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Date d'actualisation :  « 00/00/2013 »

PILOTAGE :

Siège de la 
DRAC

 

Relations avec les 
usagers et les 
demandeurs 

(information et conseil)

 Amélioration de la 
qualité des dossiers   
    et des projets         
                                   
 Valorisation du rôle 

des STAP

Produire et mutualiser les fiches conseil pour la réalisation des travaux en espaces protégés

Actualiser le site internet du MCC (régions) en intégrant notamment les fiches conseil (travaux et interventions sur 
le patrimoine, qualité architecturale, urbaine et paysagère, enjeux et démarches en espaces protégés, description 
illustrée des pièces à joindre au dossier, carnet d’adresses, etc.) 

Définir un plan de communication sur les missions et les actions des STAP et des ABF en profitant notamment 
des événements locaux et nationaux (journées européennes du patrimoine, salons, etc.) et valoriser les projets 
emblématiques de l'action du STAP

Mettre en place des permanences communes avec certaines mairies ou EPCI destinées aux usagers (en 
privilégiant l'intercommunalité) 

Préparer des réponses-types aux questions récurrentes des usagers (courriers, courriels, appels téléphoniques) 
et les diffuser sur le site internet

Diffuser largement les conditions d'accueil du public (horaires d'ouverture et d'accueil téléphonique)

Informer systématiquement l'usager et l'orienter vers le service compétent ou le rappeler dès que l'information est 
disponible

Informer l'usager dès l'accueil sur le mode d'examen, les modalités d'envoi de son pré-projet (esquisse ou   
avant-projet sommaire) et les délais de réponse :                                                                                                          
   -RV physique au STAP ou sur site (selon l'enjeu), réponse par téléphone, envoi de fiches conseil, orientation vers 
le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (CAUE) ou l'architecte conseil de la DRAC ;                   
-envoi du pré-projet par courriel (préciser le format d'envoi) ou par courrier au STAP                    

Indiquer aux usagers les conditions de rendez-vous (horaire et durée du RV, pièces à apporter, présence d'un 
architecte ou d'un autre professionnel, etc.) soit par courriel (envoi d'une fiche de préparation du RV en STAP) soit 
par téléphone

Fixer le rendez-vous avec l'agent du STAP le plus pertinent (les usagers peuvent être reçus par les ABF ou par 
d'autres agents du STAP en fonction du sujet)

Produire une fiche de compte-rendu de réunion  (fiche type rappelant les observations de l'instructeur sur    
l'avant-projet) et inviter l'usager à joindre cette fiche à sa demande d'autorisation de travaux

Action mise en œuvre 

 Action à lancer
(calendrier à préciser)

Action non retenue       
(à motiver)
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Relations avec les 
mairies (guichets 

uniques)

Amélioration de la 
qualité des dossiers

Adresser aux mairies les cartes des servitudes sur fond de plan cadastral et inviter les mairies à communiquer 
ces plans aux demandeurs comme plan de localisation des projets

Inviter les mairies (guichet unique) à conseiller les demandeurs pour la qualité des dossiers en leur adressant 
notamment les fiches conseil et les cartes des servitudes

Proposer aux mairies un modèle de bordereau de transmission des demandes d'autorisation de travaux à    
l'ABF-STAP, pour faciliter leur enregistrement 

Proposer des séminaires (ou journées thématiques) aux élus, via l'association des maires

Relations avec les 
services d'urbanisme  

(DDT-M, services 
d'urbanisme des 

communes ou EPCI)

 Meilleure 
coordination entre 

services instructeurs

Rédiger un annuaire des services instructeurs (adresses électroniques notamment)

Adresser systématiquement l'avis de l'ABF au service instructeur (DDT-M, service d'urbanisme de la 
commune ou de l'EPCI). Transmettre également copies de l'avis à la mairie et au demandeur lorsqu'il est 
assorti de prescriptions ou défavorable

Organiser des réunions de co-instruction avec les services d'urbanisme pour les territoires présentant des 
dossiers à enjeux et/ou avec un volume important de dossiers 

