
Retour	sur	la	Nuit	du	Patrimoine	de	Toulouse
Le	samedi	18	septembre,	a	eu	lieu	la	Nuit	du	Patrimoine	de	Toulouse,	un	week-
end	qui	a	été	sous	le	signe	de	la	culture.	Le	thème	de	cette	4ème	édition	était
"Lumières	 sur	 le	 canal",	 un	 thème	 riche	 qui	 a	 voulu	 mettre	 un	 coup	 de
projecteur	 sur	 le	 canal	 de	 Brienne,	 l’écluse	 Saint-Pierre	 et	 le	 quartier	 des
Amidonniers.

Le	temps	d'une	soirée,	la	ville	rose,	s'est	parée	de	ses	habits	de	lumières	afin
d'illuminer	son	patrimoine.	Entre	spectacles	vivants	dans	les	rues,	orchestre	au
sein	 d'une	 barge	 naviguant	 sur	 le	 canal,	 jeux	 de	 lumières,	 danse	 aérienne,
thêatre	 et	 anecdotes	 croustillantes	 sur	 le	 patrimoine	 de	 Toulouse,	 petits	 et
grands	ont	eu	de	quoi	s'émerveiller.

Cette	soirée	fut	pour	chacun	le	moyen	de	redécouvrir	sa	ville	et	son	patrimoine
!

En	savoir	plus

Une	nouvelle	saison	de	Renaissance	des
Cités	d'europe	
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Prix	International	de	la
Construction	Bois	
Pour	 sa	 10ème	 édition,	 le	 Forum
International	Bois	Construction	a	voulu
mettre	 en	 valeur	 l’architecture
biosourcée	au	 cœur	de	 la	métropole
et	 de	 la	 capitale.	 Le	 développement
de	 la	 construction	 biosourcée	 est
aujourd’hui,	 selon	 le	 Forum,
indispensable	pour	atteindre	 l’objectif
européen	de	la	neutralité	carbone.
Cette	 architecture	 permettrait
également	d’adapter	 le	bâti	et	 la	ville
aux	 conséquences	 du	 changement
climatique.
	
A	cette	occasion,	 les	 lauréats	du	Prix
national	 de	 la	 construction	 bois,
organisé	 par	 Fibois	 France,	 ont	 été
dévoilés.
Ce	 prix	 a	 récompensé	 les	 ouvrages
améliorant	 le	 cadre	 de	 vie	 dans
l’environnement	 bâti,	 répondant	 aux
défis	 posés	 par	 les	 évolutions
urbaines	 et	 sociales,	 et	 s’orientant
vers	une	construction	écologique.
Vous	 retrouverez	 les	 cinq	 projets
primés	dans	l’article.
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La	Direction	du
Patrimoine	de	Toulouse
La	 direction	 du	 patrimoine	 créée	 en
2019	 rassemble	 les	 principaux
services	de	la	collectivité	qui	oeuvrent
pour	 la	 préservation	 et	 valorisation
patrimoniale	 et	 son	 intégration	 dans
les	projets	urbains.
Dans	sa	réalité	urbaine,	 le	patrimoine
est	 multiple	 :	 archéologique,	 bâti,
mobilier,	 paysager	 ou	 mémoriel.	 Il
nécessite	 la	 mise	 en	 oeuvre	 de
compétences	 spécifiques	 pour
l'identifier	et	 le	connaître,	 le	protéger,
l'entretenir	et	le	conserver	mais	aussi
pour	 créer	 par	 des	 projets	 ambitieux
le	 renouvellement	 indispensable	 au
patrimoine	de	demain.
Cette	direction	interagit	donc	avec	de
nombreux	 services	 de	 la
collectivité.	 Les	 actions	 menées	 par
cette	 direction	 permettent	 d'identifier
et	 de	 connaître	 le	 patrimoine,	 de
planifier	et	prioriser	sa	protection	et	sa
restauration,	 d'accompagner	 les
propriétaires	pour	 les	ravalements	de
façades,	 d'engager	 des	 projets
ambitieux	 autour	 des	 éléments
remarquables	 notamment	 ceux
inscrits	 sur	 la	 liste	 du	 patrimoine
mondial	de	l'UNESCO.
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La	réhabilitation	de	la	flèche	Saint-Michel	sous	le
regard	expert	de	l'architecte	en	chef	des	Monuments
Historiques
L’association	en	1999	et	en	2011	avait	réalisé	des	visites	de	chantier	autour	de
la	basilique	et	de	la	flèche	Saint-Michel.	Cette	dernière	va	être	fermée	dans	les
prochaines	semaines	pour	une	durée	de	cinq	ans,	afin	de	la	rénover.
Au	cœur	du	quartier	Saint-Michel,	cet	édifice	de	114	mètres	de	hauteur,	domine
la	capitale	girondine.	Classé	au	patrimoine	mondial	de	l’UNESCO,	comme	pour	la
cathédrale	Saint-André	elle	a	 la	particularité	d’être	séparée	du	corps	principal
qu’est	la	basilique	Saint-Michel.	
	
