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1. Résumé analytique du rapport
En réponse aux recommandations adoptées en 2018 par le Comité du Patrimoine
mondial (décision 42 COM 7B.18), les États parties d'Allemagne, d'Argentine, de Belgique, de
France, d'Inde, du Japon et de Suisse (ci-après les États parties) ont présenté un rapport
d’avancement de l’état de conservation lors de la cinquième Conférence permanente
internationale qui s’est tenue sous la Présidence de l’Argentine, le 26 octobre 2020. Les États
parties et le Secrétariat de la Conférence permanente, assuré par la Fondation Le Corbusier, ont
travaillé étroitement afin de finaliser et valider le Rapport sur l’état de conservation et la réponse
à la décision 42 COM 7B.18 du Comité du Patrimoine mondial.
En ce qui concerne les procédures d'évaluation d'impact pour tous les éléments constitutifs de
la Série (point 4 de la décision), chaque État partie a mis en place un système de gestion et a
développé une méthode pour évaluer les projets pouvant avoir un impact sur le bien. Toute
atteinte à la VUE, à l’authenticité et intégrité de l’ensemble de la Série est ainsi évaluée en
fonction de son cadre juridique. Plusieurs études d’impact ont déjà été finalisées (pour des
composantes en France et au Japan) et d’autres sont prévues (en France et Inde).
La Fondation Le Corbusier, qui assure le Secrétariat de la Conférence permanente, continue à
développer les archives de la restauration de l’œuvre architecturale de Le Corbusier (point 5 de
la décision), et s’est aussi engagée dans une refonte de ses bases de données qui inclut ces
archives. Elle participe aussi aux comités de pilotage locaux et nationaux pour le suivi des
travaux dans les limites des éléments constitutifs et dans les zones tampons, et organise des
comités scientifiques internationaux pour apporter son expertise aux Etats parties dans tous les
projets. Un site internet dédié à la Série, déjà en trois langues (français, anglais et allemand),
ainsi qu’un forum pour faciliter les échanges de documents entre les pays a aussi été mis en
ligne (https://lecorbusier-worldheritage.org).
En ce qui concerne le Capitol Complex de Chandigarh (points 6/7 de la décision), les
restaurations envisagées dans le Plan de conservation sont en cours. L’État partie a rendu au
mois de décembre 2018, comme demandé par le Comité du patrimoine mondial, et en lien avec
le Secrétariat de la Conférence permanente, les informations complémentaires sur l’achèvement
du projet de la Colline géométrique et du Mémorial des martyrs. Les autorités indiennes
présentent dans les Annexes des informations complémentaires.
En ce qui concerne la mise en place de la protection de la Maison Guiette à Anvers (point 8 de
la décision), les autorités belges présentent dans les Annexes des mesures concrètes et
notamment l’avancement du projet de restauration de la Maison.
En ce qui concerne le point 9 de la décision, aucune proposition d’extension de la Série n’est
faite à ce jour. Cependant, la procédure avait été confirmée dans le précédent rapport sur l’état
de conservation de la Série (décembre 2017) : les éventuelles nouvelles propositions seront
discutées au sein de la Conférence permanente. Il s’agit d’un point d’attention continuel. Pour
avoir une idée de l’état des choses, les rapports annuels du Secrétariat ainsi que les comptes
rendus des réunions de la Conférence permanente sont joints au présent rapport (Annexes).
Toutes les informations sur l’état de conservation de chaque élément constitutif de la Série ainsi
que les réponses spécifiques des Etats Parties (point 10 de la décision) se trouvent dans les
Annexes.
Les Annexes sont présentées par État partie, dans l’ordre suivant : Allemagne ;
Argentine ; Belgique ; France ; India ; Japan ; Suisse.

2

1. Executive Summary of the report
In response to the recommendations adopted by the World Heritage Committee in 2018
(Decision 42 COM 7B.18), the States Parties of Germany, Argentina, Belgium, France, India,
Japan and Switzerland (hereinafter the States Parties) submitted a progress report on the state
of conservation at the Fifth International Standing Conference held under the Presidency of
Argentina on October 26, 2020. The States Parties and the Secretariat of the Standing
Conference, provided by the Le Corbusier Foundation, worked closely to finalize and validate
the State of Conservation Report and the response to World Heritage Committee Decision 42
COM 7B.18.
With regard to impact assessment procedures for all the constituent elements of the Series (point
4 of the decision), each State Party has put in place a management system and has developed a
method for evaluating projects that may have an impact on the property. Any project which
may have a possible negative impact on the OUV, authenticity and integrity, of the Series as a
whole is thus assessed with respect to its legal framework. Several impact studies have already
been finalized (in France et in Japan) and more are planned (in France et in India).
The Le Corbusier Foundation, which provides the Secretariat of the Standing Conference, is
continuing to expand the archives on the restoration of Le Corbusier's architectural work (point
5 of the decision), and has also undertaken to overhaul its databases, which include these
archives. It also participates in local and national steering committees for monitoring work
within the limits of the constituent elements and in the buffer zones, and organizes international
scientific committees to give the States Parties the benefits of its expertise in all projects. A
website dedicated to the Series, already in three languages (French, English and German), as
well as a forum to facilitate the exchange of documents between countries, has also been put
on-line (https://lecorbusier-worldheritage.org).
Regarding the Capitol Complex in Chandigarh (points 6/7 of the decision), the restorations
envisaged in the Conservation Plan are under way. As requested by the World Heritage
Committee, and in conjunction with the Secretariat of the Standing Conference, the State Party
submitted additional information on the completion of the Geometric Hill and Martyrs
Memorial project in December 2018. The Indian authorities have provided additional
information (see Appendix 5).
Regarding implementation of protection of Maison Guiette in Antwerp (point 8 of the decision),
the Belgian authorities have presented concrete measures and in particular the progress of the
Maison’s restoration project (see Appendix 3).
Regarding point 9 of the decision, no proposal to extend the Series has been made to date.
However, the procedure had been confirmed in the previous report on the state of conservation
of the Series (December 2017): possible new proposals will be discussed in the Standing
Conference. This is a continual point of attention. To get an idea of the situation, the annual
reports of the Secretariat of the Standing Conference as well as the minutes of the meetings of
the Standing Conference are attached to this report (Appendices).
All information on the state of conservation of each constituent element of the Series as well as
the specific responses of States Parties (point 10 of the decision) can be found in the Appendices.
The Appendices are presented in the following order, according to the State Party concerned:
Germany; Belgium; France; India; Japan; Suisse.
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2. Réponse de l’Etat partie à la décision du Comité du patrimoine mondial
Response to the Decision of the World Heritage Committee
Lors du 42e session (Manama, Bahrein) en 2018, le Comité du Patrimoine mondial a adopté la
Décision 42 COM 7B.18 :
At its 42nd session, the World Heritage Committee adopted Decision 42 COM 7B. 18:
42 COM 7B.18
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier, une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne (Argentine,
Belgique, France, Allemagne, Inde, Japon, Suisse) (C 1321rev)
Le Comité du patrimoine mondial,
1. Ayant examiné le document WHC/18/42.COM/7B,
2. Rappelant la décision 40 COM 8B.31, adoptée à sa 40e session (Istanbul/UNESCO, 2016),
3. Accueille favorablement la clarification de l’approche dynamique adoptée par la Conférence permanente pour
prendre en compte l'impact potentiel des propositions de développement et des normes pour les travaux de
conservation dans l'ensemble de la série et la création par la Fondation Le Corbusier d'un Comité pour éclairer
les décisions sur les projets de conservation, de restauration et de développement ;
4. Notant que, bien que des évaluations d'impact des propositions individuelles soient menées au niveau des
éléments constitutifs du site, les évaluations d’impact sur le patrimoine (EIP) ne sont pas utilisées
conformément au guide de l’ICOMOS pour les évaluations d’impact sur le patrimoine appliquées aux biens
culturels du patrimoine mondial, car l’évaluation des impacts se limite aux éléments constitutifs du site et ne
porte pas sur l’ensemble de la série, encourage les États parties à renforcer leur approche des évaluations
d'impact en utilisant les EIP et en veillant à ce que les impacts soient considérés sous l’angle de la valeur
universelle exceptionnelle (VUE) de la série dans son ensemble ;
5. Accueille aussi favorablement la création par la Fondation Le Corbusier d'archives de restauration, qui
représente une contribution essentielle à l'harmonisation des approches techniques et méthodologiques de la
conservation des bâtiments de Le Corbusier, et plus particulièrement eu égard à leur potentiel pour guider la
remise en état ou le remplacement de matériaux et d'éléments ;
6. Prend note du travail approfondi qui a été réalisé sur le plan de conservation de Chandigarh devant être achevé
d’ici 2020 et de la vaste portée de celui-ci, avec notamment une proposition d’avis technique pour la
conservation et la préservation du béton et pour la justification des interventions architecturales, qui devrait
servir de base à l'élaboration de propositions détaillées de conservation pour des aspects spécifiques du bien ;
7. Prend également note des travaux réalisés pour achever les plans originaux de la Colline géométrique à
Chandigarh et les travaux envisagés pour le Mémorial des martyrs, mais regrette que le détail de ces travaux
n’ait pas été soumis à l’avance, conformément au paragraphe 172 des Orientations, et demande à l’État partie
de l’Inde de soumettre une documentation détaillée sur ces deux projets le plus tôt possible et d’ici
le 1er décembre 2018 ;
8. Prend en outre note de l’absence actuelle de protection spécifique pour la zone tampon de la Maison Guiette,
et compte tenu du fait que son environnement urbain a déjà connu des modifications et que la zone tampon
élargie visait à protéger son intégrité de tout impact visuel, demande également à l’État partie de Belgique de
mettre en place une protection ciblée, qui réponde aux besoins spécifiques de cet élément constitutif du site
et améliore la protection générique actuellement offerte ;
9. Note par ailleurs que d’éventuelles extensions de la série n'ont pas été exclues et encourage également les
États parties à s'assurer que la Conférence permanente approuve toute proposition d'inscription sur les listes
indicatives en amont de leur soumission au centre du patrimoine mondial par l’un d’entre eux ;
10. Demande par ailleurs à l’État partie de soumettre au Centre du patrimoine mondial, d’ici le 1er décembre
2020, un rapport actualisé sur l’état de conservation du bien et sur la mise en œuvre des points ci-dessus
mentionnés, pour examen par le Comité du patrimoine mondial à sa 45e session en 2021.

The World Heritage Committee,
1. Having examined Document WHC/18/42.COM/7B,
2. Recalling Decision 40 COM 8B.31, adopted at its 40th session (Istanbul/UNESCO, 2016),
3. Welcomes clarification that the Standing Conference of States Parties takes a pro-active approach to
considering the potential impact of development proposals and standards for conservation work across the
whole series, and the creation by the Foundation Le Corbusier of a Committee to inform decisions on
conservation, restoration and development projects;
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4.

Noting that although impact assessments of individual proposals are undertaken at the level of component
sites, Heritage Impact Assessments (HIAs) are not used in line with the ICOMOS Guidance on HIAs for
Cultural World Heritage Properties as impact is only assessed on the components rather than on the whole
series, encourages the States Parties to strengthen approaches to impact assessment through using HIAs and
through ensuring impacts are considered against the Outstanding Universal Value (OUV) of the series;
5. Also welcomes the creation of Restoration Archives by the Foundation Le Corbusier as a substantial
contribution towards the harmonisation of technical and methodological approaches to the conservation of Le
Corbusier’s buildings, and specifically in relation to its potential use for reinstatement or replacement of
materials and features;
6. Notes the detailed work being undertaken on the Chandigarh Conservation Plan due to be completed by 2020,
and specifically its broad scope that includes proposed technical advice on concrete conservation and the
rationale for architectural interventions to be used as a basis for detailed conservation proposals for specific
aspects of the property;
7. Also notes that work has been undertaken in Chandigarh to complete the original plans of the Geometrical
Hill and the proposed work to complete the Martyrs Memorial but regrets that details of these were not
submitted in advance in line with Paragraph 172 of the Operational Guidelines, and requests the State Party
of India to submit detailed documentation on both these projects as soon as possible and by 1 December 2018;
8. Further notes the current lack of specific protection for the Maison Guiette buffer zone and, considering the
existing changes to its urban setting and the fact that the recently enlarged buffer zone aimed to protect its
integrity from any visual impact, also requests the State Party of Belgium to put in place protection that
addresses the specific needs of the component site and augments the current generic protection;
9. Notes furthermore that possible extensions of the series have not been discounted and also encourages States
Parties to ensure that the Standing Conference approves in advance any proposal for Tentative List entries
before they are submitted by an individual State Party to the World Heritage Centre;
10. Requests furthermore the State Party to submit to the World Heritage Centre, by 1 December 2020, an
updated report on the state of conservation of the property and the implementation of the above, for
examination by the World Heritage Committee at its 45th session in 2021.

Les réponses des Etats parties à la décision ci-dessus sont développées dans les annexes avec
les points suivants (3 et/ou 4) de l’état de conservation.
Dans les Annexes sont présentés également les Rapports annuels du Secrétariat et les comptes
rendus des réunions de la Conférence permanente internationale (pour répondre aux points 5 et
9 de la décision 42 COM 7B.18).
The responses made by States Parties to the above decision are developed in the Appendices
with the following points (3 and/or 4) of the state of conservation report.
The Appendices also include the Annual Reports of the Secretariat and the Minutes of the
meetings of the Standing International Conference (in response of the points 5 and 9 of the
decision 42 COM 7B.18).

3. Autres problèmes de conservation actuels identifiés par le ou les État(s)
partie(s) comme pouvant avoir un impact sur la valeur universelle
exceptionnelle (VUE) du Bien
Other current conservation issues identified by the State Parties which may
have an impact on the property’s Outstanding Universal Value
Pour l’ensemble de la Série : aucun
For the entire Series: none
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4. Conformément au paragraphe 172 des Orientations, décrire toute
restauration potentielle importante, altération potentielle et/ou toute
nouvelle(s) construction(s) potentielle(s) qui pourrai(ent) être entreprise(s) à
l’intérieur du bien, de et des zones tampon, des corridors ou de toute autre
localisation où un tel développement pourrait avoir un impact sur la valeur
universelle exceptionnelle (VUE) du bien, y compris sur son authenticité et
son intégrité.
In conformity with Paragraph 172 of the Operational Guidelines, describe
any potential major restorations, alterations and/or new construction(s)
intended within the property, the buffer zone(s) and/or corridors or other
areas, where such developments may affect the Outstanding Universal Value
of the property, including authenticity and integrity. Potential major
restorations, alterations and/or new construction intended within the
property, the buffer zones where such developments may affect the
Outstanding Universal Value of the property, including authenticity and
integrity.
Pour chaque élément constitutif de la Série : voir les Annexes
For each element of the Series: see Appendices

Allemagne/Germany
Argentina/Argentina
Belgium/Belgium
France / France
Inde/ India
Japan/ Japan
Suisse/ Switzerland

ANNEXE 1 - APPENDIX 1
ANNEXE 2 - APPENDIX 2
ANNEXE 3 - APPENDIX 3
ANNEXE 4 - APPENDIX 4
ANNEXE 5 - APPENDIX 5
ANNEXE 6 - APPENDIX 6
ANNEXE 7 - APPENDIX 7

5. Accès public au rapport sur l’état de conservation
Public access to the state of conservation report
L’accès public du présent rapport est autorisé à l’exclusion du point G et H de l’annexe 5
(India).
Uploading this report for public access on the web site is accepted excluding the point G
and H of the Appendix 5 (India).
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Compte-Rendu de la réunion de la Conférence permanente internationale
« L’œuvre architecturale de Le Corbusier : une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne »
Candidature à l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial - UNESCO
16 avril 2015
Ministère de la Culture et de la Communication / salle Malraux
182 rue Saint-Honoré, 75001 Paris
Ordre du jour
11 h 00 – Ouverture
Monsieur Vincent BERJOT, directeur général des Patrimoines, ministère de la Culture et de la Communication
S.E. Monsieur l'Ambassadeur Philippe LALLIOT, délégué permanent de la France auprès de l’UNESCO
Monsieur Antoine PICON, président de la Fondation Le Corbusier

11 h 20 – Fonctionnement de la Conférence permanente internationale et du plan de gestion international
S.E. Monsieur l'Ambassadeur Jean-Frédéric JAUSLIN, délégué permanent de la Suisse auprès de l’UNESCO

11 h 40 – Instruction de la candidature – Calendrier
Monsieur Bruno FAVEL, chef du département des Affaires européennes et internationales, direction générale des Patrimoines

12 h 10 – Supports de communication et financement de la candidature
Monsieur Michel RICHARD, directeur de la Fondation Le Corbusier

PRÉSENTS :
Bruno FAVEL, chef du département des Affaires européennes et internationales, direction générale des
Patrimoines, ministère de la Culture et de la Communication, France
Béatrice BOISSON-SAINT-MARTIN, responsable du pôle Patrimoine mondial – UNESCO, département des
Affaires européennes et internationales, direction générale des Patrimoines, ministère de la Culture et de la
Communication, France beatrice.boisson-saint-martin@culture.gouv.fr
Olivier POISSON, inspecteur du patrimoine, MCC/DGP/IDP, France olivier.poisson@culture.gouv.fr
Jean-Frédéric JAUSLIN, Ambassadeur, Confédération helvétique, jean.frederic.jauslin@eda.admin.ch
Oliver MARTIN, Office fédéral de la Culture/Suisse, oliver.martin@bak.admin.ch
Rakesh ADLAKHA, First Secretary, Permanent delegation, India, r.adlakha.in@unesco-delegations.org
Dries WILLEMS, Conseiller, délégation permanente de la Belgique, dries.willems@delegationflamande.org
Uwe NOACK, Third Secretary, délégation de l’Allemagne, pol-10-unes@pari.diplo.de
Friedemann GSCHWIND, expert, Ville de Stuttgart, friedemann.gschwind@gmx.de
Kuni SATO, Ambassador of Japan to UNESCO
Kazuhico NISHI, Senior expert for cultural properties, Agency for Cultural Affairs, Japan, kn@bunka.go.jp
Akira MATSUSHIMA
Yoshiyuki YAMANA, NMWA, expert Japon, atelieryamana@hotmail.co.jp
Takahiro OKAMOTO, Director for World Cultural Heritage, Agency for Cultural Affairs, Japan
Nélida CONTRERAS, Deputy Representative Argentina to UNESCO
Nathalie BRAT, délégation française, nathalie.brat@diplomatie.gouv.fr
Antoine PICON, président, Fondation Le Corbusier
Christine MENGIN, secrétaire générale, Fondation Le Corbusier
Marc PETIT, président association des Sites de LC sdavoine@ville-firminy.fr
Benoît CORNU, ASLC, Mairie de Ronchamp, benoit.cornu@sfr.fr
Alonso MARTIN, stagiaire auprès du MCC France
Bénédicte GANDINI, architecte, Fondation Le Corbusier, benedicte.gandini@fondationlecorbusier.fr
Michel RICHARD, directeur, Fondation Le Corbusier, michel.richard@fondationlecorbusier.fr
EXCUSÉS :
Vincent BERJOT, directeur général des patrimoines, ministère de la Culture et de la Communication
Philippe LALLIOT, Ambassadeur de France auprès de l’UNESCO
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Accueil des participants

Bruno Favel donne lecture du discours de Monsieur Vincent BERJOT, directeur général des Patrimoines du
ministère de la Culture et de la Communication, retenu par une autre réunion :
« Mesdames et messieurs les Ambassadeurs,
Monsieur l’Ambassadeur de France auprès de l’UNESCO,
La candidature de l’œuvre architecturale de Le Corbusier à l’inscription sur la Liste du patrimoine
mondial qui nous réunit aujourd’hui est le fruit d’une longue collaboration entre nos pays qui aboutira, je le
souhaite, au succès de cette candidature en juin 2016.
Constituée d’une série de dix-sept éléments construits par Le Corbusier à travers le monde, cette
candidature a pour objectif de valoriser une œuvre moderne exceptionnelle, jalon du Mouvement Moderne,
et fondamentale par son influence sur la pratique de l’architecture et de la standardisation. La particularité de
cette candidature tient notamment à son caractère transnational et au fait qu’il s’agit d’une série d’œuvres et
non d’un bien unique. C’est la série en tant que telle et non ses éléments constitutifs pris individuellement
qui revêt un caractère universel exceptionnel.
La signature du dossier, en janvier 2015, lors de son dépôt au Centre du patrimoine mondial a
officiellement institué la Conférence permanente internationale, organe de gestion international du bien, qui
se réunit pour la première fois aujourd’hui.
Conformément à ses statuts, la Conférence est présidée cette année par la France et c’est un
grand honneur de vous recevoir ici au ministère de la Culture et de la Communication, dans cette salle
Malraux du nom du ministre chargé pour la première fois de ce ministère en 1959.
Le chemin de cette candidature a été long. En effet, par deux fois, en 2009 et en 2011, le Comité
du patrimoine mondial n’a pas souhaité inscrire ce bien sur la Liste du patrimoine mondial et nous avons dû
préciser et affiner certain concepts.
Les fréquentes réunions avec ICOMOS et les experts de vos pays, ces dernières années, ont
permis de clarifier la candidature afin de mettre toutes les chances de notre côté pour que le Comité du
patrimoine mondial décide, nous l’espérons tous, de son inscription sur la Liste du patrimoine mondial en
juin 2016.
Je tiens particulièrement à saluer ici votre implication dans ce dossier ainsi que le travail de vos
experts et à rendre hommage au travail de la Fondation Le Corbusier, en particulier son président, Monsieur
Antoine PICON, qui assure la coordination de cette candidature et le secrétariat de cette Conférence.
Je souhaite remercier également Monsieur Marc PETIT, Maire de Firminy et Président de
l’association des sites le Corbusier, qui a joué et jouera un rôle important dans la gestion des éléments
inscrits et leur valorisation.
Il reste un peu plus d’un an avant de connaître la décision du Comité du patrimoine mondial. Cette
année s’annonce intense : ICOMOS va entamer son évaluation, des questions nous serons posées et des
missions sur place organisées.
Une bonne coordination sera donc nécessaire pour répondre aux éventuelles interrogations
d’ICOMOS. Je remercie Monsieur Philippe LALLIOT, Ambassadeur de France auprès de l’UNESCO, pour
son implication. Je suis certain qu’il continuera à fédérer tous les États impliqués dans ce dossier et que la
Fondation assurera cette coordination qui permettra, je l’espère, de couronner de succès tous ces efforts. »
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Antoine Picon, président de la Fondation Le Corbusier, remercie Bruno Favel et tous les participants. Il se
réjouit de la tenue cette première réunion de la Conférence permanente à Paris.
Antoine Picon rappelle le caractère exceptionnel de la série soumise à la candidature à l’inscription sur la
Liste du patrimoine mondial, sa dimension internationale et la richesse constituée par la diversité des dixsept bâtiments ou sites qui ont été sélectionnés parmi les soixante-dix œuvres laissées par Le Corbusier.
Il signale que les Rencontres organisées par la Fondation Le Corbusier sur les questions de restauration des
bâtiments se tiennent actuellement à la Cité de l’architecture et du patrimoine et à l’Institut national d’histoire
de l’art à Paris du 16 au 18 avril ; elles se termineront par la visite du chantier de la Loge du jardinier, de la
villa Savoye, à Poissy. La thématique de cette manifestation répond à la volonté de mettre l’accent sur les
questions de la conservation de l’œuvre construit de Le Corbusier au moment où sept pays décident d’en
étendre la protection par l’inscription au patrimoine de l’Humanité.
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Fonctionnement de la Conférence permanente internationale

Oliver Martin, présente les grands principes de fonctionnement de la Conférence permanente
internationale. Celle-ci a fait l’objet d’une présentation détaillée dans le dossier de candidature déposé en
janvier 2015 : Chapitre V du dossier et Plan de gestion international, en français et anglais.
(Cf. document joint).
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Calendrier 2015-2016

Béatrice Boisson-Saint-Martin, présente le calendrier prévisionnel pour les années 2015-2016 de la procédure d’évaluation par ICOMOS de la candidature de « l’œuvre architecturale de Le Corbusier ».
Elle rappelle que, le 13 mars 2015, ICOMOS a informé les États parties des modifications apportées dans la
procédure d’évaluation afin de répondre à la demande du Comité du patrimoine mondial qui souhaite un
renforcement du dialogue et plus de transparence avec les Etats parties dans cette phase d’examen du
dossier.
Elle signale également que le panel des experts d’ICOMOS a été restructuré afin de lui conférer une plus
grande interdisciplinarité et une meilleure représentativité. Les noms des personnes désignées au sein du
panel seront désormais publiés sur le site internet d’ICOMOS.
Le calendrier ci-après tient compte de ces divers changements. Pour les années 2015 / 2016 :
● Rappel : le dossier de candidature a été déposé en janvier 2015 au Centre du patrimoine mondial. Celui-ci
er
a informé les Etats-parties, le 1 mars, du caractère complet du dossier d’un point de vue formel.
● Mai 2015 : un courrier d’ICOMOS aux porteurs du dossier précisera l’organisation de la mission technique
d’évaluation du bien (mission sur place de septembre/octobre 2015).
Dans cette lettre, ICOMOS rappellera que la mission a pour objectif d’étudier l’authenticité, l’intégrité, les
facteurs affectant le bien, la protection, la conservation et la gestion du bien.
Dans ce cadre, ICOMOS demandera de mettre en place le programme pour la venue de chacun des
experts : la mission sera réalisée à la fois sous forme de réunions de travail et de visites sur site pour que
l’expert puisse évaluer les limites du bien et de la zone tampon.
En parallèle, ICOMOS désignera les experts. Ceux-ci devront être originaires des régions dans lesquelles se
situent les différents éléments du bien.
ICOMOS prendra en charge les dépenses liées au voyage (billet d'avion en classe économique et dépenses
annexes) ainsi que les frais liés aux repas et à l’hébergement dans un hôtel de catégorie moyenne. Il faudra
donc réserver une chambre d’hôtel pour chaque expert et organiser les moyens de transport pour la visite de
l’élément du bien.

