

Detail of light shelf
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MANI MAJRA FORT

104

CHANDIGARH’S
ENLISTED HERITAGE
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HERITAGE ZONES, HERITAGE PRECINCTS AND HERITAGE BUILDINGS
Buildings, Campuses, and Natural Features, which have been shortlisted for Heritage Status are categorized
as Heritage Buildings, Heritage Precincts, and Heritage Zones on the definitions given below.
“Heritage Zone” means an area consisting of two or more “Heritage Precincts” (which may or may not include
“Heritage Buildings”) of urban design, and/or areas of natural/environmental significance or scenic beauty,
including hills, hillocks, sacred groves, water-bodies, seasonal rivulets (and areas around them), open and/or
wooded areas.
“Heritage Precinct” means an area comprising Heritage Building/s or related places, which may be areas
around a Heritage Building or areas with strong urban and architectural character that share, wholly or partly,
certain common physical, social, architectural, cultural, technological significance .
“Heritage Building” means any building of one or more premises, or any part thereof, possessing
architectural, aesthetic, historic or cultural values, which requires protection and conservation for historical,
architectural, cultural, environmental or ecological purposes, and includes such portion of the land adjoining
such building or any part thereof as may be required for fencing or covering or otherwise conserving such
building.
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GRADING OF HERITAGE ZONES, HERITAGE PRECINCTS, AND HERITAGE BUILDINGS

Grade-I

Grade-II

Grade-III

Heritage Grade-II comprises buildings Heritage
Grade-III
comprises
and precincts of regional or local building and precincts of importance
Heritage Grade-I comprises buildings
importance
possessing
special for
townscape;
that
evoke
and precincts of national or historic
architectural or aesthetic merit, or architectural,
aesthetic,
or
importance, embodying excellence in
cultural or historical significance sociological interest through not as
architectural
style,
design,
though of a lower scale than Heritage much as in Heritage Grade-II.
technology and material usage
Grade-I. They are local landmarks, These contribute to determine the
and/or aesthetics; they may be
which contribute to the image and character of the locality and can be
associated with a great historic
identity of the region. They may be the representative of lifestyle of a
event, personality, movement or
work of master craftsmen or may be particular community or region and
institution. They have been and are
models
of
proportion
and may also be distinguished by
the prime landmarks of the region.
ornamentation or designed to suit a setting, or special character of the
façade and uniformity of height,
All natural sites shall fall within particular climate.
width and scale.
Grade-I.
Grade-II
deserves
(B) Objective:
Heritage Grade-II deserves intelligent Heritage
intelligent conservation (though on
conservation.
Heritage Grade-I richly deserves
a lesser scale than Grade-II and
careful preservation.
special
protection
to
unique
features and attributes).
(A) Definition

107

No external change is to be permitted, Internal changes may by large be
however, only limited internal change allowed. Changes can include
No interventions be permitted either
is permitted which does not affect the extensions and additional buildings
on exterior or interior of the heritage
in the same plot or compound.
exterior of the building.
building or natural features unless it
However, any changes should be
is necessary in the interest of
such that they are in harmony with
strengthening and prolonging the life
and should be such that they do not
of the buildings/or precincts or any
detract from the existing heritage
part or features thereof. For this
building/precinct.
purpose, absolutely essential and
minimum changes would be allowed
and they must be in conformity with
the original.
development
in
areas
(D)
Vistas
/
Surrounding All development in areas surrounding All
Heritage Grade-II shall be regulated surrounding Heritage Grade-III shall
Development:
and controlled, ensuring that it does be regulated and controlled,
All development in areas surrounding
not mar the grandeur of, or view from ensuring that it does not mar the
Heritage Grade-I shall be regulated
grandeur of, or view from Heritage
Heritage Grade-II.
and controlled, ensuring that it does
Grade-III.
not mar the grandeur of, or view from
Heritage Grade-I.
(C) Scope for Changes:
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CHANDIGARH’S ENLISTED HERITAGE --- HERITAGE ZONES, HERITAGE PRECINCTS, AND HERITAGE
BUILDINGS

HERITAGE ZONE
Heritage Zone-I
extends from outer
boundaries on the North-West side of
Rajendra Park covering all areas along it
and extending to the South-East
extremities under the administrative
control of the Chandigarh Administration.
This area is bound on its South-West
extremities by Uttar Marg including the
green belt which runs along it on lower
end. Similarly, extremities of this
“Heritage Zone” on the North-East will
extend to lower range of the Shivalik Hills
covering all natural environmental
features and landmarks, notably, the
Catchment Area of the Sukhna Lake,
Wildlife Sanctuary, etc.

HERITAGE PRECINCT
The Rajendra Park
The Capitol Complex
The Lake Club
The Sukhna Lake
The Lake Promenade

HERITAGE
BUILDING
The Secretariat
The High Court
The
Legislative
Assembly
The Open Hand
Martyrs Memorial
Museum
of
Knowledge
Geometrical Hill
Tower of Shadows

GRADING
I
I
I
I
I
I
I
I
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Heritage Zone-II with its origin in the
Shivalik foothills, on the North-East
running through the entire city of
Chandigarh and extending along the
Leisure Valley towards the South-West
into Punjab. The width of this Zone of
prime importance is demarcated by the
Institutional Belt along Jan Marg on the
South-East and closing on the junction of
Sectors 16, 17, 22 and 23

MLA Hostel and MLA
Flats, Sector-3
MLA Hostel and Flats,
Sector-4
Government Museum &
Art Gallery, Sector-10
Main Museum
City Museum
Science Museum
Auditorium
Government
College
of
Art,
Sector -10
The Rose
Shanti Kunj

Garden

I
I

I
I
I
I
I

&
I
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Heritage Zone-III extends across Sector-7

I

Heritage Zone-IV extends across Sector-8

I

Heritage Zone-V
Centre, Sector-17

I

extends across City

Heritage Zone-VI extends across
Sector-22

I

Heritage Zone-VII extends across Panjab
University, Sector-14

Heritage Zone-VIII extends along Madhya
Marg from PGI to the Sukhna Choe on the
South-East and includes the Institutional,
Commercial Buildings and the Green Belts
along it on its either side. Institutional Belt
along Madhya Marg in Sector 15.

Gandhi
Bhawan
AC
Joshi
Library
Fine
Arts
Museum
Administrative
Block
Institutional Belt in Sectors
18, 19, and 27.
Shopping
Centres
in
Sectors 7& 26.
Government College for
Boys & Girls, Sector 11
The
Post
Graduate
Institute of Medical &
Education
Research,
Sector 12

I
I
I
I
II
II
II
II
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Heritage Zone-IX consists of belt of Mango
Grove along Purv Marg as demarcated in
the drawing

I

Heritage Zone-X stretching NW to SE Neighbourhood shopping
across Sector 11,10,9,8,7 along V4
centres, institutional, and
residential buildings on
either side

II

Heritage Zone-XI stretching NW to SE Neighbourhood shopping
across Sector 14,15,16,18,19,27, 28 along centres, institutional, and
V4
residential buildings on
either side

II
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Heritage Zone-XII stretching NW Neighbourhood
shopping
centres,
to SE across Sectors 24, 23, 22, institutional , and residential buildings on
21, 20, 30, 29
either side

II

Heritage zones-XIII along V3s:
Vidya Path,
Udyan Path,
Himalaya Marg, Sarovar Path,
Sukhna Path,
Chandi Marg,
Purv Marg, Vidya Path, Udyog
Path, Dakshin Marg.

III
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Architect Original Office, Sector 19
Government Press Building, Sector 18
Chandigarh College of Architecture, Sector12
Government Houses in Sectors 2, 3, 4, 5, 7,
11, 16, 19, 20, 22, 23, 27 as indicated in
Sector Layout Plans
House Number 56, Sector 4
Original blocks
in the following
Government School Buildings:
Government High School, Sector 10
Government High School, Sector 15
Government Sr. Sec. School Sector 16
Government Girls High School, Sector 18
Government High School, Sector 19
Government Girls High School, Sector 21
Junior Secondary School, Sector 22
Government Nursery School, Sector 7
Government Nursery School, Sector 16
Government Nursery School, Sector 22.
PRIVATE HOUSES
PL Varma’s House, # 28 Sector 5
Gautam Sehgal House, # 32 Sector 5
Mrs Nirlep Kaur’s House, # 33 Sector 4
Oberoi House, # 22 Sector 5

I
I
I
II

Manimajra Fort

II

I

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II

114

NATURAL FEATURES, AREAS, AND VISTAS
The site of the city of Chandigarh has many natural features which make them suitable for conservation
on account of their environmentally-significant nature and scenic beauty besides their geographical
history. These are:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Shivalik Hills, as the most outstanding natural landmark which forms the backdrop of Chandigarh,
notably, the Capitol Complex
Sukhna Lake and its Catchment Area
Patiali-ki-Rao Choe
Sukhna Choe
Leisure Valley with its 8-kilometre-long monsoonal gorge and further extending into the State of
Punjab
Sukhna Wild-Life Sanctuary
N-Choe
Protected Forests
Forest Areas
Green Belts
Neighbourhood /Sector Greens
No-Construction Zone on the North of the Capitol Complex.

VISTAS
The enlisted Vistas form an intangible part of the Chandigarh Heritage and need to be preserved.
No building/development should be carried out that conflict with the following:
*
*
*
*

Uninterrupted view of Shivalik Hills along all roads running NE to SW
Uninterrupted view of the Shivalik Hills from the City Greens
Uninterrupted Backdrop of the Shivalik Hills in the Capitol Complex
Uninterrupted view of Sukhna Lake from the Uttar Marg
115

EPILOGUE
The spiritual dimension of the Chandigarh’s Master Plan may be highlighted by tracing the significance of
Le Corbusier’s planning postulates of “Sun, Space and Verdure” to India’s sacred scriptures: Sun is Satyam
[Truth], Space is Shivam [Goodness], and Verdure or Greenery is Sundaram [Beauty].
In the sacred Gayatri mantra, which is chanted by millions of people throughout the world everyday, Sun is
invoked as the creative and preserving power of God. Sun also directs the course of our lives regardless of
caste, creed, colour, and ethnic eccentricities. Space symbolises generosity of spirit of which Goodness is an
active ethical expression. By this token, Freedom is the Space in which Egos can coexist without conflict and
mutual ruination. Verdure or Greenery is the aesthetic means through which Nature’s artistry is
communicated as Beauty. Greenery is also akin to Nature’s inexhaustible productiveness whose counterpart
is the fertile human imagination.
There is inviolable interdependence and interrelationship among Sun, Space, and Verdure. In the Built [or
Human] Environment, which is the largest single contributor to the making of a city’s master plan, it is Space
that receives Sun to let Verdure grow. The more the Space is congested by too much of buildings the less
there is Sun, with little eventual Verdure. By strict application of these principles, Le Corbusier created
Chandigarh we love for its Sunny [i.e. cheerful] temperament, Spacious extroversion [i.e. shared Goodness],
and lush Verdure [i.e. soulful Greenery]. And it is by strict insistence on their status quo that we can conserve
Chandigarh Heritage embodied in what Le Corbusier chose to call the “Green City”.
We must never succumb to the temptation of narrowing down the planned open Space (s) by building more
structures. It is in this special sense that Le Corbusier’s exhortation gains added significance: “The seed of
Chandigarh is well sown. It is up to the citizens to see that the tree flourishes”. Chandigarh has since long
moved out of the jurisdiction of architects and planners to become the most enviable inheritance of
Chandigarhians: its beneficiaries as well as its guardians!
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SECTOR WISE
PROPOSALS
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Sector-wise proposals showing locations of buildings enlisted for Heritage Status, areas of
mandatory concept approvals, areas which can be considered for redevelopment of First Phase
Sectors i.e. Sector 1 to 30, have been detailed out in the layout plans
Following are the parameters for imposing the regulation of prior concept approval on new
buildings and/or additions-and-alterations in old ones.

•

Experience has shown that since many private buildings fall along these important arteries,
namely, V3s and V4s, constituting major part of Chandigarh’s urban imageability, there is an
urgent need to regulate individualistic/idiosyncratic use of weird forms, senseless geometry,
garish colours, and gaudy materials to preserve the original character of the city besides
retaining sanity in architectural and urban designs

•

The principal objective is to maintain a harmonious urban form of Chandigarh in keeping with
the Master Architect’s original concept.

•

The second criterion is the building’s architectural importance and the individual professional
standing of the architects who constituted the foreign team headed by Le Corbusier.

•

The third parameter is the location of the building, which is crucial because an ill-designed
structure can become an intolerable eyesore whereas a sensitive design that respects its
architectural legacy would be a landmark asset in many ways.
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EDICT OF CHANDIGARH

This Edict of Chandigarh was prescribed by Mon Le Corbusier, the planner of Chandigarh for its citizens to
follow in future.
The objective of this edict is to enlighten the present and future citizens of Chandigarh about the basic concepts
of planning of the city so that they become its guardians and save it from whims of individuals. This edict sets
out the following basic ideas underlying the planning of the city.
Human Scale
The city of Chandigarh is planned to human scale. It puts in touch with the infinite cosmos and nature.
It provides us with places and buildings for all human activities in which the citizens can live a full and
harmonious life. Here the radiance of nature and heart are within our reach.
Sectors
The city is composed of sectors. Each sector is (½ mile x ¾ mile) 800 meters x 1200 meters enclosed by roads
allocated to fast mechanized transport and sealed to direct access from the houses.
Each sector caters for the daily needs of its inhabitants which vary from 5000 to 25000 and has a green strip
oriented longitudinally stretching centrally along the sector in the direction of the mountains. The green strip
should stay un-interrupted of the mountains. The green strip should stay un-interrupted and accommodate
schools, sports, walks and recreational facilities for the sector. Vehicular traffic is completely forbidden in the
green strips where tranquility shall reign and the curse of noises shall not penetrate.
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Roads
The roads of the city are classified into seven categories known as systems of 7 Vs as below:
•
•
•
•
•
•
•

V-1 Fast roads connecting Chandigarh to other towns.
V-2 Arterial roads.
V-3 Fast vehicular sector dividing roads.
V-4 Meandering shopping streets.
V-5 Sector circulation roads.
V-6 Access roads to houses.
V-7 Foot paths and cycle tracks.

Buses will only ply on V-1, V-2, V-3 and V-4 roads. A wall shall seal the V-3 roads form the sector.
Areas of special Architectural interest.
Certain areas of Chandigarh are of special architectural interest where harmonized and unified composition of
building is aimed at. Absolute architectural and zoning control should remain operative. Along V-2 central (Dual
carriage-ways, Madhya Marg and Uttar Marg where sky-line heights, character and architecture of buildings as
planned shall not be altered. No building shall be constructed north of the Capitol Complex. Along V-2 beyond
dual carriage way, areas are reserved for cultural institutions only and shall never have any residential
buildings.
City Centre.
The central plaza in Sector-17 was designated by Le Corbusier as “Pedestrians Paradise”. No vehicular traffic
will be permitted in the plaza.
Industrial Area
Only such industries as are powered by electricity would be permitted in the Industrial Areas so that
atmosphere is saved from pollution.
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The Lake
The lake is a gift of the creators of Chandigarh to the citizens to be at one with nature, away from the hubbub of
city life. There shall be no commercial exploitation of the lake and its environment and its tranquility shall be
guaranteed by banning noises.
Landscaping
The landscaping of this city bases on careful observation of the vegetation of India. Selected ornamental trees,
shrubs and climbers have been planted according of colour schemes to beautify it. In future planting and
replacement, these principles must be kept in view. There should be no haphazard replacement so that the
avenues retain their harmony and beauty. The Leisure Valley, the Rajindra Park and other parks shall be
developed as parks only and no building other than already planned shall be permitted.
No Personal Statue Be Erected
The age of personal statues is gone. No personal statues shall be erected in the city or parks of Chandigarh.
The city is planned to breathe the new sublimated spirit of art. Commemoration of persons shall be confined to
suitably placed bronze plaques. Truthfulness of Building Materials to be Maintained. The truthfulness of
materials of constructions, concrete, bricks and stone shall be maintained in all buildings and constructed or to
be constructed.
“The seed of Chandigarh is well sown. It is for the citizens to see that the tree flourishes”.
Mon Le Corbusier
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THE CITY’S
UNDERLYING
PHILOSOPHY
has been derived from

Le Corbusier’s
THREE
PLANNING PRINCIPLES:

SUN
o SPACE
o VERDURE
o

Mixed Media Painting By Dr SS Bhatti

The THEME Painting depicts that Chandigarh is a A GLOBAL CITY of
UNIVERSAL HERITAGE VALUE Lsprung up from the Soil of India as

“The First Flower Of Our FreedomL”
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Bagh-i-hasti mein haseen gul sa hansei Chandigarh
Soorat-i-naazeen har dil mein basei Chandigarh
Chaar chaand is nei lagaaei hain vaqaar-i-watan ko
Shaihr-i-zeibaan hai kahein log jisei Chandigarh

Chandigarh blooms in Life’s Garden like a Beautiful Flower
As a pampered Beauty dwells Chandigarh in every soul
It has enhanced the country’s glory manifold
What people call Chandigarh is, indeed, the City Beautiful
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Hai tamaddun kee haseen rooh’imaarat iskee
Dil ko ehsaas-i-amiree de sakhaavat iskee
Shaihr-i-zeibaan hai viraasat tamaam aabaadi kee
Farz banta hai karein mil kei hifaazat iskee

Its very building is the beautiful Soul of Urbanity
Its generosity makes the heart feel a touch of wealth
City Beautiful is the Heritage of entire Humanity
It’s our collective duty to protect its aesthetic health
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AN

ODE
TO

CHANDIGARH
“ The City Beautiful ”
Planned with Sun, Space, and Greenery
Chandigarh is Modernism’s Quintessence
Upraised by humans, built with machinery
City has a unique planning significance
Sunny is Chandigarh’s temperament
And its heart is extremely spacious
It’s the brightest star in the firmament
Of Architecture at its most gracious
Corbusier, Jeanneret, Fry, and Drew
Were among the greatest of the century
Of Architects they formed a sagely crew
Their wisdom created with ethical integrity
Chandigarh: the most glorious in human history
An icon of many-layered creative mystery
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CHAPTER-I
BACKGROUND
Through a letter dated 15th February, 2010, the Union Home
Minister at the instance of the Prime Minister asked for the
committee of experts to be constituted to examine both the
original concept of the city as well as how the heritage buildings of
Chandigarh should be protected, preserved and maintained and
in this background, how the problems arising out of the expansion
of the city of Chandigarh should be dealt with. In the letter, a
reference was made to the vision of Pandit Jawahar Lal Nehru,
Le Corbusier as also to the Secretariat and the High Court and to
the non-completion of the Capitol Complex. In the letter, the
names of the experts and other persons who could be included in
the Committee were asked to be sent to the Home Ministry.
The letter is enclosed herewith and marked as Annexure “A”.
1.1

In response, through the letter of 8th March, 2010, names of
persons who could be included in the Committee were sent to the
Home Ministry.

1.2

The letter carrying names of persons is enclosed herewith and
marked as Annexure “B”.

2.

Constitution of the Expert Committee:

2.1

Through letter dated 31st May, 2010, the Home Ministry was
informed that an Expert Committee for the purpose was
constituted to look at both the original concept of the city, as well
1

as the maintenance of the important public buildings in
Chandigarh.
2.2

The Expert Committee was to be headed by the Administrator,
UT, Chandigarh, with the Adviser to the Administrator as its
Member Secretary. Copy of the constitution of Expert Committee
is enclosed as Annexure “C”.

2.3

The Members of the Committee included nominees of the Ministry
of Culture, Ministry of Urban Development, Ministry of Home
Affairs, Dr. S.S. Bhatti (Retd), Chandigarh College of Architecture,
Shri

Raj

Rewal,

Architect,

Smt.

Renu

Saigal,

Chief Architect, Department of Urban Planning,

former

Chandigarh

Administration, Ms. Madhu Sarin, Architect-cum-Development
Planner,

Mrs.

Chand

Nehru,

71,

Sector-9,

Chandigarh,

Shri Jai Singh Gill, IAS (Retd.), Punjab State Electricity
Regulatory Commission,

Prof. Manoj Datta, Director, PEC,

University of Technology, Chandigarh, and Dr. B.N. Goswamy,
Art Historian.
2.4

The Chandigarh Administration co-opted Shri M.N. Sharma,
Chief Architect, UT (Retd.) in the Committee to make use of his
vast experience and concern for the city.

3.

Constitution of Sub-Committees:

3.1

In the first meeting of the Expert Committee held on
20th June, 2010 a decision to constitute four sub committees was
taken.

3.2

The First Sub Committee consisted of the Chief Architect,
Chandigarh,

Dr.

Bhatti,

S.S.
2

Smt.

Renu

Saigal

and

Shri M.N. Sharma.

This Committee was asked to identify

Government buildings requiring conservation in order of priority,
methods of rectifying the changes made to the heritage buildings
and suggest methods and means to be adopted to achieve the
objectives for which the Expert Committee was constituted.
3.3

The Second Sub Committee consisted of the Chief Architect,
Chandigarh, Dr. B.N. Goswamy, Smt. Chand Nehru and
Shri Jai Singh Gill. It was asked to identify private buildings and
precincts which could be considered as heritage buildings.

3.4

The Third Sub Committee consisted of Shri P. Srivastava,
Additional Director General, Archaeological Survey of India,
Chief Architect, Chandigarh and Ms. Madhu Sarin. It was asked to
draft conservation bye-laws for ensuring proper up-keep,
maintenance and management of such identified buildings and
their precincts.

3.5

The Fourth Committee consisted of Chief Architect, Chandigarh,
Prof. Manoj Dutta and Chief Engineer Housing Board.

It was

asked to suggest how the heritage buildings could be maintained
and how the problems of the structures built with concrete, bricks,
etc. could be solved.
4.

Work done by the Sub Committees:

4.1

The Sub Committees discussed the problems and their solutions
with others concerned with the heritage buildings. They visited
the heritage buildings and discussed their findings in their
meetings.

3

4.2

They discussed their findings with the Members of the Expert
Committee in meetings held on 20th July, 2010, 15th December,
2010, and 3rd February, 2011.

4.3

The First, the Second and the Fourth Sub Committees prepared
their reports and submitted the same to the Expert Committee.

4.4

The Third Sub Committee is to deal with regulatory framework on
preserving the heritage. Its report is not finalized. It has been
decided that after the decisions on this Report have been taken
by the Government of India (GOI), the report of the Third Sub
Committee shall be finalized and submitted to the Government for
approval.

4.5

The copies of the Reports of the First and Second Sub
Committees have been compiled into one report and marked as
Annexure-D and the Report of the Fourth Committee is marked
as Annexure-E.

5.

Consideration of Reports of the Sub Committees in the
meeting of the Members of the Advisory Council of the
Administrator and the Expert Committee:

5.1

It was decided that the Reports of the Sub Committees should be
presented to the Members of the Advisory Council of the
Administrator and the Members of the Expert Committee and then
a Report of the Expert Committee should be prepared in the light
of the views expressed by all concerned and sent to the
concerned authorities.

5.2

For this purpose, a joint meeting of the Members of the Advisory
Council and the Expert Committee was held on 27th of February,
4

2011. In the meeting, the Reports were presented by the
Chairpersons of the three Sub Committees.

Copies of the

Reports were made available to the Members of the two bodies in
advance to facilitate examination of the same.
5.3

The minutes of the said meeting are enclosed herewith and
marked as Annexure “F”.

6.

In brief and in general, points highlighted in the discussions
were as follows:

A.

A holistic approach towards the protection, preservation, and
maintenance of the heritage buildings and unique characteristic of
the city should be adopted.

B.

Philosophy plans and approach envisioned by Pandit Jawahar Lal
Nehru with regard to the new city of Chandigarh should not be
lost sight of and kept in mind while taking the steps for the above
purposes.

C.

The philosophy, plans, and designs propounded and used by
Le Corbusier, while building the city, should not be allowed to be
affected and should be kept in mind while protecting, preserving,
maintaining and expanding heritage structures and the city.

D.

Le Corbusier wanted the city to have plenty of sun, fresh air and
greenery and to enjoy appropriate utilization of space.

These

concepts are highly relevant for proper development of the city
and should be adopted in a meticulous manner.
E.

The city helps to understand the new concepts with regard to
urbanization which is taking place in the country and the world.
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These concepts and ideas should be used in an authentic and
proper manner.
F.

The original plans and designs should not be given up.

G.

The regular upkeep of the city should be done in the light of the
norms embodied in the Edict of Chandigarh (as mentioned on
Page 142-143 of Sub Committee-I Report).

H.

The cleaning of the buildings of the Capitol Complex should be
carried out and completed without delays.

I.

Development of the city should be done in a planned manner.
A comprehensive plan for the development of the city should be
prepared.

J.

The city of Chandigarh is an Administrative city. This fact should
always be kept in mind while using the territory and land available
with it.

K.

The city needs to tackle the problems of traffic congestion.
This can be done by having underground railway system.
It cannot have over bridges as provided in other cities.

L.

The city needs parking places which can also be built
underground and at specific places.

M.

The city needs marketing, medical and educational facilities for its
residents. These should be built in an imaginative manner.

N.

Slums should not be allowed to be developed.
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O.

The city caters to the demands of the Administrative machineries
of the GOI, Union Territory of Chandigarh, Punjab and Haryana.
These demands should be met on priority basis.

P.

The city was expected to have a green belt of 16 kilometers
around it, for which a law was made. The law was called the
Punjab New Capital (Periphery) Control Act 1952.

Q.

Two cities, one known as Mohali and the other as Panchkula on
the two sides of Chandigarh have developed in the green belt
area over the last five decades. These developed cities have
affected the original character of Chandigarh and its scope for
further development. Some steps need be taken to overcome this
difficulty without affecting the public in t

R.

Three cities and allowing the cities to develop further.

An

Interstate Regional Plan needs to be prepared and implemented.
The Inter State Regional Plan should determine the individual
plans of the towns falling in the respective states.
S.

After the approval of the Inter State Regional Plan through an
appropriate mechanism involving

the Governments of Union

Territory of Chandigarh, Punjab, Haryana and the Union, it can be
implemented, for which legal frame work can be put in place.
T.

Periodically, the developments in the three cities can be monitored
to ensure quality and compliance.
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CHAPTER-II
SPECIFIC POINTS RECOMMENDED FOR DECISION AND
ACTION BY EXPERT COMMITTEE
IN LIGHT OF THE BACKGROUND DISCUSSED IN CHAPTER - I, THE
RECOMMENDATIONS OF THE EXPERT COMMITTEE ARE AS FOLLOWS

These are divided into the following categories:
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

Planning (based on the report of Sub Committee-I)
Urban Design (based on the report of Sub Committee-I)
Architecture (based on the report of Sub Committee-I)
Landscape (based on the report of Sub Committee-I)
Art (based on the report of Sub Committee-I)
Private Buildings (based on the report of Sub Committee-II)

Restoration & Preservation of Building Materials (based on the
report of Sub Committee-IV refer 7.3, 2.2.5. Page No. 38-40).
Regulations (based on the report of Sub Committee-III) to be
drawn after a view has been taken by the GOI on this Expert
Committee Report and other deliberations.
7.1

PLANNING
The Plan - Original concept
The original concept of the Plan based on four main city functions
enunciated as Living, Working, Care of Body & Spirit and
Circulation should be adhered to.

7.1.1

The salient features of the original Plan include the following:
•
•
•
•
•

Neighbourhood Concept
Green City Concept
System of V7s
Hierarchical Distribution of Population
Low-Rise Development.
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7.1.2

Existing ground realities:
City still retains the integrity of the original concepts
The above mentioned planning concepts have been largely
responsible for making Chandigarh one of the most liveable cities
of India. The most important fact about it is that so far it has
retained the integrity of its original concept of holistic design,
which should be reason enough for us not let it go the way of
other cities, from the “City Beautiful” to a shanty town like other
Indian urban settlements - characterised by uncontrolled, and
unplanned growth not commensurate with their infrastructures.

7.1.3

Pressures on the city and the need for regulating its
development:
The city today is under tremendous pressure owing to manifold
increase of population, traffic-congestion, stress on infrastructure,
building violations, limited availability of land, all of which have
begun to adversely affect the original concepts, considered
sacrosanct.

7.1.4

City Level Recommendations:

7.1.4.1

Retaining the essence of the original Plan
There is a general consensus that efforts should be directed to
retain the essence of the original Plan of the city and as such the
following is recommended:
a.
b.
c.
d.

Chandigarh shall remain by and large an Administrative
City.
Chandigarh shall retain the essential planning postulates of
Sun, Space, and Verdure.
Chandigarh shall be a Low-Rise City.
Chandigarh shall be a Green City.
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7.1.4.2

According Heritage Status to the planning concepts and title of
“Corbusian Chandigarh to the First Phase of the City”. Heritage
status to be accorded to Sectors 1 to 30 for fulfillment of the
concepts of the city.

7.1.4.3

Heritage Status to Sector 22:
SECTOR 22, built as the first typical sector on the concept of a
neighbourhood unit, should be preserved in terms of land use,
planning concept, urban design.

The very success of this

neighbourhood as an experimental prototype is reason enough for
recommending the same. Its revitalization, if it becomes
necessary, should be undertaken comprehensively according to
the recommendations of the Chandigarh Heritage Committee in
the spirit of the recommendations made by the Sub Committee-I
in its Report on Page 10.
7.1.4.4

Heritage Status to Sector 7 & 8:
Sector 7 & 8, as a tribute to the first architect Albert Mayer, who
was commissioned to prepare the initial Plan for the city, which is
tripartite in design as against Le Corbusier’s standard/typical
Sector which is quadripartite, should be preserved as an example
of alternative neighborhood planning concept in terms of land use,
urban design, etc.
Recommendation
The concept of a neighbourhood unit should be preserved in
terms of broad layout, land use, planning concept, urban design,
including the original Shopping Centre.

Its revitalization, if it

becomes necessary, should be undertaken comprehensively
according to the recommendations of the Chandigarh Heritage
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Committee in the spirit of the recommendations made by the
Sub Committee-I in its Report on Page 11-12.

7.1.4.5

Height restrictions already prescribed should continue:
The city has a high momentum for growth, but no scope for
horizontal

expansion

since

its

physical

boundaries

are

constrained within its 114 square kilometres due to its landlocked
situation and its planned sectoral grids are nearly fully built. If the
city is left unregulated the market forces and the real estate prices
would tempt replacing the existing low rise buildings with high-rise
buildings to gain more covered area/Floor Area Ratio (FAR). It is
pertinent to mention that the neighbouring towns are permitting
this change and barring a few areas, there are no height
restrictions at all which however needs regulation.
In order to maintain low rise character of the city, the public,
government and commercial buildings should continue to observe
the height-restrictions prescribed in the Architectural controls and
zoning regulations.

7.1.4.6

No further enhancement in FAR:
The original plan, architectural controls and building rules ensured
that each individual gets adequate share of Sun, Space, and
Verdure for good quality of life and healthy living. Many changes
have been permitted over the years which have impacted the
urbanscape due to enhanced ground coverage and FAR, which
are amongst the highest in the country. Doing away with the
architectural control/frame control, and allowing changes such as
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additional covered area outside the frame in the rear of the
houses, flexibility in size and shape of windows, balconies beyond
the frame, in the front and rear of houses etc. have done more
harm than good to the city’s Built-Environment.
On the one hand, no further enhancement of ground coverage
and FAR should be allowed to the residential houses of the city
and, on the other, the possibility of reversing the notification
dated 16.10.2008 be seriously examined for prompt and decisive
action.
7.1.4.7

Supplementing the V7 with an Efficient Public Transport
System:
The V7 hierarchical circulation system of the city was planned to
cater to the requirements of a maximum of 5 lakh population.
Wide roads and the grid iron pattern worked very efficiently for a
number of decades.
However, the city roads and roundabouts are facing traffic
congestion due to the following reasons:
a.

Manifold increase in population.

b.

High dependence on personalized modes of transport.

c.

Highest per capita car ownership in the country.

d.

Limitation to increase the carrying capacity of the existing
road infrastructure.

e.

Large intercity vehicular movement.

f.

Large scale urbanization by the neighbouring States in the
vicinity of Chandigarh. The vehicular density and inter city
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traffic is likely to increase further due to additional towns
proposed/being implemented by the neighbouring States.
Recommendations
An efficient public transport system is the need of the hour. It is
pertinent to mention that the Chandigarh Administration has
already

taken

pro-active

steps

in

this

regard,

and

a

Comprehensive Mobility Plan has been got prepared for the
Chandigarh Urban Complex which has taken into consideration
the future requirements of the city and of the towns of Punjab and
Haryana as well.
The proposed Mass Rapid Transport System is a multi modal
system which includes BRTS and METRO to facilitate both
intercity and intra city movement in the region. The proposal has
been worked out in close coordination with the neighbouring
States of Punjab and Haryana. The total length of the proposed
Metro is 64.3 kms. and that of the BRT is 145.2 kms. Out of total
length of 64.3 kms. of Metro, 44.8 falls in Chandigarh, 6.5 kms. in
Panchkula, 13 kms. in Mohali. These lengths have been
suggested for implementation in various phases.