Contribuer aux programmes de formation des agents chargés de l'urbanisme (commune, EPCI ou DDT-M)

Relations avec les 
autres structures et les 

autres acteurs de 
l'architecture

Contribution à la 
qualité architecturale 

et paysagère des 
projets

Rencontrer régulièrement les différents professionnels de la construction (maîtres d’œuvre, maîtres d'ouvrages 
professionnels, constructeurs, entreprises du bâtiment, etc.) dans le cadre d'ateliers, de séminaires, de journées 
d'information ou d'analyses de projets

Animer le réseau des acteurs publics ou parapublics chargés de l'architecture et/ou du patrimoine (conseil 
d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, parcs nationaux, parcs naturels régionaux, fondation du 
patrimoine, villes et pays d'art et d'histoire, petites cités de caractère, associations, etc.) lors de séminaires ou de 
journées pédagogiques
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B
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Relations avec les 
autres structures et les 

autres acteurs de 
l'architecture

Contribution à la 
qualité architecturale 

et paysagère des 
projets

Mettre en œuvre une convention DRAC/CAUE afin d'établir une cartographie du conseil architectural, en 
identifiant, de manière conjointe, les territoires à enjeux et en établissant des priorités d'intervention

Organisation interne 
du service 

(DRAC/STAP)

  Développement       
 des compétences     
                                   
                                  
Meilleur partage de  

l'information 

Rédiger systématiquement une fiche de poste détaillée et pratique pour chacun des agents 

Organiser une arborescence partagée du réseau informatique

Mettre en œuvre un accueil téléphonique mutualisé au niveau de la DRAC

Mettre en place un plan de formation continue pour chacun des agents (droit et réglementation, Gestauran, 
autres outils informatiques, management, formations techniques, etc.)

Échanger lors de réunions d'équipes (ABF  / ingénieurs / techniciens, notamment) pour favoriser le partage 
d'informations, d'expériences, de doctrine, etc.

Organiser des visites de terrain et de chantiers favorisant le partage d'expériences sur les enjeux patrimoniaux 
et permettant une auto-évaluation des actions du service

Assurer une continuité de réponse du service en favorisant le partage de l'information et en organisant les 
intérims (mise en place de binômes pour assurer la continuité du suivi des dossiers en cas d'absence ou de 
congés, classement partagé des dossiers, etc.)

Encourager l'instruction des dossiers par les agents administratifs volontaires (localisation des projets, 
vérification de la complétude des dossiers, préparation des avis favorables ou sans observation, rédaction de 
certains avis, etc.) en les accompagnant par un plan de formation

Instituer sous l'autorité du DRAC un collège des ABF (afin d'échanger notamment sur les avis), distinct de la 
réunion des chefs de services (qui concerne plus largement les sujets transversaux)

Instruction des         
dossiers au STAP       

Perfectionnement de 
l'organisation interne

Mettre en place un parcours du dossier n'impliquant qu'un instructeur hors ABF 

Hiérarchiser les dossiers en terme de délais d'instruction :
-enregistrer le dossier dans Gestauran dès l'arrivée du dossier et indiquer la date d'arrivée ;
-identifier sans délai les dossiers urgents (dossiers signalés, déclarations préalables en AVAP, etc) ou à forts 
enjeux (PC sur MH inscrits, permis d'aménager, équipements publics, etc.) en séparant éventuellement les permis 
et les déclarations préalables ; 
-identifier les dossiers nécessitant un examen plus approfondi voire collégial

E
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43
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Instruction des         
dossiers au STAP       

Perfectionnement de 
l'organisation interne

Définir les dossiers nécessitant une recherche d'antériorité (immeubles en secteur sauvegardé ou en 
ZPPAUP/AVAP, etc.)