3

● Juillet 2015 : ICOMOS nous fera parvenir les noms des experts qui seront en charge des missions pour les
différents éléments du bien.
Des échanges par mail permettront d’informer ICOMOS du programme et du calendrier de la mission.
Une bonne coordination sera par conséquent indispensable à l’organisation de ces missions.
Il est souhaitable que la Fondation Le Corbusier puisse coordonner l’organisation de ces missions ainsi que
la transmission des réponses aux questions d’ICOMOS.
Dans la mesure du possible, la Fondation sera représentée lors des missions sur les différents sites.
● Septembre 2015 :
- Missions sur place des experts d’ICOMOS.
- Éventuelle première série de questions d’ICOMOS (après une lecture en chambre du dossier) sur la
candidature. Nous disposerons environ d’un mois pour y répondre. Ces réponses ont pour but d’éclairer les
experts du panel qui se réunira en décembre 2015.
● Décembre 2015 : le panel d’ICOMOS se réunira pour réaliser une première évaluation du bien.
Une nouvelle série de questions pourra éventuellement être adressée par ICOMOS. La réponse sera
attendue avant le 28 février 2016.

Nouveauté de procédure : à la suite du panel de décembre, ICOMOS prendra contact avec l’Etat partie qui a
déposé le dossier afin de convenir d’une réunion à Paris ou en téléconférence.
Dès cette réunion, à laquelle tous les acteurs de la candidature peuvent être représentés (administration et
experts), ICOMOS nous informera du projet de recommandation finale : inscription ou non inscription.
Dans les autres cas, des discussions pourront s’engager afin de renforcer le dossier afin de parvenir si
possible à une inscription au mois de juin suivant.
● Février 2016 : envoi des réponses aux éventuelles questions du panel ICOMOS (28 février).
● Mars 2016 : deuxième panel ICOMOS qui présentera les évaluations révisées selon les réponses fournies
par les États-parties et rédigera l’évaluation finale.
●Mai 2016 : transmission aux États-parties de la recommandation d’ICOMOS.
Une réunion entre tous les États-parties au dossier sera nécessaire afin d’arrêter la stratégie à adopter selon
l’évaluation d’ICOMOS.
● Juin 2016 – Comité du patrimoine mondial (lieu encore indéterminé) : Inscription de « l’œuvre
architecturale de Le Corbusier : une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne » sur la Liste du
patrimoine mondial. »
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Supports de communication et traduction

Michel Richard rappelle rapidement comment se sont effectuées les missions des experts ICOMOS
auxquelles la Fondation a pu participer en 2008. Il s’agissait déjà d’alterner les visites des bâtiments et des
réunions de travail associant les services régionaux et locaux du patrimoine, les élus, les propriétaires, les
experts du pays concerné et la Fondation. Les évaluateurs avaient également été très attentifs aux
délimitations de la zone tampon (Ronchamp).
M. Richard présente les supports de communication prévus par la Fondation, en accord avec les Etatsparties. Ceux-ci reprennent en les améliorant les projets des candidatures précédentes. Il a été notamment
donné une plus grande place aux illustrations dans la nouvelle brochure. Une campagne photographique a
été commandée au photographe Cemal Emden afin de permettre un renouvellement et une mise à jour des
images des bâtiments.
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Une brochure, a été réalisée en français et en anglais. Il est également prévu d’éditer une carte-postale avec
les vignettes des dix-sept œuvres de la Série.
Concernant la brochure, la Fondation souhaiterait savoir dans quelles autres langues il apparaît nécessaire
de la traduire :
-

les langues des pays membres du Comité du patrimoine mondial de juin 2016 (arabe, chinois,
russe…) ;
les langues des pays porteurs du dossier, c’est-à-dire en plus du français et de l’anglais, l’espagnol,
l’allemand et le japonais ?

La Belgique et l’Inde se disent satisfaites de la version française et anglaise et n’estiment pas nécessaire de
rajouter une traduction.
Pour les autres pays, la Fondation transmettra aux délégations de l’Argentine, du Japon et de l’Allemagne
les brochures dans les deux versions (française et anglaise) afin de leur permettre de réaliser les traductions
souhaitées.
La Fondation Le Corbusier réalisera la mise en page de ces versions, à l’identique des deux autres versions.
Pour ce qui concerne les langues du Comité du patrimoine mondial, il est proposé de ne traduire qu’une
synthèse du dossier qui sera insérée dans la brochure et ce, pour un nombre d’exemplaires très limité.

Bénédicte Gandini, fait ensuite le point sur la traduction du dossier en anglais. Il a été décidé de traduire
une partie du dossier de candidature afin de faciliter les échanges avec les experts d’ICOMOS et d’en
faciliter la compréhension par les pays du comité dont le français n’est pas une langue officielle.
La traduction est en cours et devrait être prête pour le mois de juillet, au moment où ICOMOS doit nous
informer des noms des experts désignés pour les visites de septembre / octobre.
La version anglaise devrait comprendre :
-

L’introduction
Le chapitre 1
Le chapitre 2 (jusqu’au texte sur l’influence dans les pays compris)
Le chapitre 3 (pratiquement en totalité)
Le chapitre 5 (Plan de gestion international, déjà traduit)

Il pourra éventuellement être proposé de traduire des éléments complémentaires du dossier si cela
apparaissait nécessaire après les visites d’évaluation.

Conclusion :
Il est rappelé que la prochaine réunion de la Conférence permanente internationale se tiendra en Inde.

Pièces jointes :
Calendrier de la candidature 2015-2016 par Béatrice Boisson-Saint-Martin ;
Présentation du fonctionnement de la Conférence permanente internationale par Oliver Martin.
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Compte-Rendu de la réunion de la Conférence permanente internationale
« L’œuvre architecturale de Le Corbusier :
une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne »
Candidature à l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial – UNESCO
/

The minutes of the Second meeting of the International Standing Conference
« The architectural work of Le Corbusier :
an outstanding contribution to the Modern Mouvement »
for the candidacy of the work of Le Corbusier in the inscription on the World Heritage List.

25th February 2016
Chandigarh Administration
Hotel Mount View, Sector 10
Chandigarh, INDIA

The agenda for the Second meeting of the International Standing Conference

10:00-10:20

Opening remarks - Official from Govt. Of India & Representative of France

10:20-10:35

Interim Report and Additional information:
Mr. Olivier Poisson, Ministry of Culture and Communication.

-

Status of the dossier after transmission of the updated elements to ICOMOS following
the letter dated 22

nd

December, 2015

10:35-11:15

Programme of the State Parties for May – September 2016:
Mr. Michel Richard, Fondation Le Corbusier

-

Meeting of the World Heritage Committee in Istanbul: participants, events, etc.

-

Communication: documents, events, budget- Discussion on the elements to be
prepared for the meeting of the World Heritage committee.

-

Communication: Discussion on the events to be held after the meeting of the World
Heritage committee.

11:15-11:45

Action plan and targets for the period between September 2016 and the next
meeting of the International Standing Conference in Japan: Group Discussion

11:45-12:15

Management plan for the Capitol Complex, Chandigarh-Presentation on its key
aspects.

12:15-12:30

Conclusions and summary.

th

Second International Standing Conference at Chandigarh, 25 February 2016
ATTENDED BY:

1. Vijay Dev, Adviser to the Administrator, UT Chandigarh,
2. Anurag Agarwal, Home Secretary, UT Chandigarh,
3. Kapil Setia, Chief Architect, Chandigarh Administration
4. Olivier Poisson, Ministry of Culture and Communication, France
5. Friedemann Gschwind, expert, Stuttgart, Germany
6. Yoshiyuki Yamana, expert, Japan
7. Chihei Suzuki, Japan
8. Oliver Martin, expert, Office fédéral de la Culture, Switzerland
9. Piet Geylens, expert, Belgium
10. Michel Richard, Director, Fondation Le Corbusier, Paris
11. Bénédicte Gandini,Conservation Architect, Fondation Le Corbusier,Paris
12. Sumit Kaur, Former Chief Architect,
13. Pradeep Bhagat,Principal, Chandigarh College of Architecture (CCA)
14. Deepika Gandhi, Director, Le Corbusier Centre
15. Sangeeta Bagga, Associate Professor, CCA
Others:
16. Rashim Gupta, Senior Architect, Department of Urban Planning, Chandigarh
17. Rajinder kalsi, Senior Architect, Department of Urban Planning, Chandigarh
18. Sanjeev Kumar, Senior Architect, Department of Urban Planning, Chandigarh
19. Deepak Jain, Architect, Department of Urban Planning, Chandigarh.
20. Prafulla Janbade, Assistant Professor, CCA
21. Amrit Panwar, Assistant Professor(on contract), CCA
22. Daman Kaur, Assistant Professor (on contract), CCA
23. Anu Singh, Assistant Professor(on contract),CCA

THE MINUTES OF THE MEETING:
The meeting started with a welcome address by the Home Secretary, Chandigarh
Administration wherein he briefed the meeting about the endeavours and commitment of
the Administration to restore the Capitol Complex to its old glory, to organize the visits and
to implement the Management plan for its protection and conservation.

2

He lauded the Fondation Le Corbusier for its pivotal role in the entire process and assured
of the full cooperation of the Indian government.
Mr Olivier Poisson presented the opening remarks and briefed the gathering about the
present status of the dossier and the time line for the processing of the replies sent by
each state property. He wished to share with the participants his optimistic feeling about
the success of the nomination next July. He insisted on the necessity for the state parties
involved in the dossier to undertake a certain number of actions (lobbying) to reinforce the
nomination and about the importance of the meeting of May 9th at the Villa Savoye with
the delegations of the 21 states members of the World Heritage Committee.
Mr Michel Richard read out a note from Mr Benoît Cornu, Assistant Mayor of Ronchamp,
Président of the Association of sites of Le Corbusier which conveyed that not just the state
parties and properties which were part of the dossier but also all institutions and
associations related to Le Corbusier should be a part of the association of sites of Le
Corbusier.
“Ladies and gentlemen, officials of the Indian Government and the City of Chandigarh,
Ambassadors, members of the International Permanent Conference,
It is through the intermediary of Michel Richard, the Director of the Fondation Le Corbusier, that I
now address you as the new President, as from 26 January of this year, of the Association of Le
Corbusier Sites.
It is for reasons mainly related to the organization of my journey that my presence among you
today was unfortunately not possible.
I wish you to know that I deeply regret this and that, in this iconic site built by Le Corbusier –
iconic, as indeed are so many of his other creations – I would have been most happy to be with you
today.
I would then have been able to share with you the enthusiasm aroused by our UNESCO File in the
member-cities of our Assocation, from Éveux, with its 1,243 inhabitants, to Tokyo and including
Ronchamp, of which I am the Head Deputy Mayor. Indeed, our association represents not only the
cities participating in the Nomination File, but also other bodies linked to the work of this famous
architect, such as local authorities and associations.
Our purpose is primarily to boost local energies and to catalyze them around this fabulous project.
It is for us to strengthen our networks and to continue to enhance this major contribution to the
World Heritage!
In the local management plans as finalised, we have proposed interventions of varying scope
depending on the resources available, and the obligation now falls upon us to implement these
interventions.
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Buffer zones will continue to be given the utmost attention by the urban planning services of our
local authorities.
In areas under development receiving tourists or visitors who are enthusiasts of the Modern
Movement, 20th Century Heritage or UNESCO sites as a whole, reception will be ensured under the
best possible conditions. Particular attention will be paid to contributing to sustainable
development by mitigating the adverse effects of mass tourism.
To promote respect for the sites and the work of Le Corbusier, action is being taken at the level of
the general public and local populations:
* – formation of local support committees prior to a review of the File
* – in collaboration with Education Authorities, pedagogical projects aimed at the children in our
schools and colleges
* – lectures or conferences aimed at the widest possible audience of students or researchers.
* – under the aegis of the Council of Europe, a file is being made up for a European Cultural
Itinerary. It will help to build links between the European Le Corbusier sites, whether or not these
sites are being proposed for inclusion on the World Heritage List. An extension to other continents
is a possibility.
From all these remarks, you will certainly have realised by now that what matters most to me here
is to restate the commitment of all the communities and associative bodies involved in this
fabulous project. We have deepy taken to heart our commitment to the Association's strategic
objectives: we are indeed the "5th C"!
I will thus end my remarks by thanking you all for the work accomplished and for the undeniable
spirit of self-sacrifice which the States Parties and the Le Corbusier Foundation have shown since
the inclusion of this File on the Tentative Lists in 2006 ”.
Mr Michel Richard informed that the reply to the clarification regarding the dossiers had
been sent to ICOMOS and the final communication regarding the status of the dossier
would be conveyed around the end of May 2016 . He also highlighted the need for
cooperation between the state parties for systematic implementation of the Management
Plan of their respective properties. He emphasised that there was a need to promote
sustainable development of the properties considering the increase in tourists and visitors
to promote responsible tourism and increase awareness in the local population as well.
He also confirmed that the ministry of Culture and Communication in France, the French
Delegation to UNESCO and the Fondation Le Corbusier had anticipated to invite all the
representatives of the states members of the World Heritage Committee at a meeting at
the Villa Savoye on 9th May, in the presence of the representatives of the 7 state parties of
the dossier for a presentation of the nomination dossier.
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The members of the International Standing Conference will of course meet in Istanbul
during the World heritage Conference, which will be held from July 10th to July 20th. The
Le Corbusier nomination should be examined between July 13th and July16th. If the
decision is positive there might be a celebration at the Conulate of France in Istanbul.
M. Richard recalled that a brochure presenting the application for the nomination is
available for dissemination in English, French and Spanish.
During the open discussion between all delegates it was stated that the successful
nomination of the properties was very likely and in this positive thought it was imperative
to have a befitting celebration for the same. The state parties were requested to
volunteer/suggest the venue for the same and tentatively plan out the time frame for the
event. Mr Friedemann Gschwind, Germany, suggested that in September 2016 a
celebration of 10 years of existence of the Museum had been planned and the proposed
celebrations could be combined with the same.
The delegates agreed that most of the nominated properties were too small in scale to
host an event of the stature envisioned and perhaps the Capitol Complex, Chandigarh,
India would be a suitable venue given its scale and significance as one of the largest
urban and architectural ensembles of Corbusier.
During the summary of the meeting Mr Michel Richard urged the state parties to ensure
sufficient support from their local and national governments to ensure the implementation
of all aspects of the Management Plans and also explore possibilities of meetings with the
representatives of all state parties at regular intervals. As per the alphabetical order the
President ship of the third International Standing Conference shall be Japan. The
delegates from Japan informed that the exact dates and venue shall be informed shortly.
The Advisor to the Administrator, Chandigarh Administration in his closing remarks
congratulated all state parties at the joint effort to get a World Heritage status for our joint
architectural legacy of Le Corbusier and sought the active support of the Fondation Le
Corbusier, Paris and the expertise of the state parties in the implementation of the
Management Plan for the Capitol Complex.
The meeting ended with a vote of thanks to all delegates and participants.
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FONDATION LE CORBUSIER
SECRETARIAT DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE PERMANENTE
DES 7 PAYS IMPLIQUES DANS LE BIEN PATRIMOINE MONDIAL
« L’œuvre architecturale de Le Corbusier,
une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne »
2017

Pour l’année 2017, l’objectif principal du Secrétariat de la Conférence permanente internationale, tenu
par la Fondation Le Corbusier, était de préparer un rapport, en étroite collaboration avec l’ensemble
des pays-membres, sur la mise en œuvre des recommandations du Centre du patrimoine mondial
formulées lors de l’inscription (40COM 8B.31) le 17 juillet 2016.
Nombreuses ont été les actions développées ou portées par la Fondation Le Corbusier afin de
finaliser le rapport pour validation des représentants des 7 pays lors de la 3e Conférence permanente
tenue à Tokyo le 11 novembre 2017, et pour dépose finale au Centre du patrimoine mondial avant le
1er décembre 2017.
Les actions menées sont présentées dans le résumé suivant 1 :
• Une rencontre a été organisée entre la Fondation Le Corbusier et Regina Durighello, directrice de
l’Unité « suivi », Icomos international (Paris), afin d’obtenir des précisons sur l’ensemble des
questions posées, mais tout particulièrement concernant le plan de gestion et le plan de conservation
demandés pour le Capitol Complex, Chandigarh, Inde. Il était nécessaire de faire le point également
sur les points concernant l’ensemble de la Série, notamment, l’état de conservation de chaque œuvre
ou site et si concernés par éventuels projets (a. introduire des procédures d’évaluation d’impact sur le
patrimoine pour les aménagements proposés sur tous les éléments constitutifs).
• La deuxième réunion de suivi de l’ensemble de la Série (la première réunion avait eu lieu au mois
de décembre 2016, toujours à la Fondation Le Corbusier) a été organisée le 5 mai 2017 à la FLC avec
les représentants de tous les pays (Inde et Japon en vidéoconférence, en plus des délégations auprès
de l’UNESCO) à la Fondation, Maison Jeanneret, Paris. Cette réunion avait comme objectif de faire le
point sur l’état d’avancement des plans de gestion (locaux et international) et de travailler sur le
rapport en réponse aux recommandations.
• En raison du nombre important d’éléments constitutifs en France, 10 œuvres ou sites, il est apparu
nécessaire de mettre en place une gestion nationale pour la France et d’organiser en étroite
collaboration avec le ministère de la Culture et les responsables de chaque site (collectivités
territoriales, les gestionnaires, les propriétaires, etc.) des comités de pilotage UNESCO ainsi que des
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L‘ensemble des éléments traités dans le présent Rapport de synthèse 2017, comprenant des CR, des rapports et des
justificatifs, peut être consulté ou demandé à la Fondation Le Corbusier.
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comités techniques. En mars 2017, a été nommé un Préfet coordonnateur (Préfet d’Île-de-France), qui
a donné lieu à la première réunion de coordination de l’ensemble des éléments constitutifs français en
octobre 2017. Ensuite, avec l’aide de la Fondation Le Corbusier, ont été organisés pour chaque site
au moins un comité de pilotage et des comités techniques. La Fondation était présente à l’ensemble
de ces réunions, l’objectif étant également de travailler avec l’ensemble des responsables de chaque
site sur les réponses aux Recommandations (indicateurs de suivi, états de conservation, études
d’impact).
• La Fondation Le Corbusier a participé aux réunions de gestion des éléments de la Série en Suisse
mais également de l’ensemble des sites suisses inscrits au Patrimoine mondial.
• La Fondation a proposé, en étroite collaboration avec l’ensemble des correspondants des paysmembres, un rapport pour répondre aux recommandations du Centre du patrimoine mondial. Cette
mission a comporté : la rédaction du rapport pour les points portant sur l’ensemble de la Série
transnationale, ainsi que leur traduction, la récupération de toutes les données site par site/ pays par
pays, les relances des experts et gestionnaires des 17 œuvres ou sites pour les points spécifiques, et
la préparation des annexes. Ce rapport a été présenté et validé lors de la 3e Conférence permanente
au Japon.
•

La Fondation Le Corbusier a participé activement à l’organisation de la troisième Conférence

internationale à Tokyo, 11 novembre 2107 (Antoine Picon, président FLC, et Bénédicte Gandini
présents) : proposition de colloque, visites à Tokyo, ordre du jour, liste des correspondants et/ou
représentas de chaque pays à inviter …
• La Fondation a aidé la délégation japonaise (présidence Conférence permanente en 2017) pour la
validation des dernières modifications et compléments du rapport validé à Tokyo pour la dépose du
dossier complet au 1er décembre 2017 au CPM.
• Dans le cadre de sa mission de secrétariat, la Fondation a répondu tout au long de l’année 2017,
en étroite collaboration avec le Centre du patrimoine mondial, aux questions venant de chaque site
concernant l’utilisation du logo UNESCO et la mise en place de plaques pour l’inscription au
Patrimoine mondial.
• La Fondation a aussi participé aux réunions de l’Association internationale des sites Le Corbusier
(aide à la mise en place des plans de gestion et au projet d’Itinéraires culturels européens) et aux
réunions et groupes de travail de l’Association des Bien français inscrits au Patrimoine mondial.
• Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion international, des échanges ont été réalisés
afin de mettre en place un site internet (avec l’aide des experts indiens) et une brochure concernant
l’inscription. Des propositions ont été transmises de la part de la Fondation, et une réflexion sur une
brochure type « carte » est en cours qui sera proposée en 2018.
• Concernant le rôle de la Fondation Le Corbusier dans l’assistance aux propriétaires, gestionnaires,
maîtres d’œuvres et pays–membres, nombreuses ont été les actions de conseil, visite, recherche
dans les archives, etc. pour la conservation/restauration des sites suivants :
. Maison Guiette, Anvers - suite à une première visite sur place du mois de mars 2016, une réunion a
été organisée avec le propriétaire, l’architecte et le représentant de la ville d’Anvers à la Fondation :
point sur les archives (atelier LC, campagnes de restauration successives, documents photos) ;
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premiers échanges sur le projet de restauration des façades (méthodologie et parti de restauration).
Des échanges ont également été établis depuis plusieurs années pour le projet de modification d’un
bâtiment très proche de la maison.
. Chapelle de Ronchamp - depuis 2016, participation au comité scientifique pour la restauration de la
lame sud et protection des vitraux de la chapelle. Depuis le premier comité de pilotage UNESCO du
site, participation aux groupes de travail mis en place : travaux, sécurité, parcours.
Egalement en étroite collaboration avec la DREAL et la DRAC de la Région, depuis début 2017, mise
en place d’un comité technique pour la commande d’une étude paysagère, autour de la colline pour
répondre à des projets d’éoliennes.
. Cité Frugès, Pessac – Depuis l’inscription au Patrimoine mondial, la Fondation participe à la réflexion
pour la protection des 50 maisons du site, y compris des intérieurs, (comme demandé par Icomos) en
liaison avec la Mairie de Pessac et les services de l’Etat. Elle assure aussi rôle de conseil à la Mairie
de Pessac pour le lancement de la restauration de la « maison témoin », ouverte au public. Mise en
place également d’un partenariat CICRP, DRAC, FLC pour développer une étude sur les
polychromies de l’ensemble du site (extérieurs et intérieurs).
. Villa Savoye et loge du jardinier, Poissy - La Fondation fait partie du comité scientifique créé pour la
restauration de la loge du jardinier depuis 2015, qui servira également pour la « future » restauration
de la Villa Savoye. Concernant le projet de « Musée Le Corbusier », la Fondation est à l’initiative avec
les services de l’Etat et la collectivité de la mise en place d’une réflexion sur l’étude d’impact sur
l’élément constitutif concerné. La Fondation a, dans ce contexte, participé au séminaire d’Icomos
France et de l’Association des biens français sur les études d’impact liées au Patrimoine mondial.
. Roquebrune Cap-Martin – Suivi de la restauration des Unités de camping (2016-2017) et du dossier
de demande d’extension de protections (classement) de l’ensemble des éléments du site uniquement
inscrits MH (unités de camping, baraque-atelier, Etoile de mer).
. Immeuble Molitor - la demande d’extension de protection de l’Immeuble à sa totalité (classement
sauf espaces privatifs) a aboutie. La Fondation a suivi, comme maître d’ouvrage – propriétaire, les
travaux de restauration globale de l’appartement-atelier de Le Corbusier, comme prévu dans le plan
de gestion de la Ville de Boulogne. Les premières études sont lancées pour la restauration des
façades (d’abord sur Boulogne ensuite sur Paris), des travaux d’urgence étant réalisés plus
rapidement.
. Maison Curutchet, La Plata, Argentina – une visite d’Antoine Picon, président de la Fondation Le
Corbusier, et Bénédicte Gandini effectuée sur place en juin 2018, a été l’occasion de rencontrer tous
les partenaires de ce site : gestionnaire, Maire de La Plata, Commission des sites Buenos Aires, et de
faire un point sur l’état de conservation de la maison et de l’état des projets dans la zone tampon.
. Usine Duval – la Fondation a donné un avis à la DRAC sur une prochaine tranche de travaux de
restauration (façades et menuiseries en bois).
. Immeuble Clarté, Genève - La Fondation Le Corbusier fait partie de la Fondation Clarté. A ce titre,
elle a participé aux réunions pour sa constitution et le début des travaux (ouverture au public, espaces
d’accueil et de visite après acquisition).
. Capitol complex, Chandigarh - La Fondation participe régulièrement aux projets de restauration ou