As regards

Metro corridors, 44.8 kms. of Metro is to be implemented in the
Phase-I and 19.5 kms. of Metro in Phase-II.
It is brought out that in view of the low-rise and green character of
Chandigarh, a conscious decision has been taken by the
Chandigarh Administration to have major portion of the proposed
METRO within the city go underground so that it does not
dominate the environment.
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The Chandigarh Administration has now taken up the matter with
DMRC for preparation of the Detailed Project Report for the
Metro. To facilitate better connectivity with Mohali and Panchkula,
additional linkages are being proposed and the existing ones are
being upgraded.
7.1.4.8.

Execution of the pedestrian footpaths and cycle tracks:
Pedestrian Footpaths and Cycle Tracks formed an integral part of
the V7 concept of the Circulation system and were intended to
pass through green belts in the NE-SW direction and sector
greens, interconnected sector to sector through underpasses
beneath intercepting roads to facilitate seamless connectivity.
However, the same has not been implemented fully.
Recommendation
There is need to pedestrianise the city by strengthening the
pedestrian and cycle network and make it more user friendly by
regular upkeep and provision of adequate street furniture, green
cover, lighting arrangements etc.

7.1.4.9

Augmenting parking spaces in the city:
The city’s phenomenal increase in vehicles on the one hand and
the non availability of adequate parking lots has resulted in
haphazard parking along the roads, on road berms and
pavements and even in the open spaces meant for parks.
The problem is severe in the high density sectors having Marla
row housing, in the neighbourhood shopping centre, the City
Centre and the Industrial Area.
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Recommendations
In order not to compromise with the City’s open areas and parks
which give the city its character, for making provisions of parking,
the following is proposed:
a.

Extensive use of basements is to be allowed for provisions of
Parking in all government and private buildings.

b.

Construction of underground community parking lots within
convenient distance; these can be built under the parks without
compromising on the city greens.

c.

Accommodating more parking spaces within the front setback of
Marla houses by doing away with the regulation of the front
boundary wall.

d.

Reducing car ownership per household by allowing registration of
new vehicles subject to meeting the requirement of parking
space.

e.

Motivating residents to use public transport system so as to
minimize the need for parking.

7.1.4.10.

Earmarking play grounds for children:
The developed city parks are not permitted to be used as
playgrounds due to the disturbance it causes to the residents and
senior citizens and also affects the maintenance. There is
persistent demand for earmarking playgrounds within the
neighbourhood.
Recommendation
Designating pockets of open spaces in each sector for
playgrounds shall be examined.

Modalities of opening up the

playgrounds of Government schools to children to enable them to
use the school playgrounds and infrastructure to play games such
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as cricket, hockey, basket ball etc during off school hours shall be
worked out.
7.1.4.11.

Development of Villages:
The Chandigarh Administration has been constantly upgrading
the infrastructure of the villages to bring them at par with the
urban areas of the city by providing street lights, concrete roads,
covering of open drains, provision of sewerage system etc.
There is however strong need to regulate the development
outside the lal dora and to ensure that the built environment of the
villages is structurally safe and fit for human habitation.
The incompatible land uses such as godowns, noise and traffic
generating

commercial

and

industrial

activity

is

proving

detrimental to the living environment of the villages and requires
to be regulated in the Master Plan under preparation.
Recommendation
The Chandigarh Administration has taken stock of ground realities
and is preparing building rules and regulations which are practical
and implementable to ensure good quality of life in the villages on
one hand and ensure structural stability, adequate air, light and
ventilation on the other. These regulations are required to be
notified.
7.1.4.12.

Slum rehabilitation:
Slums have come up in the city much against the vision of
Pandit Jawahar Lal Nehru to provide good quality of life for the
‘poorest of the poor’. However, due to lack of affordable housing,
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migrants have squatted in slums in various parts of the city.
With a view to uplift the quality of life of the slum dwellers,
the Chandigarh Administration has since the 70’s been executing
various rehabilitation schemes and upgrading infrastructure in the
existing colonies.
The city has been awarded the National JNNURM Award for the
year 2009 and 2010 for having earmarked nearly 350 acres of
land for providing housing to the slum dwellers. However, there is
still a lot of gap between the requirement and the supply, hence
the problem of slums persists.

Recommendation
Chandigarh is continuing in its pursuit of providing housing for the
urban poor. However, in view of the non-availability of vacant
land in the city for constructing more housing for the urban poor,
the

Chandigarh

Administration

on

the

directions

of

the

Administrator is now proposing to make it mandatory for all
private houses and industrial plots of one Kanal and above who
engage

servants

/

labour

to

make

available

suitable

accommodation for them within their premises.
Provision for EWS housing will also be mandated while
redensifying identified pockets of Government Housing as well of
private housing. To achieve the Government of India’s mandate
of Slum Free Cities, it is however felt that the efforts of
Chandigarh Administration alone will not suffice and proactive
steps towards providing affordable houses for those working in
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Mohali and Panchkula should also be made by the States of
Punjab and Haryana.
7.1.4.13.

Master Plan for Chandigarh 2031 to ensure regulated
development of the city:
In order to ensure that the city continues to offer its residents a
high quality of life, it has to be a dynamic, moving and living city.
It has to systematically plan for the future, as such the
Chandigarh Administration has undertaken work on the Master
Plan for Chandigarh 2031. While preparing the Master Plan, it
shall be ensured that the City’s inherent character of a low rise,
low density, green and spacious administrative town is not
compromised. A public participatory approach has already been
adopted by involving the residents and various stakeholders of
the city. The plan will be ready shortly subsequent to which it will
be put up for public opinion and after incorporating the feedback,
the same will be forwarded to the Coordination Committee of GoI
for its approval.
Periphery of Chandigarh:
To safeguard the city from unplanned and unregulated growth, an
8-kilometre stretch, which was later extended to 16 kilometres
around the urban area, was earmarked as green and agricultural
area. In 1966, the area under Periphery was subdivided between
the states of Punjab, Haryana and UT Chandigarh, with the city
getting only a limited 3% of the area.

However, in the early

1970s, the States of Punjab and Haryana built townships of
Mohali and Panchkula respectively in the vicinity of Chandigarh.
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The peripheral areas of Punjab and Haryana have witnessed
large-scale urbanisation, both planned and unplanned, which
have affected the concept of the Master Plan and put pressures
on city’s infrastructure. The city is no longer a stand alone entity
that it was planned to be.

It is now part of a large urban

agglomeration with townships physically interlinked and as such
requires

close

coordination

with

and

support

from

the

neighbouring states of Punjab and Haryana for its sustainability.
In view of the City’s limitation of land, its land locked position, and
the concern to safeguard the city’s original concept, there is need
to ensure that the city is not pressurized beyond its holding
capacity and the pressure be dissipated in a planned manner onto
other growth centres preferably at a distance from the city rather
than concentrating in the vicinity of Chandigarh.
Both the States have extensive plans of further urbanisation in
this peripheral area and have either already notified or are in the
process of notifying the master plans of additional townships
within the 16 km periphery. Execution of these plans will result in
consuming nearly 80% of the controlled area of 16 kms. in
violation of the Punjab New Capital (Periphery) Control Act, 1952.
Population in the periphery continues to grow at an alarming
pace, surpassing even that of Chandigarh, as has become
evident from the census of 2011. The total projected population
within the 10 kms periphery area would be approx. 80 lacs by
2031 in the 12 towns being planned around Chandigarh. These
plans have been prepared by the respective States without
coordination with the Union Territory of Chandigarh.
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7.1.4.14

Earlier attempts for Coordinated Development:
It is pertinent to mention that need for the Inter State Regional
Plan to ensure coordinated development has been felt ever since
1971.
In the year 1975, a high level Co-ordination Committee headed by
the Secretary to Government of India, Ministry of Urban Affairs
was constituted by the GOI to monitor the growth of Chandigarh
and the urban centers coming up in its neighborhood and to
ensure balanced development of the region falling within the
influence zone of Chandigarh.
In the year 1977, on the directions of the Co-ordination
Committee, a plan for Chandigarh Urban Complex comprising an
area of approximately 330 sq.km and for a population of
12.5 lacs was prepared.

This includes the developments and

planning of Mohali and Panchkula townships.
In the year 1984, the Town and Country Planning Organization,
GOI created the Chandigarh Interstate Capital Region (CISCR),
2001 for the total area measuring 2431 sq. km.
In the year 1999, E.F.N Ribeiro, Retired Chief Town Planner was
appointed by the Chandigarh Administration as Consultant for the
preparation of Chandigarh Interstate Metropolitan Region Plan,
2021 (CISMeR). The plan aimed at dissipating the pressure away
from Chandigarh rather than concentrate around Chandigarh and
as such the planning area was proposed to be extended over a
larger area of 50 kms. all around the administrative boundary of
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Chandigarh. The same was presented in the 14th Meeting of the
MOUD, GOI Co-ordination Committee held on 7th July, 2000
wherein it was decided to obtain comments from the concerned
State

Government

and

Chandigarh

U.T.

Administration.

The comments of Punjab & Haryana governments were obtained
and since there was no consensus on the proposals of CISMeR
plan, the same was not finalized.
Now again in 2010, the Government of India through the
Coordination Committee has given directions to the three States
of Punjab, Haryana and UT Chandigarh to coordinate and
prepare the Inter State Regional Plan in a time bound manner.
Recommendation
In order to ensure the successful preparation, implementation and
enforcement of the Interstate Regional Plan, a legal mechanism
needs to be put in place as the Chandigarh Administration does
not have any jurisdiction to enforce or regulate any kind of
development in the periphery of Chandigarh.

The GOI may

consider the feasibility of enacting a proper legislation for
regulated development in the periphery on the pattern of National
Capital Regional Planning Board constituted for the capital city of
Delhi. The delineation of the area of the Regional Plan should
ensure that the pressure on Chandigarh is diverted beyond the
16 km periphery area around Chandigarh.
Bypass around Chandigarh:
The proposed developments around Chandigarh will generate
extensive intercity vehicular movements which will further congest
the existing roads of the City Beautiful. A bypass road around
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Chandigarh is a necessity, however, the city does not have
enough land to accommodate the same. A proposal needs to be
worked out in consultation with the support of the States of
Punjab and Haryana on top priority to construct a bypass road
that keeps non Chandigarh destined traffic away from the city
thereby ensuring better quality of life and air in the city and also
reducing pressure on the city’s already congested roads.
7.1.4.15.

City Development Plan:
The Chandigarh Municipal Corporation has prepared the City
Development Plan to upgrade its infrastructure to not only meet
the existing deficiencies in water supply, electricity, storm water,
sewage disposal but also to ensure the future sustainability of the
city.
The Municipal Corporation is also gearing to supply tertiary water
throughout the city for irrigation, car washing etc so as to reduce
the consumption of potable drinking water. Decentralized
sewerage treatment plants are also being recommended for large
campuses so that these campuses can reuse treated water for
non potable purposes.

7.1.4.16.

Provision of Rain Water Harvesting:
To ensure long term sustainability of water resources in the city,
Chandigarh Administration has initiated steps by mandating
ground water recharge in public buildings and compulsory rain
water harvesting for all plots larger than one Kanal and above in
the city. Supply of tertiary water is also being augmented by the
Municipal Corporation which is laying dual pipe lines from the
existing sewerage treatment plants.
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The proposal of mandating decentralised Sewerage Treatment
Plant for all large size campuses is also being examined to
facilitate use of tertiary water in place of potable water for
irrigation, car washing etc and thus reduce the requirement of
potable water. Water efficient fixtures and fittings are other
measures recommended in this regard.
7.1.4.17.

Solar City:
Chandigarh having no power generation of its own is totally
dependent on the neighbouring states and the Centre for its
power needs. The city has been identified by the Ministry of NonRenewal Energy, Govt. of India to be one of the nodal cities to be
developed as a ‘SOLAR CITY’ under the National Mission on
Solar Energy, India. The Chandigarh Administration has started
the process of implementing the Solar City plan through TERI.
Initially the city shall have 40MW for solar PV’s base power plant
which shall act as a backup for the power needs of the city in
case of total grid failure.
The Administration has also already prescribed the use of solar
water heating systems in all the projects/ buildings larger than one
kanal in size.

The Administration is also using ‘Solar Passive’

measures through intelligent modes to reduce energy needs and
would promote grid interactive solar generation in all the major
projects in the city.
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7.2

URBAN DESIGN
A city, as a social organism and a work of art, is primarily the
creation of three disciplines: Town Plan; Architecture; and
Landscape. When they come alive as an organic whole they give
birth to Urban Design: Architecture of the City, with its distinct
urban form and psycho-social imageability.
Chandigarh thus stands apart from other cities by virtue of its
order, and harmony of the Built-Environment with rich Landscape
Design and carefully-planned arboriculture or roadside treeplantation, along with other stated factors.
Recommendations
The Urban Design of the important avenues of the City should be
preserved as below.

7.2.1.

V2s:
The Jan Marg, a ceremonial road leading to the Capitol Complex,
Madhya Marg linking the Railway Station with the City Centre,
Panjab University and the PGI, and the Uttar Marg which runs
parallel to the Capitol Complex, along which are situated the
important precincts and edifices, have been sensitively designed
from the urban image point of view. However, the so-called needbased changes, concerns for security and violations like painting
of brick and concrete surfaces, and un-organised advertisements
have created visual blight.
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The public and government buildings along these major roads
contribute to the urban image of city and need to be strictly
regulated and controlled.
Recommendation
There is need to regularly monitor the additions and alterations
carried out in the buildings flanking this important V2 arteries.
Violations such as defacement of the concrete and brick surfaces
of buildings by painting and illegal advertisements should be
controlled through proper monitoring and enforcement.
The barricaded Uttar Marg road should be opened up to public
movement after the security concerns have been addressed
satisfactorily.
7.2.2.

V3s:
The inter-sectoral dividing roads have been planned to avoid
buildings opening onto them. Buildings along these roads, open
spaces, sealing walls, signage, street-furniture, and landscaping
contribute to the urban image of the city. The rear of the buildings
along these roads is important from the urban-design point of
view. Ground realities, however, bring out that violations, needbased relaxations of allowing green-rooms, enhancement of FAR,
shifting of setback lines and doing away with the Frame Control
and Elevation Control of residential buildings, have grossly
impacted the streetscape. Poor maintenance and uncontrolled
additions

and

alterations

of

Government

Housing

and

encroachments on the open spaces have aggravated the problem
manifold.
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Recommendation
The approval of concept from the competent authority of the
Chandigarh Administration of all the private buildings should be
made mandatory before any additions and alterations are
undertaken.
7.2.3.

V4s:
V4 or the shopping street forms the spine running central within
each sector. Along it are located the neighbourhood community
facilities

and

the

shopping

centres.

The

privately-owned

architecturally-controlled Shops-cum-Flats [SCFs], while ensuring
uniformity

of

the

architectural

expression,

were

climate-

responsive, ensured cost-effectiveness, mandated use of local
building

materials,

and

had

pre-determined

space

for

advertisements. However, over the years, many violations and
additions/alterations

have

been

done

resulting

in

visual

disharmony.
Recommendation
The meandering profile of V4s provide the maximum visibility of
urban form and thus needs to be sensitively conserved to retain
the City’s distinct imageability. Due to change in the shopping
patterns, lifestyles, and advanced technologies, there is a
persistent demand for change in architectural control.

It is

proposed that limited uniform changes within the existing frame
may be permitted on the request of the owners of the entire
shopping complex with the approval of the Competent Authority of
the Chandigarh Administration.
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7.2.4.

Restoration of Architectural Control/Frame Control:
Recommendation
Architectural Control/Frame Control be restored as a primary step
towards the conservation of this urban complex of Universal
Heritage Value.

7.2.5.

Advertisement Control Order:
All commercial buildings within the city are governed by
architectural controls which stipulate the location of standardized
advertisement panels. However, due to increase in commercial
activity, the SCFs of the three storied neighborhood shopping
centres have been allowed conversion of the upper floors, from
flats into offices and shops which has led to the emergence of
haphazard and unplanned advertisements contrary to the spirit of
the Architectural Control Order.
Recommendation
In view of the commercial activity on the upper floors of the Shopcum-Offices within the City Centre and the neighbourhood
shopping centres as well as other commercial establishments in
the city, the Chandigarh Administration has reviewed the
Architectural Controls of the commercial buildings and earmarked
additional locations for advertisement panels.
The same however need to be enforced in light of the
Architectural Control Order. The matter has also been taken up
with the Chandigarh Beopar Mandal to sensitise the commercial
establishments to remove the unorganized advertisements and to
comply with the order in letter and spirit.
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7.3.

ARCHITECTURE
The City’s monumental Edifices of the Built-Environment,
designed by Le Corbusier and his team of Architects, namely,
Pierre Jeanneret, E Maxwell Fry, Jane B. Drew, shall be
protected, preserved, and conserved as identified and enlisted
here under:

7.3.1.

Architects Old Office in Sector 19:
The Architects Original Office is located in Sector 19 on the
Madhya Marg. It is in this building that the Chandigarh Capital
Project, as a daring experiment in Modern Urbanism, was
launched in 1950. Designed by Pierre Jeanneret, this is the most
innovative building in the city in terms of space concept, use of
low-cost materials, and indigenous techniques of construction;
above all, its environment-friendly architectural design.
Recommendation
The Architects Original Office should be conserved in its original
form and no additions and alterations should be permitted.
The campus has two blocks out of which one is being used as
Le Corbusier Centre. It is recommended that the second block
which is presently in use as Offices of the Chandigarh
Administration should be got vacated and put to use as
Chandigarh Research & Development Centre. All the archival
material pertaining to the city’s Planning, Architecture, Urban
Design, Landscape, Art, and other related aspects can be
preserved/displayed here and made available to scholars, Indian
and

foreign.

The

building

should be

got

affiliated

with

Le Corbusier Foundation in Paris for expanding its database to
facilitate higher research.
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WORKING – One of the four main functions of the City
enunciated in the original plan.

THE CAPITOL COMPLEX
The main area of work vis-a-vis Institute of Governance,
and planned by Le Corbusier
7.3.2.

The symbolic ‘head’ of the city, set against the backdrop of the
Shivalik Hills consists of a group of buildings: the Secretariat, the
High Court, the Legislative Assembly, and the Museum of
Knowledge.
This Complex also has monuments like the Tower of Shadows,
Open Hand and Martyrs Memorial, all built on a monumental
scale, and is flanked by Rajendra Park and Sukhna Lake.
The architecture of the Capitol Complex, the most representative
of Le Corbusier’s works, is the embodiment of the spirit of
exaltation, power and permanence experienced by Indians on
acquiring the prerogative of self-governance after a long and bitter
struggle for freedom.
The Capitol Complex was designed as a great pedestrian plaza
with

motorised

traffic

confined

to

sunken

trenches.

The sculpturesque buildings have earned international recognition
and this masterpiece of human creative genius needs to be given
‘Heritage Building’ status of the first order. The location of the
Capitol Complex at the highest point of the city-site and at the
foothills with the Shivaliks as the backdrop was a conscious
decision underlying the concept of Chandigarh’s urban design.
The placement of buildings of the Secretariat and the High Court
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with the longer facades perpendicular to the hills lent an
unobstructed view of the foothills.
It is brought out that Chandigarh was planned as an
Administrative town as the Capital of the state of Punjab, and
functioned very well as such.
However, subsequent to re-organisation in 1966, with the city
being accorded UT status, it had to take on the additional
responsibility as the Capital of the states of Punjab and Haryana
as well.
Due to this changed geo-political scenario, the buildings of the
Capitol Complex, which were designed to accommodate the
functional requirement of one Administration, have been sub
divided amongst three Administrations – Chandigarh, Punjab and
Haryana, which has put great pressure on these buildings.

This has resulted in piecemeal ad hoc need based changes such
as covering of verandas, additional sheds, additional glazings etc
and has severely impacted the overall ambience of the
prestigious Capitol Complex.

In addition, poor maintenance, resulting in seepage and leakage
of roof terracing, weathering and poor maintenance of shuttered
concrete as well as dumping of garbage within the campus has
turned these monuments of modern architecture into eyesores.
The Sub Committee-I has given an exhaustive report on the
problems and potential pressures both within and in the peripheral
30

areas around the Capitol Complex, highlighting the long-term as
well as immediate measures required to be taken by the
Chandigarh Administration and also by the neighbouring States.
The report brings out the following:
The maximum pressure is being felt in the High Court Building
where a large number of court cases are being handled daily
necessitating the need to increase the court rooms from the
original 9 to 68 alongwith the construction of ancillary buildings.
Over the years the area behind the main High Court has thus
seen increase in the built environment in the form of lawyer’s
chambers, extension block for court rooms, record room etc.
Construction of a multi-utility block, a multi-storeyed parking block
and an additional floor over the extension block to accommodate
16 more court rooms is in progress and these buildings are likely
to be completed soon.

However despite these additions, there is still a deficit of space
which is resulting in overcrowding and poor working conditions for
the staff and the record.

This site is completely landlocked and now has no scope for
additional buildings. Massive damage to the parasol roof of the
main High Court building has been done due to the fixing of and
thereafter removal of glazing at the terrace-level.

The main

pedestrian promenade that connects the High Court with the
Legislative Assembly, and was intended to be a ceremonial space
at the opening of sessions, is being used for vehicular movement
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and parking, though its access is denied to people at large.
The use of the pedestrian plaza for parking of vehicles of judges
has already damaged it, necessitating the re-carpeting of the
concrete flooring.
Internal changes: Renovations in all court-rooms, judges lounge
and conference hall for judges, in the form of false ceilings, wallto-wall wooden dais, air-conditioning and partitions, additions and
alterations in the office, conversion of cycle- and scooter-stands
and garages into offices and ASD Lab into High Court Museum
have been carried out in the main building.

In case of the Secretariat Building, the requirement of additional
space is being reflected in covering of verandas, additions and
alterations in and around the building.

In the Assembly Building there are no major external changes.
However, internal changes in the material of the flooring, addition
of partition-walls to accommodate the legislative functions of
Punjab and Haryana, false ceilings in rooms and corridors,
renovation of toilets with new materials, and the painting of
concrete surfaces has been carried out. Addition of aluminium
glazing and wooden panelling in the main foyer vitiates the
original concept of undulatory glazing with precast concrete
mullions and steel T’-Sections.
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The Open Hand Monument
The significance of Open Hand is that it conveys the social
message of peace and unity that is "open to give and open to
receive." The Open Hand is the city's official emblem. It has been
designed in the form of a giant hand made from metal sheets that
rotates like a weathercock, indicating the direction of wind. This
giant hand is 14 metres high and weighs around 50 tonnes. Poor
upkeep and misuse of the intended function, with a telecom tower
in the backdrop, have marred the beauty of this work of significant
art. Urgent repair is called for and recommended.

Recommendations
Holistic planning
requirements

to

address

immediate

and

future

To enable the Executive, Legislature and the Judiciary of the city
to perform efficiently, it has become imperative to take a holistic
view of the immediate and future requirements of these three
administrative functions. As such both the State Governments of
Punjab and Haryana and the Hon’ble High Court have been
asked to submit their revised requirements of additional space for
the next 50 years so that holistic planning can be done rather
than preparation of ad hoc proposals. It is pertinent to mention
that there is no scope for adding additional buildings within the
Capitol Complex and future requirements need to be addressed in
an alternative location. The violations such as balcony covering,
provision of grills should be put to an end.
•

Coordinated approach for security of the complex as a whole
needs to be worked out with the latest techniques being used
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world over in such high security zones while ensuring that the
requirements are met without compromising on the overall
ambience of the campus.
•

The sanctity of the original plan should be maintained.

No

additional buildings should be constructed other than those in the
original plan.
•

Proper Landscaping in consonance with the original concept
should be undertaken.

•

Proper upkeep, maintenance, and management should be
assigned to a nodal authority.

7.3.2.2.

Completion of the incomplete projects of the Capitol
Complex
While topmost priority in the preservation of Chandigarh Heritage
would be the immediate repair / upkeep and management of three
Edifices of the Capitol Complex: the Legislative Assembly,
the Secretariat, and the High Court, it will gain its intended
importance in the long run only when the crowning building of the
precinct, the Museum of Knowledge, along with its entire
landscape, is completed as per the original concept so that it
looks as one organic finished architectural whole.

7.3.2.2.1. Completion of Museum of Knowledge
A detailed note on the Museum of Knowledge has been prepared
by the Sub Committee-I which highlights the importance and the
concept of this project and reads as under:
“At present, this focal point of the Capitol Complex as indicated in
the concept master plan is not there and the Capitol Complex
appears fragmented. This building was designed as an alternative
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to the Palace of Governor and conceived with great foresight as
the Museum of Knowledge which would not only be the focal point
of the Capitol Complex but also an active centre fully equipped
with the State-of-the-Art electronic gadgetry for decision-making
as an ongoing process in the three Edifices: the Legislative
Assembly, the Secretariat and the High Court. The Museum of
Knowledge would be the database to provide information of all
kinds drawn from records compactly kept in what he called the
“Round Books” (CDs).

Le Corbusier rightly believed that prompt

access to such information would make the picture clear to High
Court.

Le Corbusier’s idea was that this facility will actively assist the
decision-makers in terms of precedents, previous decisions, rules
and regulations, their amendments, and so forth.
meant

to

guide

decision-making

by

providing

It was also
statistical

information on various aspects of complex situations encountered
in the daily operation of the legislature, the executive, and
the judiciary, the three pillars of our parliamentary democracy.
The Museum would also enable the decision-makers to foresee
the results of their deliberations with the help of electronic
forecasts.
In the light of the foregoing exposition, it need hardly be
emphasized that this Museum of Knowledge is not an ordinary
Museum which houses historical material, or artifacts or cultural
relics. In fact, a museum of this kind has not been built anywhere
in the world. At the time the building was conceived it was a
totally revolutionary idea. This Museum, when put in place, will
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bring out the aesthetic charm of the masterly Capitol Complex
design, which the American architect Paul Rudolph described as
the greatest of the 20th century way back in 1960. Even five
decades ago they could foresee the worldwide spread of
electronic gadgetry which we now find rampant in the form of
IT [Information Technology].

To build this Museum to house artifacts of any other kind than the
stated ones would be both contradictory and a waste of public
money. All other kinds of museums can be built anywhere in the
city - in fact, they already are there: Government Museum & Art
Gallery, Fine Arts Museum at Panjab University - or, for that
matter, in any other city of the country.

But the Museum of

Knowledge is an integral part of the Capitol Complex plan concept
and can be built only in the Capitol Complex.”

That to gain intended importance, the crowning building of the
precinct, the Museum of Knowledge, along with its entire
landscape is completed so that it looks like one organic finished
architectural whole.
The Administration is very keen to take up the project with the
vision that this should be a state of the art, intelligent building with
the latest technology. The sketches of the building are available
with the Department of Urban Planning, on the basis of which the
detailed drawings are to be prepared for executing the building.
The total covered area of the project works out to approximately
85,000 sq ft. The detailed estimates of the project will be worked
out and submitted for approval.
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7.3.2.2.2. Completion of the Martyrs’ Memorial
Martyrs’ Memorial, as planned in the Capitol Complex, was
conceived when the Government of the erstwhile Punjab State
decided to erect a Memorial to honor the memory of those who
had laid down their lives in the freedom struggle of the country
culminating in Independence in 1947.

The Memorial comprises three components i.e. Architectural with
mythological symbols, Sculptures like the Lion, Snake and Man,
and Debris. The architectural components of the Memorial and
the symbols have already been constructed as have the
sculptures of the Lion, Snake and Man cast in bronze.
A major component of the memorial comprising debris, depicting
the fall of the Foreign Rule in India and the resurgence of India as
a free Nation, is still to be executed for which the process shall
soon be initiated.
In addition to these incomplete projects, it is also brought out that
the other monuments of the Capitol Complex, i.e. Tower of
Shadows, Geometric Hill with Sun dial also need to be completed
as per the original concept for which too, the necessary action will
be initiated.

Recommendation
Completion of the Museum of Knowledge, Martyrs Memorial,
Tower of Shadows, Geometric Hill with Sundial are important for
the ambience of the Capitol project and the same ought to be
taken up on priority.
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7.3.2.2.3. Revitalization of the plaza between the High Court and the
Legislative

Building

needs

to

be

addressed

by

proper

landscaping.
7.3.2.2.4. Campus lighting and illumination to highlight building
edifices during the night should be made an integral part of
environmental planning and design.

7.3.2.2.5. Preservation, conservation and maintenance:
Topmost priority in the preservation of Chandigarh Heritage would
be the immediate repair / upkeep and management of three
Edifices of the Capitol Complex: the Legislative Assembly,
the Secretariat, and the High Court - the restoration and
preservation would require repair and rehabilitation works.
There is a consensus that as a first step, cleaning and scrubbing
of the buildings of the Capitol Complex should be carried out to
take care of the blackening concrete surfaces and removal of
algae growth. This process would bring to light the rehabilitation
/ repair work required. The Sub Committee IV has observed that
to

have

a

realistic

assessment

of

the

extent

of

repairs/rehabilitation works required in these buildings, there is
need to have a detailed Condition Survey by a renowned Institute
of

the

level

of

Central

Building

Research

Institute,

Dehradun/ Rurkee. The Committee has also recommended that
preservation of these buildings should be based on practices
being followed internationally.
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This is to request the Government of India for sanctioning
Rs. 75 lacs for cleaning and Condition Assessment of the
buildings of the Capitol Complex. Out of this Rs. 75 lacs,
Rs. 33.35 lacs is estimated for cleaning and defects ascertaining
and a further sum of Rs. 40 lacs is estimated for undertaking
detailed Condition Surveys.

It is brought out that detailed

estimates for repair and rehabilitation will be worked out
subsequent to the Condition Surveys and the same will be
submitted to the Government of India for approval.
The maintenance of the prestigious precincts and buildings of the
city will be a continuous process and the Government of India is
requested for earmarking dedicated funds for the purpose.
7.3.2.2.6

Augmentation of Housing for the Executive, Legislative and
the Judiciary
In addition to the requirements of additional space for carrying out
the administrative functions of the city, commensurate housing
requirements also need to be addressed for which suitable sites
have to be identified. This exercise has already been initiated.

7.3.2.2.7

Developments in the peripheral areas around the Capitol
Complex:
As per the Edict there should be ‘No Construction in the North of
the Capitol Complex’. However, due to the large scale
urbanization by the neighboring states, there is a potential danger
that the backdrop of the Capitol Complex will soon have multistoreyed and high-rise buildings since there is now no height
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restriction on the constructions in the neighbouring state.
Recommendation
It is proposed that the issue of high rise developments by the
neighbouring states in contravention of the Edict of Chandigarh
needs to be urgently taken up with the neighboring States;
otherwise the entire concept of the plan will be jeopardized.
The area north of the Capitol Complex falls within the notified
catchment area of Sukhna Lake and also is in close vicinity to the
Sukhna Wild Life Sanctuary. It is important that development in
and around these important eco-sensitive areas is regulated in
keeping with the Government of India Acts and Guidelines.
Coordinated effort with the neighbouring States is required for
notifying the Eco Sensitive Zone around the Wild Life Sanctuary.

7.3.2.2.8. GOVERNMENT PRESS, SECTOR 18:
Designed

by

Maxwell

Fry

as

a

“glass-wall”

structure,

the Government Press building is the only one of its kind in the
city and among the first to be built here.

Recommendation
It should be conserved for its unique architecture and under no
circumstances should any deviations from the original concept be
permitted. Whenever repairs become necessary due to ageing,
the building should be restored to its original design by re-building
the affected portion(s).
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7.3.3.

CARE OF BODY AND SPIRIT- one of the four main
functions of the city as enunciated in its original form:

7.3.3.1.

Government Museum & Art Gallery:
Designed by Le Corbusier, Government Museum & Art Gallery is
a magnificent building that forms a prominent landmark on Jan
Marg, the major vertical arterial road of the City. Using brick-tiles
and concrete gutter visible from outside, a very impressive façade
has been created.
Recommendations
Concrete surfaces and brick façade need restoration. Insensitive
additions such as aluminum glazing and flooring have been made
in the interiors which need to be rectified. No additional building
is advisable in this complex. The interior design and allocation of
spaces to various sections/artifacts needs to be holistically and
sensitively addressed in keeping with the original character of the
complex.

7.3.3.2.

First Swimming Pool and Janj Ghar of the City
Recommendation
The buildings of the Swimming Pool and Janj Ghar in Sector 23
are recommended for Heritage Status, Grade III.

