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LES AIRES DE MISE EN VALEUR DE L'ARCHITECTURE ET DU 

PATRIMOINE  (AVAP ou AMVAP) 
(Elles remplacent  les ZPPAU).  

 
EN PRATIQUE : 
 
Toutes les informations relatives aux AVAP et AMVAP. sont disponibles auprès des mairies ou de la 
DRAC. 
Tous déboisements, transformations ou modifications de l’aspect des zones incluses dans une AVAP ou 
AMVAP. sont soumis à l’autorisation de l’autorité compétente après avis conforme de l’architecte du 
bâtiment de France. L’absence de réponse vaut refus au bout de 2 mois. 
 
OBLIGATIONS JURIDIQUES : 
 

les Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine.  (AVAP ou AMVAP)   ont été 
instituées par la loi Grenelle II du 12 juillet 2010 en remplacement des zones de protection du 
patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). Ces dernières, mises en place avant le 14 
juillet 2010 continueront de produire leurs effets de droit, au plus tard jusqu’au 14 juillet 2015 
  
 Les AVAP  sont créées par arrêté du préfet de région avec l'accord de la commune et après avis 
de la Commission régionale du patrimoine et des sites.  à la demande ou avec l’accord du conseil 
municipal, après enquête publique. Il comporte une délimitation de la zone et l’énoncé des règles de 
protection applicables (L.642-1 et 2 du Code du patrimoine). 
 Les déboisements, transformations et modifications de l’aspect dans ces zones sont soumis à 
autorisation de l’autorité compétente (maire ou pré fet du département ou DDT) après avis conforme 
de l’architecte du bâtiment de France (L.642-3 du Code du patrimoine). L’absence de réponse vaut refus 
au bout de 2 mois. 
  
 L’intérêt des AVAP ou AMVAP  est d’introduire un zonage plus pertinent où les intérêts locaux sont 
pris en considération.  
Même si l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France est toujours demandé, celui-ci devra désormais se 
fonder sur ce nouveau zonage qui établit clairement les zones où une modification ou un déboisement 
sont possibles alors qu’auparavant l’appréciation du périmètre des 500 mètres était  laissé au libre arbitre 
de l’Architecte des Bâtiments de France. 
 

Un décret d'application n°2011-1903 du 19 décembre 2011 relatif aux aires de mise en valeur de 
l'architecture et du patrimoine est paru pour définir le contenu et la procédure d'établissement d'une AVAP, 
préciser les modalités de délivrance d'une autorisation de travaux dans cette aire et instaurer une sanction 
pénale en cas de contrevenance aux dispositions relatives à cette autorisation. 
 
TEXTE DE REFERENCE : 
 
 Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 instituant les ZPPAUP Art 70 à 73 codifiée 
Décret n°84-304 du 25 avril 1984 relatif aux  Zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager 
codifié 
Loi n°93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages codifiée 
Articles L.642-1 à 7 du Code du Patrimoine 
Loi Grenelle II du 12 juillet 2010 
Circulaire du 2 Mars 2012 
Arrêté du 12 Avril 2012 Mise en oeuvre de l’autorisation spéciale de travaux  