3

aménagements du Capitol Complex, ainsi que des autres œuvres de Le Corbusier à Chandigarh et de
Pierre Jeanneret, dans la zone tampon ou pas, comme conseil et aide à la recherche dans les
archive.
. Petite Villa sur le Lac Léman, Corseaux - La Fondation étant particulièrement impliquée aussi
comme propriétaire, a participé à la résolution de la question « lampadaire », et à un nettoyage du
mur extérieur, ainsi que d’autres problèmes mineurs, en étroite collaboration avec la Commune, les
services du Canton et du bureau fédéral de la Culture.
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Liste des correspondants de la Conférence permanente, en 2017 :
Allemagne :
. Delegation de l’Allemagne auprès de l’UNESCO
. Herbert Medek, Director, Head of monument protection authority, Landeshauptstadt Stuttgart
Herbert.Medek@stuttgart.de
Argentine :
. Délégation argentine auprès de l’UNESCO
c.schultz.ar@unesco-delegations.org
. Gladys Perez Ferrando, Executive Coordinator, Curutchet House Site Committee, Argentine
gladyspferrando@hotmail.com
. Teresa de Anchorena, presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos,
Buenos Aires,
teresaanchorena09@gmail.com
,
Belgique :
. Délégation de la Belgique auprès de l’UNESCO
. Piet Geleyns, Policy Advisor, Government of Flanders, Flanders Heritage Agency
piet.geleyns@vlaanderen.be
France :
. Délégation française auprès de l ‘UNESCO
. François Terrasson, ministère de la Culture, France
francois.terrasson@culture.gouv.fr
. Dominique Cerclet, conservateur régional des Monuments historiques, DRAC Ile-de-France
dominique.cerclet@culture.gouv.fr
. Nathalie Gillès de Pélichy, DRAC Ile-de-France
nathalie.de-pelichy@culture.gouv.fr
Japon :
. Délégation japonaise auprès de l’UNESCO
. Ichita Shimoda, Senior Specialist, Agency for Cultural Affairs
i-shimoda@mext.go.jp
India :
. Delegation indienne auprès de l’UNESCO
. Mr Jitender, director of department of Tourism
chdtourism123@gmail.com
jitender531@yahoo.co.in
. Deepika Gandhi, Director, Le Corbusier Centre & Chandigarh Architecture Museum
deepikagandhi@hotmail.com
. Kapil Setia, Chief architect of Chandigarh, Inde
kapil.setia@gmail.com
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. Sangeeta Bagga, expert, Principal, Chandigarh College of Architecture, Chandigarh
sangeetabagga@gmail.com
Association des sites LC :
. Benoit Cornu, président
benoit.cornu@sfr.fr
Fondation Le Corbusier / Secrétariat :
. Antoine Picon, président FLC
. Brigitte Bouvier, directrice FLC
. Bénédicte Gandini, Fondation Le Corbusier
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FONDATION LE CORBUSIER

SECRETARIAT OF THE PERMANENT INTERNATIONAL
CONFERENCE
OF THE 7 COUNTRIES INVOLVED IN THE WORLD HERITAGE PROPERTY
“The Architectural Work of Le Corbusier,
an Exceptional Contribution to the Modern Movement”
2017

For the year 2017, the main objective of the Secretariat of the Permanent International
Conference, managed by the Le Corbusier Foundation, was to prepare a report in close
collaboration with all the member countries on the implementation of World Heritage Centre
recommendations made at the time of inscription (40COM 8B.31), 17 July 2016.
The Le Corbusier Foundation developed or implemented various procedures with a view to
finalizing the report for validation by representatives of the 7 countries at the 3rd Permanent
Conference held in Tokyo on November 11, 2017, and submitting it to the World Heritage Centre
by December 1, 2017.
The procedures implemented are presented in the following summary1 :
• A meeting between the Le Corbusier Foundation and Regina Durighello, Director of the
'follow-up' unit at Icomos International (Paris), was held to obtain clarification on all the questions
raised, but particularly with regard to the management and conservation plan requested for the
Capitol Complex at Chandigarh, India. It was also necessary to review issues concerning the
entire Series, in particular the state of conservation of each architectural work or site, and
whether these were concerned by possible projects (a. introduce heritage impact assessment
procedures for proposed developments on all constituent elements).
• The second follow-up meeting of the full Series (the first meeting was held in December 2016,
also at the Le Corbusier Foundation) was organized at the FLC on May 5, 2017, with the
representatives of all the countries concerned (India and Japan by video-conference, in addition

1
All the elements covered in this 2017 Summary Report, including minutes, reports and supporting documents, can be
consulted or requested from the Le Corbusier Foundation.

to the UNESCO delegates) at the Foundation, Maison Jeanneret, Paris. The purpose of this
meeting was to review the progress made on management plans (local and international) and to
work on the report in response to World Heritage Centre recommendations.
• Due to the large number of constituent elements in France – 10 architectural works or sites – it
appeared necessary to set up national management for France and to organize, in close
collaboration with the Ministry of Culture and those in charge of each site (local authorities,
managers, owners, etc.), UNESCO steering committees and technical committees. In March
2017, a coordinating Prefect (Prefect of Ile-de-France) was appointed, leading to the first
coordination meeting of all the French constituent elements in October 2017. Then, with the help
of the Le Corbusier Foundation, at least one steering committee plus technical committees were
organized for each site. The Foundation was present at all these meetings, the aim being also to
work with all those in charge of each site on the responses to the recommendations (monitoring
indicators, conservation status, impact studies).
• The Le Corbusier Foundation participated not only in the management meetings of the
elements of the Series in Switzerland but also those of all the Swiss sites inscribed on the World
Heritage List.
• In close collaboration with all the correspondents of the member countries, the Foundation
proposed developing a response to the World Heritage Centre recommendations. This involved
drawing up a report for points relating to the whole transnational series, together with translations,
the recovery of all the data site by site / country by country, reminders to the experts and
managers of the 17 works or sites on specific points, and the preparation of annexes. This report
was presented and validated at the 3rd Permanent Conference in Japan.
• The Le Corbusier Foundation actively took part in organising the Third International
Conference in Tokyo, November 11, 2107 (Antoine Picon, President FLC, and Bénédicte Gandini
were present): proposal for a symposium, visits to Tokyo, agenda, list of correspondents and / or
representatives of each country to be invited, etc.
• The Foundation helped the Japanese delegation (permanent conference chairmanship in
2017) in validating the latest amendments and additions to the report validated in Tokyo for the
submission of the complete file to the PIC on December 1, 2017.
• As part of its secretarial mission, the Foundation responded throughout 2017, in close
collaboration with the World Heritage Centre, to questions from each site concerning the use of
the UNESCO logo and the placing of plaques for World Heritage inscription.
• The Foundation also took part in the meetings of the International Association of Le Corbusier
Sites (help with the implementation of management plans and the European Cultural Routes
project) and the meetings and working groups of the Association of French Properties inscribed
on the World Heritage List.
• As part of the implementation of the international management plan, exchanges took place on

the setting up of a website (with the help of the Indian experts) and a brochure on nomination.
Proposals have been submitted by the Foundation, and reflection is in progress on a "map"
brochure, to be proposed in 2018.
• As regards the role of the Le Corbusier Foundation in providing assistance to owners,
managers, prime contractors and member countries, numerous activities have been undertaken.
These included advising, visiting, searching the archives, etc., for the conservation / restoration of
the following sites:
. Maison Guiette, Anvers - following a first on-site visit in March 2016, a meeting took place at the
Foundation with the owner, the architect and the representative of the city of Antwerp. This
involved reviewing the archives (LC workshop, successive restoration campaigns, photographic
documents) and initial exchanges on the project to restore the facade (methodology and
restoration choices). In addition, exchanges on a project to modify a building very close to the
house have now been under way for several years.
. Chapelle de Ronchamp - since 2016, participation in the scientific committee for restoration of
the south-facing section and protection of stained glass windows in the chapel. Since the first
UNESCO steering committee for the site, participation in the working groups set up on building
work, safety and visitor routes.
In addition, the setting up of a technical committee to commission a study of the landscape
surrounding the hill in response to wind turbine projects, in close collaboration with the regional
environmental and cultural agencies, the DREAL and the DRAC since the beginning of 2017.
. Cité Frugès, Pessac – Since the World Heritage inscription, the Foundation has participated, in
liaison with Pessac town council and various government departments, in a search for ways of
protecting the 50 houses on the site, including the interiors (as requested by Icomos). It has also
acted as advisor to Pessac town council on restoration plans for a "show house" which will be
open to the public. A CICRP, DRAC, FLC partnership has likewise been set up to develop a study
on the polychromies of the entire site (exterior and interior).
. Villa Savoye and Gardener's House, Poissy - The Foundation is a member of the scientific
committee set up for the restoration of the Gardener's House in 2015, a committee that will also
serve for the 'future' restoration of Villa Savoye. As regards the “Le Corbusier Museum" project,
the Foundation, together with Governement departments and the local authority, has initiated the
setting up of a discussion group for an impact study on this constituent element. In this context,
the Foundation participated in the Icomos France and Association of French Properties seminar
on impact studies related to the World Heritage.
. Roquebrune Cap-Martin – Follow-up of restoration of the Camping Units (2016-2017) and the
application file for extension of protection (listing) of all elements of the site exclusively listed as
historical monuments (camping units, cabin-workshop, Étoile de Mer).
. Immeuble Molitor - the request to extend protection to the entire building (private areas not

included) was successful. As owner and prime contractor, the Foundation supervised the overall
restoration of Le Corbusier's apartment-studio, as provided for in the management plan of the
municipality of Boulogne. The first studies to be launched were those for the restoration of the
facades (the Boulogne side followed by the Paris one), the most urgent work being carried out
more rapidly.
. Maison Curutchet, La Plata, Argentina – a visit made in June 2018 by Antoine Picon, president
of the Le Corbusier Foundation, and Bénédicte Gandini gave the opportunity to meet all the
partners of this site – the manager, the Mayor of La Plata, the Commission of the Buenos Aires
sites – and to review the state of conservation of the house and the status of projects in the buffer
zone.
. Usine Duval – the Foundation has submitted its views on the next phase of restoration work
(facades and wood joinery) to the DRAC.
. Immeuble Clarté, Geneva - As a member of the Fondation Clarté, the Le Corbusier Foundation
took part in its inaugural meetings and in its first decisions (opening to the public, creation of
reception and visitors' areas following acquisition).
Capitol Complex, Chandigarh - The Foundation regularly participates as advisor and archival
research assistant for restoration projects or improvements in the Capitol Complex, as well as
other works by Le Corbusier and Pierre Jeanneret in Chandigarh, both within the buffer zone and
outside it.
. Petite Villa on Lake Geneva, Corseaux - as the owner of the property, the Foundation is
particularly committed to it. In close collaboration with the municipal and Canton authorities and
the Federal Office of Culture, it has taken part in solving the "street lamp" issue, in cleaning the
external wall and in dealing with other minor problems.

List of Standing Conference correspondents, in 2017
Germany:
. German Delegation to UNESCO
. Herbert Medek, Director, Head of Monument Protection Authority, Landeshauptstadt Stuttgart
Herbert.Medek@stuttgart.de
Argentine:
. Argentinian Delegation to UNESCO
c.schultz.ar@unesco-delegations.org
. Gladys Perez Ferrando, Executive Coordinator, Curutchet House Site Committee, Argentine
gladyspferrando@hotmail.com
. Teresa de Anchorena, presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes
Históricos, Buenos Aires,
teresaanchorena09@gmail.com
,
Belgium:
. Belgian Delegation to UNESCO
. Piet Geleyns, Policy Advisor, Government of Flanders, Flanders Heritage Agency
piet.geleyns@vlaanderen.be
France:
. French Delegation to UNESCO
. François Terrasson, Ministry of Culture, France
francois.terrasson@culture.gouv.fr
. Dominique Cerclet, regional curator of Historical Monuments, DRAC Ile-de-France
dominique.cerclet@culture.gouv.fr
. Nathalie Gillès de Pélichy, DRAC Ile-de-France
nathalie.de-pelichy@culture.gouv.fr
Japan:
. Japanese Delegation to UNESCO
. Ichita Shimoda, Senior Specialist, Agency for Cultural Affairs
i-shimoda@mext.go.jp
India:
. Indian Delegation to UNESCO
. Mr Jitender, Director of Department of Tourism
chdtourism123@gmail.com
jitender531@yahoo.co.in
. Deepika Gandhi, Director, Le Corbusier Centre & Chandigarh Architecture Museum

deepikagandhi@hotmail.com
. Kapil Setia, Chief Architect of Chandigarh, India
kapil.setia@gmail.com
. Sangeeta Bagga, Expert, Principal, Chandigarh College of Architecture, Chandigarh
sangeetabagga@gmail.com
Association of LC sites:
. Benoit Cornu, President
benoit.cornu@sfr.fr
Fondation Le Corbusier / Secretariat:
. Antoine Picon, President FLC
. Brigitte Bouvier, Director FLC
. Bénédicte Gandini, Fondation Le Corbusier

Bien international en série
« L’œuvre architecturale de le Corbusier,
une contribution au mouvement moderne »
Compte-rendu de la 4ème Conférence permanente internationale
18 septembre 2018 à Genève
FONDATION LE CORBUSIER
SECRETARIAT de la CONFERENCE PERMANENTE
Présents:
Allemagne
Stephan OEHLER, Department of city planning
Denise BEILHARZ, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau BW
Andrea STEUDLE, Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Sttutgart
Herbert MEDEK, Direktor, andeshauptstadt Stuttgart, Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung
Argentine
Leandro ABBANENTE, Secrétaire de la Mission permanente d'Argentine auprès des Organisations
internationales à Genève
Belgique
Piet GELEYNS, Policy Advisor, UNESCO WH, Flanders Heritage Agency
Johan VEECKMAN, City of Antwerpen, Heritage Department
Rudy DE GRAEF, Flanders Heritage Agency
France
Nathalie GILLES DE PELICHY, Ministère de la Culture, Direction régionale des affaires culturelles
d’Île-de-France, Conservation régionale des monuments historiques, Correspondante UNESCO
Alexandra DELAUGERRE, Ministère de la Culture, Direction régionale des affaires culturelles d’Île-deFrance, Conservation régionale des monuments historiques, Chargée des dossiers UNESCO
Inde
Kapil SETIA, Chief Architect, Department of Urban Planning Chandigarh Administration
Japon
Kazuhiko NISHI, Head, Resource & Systems Research Section, Japan Centre for International
cooperation in conservation
Suisse
Oliver MARTIN, Head of Section, Swiss Federal Office of Culture
Benoît DUBOSSON, Head of Expertise Unit, Swiss Federal Office of Culture
Sabine NEMEC-PIGUET, Head of Section, Cantonal Office for Heritage and Sites of Geneva and
Fondation Clarté, Vice president CFMH
Fondation Le Corbusier
Antoine PICON, President, Professor at the Harvard University Graduate School of Design
Brigitte BOUVIER, Directrice
Bénédicte GANDINI, architecte, en charge de l’œuvre architecturale et dossier UNESCO

Association des sites
Benoît CORNU, Président (adjoint à la culture, Mairie de Ronchamp)
Leslie MOZDZAN, Chargée de mission
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I
Tour de table des présentations des participants.
Discours d’ouverture :
Oliver Martin, souhaite la bienvenue aux participants et leur présente le programme de
travail des deux jours :
le 18 septembre 2018, le matin : conférence permanente ; l’après-midi, visite de l’immeuble
Clarté et réception et allocution de bienvenue du canton de Genève, visite de la Petite Villa au
bord du Lac Léman et allocution de bienvenue de la municipalité de Corseaux, excursion en
bateau de Vevey à Genève avec dîner à bord ;
le 19 septembre 2018 : journée d’étude.
L’état de conservation du bien en série « L’Œuvre architecturale de Le Corbusier, une
contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne ». Décision et suivi du Comité du
patrimoine mondial 2018 :
Oliver Martin rappelle la Décision 42 COM 7B.18 prise lors du dernier Comité du patrimoine
mondial (42e Comité, Manama, Bahreïn du 25 juin au 4 juillet 2018) concernant le dernier bilan
relatif à l’état de conservation du Bien en série Le Corbusier, déposé au Centre du Patrimoine
mondial au 1er décembre 2017 en guise de réponse aux recommandations formulées lors de
l’inscription du Bien (juillet 2016).
Le projet de décision du dernier Comité du patrimoine mondial a été approuvé sans difficulté.
Il s’agit donc d’un résultat positif, même s’il y a eu deux demandes spécifiques concernant
notamment le Capitol Complex de Chandigarh et la Maison Guiette à Anvers :
• une documentation détaillée sur les projets de la Colline géométrique à Chandigarh et
les travaux envisagés pour le Mémorial des martyrs doit être soumise au Comité du
patrimoine mondial avant le 1er décembre 2018.
• en l’absence de protection spécifique pour la zone tampon de la Maison Guiette, le
Comité du patrimoine mondial demande de mettre en place une protection ciblée qui
puisse répondre aux besoins spécifiques de cet élément constitutif du bien en série et
améliore sa protection.
• Tous les États parties devront soumettre au Centre du patrimoine mondial, pour le 1er
décembre 2020, un rapport actualisé sur l’état de conservation du Bien.
Dans la Décision 42 COM 7B.18, plusieurs points sont rappelés aux États parties :
- ils sont vivement encouragés à utiliser les études d’impact pour tous projets avant
tous travaux :
« Notant que, bien que des évaluations d'impact des propositions individuelles soient
menées au niveau des éléments constitutifs du site, les évaluations d'impact sur le
patrimoine (EIP) ne sont pas utilisées conformément au guide de l'ICOMOS pour les
évaluations d'impact sur le patrimoine appliquées aux biens culturels du patrimoine
mondial, car l'évaluation des impacts se limite aux éléments constitutifs du site et ne
porte pas sur l'ensemble de la série, encourage les États parties à renforcer leur
approche des évaluations d'impact en utilisant les EIP et en veillant à ce que les impact
soient considérés sous l'angle de la valeur universelle exceptionnelle (VUE) de la série
dans son ensemble ».
-

concernant l’extension de la Série, il faudra préalablement faire valider les propositions
à la Conférence permanente.

La prochaine étape pour l’ensemble de la Série est le rapport sur l’état de conservation à
établir pour le 1er décembre 2020, comme en 2017 il sera assuré par le Secrétariat de la
Conférence permanente.
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Un point important qui reste encore à développer est le site Internet commun de la Série
transnationale. Ce site doit servir pour présenter les 17 œuvres ou sites, mais aussi pour
stocker tous les documents, les archives des travaux de la Conférence permanente et pour
faciliter les échanger entre tous les membres.
Le nom du domaine Patrimoine mondial Le Corbusier / World Heritage Le Corbusier a déjà
été déposé par la Fondation Le Corbusier.
La Fondation Le Corbusier rappelle la nécessité d’utiliser le logo UNESCO sur tous les
supports de communication relatifs au bien international en série dans la version : avec le
rajout du nom de l’œuvre + partie de/ part of et le logo de l’ensemble.
La Suisse a assuré le secrétariat technique de préparation et d’organisation de la 4ème
Conférence permanente et se demande à qui devrait revenir cette tâche – au pays qui assure
la présidence tournante ou au Secrétariat de la Conférence permanente. Par ailleurs, Oliver
Martin évoque la décision de la Conférence permanente à Tokyo relative à l’attribution à ces
fins à la Fondation Le Corbusier de la somme de 5 000 euros par an par chaque pays-partie.
Il revient, au Secrétariat de la Conférence permanente de mettre en forme le rapport actualisé
sur l’état de conservation de la série, pour le 1er décembre 2020.
La Fondation Le Corbusier attire l’attention sur le fait que certains pays communiquent
directement avec ICOMOS International ou le Comité du patrimoine mondial. Or, il serait
souhaitable que les pays présentent, au préalable, tous les projets à La Fondation Le
Corbusier qui suit l’ensemble des sites y compris ceux qui ne font pas partie du bien
international en série.
Pour les projets en zones tampon, en cas de besoin, il serait utile de pouvoir examiner ces
derniers de façon collégiale, avec la participation de tous les Etats parties.
Le budget annuel de 35 000€ (5 000€ multipliés par 7) couvre les frais du Secrétariat de la
Conférence permanente et de certains projets communs. Le secrétariat permanent n’ont donc
pas à financer sur leurs budgets nationaux la Conférence permanente ou la rédaction du
rapport sur l’état de conservation de la série.
Rapport du Secrétariat de la Conférence permanente assuré par la Fondation Le
Corbusier (Rapport d'activités 2018 et Rapport financier 2018) :
La Fondation Le Corbusier présente le rapport pour les années 2017 et 2018 (rapport 2017
est joint au présent CR et rapport 2018 sera prêt à la fin de l’année).
Antoine Picon considère que le montant annuel de 35 000 € (5 000 € par pays) voté à Tokyo
en 2017 et proposé pour 2018 est assez modeste pour le fonctionnement du Secrétariat de la
Conférence permanente. Il rappelle l’investissement humain et financier de la FLC pour
l’inscription de la Série transationale depuis 2015 et souligne que la FLC n’est pas une
institution riche (voir note jointe). Pour 2018-2019, il est proposé le même fonctionnement et
le même budget. Il est demandé à chaque représentant des sept pays de se prononcer sur
cette proposition.
Oliver Martin demande plus de rigueur dans le partage des attributions de la Fondation Le
Corbusier quand elle accomplit ses propres missions et quand elle assure les fonctions du
Secrétariat de la Conférence permanente (par exemple, lors des déplacements de Bénédicte
Gandini et Antoine Picon en Argentine).
Bénédicte Gandini explique les raisons de ce déplacement : il s’agit du premier voyage officiel
de la FLC à La Plata, organisé pour discuter de la conservation de la Maison du Docteur
Curutchet à La Plata et du plan de gestion avec les gestionnaires et tous les autres acteurs
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du site à la suite de son inscription sur la liste du patrimoine mondial. La FLC avait en effet été
alertée par le gestionnaire du site de travaux dans la zone tampon (maison et jardin mitoyens)
Piet Guylens propose que les déplacements de la Fondation Le Corbusier soient pris en
charge par les États parties concernés.
Oliver Martin insiste aussi sur le travail important de la Fondation Le Corbusier sur les sites
français qui dépasse, selon lui, le cadre du Secrétariat.
Bénédicte Gandini précise que la participation aux comités de pilotage et aux comités
techniques UNESCO organisés sur l’ensemble des sites français inscrits au Patrimoine
mondial va bien au-delà du travail accompli avant l’inscription dans le cadre du contrôle du
droit moral. Il s’agit en effet de suivre des travaux de restauration sur les éléments constitutifs
du Bien et dans les zones tampon, projets qui ne se limitent pas toujours aux seules œuvres
de Le Corbusier.
Les représentants du ministère de la Culture français ne sont pas opposés à la participation à
hauteur de 5 000 € annuels, sous réserve de la confirmation de cet engagement par leur
administration centrale. Ils espèrent que ce budget sera accepté. A l’exception des
représentants de l’Argentine, de l’Inde et de la France qui ne peuvent prendre cette décision
sur place, les pays seraient en principe d’accord pour renouveler ce budget. Faute de
responsabilité financière des représentants présents et d’un budget détaillé, la validation du
budget doit cependant être reportée (validation par email). Le Secrétariat de la Conférence
permanente prépare un budget détaillé puis le transmet à l’ensemble des Etats Parties pour
validation par email.1
II
Rapport sur l'état de conservation et le développement et les actions de valorisation
récentes concernant les éléments constitutifs du bien transnational en série. Exposés
de tous les États parties :
Chaque État partie présente un court bilan de l’état de conservation de chaque élément
constitutif du Bien.
SUISSE
Genève, Immeuble Clarté
Sabine NEMEC-PIGUET présente la dynamique qui s’est développée depuis l’inscription en
juillet 2016, de rachat de différents locaux et appartements de la part des pouvoirs publics et
de la Ville de Genève (un local à vélo, plus une vitrine et la loge du gardien, ainsi qu’un petit
duplex et un grand duplex, en cours). Ce projet est accompagné par la création de la Fondation
Clarté (composée par la commune, le canton, les copropriétaires et la FLC) qui a pour but de
mettre en valeur l’inscription et ouvrir des espaces au public. Parallèlement a été déposé un
plan de protection des abords de l’immeuble (plan de site).
Les projets qui restent donc à développer maintenant sont les suivants : mettre en valeur
l’immeuble Clarté, ouvrir au public et faciliter les visites en respectant l’intimité des
copropriétaires. Il reste en effet des réticences de certains copropriétaires.
Il y a encore le local du restaurant au rez-de-chaussée sur rue qui doit être mis en vente. Un
certain nombre de projets peut encore être ici développé.

1

Le budget a été envoyé par Oliver Martin le 21/01/19.
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Corseaux, Petite Villa au bord du Lac Léman
Concernant la petite villa, le problème du lampadaire a été résolu et déposé. Le mur sur la
route a dernièrement fait l’objet d’un nettoyage et traitement. Pour le moment il n’y a pas
d’autres projets.
La Fondation Le Corbusier, propriétaire, rappelle que la restauration des extérieurs et jardin
étant réalisée dans les dernières années, reste dans le futur à traiter les intérieurs.
ALLEMAGNE
Stuttgart, Maisons du Weissenhof
Les maisons étant en bon état de conservation, il n’y a pas de projet de restauration mais que
des travaux réguliers d’entretien.
Pour la zone tampon, il y a deux nouvelles constructions qui vont être réalisées en
remplacement. Ces constructions seront de la même taille et forme que celles d’origine. Ce
travail sera coordonné par le Monitoring group d’ICOMOS Germany.
Pour 2019, un projet est en cours de réflexion sur les espaces verts.
ARGENTINE
La Maison du Docteur Curutchet à La Plata
Le représentant de l’Argentine ne peut pas s’exprimer ne connaissant pas les problématiques
du site.
BELGIQUE
La Maison Guiette est en ligne générale en bon état de conservation, cependant il faudrait
intervenir sur les façades et toitures, afin de résoudre des problèmes d’étanchéité et isolation,
le propriétaire voudrait en profiter pour revoir la couleur et la finition des extérieurs. Une
réflexion a commencée avec une rencontre à la Fondation Le Corbusier pour parler de la
démarche et faire un point sur les documents d’archives, avec l’architecte en charge du projet
et Johan Veeckman. Une visite sur place doit être organisée également pour faire le point sur
les projets dans la zone tampon.
Actuellement le fils du propriétaire, avec sa famille, habite la maison. Il y a une volonté d’ouvrir
plus la maison à la visite. Pour le moment il s’agit juste d’une idée, mais une réflexion est en
cours pour construire un bâtiment d’accueil à l’extérieur de la maison pour accueillir et informer
le public.
FRANCE
La Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France (Ministère de la Culture) est
chargée de coordonner au plan national la mise en œuvre des plans de gestion des dix sites
parties du Bien en série en lien avec la Fondation Le Corbusier.
Il faut tout d’abord rappeler les outils mis en place par la France pour assurer le suivi des biens
inscrits sur la liste du patrimoine mondial en général et les sites faisant partie de la série Le
Corbusier en particulier.
a) La loi sur la liberté de la création (LCAP), l'architecture et le patrimoine du 7 juillet 2016
dite loi LCAP et son décret d'application du 29 mars 2017 qui ont introduit pour la
première fois dans le droit positif français la notion de patrimoine mondial en
mentionnant les deux instruments de sa protection (plan de gestion et zone tampon),
en instituant deux innovations majeures : d'une part la collaboration entre les
collectivités locales et les services de l'Etat dans l'élaboration et la mise en œuvre des
plans de gestion ainsi que dans la délimitation et le suivi des zones tampons; d'autre
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part, l'obligation pour les collectivités d'annexer désormais le périmètre des biens et
leur zone tampon à leurs documents d'urbanisme.

b) Le COPIL national présidé par le préfet de région:
Cette instance nationale s'est accompagnée de la mise en place de comités de pilotage locaux
placés sous l'autorité des préfets des différentes régions concernées afin d'identifier les
problèmes et de tenter de trouver les éléments de réponse appropriés au contexte local.
A l'occasion du premier comité de pilotage national qui s'est tenu le 19 octobre 2017 et en
prévision du prochain comité de pilotage national qui se tiendra le 27 septembre 2018, un
certain nombre d'avancées ont été observées depuis l'inscription de juillet 2016 pour chacun
des différents sites français (voir document joint).