7.3.3.3.

Architecture for Education:
Most educational buildings of the City have north-south
orientation and been placed in the near vicinity of the Green Belts.
This attempt to extend the campus space to the expanse of the
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Green Belts symbolises that learning in spacious surroundings
leads to the expansion of human mind. Sensitive and persistent
use of different materials like exposed brick-work, plastered,
white-washed surfaces, stone and concrete has created a new
architectural aesthetic. What is most amazing in these buildings is
that though built 60 years ago they were consciously designed to
create an environment adapted to the special needs of the
differently-endowed persons. E. Maxwell Fry put his long
experience of designing architecture for tropical climate to good
use in the conception of these buildings.
7.3.3.4.

Government College of Art:
Le Corbusier developed this idea for what he called an AudioVisual Institute. The uniqueness of the building-space concept lies
in the fact that work-areas and circulation arteries are built into the
same basic cell, which is then multiplied several times over
around a central courtyard to form the total building.
The buildings short-listed for Heritage Status include Government
School, Sector 10, Government Colleges for Boys and Girls,
Sector 11, Government College of Art in Sector 10 and
Chandigarh College of Architecture in Sector 12.

7.3.3.5.

Buildings of the Panjab University:
Gandhi Bhawan, Administrative Block, A.C. Joshi Library and
Museum of Fine Arts have also been recommended for Heritage
Status due to their unique architectural style and detailing. It is
proposed that concept approval of all buildings in the Campus be
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made mandatory in order to retain the overall character of the
University.
7.3.3.6.

Architecture for worship:
Church in Sector 18, Gurudwara in Sector 22, Mandir in Sector 23
and Mosque in Sector 20 are unique in terms of their historical
importance and design concept besides the fact that they
represent different religious groups which constitute the bulk of
Chandigarh population: Christians, Sikhs, Hindus and Muslims.
By virtue of their location and distinct architectural forms they
have become important landmarks of the city.
Recommendation
Conserving these buildings would be to respect the sentiments of
the entire citizenry. These buildings should therefore be put in the
category of Heritage and no additions/alterations be permitted in
them without the approval of competent authority.

7.3.4.

LIVING - one of the four main functions of the city as
enunciated in its original form.

7.3.4.1.

Government Housing:
There are 14 types of houses for different income-groups.
The team of architects created very interesting spaces, forms,
shadows, patterns and textures with local materials and
indigenous construction methods, giving birth to a new style of
architecture which came to be known as Chandigarh Architecture.
Chief characteristics of this distinguished Architecture are Order
and Harmony.
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Recommendation
Certain streets and clusters of Government Housing have been
recommended for Heritage Status as indicated in the sector wise
proposals.
7.3.4.2.

Criteria for identifying Government Housing for Heritage
Status:
Government houses as enlisted above have been recommended
for Heritage Status. There is a large stock of Government
Housing which has been designed by the original team of
architects.

After conducting site visits of the various pockets

spread across the city, a few rows/clusters /individual houses
have been identified. The criteria for identifying the Government
houses have been to ensure that a minimum of one cluster each
of the 14 categories of houses designed by the first team of
Architects is preserved.

While identifying these houses the

committee has taken care that the houses which are important
from the urban design point of view due to their location on
important roads such as V3s and V4s thus forming part of the
public realm are retained. These houses however have
undergone many external and internal changes over a period of
time and most of them are also in an utter state of neglect and
require immediate maintenance and attention.

7.4

LANDSCAPE:
Landscape Design has been made an integral part of the basic
concept of the city. This has made Chandigarh one of the most
carefully-planned modern towns. It is the landscape of the city
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that gives it its unique identity which one can experience in its
healthy air and spaciousness. Dr. M.S. Randhawa, as Chairman
of the Landscape Advisory Committee, was responsible for
making Chandigarh the “Green City” and thus fulfilling the vision
of the architect planner. He accomplished this gargantuan task
with religious zeal.
7.4.1.

Rajendra Park:
Spread over a sprawling area of 400 acres, Rajendra Park lies
adjacent to the Secretariat building. Trees with round canopies
and evergreen foliage have been planted here. This park should
be developed as a proper green and may be landscaped as a
garden.
Recommendation
Rajendra Park should be completed as per the original concept
and the security barracks and helipad be relocated at an
appropriate site.

7.4.2.

Sukhna Lake:
The Lake was a gift to the citizens of Chandigarh for peace and
tranquillity and the area was declared as a ‘Silence Zone’.
Recommendation
The ambience of the promenade, original design of the entrance
gate, the bandstand, watch-tower, commemorative cube, securityposts, promenade footlights and landscaping should be retained
and any further development strictly restrained.
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7.4.3.

Lake Club:
The Lake Club was designed by Le Corbusier and its site was
consciously depressed with respect to the road-level so as not to
obstruct the view of the Shivalik Hills.
Recommendation
Additional constructions in and around the complex should be
restricted. It should be ensured that no structures interfere with
the visual connection of the hills in the backdrop.

7.4.4.

Memory Park:
In order to safeguard the concept of green parkland on the north
of the Uttar Marg, the area between the High Court and Sukhna
Lake - the Memory Park was created.
It was felt that institutionalising the area was necessary to keep it
green and free from encroachments.
Recommendation
The area, however, needs to be properly maintained. Similarly,
citizens need to be made aware of its presence. The citizens of
Chandigarh are presently unaware of the concept and presence
of the park and the same needs to be publicised widely.

7.4.5.

Leisure Valley:
Management plan for regular upkeep of the Leisure Valley, city
greens and parks is absolutely necessary.

7.4.6.

Open Spaces in terms of the original concept of the Green City
are the Soul of Chandigarh and must never be stifled by
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thoughtless additions of buildings in the future. The three planning
postulates of Sun, Space and Verdure should always remain our
directive principle.

7.5

ART
Chandigarh has the distinction of having created many works of
Art integral to the conception of architectural design for a variety
of buildings. There are also very significant examples in which artworks are deliberately created as independent, free-standing
creations. The uniqueness of this experiment lies in the fact that
very low-cost and humble building materials have been put to
artistic use by virtue of which they have been elevated to a new
aesthetic cult. Notwithstanding its highly farsighted modernism,
Chandigarh has produced an Art Heritage which has invisible
links with India’s magnificent art tradition.

All buildings which

were built in the country before the introduction of structural arch
were largely works of art in that they were icons of artistic
ingenuity rather than engineering marvels.
7.5.1.

The identified ART includes:
*
*
*
*
*
*
*

Legislative Assembly Enamelled Door
Tapestries
Plaques
The Commemorative Tower
Commemorative cubes and bas-reliefs
Bas- Reliefs Murals
Manhole Covers

Refer details of the Report of the Sub Committee-I (Page 88-94).
Recommendation
The above ART should be preserved in its original form and kept
in good condition reflecting our reverence for heritage.
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7.5.2.

Furniture:
Pierre Jeanneret designed many varied pieces of furniture like
tables, chairs, tools, lampshades, etc which are an integral part of
Chandigarh Heritage, as furniture and buildings go together.
Pierre Jeanneret also designed Other Art Objects like Rainwater
Spouts, Brise-soleil, Porch Design, Filigree Work in jaalis of
Residential Architecture, Composition of windows and chhajas
creating mural effect of the built-mass, treatment of water-bodies,
and Undulatory glazings which impart an active visual rhythm to
the many and varied architectural forms.

Recommendation
Not only is there a need for sensitising and educating people
about their historic import but also the imperative of ensuring that
no damage of any kind whatsoever is done to these works and
that

neither

are

they

disposed

off

due

to

ignorance.

The Chandigarh Administration is in the process of preparing a
comprehensive inventory of the items associated with the first
team of architects duly authenticated by a Committee of Experts.
The Departments of the Administration have been instructed to
maintain a proper register, conduct annual checks and not to
dispose

off

the

heritage

material.

Digitization,

repair,

maintenance and conservation of heritage items have also been
initiated. It is pertinent to mention here that the Government of
India has extended the Terms of Reference of the Expert Heritage
Committee (Annexure-G) and included the same. This aspect
has been put up to the Expert Committee. Report on the same
will be submitted to MHA subsequently.
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7.6

PRIVATE BUILDINGS

7.6.1.

City Centre, Sector 17:
Designed as the vibrant Heart of the City and as a pedestrian
paradise, the City Centre is today experiencing problems such as
violations of building finishes like paint, composite panels,
degeneration of cement concrete, uncontrolled skyline by adding
rooms/services on rooftops, encroachments of backyard specially
on the V4 SCOs, over-spilling of advertisements, parking woes
and traffic congestion which are all detrimental to the overall
ambience of the Centre. The city centre is not functioning as
intended as per the original plan. The focus was supposed to be
on the square opposite the town hall and the State Library
Building which has instead shifted to the Neelam Plaza where
there is concentration of commercial activity. The main square
which is surrounded by government offices and government
buildings gets deserted after office hours and needs to be
revitalized. Similarly the southern end of the sector also needs to
be activated.

Recommendation
The problems prevailing in the City Centre need to be addressed
by taking the stakeholders, shopkeepers, etc. on board for which
preliminary spadework has already been initiated. Revitalisation
of the Northern and the Southern part of the city centre are also
recommended after weeding out the Government offices,
especially those which operate from the Ground floor of SCOs in
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the northern part of the sector and were placed there only
temporarily at the initial stages of development of the sector.

Similarly the buildings which are not compatible with the function
of the City centre can be relocated so as to enable the entire
sector to be a vibrant whole rather than just as a portion of it.
A detailed study/analysis in this regard would be required before
finalsing it. There is also a need to invigorate the sector with
incidental shopping, earmarked street vending zones, food courts
and amphitheatres.

The deficit of parking in the City Centre is to be met by
constructing multi level underground parking at designated areas.
A detailed proposal of cleaning up the facades should be worked
out on the basis of the recommendations of Sub Committee IV
and by activating participation of the shopkeepers/owners of the
properties. Government buildings within the city centre too will be
preserved and maintained on the basis of the report.

7.6.2.

Kiran Cinema [first movie-theatre of the city]: The architectural
design of the Cinema Hall is so imaginative that even after nearly
60 years of its inception, it still looks modern.

Recommendation
According Heritage Status to Kiran Cinema is recommended.
The same shall be done in dialogue with the owners. A policy of
incentives for all private buildings requiring conservation shall be
evolved based on best practices in the world.
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7.6.3.

Shop-cum-Offices (SCOs) and Shop-cum-Flats (SCFs) along
V4: These architecturally controlled buildings are in a state of
neglect

and

warrant

attention.

The

detailed

status

and

recommendations have already been highlighted while discussing
Architectural Controls – commercial buildings at Page 23-24 of
Report of Sub Committee-I.

7.6.4.

SCOs along Madhya Marg:
Recommendations

have

already

The detailed Status and
been

highlighted

while

discussing Architectural Controls on Page 19 of Report of Sub
Committee-I.

7.6.5.

Architecturally

controlled

institutional

buildings

along

Madhya Marg and Jan Marg. The detailed Status and
Recommendations

have

already

been

highlighted

while

discussing Architectural Controls on Page 17-19 of Report of Sub
Committee-I.
7.6.6.

Private Housing:
Private Housing constitutes a large portion of the housing stock of
the city. Due to urban design considerations, Architectural
controls and Zoning regulations were imposed on the private
housing. The smaller houses of Marla category and upto I kanal
were governed by Frame Controls, whereas the larger houses of
I kanal and above through Zoning. In addition, architectural
control was also imposed on housing along certain important
avenues of the city. Over a period of time, a large number of need
based changes have been allowed to the private housing in terms
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of additional covered area and more flexibility in the architectural
character of the city, the Architectural controls and Frame controls
have been replaced by Zoning. Experience has shown that the
changes allowed have adversely impacted the streetscape and
order in the built environment.
Recommendation
It is recommended that no further enhancement of ground
coverage and FAR be allowed and the possibility of reversing the
notification dated 16.10.2008 be seriously examined for prompt
and decisive action.
7.6.6.1.

Heritage status to private residences:
The Sub Committee-II comprising of Mr. B.N. Goswami,
Ms. Chand Nehru and the Chief Architect, UT, constituted for
identifying private buildings and precincts which merit Heritage
Status have identified four private residences which have been
designed by the first team of Chandigarh architects. All these four
residences are spacious bungalows and have been designed by
Pierre Jeanneret.

The list of private houses with names of

owners follows:
•
•
•
•

P.L. Varma, House No. 28, Sector 5
Gautam Sehgal, House No. 32, Sector 5
Nirlep Kaur, House No. 33, Sector 4 and
Oberoi House, No. 22, Sector 5.

Located on Uttar Marg, in the northern-most part of the city, these
residences enjoy the advantage of the picturesque view of the
Shivalik Hills beyond. Capturing this natural scenic beauty,
achieving functional efficiency suited to the owners’ requirements
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and being climate-responsive are the governing design criteria.
While the exterior of the houses harmonises with other
Government residences of the City in the use of exposed brick,
random rubble, and plastered surfaces, the interiors have richer
specifications and detailing.
Recommendation
These houses are exemplary in the articulation of the indoor and
outdoor spaces and merit Heritage Status. The same shall be
done in dialogue with the owners. A policy of incentives for all
private buildings requiring conservation shall be evolved based on
best practices in the world.
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CHAPTER-III
CHANDIGARH’S ENLISTED HERITAGE

The buildings, campuses and natural features, which have been shortlisted
for heritage status, form part of the enlisted heritage of Chandigarh and need
to be holistically preserved have been categorized into:
8.

Heritage Zones, Heritage Precincts, Heritage Buildings, Natural
Features, Area and Vistas

8.1

Definitions:
•

“Heritage Zone” means an area consisting of two or more
“Heritage Precincts” (which may or may not include
“Heritage Buildings”) of urban design, and/or areas of
natural/environmental significance or scenic beauty,
including hills, hillocks, sacred groves, water-bodies,
seasonal rivulets (and areas around them), open and/or
wooded areas.

•

“Heritage Precinct” means an area comprising Heritage
Building/s and precinct/s thereof or related places, which
may be areas around a Heritage Building or areas with
strong urban and architectural character that share, wholly
or partly, certain common physical, social, architectural,
cultural or technological significance.

•

“Heritage Building” means any building of one or more
premises or any part thereof, possessing architectural,
aesthetic, historic or cultural values, which requires
protection and conservation for historical, architectural,
cultural, environmental or ecological purposes and includes
such portion of the land adjoining such building or any part
thereof as may be required for fencing or covering or
otherwise conserving such building.
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8.2.

GRADING:
The Enlisted Heritage Zones, Heritage Precincts and Heritage
Buildings have been identified and graded as Grade-I, II & III
depending upon their importance:
Grade-I
Heritage Grade-I comprises buildings and precincts of national or
historic importance, embodying excellence in architectural style,
design, technology and material usage and/or aesthetics; they
may be associated with a great historic event, personality,
movement or institution. They have been and are the prime
landmarks of the region. All natural sites shall fall within Grade-I.
The enlisted heritage in Grade-I deserves careful preservation.
It is recommended that no intervention be permitted either on
exterior or interior of the heritage buildings or natural features
unless it is necessary in the interest of strengthening and
prolonging the life of the buildings/or precincts or any part or
features thereof. For this purpose, absolutely essential and
minimum changes would be allowed and they must be in
conformity with the original.

All development in areas surrounding Heritage Grade-I shall be
regulated and controlled, ensuring that it does not mar the
grandeur of, or view from Heritage Grade-I.

Grade-II
Heritage Grade-II comprises buildings and precincts of regional or
local importance possessing special architectural or aesthetic
merit, or cultural or historical significance though of a lower scale
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than Heritage Grade-I. They are local landmarks which contribute
to the image and identity of the region. They may be the work of
master craftsmen or may be models of proportion and
ornamentation or designed to suit a particular climate.
The

enlisted

heritage

in

Grade-II

deserves

intelligent

conservation.

No external change is to be permitted. Only limited internal
change is permitted which does not affect the exterior of the
building.

All development in areas surrounding Heritage Grade-II shall be
regulated and controlled, ensuring that it does not mar the
grandeur of or view from Heritage Grade II.
Grade-III
Heritage Grade-III comprises building and precincts of importance
for townscape; that evoke architectural, aesthetic, or sociological
interest though not as much as in Heritage Grade-II. These
contribute to determine the character of the locality and can be
representative of lifestyle of a particular community or region and
may also be distinguished by setting or special character of the
façade and uniformity of height, width and scale. The enlisted
heritage in Grade-III deserves intelligent conservation though on a
lesser scale than Grade II and special protection to unique
features and attributes.
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Internal changes may by and large be allowed. Changes can
include extensions and additional buildings in the same plot or
compound. However, any changes should be such that they are in
harmony with and not detracting from the existing heritage
building/precinct.
All development in areas surrounding Heritage Grade-III shall be
regulated and controlled, ensuring that it does not mar the
grandeur of or view from Heritage Grade III.
8.3.

HERITAGE ZONES, HERITAGE PRECINCTS AND HERITAGE
BUILDINGS
The heritage zones which have been recommended along with
their grading are detailed as under:
Heritage Zone-I extends from outer boundaries on the NorthWest side of Rajendra Park covering all areas along it and
extending to the South-East extremities under the administrative
control of the Chandigarh Administration. This area is bound on its
South-West extremities by Uttar Marg including the green belt
which runs along it on its lower end. Similarly, extremities of this
“Heritage Zone” on the North-East will extend to lower range of
the Shivalik Hills covering all natural environmental features and
landmarks, notably, the Catchment Area of Sukhna Lake, Wildlife
Sanctuary, etc.

The heritage precincts in this zone include Rajendra Park,
the Capitol Complex, the Lake Club, Sukhna Lake and the Lake
Promenade.

The

Heritage

buildings

shortlisted

are

the

Secretariat, the High Court, the Legislative Assembly, the Open
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Hand, the Martyrs Memorial, the Museum of Knowledge, the
Geometrical Hill and the Tower of Shadows. All these buildings
have been recommended in Grade I status.
Heritage Zone-II with its origin in the Shivalik foothills on the
North-East running through the entire city of Chandigarh and
extending along the Leisure Valley towards the South-West into
Punjab.

The width of this Zone of prime importance is

demarcated by the Institutional Belt along Jan Marg on the SouthEast and closing on the junction of Sectors 16, 17, 22 and 23.
The Heritage Precincts within this zone include the MLA Hostel
and the MLA Flats, Sector-3 and Sector-4, the Government
Museum & Art Gallery, Sector-10, Rose Garden & Shanti Kunj.
The Heritage Buildings of this zone include Main Museum, City
Museum, Science Museum, Auditorium and Government College
of Arts, Sector-10. These buildings have been recommended for
Grade I status.
Heritage Zone-III extends across Sector-7 (to be conserved as at
Para 7.1.4.4).
Heritage Zone-IV extends across Sector-8 (to be conserved as at
Para 7.1.4.4).
Heritage Zone-V extends across City Centre, Sector-17 (to be
conserved as at Para 7.6.1)
.`
Heritage Zone-VI extends across Sector-22. (to be conserved as
at Para 7.1.4.3)
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Heritage

Zone-VII

extends

across

Panjab

University,

Sector-14. The buildings proposed for Heritage status include
Gandhi Bhawan, AC Joshi Library, Fine Arts Museum and the
Administrative Block and have been recommended for Grade I
status.
Heritage Zone-VIII extends along Madhya Marg from the Post
Graduate Institute of Medical & Education Research, Sector 12
PGI to the Sukhna Choe on the South-East and includes the
Institutional, Commercial Buildings and the Green Belts along it
on its either side and Institutional Belt along Madhya Marg in
Sector 15. These precincts have been recommended for Grade II
status.
Heritage Zone-IX consists of the Mango Grove belt along Purv
Marg and has been recommended for Grade I status.

Heritage Zone-X stretching NW to SE across Sector 11, 10, 9, 8,
7 along V4 and includes neighbourhood shopping centres and
institutional and residential buildings on either sides of the road.
These precincts have been recommended for Grade II status.
Heritage

Zone-XI

stretching

NW

to

SE

across

Sector 14,15,16,18,19,27,28 along V4. The heritage precincts of
this

Zone

institutional

include
and

neighbourhood
residential

shopping

buildings

on

centres
either

and
side.

These precincts have been recommended for Grade II status.
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Heritage Zone-XII stretching NW to SE across Sectors
24,23,22,21,20,30,29

and

include

neighbourhood

shopping

centres and institutional and residential buildings on either side.
These precincts have been recommended for Grade II status.
Heritage Zones-XIII along V3s: Vidya Path,
Himalaya Marg, Sarovar Path,

Udyan Path,

Sukhna Path, Chandi Marg,

Purv Marg, Vidya Path, Udyog Path and Dakshin Marg. These
precincts have been recommended for Grade III status.
8.4

Natural Features, Areas, and Vistas:
The site of the city of Chandigarh has many natural features
which make them suitable for conservation on account of their
environmentally-significant nature and scenic beauty besides their
geographical history. These are:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Shivalik Hills, as the most outstanding natural landmark
which forms the backdrop of Chandigarh, notably, the
Capitol Complex.
Sukhna Lake and its Catchment Area
Patiali-ki-Rao Choe
Sukhna Choe
Leisure Valley with its 8-kilometre-long monsoonal gorge,
further extending into the State of Punjab.
Sukhna Wild-Life Sanctuary
N-Choe
Protected Forests
Forest Areas
Green Belts
Neighbourhood /Sector Greens
No-Construction Zone on the North of the Capitol Complex.
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Vistas
The enlisted Vistas form an intangible part of the Chandigarh
Heritage and need to be preserved. It is recommended that no
building/development should be carried out that conflicts with the
following:
•
•
•
•

Uninterrupted view of Shivalik Hills along all roads running
NE to SW.
Uninterrupted view of the Shivalik Hills from the City
Greens.
Uninterrupted Backdrop of the Shivalik Hills in the Capitol
Complex.
Uninterrupted view of Sukhna Lake from the Uttar Marg.

8.5

Heritage Precincts and Buildings at a Glance:

8.5.1.

Government Buildings

8.5.1.2.

Institutional
•
•
•
•
•
•

8.5.1.3.

Capitol Complex, Sector 1
Government Museum & Art Gallery campus, Sector 10
Central State Library, Sector 17
Town Hall Building, Sector 17
Government Press Building along Madhya Marg and
Himalaya Marg, Sector 18
Few of the Architectural Controls of Institutional Buildings
along Jan Marg and Madhya Marg.

Educational
Panjab University, Sector 14
•
•
•
•

Gandhi Library
A.C. Joshi Library
Administrative Complex
Fine Arts Museum.
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Colleges
•
•
•
•
•

Government College of Art, Sector 10
Government College for Boys along Madhya Marg (original
blocks),Sector 11
Government College for Girls along Madhya Marg (original
blocks), Sector 11
Chandigarh College of Architecture, Sector 12
Administrative Block, Punjab Engineering College,
Sector 12

Schools
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Government Model Senior Secondary School, Sector 10
which functioned as Assembly in the initial stages.
Government School, Sector 15
Government Model Senior Secondary School, Sector 16
Government Senior Secondary School / Government Model
School (original blocks), Sector 18
Government Model Senior Secondary School (original
blocks), Sector 19
Government Senior Secondary School, Sector 21
Government Model Senior Secondary School, Sector 22-A
Government Model High School, Sector 22-C
Government Senior Secondary School, Sector 23

Health
•

Poly-Clinic, Sector 22

Cultural
•
•
•
8.5.1.4.

Lake Club, Sector 5
Janj Ghar, Sector 23
Swimming Pool, Sector 23

Government Housing
•

Government houses of the Chief Ministers /Ministers of
Punjab and Haryana located along Uttar Marg, Sector 2 and
Sector 3
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•
•
•
•
•
8.5.1.5.

Green Belts/Parks/Gardens
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8.5.1.6.

Government Houses for the High Court Judges and the
Chief Justice, Sector 4.
MLA Flats and MLA Hostels along Jan Marg originally
designed by Pierre Jeanneret in Sectors 3 and 4
Government House No.56, Sector 5 to be dedicated to
Architect Pierre Jeanneret
Identified Government houses in Sectors 5,7,11,16,19,20
23,24, as shown in sector layouts
Few of the Architectural Controlled SCOs/SCFs

Rajendra Park, Sector 1
Sukhna Lake, Sector 5
Rock Garden, Sector 5
Memory Garden, Sector 5
Leisure Valley; Stretching from Uttar Marg to Vigyan Marg
planned as Bougainvillea Garden, Sector 3
Leisure Valley, Fitness Trail, Monsoonal Gorge, Tennis
Stadium, Sector 10
Leisure Valley consisting of Rose Garden, Shanti Kunj,
Sector 16
Leisure Valley developed as Traffic Park and Bamboo
Garden, Sector 23
Commemorative stone in Jawahar Park, Sector 9
Mango Belt along Purv Marg, Sectors 28 and Sector 29
Butterfly Park, Sector 26
Parrot Park, Sector 21.

Architectural Elements
•

Sealing Walls, Sector 22 and Sector 23

8.5.2.

Private Buildings

8.5.2.1

Cultural
•

Kiran Cinema, Sector 22
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8.5.2.2.

Religious
•
•
•
•

8.5.2.3.

Commercial
•
•
•
•

8.5.2.4.

Architectural Controls of SCOs/SCFs, Sector 17
SCOs along Madhya Marg, Sector 7 and 26
SCOs along Dakshin Marg, Sector 22
SCO’s/SCF’s alongV4,Sector,7,8,9,10,11,15,16,18,19,20,21
22,23,24,27,28,29, and 30.

Private Residences
•
•
•
•

8.5.2.5.

Church on V4, Sector 18
Mosque, Sector 20
Gurudwara on V5,Sector 22
Mandir on V4, Sector 23.

Private house # 33 - Nirlep Kaur’s House, Sector 4
Private House # 22 - Oberoi House, Sector 5
Private house # 28 – P.L. Varma’s House, Sector 5
Private House # 32 - Gautam Sehgal’s House, Sector 5

Fort
•

Manimajra Fort
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CHAPTER-IV
SECTOR WISE PROPOSALS
9.

SECTOR-WISE PROPOSALS
Sector-wise proposals showing locations of buildings enlisted for
Heritage Status, areas of mandatory concept approvals, areas
which can be considered for redevelopment of First Phase
Sectors i.e. Sector 1 to 30 have been detailed in the layout plans
in the Report of the Sub Committee-I on Page 112-141.

9.1.

Prior concept approval:
Following are the parameters for imposing the regulation of prior
concept approval on new buildings and/or additions-andalterations in old ones.
Since many private buildings fall along important arteries, namely,
V3s and V4s, constituting major part of Chandigarh’s urban
imageability,

there

is

individualistic/idiosyncratic

an

urgent

use

of

need

weird

to

forms,

regulate
senseless

geometry, garish colours and gaudy materials to preserve the
original character of the city besides retaining sanity in
architectural and urban designs.
The principal objective is to maintain a harmonious urban form of
Chandigarh in keeping with the Master Architect’s original
concept.
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The second criterion is the building’s architectural importance and
the individual professional standing of the architects who
constituted the foreign team of architect.
The third parameter is the location of the building, which is crucial
because an ill-designed structure can become an eyesore
whereas a sensitive design that respects its architectural legacy
would be a landmark asset in many ways.
Similarly the development /additions and alteration of green belts
should be done sensitively and in the same spirit as that of the
original plan.
Location of Mobile towers is very important from the Urban design
point of view and as such this too has been recommended for
prior concept approval.
9.1.2.

Redensification of pockets of government housing:
There is a large stock of Government housing designed by the
original team of architects in Phase 1 of the city. The architects
had prepared standard designs which had been replicated in
various pockets and sectors. Most of the Government housing is
single storeyed or at the most double storeyed. It is not
considered viable to declare the entire housing stock as heritage.
After detailed site visits, pockets of housing which need to be
preserved were identified. The remaining housing stock has been
proposed for redensification.
The pockets identified for redensification are in the interior of the
Sectors

10,

11,

15,

19,
66

20,

23,

24

and

have

been

shown in the Layout Plans of these Sectors in the Report of the
Sub Committee I. Most of these load bearing brick structures are
more than six decades old and in a poor state of neglect, while
occupying prime land in the land starved city. It is reiterated that
while recommending the same it has been ensured that a
cluster/block /row of each category of house has been earmarked
as ‘Heritage’.
The redensification exercise will however need to be conducted
very sensitively so as not to disturb the socio-economic structure
of the city but rather to rectify the imbalances and make the city
inclusive.
The basic principle of all planning which is inherent in the concept
of Chandigarh also is to anticipate change so that designs which
are accommodative of such change are developed regularly from
time to time. Technological devices, new materials and space
requirements all are thus subsumed in the process of architectural
design.
These aspects will thus be taken care of while carrying out
redensification/redevelopment of the proposed pockets. The new
built environment should be designed to be energy efficient, with
zero discharge, adequate parking facilities, low rise and of an
architectural character in sync with the Chandigarh Style of
Architecture.
It would also be essential to augment the infrastructure /services
of these sectors prior to taking on the redensification exercise
being proposed.
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CHAPTER-V
CHANDIGARH HERITAGE
CONSERVATION COMMITTEE
10.

Constitution of the Chandigarh Heritage Conservation
Committee
It is proposed to constitute a Chandigarh Heritage Conservation
Committee to advise the Chandigarh Administration on the
matters related to identification, protection, conservation and
maintenance of Chandigarh’s Heritage.
The committee will also assist in the preparation of a
Conservation Management Plan for Chandigarh and in framing of
special regulations, design guidelines and conservation principles
related to Heritage Zones, Heritage Precincts and Heritage
Buildings, artifacts and natural features.

10.1.

The proposed Composition of the Committee is as under:
The Chandigarh Heritage Conservation Committee shall be
appointed by the Chandigarh Administration and shall comprise of
i)

Adviser to the Administrator,
UT, Chandigarh

Chairman

ii)

The Secretary, Urban Planning

Member

iii)

Finance Secretary

Member

(iv)

Commissioner, Municipal Corporation

Member

(v)

Estate Officer

Member
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(vi)

Eminent professional having at least
10 years experience
a) Urban Designer
b) Conservation Architect

Member
Member

(vii)

Structural Engineer having experience of
ten years in the field and membership of
the Institution of Engineers, India

Member

(viii)

Environmentalist
having
in-depth
knowledge and of experience 10 years of
the subject.

Member

(ix)

Art/Architectural
Historian
having
knowledge of the region having 10 years
experience in the field

Member

(x)

Chief Architect, Department of Urban
Planning, Chandigarh Administration

Member
Secretary

(xi)

Representative of State Archaeological
Department

Member
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TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À LA LIBERTÉ DE CRÉATION
ET À LA CRÉATION ARTISTIQUE

CHAPITRE IER
Dispositions relatives à la liberté de création artistique
Article 1er
La création artistique est libre.
Article 2








L’État, à travers ses services centraux et déconcentrés, les collectivités
territoriales et leurs groupements, ainsi que leurs établissements publics,
définissent et mettent en œuvre une politique de service public en faveur de
la création artistique.
Cette politique comporte les objectifs suivants :
1° Soutenir l’existence et le développement de la création artistique sur
l’ensemble du territoire, sous toutes ses formes, en particulier la création
d’œuvres d’expression originale française, et encourager l’émergence, le
développement et le renouvellement des talents et de leurs expressions ;
1° bis (nouveau) Garantir la liberté de diffusion artistique ;



2° Favoriser la liberté dans le choix par chacun de ses pratiques
culturelles et de ses modes d’expression artistique ;



3° Développer l’ensemble des moyens de diffusion de la création
artistique, garantir la diversité de la création en mobilisant notamment le
service public des arts, de la culture et de l’audiovisuel ;



4° Garantir, dans le respect de l’équité territoriale, l’égal accès des
citoyens à la création artistique, la diversité des expressions culturelles,
favoriser l’accès du public le plus large aux œuvres de la création,
notamment dans une perspective d’émancipation individuelle et collective,
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et mettre en valeur ces œuvres dans l’espace public, dans le respect des
droits des auteurs et des artistes ;



4° bis (nouveau) Mettre en œuvre, à destination de toutes les
personnes, notamment de celles qui sont les plus éloignées de la culture,
des publics spécifiques, ainsi que des jeunes, des actions d’éducation
artistique et culturelle permettant l’épanouissement des aptitudes individuelles
et favorisant l’égalité d’accès à la culture, en veillant notamment à la
conception et à la mise en œuvre du parcours d’éducation artistique et
culturelle mentionné à l’article L. 121-6 du code de l’éducation et en
favorisant l’implication des artistes dans ces actions ;



5° Soutenir les artistes, les auteurs, les professionnels et les personnes
morales et les établissements de droit public ou de droit privé bénéficiant
ou non d’un label, qui interviennent dans les domaines de la création, de la
production, de la diffusion, de l’enseignement artistique et de la recherche,
de l’éducation artistique et culturelle, de l’éducation populaire et de la
sensibilisation des publics et, à cet effet, s’assurer, dans l’octroi de
subventions, du respect des droits sociaux et des droits de propriété
intellectuelle des artistes et des auteurs ;



5° bis (nouveau) Contribuer à la promotion des initiatives portées par
le secteur associatif, les lieux intermédiaires et indépendants, acteurs de la
diversité culturelle et de l’égalité des territoires ;



5° ter (nouveau) Favoriser, notamment au travers des initiatives
territoriales, les activités de création artistique pratiquées en amateur,
sources de développement personnel et de lien social ;



6° Favoriser le dynamisme de la création artistique sur les plans local,
national et international, ainsi que le rayonnement de la France à l’étranger ;



7° Promouvoir la circulation des œuvres, la mobilité des artistes et des
auteurs ainsi que la diversité des expressions culturelles, et favoriser les
échanges et les interactions entre les cultures, notamment par la
coopération artistique ;



7° bis (nouveau) Favoriser l’accès à la culture dans le monde du travail ;



8° Contribuer à la formation initiale et continue des professionnels de la
création artistique, à la mise en place de dispositifs de reconversion
professionnelle adaptés aux métiers artistiques ainsi qu’à des actions visant à
la transmission des savoirs et savoir-faire au sein des et entre les générations ;
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9° Contribuer au développement et à la pérennisation de l’emploi, de
l’activité professionnelle et des entreprises des secteurs artistiques, au
soutien à l’insertion professionnelle et à la lutte contre la précarité des
auteurs et des artistes ;



9° bis (nouveau) Favoriser une juste rémunération des créateurs et un
partage équitable de la valeur, notamment par la promotion du droit
d’auteur et des droits voisins aux plans européen et international ;



10° Entretenir et favoriser le dialogue et la concertation entre l’État,
l’ensemble des collectivités publiques concernées, les organisations
professionnelles, le secteur associatif, l’ensemble des acteurs de la création
et le public concerné ;



11° (nouveau) Favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes dans
le domaine de la création artistique ;



12° (nouveau) Participer à la préservation, au soutien et à la valorisation
des métiers d’art.



