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Un secteur 
sauvegardé élargi 

pour préserver  
le patrimoine 
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La Ville de Metz engage de nombreuses 
actions pour protéger son patrimoine 

• classement ou inscription de ses édifices 
les plus éminents au titre des Monuments 
Historiques 

• obtention du label Ville d’Art et d’Histoire 
• extension importante de son secteur 

sauvegardé 
• préparation d’un dossier de candidature 

au Patrimoine mondial de l’UNESCO  
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Qu’est-ce qu’un secteur sauvegardé? 

• Un secteur sauvegardé est créé afin de 
préserver le caractère historique et 
esthétique d’une ville. 

 
• Un secteur sauvegardé permet la 

conservation, la restauration et la mise en 
valeur des bâtiments existants. 
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Des objectifs majeurs : 

• Eviter la disparition du patrimoine 
historique 

 
• Favoriser sa mise en valeur 
 
• Permettre son évolution 
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La loi Malraux, une loi de protection du 
patrimoine et une loi d’urbanisme 

• la loi vise à associer « sauvegarde » et 
« mise en valeur » dans une démarche 
d’urbanisme qualitatif 

 
• la loi défend une certaine conception de la 

ville en considérant que la dynamique 
urbaine doit s’appuyer sur la ville existante 
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50 ans après, le bilan de la loi Malraux 

• le quartier Saint-Jean de Lyon a bénéficié des 
dispositions de la loi dès 1962 

• elles s’appliquent à Besançon, Sarlat et Saint-
Germain-en-Laye en 1964  

• on dénombre 40 secteurs sauvegardés en 1972  
•  il existe aujourd’hui 104 secteurs sauvegardés, 

pour une superficie d’environ 6 000 hectares. 
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Le premier secteur sauvegardé 

• il a été créé le 29 septembre 1975 et 
approuvé le 24 novembre 1986 

• de dimension modeste, sa superficie 
n’était que de 22,5 hectares  

• il a été mis en place dans un contexte de 
destruction du centre ancien messin, dans 
un souci d’adaptation du tissu urbain au 
mode de vie des Trente glorieuses. 
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La révision - extension du secteur sauvegardé  

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://tout-metz.com/wp-content/uploads/2008/12/logo-metz.jpg&imgrefurl=http://tout-metz.com/nouveau-logo-metz-08.php&usg=__nf_iYNWAFHslBUnikdjSR5-MF2k=&h=546&w=450&sz=33&hl=fr&start=3&sig2=fVk9OXOPslQFLwbB7hcPFw&zoom=1&tbnid=7IcFEEJmDe6nHM:&tbnh=133&tbnw=110&ei=XElSUM3GHIPIhAfJ1oDABw&prev=/search?q=Mairie+de+metz&um=1&hl=fr&sa=N&rls=com.microsoft:fr:IE-SearchBox&rlz=1I7GZHZ_frFR342&tbm=isch&um=1&itbs=1


Metz protège son patrimoine 

• Le secteur sauvegardé de Metz a été 
considérablement étendu suite à la 
décision du conseil municipal du 30 
octobre 2008. 

• La Commission nationale des secteurs 
sauvegardés a acté, le 9 avril 2009, un 
périmètre élargi à près de 163 hectares, 
soit sept fois plus que son emprise initiale. 
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Le nouveau secteur sauvegardé de Metz 
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Le nouveau secteur sauvegardé 

• Il intègre désormais l’île du Petit Saulcy 
(les places de la Préfecture et de la 
Comédie), le quartier Outre-Seille et la 
Ville impériale. 
 

• Cette extension a été approuvée par le 
conseil municipal le 29 avril 2010 et le 
nouveau secteur sauvegardé a été créé et 
délimité par un arrêté préfectoral le 25 
octobre 2010.  
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                 CONCLUSION 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://tout-metz.com/wp-content/uploads/2008/12/logo-metz.jpg&imgrefurl=http://tout-metz.com/nouveau-logo-metz-08.php&usg=__nf_iYNWAFHslBUnikdjSR5-MF2k=&h=546&w=450&sz=33&hl=fr&start=3&sig2=fVk9OXOPslQFLwbB7hcPFw&zoom=1&tbnid=7IcFEEJmDe6nHM:&tbnh=133&tbnw=110&ei=XElSUM3GHIPIhAfJ1oDABw&prev=/search?q=Mairie+de+metz&um=1&hl=fr&sa=N&rls=com.microsoft:fr:IE-SearchBox&rlz=1I7GZHZ_frFR342&tbm=isch&um=1&itbs=1


Sur le chemin de l’UNESCO 

• L’extension de son secteur sauvegardé 
engage Metz dans une démarche 
cohérente de protection et de mise en 
valeur de son patrimoine. 

 
• Cette extension s’inscrit pleinement dans 

une volonté de protéger le patrimoine de 
la cité et de mieux faire connaître sa très 
grande richesse. 
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Le secteur sauvegardé au cœur 
du projet urbain de Metz 

• L’extension du secteur sauvegardé 
représente une avancée importante dans 
la reconnaissance de la richesse et la 
diversité des patrimoines de la ville. 

• Cette reconnaissance s’inscrit dans une 
dynamique de projets initiée par la 
municipalité, dont la finalité est de 
préparer la ville aux défis du XXIème siècle. 
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« … la protection ne concerne plus des éléments 
remarquables mais des quartiers dans leur totalité, 
qui sont considérés comme des témoins de 
civilisation » 
Dominique Gros, maire de Metz 
 
« dans notre civilisation, l’avenir ne s’oppose pas 
au passé, il le ressuscite » 
André Malraux, ministre des affaires culturelles 
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L’exposition 
« Patrimoines, l’histoire en 

mouvement » 
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