Pour les sites français, le Président de la FLC souhaite présenter deux projets en particulier.
Pour le projet de Musée/Fondation Le Corbusier, Antoine Picon prend la parole pour
expliquer où en est le projet, dans lequel la Fondation Le Corbusier est bien évidemment
impliquée avec la Ville de Poissy, le Centre des Monuments nationaux (gestionnaire de la Villa
Savoye) et la communauté urbaine Grand Paris-Seine & Oise. Les quatre partenaires ont
signé le 19 décembre 2016 une convention qui a lancé la réflexion sur la conception du musée,
son contenu et sa programmation. Deux ans après cette signature, le cahier des charges a
été finalisé permettant de recruter l’équipe de programmation. En y transférant l’essentiel des
activités actuellement hébergées square du docteur Blanche, la Fondation veut faire fructifier
les synergies entre les collections, la recherche et la diffusion de l’œuvre de l’architecte. Le
projet vise en effet à doter l’institution d’un nouvel outil dont l’objet n’est pas limité à celui d’un
musée monographique. Il embrasse tous les moyens de la médiation, de la recherche et de la
création autour de l’œuvre de Le Corbusier pour en favoriser la connaissance, et aider à sa
compréhension. La question du choix du site à proximité de la Villa Savoye implique une étude
d’impact patrimonial, prévue dans le cahier des charges préparé pour recruter l’équipe de
programmation. Le projet sera réalisé sous contrôle scientifique et technique de la Direction
régionale des affaires culturelles d’ÎIe-de-France.
Le projet d’ouverture au public et de valorisation de la Manufacture à Saint Dié implique
aussi une étude d’impact patrimonial puisque la démolition de deux bâtiments annexes et du
garage de l’ancienne usine est demandée afin de libérer de l’espace pour ouvrir les cônes de
vue sur l’usine et pour construire un bâtiment d’accueil / d’interprétation en partie enterré est
également pour accueillir et préparer le public à la visite. En effet, une partie de l’usine toujours
en fonction ne pourra pas être accessible toujours à la visite. Cette étude est à une phase
préliminaire, doivent maintenant être réalisées les études d’impact et de programmation, mais
le projet doit aller vite et aboutir en 2020 afin de profiter de subventions importantes.
La Direction régionale des Affaires culturelles Grand Est a donné son avis favorable à cet
objectif.
Pour accompagner ces projets et la mise en place des études d’impact, un groupe de travail
a été ainsi mobilisé parmi les experts d’Icomos France avec la Fondation Le Corbusier pour
répondre à la demande du Centre du patrimoine mondial.
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Pour l’ensemble de ces projets, il est rappelé la nécessité d’informer les membres de la
Conférence permanente de leur avancement, ainsi que le Centre du patrimoine mondial et de
réaliser des études d’impact afin d’évaluer l’atteinte ou pas de la VUE de l’ensemble de la
Série et de l’apport de l’élément constitutif du Bien.
INDE
Capitol Complex, Chandigarh
Kapil Setia présente le travail très important de restauration qui est en cours depuis l’inscription
au Patrimoine mondial sur l’ensemble des bâtiments du Capitol Complex.
L’ensemble des présents se félicite pour le travail déjà accompli.
A part les travaux de restauration, un point est demandé sur le projet d’achèvement du Palais
du gouverneur / Musée de la connaissance. Un comité de suivi a été créé pour décider du
design et du programme. La Conférence permanente sera tenue au courant de l’avancement
de cette réflexion.
Pour les projets des Monuments aux Martyr et la colline géométrique, il faudra préparer un
rapport pour le Centre du patrimoine mondial pour le 1er décembre 2018. La Fondation Le
Corbusier coordonne ce document avec les experts indiens2.
JAPAN
Musée d’art occidental, Tokyo
Kazuhiko Nichi, le représentant japonais, fait part de l’état d’avancement du projet pour la gare
d’Ueno et le réaménagement du parc. Des échanges ont déjà été réalisés avec Icomos
international.
Il est rappelé à tous les États parties la nécessité d’informer la Conférence Permanente
et son Secrétariat assuré par la Fondation Le Corbusier de tout échange avec Icomos.
FIN DES PRESENTATIONS
III
Programme, travaux et budget de la Conférence permanente internationale :
- Fonctionnement administratif et tâches générales du secrétariat
- Actions selon le plan de gestion
Mise en place d'un suivi commun :
Oliver Martin demande une liste de 7 personnes, un focal point par pays.
Il faudrait aussi que les représentants des pays qui participent à la Conférence permanente
puissent voter les décisions proposées (notamment le budget).
Site web et communication partagée :
Le Secrétariat de la Conférence permanente, l’Inde et le Japon vont faire le point sur les prix
pour réaliser un site internet dédié à la Série inscrite au patrimoine mondial, sans oublier la
question de la maintenance soulevée par Brigitte Bouvier, directrice de la Fondation Le
Corbusier.

2

Le rapport transmis par la délégation indienne au Centre du Patrimoine mondial est joint au présent
CR.
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Il est demandé que toutes les langues des Etats parties soient prises en compte (comme pour
les brochures). Actuellement, les documents relatifs au bien international en série ne sont
disponibles qu’en français et en anglais. Il faudrait envisager de traduire tous les documents
dans les autres langues grâce à la contribution des pays concernés. Il faut aussi intégrer le
coût de la maintenance du futur site Internet dans le budget 2019, si le Secrétariat de la
Conférence permanente assure son animation et coordination.
La Suisse propose de participer à hauteur de 10 000 euros pour avancer sur ce projet de site
internet et de plateforme d’échange entre tous les partenaires. Le Secrétarait de la Conférence
permanente doit proposer un projet dans ce sens (se référer draft programme, work and
budget 2018/2019).
Benoit Cornu, président de l’Association des sites de Le Corbisier, rappelle que l’Association
peut participer à ce projet de site internet, y compris financièrement, après une validation du
montant par le bureau de l’Association.
Benoit Cornu rappelle que depuis plusieurs années, l’Association des sites de Le Corbisier
porte le projet de création d’un itinéraire culturel européen entre des sites Le Corbusier, en
collaboration avec la Fondation Le Corbusier.
Le dossier de candidature sera envoyé mardi 25 septembre 2018 auprès de l’Institut européen
des itinéraires culturels basé à Luxembourg et portera le nom de « destinations Le Corbusier,
promenades architecturales ». Après une période d’évaluation, par un expert indépendant, de
novembre à janvier, un oral aura lieu en avril 2019 à Luxembourg. La réponse de certification
est attendue pour le mois de mai 2019.
Cette initiative est complémentaire de l'inscription sur la Liste du patrimoine mondial de
l’UNESCO puisqu’elle vise à valoriser l’ensemble des œuvres construites par Le Corbusier à
travers l'Europe (25 sites sur 3 pays -Allemagne, France, Suisse- dans un premier temps) et
à poursuivre la dynamique engagée entre les membres et partenaires internationaux. Même
si le dossier « n’est que de dimension européenne », il dépasse largement les frontières du
vieux continent et prétend à un rayonnement planétaire (notamment, en Inde, au Japon, en
Argentine).

IV
La délégation allemande présente les perspectives de la présidence allemande de la
Conférence permanente internationale 2019.
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International Serial Property
"The Architectural Work of Le Corbusier,
An outstanding contribution to the Modern Movement"
Report of the 4th International Standing Conference
September 18, 2018 in Geneva
FONDATION LE CORBUSIER
SECRETARIAT of the STANDING CONFERENCE
Present:
Germany
Stephan OEHLER, City Planning Department
Denise BEILHARZ, Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau BW
Andrea STEUDLE, Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart
Herbert MEDEK, Direktor, Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung
Argentina
Leandro ABBANENTE, Secretary of the Permanent Mission of Argentina to the Organizations
in Geneva
Belgium
Piet GELEYNS, Policy Advisor, UNESCO WH, Flanders Heritage Agency
Johan VEECKMAN, City of Antwerp, Heritage Department
Rudy DE GRAEF, Flanders Heritage Agency
France
Nathalie GILLES DE PELICHY, Ministry of Culture, Regional Directorate of Cultural Affairs
of Île-de-France, Regional Conservation of Historic Monuments, UNESCO Correspondent
Alexandra DELAUGERRE, Ministry of Culture, Regional Office of Cultural Affairs of Île-de-France
France, Regional Conservation of Historic Monuments, UNESCO Dossier Officer
India
Kapil SETIA, Chief Architect, Department of Urban Planning Chandigarh Administration
Japan
Kazuhiko NISHI, Head, Resource & Systems Research Section, Japan Centre for International
cooperation in conservation
Switzerland
Oliver MARTIN, Head of Section, Swiss Federal Office of Culture
Benoît DUBOSSON, Head of Expertise Unit, Swiss Federal Office of Culture
Sabine NEMEC-PIGUET, Head of Section, Cantonal Office for Heritage and Sites of Geneva and
Fondation Clarté, Vice president CFMH

Le Corbusier Foundation
Antoine PICON, President, Professor at the Harvard University Graduate School of Design
Brigitte BOUVIER, Directress
Bénédicte GANDINI, architect, in charge of architectural work and the UNESCO file
Association of Le Corbusier’s Sites

Benoît CORNU, President (Deputy Culture, Town Hall Ronchamp)
Leslie MOZDZAN, Project Manager

I
Round table – presentations by the participants
Opening speech:
Oliver Martin welcomes participants and presents the two-day work programme:
September 18, 2018 – Morning: Standing Conference. Afternoon: visit to Clarté
building, reception and welcome address by Canton of Geneva; visit to Small Villa on
shores of Lake Geneva and welcome address by municipality of Corseaux; boat trip
from Vevey to Geneva, dinner on board.
September 19, 2018 – Study Day.
The state of conservation of the serial property "The Architectural work of Le
Corbusier, an outstanding contribution to the Modern Movement". Decision and
Follow-up by the 2018 World Heritage Committee:
Oliver Martin refers back to Decision 42 COM 7B.18 made at the last World Heritage
Committee (42nd Committee, Manama, Bahrain from 25 June to 4 July 2018)
concerning the latest report on the state of conservation of the Le Corbusier Serial
Property, submitted to the World Heritage Centre 1 December 2017, as a response to
the recommendations made during the inscription of the property (July 2016).
The draft decision of the recent World Heritage Committee meeting was approved
without difficulty. This is a positive result, even though there have been two specific
requests concerning the Capitol Complex in Chandigarh and the Maison Guiette in
Antwerp:
• Detailed documentation on the projects of the Geometric Hill in Chandigarh and
the proposed work on the Martyrs Memorial must be submitted to the World
Heritage Committee by 1 December 2018.
• In the absence of specific protection for the Maison Guiette buffer zone, the
World Heritage Committee calls for targeted protection to meet the specific needs
of this component of the serial property and improve its protection.
• All States Parties should submit an updated report on the state of conservation
of the property to the World Heritage Centre by 1 December 2020.
In Decision 42 COM 7B.18, States Parties are reminded of several points:
- they are strongly encouraged to use impact studies for all projects before any
work:
« Noting that although impact assessments of individual proposals are undertaken
at the level of component sites, Heritage Impact Assessments (HIAs) are not used
in line with the ICOMOS Guidance on HIAs for Cultural World Heritage Properties

as impact is only assessed on the components rather than on the whole series,
encourages the States Parties to strengthen approaches to impact assessment
through using HIAs and through ensuring impacts are considered against the
Outstanding Universal Value (OUV) of the series »;
- concerning the extension of the Series, it will first be necessary to validate the
proposals at the Standing Conference.
« Notes furthermore that possible extensions of the series have not been discounted
and also encourages States Parties to ensure that the Standing Conference
approves in advance any proposal for Tentative List entries before they are
submitted by an individual State Party to the World Heritage Centre».
The next step for the entire Series is the Report on the State of Conservation, to be
prepared by 1 December 2020. As was the case in 2017, this task will be undertaken
by the Secretariat of the Standing Conference.
An important point that still needs to be developed is that of the joint website for the
Transnational Series. This site should be used to present the 17 buildings or sites, but
also to store all documents and archives of the Standing Conference and to facilitate
exchanges between all members.
The name Patrimoine mondial Le Corbusier / World Heritage Le Corbusier has already
been registered by the Le Corbusier Foundation.
The Le Corbusier Foundation reminds members of the need to use the UNESCO logo
on all communications media related to the international serial property in the version:
with the name of the building added + part of and the logo of the Series.
Switzerland provided the technical secretariat for the preparation and organization of
the 4th Standing Conference and asks who should now take over this job - the country
holding the rotating presidency or the Secretariat of the Standing Conference? Oliver
Martin draws attention to the decision of the Standing Conference in Tokyo to allocate
for this purpose to the Le Corbusier Foundation the sum of 5,000 euros per year and
per member-country.
It is up to the Secretariat of the Standing Conference to finalize the updated report on
the state of conservation of the series by 1 December 2020.
The Le Corbusier Foundation draws attention to the fact that some countries
communicate directly with ICOMOS International or the World Heritage Committee.
However, it would be desirable for countries to present all projects to the Le Corbusier
Foundation in the first place, since it is the Foundation that monitors all the sites,
including those that are not part of the international serial property.
For projects in buffer zones, it would be useful, where necessary, to be able to examine
these collegially, with the participation of all States Parties.
The annual budget of € 35,000 (€ 5,000 multiplied by 7) covers the costs of the
Secretariat of the Standing Conference and certain joint projects. Therefore membercountries do not have to finance the Standing Conference or the drafting of the report
on the state of conservation of the series from their national budgets .

Report of the Secretariat of the Standing Conference drawn up by the Le
Corbusier Foundation (the 2018 Activity Report and the 2018 Financial Report):
The Le Corbusier Foundation presents the report for the years 2017 and 2018 (the
2017 report is attached to these minutes and the 2018 report will be ready by the end
of the year).
Antoine Picon considers that the annual amount of € 35,000 (€ 5,000 per country)
voted in Tokyo in 2017 and proposed for 2018 is rather modest for the functioning of
the Secretariat of the Standing Conference. He recalls the FLC's human and financial
investment in the inscription of the Trans-National Series since 2015 and stresses that
the FLC is not a wealthy institution (see attached note). For 2018-2019, the same
operating brief and the same budget have been proposed. Each representative of the
seven countries is asked to comment on this proposal.
Oliver Martin demands more rigour in distinguishing between the responsibilities of the
Le Corbusier Foundation when pursuing its own missions and when performing the
functions of the Secretariat of the Standing Conference (for example, the trip to
Argentina involving Bénédicte Gandini and Antoine Picon).
Bénédicte Gandini explains the reasons for this trip: it was the FLC's first official visit to
La Plata, organized to discuss the conservation of the Dr. Curutchet House in La Plata
and the management plan with the managers and those involved in the site following
its inscription on the World Heritage List. The FLC had been alerted by the site
manager that works were being carried out in the buffer zone (adjoining house and
garden)
Piet Guylens proposes that the travelling costs of the Le Corbusier Foundation be
financed by the States Parties concerned.
Oliver Martin also insists on the important work of the Le Corbusier Foundation on the
French sites which, he asserts, goes beyond its responsibilities for the Secretariat.
Bénédicte Gandini explains that participation in UNESCO steering committees and
technical committees on all the French sites inscribed on the World Heritage List goes
well beyond the work, limited to monitoring moral rights, undertaken before inscription.
In fact, this participation involves monitoring restoration work on components of the
Property and in the buffer zones, projects that are not always limited to work by Le
Corbusier.
Representatives of the French Ministry of Culture are not opposed to contributing
€ 5,000 per year, subject to confirmation of this figure by their central administration.
They hope that this budget will be accepted. With the exception of the representatives
of Argentina, India and France, who cannot take this decision immediately, the
countries are in principle prepared to renew this budget. However, validation of the
budget will have to be postponed, the representatives present not being financially
empowered and a detailed budget not yet being available. The Secretariat of the
Standing Conference will prepare a detailed budget and transmit it to all States Parties
for validation by email.1
1

The budget was sent by Oliver Martin on 21-01-19.

II
Report on the state of conservation and development and recent development
measures involving the constituent elements of the Serial Transnational
Property. Presentations by all the States Parties:
Each State Party presents a short review of the state of conservation of each
component of the Property.
SWITZERLAND
Geneva, Clarté Building
Sabine NEMEC-PIGUET presents developments undertaken since the inscription in
July 2016. These include the acquisition of various premises and apartments by the
public authorities and the City of Geneva (a bicycle room, a plate glass window and the
caretaker's lodge, as well as a small maisonette and a large maisonette, in progress).
At the same time, a foundation known as the Clarté Foundation has been set up.
Formed by the municipality, the canton, the co-owners and the FLC, it aims to promote
the heritage inscription and to open certain areas of the building to the public. A
protection plan for the surroundings of the building (site plan) has also been filed.
The projects that now remain to be developed are as follows: enhance the Clarté
building, open it to the public and facilitate visits, while respecting the privacy of the coowners. Some co-owners continue to express reserves.
There remain the street-level restaurant premises, due to be put up for sale. A number
of projects can still be developed here.
Corseaux, Petite Villa sur le Lac Léman
Regarding the small villa, the problem of the lamp-post has been solved and filed. The
wall along the road has recently been cleaned and treated. At the moment there are no
other projects.
The Le Corbusier Foundation, owner of the building, notes that after several years of
work restoration of the exteriors and garden has now been completed. Future work will
concern the interiors.
GERMANY
Stuttgart, Weissenhof Houses
There is no current restoration project as the houses are in good condition. Regular
maintenance work is ensured.
For the buffer zone, two new replacement constructions are due to be put up. These
will be of the same size and shape as the originals. The work is to be coordinated by
the ICOMOS Germany Monitoring Group .
For 2019, a project for the green spaces is under consideration.
ARGENTINA
Doctor Curutchet House in La Plata
Not having been informed of existing issues in relation to the site, the representative of
Argentina is unable to give any information.

BELGIUM
Maison Guiette is, generally speaking, in a good state of conservation. Work on the
facades and roofs would however be necessary to solve problems of waterproofing and
insulation. The owner would like to take the opportunity to renew the colour and finish
of the exteriors. A meeting has been held at the Le Corbusier Foundation to talk about
the work and review archival documents with the architect in charge of the project and
Johan Veeckman. An on-site visit to take stock of projects in the buffer zone also needs
to be organized.
The owner's son is at present living in the house with his family. It would seem
desirable make the house more accessible for visits. The idea of putting up a reception
building outside the house to welcome and inform the public is being considered, even
if it is only at the discussion stage for the moment.
FRANCE
The Île-de-France Regional Department of Cultural Affairs of the Ministry of Culture is
responsible, together with the Le Corbusier Foundation, for coordinating at national
level the implementation of the management plans of the ten sites belonging to the
serial property.
We begin with a reminder of the tools set up by France to monitor the properties
inscribed on the World Heritage List in general and the sites that are part of the Le
Corbusier series in particular.
a)
The law on the freedom of creation (LCAP), architecture and heritage of July 7,
2016, known as the LCAP law, and its implementing decree of March 29, 2017
introduced into French law for the first time the notion of World Heritage. It refers to the
two tools used for its protection (management plan and buffer zone) and institutes two
major innovations. These are, on the one hand, the collaboration between local
authorities and State services in drawing up and implementating management plans
and delineating and monitoring buffer zones; on the other hand, the obligation from
now on for local authorities to include the perimeters of properties and their buffer
zones in annexes to planning documents.
b) The national COPIL, chaired by the regional prefect:
This national body was accompanied by the setting up of local steering committees
under the authority of the prefects of the different regions concerned, in order to identify
the problems and to try to find appropriate responses to the local context.
On the occasion of the first national steering committee held on October 19, 2017 and
in anticipation of the next national steering committee to be held on September 27,
2018, a number of advances have been made since the inscription of July 2016 for
each of the different French sites (see attached document).
For the French sites, the President of the FLC wishes to present two projects in
particular.
For the Museum/Le Corbusier Foundation project, Antoine Picon reports on the
advancement of the project, in which the Le Corbusier Foundation is of course
partnered by the Municipality of Poissy, the National Monuments Centre (manager of
the Villa Savoye ) and the Greater Paris-Seine & Oise Urban Community. On

December 19, 2016, the four partners signed an agreement initiating reflection on the
museum's design, content and programming. Two years after this signature, the
specifications have been finalized and the programming team recruited. By transferring
most of the activities currently housed at Square du Docteur Blanche, the Foundation
wishes to turn to good account the synergies between the collections, research and
dissemination of the architect's work. The project aims to provide the institution with a
new tool, its purpose not being limited to that of a monographic museum. It
encompasses all the means of mediation, research and creation that can be used to
promote knowledge and understanding of Le Corbusier's work. The proposed choice of
a site near the Villa Savoye implies a heritage impact study, included in the recruitment
specifications for the programming team. The project will be carried out under the
scientific and technical control of the Regional Directorate of Cultural Affairs (Ile-deFrance).
The project to develop the St Dié Factory and open it to the public also requires a
heritage impact study. The demolition of two annexes and the garage of the old factory
are required to open up the view cones on to the factory and to build a partly buried
reception/interpretation building, the aim also being to accommodate the public and
prepare the visit. Part of the factory is still in operation and will not be accessible for
visits. This study is at a preliminary stage and impact studies and programming now
need be carried out. However, the project needs to advance rapidly and be ready by
2020 in order to benefit from significant subsidies.
The Regional Department of Cultural Affairs (Grand Est) has given a favourable
response to this objective.
To support these projects and the implementation of impact studies, a working group of
experts from Icomos France and the Le Corbusier Foundation has been mobilized in
response to the request from the World Heritage Centre.
For all of these projects, we are reminded of the need to inform the members of the
Standing Conference, and also the World Heritage Centre, on their progress. Impact
studies also need to be carried, out to assess whether or not the OUV of the entire
Series and the contribution of the constitutive element of the Property have been
attained.
INDIA
Capitol Complex, Chandigarh
Kapil Setia presents the very considerable restoration work being carried out on all of
the Capitol Complex buildings since World Heritage inscription.
All those present express their satisfaction with the work already done.
Apart from the restoration work, a report is requested on the project to complete the
Governor's Palace/Museum of Knowledge. A monitoring committee has been created
to decide on the design and the programme. The Standing Conference will be kept
informed of the progress of these discussions.

For the Monument to the Martyr and Geometric Hill projects, a report to the World
Heritage Centre will need to be prepared by 1 December 2018. The Le Corbusier
Foundation will coordinate this document with the Indian experts.2
JAPAN
Museum of Western Art, Tokyo
Kazuhiko Nichi, the Japanese representative, reports on the progress of the project for
the Ueno railway station and the redevelopment of the park. Exchanges with Icomos
International have already taken place .
All States Parties are reminded of the need to inform the Standing Conference
and its Secretariat (the Le Corbusier Foundation) of any exchange with Icomos.
END OF PRESENTATIONS
III
Programme, Activities and Budget of the Permanent International Conference:
- Administrative functioning and general tasks of the secretariat
- Initiatives provided for in the management plan
Establishment of joint monitoring:
Oliver Martin asks for a list of 7 people, a 'focal point' for each country.
Representatives of countries participating in the Standing Conference should also be
able to vote on proposed decisions (including the budget).
Website and Shared Communication:
The Secretariat of the Standing Conference, together with India and Japan are to
review the cost of a website for the World Heritage Series, not forgetting the
maintenance issue raised by Brigitte Bouvier, Director of the Le Corbusier Foundation .
It is requested that all the languages of the States Parties be taken into account (as is
the case for brochures). Current documents on the international serial property are
available in French and English only. Consideration should be given to translating all
documents into other languages via a contribution by the countries concerned. The
cost of maintaining the future website should be included in the 2019 budget if the
Secretariat of the Standing Conference undertakes to manage and coordinate it.
Switzerland proposes to contribute 10,000 euros towards the project for an Internet site
and exchange platform between all the partners. The Secretariat of the Standing
Conference is due to propose a project along these lines (see draft programme, work
and budget 2018/2019).

2

The report transmitted by the Indian delegation to the World Heritage Centre is attached.

Benoit Cornu, president of the Le Corbusier Sites Association, reminds us that the
Association can participate in this website project, including on a financial level, after
validation of the amount by the Association's office.
Benoit Cornu reminds us that the Association of Le Corbusier sites has now been
defending the project to create a European cultural route between the different Le
Corbusier sites in collaboration with the Foundation Le Corbusier for several years .
The application file will be sent to the European Institute of Cultural Routes based in
Luxembourg on Tuesday 25 September 2018 and will be entitled "Le Corbusier
Destinations, Architectural Walks". After a period of evaluation by an independent
expert from November to January, an interview will take place in Luxembourgin April
2019. The certification decision is expected to be made in May 2019.
This initiative is complementary to the inscription on the UNESCO World Heritage List
since it aims to add to the status of all the works built by Le Corbusier across Europe
(25 sites in 3 countries - Germany, France, Switzerland - as a first step) and to continue
the dynamic initiated between the members and international partners. Even if the file
is "of European dimension only ", it goes well beyond the borders of the old continent
and aims to have worldwide impact (especially in India, Japan and Argentina).