Dans l’exercice de leurs compétences, l’État, les collectivités territoriales
et leurs groupements, ainsi que leurs établissements publics, veillent au
respect de la liberté de programmation artistique.
Article 2 bis (nouveau)



Après la première phrase du troisième alinéa du III de l’article
L. 1111-9-1 du code général des collectivités territoriales, est insérée une
phrase ainsi rédigée :



« Au moins une fois par an, il inscrit à l’ordre du jour un débat sur la
politique en faveur de la création et de la diffusion artistiques. »
Article 3



Le ministre chargé de la culture peut attribuer des labels aux structures,
personnes morales de droit public ou de droit privé ou services en régie
d’une collectivité territoriale, qui en font la demande et dont le projet
artistique et culturel présente un intérêt général pour la création artistique
dans les domaines du spectacle vivant ou des arts plastiques. Cet intérêt
s’apprécie au regard d’un cahier des missions et des charges, qui fixe des
objectifs de développement et de renouvellement artistique, de diversité et
de démocratisation culturelles, de traitement équitable des territoires,
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d’éducation artistique et culturelle ainsi que de professionnalisation des
artistes et des auteurs des secteurs du spectacle vivant et des arts plastiques.



Le dirigeant d’une structure labellisée est choisi à l’issue d’un appel à
candidatures associant les collectivités territoriales et leurs groupements
partenaires et l’État. Sa nomination fait l’objet d’un agrément du ministre
chargé de la culture. Les nominations des dirigeants des structures labellisées
concourent à une représentation paritaire des femmes et des hommes.



Un décret en Conseil d’État fixe la liste des labels et définit les modalités
de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions d’attribution
du label et la procédure de sélection du projet artistique et culturel et du
dirigeant de la structure labellisée, qui doivent respecter les principes de
transparence, d’égalité d’accès des femmes et des hommes aux responsabilités,
de renouvellement des générations et de mixité sociale.
Article 3 bis (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente
loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de
mettre en place un dispositif permettant à l’État, aux collectivités territoriales
et à leurs groupements de consacrer 1 % du coût des opérations de travaux
publics au soutien de projets artistiques et culturels dans l’espace public.

CHAPITRE II
Le partage et la transparence des rémunérations
dans les secteurs de la création artistique
Article 4 A (nouveau)



Après le premier alinéa de l’article L. 131-2 du code de la propriété
intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent
être constatés par écrit. »
Article 4 B (nouveau)



Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente
loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences
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qu’il entend tirer de la concertation entre les organisations représentatives
des éditeurs et des titulaires de droits d’auteurs, en s’inspirant notamment
des codes de bonnes pratiques existants, sur :



1° La fréquence et la forme de la reddition des comptes prévue à
l’article L. 132-17-3 du code de la propriété intellectuelle ;



2° La mise en place d’une obligation d’établissement et de transmission
du compte d’exploitation des livres à un organisme tiers de confiance
désigné par décret ;



3° La mise en place d’une obligation pour l’éditeur d’envoyer à
l’auteur un certificat de tirage initial, de réimpression et de réédition et, le
cas échéant, un certificat de pilonnage, que ce dernier soit total ou partiel ;



4° Les conditions d’un encadrement des provisions sur retour et d’une
interdiction de la pratique consistant pour un éditeur à compenser les droits
d’un auteur entre plusieurs de ses livres ;



5° L’opportunité d’un élargissement des compétences du médiateur du
livre aux litiges opposant auteurs et éditeurs.
Article 4



Le chapitre II du titre unique du livre II de la première partie du code
de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :



1° Les articles L. 212-10 et L. 212-11 deviennent, respectivement, les
articles L. 212-3-5 et L. 212-3-6 ;



2° Est insérée une section 1 intitulée : « Dispositions communes » et
comprenant les articles L. 212-1 à L. 212-3-6 ;



3° Est insérée une section 2 intitulée : « Contrats conclus entre un
artiste-interprète et un producteur de vidéogrammes » et comprenant les
articles L. 212-4 à L. 212-9.
Article 5



Le même chapitre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :
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« Section 3
« Contrats conclus entre un artiste-interprète
et un producteur de phonogrammes



« Art. L. 212-10. – L’existence ou la conclusion d’un contrat de louage
d’ouvrage ou de service avec un producteur de phonogrammes n’emporte
pas dérogation à la jouissance des droits reconnus à l’artiste-interprète par
les articles L. 212-2 et L. 212-3, sous réserve des exceptions prévues au
présent code.



« Art. L. 212-11. – La cession des droits de l’artiste-interprète
mentionnés au présent code est subordonnée à la condition que chacun des
droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans le contrat conclu
avec le producteur de phonogrammes et que le domaine d’exploitation de
ces droits soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu
et quant à la durée.



« Toute clause qui tend à conférer le droit d’exploiter la prestation de
l’artiste-interprète sous une forme non prévisible ou non prévue à la date de
signature est expresse et stipule une participation corrélative aux profits
d’exploitation.



« La cession au producteur de phonogrammes de droits de
l’artiste-interprète autres que ceux mentionnés au présent code est
subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une
mention expresse distincte dans le contrat.



« Art. L. 212-12. – En cas d’abus notoire dans le non-usage par un
producteur de phonogrammes des droits d’exploitation qui lui ont été cédés,
la juridiction civile compétente peut ordonner toute mesure appropriée.



« Art. L. 212-13. – Le contrat conclu entre l’artiste-interprète et le
producteur de phonogrammes fixe une rémunération minimale garantie en
contrepartie de l’autorisation de fixation, rémunérée sous forme de salaire,
de la prestation de l’artiste-interprète.



« Chaque mode d’exploitation du phonogramme incorporant la prestation
de l’artiste-interprète prévu au contrat fait l’objet d’une rémunération distincte.



« Sont notamment regardées comme des modes d’exploitation distincts
la mise à disposition du phonogramme sous une forme physique et sa mise
à disposition par voie électronique.
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« Art. L. 212-13-1 (nouveau). – I. – La mise à la disposition d’un
phonogramme de manière que chacun puisse y avoir accès de sa propre
initiative, dans le cadre des diffusions en flux, fait l’objet d’une garantie de
rémunération minimale.



« II. – Les modalités de la garantie de rémunération minimale prévue
au I et son niveau sont établis par un accord collectif conclu entre les
organisations représentatives des artistes-interprètes et les organisations
représentatives des producteurs de phonogrammes.



« Cet accord peut être rendu obligatoire par arrêté du ministre chargé
de la culture.



« III. – À défaut d’accord collectif dans un délai de douze mois à
compter de la promulgation de la loi n° du
relative à la liberté de la
création, à l’architecture et au patrimoine, la garantie de rémunération
minimale versée par le producteur aux artistes-interprètes prévue au I est
fixée de manière à associer justement les artistes-interprètes à l’exploitation
des phonogrammes, par une commission présidée par un représentant de
l’État et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les
organisations représentant les artistes-interprètes et, pour moitié, de personnes
désignées par les organisations représentant les producteurs de phonogrammes.



« Art. L. 212-14. – Lorsque le contrat conclu entre un artiste-interprète et
un producteur de phonogrammes prévoit le paiement direct par le producteur
d’une rémunération qui est fonction des recettes de l’exploitation, le producteur
de phonogrammes rend compte semestriellement à l’artiste-interprète du
calcul de sa rémunération, de façon explicite et transparente.



« À la demande de l’artiste-interprète, le producteur de phonogrammes
lui fournit toutes justifications propres à établir l’exactitude de ses comptes. »
Article 6



Le chapitre III du titre unique du livre II de la première partie du même
code est complété par un article L. 213-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 213-2. – Le contrat conclu par le producteur d’un phonogramme
avec un éditeur de services de communication au public par voie
électronique mettant à disposition des œuvres musicales fixe les conditions
de l’exploitation des phonogrammes de manière objective et équitable. Ces
conditions ne peuvent comporter de clauses discriminatoires non justifiées
par des contreparties réelles. »
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Article 6 bis (nouveau)



Le chapitre IV du titre unique du livre II de la première partie du code
de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :



1° L’article L. 214-1 est ainsi modifié :



a) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :



« 3° À sa communication au public par un service de radio, au sens de
l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de
communication. » ;



b) Au sixième alinéa, la référence : « et 2° » est remplacée par les
références : « , 2° et 3° » ;



2° Au premier alinéa des articles L. 214-3 et L. 214-4, la référence :
« et 2° » est remplacée par les références : « , 2° et 3° ».
Article 7



Le même chapitre IV est complété par un article L. 214-6 ainsi rédigé :



« Art. L. 214-6. – I. – Sans préjudice du droit des parties de saisir le
juge, le médiateur de la musique est chargé d’une mission de conciliation
pour tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution :



« 1° De tout accord entre les artistes-interprètes dont l’interprétation
est fixée dans un phonogramme, les producteurs de phonogrammes et les
éditeurs de services de communication au public par voie électronique
mettant à disposition des œuvres musicales ;



« 2° D’un engagement contractuel entre un artiste-interprète et un
producteur de phonogrammes ;



« 3° D’un engagement contractuel entre un producteur de phonogrammes
et un éditeur de services de communication au public par voie électronique
mettant à disposition des œuvres musicales ;



« 4° (nouveau) D’un engagement contractuel entre un producteur de
phonogrammes et un producteur de spectacles.



« Dans le cadre de sa mission, le médiateur peut être saisi par tout
artiste-interprète, par tout producteur de phonogrammes, par tout producteur
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de spectacles ou par tout éditeur de services de communication au public
par voie électronique mettant à disposition des œuvres musicales. Il peut
également être saisi par leurs mandataires ou par toute organisation
professionnelle ou syndicale intéressée, ainsi que par le ministre chargé de
la culture.



« Pour l’exercice de sa mission, il invite les parties à lui fournir toutes
les informations qu’il estime nécessaires, sans que puisse lui être opposé le
secret des affaires, et peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît
utile.



« Le médiateur de la musique exerce sa mission dans le respect des
compétences de l’Autorité de la concurrence. Lorsque les faits relevés par
le médiateur apparaissent constitutifs de pratiques anticoncurrentielles
mentionnées aux articles L. 420-1 et suivants du code de commerce, le
médiateur saisit l’Autorité de la concurrence.



« Le médiateur de la musique favorise ou suscite toute solution de
conciliation aux litiges qui lui sont soumis. Lorsqu’il constate un accord
entre les parties, il rédige un procès-verbal de conciliation précisant les
mesures à prendre pour le mettre en œuvre. À défaut d’accord entre les
parties, le médiateur peut émettre une recommandation proposant des
mesures tendant à mettre fin au litige. Il peut rendre public le procès-verbal
de conciliation ou la recommandation, sous réserve des informations
couvertes par le secret des affaires.



« II. – Le médiateur de la musique peut faire au ministre chargé de la
culture toute proposition que lui paraît appeler l’accomplissement de ses
missions, notamment toute modification de nature législative ou réglementaire
et toute mesure de nature à favoriser l’adoption de codes des usages entre
les organismes professionnels et les sociétés de perception et de répartition
des droits représentant les artistes-interprètes et les producteurs de
phonogrammes, entre les producteurs de phonogrammes et les producteurs
de spectacles ou entre les producteurs de phonogrammes et les éditeurs de
services de communication au public par voie électronique mettant à
disposition des œuvres musicales.



« Le médiateur de la musique adresse chaque année un rapport sur son
activité au ministre chargé de la culture. Ce rapport est public. Une copie
en est adressée aux présidents des commissions permanentes parlementaires
chargées de la culture.
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« III. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application
du présent article, notamment les conditions de désignation du médiateur
de la musique. »
Article 7 bis A (nouveau)





L’avant-dernier alinéa du II de l’article 144 de la loi n° 2014-344
du 17 mars 2014 relative à la consommation est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Ce rapport est public. »
Article 7 bis (nouveau)



Le premier alinéa de l’article L. 311-5 du code de la propriété
intellectuelle est complété par une phrase ainsi rédigée :



« Trois représentants des ministres chargés de la culture, de l’industrie
et de la consommation participent aux travaux de la commission avec voix
consultative. »
Article 7 ter (nouveau)



L’article L. 311-6 du code de la propriété intellectuelle est complété
par un alinéa ainsi rédigé :



« Une part ne pouvant excéder 1 % des sommes provenant de la
rémunération pour copie privée est affectée par ces organismes au financement
des enquêtes d’usage réalisées, en application du troisième alinéa de
l’article L. 311-4, par la commission mentionnée à l’article L. 311-5. »
Article 7 quater A (nouveau)



L’article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :



1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :



« II bis. – La rémunération pour copie privée n’est pas due non plus par
les personnes qui procèdent à l’exportation ou à la livraison intracommunautaire
de supports d’enregistrement mis en circulation en France. » ;
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2° À la première phrase du premier alinéa du III, les références :
« I ou II » sont remplacées par les références : « I, II ou II bis ».
Article 7 quater (nouveau)



L’article L. 321-9 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :



1° Au premier alinéa, après le mot : « vivant », sont insérés les mots :
« , au développement de l’éducation artistique et culturelle » ;



2° Les deux premières phrases du dernier alinéa sont remplacées par
trois phrases ainsi rédigées :



« Les sociétés de perception et de répartition des droits établissent et
gèrent une base de données électronique unique recensant le montant et
l’utilisation de ces sommes, en particulier les sommes utilisées à des
actions d’aide à la jeune création. Cette base est régulièrement mise à jour
et mise à disposition gratuitement, sur un service de communication au
public en ligne, dans un format ouvert et librement réutilisable. Le
commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les
documents comptables de la société des informations contenues dans cette
base de données. » ;




3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’aide au développement de l’éducation artistique et culturelle s’entend
des concours apportés par des auteurs ou des artistes-interprètes aux actions
mentionnées au 4° bis de l’article 2 de la loi n° du
relative à la liberté
de la création, à l’architecture et au patrimoine. »
Article 8



Après le chapitre III du titre Ier du livre II du code du cinéma et de
l’image animée, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
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« CHAPITRE III BIS
« Transparence des comptes de production et d’exploitation
des œuvres cinématographiques de longue durée
« Section 1
« Transparence des comptes de production
« Sous-section 1
« Obligations des producteurs délégués



« Art. L. 213-24. – Tout producteur qui, en sa qualité de producteur
délégué, a pris l’initiative et la responsabilité financière, artistique et
technique de la réalisation d’une œuvre cinématographique de longue
durée, admise au bénéfice des aides financières à la production du Centre
national du cinéma et de l’image animée et dont il a garanti la bonne fin,
doit, dans les huit mois suivant la date de délivrance du visa d’exploitation
cinématographique, établir et transmettre le compte de production de
l’œuvre aux autres coproducteurs, aux entreprises avec lesquelles il a
conclu un contrat de financement leur conférant un intéressement aux
recettes d’exploitation ainsi qu’aux auteurs avec lesquels il est lié par un
contrat de production audiovisuelle, au sens de l’article L. 132-24 du code
de la propriété intellectuelle.



« Le compte de production comprend l’ensemble des dépenses
engagées pour la préparation, la réalisation et la post-production de l’œuvre
et en arrête le coût définitif.



« Art. L. 213-25. – La forme du compte de production ainsi que la
définition des différentes catégories de dépenses qui le composent sont
déterminées par accord professionnel conclu entre les organisations
professionnelles représentatives des producteurs d’œuvres cinématographiques
de longue durée, les organismes professionnels d’auteurs et les sociétés de
perception et de répartition des droits mentionnés au titre II du livre III de
la première partie du code de la propriété intellectuelle. L’accord peut être
rendu obligatoire à l’ensemble des intéressés du secteur d’activité concerné
par arrêté de l’autorité compétente de l’État.



« À défaut d’accord professionnel rendu obligatoire dans le délai d’un
an à compter de la promulgation de la loi n°
du
relative à la liberté
de la création, à l’architecture et au patrimoine, la forme du compte de
production ainsi que la définition des dépenses de préparation, de
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réalisation et de post-production d’une œuvre sont fixées par décret en
Conseil d’État.



« Art. L. 213-26. – Le contrat de coproduction, le contrat de financement
ainsi que le contrat de production audiovisuelle comportent une clause
rappelant les obligations résultant de l’article L. 213-24.




« Sous-section 2
« Audit des comptes de production



« Art. L. 213-27. – Le Centre national du cinéma et de l’image animée
peut, dans les trois ans suivant la date de délivrance du visa d’exploitation
cinématographique, procéder ou faire procéder par un expert indépendant à
un audit du compte de production mentionné à l’article L. 213-24. Cet audit
a pour objet de contrôler la régularité et la sincérité du compte.



« Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de
l’image animée ou à l’expert indépendant tous les documents ou pièces
utiles à la réalisation de l’audit.



« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le rapport
d’audit au producteur délégué, aux autres coproducteurs, aux entreprises
avec lesquelles le producteur délégué a conclu un contrat de financement
leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation ainsi qu’aux
auteurs avec lesquels a été conclu un contrat de production audiovisuelle.




« Section 2







« Transparence des comptes d’exploitation
« Sous-section 1
« Obligations des cessionnaires de droits d’exploitation
ou des détenteurs de mandats de commercialisation
« Art. L. 213-28. – Tout cessionnaire de droits d’exploitation ou
détenteur de mandats de commercialisation d’une œuvre cinématographique
de longue durée admise au bénéfice des aides financières à la production du
Centre national du cinéma et de l’image animée doit, dans les six mois
suivant la sortie en salles, puis au moins une fois par an pendant la durée
d’exécution du contrat conclu avec le producteur délégué, établir et
transmettre à ce dernier le compte d’exploitation de cette œuvre.
« Le compte d’exploitation doit notamment indiquer :
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« 1° Le montant des encaissements bruts réalisés ;
« 2° Le prix payé par le public lorsque celui-ci est connu par le
cessionnaire de droits d’exploitation ou le détenteur de mandats de
commercialisation ;



« 3° Le montant des coûts d’exploitation ;



« 4° Le montant de la commission éventuellement retenue ;




« 5° L’état d’amortissement des coûts d’exploitation et des minima
garantis éventuellement consentis ;
« 6° Le montant des recettes nettes revenant au producteur.



« Le montant des coûts d’exploitation ainsi que l’état d’amortissement
de ces coûts mentionnés aux 3° et 5° ne sont indiqués que lorsqu’ils sont
pris en compte pour le calcul du montant des recettes nettes revenant au
producteur.



« Le compte fait mention des aides financières perçues par le
cessionnaire de droits d’exploitation ou par le détenteur de mandats de
commercialisation, à raison de l’exploitation de l’œuvre. Il indique la part
des frais généraux supportés par le cessionnaire des droits d’exploitation ou
le détenteur de mandats de commercialisation se rapportant à l’œuvre.



« Les éléments mentionnés aux 1° à 4°, ainsi que ceux mentionnés
aux 5° et 6° lorsqu’ils sont individualisables, sont fournis pour chaque
mode d’exploitation de l’œuvre en France ainsi que pour chaque territoire
d’exploitation de l’œuvre à l’étranger.



« Art. L. 213-29. – La forme du compte d’exploitation ainsi que la
définition des encaissements bruts, des coûts d’exploitation et des frais
généraux d’exploitation sont déterminées par accord professionnel conclu
entre les organisations représentatives des producteurs d’œuvres
cinématographiques de longue durée, les organisations professionnelles
représentatives des cessionnaires de droits d’exploitation ou des détenteurs
de mandats de commercialisation de ces œuvres, les organismes
professionnels d’auteurs et les sociétés de perception et de répartition des
droits mentionnées au titre II du livre III de la première partie du code de la
propriété intellectuelle. L’accord peut être rendu obligatoire à l’ensemble
des intéressés du secteur d’activité concerné par arrêté de l’autorité
compétente de l’État.
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« À défaut d’accord professionnel rendu obligatoire dans le délai d’un
an à compter de la promulgation de la loi n° du
relative à la liberté de
la création, à l’architecture et au patrimoine, la forme du compte
d’exploitation ainsi que la définition des encaissements bruts, des coûts
d’exploitation et des frais généraux d’exploitation sont fixées par décret en
Conseil d’État.



« Art. L. 213-30. – Le contrat de cession de droits d’exploitation ou le
contrat de mandat de commercialisation comporte une clause rappelant les
obligations résultant de l’article L. 213-28.



« Art. L. 213-31. – Les obligations résultant de l’article L. 213-28 ne
sont applicables ni aux exploitants d’établissements de spectacles
cinématographiques, ni aux éditeurs de services de télévision au titre des
acquisitions de droits de diffusion sur les services qu’ils éditent.




« Sous-section 2
« Obligations des producteurs délégués



« Art. L. 213-32. – Le producteur délégué transmet le compte
d’exploitation qui lui est remis en application de la sous-section 1 aux
autres coproducteurs, aux entreprises auxquelles il est lié par un contrat de
financement leur conférant un intéressement aux recettes d’exploitation
ainsi qu’aux auteurs auxquels il est lié par un contrat de production
audiovisuelle. Cette transmission tient lieu, pour ces derniers, de la
fourniture de l’état des recettes prévue à l’article L. 132-28 du code de la
propriété intellectuelle.



« Art. L. 213-33. – Lorsque, pour un ou plusieurs des modes
d’exploitation, le producteur délégué exploite directement une œuvre
cinématographique de longue durée, il établit le compte d’exploitation
correspondant conformément à la sous-section 1.



« Dans les délais prévus à l’article L. 213-28, le producteur délégué
transmet le compte d’exploitation aux autres coproducteurs, aux entreprises
auxquelles il est lié par un contrat de financement leur conférant un
intéressement aux recettes d’exploitation ainsi qu’aux auteurs auxquels il
est lié par un contrat de production audiovisuelle. Cette transmission tient
lieu, pour ces derniers, de la fourniture de l’état des recettes prévue à
l’article L. 132-28 du code de la propriété intellectuelle.



« Art. L. 213-34. – Lorsqu’un contrat de cession de droits de diffusion
d’une œuvre cinématographique à un éditeur de services de télévision prévoit
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une rémunération complémentaire en fonction des résultats d’exploitation
de cette œuvre en salles de spectacles cinématographiques, le producteur
délégué joint à la transmission du compte d’exploitation prévue aux articles
L. 213-32 et L. 213-33 les informations relatives au versement de cette
rémunération.




« Sous-section 3
« Audit des comptes d’exploitation



« Art. L. 213-35. – Le Centre national du cinéma et de l’image animée
peut procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du
compte d’exploitation. Cet audit a pour objet de contrôler la régularité et la
sincérité du compte.



« Le cessionnaire de droits d’exploitation, le détenteur de mandats de
commercialisation ou, le cas échéant, le producteur délégué transmet au
Centre national du cinéma et de l’image animée ou à l’expert indépendant
tous les documents ou pièces utiles à la réalisation de l’audit.



« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le
rapport d’audit au cessionnaire de droits d’exploitation ou au détenteur de
mandats de commercialisation ainsi qu’au producteur délégué. Dans le cas
prévu à l’article L. 213-33, le rapport d’audit est transmis au seul
producteur délégué.



« Dans un délai fixé par voie réglementaire, le producteur délégué
transmet ce rapport aux coproducteurs. Il porte également à la connaissance
de toute personne physique ou morale avec laquelle il a conclu un contrat
conférant à cette personne un intéressement lié à l’exploitation de l’œuvre
les informations relatives à cet intéressement.



« Art. L. 213-36. – Lorsqu’un accord professionnel rendu obligatoire
sur le fondement de l’article L. 132-25 du code de la propriété intellectuelle
prévoit notamment la définition du coût de production d’une œuvre
cinématographique de longue durée, des modalités de son amortissement et
des recettes nettes, le Centre national du cinéma et de l’image animée peut
procéder ou faire procéder par un expert indépendant à un audit du compte
d’exploitation établi par le producteur délégué en application de cet accord.



« Le producteur délégué transmet au Centre national du cinéma et de
l’image animée ou à l’expert indépendant tous les documents ou pièces
utiles à la réalisation de l’audit.
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« Le Centre national du cinéma et de l’image animée transmet le
rapport d’audit au producteur délégué.



« Dans un délai fixé par voie réglementaire, le producteur délégué
transmet le rapport aux auteurs avec lesquels il est lié par un contrat de
production audiovisuelle.



« Art. L. 213-37. – Un décret fixe les conditions d’application du
présent chapitre. »
Article 9



Après le 6° bis de l’article L. 421-1 du code du cinéma et de l’image
animée, sont insérés des 6° ter et 6° quater ainsi rédigés :



« 6° ter Des dispositions de l’article L. 213-24 relatives à l’établissement
et à la transmission du compte de production, des dispositions des articles
L. 213-28 et L. 213-32 à L. 213-34 relatives à l’établissement et à la
transmission du compte d’exploitation, des dispositions de l’article
L. 213-35 relatives à l’information de toute personne ayant conclu un
contrat lui conférant un intéressement lié à l’exploitation d’une œuvre
cinématographique et à la transmission aux autres coproducteurs du rapport
d’audit ainsi que des dispositions de l’article L. 213-36 relatives à la
transmission aux auteurs du rapport d’audit ;



« 6° quater Des stipulations d’un accord professionnel rendu obligatoire
dans les conditions prévues aux articles L. 213-25 et L. 213-29 ou des
dispositions des décrets en Conseil d’État mentionnés aux mêmes articles
ainsi que des stipulations d’un accord professionnel rendu obligatoire
mentionné à l’article L. 213-36 ; ».
Article 9 bis (nouveau)



Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :



1° Le dernier alinéa de l’article L. 132-25 est supprimé ;



2° Après l’article L. 132-25, il est inséré un article L. 132-25-1 ainsi
rédigé :



« Art. L. 132-25-1. – Les accords relatifs à la rémunération des auteurs,
ainsi que ceux traitant des pratiques contractuelles ou des usages professionnels
entre auteurs et producteurs, conclus entre les organismes professionnels
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d’auteurs ou les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées
au titre II du livre III de la présente partie, les organisations professionnelles
représentatives des producteurs et, le cas échéant, les organisations
représentatives d’autres secteurs d’activité peuvent être étendus à l’ensemble
des intéressés par arrêté du ministre chargé de la culture. »
Article 10



I. – A. – L’article L. 212-32 du code du cinéma et de l’image animée
est ainsi modifié :



1° Au 1°, le mot : « billet » est remplacé par le mot : « droit » ;



2° Le 3° est ainsi modifié :



a) (Supprimé)



b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :





« Ils communiquent également cette déclaration de recettes aux
distributeurs et à une société de perception et de répartition des droits
relevant du titre II du livre III de la première partie du code de la propriété
intellectuelle chargée des droits musicaux lorsqu’il existe un accord entre
une telle société et les exploitants d’établissements de spectacles
cinématographiques ou leurs représentants. Toutefois, le Centre national du
cinéma et de l’image animée peut se charger, en lieu et place des
exploitants, de la transmission de la déclaration de recettes, sous quelque
forme que ce soit, aux distributeurs et, le cas échéant, à la société de
perception et de répartition des droits précitée ; »
3° Sont ajoutés des 4° à 6° ainsi rédigés :



« 4° Les fabricants, les importateurs ou les marchands de billets
d’entrée déclarent au Centre national du cinéma et de l’image animée la
livraison de ces billets aux établissements de spectacles cinématographiques ;



« 5° Les constructeurs et les fournisseurs de systèmes informatisés de
billetterie font homologuer ces systèmes par le Centre national du cinéma et
de l’image animée, sur la base de leur conformité à un cahier des charges,
et déclarent au Centre national du cinéma et de l’image animée la livraison
de ces systèmes aux établissements de spectacles cinématographiques ;



« 6° Les installateurs de systèmes informatisés de billetterie déclarent
au Centre national du cinéma et de l’image animée l’installation de ces
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systèmes dans les établissements de spectacles cinématographiques. Ils
déclarent également, ainsi que les exploitants d’établissements de spectacles
cinématographiques, l’état des compteurs de numérotation lors de toute mise
en service, de tout changement de lieu d’implantation et de toute modification
technique nécessitant l’intervention du constructeur ou du fournisseur. »



B. – La section 7 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est
complétée par des articles L. 212-33 à L. 212-34 ainsi rédigés :



« Art. L. 212-33. – Le droit d’entrée à une séance de spectacles
cinématographiques organisée par un exploitant d’établissement de spectacles
cinématographiques est individuel. Sa tarification est organisée en catégories
selon des modalités fixées par voie réglementaire.



« Sauf dérogation, il ne peut être délivré de droits d’entrée non liés à
un système informatisé de billetterie en dehors des établissements de
spectacles cinématographiques.



« Le droit d’entrée est conservé par le spectateur jusqu’à la fin de la
séance de spectacles cinématographiques.



« Art. L. 212-33-1 (nouveau). – Le fait, pour un exploitant d’établissement
de spectacles cinématographiques, d’offrir à un spectateur, quelles que
soient les modalités de l’offre, la vente d’un droit d’entrée à une séance de
spectacle cinématographique :



« 1° Soit associée, avec ou sans supplément de prix, à la remise d’un
bien ou à la fourniture d’un service ;



« 2° Soit dans le cadre d’un service de vente ou de réservation en ligne,



« ne peut avoir pour effet d’entraîner une modification de la valeur de
ce droit d’entrée par rapport au prix de vente du droit d’entrée qui aurait été
remis au spectateur, dans les mêmes conditions et pour la même séance, s’il
n’avait pas choisi cette offre ou n’en avait pas bénéficié, ce prix constituant
dans tous les cas l’assiette de la taxe prévue à l’article L. 115-1 et l’assiette
de la répartition des recettes prévue à l’article L. 213-10.



« Art. L. 212-34. – Les modalités d’application de la présente section,
notamment en ce qu’elles précisent la forme et les conditions de délivrance
des droits d’entrée, les obligations incombant aux spectateurs, aux exploitants
d’établissements de spectacles cinématographiques ainsi qu’aux fabricants,
aux importateurs et aux marchands de billets ou aux constructeurs, aux
fournisseurs et aux installateurs de systèmes informatisés de billetterie, les
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conditions de l’homologation des systèmes informatisés de billetterie et
celles de leur utilisation, sont fixées par voie réglementaire. »



II. – L’article L. 213-21 du même code est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :





« Toutefois, le Centre national du cinéma et de l’image animée peut se
charger, en lieu et place des exploitants, de la transmission aux distributeurs
intéressés. » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« Les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques ou
les installateurs de leurs équipements de projection numérique transmettent
au Centre national du cinéma et de l’image animée les certificats de ces
équipements.