Dans	 le	cadre	de	 la	 réhabilitation	de	cet	édifice	du	XVe	siècle,	 l'architecte	en
chef	des	monuments	historiques	suivra	le	chantier.	
Nommé	 par	 le	 ministre	 chargé	 de	 la	 Culture,	 l’architecte	 en	 chef	 des
monuments	historiques	(ACMH)	est	un	praticien	spécialisé	dans	la	restauration
et	la	mise	en	valeur	d’un	édifice	ou	d’un	site	protégé	pour	sa	valeur	historique,
archéologique,	esthétique	et/ou	paysagère.	Dans	le	cadre	de	ses	missions,	 il
est	ainsi	amené	à	:

Délivrer	 des	 avis	 sur	 les	 immeubles	 susceptibles	 d’être	 proposés	 pour



une	protection	au	titre	de	monuments	historiques
Assurer	 une	 surveillance	 de	 l’état	 sanitaire	 des	 édifices	 protégés
conjointement	avec	les	architectes	des	bâtiments	de	France,
Délivrer	 des	 avis	 sur	 les	 propositions	 de	 travaux	 émises	 par	 les
propriétaires	d’immeubles	classés,	et	vérifier	la	conformité	des	travaux	sur
les	projets	autorisés.
Participer	 à	 la	 programmation	 annuelle	 des	 travaux	 réalisés	 ou	 financés
par	l’État	au	titre	des	monuments	historiques.
Par	 ailleurs,	 sur	 les	 secteurs	 qu’on	 lui	 attribue,	 il	 exerce	 la	 maitrise
d’œuvre	pour	les	travaux	de	restauration	portant	sur	les	édifices	classés
appartenant	à	l’État.	Cette	exclusivité	de	la	maîtrise	d’œuvre,	auparavant
étendue	à	tous	les	édifices	classés,	ne	s’applique	désormais	que	sur	les
édifices	 classés	 appartenant	 à	 l’État.	 En	 dehors	 de	 cette	 attribution,	 il
pratique	 comme	 un	 architecte	 libéral,	 sur	 tous	 types	 d’édifices.	 Il	 peut
donc	 conduire	 des	 études	 et	 des	 projets	 sur	 les	 édifices	 classés	 au
même	titre	que	les	architectes	libéraux	du	patrimoine	ayant	un	exercice
d’au	moins	10	ans.

	
Ce	dernier	sera	alors	le	garant	d'une	réhabilitation	respectueuse	du	monument
lors	des	travaux	de	restauration	de	la	flèche	Saint-Michel.
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Le	 12	 octobre	 prochain,	 Renaissance	 des	 cités
d'europe	vous	propose	une	visite	de	chantier	afin
de	 découvrir	 la	 réhabilitation	 paysagère	 de
l'espace	vert	du	quartier	du	Grand-Parc.	
Ces	 travaux	menés	 par	 l'agence	 Exit	 Paysagistes
souhaitent	faire	de	cet	espace,	le	coeur	battant	du
quartier.	Afin	de	mieux	 intégrer	ce	parc	dans	son
espace,	 l'agence	a	adapté	son	projet	au	chantier
global	de	réhabilitation	du	Grand-Parc.
Un	 travail	minutieux	 pour	 un	 espace	 somptueux,
qui	trouvera	de	nouveau	sa	place	dans	le	maillage
urbain	bordelais.

Prochaine	visite	de	chantier	
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