IV
The German delegation presents the perspectives of the German presidency of
the 2019 International Standing Conference.

Bien international en série
« L’œuvre architecturale de le Corbusier,
une contribution exceptionnelle au mouvement moderne »
Compte-rendu de la 5ème Conférence permanente internationale
24 septembre 2019, Stuttgart, ALLEMAGNE
SECRETARIAT de la CONFERENCE PERMANENTE INTERNATIONALE
Présents par pays ou institutions :
Allemagne
Prof. Dr. Markus MÜLLER, Ministère de l'Économie, du Travail et du Logement du land de Bade-Wurtemberg,
Head of Department
Annika AHRENS, Ministère de l'Économie, du Travail et du Logement du land de Bade-Wurtembergn, Head of Unit
Dr. Denise BEILHARZ, Ministry of Economy, Labor and Housing, Baden-Württemberg
Prof. Dr. Claus WOLF, State Office for Cultural Heritage Baden-Württemberg, President
Dr. Claudia MOHN, State Office for Cultural Heritage Baden-Württemberg `
Susann SEYFERT, State Office for Cultural Heritage Baden-Württemberg
Dr. Denise BEILHARZ, Ministère de l'Économie, du Travail et du Logement du land de Bade-Wurtemberg.
Herbert MEDEK, chef de service, ville de Stuttgart, office de l'urbanisme et du logement
Friedemann GSCHWIND, expert dossier UNESCO
Argentine
Miguel Angel HILDMANN, Deputy Permanent Delegation of Argentina to the UNESCO
Belgique
Piet GELEYNS, Policy Advisor, UNESCO WH, Flanders Heritage Agency
Rudy DE GRAEF, Flanders Heritage Agency
France
Nathalie GILLES DE PELICHY, Direction régionale des affaires culturelles, d’Île-de-France, Conservation régionale
des monuments historiques, Correspondante UNESCO
Alexandra DELAUGERRE, Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France, Conservation régionale
des monuments historiques, Chargée des dossiers UNESCO
Inde
Kamal Kishor YADAV, Commissioner, Executive Head Urban Local Body, Municipal Corporation, Chandigarh
Japon
Kazuhiko NISHI, Head, Resource & Systems Research Section, Japan Centre for International Cooperation in
conservation, Tokyo National Research Institute fot Cultural Properties
Nishikawa EISUKE, Senior Cultural Properties Specialist, Agency for Cultural Affairs, Governement of Japan
Kazuho NAKATANI, Unit Chief, World Heritage Section, Agency for Cultural Affairs, Governement of Japan
Suisse
Benoît DUBOSSON, Head of Expertise Unit, Swiss Federal Office of Culture
Secrétariat de la Conférence permanente / Fondation Le Corbusier
Antoine PICON, Président, Professor at the Harvard University Graduate School of Design
Brigitte BOUVIER, Directrice
Bénédicte GANDINI, architecte, en charge de l’œuvre architecturale et dossier UNESCO
Association des sites Le Corbusier
Benoît CORNU, Président (adjoint à la culture, Mairie de Ronchamp)
Leslie MOZDZAN, Chargée de mission
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Ouverture de la 5ème Conférence permanente internationale sous la présidence de l’Allemagne
par Mr Markus Müller et Mme Denise Beilharz, le 24 septembre 2019 à Stuttgart.
Accueil des participants ;
Rappel du contexte de l’anniversaire du Bauhaus (1919-2019).
Présentation du programme du 24 et 25 septembre 2019 :
- Conférence permanente internationale, le mardi matin, suivie des visites des maisons (maisons
jumelles et maison individuelle) de Le Corbusier et Pierre Jeanneret de la WeissenhofSiedlung, partie de la Série transnationale ;
- Colloque sur le Bauhaus, à l’occasion du centenaire (1919-2019), le mercredi 25 septembre.
Tour de table, présentation de l’ensemble des participants.

SESSION 1
Présentation du rapport du Secrétariat de la Conférence permanente pour l’année 2018
Bénédicte Gandini présente le rapport pour l’année 2018, transmis aussi à tous les présents avant la
réunion.
Les activités pour l’année 2018 se sont développées en deux directions : la conservation de l’œuvre
architecturale de la Série et le travail de secrétariat et de communication.
Pour le premier point, le Secrétariat laisse présenter aux collègues de chaque pays l’état de conservation
de chaque élément constitutif.
UN rappel est fait sur le rôle d’expertise et d’accompagnement du Secrétariat pour les projets de
restauration des œuvres de Le Corbusier comprises dans la Série inscrite au Patrimoine mondial
(recherches dans les archives, avis sur les études et projets, suivi d’études et de chantiers, participation
à des comités scientifiques, mise en place de comité d’experts de la FLC…).
Dans le cadre de sa mission , le Secrétariat assiste et conseille tous les propriétaires, les gestionnaires,
les collectivités, les maîtres d’œuvre et les États parties afin de mettre en œuvre les recommandations
du Centre du Patrimoine mondial pour tous les projets de restauration et de valorisation. Cette mission,
depuis l’inscription, concerne également les projets envisagés dans les zones tampon des éléments
constitutifs du Bien.
De plus, la Fondation Le Corbusier depuis de nombreuses années conserve les archives de la
restauration, projet dont l’importance est rappelée par Icomos et le Centre du Patrimoine. Pour cette
raison, il est important que les États parties informent le Secrétariat aussi des travaux prévus sur chaque
élément constitutif du Bien et/ou zones tampon et de tout échange avec Icomos afin d’archiver et de
diffuser ces informations si besoin à la Conférence Permanente.
Pour aider les États parties à répondre aux recommandations du CPM1 sur l’ensemble de la Série, le
Secrétariat participe à un groupe de travail sur les Études d’impact patrimonial d’Icomos France. Cette
réflexion donnera lieu à une note méthodologique au printemps 2020 qui doit compléter le document
réalisé par Icomos en 2011, mis à jour en 2013. Icomos international est très attentif à ces travaux faits
au niveau des comités nationaux.
Dans ce contexte, plusieurs études d’impact ont été sollicitées, notamment sur des sites français : pour
le projet de Musée Le Corbusier dans la zone tampon de la Villa Savoye et loge du jardinier, ainsi que
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Décision 42 COM 7B.18 : « Notant que, bien que des évaluations d'impact des propositions individuelles soient
menées au niveau des éléments constitutifs du site, les évaluations d'impact sur le patrimoine (EIP) ne sont pas
utilisées conformément au guide de l'ICOMOS pour les évaluations d'impact sur le patrimoine appliquées aux
biens culturels du patrimoine mondial, car l'évaluation des impacts se limite aux éléments constitutifs du site et
ne porte pas sur l'ensemble de la série, encourage les États parties à renforcer leur approche des évaluations
d'impact en utilisant les EIP et en veillant à ce que les impacts soient considérés sous l'angle de la valeur
universelle exceptionnelle (VUE) de la série dans son ensemble ».
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pour les travaux sur le Collège et Lycée et l’aménagement du quartier Beauregard dans les abords ; pour
un projet de valorisation et de démolition dans la parcelle de la Manufacture à Saint-Dié-des-Vosges,
inscrite au PM et dans le cadre du projet d’aménagement des abords de l’Unité d’habitation de Marseille,
par Marseille Métropole.
Ces études d’impact sont en cours ou, si encore prématurées, sont prévues dès l’avancement des projets.
Un point sera fait sur ces projets avec l’ensemble des États parties si besoin avant la prochaine
Conférence permanente.
Le Secrétariat a également accompagné les experts indiens, Kapil Setia, chief Architect de la ville de
Chandigarh, et Deepika Gandhi, directrice des musées de Chandigarh, pour répondre au Centre du
patrimoine mondial comme demandé lors de la décision 2018 :
“Also takes note of the work done to complete the original plans for the Geometric Hill in
Chandigarh and the work proposed for the Martyrs Memorial, but regrets that the details of
this work not submitted in advance, in accordance with paragraph 172 of the Operational
Guidelines, and requests the State Party of India to submit detailed documentation on these two
projects as soon as possible and by 1 December 2018 at the latest."
Le document qui a été préparé conjointement a été transmis au Centre du Patrimoine mondial courant
décembre 2018. Le document est joint au présent CR, pour information.
Parallèlement aux missions réalisées de conservation de l’œuvre, cette année plusieurs actions ont été
développées.
Tout d’abord, le Secrétariat a continué à vérifier l’utilisation du logo UNESCO sur les brochures,
plaquettes, sites internet, etc. en liaison avec le Centre du Patrimoine mondial.
Nous constatons que nous devons encore rappeler aux gestionnaires de chaque site d’utiliser uniquement
la formulation « partie de » avant le logo qui nous a été attribué en juillet 2016, comme prévu pour les
inscriptions sérielles.
Les demandes sont toujours aussi importantes et, de plus en plus, aussi sur les questions de signalétique.
Ces projets doivent également faire l’objet d’échanges et de validation par le Centre du Patrimoine
mondial.
Cette année aussi, le Secrétariat a assisté l’Association des sites de Le Corbusier pour la mise en place
du projet des itinéraires culturels européens : Destinations Le Corbusier, promenades architecturales,
comprenant les 17 œuvres de la Série : réunions, préparation des visites de l’expert et de l’oral.
L’experience de l’inscription au Patrimoine mondial, de la coordination et du suivi, est importante pour
accompagner les nombreux projets communs pour la valorisation de Destinations Le Corbusier(site
internet spécifique, carnet, etc…).
Enfin, comme prévu dans le plan de gestion international et validé lors de la 4ème Conférence permanente
à Genève en septembre 2018, le Secrétariat a rédigé un cahier des charges pour la réalisation d’un site
internet en deux langues (anglais et français) pour présenter la Série transnationale L’œuvre
architecturale de Le Corbusier. Plusieurs prestataires ont été consultés et les différents devis ont été
transmis à Oliver Martin et Benoît Dubosson. En effet, ce projet a été possible grâce à un financement
de 10 000 euro TTC de l’Office fédéral de la Culture, Confédération Helvétique, et de 4 166,67 euro
HT de l’Association des sites Le Corbusier.
L’équipe a été choisie en février 2019 : Steven Loiseau, web développeur, et Yannick Martin,
Graphic designer. Tout le travail pour la mise en forme du site a été réalisé au cours de l’année 2019
(choix graphique, polychromie, choix de l’arborescence, réalisation d’une carte pour localisation des
composantes de la Série, écriture et validation des textes, traductions en anglais, forum, actualité,
etc…).
Le choix des images et de tous les documents d’archives (photos, dessins etc.), ainsi que les légendes
ont été fournies par les documentalistes de la Fondation Le Corbusier. Une exonération des droits
d’auteur est prévue pour ce site.
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Bénédicte Gandini présente le site internet en cours de finalisation : choix graphique, arborescence,
menu et fonctionnement.
A la demande de Denise Beilharz, le Secrétariat a prévu d’intégrer la version allemande au site. La
demande d’un devis complémentaire a été faite auprès des prestataires. Les traductions seront réalisées
à la charge de l’État partie et intégrées par le prestataire sous le contrôle du Secrétariat. Tous les textes
nécessaires ont été fournis par le Secrétariat au traducteur.

SESSION 2
L’état de conservation du bien en série « L’Œuv
re architecturale de Le Corbusier, une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne »
Chaque État partie présente l’état d’avancement des projets sur les œuvres ou sites. Toutes les
présentations préparées par les États parties sont jointes au présent compte-rendu, un court résumé est
donc ici proposé :

ALLEMAGNE
Stuttgart, Maisons du Weissenhof
Les bâtiments sont en très bon état de conservation. Cette année uniquement des travaux d’entretien
(peinture des fenêtres en bois) ont été réalisés. Comme dans la zone tampon, il n’y a pas eu de grands
projets de restauration, mais de l’entretien continu.
Deux fois par an, des réunions sont organisées avec tous les acteurs du site (propriétaires, représentants
des habitants, responsables du patrimoine de la ville et de l’État, entreprises). Des rdv mensuels sont
prévus avec le propriétaire, les entreprises chargées de l’entretien et les autorités patrimoniales. Et une
fois par an, si besoin, le Monitoring group d’ICOMOS Germany fait une visite de contrôle.
En 2027 on fêtera les 100 ans du Weissenhof durant le IBA 2017 (international building exibition). Un
projet pour une nouvelle entrée et centre de communication est en cours de réflexion pour cette
échéance.

ARGENTINE
La Plata, Maison du Docteur Curutchet
Miguel Angel Hildmann fait le point sur la situation politique en Argentine, et rassure les Etats parties.
Rien ne va changer pour la Comisión Nacional de Monumentos qui a en charge le suivi de la gestion de
la maison. La 6ème Conférence internationale se passera bien en Argentine, probablement à Buenos
Aires, avec une visite à la Ville de La Plata et à la Maison Curutchet.
Les travaux signalés au Secrétariat par une association locale sur une maison mitoyenne de la Maison
Curutchet sont évoqués. Miguel Angel Hildmann rappelle que ces travaux ont fait l’objet d’une
autorisation.
Antoine Picon demande des nouvelles de l’arbre qui se trouve entre les rampes de la maison Curutchet.
Miguel Angel Hildmann signale que l’université de La Plata surveille le développement de l’arbre, et
des élagages sont réalisés pour éviter de dégrader la maçonnerie (notamment le brise-soleil).

BELGIQUE
Anvers, Maison Guiette
Un plan de gestion de la maison a été réalisé par l’architecte Luc Deleu.
Parallèlement un projet de restauration est en cours (notamment sur les façades et toitures) afin de
résoudre des problèmes d’étanchéité et d'isolation. A l’occasion de cette restauration, le propriétaire
voudrait revoir la finition des façades, et la couleur, mises en place lors de la dernière restauration en
1986 par Georges Baines. Des échanges avec le Secrétariat ont commencé pour réfléchir à ce projet et
un comité des experts de l’œuvre construit de la Fondation Le Corbusier sera organisé sur place
probablement au printemps.
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Antoine Picon et Markus Müller trouvent le projet concernant la couleur des façades très intéressant.
Vu l’intérêt suscité par ce projet, son avancement sera présenté lors des prochaines réunions.
La maison Guiette est une propriété privée habitée. Cependant la possibilité d’ouvrir la maison à la visite
a été étudiée. Pour devenir « open heritage », il faudrait ouvrir la maison 15 jours par ans afin de pouvoir
toucher 70 % de subventions pour les travaux. Ces jours pourraient être réduits de 6 à 10. Une
négociation est en cours.
FRANCE
La Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France est chargée de coordonner au plan
national les dix œuvres ou sites du Bien en série en lien avec le Secrétariat/Fondation Le Corbusier.
Nathalie De Pélichy rappelle la situation française, les outils pour la protection des Monuments
historiques et la gestion des Biens inscrits au Patrimoine mondial, notamment depuis la loi LCAP.
Lors du COPIL national du 27 septembre 2018 à Paris, présidé par le Préfet de région, ont été identifiés
les points à développer dans le cadre de la gestion nationale sur les 10 œuvres ou sites français :
-

Continuer le travail de renseignement des indicateurs de suivi ;
Poursuivre l’harmonisation des protections au titre des monuments historiques (récentes
campagnes de protection à Roquebrune-Cap-Martin, à Marseille et à Pessac) ;
S’assurer que toutes les zones tampons ont été portées à la connaissance des services chargés
d’instruire les dossiers d’urbanisme ;
Poursuivre le travail de réflexion en matière de gestion des projets d’aménagements et de
construction dans les zones tampons en y associant les Architectes des Bâtiments de France ;
Avancer en matière d’études d’impact patrimonial sur les trois sites nationaux (Saint-Dié,
Poissy et Marseille)

Un état de conservation et les projets en cours pour chaque élément constitutif sont présentés par
Alexandra Delaugerre ainsi que des propositions pour la valorisation de l’ensemble des éléments (voir
PPT joint).
A la demande de précisions par Kazuho NAKATANI, Bénédicte Gandini rappelle que les explications
sur la loi LCAP ont fait l’objet d’une traduction en anglais lors de la réponse aux recommandations
(état de conservation) au Centre du patrimoine mondial en décembre 2017. Ce rapport, entre autres,
sera présenté dans les documents téléchargeables du nouveau site internet.
Brigitte Bouvier a distribué une note pour présenter l’état d’avancement du projet de Musée Le
Corbusier à Poissy, la Fondation Le Corbusier étant un des partenaires de ce projet.

INDE
Chandigarh, Capitol Complex
Kamal Kishor YADAV montre une vidéo sur Chandigarh présentant les sites touristiques de la ville.
Concernant les œuvres de Le Corbusier, un nettoyage des bétons des façades a été réalisé.
Pour répondre au CPM, sur les projets d’achèvement des Monuments aux Martyr et de la colline
géométrique, un rapport préparé par les experts indiens Kapil Setia, chief Architect, Deepika Gandhi,
directrice des Musées, et l’architecte conservateur du Capitol Complex, a été déposé en décembre 2018.

JAPAN
Tokyo, Musée d’art occidental
Eisuke NISHIKAWA présente trois points dansson intervention: le développement de l’espace devant le
Musée, le projet dans la zone tamponet les indicateurs de suivi 2018.
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Concernant l’espace devant le musée, des modifications seront apportées pour répondre à la demande du
Centre du Patrimoine mondial de rétablir un état plus proche de celui d’origine (végétation, accès, …).
Concernant les travaux dans la zone tampon, le projet de rénovation de la façade de la gare de UENO
et de ses environs est présenté dans sa version définitive par Eisuke Nishikawa. Ce projet a fait l’objet
d’échanges et d’une expertise de la part d’Icomos.
Les indicateurs de suivi ont été recueillis pour l’année 2018. Notamment, les photographies, à partir de
points de vue fixés, ont été faites pour permettre la comparaison avec les états précédents.
Toutes les données concernant le nombre de brochures, de réunions, de symposiums, des visites guidées,
etc. ainsi que des projets de valorisation locale ont été recueillies.
Il n’y a pas de détériorations, ou de modifications à signaler pour le Musée.

SUISSE
Corseaux, Petite Villa au bord du Lac Léman
Le problème du lampadaire a été enfin résolu. Le mur côté route a dernièrement fait l’objet d’un
nettoyage et d’un traitement.
Pour le moment il n’y a pas d’autres projets, à part des travaux d’entretien.
La Fondation Le Corbusier, propriétaire, confirme que les travaux intérieurs ne sont pas d’actualité et
qu’uniquement des travaux d’entretien sont prévus dans les mois à venir (peintures, mastic des
menuiseries, jardin).
Genève, Immeuble Clarté
Le plan de site pour préserver les abords de l’Immeuble Clarté a été mis en place (présenté lors de la
conférence à Genève en 2018). Il va au-delà de la zone tampon pour assurer une meilleure protection de
l’immeuble Clarté.
La politique d’achat de la ville de Genève avec l’aide de la Confédération et du canton de Vaux continue,
dans le but de faciliter dans le futur la visite de l’immeuble par le public.
Le duplex de 9 pièces (appartenant à Pierre Jeanneret) a été racheté et pour le restaurant indien (fermé)
une négociation est actuellement en cours.
Une réunion sera organisée en 2020 avec tous les acteurs des bâtiments en Suisse, afin de discuter de
l’ensemble des projets.

FIN DES PRESENTATIONS

Benoît Cornu, président de l’Association des sites de Le Corbusier, annonce la certification des
Itinéraires culturels Le Corbusier en mai 2019 : « Destinations Le Corbusier : promenades
architecturales » après une période d’évaluation, comprenant des visites par un expert indépendant, de
novembre à janvier, et un oral en avril 2019 à Luxembourg.
Un événement pour fêter cette réussite sera organisé à la cité de Refuge, à l’automne 2019.
La Fondation Le Corbusier a soutenu et participé à ce projet depuis le début.
Actuellement plusieurs projets sont en cours pour valoriser l’Itinéraire Le Corbusier : un site internet,
complémentaire à celui de la Série, un cahier moleskine avec des croquis de l’œuvre …
L’Association a également participé financièrement à la réalisation du site internet pour présenter la
Série inscrite au Patrimoine mondial.

SESSION 3
Programme de la Conférence permanente pour 2020
Bénédicte Gandini rappelle la dernière décision du Comité du Patrimoine mondial (2018) demandant à
tous les États parties de lui soumettre , pour le 1er décembre 2020, un rapport actualisé sur l’état de
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conservation du Bien. Lors de ce rapport, il faudra présenter pour la première fois les indicateurs de
suivi de chaque élément constitutif.
Comme en 2017, le Secrétariat de la Conférence permanente relancera les États parties, afin d’obtenir
toutes les réponses à temps, et centralisera les informations, sous le contrôle de la Présidence de la
Conférence permanente. Les États parties devront commencer à recueillir les indicateurs de suivi entre
fin 2019 et début 2020. Tous les éléments devront être transmis au Secrétariat avant l’été 2020, afin de
préparer la Conférence permanente internationale de 2020 à Buenos Aires.
Le rapport de l’état de conservation de la Série devra être validé lors de cette rencontre internationale.

Budget 2020
Brigitte Bouvier présente le budget 2020 toujours de 35 000€ (5 000€pour chaque Etat partie), document
transmis en amont à la réunion à tous les participants (et joint au présent CR).
Benoît Dubosson, à propos du budget 2020 et des dépenses 2019, demande plus de transparence à la
Fondation Le Corbusier. En effet, selon Benoît Dubosson des actions semblent plutôt correspondre à de
l’expertise. D’autres remarques portent sur les déplacements et la participation à tous les COPIL
UNESCO en France qui semblent injustifiés.
Concernant son rôle d’expertise et de Secrétariat de la Conférence permanente, Antoine Picon rappelle
que le montant annuel de 35 000 € n’est pas exagéré par rapport au temps passé et à l’investissement du
personnel de la FLC pour le fonctionnement du Secrétariat de la Conférence permanente (des documents
concernant la participation de États depuis 2015 ont été transmis en amont de cette réunion).
Le temps consacré au Secrétariat et la participation des équipes de la Fondation à ses missions sera plus
minitieusement noté afin de répondre à cette demande.
Le représentant argentin intervient en rappelant que le rôle d’expertise de la Fondation Le Corbusier est
souvent très utile pour le suivi et la gestion de la Série (voir le cas de la Maison Curutchet et de travaux
réalisés dans la parcelle mitoyenne).
Suite à ces échanges, et sans autres remarques de la part des présents, le budget et le programme pour
2020 sont approuvés.
Aucune proposition de contribution volontaire n’a été faite par un des Etats parties, afin de développer
un autre projet.
Susan Seyfert présente le travail sur les indicateurs pour le site allemand (les maisons Le Corbusier et
l’ensemble de la cité). Cela comprend des visites mensuelles, des travaux d’entretien, des échanges
avec des représentants de tous les acteurs, et la surveillance de ICOMOS Germany (experts : Andreas
Schwarting and Bernard Furrer).
Parmi les autres projets sont signalés : le projet MonArch Database (Archives digitales) et celui des
jardins et espaces communs du Weissenhof.