« Les distributeurs et les régisseurs de messages publicitaires qui
mettent à la disposition des exploitants d’établissements de spectacles
cinématographiques, sous forme de fichiers numériques, des œuvres ou des
documents cinématographiques ou audiovisuels, ou les laboratoires qui
réalisent pour ces distributeurs et ces régisseurs les fichiers numériques
transmettent au Centre national du cinéma et de l’image animée les
identifiants universels uniques de ces fichiers numériques ainsi que les
numéros internationaux normalisés des œuvres et documents concernés ou
tout numéro permettant de les identifier. » ;




3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités et la périodicité de la transmission des données,
certificats, identifiants et numéros mentionnés au présent article ainsi que les
modalités et la durée de la conservation de ces informations sont fixées par
décision du président du Centre national du cinéma et de l’image animée. »
Article 10 bis (nouveau)



L’article L. 234-1 du code du cinéma et de l’image animée est complété
par un alinéa ainsi rédigé :



« L’arrêté rend obligatoire ces accords pour une durée maximale de
trois ans. »
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Article 10 ter (nouveau)
Après la référence : « L. 212-32 », la fin du 5° de l’article L. 421-1 du
code du cinéma et de l’image animée est ainsi rédigée : « , des deux
premiers alinéas de l’article L. 212-33 et de l’article L. 212-34 relatives au
contrôle des recettes des œuvres cinématographiques dans les établissements
de spectacles cinématographiques ainsi que des textes et décisions pris pour
leur application ; ».

CHAPITRE III
Promouvoir la diversité culturelle et élargir l’accès à l’offre culturelle
Article 11 A (nouveau)



I. – Est artiste amateur dans le domaine de la création artistique toute
personne qui pratique seule ou en groupe une activité artistique à titre non
professionnel et qui n’en tire aucune rémunération.



L’artiste amateur peut obtenir le remboursement des frais occasionnés
par son activité sur présentation de justificatifs.



II. – La représentation en public d’une œuvre de l’esprit effectuée par
un artiste amateur ou par un groupement d’artistes amateurs et organisée
dans un cadre non lucratif ne relève pas des articles L. 7121-3 et L. 7121-4
du code du travail.



Par dérogation à l’article L. 8221-4 du même code, la représentation en
public d’une œuvre de l’esprit par un artiste amateur ou par un groupement
d’artistes amateurs relève d’un cadre non lucratif, y compris lorsque sa
réalisation a lieu avec recours à la publicité et à l’utilisation de matériel
professionnel.



Le cadre non lucratif défini au deuxième alinéa du présent II n’interdit
pas la mise en place d’une billetterie payante. La part de la recette attribuée
à l’artiste amateur ou au groupement d’artistes amateurs sert à financer
leurs activités et, le cas échéant, les frais engagés pour les représentations
concernées.



III. – Sans préjudice de la présomption de salariat prévue aux articles
L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail, les structures de création, de
production, de diffusion, d’exploitation de lieux de spectacles mentionnées
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aux articles L. 7122-1 et L. 7122-2 du même code dont les missions
prévoient l’accompagnement de la pratique amateur et la valorisation des
groupements d’artistes amateurs peuvent faire participer des artistes
amateurs et des groupements d’artistes amateurs à des représentations en
public d’une œuvre de l’esprit sans être tenues de les rémunérer, dans la
limite d’un nombre annuel de représentations défini par voie réglementaire,
et dans le cadre d’un accompagnement de la pratique amateur ou d’actions
pédagogiques et culturelles.



La part de la recette des spectacles diffusés dans les conditions prévues
au premier alinéa du présent III attribuée à l’artiste amateur ou au
groupement d’artistes amateurs sert à financer leurs frais liés aux activités
pédagogiques et culturelles et, le cas échéant, leurs frais engagés pour les
représentations concernées.
Article 11




I. – L’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi
modifié :
1° Le 7° est ainsi rédigé :



« 7° Dans les conditions prévues aux articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2,
la reproduction et la représentation par des personnes morales et par les
établissements ouverts au public, tels que les bibliothèques, les archives, les
centres de documentation et les espaces culturels multimédia, en vue d’une
consultation strictement personnelle de l’œuvre par des personnes atteintes
d’une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques,
sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques et empêchées, du fait de
ces déficiences, d’accéder à l’œuvre dans la forme sous laquelle l’auteur la
rend disponible au public ; »



2° Au dernier alinéa, les mots : « l’autorité administrative mentionnée
au 7°, ainsi que les conditions de désignation des organismes dépositaires
et d’accès aux fichiers numériques mentionnés au troisième alinéa du 7°, »
sont supprimés.



II. – Après le même article L. 122-5, sont insérés des articles L. 122-5-1
et L. 122-5-2 ainsi rédigés :



« Art. L. 122-5-1. – La reproduction et la représentation mentionnées
au 7° de l’article L. 122-5 sont assurées, à des fins non lucratives et dans la
mesure requise par le handicap, dans les conditions suivantes :
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« 1° La reproduction et la représentation sont assurées par des
personnes morales ou des établissements figurant sur une liste arrêtée
conjointement par les ministres chargés de la culture et des personnes
handicapées. La liste de ces personnes morales et de ces établissements est
établie au vu de leur activité professionnelle effective de conception, de
réalisation ou de communication de documents adaptés au bénéfice des
personnes physiques mentionnées au 7° de l’article L. 122-5 et par
référence à leur objet social, à l’importance des effectifs de leurs membres
ou de leurs usagers, aux moyens matériels et humains dont ils disposent et
aux services qu’ils rendent ;



« 2° La reproduction et la représentation peuvent également porter sur
toute œuvre dont le fichier numérique est déposé par l’éditeur, dans un
format facilitant la production de documents adaptés, auprès de la
Bibliothèque nationale de France qui le met à la disposition des personnes
morales et des établissements figurant sur la liste mentionnée au 1° du
présent article et agréés à cet effet.






« Pour l’application du présent 2° :
« a) L’agrément est accordé conjointement par les ministres chargés de
la culture et des personnes handicapées à ceux, parmi les personnes
morales et établissements mentionnés au 1°, qui présentent des garanties et
des capacités de sécurisation et de confidentialité des fichiers susceptibles
d’être mis à leur disposition puis transmis par eux aux personnes
bénéficiaires de la reproduction ou de la représentation ;
« b) Ce dépôt est obligatoire pour les éditeurs :



« – en ce qui concerne les livres scolaires, pour ceux dont le dépôt
légal ou la publication sous forme de livre numérique, au sens de la
loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique, sont
postérieurs au 1er janvier 2016, au plus tard le jour de leur mise à la
disposition du public ;



« – pour les autres œuvres, sur demande d’une des personnes morales
et des établissements mentionnés au 1° formulée dans les dix ans suivant le
dépôt légal des œuvres imprimées quand celui-ci est postérieur au 4 août 2006
ou dès lors que des œuvres sont publiées sous forme de livre numérique, au
sens de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 précitée ;



« c) Le ministre chargé de la culture arrête la liste des formats
mentionnés au premier alinéa du présent 2°, après avis de la Bibliothèque

– 26 –
nationale de France, des personnes morales et des établissements
mentionnés au présent 2° et des organisations représentatives des titulaires
de droit d’auteur et des personnes handicapées concernées ;



« d) La Bibliothèque nationale de France conserve sans limitation de
durée les fichiers déposés par les éditeurs. Elle garantit la confidentialité de
ces fichiers et la sécurisation de leur accès ;



« e) Les personnes morales et les établissements agréés en application
du premier alinéa du présent 2° détruisent les fichiers mis à leur disposition
une fois effectué le travail de conception, de réalisation et de
communication de documents adaptés au bénéfice des personnes physiques
mentionnées au 7° de l’article L. 122-5 ;



« f) Les fichiers des documents adaptés sous forme numérique sont
transmis à la Bibliothèque nationale de France par les personnes morales et
les établissements mentionnés au 1° du présent article qui les ont réalisés.
La Bibliothèque nationale de France les met à la disposition des autres
personnes morales et établissements. Elle procède à une sélection des
fichiers qu’elle conserve. Elle rend compte de cette activité de sélection et
de conservation dans un rapport annuel rendu public ;



« g) La mise à disposition de documents adaptés est autorisée entre les
personnes morales et les établissements mentionnés au 1°.



« Les modalités d’application du présent article, notamment les
modalités d’établissement de la liste mentionnée au 1° et de l’agrément
prévu au 2°, les caractéristiques des livres scolaires mentionnés au b du
même 2°, les critères de la sélection prévue au f dudit 2° ainsi que les
conditions d’accès aux fichiers numériques mentionnés au premier alinéa et
au f du même 2° sont précisées par décret en Conseil d’État.



« Art. L. 122-5-2. – Les personnes morales et les établissements agréés
en application du 2° de l’article L. 122-5-1 peuvent, en outre, être autorisés,
conjointement par les ministres chargés de la culture et des personnes
handicapées, à recevoir et à mettre les documents adaptés à la disposition
d’un organisme sans but lucratif établi dans un autre État, en vue de leur
consultation par des personnes atteintes d’une déficience qui les empêche
de lire, si une exception au droit d’auteur autorisant une telle consultation
et répondant aux conditions fixées à l’avant-dernier alinéa de l’article
L. 122-5 est consacrée par la législation de cet État.
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« On entend par organisme, au sens du premier alinéa du présent
article, toute personne morale ou tout établissement autorisé ou reconnu par
un État pour exercer une activité professionnelle effective de conception,
de réalisation et de communication de documents adaptés au bénéfice des
personnes physiques atteintes d’une déficience qui les empêche de lire.



« Une convention entre ces organismes précise les conditions de mise
à disposition des documents adaptés ainsi que les mesures prises par
l’organisme sans but lucratif destinataire de ces documents afin de garantir
que ceux-ci ne sont consultés que par les personnes physiques atteintes
d’une déficience qui les empêche de lire.



« Les personnes morales et les établissements mentionnés autorisés en
application du premier alinéa rendent compte chaque année, dans un
rapport aux ministres chargés de la culture et des personnes handicapées,
de la mise en œuvre des conventions conclues en application du troisième
alinéa. Ils portent à l’annexe de ce rapport un registre mentionnant la liste
des œuvres et le nombre, la nature et le pays de destination des documents
adaptés mis à la disposition d’organismes sans but lucratif établis dans un
autre État.



« Les modalités d’application du présent article, notamment les
conditions de la mise à disposition des documents adaptés mentionnée au
premier alinéa, sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Article 11 bis (nouveau)



Après le troisième alinéa de l’article 18 de la loi n° 86-1067 du
30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :



« Ce rapport rend également compte du respect par les éditeurs de
services de radio des dispositions du 2° bis de l’article 28 et du 5° de l’article 33
relatives à la diffusion d’œuvres musicales d’expression française ou
interprétées dans une langue régionale en usage en France, de la variété des
œuvres proposées au public, des mesures prises par le Conseil supérieur de
l’audiovisuel pour mettre fin aux manquements constatés ainsi que des
raisons pour lesquelles il n’a, le cas échéant, pas pris de telles mesures. »
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Article 11 ter (nouveau)



Le 2° bis de l’article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986
précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Dans l’hypothèse où plus de la moitié du total des diffusions
d’œuvres musicales d’expression française ou interprétées dans une langue
régionale en usage en France se concentre sur les dix œuvres musicales
d’expression française ou interprétées dans une langue régionale en usage
en France les plus programmées par un service, les diffusions intervenant
au delà de ce seuil ne sont pas prises en compte pour le respect des
proportions fixées par la convention pour l’application des quatre premiers
alinéas du présent 2° bis ; ».
Article 12
À la fin du 6° de l’article L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle,
les références : « aux deux premiers alinéas du 7° de l’article L. 122-5 »
sont remplacées par les références : « au 7° de l’article L. 122-5, au 1° de
l’article L. 122-5-1 et à l’article L. 122-5-2 ».
Article 13
À la fin du 3° de l’article L. 342-3 du code de la propriété
intellectuelle, les références : « aux deux premiers alinéas du 7° de l’article
L. 122-5 » sont remplacées par les références : « au 7° de l’article L. 122-5,
au 1° de l’article L. 122-5-1 et à l’article L. 122-5-2 ».
Article 13 bis (nouveau)



L’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :






« Le producteur est tenu de rechercher une exploitation suivie de
l’œuvre audiovisuelle, conforme aux usages de la profession, notamment
par un service de communication au public en ligne. » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les conditions de mise en œuvre de cette obligation sont définies par
voie d’accord professionnel conclu entre, d’une part, les organismes
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professionnels d’auteurs ou les sociétés de perception et de répartition des
droits mentionnées au titre II du livre III de la présente partie et, d’autre
part, les organisations représentatives des producteurs d’œuvres
audiovisuelles, les organisations représentatives des éditeurs de services de
communication audiovisuelle ou un ensemble d’éditeurs de services de
communication audiovisuelle représentatifs et, le cas échéant, un ensemble
d’éditeurs de services de communication au public en ligne représentatifs.
L’accord peut être rendu obligatoire à l’ensemble des intéressés du secteur
d’activité concerné, par arrêté du ministre chargé de la culture. À défaut
d’accord professionnel rendu obligatoire dans le délai de trois mois à
compter de la promulgation de la loi n°
du
relative à la liberté de la
création, à l’architecture et au patrimoine, les conditions de mise en œuvre
de cette obligation sont fixées par décret en Conseil d’État. »

CHAPITRE IV
Développer et pérenniser l’emploi et l’activité professionnelle
Article 14 A (nouveau)
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi,
le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur la situation du
dialogue social et de la représentativité des négociateurs professionnels du
secteur du spectacle vivant et enregistré.
Article 14



L’article L. 7121-2 du code du travail est complété par des 11° à 13°
ainsi rédigés :



« 11° L’artiste de cirque ;



« 12° Le marionnettiste ;



« 13° Les personnes dont l’activité est reconnue comme un métier
d’artiste-interprète par les conventions collectives du spectacle vivant
étendues. »
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Article 15



I. – Lorsque les collectivités territoriales ou leurs groupements, au sens
du deuxième alinéa de l’article L. 5111-1 du code général des collectivités
territoriales, agissent en qualité d’entrepreneur de spectacles vivants, les
artistes du spectacle vivant qu’ils engagent pour une mission répondant à
un besoin permanent sont soumis aux dispositions applicables aux agents
contractuels de la fonction publique territoriale.



II. – Ces artistes sont soumis au code du travail lorsqu’ils sont employés
dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1242-2 du même code.
Article 16



I. – Les entrepreneurs de spectacles vivants détenant une licence en
application de l’article L. 7122-3 du code du travail mettent à la disposition
du ministre chargé de la culture les informations contenues dans les relevés
mentionnés à l’article 50 sexies H de l’annexe 4 au code général des impôts,
y compris pour les spectacles dont ils confient la billetterie à des tiers, en
précisant, d’une part, les informations du prix global payé par le spectateur
ou, s’il y a lieu, de la mention de la gratuité définies au 4° du III de
l’article 50 sexies B de la même annexe et, d’autre part, le nom du spectacle,
le domaine, la localisation et le type de lieu de chaque représentation.



II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par
décret.
Article 16 bis (nouveau)
Au premier alinéa de l’article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale,
après le mot : « travail », sont insérés les mots : « , à l’exception des
employeurs mentionnés à l’article L. 5424-22 du même code, ».

CHAPITRE V
Enseignement supérieur de la création artistique
et enseignement artistique spécialisé
Article 17 A (nouveau)



Le titre Ier du livre II du code de l’éducation est ainsi modifié :
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1° Au 3° du I de l’article L. 214-13, les mots : « le cycle d’enseignement
initial dispensé par les établissements d’enseignement artistique » sont
remplacés par les mots : « l’enseignement préparant à l’entrée dans les
établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le
domaine du spectacle vivant » ;
2° L’article L. 216-2 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) La première phrase du premier alinéa est complétée par
les mots : « , à vocation professionnelle ou amateur » ;
a) (Supprimé)



b) Au cinquième alinéa, le mot : « finance » est remplacé par les mots :
« participe au financement » et les mots : « le cycle d’enseignement
professionnel initial » sont remplacés par les mots : « de l’enseignement
préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la
création artistique dans le domaine du spectacle vivant » ;



c) À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot :
« définit », sont insérés les mots : « un schéma national d’orientation
pédagogique dans le domaine de l’enseignement public spécialisé de la
musique, de la danse et de l’art dramatique ainsi que ».
Article 17



I. – Les chapitres IX et X du titre V du livre VII de la troisième partie
du code de l’éducation sont ainsi rédigés :




« CHAPITRE IX
« Les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique
dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques



« Art. L. 759-1. – I. – Les établissements d’enseignement supérieur de
la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts
plastiques ont pour mission d’assurer la formation initiale ou continue tout
au long de la vie ainsi que la validation des acquis de l’expérience dans les
métiers :



« 1° Du spectacle, notamment ceux d’artiste-interprète ou d’auteur,
d’enseignant et de technicien dans les domaines de la musique, de la danse,
du théâtre et du cirque ;
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« 2° De la création plastique et industrielle, notamment ceux d’artiste
et de designer.



« II. – Les établissements mentionnés au I peuvent notamment, dans
l’exercice de leur mission :



« 1° Conduire des activités de recherche en art, en assurer la
valorisation et participer à la politique nationale de recherche ;



« 2° Former à la transmission en matière d’éducation artistique et
culturelle ;



« 3° Participer à la veille artistique, scientifique et technique et à
l’innovation dans ses différentes dimensions, notamment pédagogique ;



« 4° Contribuer à la vie artistique, économique, sociale et
environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment
avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales, les
associations, les entreprises, les autres établissements d’enseignement
supérieur et l’ensemble des établissements d’enseignement, notamment
dans le cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle ;



« 5° Concourir au développement de la coopération artistique,
culturelle, scientifique, technique et pédagogique internationale.



« Art. L. 759-2. – Pour les établissements mentionnés au I de l’article
L. 759-1, les accréditations prévues à l’article L. 123-1 sont régies par
l’article L. 613-1, sous réserve des adaptations suivantes :



« 1° La liste des diplômes délivrés par ces établissements autres que
ceux définis au deuxième alinéa de l’article L. 613-1 est fixée par le
ministre chargé de la culture ;



« 2° Les attributions exercées par le ministre chargé de l’enseignement
supérieur en application du quatrième alinéa du même article L. 613-1 sont
exercées par le ministre chargé de la culture et, en ce qui concerne les
établissements ayant le caractère d’établissement public national, les
modalités d’accréditation sont fixées conjointement par les ministres
chargés de l’enseignement supérieur et de la culture ;



« 3° Les cinquième, septième et dernier alinéas dudit article L. 613-1
ne s’appliquent pas ;
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« 4° Pour l’application du sixième alinéa du même article L. 613-1,
l’arrêté d’accréditation de l’établissement n’est pas soumis au respect du
cadre national des formations et emporte habilitation à délivrer les diplômes
nationaux et les diplômes d’écoles dont la liste est annexée à l’arrêté ;



« 5° L’organisation des études et des diplômes, ainsi que les modalités
de l’évaluation des formations dans les disciplines du spectacle vivant et
des arts plastiques, sont fixées par voie réglementaire.



« Art. L. 759-3. – Les établissements mentionnés au 1° du I de l’article
L. 759-1 peuvent conclure, en vue d’assurer leur mission, des conventions
de coopération avec d’autres établissements de formation.



« L’accréditation des établissements publics d’enseignement supérieur
de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts
plastiques peut emporter habilitation de ces derniers, après avis conforme
du ministre chargé de la culture, à délivrer, dans leurs domaines de
compétences, conjointement avec des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel, des diplômes de troisième cycle au
sens de l’article L. 612-7.



« Art. L. 759-4. – Le personnel enseignant des établissements
mentionnés au I de l’article L. 759-1 comprend des enseignants titulaires. Il
comprend également des enseignants associés ou invités et des chargés
d’enseignement, qui assurent leur service dans les conditions prévues aux
deuxième et troisième alinéas de l’article L. 952-1. Les enseignants de ces
établissements peuvent être chargés d’une mission de recherche, dans des
conditions fixées par décret.



« Art. L. 759-5. – Les établissements relevant de l’initiative et de la
responsabilité des collectivités territoriales, qui assurent une préparation à
l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création
artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques,
peuvent être agréés par l’État s’ils satisfont à des conditions d’organisation
pédagogique définies par décret.



« Les étudiants inscrits dans les établissements agréés du domaine des
arts plastiques sont affiliés aux assurances sociales dans les conditions et
sous les réserves prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du
livre III du code de la sécurité sociale.
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« CHAPITRE X
« Les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique
dans les domaines du cinéma et de la communication audiovisuelle



« Art. L. 75-10-1. – Les établissements d’enseignement supérieur de la
création artistique dans les domaines du cinéma et de la communication
audiovisuelle sont, lorsqu’ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé
de la culture, accrédités par ce ministre pour la durée du contrat pluriannuel
signé avec l’État, selon des modalités fixées conjointement avec le ministre
chargé de l’enseignement supérieur.



« L’arrêté d’accréditation emporte habilitation de l’établissement à
délivrer des diplômes d’école et des diplômes nationaux autres que ceux
définis à l’article L. 613-1. »
Article 17 bis (nouveau)



Le chapitre II du titre V du livre VII de la troisième partie du code de
l’éducation est complété par un article L. 752-2 ainsi rédigé :



« Art. L. 752-2. – Les écoles nationales supérieures d’architecture
concourent à la réalisation des objectifs et des missions du service public
de l’enseignement supérieur pour ce qui concerne l’architecture et
participent aux stratégies nationales de l’enseignement supérieur et de
recherche ainsi qu’aux regroupements d’établissements d’enseignement
supérieur mentionnés au 2° de l’article L. 718-3. Elles ont pour mission
d’assurer la formation initiale ou continue tout au long de la vie des
professionnels de l’architecture et du paysage.



« Les établissements peuvent notamment, dans l’exercice de leur mission :



« 1° Conduire des activités de recherche en architecture, en assurer la
valorisation et participer aux écoles doctorales ;



« 2° Former à la transmission en matière d’éducation architecturale et
culturelle ;



« 3° Participer à la veille artistique, scientifique et technique et à
l’innovation dans ses différentes dimensions, notamment pédagogiques ;



« 4° Assurer par des cours obligatoires au sein des écoles d’architecture
la maîtrise d’au moins une langue étrangère au niveau professionnel ;
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« 5° Organiser une meilleure communication, recourant à des méthodes
innovantes, autour de réalisations et de concours d’architecture pour les
étudiants ;



« 6° Contribuer à la vie architecturale, économique, sociale et
environnementale du territoire en développant des partenariats, notamment
avec les institutions culturelles, les collectivités territoriales, les entreprises
et les autres établissements d’enseignement supérieur ;



« 7° Concourir au développement de la coopération architecturale,
culturelle, scientifique, technique et pédagogique internationale ;



« 8° Participer à la formation continue des architectes tout au long de
leurs activités professionnelles. »

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL
ET À LA PROMOTION DE L’ARCHITECTURE

CHAPITRE IER
Renforcer la protection et améliorer la diffusion du patrimoine culturel
Article 18 A (nouveau)



L’article L. 1 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi
rédigé :



« Il s’entend également des éléments du patrimoine culturel immatériel,
au sens de l’article 2 de la convention internationale pour la sauvegarde du
patrimoine culturel immatériel, adoptée à Paris le 17 octobre 2003. »
Article 18 B (nouveau)



Le livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :



1° Le dernier alinéa de l’article L. 111-7 est supprimé ;



2° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par des articles L. 111-8 à
L. 111-11 ainsi rédigés :

– 36 –



« Art. L. 111-8. – L’importation de biens culturels appartenant à l’une
des catégories prévues à l’article 1er de la convention concernant les
mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et
le transfert de propriété illicites des biens culturels, faite à Paris le
14 novembre 1970, en provenance directe d’un État non membre de
l’Union européenne et partie à cette convention est subordonnée à la
production d’un certificat ou de tout autre document équivalent autorisant
l’exportation du bien établi par l’État d’exportation lorsque la législation de
cet État le prévoit. À défaut de présentation dudit document, l’importation
est interdite.



« Art. L. 111-9. – Sous réserve de l’article L. 111-10, il est interdit
d’importer, d’exporter, de faire transiter, de vendre, d’acquérir et
d’échanger des biens culturels présentant un intérêt archéologique,
artistique, historique ou scientifique lorsqu’ils ont quitté illicitement le
territoire d’un État dans les conditions fixées par une résolution du Conseil
de sécurité de l’Organisation des Nations Unies adoptée en ce sens.



« Art. L. 111-10. – Dans le cas où les biens culturels se trouvent dans
une situation d’urgence et de grave danger en raison d’un conflit armé ou
d’une catastrophe sur le territoire de l’État qui les possède ou les détient,
l’État peut, à la demande de l’État propriétaire ou détenteur ou lorsqu’une
résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies a été prise en ce sens,
mettre provisoirement à disposition des locaux sécurisés pour les recevoir
en dépôt et en informe l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation,
la science et la culture.



« L’État rend les biens culturels à l’État propriétaire ou détenteur après
cessation de la situation ayant occasionné leur mise à l’abri ou à tout
moment à la demande de ce dernier.



« Les biens culturels accueillis dans les conditions prévues au présent
article sont insaisissables pendant la durée de leur séjour sur le territoire
national.



« Pendant leur mise en dépôt sur le territoire national, des prêts
peuvent être consentis, après accord de l’État qui les a confiés, pour faire
circuler ces biens culturels dans le cadre de l’organisation d’expositions
nationales ou internationales, destinées à faire connaître ce patrimoine en
danger. En cas de sortie du territoire national, l’État qui accueille
l’exposition garantit l’insaisissabilité des biens concernés pendant la durée
de l’exposition.
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« Art. L. 111-11. – Les modalités d’application du présent chapitre sont
fixées par décret en Conseil d’État. » ;



3° L’article L. 114-1 est ainsi modifié :



a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :



« II. – Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne,
d’importer un bien culturel en infraction à l’article L. 111-8.



« III. – Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne,
d’importer, d’exporter, de faire transiter, de vendre, d’acquérir ou d’échanger
un bien culturel en infraction à l’article L. 111-9.



« Les auteurs des infractions aux interdictions définies au même article
L. 111-9 encourent, en outre, la confiscation des biens en cause. » ;



4° Le titre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :



« Chapitre IV



« Annulation de l’acquisition d’un bien culturel
en raison de son origine illicite



« Art. L. 124-1. – La personne publique propriétaire d’un bien culturel
appartenant au domaine public mobilier, au sens de l’article L. 2112-1 du
code général de la propriété des personnes publiques, peut agir en nullité de
la vente, de la donation entre vifs ou du legs de ce bien lorsqu’il lui est
apporté la preuve qu’il a été volé ou illicitement exporté après l’entrée en
vigueur, à l’égard de l’État d’origine et de la France, de la convention
concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation,
l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, faite à
Paris le 14 novembre 1970.



« La personne publique propriétaire demande, en outre, au juge
d’ordonner la restitution du bien à l’État d’origine ou au propriétaire
légitime s’il en a fait la demande.



« La personne publique propriétaire a droit au remboursement du prix
d’acquisition par le vendeur.



« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du
présent article. »
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Article 18



I. – Le 4° de l’article L. 115-1 du code du patrimoine est ainsi rédigé :



« 4° Donne son avis sur les décisions de cession des biens appartenant
aux collections des personnes privées gestionnaires de fonds régionaux
d’art contemporain. »



II. – Le titre Ier du livre Ier du même code est complété par un chapitre VI
ainsi rédigé :




« CHAPITRE VI
« Fonds régionaux d’art contemporain



« Art. L. 116-1. – Le label “fonds régional d’art contemporain”, dit
“FRAC”, peut être attribué à la personne morale de droit public ou de droit
privé à but non lucratif qui en ferait la demande, dès lors que celle-ci
justifie détenir une collection constituée d’œuvres d’art contemporain :



« 1° Acquises, sauf exception, du vivant de l’artiste, avec des concours
publics et sur proposition d’une instance composée de personnalités qualifiées
dans le domaine de l’art contemporain ou par dons et legs ;



« 2° Représentatives de la création contemporaine française et
étrangère dans le domaine des arts graphiques et plastiques ainsi que des
arts appliqués ;



« 3° Destinées à la présentation au public dans et hors les murs,
notamment en des lieux non dédiés à l’art ;



« 4° Faisant l’objet d’actions de médiation et d’éducation artistique et
culturelle en direction des publics ;



« 5° Portées sur un inventaire.



« Art. L. 116-2. – Le label est attribué par décision du ministre chargé
de la culture.



« Dans le cas où le demandeur du label est une personne morale de
droit privé à but non lucratif, il doit justifier de l’inscription, dans ses
statuts, d’une clause prévoyant l’affectation irrévocable des biens acquis
par dons et legs ou avec le concours de l’État ou d’une collectivité
territoriale à la présentation au public. Ces biens ne peuvent être cédés, à
titre gratuit ou onéreux, qu’aux personnes publiques ou aux personnes
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morales de droit privé à but non lucratif qui se sont engagées, au préalable,
à maintenir l’affectation de ces biens à la présentation au public. La cession
ne peut intervenir qu’après approbation de l’autorité administrative après
avis de la Commission scientifique nationale des collections.



« Les modalités d’attribution et de retrait du label ainsi que les
conditions de conservation et de présentation au public des œuvres
concernées sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Article 18 bis A (nouveau)



L’article L. 441-2 du code du patrimoine est complété par un alinéa
ainsi rédigé :



« Ils établissent un projet scientifique et culturel, qui précise la manière
dont sont remplies ces missions. »
Article 18 bis (nouveau)
À l’article L. 211-1 du code du patrimoine, après le mot : « documents »,
sont insérés les mots : « , physiques et numériques ».
Article 18 ter (nouveau)



Après l’article L. 212-4 du code du patrimoine, il est inséré un article
L. 212-4-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 212-4-1. – La conservation des archives numériques peut faire
l’objet d’une mutualisation entre services publics d’archives, dans des
conditions déterminées par décret en Conseil d’État. Par dérogation aux
articles L. 212-6, L. 212-6-1, L. 212-11 et L. 212-12, le présent article
s’applique aux collectivités territoriales et à leurs groupements à fiscalité
propre. »
Article 18 quater A (nouveau)




I. – L’article L. 212-11 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Art. L. 212-11. – Les archives produites ou reçues par les communes
de moins de 2 000 habitants :
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« 1° Peuvent être confiées en dépôt, par convention, au service
d’archives du groupement de communes à fiscalité propre dont elles sont
membres ou au service d’archives de la commune membre désignée par ce
groupement pour gérer les archives de celui-ci, dans des conditions
déterminées par décret en Conseil d’État ;



« 2° Sont déposées au service départemental d’archives compétent à
l’expiration d’un délai de cent vingt ans pour les registres de l’état civil et de
cinquante ans pour les autres documents n’ayant plus d’utilité administrative
et destinés à être conservés à titre définitif. Toutefois, après déclaration
auprès du représentant de l’État dans le département et accord de
l’administration des archives, la commune peut conserver elle-même ses
archives ou les confier au service d’archives du groupement de communes
à fiscalité propre auquel elle appartient ou au service d’archives de la
commune membre désignée par ce groupement pour gérer les archives de
celui-ci, dans les conditions prévues au 1°.



« Par exception, les archives numériques peuvent être déposées avant
l’expiration de leur durée d’utilité administrative. »



II. – Au premier alinéa de l’article L. 212-14 du même code, les mots :
« documents mentionnés » sont remplacés par les mots : « archives
mentionnées », le mot : « conservés » est remplacé par le mot : « conservées »
et le mot : « déposés » est remplacé par le mot : « déposées ».
Article 18 quater B (nouveau)



L’article L. 212-12 du code du patrimoine est ainsi rédigé :



« Art. L. 212-12. – Les archives produites ou reçues par les communes
de 2 000 habitants ou plus peuvent être déposées par le maire, par convention :



« 1° Au service d’archives du groupement de communes à fiscalité
propre dont elles sont membres ou au service d’archives de la commune
membre désignée par ce groupement pour gérer les archives de celui-ci,
dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;



« 2° Au service départemental d’archives compétent à l’expiration
d’un délai de cent vingt ans pour les registres de l’état civil et de cinquante
ans pour les autres documents n’ayant plus d’utilité administrative et
destinés à être conservés à titre définitif.
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« Par exception, les archives numériques peuvent être déposées avant
l’expiration de leur durée d’utilité administrative. »
Article 18 quater (nouveau)



Après le premier alinéa de l’article L. 212-25 du code du patrimoine, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Elles ne peuvent être divisées ou aliénées par lot ou pièce sans
l’autorisation de l’administration des archives. »
Article 18 quinquies (nouveau)



Le 2° de l’article L. 214-8 du code du patrimoine est ainsi rédigé :



« 2° Toute opération susceptible de modifier ou d’altérer des archives
classées, ainsi que toute division ou aliénation par lot ou pièce d’archives
classées, réalisées sans les autorisations administratives prévues à l’article
L. 212-25 ; ».
Article 19




Le livre IV du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 430-1, la référence :
« , L. 452-2 » est supprimée ;



1° L’article L. 452-1 est ainsi modifié :



a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« L’instance scientifique consultée peut assortir son avis de prescriptions
motivées. Lorsque les travaux sont réalisés alors qu’un avis défavorable a
été émis par l’instance scientifique ou qu’ils ne sont pas réalisés conformément
à ses prescriptions, le ministre chargé de la culture peut mettre en demeure
le propriétaire de les interrompre et ordonner toute mesure conservatoire
utile afin d’assurer la préservation du bien.