Harmoniser, clarifier et/ou compléter la liste des clauses-types utilisées dans Gestauran (glossaire) puis partager 
les clauses-types entre les STAP de la région

Établir une règle commune au service, en fonction de l'enjeu du projet, en matière de complétude des dossiers 
(pièces manquantes) ou de qualité des pièces (dossiers non conformes)  

Instruction des         
dossiers au STAP       

Perfectionnement de 
l'organisation interne

Partager les règles de saisie dans Gestauran :                                                                                           
-enregistrer le nom, les travaux et la parcelle concernée de manière détaillée ;                                                        
-saisir les informations en majuscule pour faciliter la recherche par la suite ;                                                           
-instaurer des règles de saisie communes pour les civilités et sociétés ;                                                                
-utiliser les notes associées à un dossier dans Gestauran pour indiquer la date de réception des pièces 
manquantes ou les indiquer éventuellement avec un code JJMMAA  (ex : 140413 pour le 14 avril 2013) à côté du 
nom du demandeur, etc.)

Harmoniser au sein du collège ABF la motivation et la formulation des avis  (pour améliorer notamment la 
sécurité juridique, la précision et la clarté des avis)

Renseigner et actualiser l'Atlas des Patrimoines et/ou un autre système d'information géographique utilisé dans 
la région

Préparer la dématérialisation des avis : transmission des avis par courriel aux services instructeurs, aux 
mairies et aux demandeurs

Traiter au moins 80% des dossiers (permis et déclaration préalable) en moins de 20 jours

Traiter 100% des permis en moins de 60 jours

Archives et mémoire 
du service

Gain de temps lié  
aux outils

Organiser la gestion des archives du STAP selon leur type et leur utilité pour le service :                                           
-conserver les pièces constituant la documentation des immeubles/ territoires pour les dossiers à fort enjeux ;         
-conserver les pièces uniquement signifiantes pour les dossiers à enjeux plus faibles ;
-classer les archives courantes dans des dossiers par commune puis par rue (au sein de ces dossiers, classer les 
documents par année) ;
-organiser le versement et/ou l'élimination des archives non utilisées avec les archives départementales

Établir en fonction de l'enjeu patrimonial un dossier documentaire par immeuble (de type fichier immeuble), 
partagé avec la commune à partir des archives courantes du STAP (dossiers d'autorisations de travaux 
notamment)

G
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Archives et mémoire 
du service

Gain de temps lié  
aux outils

Créer, enrichir et valoriser une photothèque (partager les croquis et photographies de référence entre les 
STAP de la région, les utiliser notamment lors des RV usagers à titre pédagogique)                                            

Créer, enrichir et valoriser une matériauthèque (conserver des matériaux anciens remarquables à titre 
d'exemples : profils de menuiseries anciennes, ferronneries anciennes, matériaux de couverture, échantillons 
de peintures ou badigeons traditionnels, etc.)

Projet stratégique 
territorial du STAP

 

    Gestion adaptée    
      des dossiers        
     et des projets        
                                   
   Gestion raisonnée  

 de la protections 
des espaces 

Fixer des principes de gestion stratégique des projets :
-selon les territoires (ex : réaliser des cartes indicatives d'enjeux patrimoniaux et/ou des cartes de covisibilité 
potentielle) ;
-selon les types de projet (ex : identifier les travaux de moindre impact en fonction des secteurs)

Identifier et cartographier dans les espaces protégés existants les ensembles urbains les plus remarquables à 
transformer en secteur sauvegardé ou en AVAP 

Identifier et cartographier les sites inscrits à classer ou à désinscrire en lien avec la DREAL

Modifier les périmètres de protection des abords des monuments historiques (périmètres de 500m autour des 
MH) en fonction des enjeux patrimoniaux (réduire ces périmètres lorsque les enjeux sont faibles et les remplacer 
par des dispositions adaptées dans les PLU) :                                                                                                             
-mettre en œuvre des périmètres de protection modifiés (PPM) en série (regrouper les études et les enquêtes 
publiques) ;                                                                                                                                                                    
-mettre en œuvre des PPM à l'occasion de l’élaboration ou de la révision des PLU ;                                               
présenter systématiquement en commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS) des projets de périmètre 
de protection adapté (PPA) pour toute nouvelle protection MH

H