Miguel Angel Hildmann présente les perspectives de la présidence argentine de la prochaine Conférence
permanente internationale en 2020 à Buenos Aires et La Plata.
Antoine Picon propose que lors des prochaines rencontres soit accordé plus de temps pour des echanges
entre les Etats parties et pour dévelloper des projets communs.
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International Serial Property
"The Architectural Work of Le Corbusier,
an Outstanding Contribution to the Modern Movement"
Minutes of the 5th International Standing Conference
24 September 2019, Stuttgart, GERMANY
SECRETARIAT of the INTERNATIONAL STANDING CONFERENCE
Present (countries or institutions):
Germany
Prof. Dr. Markus MÜLLER, Ministry of Economic Affairs, Labour and Housing Baden-Württemberg, Head of
Department
Annika AHRENS, Ministry of Economic Affairs, Labour and Housing Baden-Württemberg, Head of Unit
Dr. Denise BEILHARZ, Ministry of Economic Affairs, Labour and Housing Baden-Württemberg
Prof. Dr. Claus WOLF, State Office for Cultural Heritage Baden-Württemberg, President
Dr. Claudia MOHN, State Office for Cultural Heritage Baden-Württemberg
Susann SEYFERT, State Office for Cultural Heritage Baden-Württemberg
Herbert MEDEK, State capital Stuttgart, Office for Urban Planning and Urban Renewal, Head of Department
Friedemann GSCHWIND, UNESCO file expert
Argentina
Miguel Angel HILDMANN, Deputy Permanent Delegation of Argentina to UNESCO
Belgium
Piet GELEYNS, Policy Advisor, UNESCO WH, Flanders Heritage Agency
Rudy DE GRAEF, Flanders Heritage Agency
France
Nathalie GILLES DE PÉLICHY, Regional Directorate for Cultural Affairs, Ile-de-France, Regional Conservation
of historic monuments, UNESCO correspondent
Alexandra DELAUGERRE, Regional Directorate for Cultural Affairs, Ile-de-France, Regional Conservation
of historic monuments, responsible for UNESCO files
India
Kamal Kishor YADAV, Commissioner, Executive Head Urban Local Body, Municipal Corporation, Chandigarh
Japan
Kazuhiko NISHI, Head, Resource & Systems Research Section, Japan Centre for International Cooperation in
conservation, Tokyo National Research Institute for Cultural Properties
Nishikawa EISUKE, Senior Cultural Properties Specialist, Agency for Cultural Affairs, Government of Japan
Kazuho NAKATANI, Unit Chief, World Heritage Section, Agency for Cultural Affairs, Government of Japan
Switzerland
Benoît DUBOSSON, Head of Expertise Unit, Swiss Federal Office of Culture
Secretariat of the Standing Committee / Le Corbusier Foundation
Antoine PICON, President, Professor at the Harvard University Graduate School of Design
Brigitte BOUVIER, Directress
Bénédicte GANDINI, Architect, in charge of the Architectural Work and the UNESCO dossier
Association of Le Corbusier Sites
Benoît CORNU, President (Deputy Mayor for Culture, Ronchamp Town Hall)
Leslie MOZDZAN, Project manager
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Opening of the 5th International standing Conference under the chairmanship of Germany, by Prof.
Dr. Markus Müller and Dr. Denise Beilharz, on 24 September, 2019 in Stuttgart.
Welcome of participants;
Details on the context of the Bauhaus anniversary (1919-2019).
Presentation of the programme for September 24 and 25, 2019:
- International Standing conference, Tuesday morning. Visit to Le Corbusier and Pierre
Jeanneret twin and individual houses in the Weissenhof-Siedlung, part of the Transnational
Series;
- Symposium on the Bauhaus, on the occasion of the centenary (1919-2019), Wednesday, 25
September.
Round table, introduction of all the participants.
SESSION 1
Presentation of the report of the Secretariat of the Standing Conference for the year 2018
Bénédicte Gandini presents the 2018 report, sent to all present prior to the meeting. Following this
presentation, colleagues from each country will have the opportunity to present the state of
conservation of each constituent element.
The activities for the year 2018 have developed along two lines: conservation of the architectural work
of the Series and secretarial and communications responsibilities. The conference is reminded of the
Secretariat's role in providing expertise and support in restoration projects for works inscribed in the
Le Corbusier World Heritage Series (archival research, recommendations on studies and projects,
monitoring of studies and worksites, participation in scientific committees, setting up FLC expert
committees, etc.).
Among its responsibilities, the Secretariat assists and advises all owners, managers, local authorities,
project managers and States Parties, thereby implementing World Heritage Centre recommendations
for all restoration and development projects. Since the inscription of the Architectural Work, this
responsibility has also applied to projects envisaged in the buffer zones of the Property's constituent
elements.
In addition, the Le Corbusier Foundation has for many years undertaken to conserve restoration
archives, the importance of this project being emphasised by Icomos and the World Heritage Centre.
It is important for this reason that the States Parties also inform the Secretariat of work planned on
each component of the Property and/or buffer zones and of all exchanges with Icomos, to allow this
information to be archived and, if necessary, circulated at the Standing Conference.
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To assist the States Parties in responding to WHC recommendations1 for the entire Series, the
Secretariat is participating in an Icomos France working group on Heritage Impact Studies. These
exchanges will lead to the production of a methodological note in spring 2020, which should
supplement the document produced by Icomos in 2011 and updated in 2013. Icomos international is
very attentive to work carried out in this way at national committee level.
In this context, several impact studies were requested, notably on French sites: for the Le Corbusier
Museum project in the buffer zone of the Villa Savoye and the gardener's lodge, as well as for the work
on the College and High School and the development of the Beauregard district in the surrounding
area; for a recovery and demolition project in the plot of the Manufacture in Saint-Dié-des-Vosges,
registered with the PM and as part of the Marseille Métropole project to develop the surroundings of
the Marseille Unité d'Habitation.
These impact studies are in progress or, if not, are planned as soon as the projects have made progress.
An update will be made on these projects with all the States Parties, if necessary before the next
Standing Conference.
The Secretariat also assisted the Indian experts, Kapil Setia, chief architect of the city of Chandigarh,
and Deepika Gandhi, director of the museums of Chandigarh, in answering the World Heritage Centre,
as requested in the 2018 decision:
“Also notes that work has been undertaken in Chandigarh to complete the original plans of the
Geometrical Hill and the proposed work to complete the Martyrs Memorial, but regrets that
details of these were not submitted in advance, in accordance with paragraph 172 of the
Operational Guidelines, and requests the State Party of India to submit detailed documentation
on both these projects as soon as possible and in any case by 1 December 2018."
The document was jointly prepared and transmitted to the World Heritage Centre in December 2018.
The document is attached to these minutes for information.
In addition to conservation work already carried out, several measures have been implemented this
year.
Firstly, in conjunction with the World Heritage Centre, the Secretariat has continued to verify the use
of the UNESCO logo on brochures, websites, etc.
We note that we are still obliged to remind managers of each site that only the wording "part of" may
be used before the logo assigned to us in July 2016, as planned for serial registrations.
Requests for use continue to be numerous and increasingly also concern questions of signage. These
projects must also be discussed with the World Heritage Centre and validated by it.
Also this year, the Secretariat assisted the Association of Le Corbusier Sites in the implementation of
the European cultural routes project: "Le Corbusier Destinations, Architectural Walks", covering the 17
works in the Series. This involved meetings, preparation of visits by the expert and oral appraisal. The
experience of World Heritage registration, coordination and monitoring is important to support the
many common projects for the promotion of Le Corbusier Destinations (creation of a specific website
and a notebook, etc.).

1

Decision 42 COM 7B.18: « Noting that although impact assessments of individual proposals are
undertaken at the level of component sites, Heritage Impact Assessments (HIAs) are not used in line with the
ICOMOS Guidance on HIAs for Cultural World Heritage Properties as impact is only assessed on the components
rather than on the whole series, encourages the States Parties to strengthen approaches to impact assessment
through using HIAs and through ensuring impacts are considered against the Outstanding Universal Value (OUV)
of the series ».
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Finally, as provided for in the international management plan and validated during the 4th Standing
Conference in Geneva in September 2018, the Secretariat has drawn up specifications for the creation
of a website presenting the transnational series "The Architectural Work of Le Corbusier" in two
languages (English and French). Several service providers were consulted and various estimates were
sent to Oliver Martin and Benoît Dubosson. This project was made possible by funding of 10,000 euros
tax inclusive from the Federal Office of Culture, Swiss Confederation, and 4,166.67 euros tax exclusive
from the Le Corbusier Sites Association.
The team, made up of Steven Loiseau, web developer, and Yannick Martin, graphic designer, was
chosen in February 2019. All formatting work for the site was carried out in 2019 (choice of graphics,
polychromy, tree structure, creating a map to localise the components of the Series, writing and
validation of texts, English translations, forum, news, etc.).
Images and archival documents (photos, drawings, etc.), as well as the captions, were provided by the
librarians of the Le Corbusier Foundation. Provision has been made for copyright exemption.
Bénédicte Gandini presents the website being finalised: choice of graphics, tree structure, menu and
operation.
At the request of Denise Beilharz, the Secretariat plans to add a German version to the website. A
request has been made to providers for an additional estimate. Translations will be carried out at the
expense of the State Party and inserted by the service provider under the supervision of the
Secretariat. All necessary texts have been provided to the translator by the Secretariat.
SESSION 2
The state of conservation of the serial property « Le Corbusier's Architectural Work, an Exceptional
Contribution to the Modern Movement »
Each State Party presents the progress of projects on the buildings or sites. All the presentations
prepared by the States Parties are attached to this report. A short summary is given here:
GERMANY
Stuttgart, Weissenhof Houses
The buildings are in very good state of conservation. This year only maintenance work (painting of
wooden windows) was carried out. As in the buffer zone, there have been no major restoration
projects, only ongoing maintenance.
Twice a year, meetings are held with all the actors of the site (owners, representatives of the
inhabitants, responsible for the heritage of the city and the State, businesses). Monthly appointments
are scheduled with the owner, maintenance companies and property authorities. And the ICOMOS
Germany Monitoring group makes a monitoring visit once a year, if necessary.
At the 2027 International Building Exhibition we will be celebrating 100 years of the Weissenhof. A
project for a new entrance and communication centre is being considered for this date.
ARGENTINA
La Plata, Dr. Curutchet House
Miguel Angel Hildmann gives an account of the political situation in Argentina, and reassures the States
Parties. Nothing will change for the Comisión Nacional de Monumentos, in charge of monitoring the
management of the house. He confirms that the 6th International Conference will take place in
Argentina, probably in Buenos Aires, with a visit to the City of La Plata and the Curutchet house.
Work being carried out on a house adjoining Maison Curutchet has been reported to the Secretariat
by a local association. Miguel Angel Hildmann informs the Conference that this work has been
authorised.
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Antoine Picon asks about the tree growing between the ramps of the Curutchet house. Miguel Angel
Hildmann indicates that the University of La Plata is supervising the development of the tree, and
pruning is being undertaken to avoid damaging the masonry (particularly the brise-soleil).
BELGIUM
Antwerp, Maison Guiette
A management plan for the house has been drawn up by the architect Luc Deleu.
At the same time, a restoration project is under way to solve waterproofing and insulation problems
(particularly on the facades and roofs). The owner would like to take advantage of this restoration
project to revise the finish and colour of the facades, chosen by Georges Baines in the 1986 restoration.
Discussions have been begun with the Secretariat on this project and a meeting of experts on Le
Corbusier's built work will be held on the site, probably in the spring.
Antoine Picon and Markus Müller find the project on the colour of the façades very interesting.
Given the interest aroused by this project, its progress will be presented at the following meetings.
The Guiette house is occupied private property. However, the possibility of opening the house to
visitors has been studied. To become “open heritage”, the house would have to be opened 15 days a
year in order to be able to receive 70% of the subsidies for the works. The number of days could be
reduced by from 6 to 10. Negotiations are under way.
FRANCE
The Ile-de-France Regional Department of Cultural Affairs is responsible for coordinating at national
level the ten buildings or sites of the serial property, in conjunction with the Le Corbusier Secretariat /
Foundation.
Nathalie De Pélichy describes the French situation, the tools for the protection of historic monuments
and the management of World Heritage properties, especially since the new "LCAP" legislation (on the
freedom of creation, architecture and heritage).
During the national UNESCO executive committee meeting chaired in Paris by the Regional Prefect on
27 September 2018, the following points – to be developed within the framework of national
management – were identified for the 10 French buildings or sites:
-

Continue to provide information on monitoring indicators;

-

Continue the harmonisation of protections for historic monuments (recent protection
campaigns in Roquebrune-Cap-Martin, Marseille and Pessac);

-

Ensure that all the buffer zones have been brought to the attention of the authorities
responsible for examining town planning files;

-

Continue discussion on the management of development and construction projects in the
buffer zones, jointly with the Architectes des Bâtiments de France;

-

Advance in terms of heritage impact studies on the three national sites (Saint-Dié, Poissy and
Marseille)

The state of conservation and current projects for each constituent element are presented by
Alexandra Delaugerre, as well as proposals for the development of all the elements (see attached PPT).
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To a request for clarification from Kazuho NAKATANI, Bénédicte Gandini replies that details of "LCAP"
legislation (freedom of creation, architecture and heritage) have been translated into English as part
of the response to the recommendations (state of conservation) made at the World Heritage Centre
meeting in December 2017. This report will be available among other downloadable documents on
the new website.
Brigitte Bouvier has circulated a note on the progress of the Le Corbusier Museum project in Poissy,
the Le Corbusier Foundation being one of the partners in this project.
INDE
Chandigarh, Capitol Complex
Kamal Kishor YADAV shows a video on Chandigarh's tourist sites.
Cleaning has been carried out on the concrete facades of Le Corbusier's buildings.
In response to the World Heritage Centre query on the projects for the completion of the Monument
to the Martyrs and the Geometrical Hill, a report prepared by the Indian experts Kapil Setia, chief
Architect, Deepika Gandhi, director of the Museums, and the conservative architect of the Capitol
Complex, was filed in December 2018.
JAPAN
Tokyo, Museum of Western Art
Eisuke NISHIKAWA presents three points: the development of the space in front of the Museum, the
project in the buffer zone and the 2018 monitoring indicators.
As regards the space in front of the museum, modifications will be made to meet the request of the
World Heritage Centre to return to a state closer to the original one (greenery, access, etc.).
As regards the building work in the buffer zone, the project to renovate the facade of the UENO
station and its surroundings is presented in its final version by Eisuke Nishikawa. This project was the
subject of discussions and expertise by Icomos.
Monitoring indicators were collected for the year 2018. In particular, photographs were made from
fixed points of view to allow comparison with previous reports.
All data concerning the number of brochures, meetings, symposia, guided tours, etc. as well as local
development projects were collected.
There are no deteriorations or modifications to the Museum to report.
SWITZERLAND
Corseaux, Petite Villa sur le Lac Léman
The problem of the lamp post has finally been solved. The wall on the side next to the road has recently
been cleaned and treated.
Apart from maintenance work, there are no other projects at the moment.
The owner, the Le Corbusier Foundation, confirms that no interior building work is anticipated for the
time being and that in the coming months only maintenance work is planned (painting, applying putty
to the woodwork, gardening).
Geneva, Clarté Building
A site plan has been set up to preserve the surroundings of the Clarté Building (presented at the 2018
Geneva conference). It goes beyond the buffer zone to provide better protection for the Clarté building.
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The purchasing policy of the city of Geneva with the help of the Confederation and the canton of Vaux
continues, with the aim of facilitating future visits to the building by the general public.
The 9-room two-level apartment (belonging to Pierre Jeanneret) has been bought and negotiations for
the Indian restaurant (now closed) are currently under way.
A meeting will be held to discuss all the projects with all the stakeholders of the buildings in
Switzerland.
END OF PRESENTATIONS
Benoît Cornu, President of the Association of Le Corbusier sites, announces the certification of Le
Corbusier Cultural Routes: "Le Corbusier Destinations: Architectural Promenades". This took place in
in May 2019, after an evaluation period running from November to January and including visits by an
independent expert and an oral appraisal in April 2019 in Luxembourg.
To celebrate this success, an event will be held at the Cité de Refuge, in the autumn of 2019.
The Le Corbusier Foundation has supported and participated in this project from the outset.
Several projects to enhance the Le Corbusier Itinerary are currently under way: a website to act as a
complement to that of the Series, a moleskin notebook with sketches of the work, etc.
The Association has also made a financial contribution to the creation of the website which is to present
the World Heritage Series.
SESSION 3
2020 Standing Conference Programme
Bénédicte Gandini draws the Conference's attention to the latest decision to be made by the World
Heritage Committee (2018) asking all States Parties to submit an updated report on the state of
conservation of the Property by 1 December 2020. This will be the first occasion on which the
monitoring indicators for each constituent element will be presented.
As in 2017, the Secretariat of the Standing Conference will send a reminder to the States Parties to
ensure that all answers are sent in on time, and will centralise this information under the supervision
of the Presidency of the Standing Conference. The States Parties will need to start collecting
monitoring indicators between the end of 2019 and the beginning of 2020. All data must be
transmitted to the Secretariat before the summer of 2020, in preparation for the 2020 International
Standing Conference in Buenos Aires.
The report on the state of conservation of the Series will then be validated at this international
meeting.
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Budget 2020
Brigitte Bouvier presents the 2020 budget, still fixed at € 35,000 (€ 5,000 for each State Party),
document sent ahead of the meeting to all participants (and attached to this CR).
Benoît Dubosson, on the 2020 budget and 2019 spending, asks the Le Corbusier Foundation for more
transparency. In his view, certain figures would appear rather to correspond to the providing of
expertise services. Other comments relate to travel and participation in all the UNESCO executive
committees in France, which seem unjustified.
On the Foundation's roles as expert and Secretariat of the Standing Conference, Antoine Picon points
out that the annual funding of € 35,000 is not excessive, considering the time spent and the implication
of FLC staff in running the Secretariat of the Standing Conference's (figures for States' participation
since 2015 were sent out in advance of this meeting).
In response to this request, the time devoted to the Secretariat and the participation of the
Foundation's teams in its duties will be more carefully noted.
The Argentinian representative intervenes to point out that the expertise role of the Le Corbusier
Foundation is often very useful for monitoring and managing the Series (cf. the Curutchet House and
the building works in the adjoining plot).
Following these discussions, and without further comments from those present the budget and the
2020 programme are approved.
No proposal for a voluntary contribution to develop other projects is made by any of the States Parties.
Susann Seyfert presents the work on monitoring for the German site (the Le Corbusier houses and
the Weissenhof housing estate as a whole). This includes monthly visits, maintenance work,
exchanges with all stakeholder representatives, and monitoring by ICOMOS Germany (experts:
Andreas Schwarting and Bernard Furrer).
Among the other projects, the attention of the Conference is drawn to the MonArch Database project
and the Weissenhof gardens and common areas project.
Miguel Angel Hildmann presents the prospects for the Argentinian presidency of the next International
Standing Conference in 2020 in Buenos Aires and La Plata.
Antoine Picon proposes that at future meetings more time be made available for exchanges between
the States Parties and for developing joint projects.
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SECRETARIAT DE LA CONFERENCE PERMANENTE INTERNATIONALE
DES 7 PAYS IMPLIQUES DANS LE BIEN PATRIMOINE MONDIAL
« L’œuvre architecturale de Le Corbusier,
une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne »
Allemagne, Argentine, Belgique, France, Inde, Japon, Suisse
Rapport 2019
Les actions menées en 2019 par le Secrétariat de la Conférence permanente ont été
nombreuses pour répondre à ses missions :
- assistance aux propriétaires, gestionnaires et pays-membres de la Conférence permanente
pour mettre en œuvre les recommandations du Centre du patrimoine mondial (CPM)
concernant les projets de restauration et les travaux d’envergures dans les zones tampons des
éléments constitutifs du Bien ;
- communication sur la Série et suivi des relations avec toutes les parties concernées, en
étroite collaboration avec les pays-membres de la conférence permanente internationale – le
Centre du patrimoine mondial, ICOMOS, les collectivités territoriales, les gestionnaires, les
propriétaires.
Les activités réalisées pendant l’année 2019 sont présentées dans le compte-rendu suivant :
CONFERENCE PERMANENTE INTERNATIONALE
Cette année, la Conférence permanente internationale, sous la présidence de l’Allemagne,
s’est déroulée à Stuttgart le 24 septembre. Après la réunion, des visites étaient prévues des
deux maisons de Le Corbusier de la Weissenhof-Siedlung.
Le 25 septembre était organisé un colloque sur l’héritage du Bauhaus (1919-2019)
En amont de la réunion annuelle de la Conférence permanente, le Secrétariat a participé à la
l’organisation de la réunion et la préparation des documents avec les experts allemands (liste
des contacts par pays mise à jour, indicateurs de suivi, relance des Pays, budget 2020, …). Le
Secrétariat a assuré le CR de cette rencontre, en liaison avec les représentants allemands.
CONSERVATION DES COMPOSANTES DU BIEN
Comme tous les ans, le Secrétariat a suivi l’ensemble des projets des composantes de la Série
et de leurs zones tampons afin de répondre aux demandes du Centre du patrimoine mondial
et à la mise en œuvre des plans de gestion locaux.
Pour permettre une meilleure connaissance de l’état des projets en cours, et afin de rappeler
les demandes du Centre du Patrimoine mondial, le Secrétariat a été associé aux COPIL
UNESCO français (pour les sites du Cabanon de Le Corbusier, Cité Frugès, Chapelle de
Ronchamp, Manufacture à Saint-Dié, Villa Savoye et loge du jardinier, Unité d’habitation de
Marseille). Pour les autres Etats parties, le Secrétariat a participé à des réunions pour la
Maison Guiette à Anvers, le Capitol Complex, la Petite Villa sur le Lac Léman et l’Immeuble
Clarté à Genève.
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Le Secrétariat a participé aussi au COPIL UNESCO national organisé en novembre par le Préfet
d’Ile-de-France, en charge de la coordination nationale des dix éléments constitutifs français
(DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles).
Voici l’avancement des projets en cours pour chaque élément constitutif :
. Maisons La Roche et Jeanneret, Paris - un projet de cahier des charges pour des travaux d’entretien est en
cours de finalisation par Pierre-Antoine Gatier, architecte en chef des monuments historiques, en charge des
précédentes restaurations. Ces travaux se réaliseront en 2020/2021. Une phase d’essais doit être mise en place
afin de définir un protocole d’intervention.
Ce travail permettra de mettre en place une méthodologie pour les travaux d’entretien à proposer pour les
autres sites.

. Petite Villa au bord du Lac Léman, Corseaux – des travaux d’entretien (nettoyage et peinture) ont été réalisés,
notamment sur le mur extérieur coté route.

. Cité Frugès, Pessac – Les cinquante maisons sont maintenant protégées (pour celles classées la protection reste
inchangée ; mais toutes les autres ont été inscrites).
Plusieurs études et apports d’expertise - un partenariat scientifique mis en place entre la FLC, la DRAC et le CICRP
(Centre interdisciplinaire de conservation et restauration) sur la recherche de polychromies des maisons
(intérieurs et extérieurs), un inventaire général ainsi qu’une étude architecturale et paysagère de l’ensemble de
la Cité - vont permettre de nourrir les projets de restauration en cours et de répondre à de nombreuses questions
de gestion.
. Maison Guiette, Anvers – Une étude (plan de gestion) a été commandée par le propriétaire avec l’aide de
l’agence du Patrimoine de Flandre, Gouvernement de la Flandre, à l’architecte en charge de la restauration de la
Maison, Luc Deleu. Après plusieurs échanges, une visite sur place a été organisée en novembre pour rencontrer
l’architecte, le propriétaire ainsi que Piet Geleyns et Rudy De Graef, pour discuter du projet avec Bénédicte
Gandini. L’étude pour la restauration de la maison Guiette (notamment sur les façades et toitures afin de
résoudre les problèmes d’étanchéité et d'isolation) est en cours, un comité d’experts sera organisé en 2020 afin
de présenter le projet lors de la prochaine Conférence permanente.
. Villa Savoye et loge du jardinier, Poissy – Les études pour la nouvelle restauration de la loge du jardinier ne
sont pas terminées. Plusieurs projets sont en cours dans la zone tampon du site : rénovation du collège, projet
de requalification du quartier Beauregard, projet de Musée Le Corbusier. Le Secrétariat est associé aux réunions,
avec les services de l’Etat, sur ces projets afin de rappeler les demandes du CPM, entre autres pour les projets
importants dans les zones tampons. Une étude d’impact devra être réalisée.
. Immeuble locatif à la Porte Molitor – Les travaux de restauration de l’appartement-atelier de Le Corbusier se
sont terminés, sous le contrôle de François Chatillon, Architecte en chef des monuments historiques, comme
prévu dans le plan de gestion. Un film documentaire a été réalisé pour présenter ces travaux.
Les études pour la restauration des façades de l’immeuble, ainsi que des parties communes, sont en cours de
finalisation. Un comité d’experts de la FLC sera réalisé début 2020.
. Genève, Immeuble Clarté – L’immeuble pourra être plus accessible aux visiteurs dans le futur, grâce à l’achat
par la Ville de Genève, le Canton et la Confédération de différents espaces (local à vélo, duplex de 9 pièces, ...).
L’achat du restaurant est en cours. La Fondation Clarté est en charge de la réflexion pour la mise en valeur de
ces espaces et des visites.
. Unité d’habitation de Marseille - Le classement du parc et du poste de collecte des ordures est effectif.
Le projet d’OAP (orientations d’aménagement et de programmation) dans la zone tampon et dans la parcelle
inscrite au Patrimoine mondial, est en cours de révision. Le Secrétariat est associé à cette concertation. Les
élections municipales vont suspendre ce travail qui sera repris une fois que la nouvelle équipe municipale sera
mise en place (septembre 2020).
La restauration de la façade sud va commencer début 2020 sous le contrôle de François Botton, architecte en
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chef des monuments historiques, en charges des précédentes restaurations.
. Manufacture à Saint-Dié – Une nouvelle phase de travaux sur les menuiseries extérieures a été validée, sous
le contrôle de Aurélie Husson, architecte du Patrimoine qui a aussi réalisé une étude d’impact dans le cadre du
projet de valorisation du site souhaité par le propriétaire (demande de démolition d’éléments de l’ancienne usine
et construction d’un bâtiment d’interprétation). Cette étude a été transmise au Ministère de la Culture.
Un projet de « site patrimonial remarquable » est en cours d’examen par les Services de l’État et la Ville de SaintDié-des-Vosges, qui comprendra toute la zone tampon.
. Chapelle Notre-Dame-du-Haut, Ronchamp - Plusieurs réunions ont été effectuées entre Richard Duplat,
architecte en chef des monuments historiques en charge du projet, le propriétaire (Association Notre-Dame du
Haut), la conservation régionale des Monuments Historiques, le Ministère de la Culture et Bénédicte Gandini
pour résoudre des interrogations sur le projet (restauration des bétons, mise en œuvre d’une peinture
étanche,…). Un accord, avec quelques réserves, a été donné afin de finaliser le projet pour un début de travaux
au printemps 2020. Un comité des experts sera réuni avant le début du chantier.
L’étude d’impact sur la protection de l’intégrité paysagère du site, commandée pour répondre à plusieurs projets
d’éoliennes aux pieds de la colline de Ronchamp a été finalisée. Elle sera diffusée dès que possible, après
validation des services de l’État.
Le Secrétariat participe aux groupes de travail mis en place par le Préfet de Région dans la cadre des COPIL
UNESCO : travaux, sécurité, parcours/accès.
. Cabanon de Le Corbusier – L’ensemble des éléments du site (unités de camping, baraque-atelier, Etoile de mer)
est maintenant classé. Le gestionnaire du site, comprenant le Cabanon, a changé : le CMN sera en charge en
2020 du site (visites et travaux). Des travaux sont en cours actuellement mais uniquement sur la Villa E-1027.
. Capitol Complex, Chandigarh – Dans le cadre des travaux de restauration des bâtiments du Capitol, le
Secrétariat est régulièrement sollicité pour la recherche de documents d’archives. Les architectes en charge de
la restauration, Abha Narain Lambah (Conservation Architect & Historic Building Consultant, Mumbai) et Deben
Moza (Executive Director - Head of Project Management Services) ont rencontré Bénédicte Gandini en mars à
la FLC. Une visite est prévue sur place avec le LRMH (Laboratoire de Recherche des Monuments historiques)
début 2020 pour échanger sur la « restauration des bétons » du Capitol Complex.
. Maison de la Culture de Firminy – de travaux de restauration sont en cours dans la zone tampon de la Maison
de la culture, sur les autres bâtiments de Le Corbusier (projet de mise en lumière de l’Unité d’habitation,
nettoyage des bétons de l’église Saint-Pierre, achèvement des travaux du stade). Une visite sur place doit être
organisée pour faire le point sur ces travaux.