« La mise en demeure est notifiée au propriétaire. » ;
b) Au début du second alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les
mots : « La restauration » ;
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2° L’article L. 452-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 452-2. – Lorsque l’intégrité d’un bien appartenant à la collection
d’un musée de France est gravement compromise par l’inexécution ou la
mauvaise exécution de travaux de conservation ou d’entretien, l’autorité
administrative peut mettre en demeure le propriétaire de la collection de
prendre toute disposition nécessaire ou de procéder aux travaux conformes
aux prescriptions qu’elle détermine. La mise en demeure indique le délai
dans lequel les mesures ou les travaux sont entrepris. Pour les travaux, elle
précise également la part de dépense supportée par l’État, laquelle ne peut
être inférieure à 50 %. Elle précise en outre les modalités de versement de
la part de l’État.
« La mise en demeure est notifiée au propriétaire.



« Lorsque le propriétaire ne donne pas suite à la mise en demeure de
prendre toute disposition nécessaire, l’autorité administrative ordonne les
mesures conservatoires utiles et, notamment, le transfert provisoire du bien
dans un lieu offrant les garanties voulues.



« Lorsque le propriétaire ne donne pas suite à la mise en demeure de
réaliser les travaux nécessaires ou conformes, l’autorité administrative fait
procéder auxdits travaux conformément à la mise en demeure. » ;



3° Après l’article L. 452-2, il est inséré un article L. 452-2-1 ainsi
rédigé :



« Art. L. 452-2-1. – En cas d’exécution d’office, le propriétaire est tenu
de rembourser à l’État le coût des travaux exécutés par celui-ci, dans la
limite de la moitié de son montant. La créance ainsi née au profit de l’État
est recouvrée suivant la procédure applicable aux créances de l’État
étrangères à l’impôt et au domaine aux échéances fixées par l’autorité
administrative, qui peut les échelonner sur une durée de quinze ans au plus,
les sommes dues portant intérêt au taux légal à compter de la notification
de leur montant au propriétaire.



« Le propriétaire peut toujours s’exonérer de sa dette en faisant
abandon de son bien à l’État. »
Article 19 bis (nouveau)



Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 octobre de chaque
année, un rapport détaillé sur l’établissement de la liste des ayants droit
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auxquels restituer les œuvres spoliées et sur l’intégration aux collections
nationales des œuvres répertoriées « Musées Nationaux Récupération ».



Cette intégration ne peut se faire que pour les œuvres répertoriées
« Musées Nationaux Récupération » pour lesquelles une recherche
approfondie établit qu’elles n’ont pas fait l’objet d’une spoliation ou pour
lesquelles on ne peut établir qu’elles ont fait l’objet d’une spoliation.

CHAPITRE II
Réformer le régime juridique des biens archéologiques
et des instruments de la politique scientifique archéologique
Article 20



Le livre V du code du patrimoine est ainsi modifié :



1° L’article L. 510-1 est ainsi modifié :



a) Après le mot : « vestiges », il est inséré le mot : « , biens » ;



b) Après la première occurrence du mot : « humanité, », sont insérés
les mots : « y compris le contexte dans lequel ils s’inscrivent, » ;



2° L’article L. 522-1 est ainsi modifié :



a) (Supprimé)



b) La seconde phrase est supprimée ;



c) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :



« Il veille à la cohérence et au bon fonctionnement du service public de
l’archéologie préventive dans ses dimensions scientifique, économique et
financière, notamment dans le cadre des missions prévues à l’article
L. 523-8-1.



« Il exerce la maîtrise d’ouvrage scientifique des opérations d’archéologie
préventive et, à ce titre :



« 1° Prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la
sauvegarde par l’étude scientifique du patrimoine archéologique ;



« 2° Désigne le responsable scientifique de toute opération ;
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« 3° Assure le contrôle scientifique et technique et évalue ces opérations ;



« 4° Est destinataire de l’ensemble des données scientifiques afférentes
aux opérations. » ;



2° bis (nouveau) À la deuxième phrase de l’article L. 522-2, les mots :
« de vingt et un jours » sont remplacés par les mots : « d’un mois » ;



2° ter (nouveau) L’article L. 522-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Ces services contribuent à l’exploitation scientifique des opérations
d’archéologie qu’ils réalisent et à la diffusion de leurs résultats et peuvent
participer à l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie
réalisées sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de
collectivités territoriales dont ils relèvent, notamment dans le cadre de la
convention prévue à l’article L. 522-8. » ;








3° L’article L. 522-8 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au premier alinéa, le mot : « agréés » est remplacé par le
mot : « habilités » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« L’habilitation est attribuée, à la demande de la collectivité territoriale
ou du groupement de collectivités territoriales dont relève le service, par
arrêté des ministres chargés de la culture et de la recherche. Elle est
délivrée au vu d’un dossier établissant la capacité administrative,
scientifique et technique du service. Ce dossier contient un projet de
convention avec l’État fixant les modalités de leur participation à
l’exploitation scientifique des opérations d’archéologie préventive. Elle est
valable sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de
collectivités territoriales demandeur. » ;
c) (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :



« L’habilitation peut être refusée, suspendue ou retirée par décision
motivée.



« Le service habilité transmet tous les cinq ans au ministre chargé de la
culture un bilan scientifique, technique et financier de son activité en matière
d’archéologie préventive. » ;



3° bis (nouveau) L’article L. 523-7 est ainsi modifié :
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a) À la dernière phrase du premier alinéa, les références : « des
troisième et quatrième alinéas » sont remplacées par la référence : « du
troisième alinéa » ;



b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :



« Dans ce cas, lorsque l’État ne s’est pas prononcé dans un délai fixé
par voie réglementaire, la prescription est réputée caduque. » ;



c) Le troisième alinéa est supprimé ;



3° ter (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 523-8 est ainsi modifié :



a) À la première phrase, les mots : « La réalisation » sont remplacés
par les mots : « L’État assure la maîtrise d’ouvrage scientifique » et, après
la référence : « L. 522-1 », sont insérés les mots : « . Leur réalisation » ;



b) À la seconde phrase, les mots : « leur mise en œuvre » sont
remplacés par les mots : « la mise en œuvre des opérations de fouilles
terrestres et subaquatiques » ;



c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :



« Les opérations de fouilles sous-marines intervenant sur le domaine
public maritime et la zone contiguë définie à l’article L. 532-12 sont
confiées à l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1. » ;



4° Après l’article L. 523-8, il est inséré un article L. 523-8-1 ainsi
rédigé :



« Art. L. 523-8-1. – L’agrément pour la réalisation de fouilles prévu à
l’article L. 523-8 est délivré par l’État, après avis du Conseil national de la
recherche archéologique, pour une durée fixée par voie réglementaire, au
vu d’un dossier établissant la capacité scientifique, administrative, technique
et financière du demandeur et son respect d’exigences en matière sociale,
financière et comptable.






« L’agrément peut être refusé, suspendu ou retiré par décision motivée.
« La personne agréée transmet chaque année à l’autorité compétente de
l’État un bilan scientifique, administratif, social, technique et financier de
son activité en matière d’archéologie préventive. » ;
5° L’article L. 523-9 est ainsi modifié :
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a) Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :



« Lorsqu’une prescription de fouilles est notifiée à la personne qui
projette d’exécuter les travaux, celle-ci sollicite les offres d’un ou de
plusieurs des opérateurs mentionnés à l’article L. 523-8.



« Les éléments constitutifs des offres des opérateurs sont définis par
arrêté du ministre chargé de la culture. Ils comportent notamment un projet
scientifique d’intervention, le prix proposé et une description détaillée des
moyens humains et techniques mis en œuvre.



« Préalablement au choix de l’opérateur par la personne qui projette
d’exécuter les travaux, celle-ci transmet à l’État l’ensemble des offres
reçues. L’État procède à la vérification de leur conformité aux prescriptions
de fouilles édictées en application de l’article L. 522-2, note le volet
scientifique et s’assure de l’adéquation entre les projets et les moyens
prévus par l’opérateur. » ;






b) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « prix », sont insérés les mots : « , les moyens
techniques et humains mis en œuvre » ;
– sont ajoutés deux phrases ainsi rédigées :
« Le projet scientifique d’intervention en est une partie intégrante. La
mise en œuvre du contrat est subordonnée à la délivrance de l’autorisation
de fouilles par l’État. » ;



c) Le deuxième alinéa est supprimé ;



d) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :



« L’État s’assure que les conditions d’emploi du responsable scientifique
de l’opération sont compatibles avec la réalisation de l’opération jusqu’à la
remise du rapport de fouilles.



« La prestation qui fait l’objet du contrat ne peut être sous-traitée. Elle
est exécutée sous l’autorité des personnels scientifiques dont les
compétences ont justifié l’agrément de l’opérateur. » ;



e) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « premier »
est remplacé par le mot : « quatrième » et le mot : « deuxième » est
remplacé par le mot : « quatrième » ;
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f) À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « deuxième » est
remplacé par le mot : « quatrième » ;



5° bis (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 523-10, les mots :
« visée au deuxième alinéa de l’article L. 523-9 » sont remplacés par les
mots : « de fouilles par l’État » ;



5° ter (nouveau) L’article L. 523-11 est ainsi modifié :



a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, la première occurrence des mots : « de
fouilles » est supprimée et la seconde occurrence des mots : « de fouilles »
est remplacée par les mots : « d’opération » ;



– à la deuxième phrase, la seconde occurrence du mot : « ou » est
remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « supérieur », sont insérés
les mots : « ou par les services de collectivités territoriales mentionnés à
l’article L. 522-8 » ;



b) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « afférente à l’opération »
sont remplacés par les mots : « , constituée de l’ensemble des données
scientifiques afférentes à l’opération, » ;



6° Les articles L. 523-12, L. 523-14, L. 531-4, L. 531-5, L. 531-11,
L. 531-16, L. 531-17 et L. 531-18 sont abrogés ;



6° bis (nouveau) Après le mot : « agrément, », la fin de l’article
L. 523-13 est ainsi rédigée : « ou de son habilitation, la poursuite des
opérations archéologiques inachevées est confiée à l’établissement public
mentionné à l’article L. 523-1. Celui-ci élabore un projet scientifique
d’intervention soumis à la validation de l’État.



« Un contrat conclu entre la personne projetant l’exécution des travaux
et l’établissement public mentionné à l’article L. 523-1 fixe notamment le
prix et les délais de réalisation de l’opération.



« Les biens archéologiques mis au jour et la documentation scientifique
sont remis à l’État, qui les confie, le cas échéant, à l’établissement public
mentionné à l’article L. 523-1 afin qu’il en achève l’étude scientifique. » ;




6° ter (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 531-8 est supprimé ;
7° La division et l’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre III sont
supprimés ;
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8° Le chapitre Ier du titre IV est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER
« Régime de propriété du patrimoine archéologique
« Section 1
« Biens archéologiques immobiliers



« Art. L. 541-1. – Les dispositions de l’article 552 du code civil
relatives aux droits du propriétaire du sol ne sont pas applicables aux biens
archéologiques immobiliers mis au jour à la suite d’opérations archéologiques
ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été
acquise après la promulgation de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001
relative à l’archéologie préventive. Ces biens archéologiques immobiliers
appartiennent à l’État dès leur mise au jour à la suite d’opérations
archéologiques ou en cas de découverte fortuite.



« L’État verse au propriétaire du fonds où est situé le bien une
indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné
pour accéder audit bien. À défaut d’accord amiable sur le montant de
l’indemnité, celle-ci est fixée par le juge judiciaire.



« Art. L. 541-2. – Lorsque les biens archéologiques immobiliers sont
mis au jour sur des terrains dont la propriété a été acquise avant la
promulgation de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 précitée, l’autorité
administrative statue sur les mesures définitives à prendre à l’égard de ces
biens. Elle peut, à cet effet, ouvrir pour ces biens une instance de
classement en application de l’article L. 621-7.



« Art. L. 541-3. – Lorsque le bien est découvert fortuitement et qu’il
donne lieu à une exploitation, la personne qui assure cette exploitation verse
à l’inventeur une indemnité forfaitaire ou, à défaut, intéresse ce dernier au
résultat de l’exploitation du bien. L’indemnité forfaitaire et l’intéressement
sont calculés en relation avec l’intérêt archéologique de la découverte.
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« Section 2
« Biens archéologiques mobiliers




« Sous-section 1



« Art. L. 541-4. – Les articles 552 et 716 du code civil ne sont pas
applicables aux biens archéologiques mobiliers mis au jour à la suite
d’opérations de fouilles archéologiques ou de découvertes fortuites
réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après la date
d’entrée en vigueur de la loi n° du
relative à la liberté de la création,
à l’architecture et au patrimoine. Ces biens archéologiques mobiliers sont
présumés appartenir à l’État dès leur mise au jour au cours d’une opération
archéologique et, en cas de découverte fortuite, à compter de la
reconnaissance de l’intérêt scientifique justifiant leur conservation.



« Lors de la déclaration de la découverte fortuite qu’elle doit faire en
application de l’article L. 531-14 du présent code, la personne déclarante
est informée, par les services de l’État chargés de l’archéologie, de la
procédure de reconnaissance de l’intérêt scientifique de l’objet susceptible
d’être engagée et des délais de réclamation qui lui sont ouverts. L’objet est
placé sous la garde des services de l’État jusqu’à l’issue de la procédure.



« La reconnaissance de l’intérêt scientifique de l’objet est constatée par
un acte de l’autorité administrative, pris sur avis d’une commission
d’experts scientifiques. L’autorité administrative se prononce au plus tard
cinq ans après la déclaration de la découverte fortuite. La reconnaissance
de l’intérêt scientifique de l’objet emporte son appropriation publique.
Cette appropriation peut être contestée pour défaut d’intérêt scientifique de
l’objet devant le juge administratif dans les délais réglementaires courant à
compter de l’acte de reconnaissance.



« Quel que soit le mode de découverte de l’objet, sa propriété publique,
lorsqu’elle a été reconnue, peut être à tout moment contestée devant le juge
judiciaire par la preuve d’un titre de propriété antérieur à la découverte.



« Art. L. 541-5. – Les biens archéologiques mobiliers mis au jour sur des
terrains acquis avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° du
précitée
sont confiés, dans l’intérêt public, aux services de l’État chargés de
l’archéologie pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique, dont le
terme ne peut excéder cinq ans.

« Propriété
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« L’État notifie leurs droits au propriétaire du terrain et, en cas de
découverte fortuite, à l’inventeur. Si, à l’issue d’un délai d’un an à compter
de cette notification, le propriétaire et, en cas de découverte fortuite,
l’inventeur n’ont pas fait valoir leurs droits, une nouvelle notification leur
est adressée dans les mêmes formes.



« Si, à l’issue d’un délai d’un an à compter de cette nouvelle
notification, le propriétaire et, en cas de découverte fortuite, l’inventeur
n’ont pas fait valoir leurs droits, la propriété des biens archéologiques
mobiliers mis au jour est transférée à titre gratuit à l’État.



« Chacune des notifications adressées au propriétaire et, le cas échéant,
à l’inventeur comporte la mention du délai dont il dispose pour faire valoir
ses droits et précise les conséquences juridiques qui s’attachent à son
inaction dans ce délai.



« Lorsque seul l’un des deux a fait valoir ses droits, les biens
archéologiques mobiliers sont partagés entre l’État et celui-ci, selon les
règles de droit commun.



« Les biens qui sont restitués à leur propriétaire à l’issue de leur étude
scientifique peuvent faire l’objet de prescriptions destinées à assurer leur
bonne conservation et leur accès par les services de l’État. Les sujétions
anormales qui peuvent en résulter sont compensées par une indemnité. À
défaut d’accord amiable, l’action en indemnité est portée devant le juge
judiciaire.




« Sous-section 2
« Ensemble archéologique mobilier et aliénation des biens mobiliers



« Art. L. 541-6. – Lorsque les biens archéologiques mobiliers mis au
jour constituent un ensemble cohérent dont l’intérêt scientifique justifie la
conservation dans son intégrité, l’autorité administrative reconnaît celui-ci
comme tel. Cette reconnaissance est notifiée au propriétaire.



« Toute aliénation à titre onéreux ou gratuit d’un bien archéologique
mobilier ou d’un ensemble n’appartenant pas à l’État reconnu comme
cohérent sur le plan scientifique en application du premier alinéa, ainsi que
toute division par lot ou pièce d’un tel ensemble, est soumise à déclaration
préalable auprès des services de l’État chargés de l’archéologie.
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« Section 3
« Transfert et droit de revendication



« Art. L. 541-7. – L’État peut transférer à titre gratuit la propriété des
biens archéologiques mobiliers lui appartenant à toute personne publique
qui s’engage à en assurer la conservation et l’accessibilité sous le contrôle
scientifique et technique des services chargés de l’archéologie.



« Art. L. 541-8. – L’État peut revendiquer, dans l’intérêt public, pour
son propre compte ou pour le compte de toute personne publique qui en fait
la demande, la propriété des biens archéologiques mobiliers, moyennant
une indemnité fixée à l’amiable ou à dire d’expert désigné conjointement.



« À défaut d’accord sur la désignation de l’expert, celui-ci est nommé
par le juge judiciaire.



« À défaut d’accord sur le montant de l’indemnité, celle-ci est fixée
par le juge judiciaire.



« Art. L. 541-9. – Les modalités d’application du présent chapitre sont
fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 20 bis (nouveau)



L’article 244 quater B du code général des impôts est complété par
un VII ainsi rédigé :



« VII. – Les dépenses engagées dans le cadre des contrats de fouilles
archéologiques prévus à l’article L. 523-9 du code du patrimoine n’ouvrent
pas droit à ce crédit d’impôt. »

CHAPITRE III
Valoriser les territoires par la modernisation du droit du patrimoine
et la promotion de la qualité architecturale
Article 21
Le ministre chargé de la culture peut attribuer un label à toute personne
morale de droit public ou de droit privé à but non lucratif qui en fait la
demande et qui, jouissant d’une autonomie de gestion, occupe de manière
permanente un site patrimonial ouvert au public qu’elle contribue à

– 52 –
entretenir ou à restaurer et qui met en œuvre, sur ce site, un projet culturel
d’intérêt général en partenariat avec l’État, une ou plusieurs collectivités
territoriales ou un groupement de collectivités territoriales. Un décret en
Conseil d’État fixe les conditions d’attribution et de retrait du label.
Article 21 bis (nouveau)
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2015, un
rapport sur la possibilité d’affecter à un fonds géré par la Fondation du
patrimoine les bénéfices d’un tirage exceptionnel du loto réalisé à
l’occasion des journées européennes du patrimoine.
Article 22
L’intitulé du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Monuments historiques, cités historiques et qualité architecturale ».
Article 23





Le titre Ier du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« TITRE IER
« DISPOSITIONS GÉNÉRALES




« CHAPITRE IER



« Art. L. 611-1. – La Commission nationale des cités et monuments
historiques est consultée en matière de création et de gestion de servitudes
d’utilité publique et de documents d’urbanisme institués dans un but de
protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel,
notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-1, L. 621-5, L. 621-6,
L. 621-8, L. 621-12, L. 621-31, L. 621-35, L. 622-1, L. 622-1-1, L. 622-1-2,
L. 622-3, L. 622-4, L. 622-4-1 et L. 631-2 du présent code et à l’article
L. 313-1 du code de l’urbanisme.



« En outre, elle peut être consultée sur les études, sur les travaux et sur
toute question relative au patrimoine et à l’architecture en application du
présent livre.

« Institutions
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« Placée auprès du ministre chargé de la culture, elle comprend des
personnes titulaires d’un mandat électif national ou local, des représentants
de l’État, des membres d’associations ou de fondations ayant pour objet de
favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur
du patrimoine et des personnalités qualifiées.



« Un décret en Conseil d’État précise sa composition, les conditions de
désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.



« Art. L. 611-2. – La commission régionale du patrimoine et de
l’architecture est consultée en matière de création et de gestion de
servitudes d’utilité publique et de documents d’urbanisme institués dans un
but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine
culturel, notamment dans les cas prévus aux articles L. 621-31, L. 622-10
et L. 632-2 du présent code et aux articles L. 123-5-1, L. 127-1, L. 128-1 et
L. 313-1 du code de l’urbanisme.



« En outre, elle peut être consultée sur les études et sur les travaux
ainsi que sur toute question relative au patrimoine et à l’architecture en
application du présent livre.



« Placée auprès du représentant de l’État dans la région, elle comprend
des personnes titulaires d’un mandat électif national ou local, des
représentants de l’État, des membres d’associations ou de fondations ayant
pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la
mise en valeur du patrimoine et des personnalités qualifiées.



« Un décret en Conseil d’État détermine sa composition, les conditions
de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement.



« Art. L. 611-3. – Les règles relatives au conseil des sites de Corse sont
fixées à l’article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales.




« CHAPITRE II



« Dispositions diverses
« Art. L. 612-1. – L’État et ses établissements publics, les collectivités
territoriales et leurs groupements assurent, au titre de leurs compétences
dans les domaines du patrimoine, de l’environnement et de l’urbanisme, la
protection, la conservation et la mise en valeur du bien reconnu en tant que
bien du patrimoine mondial en application de la convention pour la protection
du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la Conférence
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générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et
la culture, le 16 novembre 1972, lors de sa XVIIe session.



« Pour assurer la protection du bien, une zone, dite “zone tampon”,
incluant son environnement immédiat, les perspectives visuelles importantes
et d’autres aires ou attributs ayant un rôle fonctionnel important en tant que
soutien apporté au bien et à sa protection est, sauf s’il est justifié qu’elle
n’est pas nécessaire, délimitée autour de celui-ci par l’autorité administrative,
après consultation des collectivités territoriales intéressées.



« Pour assurer la préservation de la valeur universelle exceptionnelle
du bien, un plan de gestion comprenant les mesures de protection, de
conservation et de mise en valeur à mettre en œuvre est arrêté par l’autorité
administrative, après consultation des collectivités territoriales intéressées,
pour le périmètre de ce bien et, le cas échéant, de sa zone tampon.



« Lorsque l’autorité compétente en matière de schéma de cohérence
territoriale ou de plan local d’urbanisme engage l’élaboration ou la révision
d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un plan local d’urbanisme, le
représentant de l’État dans le département porte à sa connaissance les
dispositions du plan de gestion du bien, afin d’assurer sa protection, sa
conservation et sa mise en valeur.



« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du
présent article.



« Art. L. 612-2. – Les règles relatives à la protection des monuments
naturels et des sites sont fixées au titre IV du livre III du code de
l’environnement. »
Article 24



I. – Le titre II du livre VI du code du patrimoine est ainsi modifié :



1° Au second alinéa de l’article L. 621-5, au deuxième alinéa de
l’article L. 621-6, à la première phrase du premier alinéa de l’article
L. 621-12 et à la seconde phrase de l’article L. 622-3, les mots :
« Commission nationale des monuments historiques » sont remplacés par
les mots : « Commission nationale des cités et monuments historiques » ;



2° Après le premier alinéa de l’article L. 621-9, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
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« Les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des
articles 524 et 525 du code civil, à un immeuble classé ou à une partie
d’immeuble classée au titre des monuments historiques ne peuvent en être
détachés sans autorisation de l’autorité administrative. » ;



3° Après le deuxième alinéa de l’article L. 621-27, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :



« Les effets mobiliers attachés à perpétuelle demeure, au sens des
articles 524 et 525 du code civil, à un immeuble inscrit ou à une partie
d’immeuble inscrite au titre des monuments historiques ne peuvent en être
détachés sans autorisation de l’autorité administrative. » ;



4° La section 4 du chapitre Ier est ainsi rédigée :




« Section 4



« Art. L. 621-30. – I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui
forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont
susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont
protégés au titre des abords.



« La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité
publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de
conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.



« II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble,
bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative.
Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. Il peut
être limité à l’emprise du monument historique.



« La protection au titre des abords s’applique à toute partie non protégée
au titre des monuments historiques d’un immeuble partiellement protégé.



« La protection au titre des abords n’est pas applicable aux immeubles
ou parties d’immeubles protégés au titre des monuments historiques ou
situés dans le périmètre d’une cité historique classée en application des
articles L. 631-1 et L. 631-2.



« Les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article
L. 341-1 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux immeubles
protégés au titre des abords.

« Abords
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« III. – En l’absence de périmètre délimité dans les conditions fixées à
l’article L. 621-31, la protection au titre des abords s’applique à tout
immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en
même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci.



« Art. L. 621-31. – Les abords sont délimités et créés par décision de
l’autorité administrative, sur proposition de l’architecte des Bâtiments de
France, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de
l’affectataire domanial du monument historique et accord de l’autorité
compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant
lieu ou de carte communale.



« À défaut d’accord de l’autorité compétente en matière de plan local
d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, la décision
est prise soit par l’autorité administrative, après avis de la commission
régionale du patrimoine et de l’architecture, lorsque le périmètre ne dépasse
pas la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique, soit
par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale des
cités et monuments historiques, lorsque le périmètre dépasse la distance de
cinq cents mètres à partir d’un monument historique.



« Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit à
l’occasion de l’élaboration, de la révision ou de la modification du plan
local d’urbanisme, du document d’urbanisme en tenant lieu ou de la carte
communale, l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de
document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête
publique unique portant à la fois sur le projet de document d’urbanisme et
sur le projet de périmètre délimité des abords.



« Les enquêtes publiques conduites pour l’application du présent
article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l’environnement.



« Le périmètre délimité des abords peut être modifié dans les mêmes
conditions.



« Art. L. 621-32. – Les travaux susceptibles de modifier l’aspect
extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont
soumis à une autorisation préalable.



« L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque
les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la
mise en valeur d’un monument historique ou des abords.
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« Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code
de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation
prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les
modalités de recours prévues à l’article L. 632-2 du présent code. » ;
5° L’article L. 621-33 est ainsi rédigé :



« Art. L. 621-33. – Lorsqu’un immeuble ou une partie d’immeuble
protégé au titre des monuments historiques a été morcelé ou lorsqu’un effet
mobilier qui lui était attaché à perpétuelle demeure a été détaché d’un
immeuble protégé au titre des monuments historiques en violation des
articles L. 621-9 ou L. 621-27, l’autorité administrative peut mettre en
demeure l’auteur du manquement de procéder, dans un délai qu’elle
détermine, à la remise en place, sous sa direction et sa surveillance, aux
frais des auteurs des faits, vendeurs et acheteurs pris solidairement.



« En cas d’urgence, l’autorité administrative met en demeure l’auteur
du manquement de prendre, dans un délai qu’elle détermine, les mesures
nécessaires pour prévenir la détérioration, la dégradation et la destruction
des biens concernés.



« L’acquisition d’un fragment d’immeuble protégé au titre des
monuments historiques ou d’un effet mobilier détaché en violation des
articles L. 621-9 ou L. 621-27 est nulle. L’autorité administrative et le
propriétaire originaire peuvent exercer les actions en nullité ou en
revendication dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle ils
ont eu connaissance de l’acquisition. Elles s’exercent sans préjudice des
demandes en dommages-intérêts qui peuvent être dirigées soit contre les
parties contractantes solidairement responsables, soit contre l’officier
public qui a prêté son concours à l’aliénation. Lorsque l’aliénation illicite a
été consentie par une personne publique ou par un établissement d’utilité
publique, cette action en dommages-intérêts est exercée par l’autorité
administrative au nom et au profit de l’État.



« L’acquéreur ou le sous-acquéreur de bonne foi entre les mains
duquel l’objet est revendiqué a droit au remboursement de son prix
d’acquisition. Si la revendication est exercée par l’autorité administrative,
celle-ci a recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de
l’indemnité qu’il aura dû payer à l’acquéreur ou au sous-acquéreur. » ;



6° Le chapitre Ier est complété par une section 6 ainsi rédigée :

– 58 –






« Section 6
« Domaines nationaux
« Sous-section 1
« Définition, liste et délimitation



« Art. L. 621-34. – Les domaines nationaux sont des ensembles
immobiliers présentant un lien exceptionnel avec l’histoire de la Nation et
dont l’État est, au moins pour partie, propriétaire.



« Art. L. 621-35. – La liste des domaines nationaux et leur périmètre
sont déterminés par décret en Conseil d’État sur proposition du ministre
chargé de la culture, après avis de la Commission nationale des cités et
monuments historiques et du ministre chargé des domaines.



« Ils peuvent comprendre des biens immobiliers appartenant à l’État, à
des collectivités territoriales, à des établissements publics ou à des personnes
privées.




« Sous-section 2
« Protection au titre des monuments historiques



« Art. L. 621-36. – Les parties des domaines nationaux qui appartiennent
à l’État sont inaliénables et imprescriptibles.



« Art. L. 621-37. – Les parties d’un domaine national qui appartiennent
à l’État ou à l’un de ses établissements publics sont de plein droit
intégralement classées au titre des monuments historiques dès l’entrée en
vigueur du décret délimitant le domaine national.



« Art. L. 621-38. – À l’exception de celles qui sont déjà classées au
titre des monuments historiques, les parties d’un domaine national qui
appartiennent à une personne publique autre que l’État ou l’un de ses
établissements publics ou à une personne privée sont de plein droit
intégralement inscrites au titre des monuments historiques dès l’entrée en
vigueur du décret délimitant le domaine national. Elles peuvent être
classées au titre des monuments historiques dans les conditions définies à la
section 1 du présent chapitre.
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« Sous-section 3
« Gestion des parties des domaines nationaux appartenant à l’État



« Art. L. 621-39. – Par dérogation aux articles L. 3211-5, L. 3211-5-1
et L. 3211-21 du code général de la propriété des personnes publiques, les
parties des domaines nationaux gérées par l’Office national des forêts en
application du 1° du I de l’article L. 211-1 du code forestier ne peuvent
faire l’objet d’aucune aliénation, même sous forme d’échange. » ;



7° Après l’article L. 622-1, sont insérés des articles L. 622-1-1 et
L. 622-1-2 ainsi rédigés :



« Art. L. 622-1-1. – Un ensemble ou une collection d’objets mobiliers
dont la conservation dans son intégrité et sa cohérence présente un intérêt
public au point de vue de l’histoire, de l’art, de l’architecture, de
l’archéologie, de l’ethnologie, de la science ou de la technique peut être
classé au titre des monuments historiques comme ensemble historique
mobilier par décision de l’autorité administrative, après avis de la
Commission nationale des cités et monuments historiques.



« Cet ensemble ne peut être divisé ou aliéné par lot ou pièce sans
autorisation de cette autorité.



« Les effets du classement s’appliquent à chaque élément de l’ensemble
historique mobilier classé et subsistent pour un élément s’il est dissocié de
l’ensemble. Toutefois, lorsque l’élément dissocié ne bénéficie pas d’un
classement en application de l’article L. 622-1, les effets du classement
peuvent être levés pour cet élément par l’autorité administrative.



« Art. L. 622-1-2. – Lorsque des objets mobiliers classés ou un
ensemble historique mobilier classé sont attachés, par des liens historiques
ou artistiques présentant un caractère exceptionnel, à un immeuble classé,
et forment avec lui un ensemble d’une qualité et d’une cohérence dont la
conservation dans son intégrité présente un intérêt public, ces objets
mobiliers ou cet ensemble historique mobilier peuvent être grevés d’une
servitude de maintien dans les lieux par décision de l’autorité
administrative, après avis de la Commission nationale des cités et
monuments historiques et accord du propriétaire. Cette servitude peut être
levée dans les mêmes conditions. En cas de refus de l’autorité
administrative de lever la servitude, les sujétions anormales qui peuvent en
résulter sont compensées par une indemnité. À défaut d’accord amiable,
l’action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.
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« Le déplacement de cet objet mobilier ou de tout ou partie de cet
ensemble historique mobilier classé est subordonné à une autorisation de
l’autorité administrative.