ETUDES D’IMPACT PATRIMONIAL
Pour répondre aux recommandations du CPM pour la mise en place d’études d’impact, le
Secrétariat participe à un groupe de travail d’ICOMOS France. ICOMOS International a
demandé aux comités nationaux de mettre en place une réflexion sur ce sujet et a aussi
transmis pour avis un texte produit avec l’ICCROM.
Cette réflexion donnera lieu à une note méthodologique au printemps 2020 qui doit
compléter le document réalisé par ICOMOS en 2011, mis à jour en 2013.
Ensuite, ICOMOS France a le projet d’organiser une journée de restitution des études
d’impact demandées dans le cadre de la Série Le Corbusier (Villa Savoye et loge du jardinier,
Manufacture à Saint-Dié, Chapelle de Ronchamp) et d’autres exemples connus en France et
à l’étranger.
Le Secrétariat a rencontré Regina Durighello, directrice de l’Unité « suivi », ICOMOS
international (Paris) notamment au sujet des études d’impact patrimonial (exemples,
méthodologie, transmission …) pour les projets en cours.
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SITE INTERNET
L’activité principale du Secrétariat cette année a été la création d’un site wordpress pour
présenter la Série transnationale L’œuvre architecturale de Le Corbusier, comme convenu à
Genève en 2018 lors de la 4ème Conférence permanente.
Le Secrétariat a rédigé un cahier des charges (concernant la charte graphique, design web,
ergonomie, programmation, référencement) pour la réalisation d’un site en deux langues
(anglais et français) afin de consulter plusieurs prestataires.
Après analyse de plusieurs devis, a été décidé en février de retenir l’offre de Steven Loiseau,
web développeur, et Yannick Martin, Graphic designer, en accord avec Oliver Martin et
Benoît Dubosson. Ce projet a été en effet possible grâce à un financement de 10 000 euro
TTC de l’Office fédéral de la Culture, Confédération Helvétique. L’Association des sites Le
Corbusier a également participé au financement.
Le Secrétariat a assuré la gestion du projet et a participé activement aux choix de l’identité
visuelle, au web design, et au fonctionnement du site (choix graphique, arborescence,
polychromie, conception d’une carte du monde pour localiser des composantes de la Série,
mise en place d’un forum, actualité des sites, …). Tous les textes ont été fournis par le
Secrétariat, ainsi que la traduction en anglais afin de permettre la validation du projet.
Nombreux ont été les échanges entre le Secrétariat et les experts et/ou représentants des
Etats parties afin d’échanger sur le site, le forum, et pour connaître les souhaits de chacun.
Le choix des images et de tous les documents d’archives (photos actuelles, plans, photos
anciennes, …), ainsi que l’écriture des légendes ont été faits par le Secrétariat. Un travail
important a été apporté par les documentalistes de la Fondation Le Corbusier,
et l’exonération des droits d’auteur a été accordée pour toutes les images de l’œuvre
architecturale de Le Corbusier et les documents d’archives utilisés pour ce site.
La demande d’exonération aux photographes (pour les images de l’état actuel) a été
également faite par le Secrétariat.
A la demande de Denise Beilharz, la langue allemande a été intégrée en août au projet de site.
Le Secrétariat a assuré le lien avec les prestataires (devis complémentaires, transmission des
textes et légendes, point avec le traducteur, choix de la polychromie…).
Les coûts de la version allemande, d’environ 5000 euro, ont été pris en charge par the Ministry
of Economic Affairs, Labour and Housing Baden-Württemberg.
Il est tout à fait possible de rajouter une nouvelle langue si un des Etats membres le souhaite.
Le site et le forum étaient prêts en décembre et ont été diffusés en janvier.
Chaque État partie peut transmettre au Secrétariat des sujets d’actualité pour mettre à jour
et rendre plus vivant le site régulièrement et doit compléter les profils du forum.
La Fondation Le Corbusier, qui avait jusqu’à ce jour pris en charge la communication via son
site internet et ses réseaux sociaux pour faire connaître et diffuser les actualités liées à la Série
inscrite au PM (plusieurs campagnes de communication lors de l’anniversaire de l’inscription,
le 16 juillet, partage lors de manifestations importantes de chaque site, expositions, …) a
diffusé l’information de ce nouveau site à tous ses réseaux.
Un suivi annuel est prévu pour la maintenance et les mises à jour de ce site et les
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éventuelles modifications à apporter.
LOGO UNESCO
Le Secrétariat a continué cette année aussi à vérifier l’utilisation du logo UNESCO sur les
brochures, plaquettes, sites internet, réseaux sociaux, etc. par les propriétaires, gestionnaires
ou collectivités, en liaison avec le Centre du Patrimoine mondial.
Il faut encore rappeler aux gestionnaires et collectivités des sites concernés qu’ils peuvent
utiliser uniquement la formulation « partie de » avant le logo UNESCO, comme prévu par le
CPM pour les inscriptions en série. Seuls les gestionnaires de la Série (Conférence permanente
et son Secrétariat) peuvent utiliser le logo de l’ensemble de la Série.
Les demandes ont été encore importantes de la part des institutions, collectivités ou
associations suivantes :
- Fondation Le Corbusier (brochures et publications concernant les visites des Maisons
La Roche et Jeanneret et appartement-atelier dans l’Immeuble de la Porte Molitor) ;
- Association Le Lac (Petite Villa, Corseaux),
- Association des sites des habitants de l’UH de Marseille ; Office de Tourisme de
Marseille ;
- Ville de Pessac (Cité Frugès) ;
- Roquebrune-Cap-Martin (signalétique Cabanon de Le Corbusier)
- Bourgogne-Franche-Comté-Tourisme, la Porterie de Notre-Dame du Haut, et La
Communauté de Communes du Pays de Lure (signalétique, flyers pour Chapelle de
Ronchamp)
- Ville de Firminy et l’Office de Tourisme de Saint-Etienne Métropole (Maison de la
Culture de Firminy) ;
- Centre des Monuments Nationaux (Villa Savoye)

PUBLICATION
« Le Corbusier - Sein internationales Werk im Welterbe des UNESCO », Avedition, 2019.
Entre décembre 2018 et juillet 2019, le Secrétariat et la Fondation Le Corbusier ont soutenu
le projet de publication de Friedemann Gschwind, expert allemand du dossier de candidature,
sur l’histoire de la candidature Le Corbusier à l’UNESCO : écriture d’un texte sur le rôle de la
Fondation, recherche d’iconographie et de documents d’archives, exonération des droits
d’auteur de la FLC et des photographes sur toutes les images de l’œuvre architecturale de Le
Corbusier.
COLLOQUE, JOURNEE D’ETUDE, SEMINAIRE

Le Secrétariat a participé au séminaire organisé par Alvar Aalto Foundation, « Humanistic
Modernism - Works by alvar Aalto in the World Heritage context », Lahti, Finland, afin de
présenter le dossier d’inscription au Patrimoine mondial de l’œuvre de Le Corbusier et le
système de plans de gestion de la Série.
VISITES, AIDES A LA RECHERCHE, EXPOSITION

Des étudiants, en master 2 ou en doctorat (IREST, Institut de recherche et d’études
supérieurs du Tourisme, Paris ; Melbourne School of Design, Faculty of Architecture, Building
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and Planning, …), ainsi que de nombreux journalistes ont sollicité tout au long de l’année le
Secrétariat et la Fondation Le Corbusier, dans le cadre de recherches ou de l’actualité de
l’œuvre de le Corbusier inscrite au PM, l’historique de sa candidature et sa gestion.
Dans le cadre de ces articles, thèses, mémoires ou publications, qui permettent de mettre en
valeur le travail commun accompli lors de la candidature, aucun droit d’auteur n’est demandé
par la Fondation Le Corbusier pour les images de l’œuvre architecturale de Le Corbusier. De
plus, une veille de la presse est assurée par la FLC sur les composantes de la Série inscrite au
PM au niveau français et international.
Des visites des œuvres de Le Corbusier ont aussi été effectuées pour nos partenaires du réseau
UNESCO, et en particulier de l’appartement-atelier de Le Corbusier restauré : propriétaires,
gestionnaires, Direction du Département des constructions et de l'aménagement, en présence
du Magistrat, Monsieur Rémy Pagani, architectes en charge de la restauration du Capitol
Complex, Julio Santana, Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires en charge de
la gestion de la Maison Curutchet,…).
La FLC a mis gratuitement à disposition sa collection et ses archives pour une importante
exposition sur le Purisme et le Corbusier organisée en février au Musée des Beaux Arts de
l’Occident de Tokyo à l’occasion du 60ème anniversaire de sa création par le Corbusier.
Enfin, le Secrétariat participe à la sensibilisation et à l’information concernant la Série de
l’œuvre architecturale de LC sur la Liste du Patrimoine mondial par des conférences et
présentations (au niveau universitaire ou institutionnel).
ITINERAIRES CULTURELS

La certification des Itinéraires culturels « Destinations Le Corbusier : promenades
architecturales » a été confirmée en mai 2019, après une phase d’évaluation.
La Secrétariat a participé à l’AG annuelle de l’Association des sites Le Corbusier à Briey, le 26
mars, pour présenter l’avancement des travaux de la Conférence permanente internationale
et des projets en cours.
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SECRETARIAT OF THE INTERNATIONAL STANDING CONFERENCE
OF THE 7 COUNTRIES ASSOCIATED IN THE WORLD HERITAGE PROPERTY
"The Architectural Work of Le Corbusier,
an exceptional contribution to the Modern Movement"
Argentina, Belgium, France, Germany, India, Japan, Switzerland
Report for the year 2019
The actions undertaken in 2019 by the Secretariat of the Standing Conference in fulfilment of
its missions were numerous.
- assistance to owners, managers and member countries of the Standing Conference to
implement the recommendations of the World Heritage Centre (WHC) regarding restoration
projects and all substantial work in the buffer zones of the component parts of the Property;
- communication on the Series and monitoring of relations with all the parties concerned, in
close collaboration with the member countries of the International Standing Conference the World Heritage Centre, ICOMOS, local authorities, managers, owners.
The activities engaged in during the year 2019 are presented in the following report:
INTERNATIONAL STANDING CONFERENCE
This year the International Standing Conference, chaired by Germany, was held in Stuttgart
on September 24. After the meeting, there were visits to the two Le Corbusier houses at the
Weissenhof-Siedlung.
On 25 September, a symposium on the heritage of the Bauhaus (1919-2019) took place.
Prior to the annual meeting of the Standing Conference, the Secretariat participated with the
German experts in the organization of the meeting and the preparation of documents
(updated list of contacts by member country, monitoring indicators, reminders to Countries,
2020 budget,…). The Secretariat recorded the minutes of this meeting in liaison with the
German representatives.

CONSERVATION OF THE COMPONENTS OF THE PROPERTY
As in previous years, in order to satisfy the requirements of the World Heritage Centre and
the implementation of local management plans, the Secretariat has monitored all the
projects of the components of the Series and their buffer zones.
To ensure more satisfactory knowledge of the state of the projects in progress, and to satisfy
the requirements of the World Heritage Centre, the Secretariat has worked with the French
UNESCO steering committee (for the sites of Le Corbusier's Cabanon, Cité Frugès, Chapelle
de Ronchamp, Manufacture à Saint-Dié, Villa Savoye and Gardener's Lodge and Marseille
Housing Unit). For the other States Parties, the Secretariat has participated in meetings for
the Maison Guiette in Antwerp, the Capitol Complex, the Petite Villa on Lake Geneva and
Immeuble Clarté in Geneva.
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The Secretariat also participated in the work of the UNESCO national steering committee
organized in November by the Prefect of Ile-de-France, in charge of national coordination of
the ten French constituent elements (DRAC, Regional Directorate of Cultural Affairs).
The state of progress of current projects for each constituent element is as follows:
. Maisons La Roche et Jeanneret, Paris - a draft specification for maintenance work is being finalized by PierreAntoine Gatier, chief architect of historic buildings and in charge of previous restorations. This work will be
carried out in 2020/2021. A test phase must be initiated in order to define a protocol for procedure.
This work will establish the methodology for maintenance work to be proposed for other sites.
. Petite Villa on Lake Geneva, Corseaux - maintenance work has been carried out, notably on the exterior wall
on the road side (cleaning and painting).
. Cité Frugès, Pessac - The fifty houses are now under protection (for those already classified, the degree of
protection remains unchanged but all the others are now listed).
Several studies and expert reports will help to fuel restoration projects in progress and answer numerous
management questions. These include a scientific partnership set up between the FLC, the DRAC and the CICRP
(Interdisciplinary Centre for Conservation and Restoration) with research on the houses' interior and exterior
polychromy and a general inventory, as well as an architectural and landscape study of the entire site.
. Maison Guiette, Antwerp - With the help of Flanders Heritage Agency, Government of Flanders, the owner
has commissioned a study (management plan) from Luc Deleu, the architect in charge of the house's
restoration. After several discussions, a site visit was organized in November for the architect and the owner,
together with Piet Geleyns and Rudy De Graef, to discuss the project with Bénédicte Gandini. The study for the
restoration of Maison Guiette is now under way (especially the facades and roofs, to solve sealing and
insulation problems). A committee of experts will be organized in 2020 to present the project at the next
meeting of the Standing Conference.
. Villa Savoye and Gardener's Lodge, Poissy - Studies for a new restoration of the gardener's lodge have not yet
been completed. Several projects are under way in the buffer zone of the site: renovation of the college, a
project to reclassify the Beauregard district and the project for a Le Corbusier Museum. In accordance with the
requirements of the World Heritage Centre, the Secretariat is taking part in meetings on these projects with
French state departments, in particular on the important projects in the buffer zones. An impact study will need
to be carried out.

. Immeuble Locatif at Porte Molitor - As provided for in the management plan, restoration of Le Corbusier’s

studio apartment has been completed under the supervision of François Chatillon, Chief Architect of Historic
Buildings. A documentary film was produced to present this work.
Studies for restoration of the building's facades and shared areas are being finalized. An FLC expert committee
will be set up in early 2020.
. Geneva, Immeuble Clarté - The building should be more accessible to visitors in the future, thanks to the
purchase of various spaces by Geneva City Council, the Canton and the Confederation (bicycle storage, 9-room
two-level apartment, etc. ). Purchase of the restaurant is under way. The Fondation Clarté is in charge of rethinking the development of these spaces and visits.
. Marseille Unité d’Habitation - Heritage grading of the park and the refuse collection station has come into
effect.
The OAP project (planning and programming guidelines) in the buffer zone and in the World Heritage plot is
currently being revised. The Secretariat is involved ins this consultation. Work will be suspended during the
municipal elections and will be resumed once the new municipal team has taken office (September 2020).
The restoration of south facade will begin in early 2020 under the supervision of François Botton, chief architect
of historic buildings in charge of the previous restorations.
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. Manufacture à Saint-Dié - A new phase of work on exterior woodwork has been validated, under the
supervision of Aurélie Husson, Heritage architect. She has also undertaken an impact study as part of the
project to enhance the site requested by the owner (request for demolition of parts of the old factory and
construction of an interpretation building). This study has been sent to the Ministry of Culture.
A "remarkable heritage site" project is currently being examined by State departments and Saint-Dié-desVosges town council; this will include the entire buffer zone.
. Chapelle Notre-Dame-du-Haut, Ronchamp - Several meetings have been held between Richard Duplat, chief
architect of historic buildings, in charge of the project, the owner (Association Notre-Dame du Haut), the
regional conservation of Historic Buildings, the Ministry of Culture and Bénédicte Gandini to resolve questions
about the project (restoration of concrete, use of waterproof paint, etc.). An agreement has been made, with
some reservations, to finalize the project for the start of works in spring 2020. A committee of experts will be
assembled before the start of building work.
The impact study on the protection of the site's landscape integrity, commissioned to respond to several wind
turbine projects at the foot of the hill of Ronchamp, has been finalized. It will be released as soon as possible,
after validation by government departments.
The Secretariat takes part in the working groups set up by the Regional Prefect within the framework of the
UNESCO Steering Committees: works, security, route / access.
. Cabanon de Le Corbusier - All the different parts of the site (camping units, hut-workshop, Étoile de mer) are
now classified. The site, including the Cabanon, has a new manager, the Centre des Monuments Nationaux,
which will be in charge of it from 2020 (visits and works). Work is currently under way, but only on Villa E-1027.
. Capitol Complex, Chandigarh - As part of restoration work on the Capitol buildings, the Secretariat is regularly
called upon in the search for archival documents. The architects in charge of restoration, Abha Narain Lambah
(Conservation Architect & Historic Building Consultant, Mumbai) and Deben Moza (Executive Director - Head of
Project Management Services) met Bénédicte Gandini in March at the FLC. A visit to the site is being planned
with the LRMH (Research Laboratory for Historic Buildings) in early 2020 to discuss “restoration of the
concretes” in the Capitol Complex.
. Maison de la Culture de Firminy - restoration work is in progress in the buffer zone of the Maison de la Culture
and on Le Corbusier's other buildings (projects to illuminate the Housing Unit, clean the concrete of the Église
Saint-Pierre and complete work on the Stadium). An on-site visit is planned to take stock of this work.

HERITAGE IMPACT ASSESSMENT PROCEDURES
To respond to the recommendations of the WHC for the implementation of impact studies,
the Secretariat is participating in an ICOMOS France working group. ICOMOS International
has asked the national committees to consider this subject and has also sent for
consideration a text produced with ICCROM.
This discussion should lead to a methodological note in spring 2020 needed to supplement
the document produced by ICOMOS in 2011 and updated in 2013.
Secondly, ICOMOS France plans to organize a day for reconstructing the impact studies
requested within the framework of the Le Corbusier Series (Villa Savoye and Gardener's
Lodge, Manufacture à Saint-Dié, Chapelle de Ronchamp) and other examples known in
France and abroad.
The Secretariat has contacted Regina Durighello, Director of the Monitoring Unit, ICOMOS
International (Paris), for help with heritage impact studies for the projects in progress
(examples, methodology, transmission, etc.).
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WEBSITE
The main activity of the Secretariat this year has been the creation of a wordpress site to
present the Transnational Series L’Œuvre Architecturale de Le Corbusier, as agreed at the 4th
Standing Conference in Geneva in 2018.
The Secretariat has drawn up specifications (graphic charter, web design, ergonomics,
programming, referencing) for the creation of a site in two languages (English and French) in
order to consult several providers.
After analyzing several estimates, it was decided in February, in agreement with Oliver
Martin and Benoît Dubosson, to accept the offer of Steven Loiseau, web developer, and
Yannick Martin, graphic designer. This project was made possible thanks to funding of
€10,000, tax included, from the Federal Office of Culture, Swiss Confederation. The
Association of Le Corbusier sites also participated in the financing.
The Secretariat managed the project and actively participated in the choice of visual identity,
web design and operation of the site (graphic choice, tree structure, colours, design of a
world map to locate components of the Series, setting up of a forum, site news, etc.). All
texts have been provided by the Secretariat, together with an English translation, to ensure
validation of the project.
The Secretariat and the experts and/or representatives of the States Parties were constantly
in touch to exchange views on the site and the forum, and to ascertain the wishes of all the
participants.
The choice of pictures and all archival documents (recent photographs, plans, old
photographs, etc.) and writing captions were undertaken by the Secretariat. Significant work
has been done by the documentalists of the Le Corbusier Foundation, and copyright
exemption has been granted for all the images of Le Corbusier's architectural work and the
archive documents used for this site.
A request was also made to photographers by the Secretariat for exemption from copyright
for photographs of buildings in their present state.
At the request of Denise Beilharz, a further language, German, was included in the site
project in August. The Secretariat liaised with the service providers (additional estimates,
transmission of texts and captions, update with the translator, choice of colours, etc.).
The costs of the German version of around €5,000 were borne by the Ministry of Economic
Affairs, Labour and Housing Baden-Württemberg.
It is perfectly possible to add a further language if any of the member states wishes.
The site and forum were ready in December and were launched in January.
Each State Party may regularly send topical news to the Secretariat to update the site and
make it more lively. Each State Party must complete the profiles of the forum.
The Le Corbusier Foundation, which until now has communicated news on to the Series
inscribed on the WHL via its website and social networks (several communication campaigns
for the July 16 inscription anniversary, sharing of major events on each site, exhibitions, etc.)
has sent information on this new site to all of its networks.
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Annual monitoring is planned for maintenance and updates of this site and any changes that
may need to be made.
UNESCO LOGO
This year the Secretariat has also continued to check the use of the UNESCO logo on
brochures, brochures, websites, social networks, etc. by owners, managers or communities,
in liaison with the World Heritage Centre.
Managers and communities of the sites concerned are reminded that the wording "part of"
must appear in front of the UNESCO logo, as provided by the WHC for serial registrations.
Only managers of the Series (Permanent Conference and its Secretariat) can use the logo of
the Series as a whole.
Requests from the following institutions, communities or associations were again numerous:
Le Corbusier Foundation (brochures and publications for visits to Maisons La Roche and
Jeanneret and the apartment-workshop in the Immeuble de la Porte Molitor);
Association Le Lac (Petite Villa, Corseaux),
Association of the sites of the inhabitants of the Marseille UH; Marseille Tourist Office;
Pessac town council (Cité Frugès);
Roquebrune-Cap-Martin (signage for Cabanon Le Corbusier)
Bourgogne-Franche-Comté-Tourisme, Porterie de Notre-Dame du Haut and the Pays de Lure
Communauté de Communes (signage, flyers for Chapelle de Ronchamp)
Firminy Town Council and the Saint-Etienne Métropole Tourist Office (Maison de la Culture
de Firminy);
French Historic Buildings Centre (Villa Savoye)
"Le Corbusier – Sein internationales Werk im Welterbe des UNESCO", Avedition, 2019.
Between December 2018 and July 2019, the Secretariat and the Le Corbusier Foundation
supported the publication project by Friedemann Gschwind, the German expert on the
nomination dossier, on the history of the Le Corbusier candidacy for UNESCO. This involved
writing a text on the role of the Foundation, the search for iconographic and archival
documents, exemption from copyright by the FLC and the photographers on all images of Le
Corbusier's architectural work.
SYMPOSIUM, STUDY DAY, SEMINAR
The Secretariat presented the World Heritage nomination dossier for Le Corbusier's work
and the system of a Series management plan at the seminar "Humanistic Modernism Works by Alvar Aalto in the World Heritage context", organized by the Alvar Aalto
Foundation, Lahti, Finland.
VISITS, RESEARCH AID, EXHIBITION
Throughout the year, the Secretariat and the Le Corbusier Foundation have received requests
from Master 2 or doctoral students (IREST, Research and Higher Studies Institute of Tourism,
Paris; Melbourne School of Design, Faculty of Architecture, Building and Planning, ...) and
from numerous journalists. These have concerned research or current events related to the
history of the candidacy and management of the work of Le Corbusier inscribed on the WHL.
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Copyright is not requested by the Le Corbusier Foundation for the images of Le Corbusier's
architectural work used in articles, theses, dissertations or publications as evidence of the
joint work accomplished during the application. In addition, a press watch is maintained by
the FLC at French and international levels on the components of the Series inscribed on the
WHL.
Visits to buildings by Le Corbusier, in particular to Le Corbusier's restored studio apartment,
were also organized for our partners in the UNESCO network. These included owners and
managers, the Construction and Planning Department in the presence of the Magistrate Mr.
Rémy Pagani, architects in charge of restoration of the Capitol Complex and Julio Santana of
the Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires in charge of management of
Maison Curutchet, etc.).
For a major exhibition on Purism and Le Corbusier organized in February at the Tokyo
Museum of Western Art on the occasion of the 60th anniversary of its creation by Le
Corbusier, the FLC made its collection and archives available free of charge .
Finally, the Secretariat participates in raising awareness and providing information through
conferences and presentations on the World Heritage List Series "The Architectural Work of
Le Corbusier" (at university or institutional level).
CULTURAL ROUTES
Following an evaluation period, the Cultural Routes designated as "Le Corbusier Destinations:
Architectural Walks" were confirmed as being certified in May 2019.
On 26 March, the Secretariat took part in the annual General Assembly of the Association of
Le Corbusier sites in Briey to present the progress of the work of the International Standing
Conference and the projects at present under way.
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L’œuvre architecturale de Le Corbusier,
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ANNEXE 1
APPENDIX 1
Allemagne
Germany

Décembre 2020
December 2020

Germany, Stuttgart
Le Corbusier detached house and semi-detached house in the Weissenhofsiedlung
Response to the Decision 42 COM 7B.18 :
4. Noting that although impact assessments of individual proposals are undertaken at the level of
component sites, Heritage Impact Assessments (HIAs) are not used in line with the ICOMOS
Guidance on HIAs for Cultural World Heritage Properties as impact is only assessed on the
components rather than on the whole series, encourages the States Parties to strengthen
approaches to impact assessment through using HIAs and through ensuring impacts are considered
against the Outstanding Universal Value (OUV) of the series;
The goal of monitoring is to prevent threats and damages to the Outstanding Universal Value (OUV)
and to strengthen cooperation from the local to the international level. The governance framework
and the methodological tools to analyse possible effects and consequences of development on the
OUV of the component part are in place (c.f. annex). Issues raised will be assessed and those which
might affect the OUV of the property will be reported via the official channels of the State Party.
The detached house and semi-detached house of Le Corbusier are in good condition. No major
restoration works had to be carried out. No developments that could affect the OUV of the
component part took place within the buffer zone.
All measures are regularly evaluated and realized according to the Management Plan. Constant
monitoring and consultation has been implemented. Regular meetings (Round Table) of all
stakeholders (owners, representative of inhabitants, maintenance companies and monument
protection authorities of state and city) take place twice a year (except 2020 because of the corona
pandemic). Monthly meetings of owners, maintenance companies and monument protection
authorities are organised. Regular meetings with monitoring group ICOMOS Germany are being
introduced (first meeting in 2017).
In 2018/2019, the State Office for Cultural Heritage Baden-Württemberg commissioned an analysis
of the gardens of the Weissenhof estate, including the historic situation, changes and the situation of
today. This analysis will be the basis for discussions on the future handling and is a first step in the
development of a cultural heritage commitment plan for the Weissenhof estate as a whole.
In 2020, a permanent scientific position for the filling of the MonArch Database and preparing of
restoration works has been established. In the database all available information on the Weissenhof
estate, including the Corbusier houses, are permanently collected and documented in the greatest
possible detail.
The Weissenhof Museum is also deepening contacts with partner organizations for the exchange of
experts. 2019 e.g. visits by those who are responsible for the Werkbund estates Zurich Neubühl,
Ernst-May Siedlung Frankfurt, Brno Werkbund Estate and Villa Tugendhat were organised.