« La servitude de maintien dans les lieux peut être prononcée en même
temps que la décision de classement des objets mobiliers ou de l’ensemble
historique mobilier, ou postérieurement à celle-ci. » ;



8° À la première phrase de l’article L. 622-3, après le mot :
« administrative, », sont insérés les mots : « après avis de la Commission
nationale des cités et monuments historiques, » ;



9° L’article L. 622-4 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , après avis de la
Commission nationale des cités et monuments historiques » ;



b) Au deuxième alinéa, après le mot : « des », sont insérés les mots :
« cités et » ;



10° Après l’article L. 622-4, il est inséré un article L. 622-4-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 622-4-1. – Les ensembles ou collections d’objets mobiliers
appartenant à un propriétaire autre que l’État ou qu’un établissement public
de l’État sont classés au titre des monuments historiques comme ensembles
historiques mobiliers par décision de l’autorité administrative, après avis de
la Commission nationale des cités et monuments historiques et accord du
propriétaire.



« En cas de désaccord, le classement d’office est prononcé par décret
en Conseil d’État, sous les mêmes conditions et dans les mêmes formes que
celles prévues à l’article L. 622-4. » ;



10° bis (nouveau) À la fin du second alinéa de l’article L. 622-10, la
référence : « L. 612-2 » est remplacée par la référence : « L. 611-2 » ;



11° Le chapitre IV est abrogé.



II. – Le titre III du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé :
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« TITRE III
« CITÉS HISTORIQUES
« CHAPITRE IER
« Classement au titre des cités historiques



« Art. L. 631-1. – Sont classés au titre des cités historiques les villes,
villages ou quartiers dont la conservation ou la mise en valeur présente, au
point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager,
un intérêt public.



« Peuvent être classés, au même titre, les espaces ruraux et les
paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble
cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à
leur mise en valeur.



« Le classement au titre des cités historiques a le caractère de servitude
d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection,
de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.



« Art. L. 631-2. – Les cités historiques sont classées par décision du
ministre chargé de la culture, après avis de la Commission nationale des
cités et monuments historiques et enquête publique conduite par l’autorité
administrative, sur proposition ou après accord de l’autorité compétente en
matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte
communale.



« À défaut d’accord de l’autorité compétente en matière de plan local
d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, la cité
historique est classée par décret en Conseil d’État, après avis de la
Commission nationale des cités et monuments historiques.



« L’acte classant la cité historique en délimite le périmètre.



« Le périmètre d’une cité historique peut être modifié dans les mêmes
conditions.



« Les enquêtes publiques conduites pour l’application du présent
article sont réalisées dans les formes prévues au chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l’environnement.
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« Art. L. 631-3. – I. – Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut
être établi sur tout ou partie de la cité historique, dans les conditions
prévues au chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme.



« Sur les parties de la cité historique non couvertes par un plan de
sauvegarde et de mise en valeur, le règlement du plan local d’urbanisme
comprend les dispositions relatives à la protection et à la mise en valeur de
l’architecture et du patrimoine prévues au III de l’article L. 123-1-5 du même
code. Il est approuvé après avis de la commission régionale du patrimoine
et de l’architecture mentionnée à l’article L. 611-2 du présent code.



« L’État apporte son assistance technique et financière à l’autorité
compétente pour l’élaboration et la révision du plan de sauvegarde et de
mise en valeur ou du plan local d’urbanisme couvrant le périmètre de la
cité historique.



« II. – Le règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du
patrimoine ou de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain
et paysager applicable à la date mentionnée au I de l’article 40 de la
loi n° du
relative à la liberté de la création, à l’architecture et au
patrimoine continue de produire ses effets de droit dans le périmètre de la
cité historique jusqu’à ce que s’y substitue, dans un délai de dix ans à
compter de la date mentionnée au même I, un plan de sauvegarde et de
mise en valeur ou un plan local d’urbanisme comprenant les dispositions
mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article.



« Le règlement peut être modifié lorsqu’il n’est pas porté atteinte à ses
dispositions relatives à la protection du patrimoine bâti et des espaces.
Cette modification est prononcée par l’autorité compétente en matière de
plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale,
après enquête publique réalisée dans les formes prévues au chapitre III du
titre II du livre Ier du code de l’environnement puis accord du représentant de
l’État dans la région.




« CHAPITRE II



« Régime des travaux
« Art. L. 632-1. – Dans le périmètre d’une cité historique, sont soumis
à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des
parties extérieures des immeubles bâtis, des immeubles non bâtis ou,
lorsqu’elles sont protégées par le plan de sauvegarde et de mise en valeur
prévu au chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme, des
parties intérieures des immeubles bâtis.
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« L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque
les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la
mise en valeur de la cité historique.



« Art. L. 632-2. – I. – Le permis de construire, le permis de démolir, le
permis d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable ou
l’autorisation prévue au titre des sites classés en application de l’article
L. 341-10 du code de l’environnement tient lieu de l’autorisation prévue à
l’article L. 632-1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a
donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. À ce
titre, il s’assure du respect de 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. Il s’assure, le cas
échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur
ou du plan local d’urbanisme.



« En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France, cet accord
est réputé donné.



« L’autorisation délivrée énonce, le cas échéant, les prescriptions
motivées auxquelles le demandeur doit se conformer.



« II. – En cas de désaccord avec l’architecte des Bâtiments de France,
l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation transmet le dossier
accompagné de son projet de décision à l’autorité administrative, qui statue
après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture.
En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir approuvé ce
projet de décision.



« III. – Un recours peut être exercé par le demandeur à l’occasion du
refus d’autorisation de travaux. Il est alors adressé à l’autorité administrative,
qui statue. En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir
confirmé la décision de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation.



« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions
d’application du présent article.



« Art. L. 632-3. – Les articles L. 632-1 et L. 632-2 ne sont pas
applicables aux immeubles ou parties d’immeubles protégés au titre des
monuments historiques.



« Les servitudes d’utilité publique instituées en application de l’article
L. 341-1 du code de l’environnement ne sont pas applicables aux immeubles
situés dans le périmètre d’une cité historique.
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« CHAPITRE III
« Dispositions fiscales



« Art. L. 633-1. – I. – Les règles fiscales relatives à la détermination du
revenu net des personnes propriétaires d’un immeuble situé en cité
historique pour lequel une demande de permis de construire ou une
déclaration de travaux a été déposée au plus tard le 31 décembre 2008 sont
fixées au b ter du 1° du I de l’article 31 et au I de l’article 156 du code
général des impôts.



« II. – Les règles fiscales relatives à la réduction d’impôt dont peuvent
bénéficier les personnes propriétaires d’un immeuble situé en cité
historique pour lequel une demande de permis de construire ou une
déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009 sont
fixées à l’article 199 tervicies du même code. »
Article 25







Le titre IV du livre VI du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« TITRE IV
« DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES
« CHAPITRE IER
« Dispositions pénales



« Art. L. 641-1. – I. – Est puni des peines prévues à l’article L. 480-4
du code de l’urbanisme le fait de réaliser des travaux :



« 1° Sans l’autorisation prévue à l’article L. 621-9 relatif aux travaux
sur les immeubles classés au titre des monuments historiques et au détachement
d’un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l’immeuble ;



« 2° Sans la déclaration ou l’accord prévu à l’article L. 621-27 relatif
aux travaux sur les immeubles ou les parties d’immeuble inscrits au titre
des monuments historiques et au détachement d’un effet mobilier attaché à
perpétuelle demeure à l’immeuble ;



« 3° Sans l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 relatif aux travaux
sur les immeubles situés en abords ;



« 4° Sans l’autorisation prévue aux articles L. 632-1 et L. 632-2 relatifs
aux travaux sur les immeubles situés en cité historique.
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« II. – Les articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9
du code de l’urbanisme sont applicables aux infractions prévues au I du
présent article, sous la seule réserve des conditions suivantes :



« 1° Les infractions peuvent être constatées par les agents publics
commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture et assermentés ;



« 2° Pour l’application de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, le
représentant de l’État dans la région ou le ministre chargé de la culture peut
saisir l’autorité judiciaire d’une demande d’interruption des travaux et, dès
qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues au I du présent
article a été dressé, ordonner, par arrêté motivé, l’interruption des travaux
si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée ;



« 3° Pour l’application de l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, le
tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux ou des ouvrages
avec les prescriptions formulées par le ministre chargé de la culture, soit
sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du
rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Le tribunal peut soit fixer
une astreinte, soit ordonner l’exécution d’office aux frais de l’auteur de
l’infraction ;



« 4° Le droit de visite et de communication prévu à l’article L. 461-1
du code de l’urbanisme est ouvert aux agents publics commissionnés à cet
effet par le ministre chargé de la culture et assermentés. L’article L. 480-12
du même code est applicable.



« Art. L. 641-2. – I. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 €
d’amende le fait d’enfreindre les dispositions :



« 1° De l’article L. 622-1-1 relatif à la division ou à l’aliénation par lot
ou pièce d’un ensemble historique mobilier classé ;



« 2° De l’article L. 622-1-2 relatif au déplacement d’un objet mobilier
classé ou de tout ou partie d’un ensemble historique mobilier classé grevé
d’une servitude de maintien dans les lieux dans un immeuble classé ;



« 3° De l’article L. 622-7 relatif à la modification, à la réparation ou à
la restauration d’un objet mobilier classé au titre des monuments
historiques ou d’un ou plusieurs éléments d’un ensemble historique
mobilier classé au titre des monuments historiques ;



« 4° De l’article L. 622-22 relatif à la modification, à la réparation ou à
la restauration d’un objet mobilier inscrit au titre des monuments historiques.
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« II. – Dès qu’un procès-verbal relevant que des travaux ont été engagés
en infraction aux articles L. 622-7 et L. 622-22 a été dressé, le ministre
chargé de la culture ou son délégué peut, si l’autorité judiciaire ne s’est pas
encore prononcée, prescrire leur interruption et la remise en état de l’objet
mobilier aux frais de l’auteur de l’infraction, par une décision motivée.



« L’interruption des travaux et la remise en état de l’objet mobilier aux
frais de l’auteur de l’infraction peuvent être ordonnées soit sur réquisition
du ministère public agissant à la requête du ministre, soit même d’office
par la juridiction compétente, laquelle peut fixer une astreinte ou ordonner
l’exécution d’office par l’administration aux frais des délinquants.



« III. – La poursuite de l’infraction prévue au 3° du I du présent article
s’exerce sans préjudice de l’action en dommages et intérêts pouvant être
introduite contre ceux qui ont ordonné les travaux exécutés ou les mesures
prises en violation de l’article L. 622-7.



« Art. L. 641-3. – Les infractions prévues à l’article L. 641-2 sont
constatées à la diligence du ministre chargé de la culture. Elles peuvent
l’être par des procès-verbaux dressés par les agents publics du ministère
chargé de la culture commissionnés à cet effet et assermentés.



« Art. L. 641-4. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 €
d’amende le fait, pour toute personne chargée de la conservation ou de la
surveillance d’un immeuble ou d’un objet mobilier protégé au titre des
monuments historiques, par négligence grave ou par manquement grave à
une obligation professionnelle, de le laisser détruire, abattre, mutiler,
dégrader ou soustraire.




« CHAPITRE II
« Sanctions administratives



« Art. L. 642-1. – Est passible d’une amende administrative dont le
montant ne peut excéder 6 000 € pour une personne physique et 30 000 €
pour une personne morale, le fait d’enfreindre les dispositions :



« 1° Des articles L. 621-22 et L. 621-29-6 relatifs à l’aliénation d’un
immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;



« 2° De l’article L. 622-8 relatif à la présentation des objets mobiliers
classés au titre des monuments historiques ;
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« 3° Des articles L. 622-16 et L. 622-23 relatifs à l’aliénation d’un
objet mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques ;



« 4° (nouveau) De l’article L. 622-28 relatif au déplacement d’un objet
mobilier classé ou inscrit au titre des monuments historiques.



« Art. L. 642-2. – Le fait, pour toute personne, d’aliéner ou d’acquérir
un objet mobilier classé au titre des monuments historiques, en violation de
l’article L. 622-14, est passible d’une amende administrative dont le
montant ne peut excéder 6 000 € pour une personne physique et 30 000 €
pour une personne morale, sans préjudice des actions en dommages et
intérêts prévues à l’article L. 622-17. »
Article 26





Le livre VI du code du patrimoine est complété par un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V
« QUALITÉ ARCHITECTURALE



« Art. L. 650-1. – I. – Les immeubles, les ensembles architecturaux, les
ouvrages d’art et les aménagements, parmi les réalisations de moins de cent
ans d’âge, dont la conception présente un intérêt architectural ou technique
suffisant reçoivent un label par décision motivée de l’autorité administrative,
après avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture.



« Le label disparaît de plein droit si l’immeuble est classé ou inscrit au
titre des monuments historiques, ou cent ans après sa construction.



« II. – Lorsque l’immeuble, l’ensemble architectural, l’ouvrage d’art ou
l’aménagement bénéficiant de ce label n’est pas protégé au titre des abords
et des cités historiques ou identifié en application du 2° du III de l’article
L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, son propriétaire informe l’autorité
compétente pour attribuer le label, préalablement au dépôt de la demande
de permis ou de la déclaration préalable, qu’il envisage de réaliser des
travaux susceptibles de le modifier.



« Art. L. 650-2 (nouveau). – Le nom de l’architecte auteur du projet
architectural d’un bâtiment et la date d’achèvement de l’ouvrage sont
apposés sur l’une de ses façades extérieures. »
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Article 26 bis (nouveau)



L’article L. 1616-1 du code général des collectivités territoriales est
complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Dès que le maître d’œuvre d’une construction mentionnée au premier
alinéa du présent article est sélectionné, la commune, le département ou la
région s’attache à sélectionner sans délai l’auteur de l’œuvre d’art faisant
l’objet d’une insertion dans ladite construction.



« Les communes, les départements et les régions veillent à la diversité
des œuvres et des artistes sélectionnés en application du présent article. »
Article 26 ter (nouveau)
La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 232-2 du code de
l’énergie est complétée par les mots : « et recommandent à tout maître
d’ouvrage, public ou privé, de recourir au conseil architectural délivré par
les conseils d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement, lorsque les
conseils mentionnés au troisième alinéa du présent article n’ont pas été
délivrés par l’un de ces organismes. »
Article 26 quater (nouveau)






I. – La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 3, après les
mots : « autorisation de construire », sont insérés les mots : « ou d’aménager
un lotissement au sens de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme » et,
après les mots : « permis de construire », sont insérés les mots : « ou le
projet architectural, paysager et environnemental faisant l’objet de la
demande de permis d’aménager, » ;
2° L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Par dérogation au premier alinéa du même article 3, le recours à
l’architecte pour l’élaboration du projet architectural, paysager et
environnemental d’un lotissement n’est pas obligatoire pour les lotissements
créant une surface de plancher inférieure à un seuil fixé par décret en
Conseil d’État. »



II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’urbanisme est
complété par un article L. 441-4 ainsi rédigé :
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« Art. L. 441-4. – Conformément à l’article 3 de la loi n° 77-2
du 3 janvier 1977 sur l’architecture, la demande de permis d’aménager
concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui
désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel à un
architecte pour établir le projet architectural, paysager et environnemental
faisant l’objet de la demande de permis d’aménager.



« Le recours à l’architecte pour l’élaboration du projet architectural,
paysager et environnemental d’un lotissement n’est pas obligatoire pour les
lotissements créant une surface de plancher inférieure à un seuil fixé par
décret en Conseil d’État. »
Article 26 quinquies (nouveau)



Le premier alinéa de l’article L. 431-3 du code de l’urbanisme et de
l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est complété par une
phrase ainsi rédigée :



« Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes
physiques, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne
peut être supérieure à 150 mètres carrés. »
Article 26 sexies (nouveau)



Après l’article 5 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée, il est
inséré un article 5 bis ainsi rédigé :



« Art. 5 bis. – Le concours d’architecture participe à la création
architecturale, à la qualité et à l’insertion harmonieuse des constructions
dans leur milieu environnant et à l’innovation.



« Il comporte une phase de dialogue entre le maître d’ouvrage et les
candidats permettant de vérifier l’adéquation des projets présentés aux
besoins du maître d’ouvrage.



« Les maîtres d’ouvrage publics y recourent dans les conditions fixées
par la loi ou le règlement. »
Article 26 septies (nouveau)



L’article 7 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est ainsi modifié :
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1° Au deuxième alinéa, après le mot : « perfectionnement », sont insérés
les mots : « des élus » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement dispose
de droit de l’agrément mentionné à l’article L. 1221-1 du code général des
collectivités territoriales. » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Il fournit aux personnes qui désirent construire ou rénover un
bâtiment ou aménager une parcelle les informations, les orientations et les
conseils propres à assurer la qualité architecturale des projets et leur bonne
insertion dans le site environnant, urbain ou rural, sans toutefois se charger
de la maîtrise d’œuvre. »
Article 26 octies (nouveau)



L’article 15 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 précitée est complété
par un alinéa ainsi rédigé :



« Les services chargés de l’instruction des demandes d’autorisations
délivrées au titre du code de l’urbanisme, lorsqu’ils soupçonnent que le
projet architectural a été signé par une personne qui n’est pas inscrite au
tableau de l’ordre ou par un architecte qui n’a pas contribué à l’élaboration
du projet, saisissent le conseil régional de l’ordre des architectes au tableau
duquel l’architecte est supposément inscrit afin qu’il s’assure du respect du
premier alinéa du présent article. »
Article 26 nonies (nouveau)
Le troisième alinéa de l’article 22 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
précitée est complété par les mots : « ainsi que les conditions de représentativité
des territoires à l’intérieur d’un conseil régional ».
Article 26 decies (nouveau)
Par dérogation aux articles 22 et 24 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
sur l’architecture relatifs à l’élection des membres du conseil national et
des conseils régionaux de l’ordre des architectes, le mandat des membres
du conseil national et des conseils régionaux de l’ordre des architectes élus
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en 2010 prend fin en 2017 et le mandat des membres élus en 2013 prend fin
en 2020.
Article 26 undecies (nouveau)
À titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la
promulgation de la présente loi, l’État et les collectivités territoriales
peuvent, pour la réalisation d’équipements publics, déroger à certaines
règles en vigueur en matière de construction dès lors que leur sont
substitués des résultats à atteindre similaires aux objectifs sous-jacents
auxdites règles. Un décret en Conseil d’État fixe les règles qui peuvent
faire l’objet de cette expérimentation ainsi que les résultats à atteindre qui
s’y substituent. Il détermine également les conditions dans lesquelles
l’atteinte de ces résultats est contrôlée tout au long de l’élaboration du
projet de construction et de sa réalisation. Dans un délai de trois mois avant
le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un
rapport d’évaluation.
Article 26 duodecies (nouveau)



Le premier alinéa de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme est
complété par une phrase ainsi rédigée :



« Ce décret fixe des délais au moins deux fois inférieurs pour
l’instruction des demandes de permis de construire présentées par les
personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de
l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture lorsque le
projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire a
été établi par un architecte. »
Article 26 terdecies (nouveau)



I. – La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 22 et la
troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 24 de la loi n° 77-2
du 3 janvier 1977 sur l’architecture sont complétées par les mots : « , que
ce soit au niveau régional ou national ».



II. – Le I s’applique aux mandats en cours à la date de publication de la
présente loi.
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Article 26 quaterdecies (nouveau)



L’article 34 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative
aux marchés publics est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les acheteurs soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 précitée ne
peuvent recourir à un marché public global de performance qui associe
l’exploitation ou la maintenance à la conception-réalisation de prestations,
quel qu’en soit le montant, que si des motifs d’ordre technique ou un
engagement contractuel sur un niveau d’amélioration de l’efficacité énergétique
rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur à la conception de
l’ouvrage. »
Article 27



Le livre VII du code du patrimoine est ainsi modifié :



1° Au titre Ier, il est inséré un article L. 710-1 ainsi rédigé :





« Art. L. 710-1. – Pour l’application en Guyane, en Martinique et à
Mayotte des articles L. 116-1 et L. 116-2, les mots : “fonds régional” sont
remplacés par les mots : “fonds territorial”. » ;
2° L’article L. 720-1 est ainsi rédigé :



« Art. L. 720-1. – I. – Les articles L. 122-1 à L. 122-10, L. 543-1,
L. 621-30 à L. 621-32, L. 623-1, L. 633-1 et L. 641-1 ne sont pas
applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.



« II. – À Saint-Pierre-et-Miquelon, est punie d’une amende comprise
entre 1 200 € et un montant qui ne peut excéder soit, dans le cas de la
construction d’une surface de plancher, 6 000 € par mètre carré de surface
construite, démolie ou rendue inutilisable, soit, dans les autres cas,
300 000 € la réalisation de travaux :



« 1° Sans l’autorisation prévue à l’article L. 621-9 relatif aux travaux
sur immeuble classé au titre des monuments historiques et au détachement
d’un effet mobilier attaché à perpétuelle demeure à l’immeuble ;



« 2° Sans la déclaration ou l’accord prévu à l’article L. 621-27 relatif
aux travaux sur l’immeuble ou partie d’immeuble inscrit au titre des
monuments historiques et au détachement d’un effet mobilier attaché à
perpétuelle demeure à l’immeuble ;
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« 3° Sans l’autorisation prévue à l’article L. 632-14 relatif aux travaux
sur les immeubles situés en cités historiques.



« En cas de récidive, outre l’amende prévue au premier alinéa du
présent II, un emprisonnement de six mois peut être prononcé. » ;



3° (nouveau) À l’article L. 730-1, la référence : « L. 541-2 » est remplacée
par la référence : « à L. 541-3 ».

TITRE III
HABILITATIONS A LÉGIFÉRER PAR ORDONNANCE

CHAPITRE IER
Dispositions portant habilitation à compléter et à modifier
le code du cinéma et de l’image animée
Article 28



I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure de
nature législative propre à modifier le code du cinéma et de l’image animée
en vue :



1° De compléter la nomenclature des aides financières attribuées par le
Centre national du cinéma et de l’image animée figurant à l’article L. 111-2
afin de préciser ses interventions dans les domaines du patrimoine
cinématographique et de la formation initiale et continue, ainsi qu’en
matière de soutien aux œuvres sociales et aux organisations et syndicats
professionnels du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée ;



2° De conditionner l’octroi des aides financières attribuées par le
Centre national du cinéma et de l’image animée au respect par les
bénéficiaires de leurs obligations sociales et préciser les modalités selon
lesquelles le centre s’assure du contrôle de cette condition ;



3° D’alléger les règles relatives à l’homologation des établissements de
spectacles cinématographiques afin de faciliter leur gestion ;

– 74 –



4° De rendre licite, dans l’intérêt du public, le déplacement, au sein d’une
même localité, des séances de spectacles cinématographiques organisées
par un exploitant d’établissements exerçant une activité itinérante ;



4° bis (nouveau) De modifier et de clarifier les conditions d’application
et de mise en œuvre de l’obligation prévue à l’article L. 212-30, afin de
moderniser le régime du contrat d’association à une formule d’accès au
cinéma donnant droit à des entrées multiples non définies à l’avance et
d’assurer que la rémunération garantie aux exploitants associés leur
permette de remplir les obligations qui leur incombent en application des
articles L. 115-1 et L. 213-10, sur la base du prix de référence par place
brut figurant au contrat d’association ;



5° De simplifier et de clarifier les conditions d’organisation des
séances de spectacles cinématographiques à caractère non commercial et
d’encadrer l’organisation de séances de spectacles cinématographiques à
caractère commercial lorsqu’elles le sont par d’autres personnes que les
exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques ;



6° D’adapter les sanctions susceptibles d’être infligées en application
de l’article L. 421-1 afin d’assurer une meilleure application de la
législation et de modifier la composition de la commission du contrôle de
la réglementation et ses procédures, afin d’asseoir son indépendance ;



7° Afin de recueillir les informations nécessaires à l’amélioration de la
lutte contre la fraude aux aides publiques, d’élargir, selon des procédures
adéquates, le pouvoir de contrôle des agents du Centre national du cinéma
et de l’image animée à des tiers intervenant sur le marché de la production
et de l’exploitation du cinéma, de l’audiovisuel et du multimédia ;



7° bis (nouveau) De préciser les règles s’appliquant aux agents de
contrôle du Centre national du cinéma et de l’image animée afin qu’ils
puissent réaliser des enquêtes dans le cadre du 1° de l’article L. 111-2 du
même code, distinctes de leurs missions de contrôle fixées à l’article
L. 411-1 dudit code ;



8° De corriger les erreurs matérielles ou légistiques du même code,
d’adapter son plan, de mettre ses dispositions en cohérence avec le droit en
vigueur et d’apporter des précisions rédactionnelles.



II. – L’ordonnance est prise dans un délai d’un an à compter de la
promulgation de la présente loi.
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III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement
dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 29



I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance toute mesure de nature
législative propre à modifier le code de la propriété intellectuelle en vue de
transposer en droit français la directive 2014/26/UE du Parlement européen
et du Conseil, du 26 février 2014, concernant la gestion collective du droit
d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de
droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le
marché intérieur.



II. – L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la
promulgation de la présente loi.



III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement
dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

CHAPITRE II
Dispositions portant habilitation à compléter et à modifier
le code du patrimoine
Article 30



I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure de
nature législative en vue :



1° En ce qui concerne le livre Ier relatif aux dispositions communes à
l’ensemble du patrimoine culturel :



a) De préciser les cas d’irrecevabilité des demandes de certificat
d’exportation ainsi que les contraintes attachées à la qualification de trésor
national, de revoir le délai de la procédure d’acquisition dans le respect de
l’équilibre entre le but auquel elle répond et les droits des propriétaires, de
prévoir le renouvellement du refus de certificat en cas de refus de vente à
l’État, de créer les sanctions adaptées aux nouvelles obligations en matière
de circulation des biens culturels et de transformer en sanctions
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administratives les sanctions pénales prévues pour les faits n’ayant pas
d’incidence sur l’intégrité des trésors nationaux ;



b) (Supprimé)



b bis) (nouveau) De réorganiser le plan du livre Ier, afin d’en améliorer
la lisibilité et d’en assurer la cohérence ;



c) D’adapter le régime d’insaisissabilité des biens culturels prêtés ou
déposés par un État, une personne publique ou une institution culturelle
étrangers en vue de leur exposition au public en France, pendant la période
de leur prêt ou de leur dépôt à l’État ;



d) De faciliter la récupération par les propriétaires publics des biens
culturels appartenant au domaine public lorsqu’ils sont redécouverts entre
les mains de personnes privées, d’étendre aux autres biens culturels du
domaine public mobilier la sanction prévue pour les archives publiques non
restituées quand elles sont détenues sans droit ni titre et d’améliorer
l’articulation entre le code pénal et le code du patrimoine en matière de vol
d’éléments du patrimoine culturel ;



e) D’assouplir les modalités de transfert des biens culturels entre
services culturels des personnes publiques ;



f) D’étendre aux fonds de conservation des bibliothèques les compétences
de la commission scientifique nationale des collections prévues à l’article
L. 115-1 ;



2° En ce qui concerne le livre III relatif aux bibliothèques :



a) D’abroger les dispositions devenues inadaptées ou obsolètes ;



b) D’harmoniser les dispositions relatives au contrôle de l’État sur les
bibliothèques avec les contrôles de même nature exercés sur les autres
institutions culturelles ;



c) De prendre en compte les évolutions liées à la création des groupements
de communes ;



d) D’étendre aux bibliothèques des départements de Moselle, du Bas-Rhin
et du Haut-Rhin les dispositions relatives au classement des bibliothèques ;



3° Au livre IV, de fusionner les instances consultatives compétentes en
matière de musée de France ;
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4° En ce qui concerne le livre V relatif à l’archéologie :



a) Afin de tirer en droit interne les conséquences de la ratification de la
convention de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la
science et la culture sur la protection du patrimoine subaquatique, adoptée à
Paris le 2 novembre 2001, d’étendre le contrôle de l’autorité administrative
sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans la zone économique
exclusive et sur le plateau continental, en l’assortissant de sanctions
administratives et pénales adaptées ;



b) De définir la procédure de remise à l’autorité administrative, de
conservation et d’étude sous sa garde des restes humains mis au jour au
cours d’une opération archéologique ou d’une découverte fortuite et les
modalités selon lesquelles ceux-ci peuvent faire l’objet de restitution ou de
réinhumation ;



c) D’énoncer les règles de sélection, d’étude et de conservation du
patrimoine archéologique afin d’en améliorer la protection et la gestion ;



d) D’adapter les procédures de l’archéologie préventive aux cas de
travaux d’aménagement projetés dans le domaine maritime et la zone contiguë
afin de tenir compte des contraintes particulières des fouilles en mer ;



e) De réorganiser le plan du livre, d’en harmoniser la terminologie,
d’abroger ou d’adapter les dispositions devenues obsolètes, afin d’en
améliorer la lisibilité et d’en assurer la cohérence ;



5° De modifier le livre VI relatif aux monuments historiques, cités
historiques et qualité architecturale pour :



a) Préciser et harmoniser les critères et les procédures de classement et
d’inscription au titre des monuments historiques des immeubles et des
objets mobiliers ;



b) Substituer au régime actuel de l’instance de classement un régime
d’instance de protection pour les immeubles et les objets mobiliers ;



c) Rapprocher le régime des immeubles et des objets mobiliers inscrits
de celui des immeubles et des objets mobiliers classés en matière d’aliénation,
de prescription, de servitudes légales et d’expropriation pour cause d’utilité
publique ;



d) Harmoniser les procédures d’autorisation de travaux sur les immeubles
et les objets mobiliers classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;
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e) Définir des exceptions au caractère suspensif du recours exercé à
l’encontre de la décision de mise en demeure d’effectuer des travaux de
réparation ou d’entretien d’un monument historique classé ;



f) Suspendre l’application du régime de protection au titre des
monuments historiques pour les objets mobiliers inscrits sur l’inventaire
d’un musée de France ;



g) Harmoniser les procédures de récolement des objets mobiliers protégés
classés ou inscrits au titre des monuments historiques, en rapprochant le
délai de récolement des objets mobiliers protégés au titre des monuments
historiques du délai de récolement des collections des musées de France ;



h) Actualiser les dispositions et les formulations devenues obsolètes et
améliorer la lisibilité des règles en réorganisant le plan des chapitres Ier et II
du titre II ;



6° D’harmoniser le droit de préemption de l’État en vente publique en
unifiant le régime au sein du livre Ier ;



7° De regrouper au sein du livre Ier les dispositions relatives aux
actions en revendication des biens culturels appartenant au domaine public,
en unifiant le régime conformément au droit de la propriété des personnes
publiques ;



8° De regrouper les dispositions pénales communes au sein du livre Ier
et articuler le droit pénal du patrimoine au sein du même livre avec le code
pénal et le code de procédure pénale ;



9° Adapter les autres dispositions du code du patrimoine aux conséquences
des modifications prévues aux 1° à 7° du présent I et à celles résultant de la
présente loi.



II. – L’ordonnance est prise dans un délai d’un an à compter de la
promulgation de la présente loi.



III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement
dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
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CHAPITRE III
Dispositions portant habilitation à modifier et à compléter
le code de la propriété intellectuelle et le code du patrimoine
s’agissant du droit des collectivités ultra-marines
Article 31



I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure de
nature législative visant à :



1° Modifier le livre VII du code du patrimoine en vue d’adapter et
d’étendre, le cas échéant, les dispositions législatives applicables aux
collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;



2° Modifier le livre VIII du code de la propriété intellectuelle en vue
d’adapter et d’étendre, le cas échéant, les dispositions législatives applicables
aux collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.



II. – L’ordonnance prévue au 1° du I est prise dans un délai de trois
ans à compter de la promulgation de la présente loi.



III. – L’ordonnance prévue au 2° du I est prise dans un délai d’un an à
compter de la promulgation de la présente loi.



IV. – Pour chaque ordonnance prévue au I, un projet de loi de
ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à
compter de la publication de l’ordonnance.

TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

CHAPITRE IER
Dispositions diverses
Article 32



L’article 322-3-1 du code pénal est ainsi modifié :
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1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Le patrimoine archéologique, au sens de l’article L. 510-1 du code
du patrimoine ; »



2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :



« 4° Un édifice affecté au culte. »
Article 32 bis (nouveau)



Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un
article 59 nonies ainsi rédigé :



« Art. 59 nonies. – Les agents des douanes et les agents chargés de la
mise en œuvre du code du patrimoine peuvent se communiquer, sur
demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus
ou recueillis à l’occasion de leurs missions respectives. »
Article 32 ter (nouveau)



Le premier alinéa de l’article 2-21 du code de procédure pénale est
ainsi modifié :



1° Le mot : « archéologique » est remplacé par les mots : « défini à
l’article L. 1 du code du patrimoine » ;



2° La référence : « par l’article 322-3-1 du code pénal » est remplacée
par les références : « aux articles 311-4-2 et 322-3-1 du code pénal ainsi
qu’à l’article L. 114-1 du code du patrimoine ».
Article 33



Le code de l’environnement est ainsi modifié :



1° A (nouveau) Au 3° du I de l’article L. 331-18, les références :
« L. 624-1 à L. 624-6 » sont remplacées par les références : « L. 641-1 à
L. 641-4 » ;



1° Après l’article L. 341-1, il est inséré un article L. 341-1-1 ainsi rédigé :



« Art. L. 341-1-1. – Les servitudes d’utilité publique instituées en
application de l’article L. 341-1 ne sont applicables ni aux immeubles
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classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ni aux immeubles
protégés au titre des abords ou situés dans une cité historique définis au
livre VI du code du patrimoine. » ;



1° bis (nouveau) L’article L. 350-2 est abrogé ;



2° Le 1° du I de l’article L. 581-4 est ainsi rédigé :



« 1° Sur les immeubles classés ou inscrits au titre des monuments
historiques ; »



3° Le I de l’article L. 581-8 est ainsi modifié :



a) Les 1° et 2° sont ainsi rédigés :



« 1° Aux abords des monuments historiques mentionnés à l’article
L. 621-30 du code du patrimoine ;



« 2° Dans le périmètre des cités historiques mentionnées à l’article
L. 631-1 du même code ; »



b) Au 4°, les mots : « à l’inventaire et les zones de protection délimitées
autour de ceux-ci » sont supprimés ;



c) Au 5°, les mots : « classés parmi les monuments historiques ou
inscrits à l’inventaire supplémentaire ou » sont supprimés ;




d) Le 6° est abrogé ;
4° Au dernier alinéa de l’article L. 581-21, les mots : « classé monument
historique ou inscrit à l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les
mots : « protégé au titre des monuments historiques » et les mots : « ou
dans un secteur sauvegardé » sont supprimés.
Article 34



L’article L. 122-8 du code forestier est ainsi modifié :



1° Le 7° est ainsi rédigé :





« 7° Dispositions relatives aux monuments historiques, aux abords des
monuments historiques et aux cités historiques figurant au livre VI du code
du patrimoine ; »
2° Le 8° est abrogé.
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Article 35
Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 4421-4 du code général
des collectivités territoriales, les mots : « et des sites » sont remplacés par
les mots : « et de l’architecture ».
Article 36






Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase de l’article L. 110, après les mots : « des
paysages, », sont insérés les mots : « d’assurer la protection, la conservation
et la restauration du patrimoine culturel, » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 111-6-2 est ainsi rédigé :



« Le premier alinéa n’est pas applicable aux abords des monuments
historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le
périmètre d’une cité historique créée en application du titre III du même
livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et
L. 341-2 du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc
national délimité en application de l’article L. 331-2 du même code, ni aux
travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments
historiques, ou sur un immeuble protégé en application de l’article
L. 123-1-5 du présent code. » ;



2° bis (nouveau) À l’article L. 111-7, les références : « L. 311-2 et
L. 313-2 (alinéa 2) » sont remplacées par la référence : « et L. 311-2 » ;



3° L’article L. 123-1-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque le plan local d’urbanisme couvre le périmètre d’une cité
historique, le diagnostic mentionné au deuxième alinéa s’appuie sur un
inventaire du patrimoine de la cité historique, après consultation de la
commission régionale du patrimoine et de l’architecture. » ;



4° Après le premier alinéa de l’article L. 123-1-3, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :



« Lorsque le plan local d’urbanisme couvre le périmètre d’une cité
historique, le projet d’aménagement et de développement durables définit
les orientations en matière de protection et de mise en valeur du patrimoine
de la cité historique. » ;
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5° Les trois premiers alinéas du III de l’article L. 123-1-5 sont ainsi
rédigés :



« III. – Le règlement peut, en matière de caractéristiques architecturale,
patrimoniale, urbaine et écologique :



« 1° Déterminer des règles concernant l’aspect extérieur des constructions
neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions
d’alignement sur la voirie et de distance minimale par rapport à la limite
séparative et l’aménagement de leurs abords, afin de contribuer à la qualité
architecturale, urbaine et paysagère, à la mise en valeur du patrimoine, à la
performance énergétique et à l’insertion des constructions dans le milieu
environnant. Des règles peuvent, en outre, imposer une part minimale de
surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement
pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la
biodiversité et de la nature en ville ;



« 2° Identifier et localiser les éléments de paysage et identifier,
localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics,
monuments, sites et secteurs à protéger et à conserver, à mettre en valeur
ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique, architectural ou
écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en
état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions
de nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration.
Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à
l’article L. 130-1 ; »



6° L’article L. 123-5-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Les projets soumis à autorisation de construire bénéficiant d’une
dérogation accordée en application du présent article et dont la réalisation
présente un intérêt public du point de vue de la qualité ainsi que de
l’innovation ou de la création architecturales peuvent obtenir une dérogation
supplémentaire aux règles relatives au gabarit et à la surface constructible.
L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de construire peut, par
décision motivée, après avis de la commission régionale du patrimoine et
de l’architecture mentionnée à l’article L. 611-2 du code du patrimoine,
accorder cette dérogation supplémentaire, dans la limite de 5 %. » ;



6° bis (nouveau) L’article L. 123-5-2 est complété par quatre alinéas
ainsi rédigés :



« Le présent article n’est pas applicable :
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« a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments
historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;
« b et c) (Supprimés)
« d) Aux immeubles protégés en application du 2° du III de l’article
L. 123-1-5 du présent code. » ;
7° L’article L. 127-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les secteurs délimités en application du présent article, les
projets soumis à autorisation de construire et dont la réalisation présente un
intérêt public du point de vue de la qualité, ainsi que de l’innovation ou de
la création architecturales peuvent bénéficier d’une majoration supplémentaire,
selon le cas, soit du volume constructible, soit des règles relatives au
gabarit, dans les limites fixées au présent article. L’autorité compétente
pour délivrer l’autorisation de construire peut, par décision motivée, après
avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture
mentionnée à l’article L. 611-2 du code du patrimoine, accorder cette
majoration supplémentaire, dans la limite de 5 %. » ;



7° bis (nouveau) L’article L. 127-2 est ainsi modifié :



a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Dans les secteurs délimités en application du présent article, les
projets soumis à autorisation de construire et dont la réalisation présente un
intérêt public du point de vue de la qualité, ainsi que de l’innovation ou de
la création architecturales, peuvent bénéficier d’une majoration supplémentaire,
selon le cas, soit de l’emprise au sol, soit de la hauteur, dans les limites
fixées au présent article. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation
de construire peut, par décision motivée, après avis de la commission
régionale du patrimoine et de l’architecture mentionnée à l’article L. 611-2
du code du patrimoine, accorder cette majoration supplémentaire, dans la
limite de 5 %. » ;



b) (nouveau) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Cette
majoration ne s’applique » sont remplacés par les mots : « Les majorations
prévues au présent article ne s’appliquent » ;



8° Le deuxième alinéa de l’article L. 128-1 est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
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« Ce dépassement ne peut excéder 20 % sur un immeuble classé ou
inscrit au titre des monuments historiques ou protégé au titre des abords
définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre
d’une cité historique classée en application du titre III du même livre VI,
dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2
du code de l’environnement, à l’intérieur du cœur d’un parc national
délimité en application de l’article L. 331-2 du même code ou sur un
immeuble protégé en application du 2° du III de l’article L. 123-1-5 du
présent code. Il ne peut permettre de déroger aux servitudes d’utilité
publique mentionnées à l’article L. 126-1.



« Dans les secteurs délimités en application du présent article, les
projets soumis à autorisation de construire et dont la réalisation présente un
intérêt public du point de vue de la qualité, ainsi que de l’innovation ou de la
création architecturales peuvent bénéficier d’une majoration supplémentaire,
selon le cas, soit du volume constructible, soit des règles relatives au
gabarit, dans les limites fixées au présent article. L’autorité compétente
pour délivrer l’autorisation de construire peut, par décision motivée, après
avis de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture
mentionnée à l’article L. 611-2 du code du patrimoine, accorder cette
majoration supplémentaire, dans la limite de 5° %. » ;



9° Au début des cinquième et sixième alinéas du IV de l’article
L. 300-6-1, sont ajoutés les mots : « du règlement » ;



10° L’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre III est ainsi rédigé :
« Plan de sauvegarde et de mise en valeur et restauration immobilière » ;





11° La section 1 du même chapitre III est ainsi rédigée :
« Section 1
« Plan de sauvegarde et de mise en valeur



« Art. L. 313-1. – I. – Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut
être établi sur tout ou partie de la cité historique créée en application du
titre III du livre VI du code du patrimoine. Sur le périmètre qu’il recouvre,
il tient lieu de plan local d’urbanisme.



« Lorsque l’élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur
relève de la compétence d’un établissement public de coopération
intercommunale, la commune membre de cet établissement dont le territoire
est intégralement ou partiellement couvert par le périmètre d’une cité
historique peut demander à ce qu’il soit couvert par un plan de sauvegarde
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et de mise en valeur. Elle peut également conduire les études préalables à
l’élaboration du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Après un débat au
sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération
intercommunale, celui-ci délibère sur l’opportunité d’élaborer le plan de
sauvegarde et de mise en valeur.



« L’État apporte son assistance technique et financière à l’autorité
compétente pour l’élaboration et la révision du plan de sauvegarde et de
mise en valeur.



« II. – L’acte décidant la mise à l’étude du plan de sauvegarde et de
mise en valeur met en révision le plan local d’urbanisme, lorsqu’il existe.
Jusqu’à l’approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur, le plan
local d’urbanisme mis en révision peut être modifié dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l’article L. 123-13-1 et aux trois derniers
alinéas de l’article L. 123-13-2 ou faire l’objet de révisions dans les
conditions définies au second alinéa du II de l’article L. 123-13.



« Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré et révisé
conformément aux procédures d’élaboration et de révision du plan local
d’urbanisme définies au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, à
l’exception de l’article L. 123-1-3 et du premier alinéa de l’article L. 123-9.
Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis à
la commission régionale du patrimoine et de l’architecture ou, lorsque le
ministre chargé de la culture décide l’évocation du projet de plan, à la
Commission nationale des cités et monuments historiques. Il est approuvé
par l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme ou de
document en tenant lieu, après accord de l’autorité administrative.



« III. – Le plan de sauvegarde et de mise en valeur peut comporter
l’indication des immeubles ou des parties intérieures ou extérieures
d’immeubles :



« 1° Dont la démolition, l’enlèvement ou l’altération sont interdits et
dont la modification est soumise à des conditions spéciales ;



« 2° Dont la démolition ou la modification peut être imposée à
l’occasion d’opérations d’aménagement publiques ou privées.



« IV. – Le plan de sauvegarde et de mise en valeur doit être compatible
avec le projet d’aménagement et de développement durables du plan local
d’urbanisme, lorsqu’il existe. Lorsque le projet de plan de sauvegarde et de
mise en valeur comporte des dispositions qui ne sont pas compatibles avec

– 87 –
le projet d’aménagement et de développement durables du plan local
d’urbanisme, il ne peut être approuvé que si l’enquête publique a porté à la
fois sur le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur et sur la
révision du plan local d’urbanisme. L’approbation du plan de sauvegarde et
de mise en valeur emporte alors révision du plan local d’urbanisme.



« V. – Sous réserve que la modification envisagée ne porte pas atteinte
à son économie générale ou ne réduise pas un espace boisé classé, le plan
de sauvegarde et de mise en valeur peut être modifié dans les conditions
fixées au deuxième alinéa de l’article L. 123-13-1 et aux trois derniers
alinéas de l’article L. 123-13-2. » ;



12° À la première phrase de l’article L. 313-12, les mots : « ministre
chargé des monuments historiques et des sites » sont remplacés par les
mots : « ministre chargé de la culture » ;



13° L’article L. 313-15 est abrogé ;



14° Le 5° de l’article L. 322-2 est ainsi modifié :



a) Les mots : « secteurs sauvegardés » sont remplacés par les mots :
« cités historiques » ;



b) (nouveau) La référence : « L. 313-15 » est remplacée par la référence :
« L. 313-14 » ;



15° Au second alinéa de l’article L. 421-6, après le mot : « bâti », sont
insérés les mots : « ou non bâti, du patrimoine archéologique, » ;






16° Le deuxième alinéa de l’article L. 480-1 est ainsi rédigé :
« Les infractions mentionnées à l’article L. 480-4 peuvent être constatées
par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la culture
et assermentés lorsqu’elles affectent des immeubles soumis aux dispositions
législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques,
aux abords des monuments historiques ou aux cités historiques ou aux
dispositions législatives du code de l’environnement relatives aux sites et
qu’elles consistent soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la
non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire
accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en
application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. » ;
17° L’article L. 480-2 est ainsi modifié :

– 88 –







a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’interruption des travaux peut être ordonnée, dans les mêmes
conditions, sur saisine du représentant de l’État dans la région ou du
ministre chargé de la culture, pour les infractions aux prescriptions établies
en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine. » ;
b) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles
L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine, le représentant de l’État dans la
région ou le ministre chargé de la culture peut, dans les mêmes conditions,
ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux ou des fouilles. » ;



18° (nouveau) Le 1° de l’article L. 480-13 est ainsi modifié :



a) Le l est ainsi rédigé :






« l) Les cités historiques créées en application des articles L. 631-1 et
L. 631-2 du code du patrimoine ; »
b) Le m est ainsi rédigé :
« m) Les abords des monuments historiques prévus aux articles L. 621-30
et L. 621-31 du même code ; »
c) Le o est abrogé.
Article 37



L’article L. 3212-2 du code général de la propriété des personnes
publiques est complété par un 7° ainsi rédigé :



« 7° Les cessions des biens de scénographie dont l’État et ses
établissements publics n’ont plus l’usage, au profit de toute personne
agissant, à des fins non commerciales, dans le domaine culturel ou dans
celui du développement durable. »
Article 37 bis A (nouveau)
L’ordonnance n° 2014-1348 du 12 novembre 2014 modifiant les
dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat
d’édition est ratifiée.

– 89 –
Article 37 bis (nouveau)



La loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de
l’État est ainsi modifiée :



1° Au I de l’article 9, les mots : « du ministre des affaires étrangères »
sont remplacés par les mots : « conjointe du ministre des affaires étrangères
et du ministre chargé de la culture » ;



2° L’article 10 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, le mot : « réunit » est remplacé par les mots :
« et le ministre chargé de la culture réunissent » et les mots : « qu’il
préside » sont remplacés par les mots : « qu’ils président conjointement » ;



– à la deuxième phrase, après le mot : « étrangères », sont insérés les
mots : « et par le ministre chargé de la culture » ;




– la dernière phrase est supprimée ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « invite » est remplacé par les mots : « et
le ministre chargé de la culture invitent ».

CHAPITRE II
Dispositions transitoires
Article 38



I. – L’article 5 de la présente loi entre en vigueur le premier jour du
quatrième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel.



II. – L’article L. 212-14 du code de la propriété intellectuelle, dans sa
rédaction résultant du même article 5, est applicable aux contrats en cours à
la date d’entrée en vigueur dudit article 5.



III. – Pour les établissements d’enseignement supérieur de la création
artistique dans le domaine du spectacle vivant, l’article L. 759-3 du code de
l’éducation, dans sa rédaction résultant du I de l’article 17 de la présente
loi, entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi. À
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titre transitoire, les établissements ayant été habilités à délivrer des diplômes
avant cette date le restent jusqu’au terme de l’habilitation prévue.



Pour les établissements d’enseignement supérieur de la création
artistique dans le domaine des arts plastiques, l’article L. 759-3 du code de
l’éducation, dans sa rédaction résultant du I de l’article 17 de la présente
loi, entre en vigueur au jour de la signature du contrat pluriannuel conclu
entre l’État et l’établissement au plus tard deux ans après la promulgation
de la présente loi.
Article 39
Les organismes créés sous la dénomination de « fonds régional d’art
contemporain » avant la publication de la présente loi bénéficient du label
mentionné au premier alinéa de l’article L. 116-1 du code du patrimoine,
dans sa rédaction résultant de la présente loi, pendant un délai de cinq ans à
compter de cette date, sous réserve que leurs statuts comportent la clause
prévue à l’article L. 116-2 du même code, dans sa rédaction résultant de la
présente loi.
Article 40



I. – Les 4° et 11° du I et le II de l’article 24 de la présente loi, l’article
L. 641-1 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de l’article 25
de la présente loi, les articles 33 et 34 et les 1° à 5°, 8° et 9° à 11° de
l’article 36 de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret,
et au plus tard le 1er juillet 2016.



II. – À compter de la date d’entrée en vigueur mentionnée au I du
présent article, les périmètres de protection adaptés et modifiés institués en
application des cinquième et sixième alinéas de l’article L. 621-30 du code
du patrimoine, dans sa rédaction antérieure à cette entrée en vigueur,
deviennent de plein droit des abords au sens des I et II de l’article L. 621-30
du même code et sont soumis à la section 4 du chapitre Ier du titre II du
livre VI dudit code.



Les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager et les aires de mise en valeur de
l’architecture et du patrimoine créés avant la date mentionnée au I du
présent article deviennent de plein droit des cités historiques au sens de
l’article L. 631-1 du code du patrimoine, et sont soumis au titre III du
livre VI du même code. Le plan de sauvegarde et de mise en valeur du
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secteur sauvegardé applicable à la date mentionnée au I du présent article
est applicable après cette date dans le périmètre de la cité historique.



III. – Les demandes de permis ou les déclarations préalables de travaux
au titre du code de l’urbanisme et les demandes d’autorisation de travaux
au titre du code du patrimoine déposées avant la date d’entrée en vigueur
mentionnée au I sont instruites conformément aux dispositions des mêmes
codes dans leur rédaction antérieure à cette entrée en vigueur.
Article 41





La Commission nationale des monuments historiques, la Commission
nationale des secteurs sauvegardés et les commissions régionales du
patrimoine et des sites sont maintenues jusqu’à la publication des décrets
mentionnés aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du code du patrimoine, dans leur
rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard jusqu’au 1er juillet 2017.
Pendant ce délai :



1° La Commission nationale des monuments historiques exerce les
missions dévolues à la Commission nationale des cités et monuments
historiques par les sections 1 à 4 et 6 du chapitre Ier et par le chapitre II du
titre II du livre VI du code du patrimoine ;



2° La Commission nationale des secteurs sauvegardés exerce les
missions dévolues à la Commission nationale des cités et monuments
historiques par le titre III du même livre VI ;



3° Les commissions régionales du patrimoine et des sites exercent les
missions dévolues aux commissions régionales du patrimoine et de
l’architecture par ledit livre VI.



Les mandats des membres des commissions mentionnées au premier
alinéa du présent article, autres que les membres de droit, en cours à la date
d’entrée en vigueur de l’article 23 de la présente loi sont prorogés jusqu’à
la suppression de ces commissions.



Les avis émis par les commissions mentionnées au premier alinéa du
présent article entre le 1er janvier 2006 et l’entrée en vigueur de la présente
loi tiennent lieu des avis de la Commission nationale des cités et
monuments historiques et des commissions régionales du patrimoine et de
l’architecture prévus au livre VI du code du patrimoine, selon la même
répartition qu’aux 1° à 3° du présent article.
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Article 42



I. – Pendant un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en
vigueur mentionnée au I de l’article 40 de la présente loi, les projets de plan
de sauvegarde et de mise en valeur mis à l’étude avant cette date sont
instruits puis approuvés conformément à l’article L. 313-1 du code de
l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à cette entrée en vigueur.



II. – Pendant un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en
vigueur mentionnée au I de l’article 40 de la présente loi, les projets d’aire
de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine mis à l’étude avant
cette date sont instruits puis approuvés conformément aux articles L. 642-1
à L. 642-10 du code du patrimoine, dans leur rédaction antérieure à cette
entrée en vigueur.



Au jour de leur création, les aires de mise en valeur de l’architecture et
du patrimoine deviennent cités historiques, au sens de l’article L. 631-1 du
code du patrimoine, et leur règlement est applicable dans les conditions
prévues à l’article L. 631-3 du même code. Ce règlement se substitue, le
cas échéant, à celui de la zone de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager applicable antérieurement.

CHAPITRE III
Dispositions relatives à l’outre-mer
Article 43



I. – Le 1° de l’article 20 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et
antarctiques françaises en tant qu’il relève de la compétence de l’État.



II. – L’article 32 est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie
française.




III. – Les articles 1er à 7, 11 à 13 et 32 sont applicables à Wallis-et-Futuna.
IV. – L’article 34 est applicable dans les Terres australes et antarctiques
françaises.
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Article 44
Pour l’application des articles 18 et 39 à Mayotte, en Guyane, en
Martinique, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon,
les mots : « fonds régional » sont remplacés par les mots : « fonds territorial ».
Article 45



I. – Pour l’application à Mayotte de la présente loi, l’article 16 est
inapplicable avant la date d’entrée en vigueur de l’article 50 sexies H de
l’annexe 4 du code général des impôts.



II. – Le premier alinéa de l’article L. 811-1 du code du travail applicable
à Mayotte est ainsi modifié :



1° La référence : « L. 7122-21 » est remplacée par la référence :
« L. 7122-28 » ;



2° (Supprimé)
Article 46



I. – Pour l’application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles
suivants du code du patrimoine :



1° Les références au code de l’urbanisme aux articles L. 621-30 à
L. 621-32, dans leur rédaction résultant de l’article 24 de la présente loi,
sont remplacées par les dispositions ayant le même objet localement ;



2° Les références au plan local d’urbanisme et au plan de sauvegarde
et de mise en valeur aux articles L. 631-1 à L. 632-3, dans leur rédaction
résultant de l’article 24 de la présente loi, sont remplacées par les
références aux documents d’urbanisme applicables localement.



II. – Pour l’application à Saint-Barthélemy des articles suivants du
code du patrimoine :



1° La référence : « au titre IV du livre III du code de l’environnement »
à l’article L. 612-2, dans sa rédaction résultant de l’article 23 de la présente
loi, est remplacée par les mots : « par les dispositions applicables
localement en matière d’environnement » ;
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2° Le troisième alinéa de l’article L. 621-31, dans sa rédaction résultant
de l’article 24 de la présente loi, est ainsi rédigé :



« Les enquêtes publiques conduites pour l’application du présent
article sont réalisées selon la procédure prévue par la réglementation
applicable localement. »



III. – Pour l’application de la présente loi à Saint-Barthélemy, les
références au code de l’environnement sont remplacées par les références
prévues par le code de l’environnement applicable localement.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 6 octobre 2015.
Le Président,
Signé : CLAUDE BARTOLONE

L’Oeuvre architecturale de Le Corbusier
Candidature à l’inscription sur la liste du Patrimoine mondial
(France, Allemagne, Argentine, Belgique, Inde, Japon, Suisse)

Développement d’indicateurs et calendrier de mise en œuvre
Les indicateurs sont censés mesurer le maintien de la valeur universelle exceptionnelle du bien. Celle-ci s’établit en corrélation avec les critères, en répondant aux conditions d’authenticité et d’intégrité, ainsi qu’en
disposant des structures et processus de protection et de gestion adéquats.
Dans le tableau ci-dessous, les éléments constitutifs de la série sont présentés avec leur contribution individuelle à la VUE de la série dans son ensemble, sur la base des attributs qui comportent la valeur, et les
éléments par lesquels se traduisent les attributs dans chaque élément constitutif. Ce sont ces éléments qui nécessitent un suivi, ce qui permet de « mesurer » une éventuelle dégradation de la VUE de manière
clairement définie. Toutefois, une telle dégradation (altération d’éléments de construction, problèmes d’état de conservation dans son ensemble, impacts négatifs dans la zone tampon, voire le contexte de l’élément
constitutif), ne devraient en principe pas se produire, compte tenu de la protection légale et du suivi administratif et qualitatif dont bénéficient tous les éléments. Afin de pouvoir mesurer également une éventuelle
pression dans ce sens, par exemple de transformation de l’élément lui-même, ou de développements dans ses abords ou de sa situation, un indicateur est proposé qui mesurera les demandes d’approbation de plans
sur l’objet/dans sa zone tampon.
Les indicateurs proposés sont nombreux. Il est prévu de mettre en œuvre tous les indicateurs dans le courant de 2016, afin de disposer d’une base commune pour le bien sériel dans son ensemble.

Development of indicators - Timetable for their implementation
The indicators are intended to measure the conservation of the OUV of the property. They will be developed in correlation with the criteria, answering to the conditions of authenticity and integrity, while also disposing of
protective structures and processes and adequate management.
In the table below, the component parts of the series are presented with their individual contribution to the OUV of the series as a whole, based on the attributes that carry the value, and the elements in which the
attributes of each component part are translated. These elements require monitoring, in order to “measure” in a clearly defined way an eventual decline of OUV. Nevertheless, a decline of this kind (alteration of
construction elements, global state of conservation issues, negative impacts in the buffer zone or the context of the component part) should not occur, taking into account the legal protection and the administrative and
qualitative follow-up from which all component parts benefit.
Also, in order to measure a possible pressure in this regard, e.g. transformation of the element itself, or of development in its surroundings or its situation, an indicator will be proposed to measure the permits granted for
plans related to the component part or to its buffer zone.
The number of indicators to be proposed is likely to be large. The plan is to implement all indicators in the course of 2016, in order to dispose of a common basis for the whole serial property.

Valeur universelle exceptionnelle

Maisons La Roche
et Jeanneret

Critère II

Critère IV

Critère VI

Attribut A

Attribut B

Attribut C

Attribut D

Susciter
un exceptionnel
débat d’idées à l’échelle
mondiale

Inventer une nouvelle
esthétique et un nouveau
langage architectural

Moderniser les techniques
architecturales et prendre
en compte les défis de la
production en série, de la
standardisation et de
l’industrialisation

Répondre aux besoins
sociaux et humains de
l’homme moderne
à travers la recherche d’un
équilibre entre l’individu et
la société

Authenticité

Intégrité

Protection et gestion

Petite villa au bord
du lac Léman

Archétype de la Maison minimum

Fenêtre en longueur
Expérimentation du standard de la
Maison minimum à une travée

Manifestation des
attributs

Aménagement intérieur, en grande
partie original, est toujours celui
d’une petite maison d’habitation.
Elle cristallise des idées ayant une
influence exceptionnelle autour de la
question fondamentale de l’habitat
minimum et de l’habitat pour le plus
grand nombre.

Indicateurs

1. Etat de l’aménagement
intérieur d’habitation
Photos.
a. inchangé
b. altéré en partie
c. échangé
(indicateur qualitatif)

Maison unifamiliale à une travée
Intégration du paysage à travers
la fenêtre en longueur
Recherche d’un espace maximal
dans une surface minimale

L’émergence d’un nouveau langage architectural, celui du Purisme,
dont elle adopte dès 1923 la géométrie rigoureuse, et surtout la
polychromie primaire qui participe de la construction de cette nouvelle
conception spatiale dans un espace réduit. La fenêtre en longueur, une
des premières de l’histoire de l’architecture, relève de
l’expérimentation technique, et offre une nouvelle approche du cadrage
sur le paysage et de la relation au site.

La Petite villa au bord du Lac
Léman relève de l’analyse
ergonomique et fonctionnaliste
de l’habitat dans une surface
minimale et offrant un maximum
de confort et d’espace.
Cette analyse ergonomique et
fonctionnaliste, exceptionnelle en
1923, vise à la recherche
d’un standard typologique, repris,
depuis, dans le monde entier :
celui de la maison étroite à travée
unique.

Depuis les petites transformations
opérées par Le Corbusier lui-même
dès 1931 à la suite de
l’aménagement de la route en
bordure de la maison, celle-ci n’a
pas connu de modifications.
C’est par rapport à l’état de 1931
que le haut degré d’authenticité
peut être apprécié, tant dans ses
formes, ses matériaux que dans sa
distribution.
En 2014 est restitué le jardin dans
ses dispositions d’origine.

La ma ison n’est plus habitée
a ujourd’hui, mais son
a ménagement intérieur, en
gra nde partie original, est
toujours celui d’une petite
ma i son d’habitation.

Objet cl assé au niveau cantonal
et fédéral. Toute intervention
es t s oumise à l ’examen des
a utorités patrimoniales.

2. Matérialisation et
forme des façades
Photos.
a. inchangé
b. altéré
c. remplacé
(indicateur qualitatif).

4. Relation objetpaysage :
Situation de la maison
dans son cadre :
perception de « la petite
boîte au bord du lac », la
maison et la nature en
harmonie.
Photos
a. inchangée
b. altérée

Voir 1., 2., 3., 4.

Voir 1.

5. Pression liée au
développement :
Demandes d’approbation
des plans traitées chaque
année par les autorités
cantonales :
a. sur l’objet
b. dans la zone tampon
(indicateur quantitatif,
mesurant la).

3. Polychromie intérieure
Photos.
a. maintenue
b. altérée
c. remplacée
(indicateur qualitatif)
3. la fenêtre en longueur
photo
a. conservée
b. altérée
(indicateur qualitatif)

Maison Guiette
Maisons de la
Weissenhof-Siedlung
Villa Savoye
et loge du jardinier
Immeuble Clarté

Issu de l’Immeuble-villas, prototype
de la préfabrication du logement
moderne de standing

Appartements traversants en
Duplex

Typologie de l’Immeuble-villas

Modèle d’immeuble pour classe
moyenne bénéficiant de
services communs.

Ossature métallique
assemblée par soudure à l’arc

Manifestation des
attributs

L’Immeuble Clarté est l’archétype de
la préfabrication, de la
standardisation et de
l’industrialisation appliqué au
bâtiment.

L’Immeuble Clarté présente un
haut niveau d’innovation spatiale,
exceptionnel à l’époque, dans le
domaine de l’habitat, y compris
dans l’habitat de standing dont il
fait partie. Les appartements
sont en duplex traversant, et
d’une grande fluidité spatiale

Appartements en duplex dans
un immeuble collectif.

L’innovation technique porte
notamment sur :
> la procédure de m ontage à sec
– sans intervention de liants
hydrauliques longs à
sécher – permettant une
accélération du processus de
fabrication et une économie

Permanence de l’usage,
celle d’un immeuble
d’habitation de standing

Indicateurs

grâce à un effort de
décloisonnement et à l’emploi
d’une ossature ponctuelle de
poteaux en acier. La mise en
forme architecturale épurée, et
l’ensoleillement optimal
qu’offrent les façades vitrées,
accentuent le caractère innovant
de la conception spatiale.

financière ;
> la soudure à l’arc de la
structure en acier, première
application mondiale à un
immeuble de logement ;
> la préfabrication légère de
tous les éléments de l’ossature
et de la façade de pans
de verre ;
> les fenêtres coulissantes sur
billes, innovantes à l’époque,
devenues, depuis, un
standard de la production
industrielle contemporaine.

1. maintien de la
structure spatiale
d’origine :
Nombre appartements
2015 : x
Nombre d’appartements
2025 : x
(indicateur quantitatif)

3. maintien des éléments
constructif originels :
- structure en acier
d’origine :
a. maintenue
b. altérée
(indicateur qualitatif)
- caractère à construction
légère et préfabriquée des
éléments d’ossature et des
pans de verres
État 2015 en pourcent
a. maintenu
b. altérée
(indicateur quantitatif)
- fenêtres coulissantes sur
billes.
Nombre existant en 2015 :
x
Nombre existant en 2025 :
X
(indicateur quantitatif)

2. perception de Clarté
comme un immeuble
« en verre », conservation
de la façade vitrée sans
interventions
balcons/stores etc.
Photos façades 2015
Photos façades 2025
(indicateur qualitatif)

Immeuble locatif
à la Porte Molitor
Unité d’habitation
à Marseille
La Manufacture
à Saint-Dié
Maison du Docteur
Curutchet
Chapelle
Notre-Dame-du-Haut
Cabanon
de Le Corbusier
Complexe
du Capitole
Couvent SainteMarie-de-la-Tourette
Musée National
des Beaux-Arts
de l’Occident

4. appartements utilisés
en tant qu’habitation
Pourcentage du total en
2015 : x
Pourcentage du total en
2025 : x
(indicateur quantitatif)

Voir 1., 2, 3. 4.

Voir 4.

5. pression de
développement sur
l’objet
Demandes d’approbation
des plans traitées par les
autorités cantonales
a. sur l’objet
b. dans la zone tampon
(indicateur quantitatif)

Maison de la Culture

L’Œuvre
architecturale
de Le Corbusier
UNE CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE
AU MOUVEMENT MODERNE

Proposition d’inscription sur
la Liste du patrimoine mondial,
présentée par l’Allemagne,
l’Argentine, la Belgique, la France,
l’Inde, le Japon et la Suisse.
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