Phase model devised by the Ministers of Education and Cultural Affairs of the Federal States of the
Federal Republic of Germany
The basis for an efficient protection and preservation of World Heritage properties in both substance
and value is the Statement of Outstanding Universal Value adopted by the World Heritage
Committee at the time of inscription of a property on the World Heritage list. Supplemented by maps
of the property itself, its buffer zone, and the visual axes, it remains the reference document for
assessing planned measures in, and in the vicinity of, World Heritage sites during every step of the
process.

Phase model devised by the Ministers of Education and Cultural Affairs of the Federal States
1.

An early involvement of, and coordination between, representatives of the World Heritage
property, the municipalities concerned, and the relevant authorities, namely the municipal
monument protection authorities and the State Offices for the Preservation of Historical
Monuments. In cases of conflict, the coordination office of the federal states at the Foreign
Office is available for the involved parties to consult, in consultation with the responsible
ministries of the federal states.

2.

Assessing whether intended restorations or new constructions could affect the Outstanding
Universal Value of the property, which would make them subject to report in accordance with
§ 172 of the Operational Guidelines for the implementation of the World Heritage
Convention.

3.

In case of a suspected negative impact, the World Heritage Centre should be notified, using
the proper procedural method, with full information of the planned measures and the proper
national proceedings including the legal basis and a list of involved authorities, research
institutions, and consulted experts (e.g. from ICOMOS Germany or ICOMOS International).

4.

Formulation and compilation of the planning criteria, with due regard to any considerations or
requirements that may have been submitted by the World Heritage Centre and/or ICOMOS
International. Restoration work to buildings or objects requires a thorough structural survey,
complete with damage assessment and preliminary examination. As a basis for the evaluation
of the possible impact on visual integrity, a viewshed analysis may be used. In the cases of
town-planning, infrastructure and new construction projects, international competitions may
produce adequate solutions. Experience has shown that qualified procedures are not always
enough to rule out a negative impact on World Heritage properties, especially in cases where

decisions are advocated by an interdisciplinary jury by way of majority voting. For that reason
it is important to make sure that decisions of this type do not mark a "point of no return" and
the World Heritage Committee is not denied an opportunity to contribute to a suitable
solution.
5.

Assessment on the national level, report on the results submitted to the World Heritage
Centre for evaluation by ICOMOS International, and decision taken by the World Heritage
Committee.

6.

Approval: project to be realised

Rejection: project to be abandoned or
alternate solutions to be found

State of Conservation
4. In conformity with Paragraph 172 of the Operational Guidelines, describe any potential major
restorations, alterations and/or new construction(s) intended within the property, the buffer
zone(s) and/or corridors or other areas, where such developments may affect the Outstanding
Universal Value of the property, including authenticity and integrity. Potential major restorations,
alterations and/or new construction intended within the property, the buffer zones where such
developments may affect the Outstanding Universal Value of the property, including authenticity
and integrity
Germany, Stuttgart, Weissenhofsiedlung, detached house and semi-detached house
1. The Corbusier Houses
a. State of Conservation of the Property
Both houses are in a good condition. The detached house is still rented and not
accessible for the public. No construction work or restoration was carried out. On the
yearly maintenance tour through the semi-detached house (Weissenhof Museum),
some smaller parts to repair were found, but there is no major restoration necessary
(photos see power point of the ISC).
Constant monitoring and consultation has been implemented:
• Round Table: regular meetings of all stakeholders (owners, representative of
inhabitants, maintenance companies and monument protection authorities
of state and city) twice a year.
• Monthly meetings of owners, maintenance companies and monument
protection authorities
• Regular meetings with monitoring group ICOMOS Germany
Because of the corona pandemic only the monthly meetings took place in 2020.

b. Buffer Zone
No negative incidences occurred within the buffer zone.
2. Local Action Plan
a. D-01 Weissenhof Museum
The museum attracts around 30.000 visitors a year. The museum guides
schoolchildren, students, professionals and amateurs in five European languages,
organises children's workshops, film screenings, lectures and special exhibitions on
modern architecture (e.g. 2019: Bauhaus and Richard Döcker). As the Museum had to
close temporarily due to the corona pandemic in 2020, an online program has been
established for the public (see https://weissenhofmuseum.de/).
b. D-02 Weissenhof round table
Regular meetings of all stakeholders (owners, representative of inhabitants,
maintenance companies and monument protection authorities of state and city)
have been organised twice a year (except 2020 because of the corona pandemic).
c. D-03 Package of measures
MonArch Database:
In 2020, a permanent scientific position for the filling of the MonArch Database and
preparing of restoration works has been established. In the database all available
information on the Weissenhof estate, including the Corbusier houses, are
permanently collected and documented in the greatest possible detail.

Research
In 2018/2019, the State Office for Cultural Heritage Baden-Württemberg
commissioned an analysis of the gardens of the Weissenhof estate, including the
historic situation, changes and the situation of today. This analysis will be the basis
for discussions on the future handling and is a first step in the development of a
cultural heritage commitment plan for the whole Weissenhof estate.

d. D-04 Public relations work
Publications:
The State Office for Cultural Heritage Baden-Württemberg and the city of Stuttgart
report constantly in publications about the Le Corbusier houses and the Weissenhof
estate.
Events:
Events are also organised on a regular basis. E.g. in September 2019, a symposium on
the heritage of the Bauhaus (1919-2019) took place as part of the International
Standing Conference held in Stuttgart. Regularly organised events by the Weissenhof
Museum are guided tours, workshops, film screenings, lectures and special
exhibitions.

e. D-05 International Network
The Weissenhof Museum is deepening contacts with partner organizations for the
exchange of experts and public events. 2019 e.g. visits by those who are responsible
from Werkbund Estate Zurich Neubühl, Ernst-May Siedlung Frankfurt, Brno
Werkbund Estate and Villa Tugendhat were organised.
f.

D-07 Cooperation with Werkbund housing Estates
In April 2020, the network of the Werkbund estates was honoured with the European
Heritage Label. The application was prepared over the last years under the leadership
of Stuttgart. The homepage offers information about the estates and is available in
Polish, Czech, German and English (www.werkbund-estates.eu).

3. Further notes
IBA27
The preparations for the International Building Exhibition 2027 started. The Weissenhof
estate will be part of the 2027 international building exhibition in Stuttgart. The authorities
responsible for the protection and care of the world heritage site will contribute their
expertise to the planning in order to secure the OUV of the site.

The Architectural Work of Le Corbusier - An Outstanding Contribution to the Modern Movement
Inscribed on the World Heritage List, Criteria (i), (ii), (vi)
(France, Germany, Argentina, Belgium, India, Japan, Switzerland)
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Monitoring indicators - Houses of the Weissenhof-Siedlung
Component of the property

Houses of
the
WeissenhofSiedlung

Manifestation
of the
attribute
Beschreibung
der
Eigenschaft

Purpose of
the
monitoring
(Measurand)

Outstanding universal value
Criterion II

Criterion VI

Attribut A

Attribut B

Attribut C

Attribut D

To generate an exceptional
debate of ideas on a global
scale

Invent a new aesthetic
and a new architectural
language

Modernize architectural
techniques and take into
account the challenges of
mass production,
standardization and
industrialization

Meeting the social and
human needs of modern
people through the search
for a balance between the
individual and society

Iconic images of a new
architecture of housing,
located in the WeissenhofSiedlung Stuttgart where
crystallizes the struggle of
modernity against the
tradition observed around
the world

Especially pure illustration
of the "Five Points".
Individual house :
exact application of the
Citrohan model.
Semi-detached houses:
flexible spaces according
to the model of the
"transformable house".

Manifest application of the
Dom-Ino scheme,
rationalized production of
the elements of the
second work.

1.) State of conservation of
the houses of Le Corbusier
as part of the conservation
of the whole of the
Weissenhof-Siedlung:.

State of preservation and
maintenance of the
proportions of the facades
and the interior

Maintenance of building
elements, especially
framing and built-in
cabinets and furniture.

2.) Valuation of the property:

Indicator
(Beweis)

1.) Photos of the outside
and the inside
2.) Number of visitors from
Weissenhof museum,
record of information
activities (debates,
brochures, exhibitions, etc.)

Pictures of the exterior
and the interior
Minutes of the regurlarly
meetings with the
representatives of the
monument protection
authorities, owners and
other stakeholders (round
table Weissenhof)

Pictures of the exterior
and the interior
Minutes of the regurlarly
meetings with the
representatives of the
monument protection
authorities, owners and
other stakeholders (round
table Weissenhof)

Authenticity
(Echtheit)

Integrity
(Unversehrtheit)

Protection and
management
(Schutz und
Management)

Houses are two
exceptional models
serial habitat for the
greatest number; they
experience a global
impact by echoing the
exibition on the theme of
housing.

High degree of authenticity
after deep restoration in
1983-84 and elimination of
transformations since
1933.
Semi-detached houses:
Original proportions and reestablishment of the
original situation
(Rathenaustr.3) after
Restoration 2002 - 2006 on
the basis of extensive
research.

Permanence of the
original function and
respect of the original
configuration. The
detached house is always
a house
residential.

Component of a
protected area of great
importance
(Sachgesamtheit von
besonderer Bedeutung)
under § 12 of the Law on
the Protection of Historic
Monuments
(Denkmalschutzgesetz
Baden-Württemberg DSchG)

Conservation of the plan
and spatial design:
the Citrohan model
consisting of a two-level
living room with
mezzanine.
Semi-detached houses:
flexible space for day and
night functions.

State of conservation of the
original elements and
materials

Maintaining the original
configuration

1) Quality of conservation
decisions based on
scientific research (data
bank etc.)

Pictures of the exterior
and the interior

Pictures of the exterior and
the interior

2.) Protection of the
buffer zone

Pictures of the exterior
and the interior

1.) Number of meetings
of the Weissenhof Round
Table
2.) Number of approval
requests and decisions of
local authorities

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

- Regular coordination meetings 4 x per year

Resources

Resources of the proprietors, authorities and institutions involved

Timeframe

Since 2009

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

Resources of the Regional commissioner of Stuttgart

Timeframe

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

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

- Municipal resources, project partners, sponsors
Timeframe
- 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

Resources

- 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
- Municipal resources, international project partners, sponsors

Timeframe

Ongoing
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Report of the Permanent Conference
The Architectural Work of Le Corbusier
Maison Curutchet.
ARGENTINA
October 2020

1. We are making an update regarding the members of the Site Committee of
Casa Curutchet, the institutional representatives that make it up, in order to
continue with the actions committed to the protection and safeguarding of the
World Heritage Site. Among the top priorities, we must mention the
comprehensive study and the making of the Management and Public Use Plan
of Casa Curutchet. It is also vital to develop and support an active cultural
tourism agenda, as well as managing its preservation and proper maintenance.

2. Regarding the situation of the status of management of the current
regulations and those in study, and the treatment of the Casa Curutchet as a
Heritage Asset, we must remember that it has heritage protection in the
Municipal instance. It is also incorporated into the Cultural Heritage of the
Province of Buenos Aires as a Provincial Monument approved by Provincial Law
by the Honorable Legislative Chambers of the Province. It is also a National
Historic Monument.
We are encouraging the presentation of the Draft Ordinance by the Executive
Branch of the city of La Plata to ratify the Decree 0094 of February 10th, 2016,
which determines the protection and buffer zone of Casa Curutchet, as it was
established upon registration as a UNESCO World Heritage Site.
The Government of the City of La Plata prepared the DRAFT ORDINANCE OF
AREAS OF HISTORICAL PROTECTION FOR THE DISTRICT OF LA PLATA as an
addition to ordinance 10703 of the Code of Territorial Order.
The proposed Historical Protection Areas encompass areas that, due to their
historical, architectural, symbolic and environmental values, have a high
heritage significance, being worthy of a treatment of protection of their unique
features.
Within the framework of this project, CASA CURUTCHET is part of APH1., Historical Protection Areas 1 – FOUNDATIONAL AXIS, Subzone 1 - Corridor of
the city's Foundational Axis, 53rd and 51st Avenues, from 1st Ave. to 20th Street.
It is an area of high historical, architectural and symbolic value with
institutional buildings on a monumental scale. The quality of the public space
generated by the boulevards, afforestation and gardens that surround the
monumental pieces stand out. They generate a cushioning that protects the
value of the complex.

2

In this draft Ordinance, that establishes levels of building protection, the CASA
CURUTCHET is classified with a comprehensive level of building protection.
Complying with the established procedures, the DRAFT ORDINANCE was
submitted by the Municipal Planning Secretariat to the CUOT, Single Council
for Territorial Order; and later it will be presented before the Honorable
Deliberative Council for its final approval.

3. I will now refer to the status of the work on the neighboring property to
Casa Curutchet.
According to the reports that the municipal authorities have presented to us,
the work is on the last stage of intervention. In 2018, after the inspections
carried out by the National Commission of Monuments, Places and Historical
Heritage and the Department of Heritage Management, recommendations
were issued regarding the project and the works in progress, and it was agreed
that before reaching COMPLETION and the respective authorization for the
commercial use of the property, a final inspection would be carried out to
corroborate compliance with the recommendations made. Due to the
pandemic situation and the restrictions in force, the works are paralyzed at the
moment.
Regarding the main façade, the national and local organizations approved the
painting.
4. Regarding the building management, maintenance tasks have been carried
out through the Association of Architects of the Province of Buenos Aires. This
institution has rented the House to the descendants of Dr. Curutchet since
1990 and executes and finances all of the tasks related to its conservation,
maintenance and opening to the public.
5. In reference to the status of the existing tree in the House, an Agreement
has been signed with the Faculty of Agrarian and Forest Sciences of the
National University of La Plata, to monitor the health and growth of the
existing tree in the patio next to the ramp, and prevent it from affecting the
integrity of the House. The control of it is permanent.
6. Various elements that were owned by Dr. Pedro Curutchet have been
incorporated to equip the office area of the House. These elements are: A
stretcher, medical auxiliary equipment, a copy of Dr. Curutchet's professional
degree, books written by him and, above all, surgical instruments designed and
built by Dr. Curutchet for its use in his medical technique, called aximanual
surgery.
These are elements of great value since, according to his own words, this
designing profession was the one that brought him closer to the universe of
ideas of Le Corbusier and to the commission of the House.
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7. We consider the educational, academic and cultural management of the
House as an essential part of its process of Enhancement before society. These
activities are marked by the appearance of the Covid19 pandemic that divides
them into face-to-face and virtual.
The ones that we can highlight among the first are:
Educational: University Extension Project “I am Humanity. Also my House”,
authorized by the National University of La Plata (UNLP) for children of early
and primary education
Academic: Joint activities with various Argentine, Latin American and European
Universities. Workshops and Conferences in the House or in Universities. For
example: ENSA Paris-Belleville, HTWG Konstanz.
Cultural: Filming of the documentary-fiction movie "La Obra Secreta" (The
Secret Work). Participation in the Night of the Museums. Architectural
itineraries through works by local Masters of the Modern Movement,
integrated into the Jane's Walk organization.
The outbreak of the pandemic meant a severe blow to the management of the
property since, as its doors remain closed to visitors from March 15th to the
present, its only source of income has been canceled, not having received, until
this date, any type of state financial contribution.
Among the virtual activities developed this year, we can highlight the Seminar
“About Architecture” given by the architect Alejandro Lapunzina and the
Forum “Towards an Architecture, currently under development, with the
participation of the Illinois University, Sapienza Università di Roma, UNLP,
among others.
We have also continued the aforementioned face-to-face activities, adapting
them to the electronic media.
Gladys Perez Ferrando/ Julio Santana.
Argentina, 2020

Valeur universsalle exceptionnelle

Serie

Maison du Docteur
Curutchet

Critére II

Critére VI

Critére VI

Çritére VI

Atribut A

Atribut B

Atribut C

Atribut D

Intégrite

Protection et gestion

Susciter un exceptionnel debat
d'idéas á l''echelle mondiale

Témoigne l'internationalisation
de l'architecture moderne

Créé Site Comité de la Mansion Dr. Curutchet et
Redéfinition et échéance de 5
Modulor dans les proportions de
Ejemplo represetativo del "modo
sanctionnée par decret municipal extension de la
points. "Promenade
la maison et des éléments
il n'y a su aucun changement
moderno" de habitar, que articula
Il n'a pas été modifié ou á risque zone de protection, buffer. Objet class e au nivel
architecturale" crée une
architecturaux. Systéme
dans son suthentiché tant dans la
vivienda y lugar de trabajo
dáltération
municipal, provincial, national. Toute
perspective visuelle variée et des innovants d'éclairage. Systéme
conception et dans sa metérialité
intervention est soumise á l'examen des
(consultorio médico)
situatios spatiales dynamiques
de ventilation
autorités patrimoniales.

Etat de l'aménagement interieur
d'habitation. Photos.
a. inchange
b.
altéré en partie
c.
échangé
(indicateur
qualitalif)

Indicateurs

Authenticité

Moderniser les techniques
Répondre aux besoins sociaux et
Inventer una nouvelle esthétique
architecturales et prendre en
humains de l'homme moderne á
et un nouveau langage
comte les défis de la production
travers la recherche d'un équilibre
architectural
en série, de la standardisation et
entre ;índividu et la societé
de l'industrialisation

Matérialisation et forme des
facadés. Photos.

a. inchangé

b. altéré
c.
remplacé
(indicateur
qualitatif)

Polychromie intériéure. Photos.
b.
Relación objet-paysage
remplacée
c.
Situation de la maison dans son
remplacée
(indicateur
qualitatif)
cadre, la maison et la nature eh
harmonie. Photos a. inchangée
la fenétre en longueur photo
a. conservée
b.
b. altérée
alterée
(indicateur
qualitatif)

a. maintenue

Number and records of repair
work and photographic recording.
- a. Member dimension based on
Number and records of repair
Modulor
- b.
Number and records of repair
work and photographic recording. Extension or alteration of building
work and photographic
|| ph: CVI_AB_001 |
c. Control de la ventilación
recording. - || ph: CII_AA_001
CVI_AB_002 | CVI_AB_003 |
cruzada
d. Control
| CII_AA_002 | CII_AA_ 003
CVI_AB_004
Ilumminación natural. || ph:
CVI_AC_001 | CVI_AC_002 |
CVI_AC_003
|
CVI_AC_004

Dr. Curutchet's office has
been fitted out with
furniture and equipment
that belonged to the doctor,
namely: stretcher, surgical
lighting fixture, stool,
surgical instruments
designed and built by him, a
copy of his university degree
and books and manuscripts
of its authorship, among
other elements.

No changes made

No changes made

Pression liée au développement. Demandes
d'approbation des plans traitées chaque année
par les autorités locales, provinciales y
nacionales.
a. sur l'objet
b. dans la zone tampon (indicateur quantitatif,
mesurant la

Number and records of repair
Monitoring the sightseeing pressure.
work and photographic recording.
a. The number of visitors (permanent exhibition,
Monitoreo en relación a los usos
Monitoring the inappropiate
special exhibition, individual, group, general,
Number and records of repair
originales de vivienda consultorio.
development in the Buffer Zone.
college student, universities)
work and photographic
Se montarán sectores de
Actualización del Código de
b. Damage accompanying an increase of
recording. Serán considerados
interpretación funcional. En
Ordenamiento Urbano Zona
decrease of visitors
en el Plan de Manejo Integral. En
desarrollo. || ph:
buffer como zona de protección
Monitoring the damage by natural disaster
desarrollo
especial. En desarrollo.
(flood)
Control y autorización de
CVI_AD_001 | CVI_AD_002 |
intervenciones en la Casa Curutchet y zona
CVI_AD_003 | CVI_AD_004 |
buffer.
CVI_AD_005

The façade of the adjacent
The Site Committee was
The decree dated February
building has been painted
created by Resolution No. 10th, 2016 that declares the
white with prior approval of 294 dated April 24th, 2015. protection and buffer areas
the competent organizations. The new representatives of of the House is in force. The
the institutions that
Ordinance that ratifies this
comprise it, were called to
decree is in the process of
resume the meetings after
approval.
the pause caused by the
sanitary situation still
prevailing in the country.

After registration, only one work request
was submitted in the buffer zone of the
House, it was for the adjacent building and
is still underway. The COVID-19 pandemic
has forced the cancellation of all face-toface activities (visits and cultural,
academic and educational activities) since
March 15th, 2020. At the same time,
distance activities have been incorporated
(Seminars, Forums, Conference, virtual
tours).
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The Architectural Work of Le Corbusier
Maison Curutchet.
SOC. ARGENTINA
October 2020

Exceptional universal value:
Criterion B. Atribut A
Témoigne l'internationalisation de l'architecture moderne
Dr. Curutchet's office has been fitted out with furniture and equipment that
belonged to the doctor, namely: stretcher, surgical lighting fixture, stool,
surgical instruments designed and built by him, a copy of his university degree
and books and manuscripts of its authorship, among other elements.
ph: CII_AA_001 | CII_AA_002 | CII_AA_ 003

CII_AA_001

CII_AA_002
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CII_AA_ 003

Criterion VI. Atribut B
Inventer una nouvelle esthétique et un nouveau langage architectural.
No changes made
ph: CVI_AB_001 | CVI_AB_002 | CVI_AB_003 | CVI_AB_004

CVI_AB_001
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CVI_AB_002

CVI_AB_003

CVI_AB_004

4

Criterion VI. Atribut C.
Modulor dans les proportions de la maison et des éléments architecturaux.
Systéme innovants d'éclairage. Systéme de ventilation.
No changes made
ph: CVI_AC_001 | CVI_AC_002 | CVI_AC_003 | CVI_AC_004

CVI_AC_001

CVI_AC_002

5

CVI_AC_003

CVI_AC_004

Criterion VI. Atribut D.
Representative example of the "modern way" of living, which articulates
housing and workplace (medical office)
The façade of the adjacent building has been painted white with prior
approval of the competent organizations.
ph: CVI_AD_001 | CVI_AD_002 | CVI_AD_003 | CVI_AD_004 | CVI_AD_005.
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CVI_AD_001

CVI_AD_002

7

CVI_AD_003

CVI_AD_004

CVI_AD_005

ARGENTINA | REPORT
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LOCAL LEGISLATION

BUFFER ZONE

HERITAGE PROTECTION ZONES
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HERITAGE PROTECTION | ZONE 1
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HERITAGE PROTECTION | SUBZONE 1
51 and 53 Av. and 20th St.
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Contribution Maison Guiette (Anvers, Belgique/ Antwerp, Belgium)
1. Résume/ Executive Summary
Résumé du rapport de l’ensemble de la Série (p. 2 du Rapport) / Executive Summary of the Report of the Series (page 2 of the Report)
2. Réponse de l'État partie à la décision du Comité du patrimoine mondial / State party’s response to the decision of the World Heritage
Committee
Point 8 de la décision 42 COM 7B.18 : La protection offerte par la zone tampon de la maison Guiette / the protection offered by the
buffer zone of the Maison Guiette
L’agence du Patrimoine de Flandre continue le dialogue avec la ville d’Anvers, en vue d’une révision de la zone tampon de la
Maison Guiette et de la protection qu’elle offre.
Entretemps, la protection de la maison Guiette – y-compris la contrôle des développement aux alentours – est suffisamment
réglée, même si la zone tampon de la maison Guiette ne comprend pas de mesures spécifiques, liées à la VUE du bien
patrimoine mondial. Ceci est expliqué dans le tableau qui se trouve ci-dessous (page 5 de l’Annexe 3).
En plus des conditions spatiales, il faut vraiment prendre en compte aussi que l’agence du Patrimoine de Flandre doit être
associée dans les projets de développement aux alentours. Puis, la conférence permanente des sept pays est impliquée à son
tour dans des projets ayant un impact potentiel. Ainsi, deux projets ont été discutés dans le passé :
o La construction du tramway (avant inscription de la série sur la Liste du patrimoine mondial)
o Le remplacement d’un bâtiment avoisinant (projet abandonné)
L’agence du Patrimoine de Flandre réfute explicitement que l’environnement urbain de la Maison Guiette ait connu des
modifications depuis l’inscription qui ont eu un impact sur l’intégrité de l’élément constitutif et de la série.
Flanders Heritage is continuing its talks with the city of Antwerp, with a view to a revision of the buffer zone of the Maison
Guiette and the protection it offers.
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Meanwhile, the protection of the Maison Guiette – including the control over developments in its surroundings – is sufficient,
even if the buffer zone does not include any specific measures, linked to the OUV of the World Heritage property. This is
explained in the table that can be found at page 5 ok the Appendix 3.
In addition to the spatial conditions, one really should recognize the fact that Flanders Heritage needs to be involved in projects
in the surroundings. Moreover, the international standing conference of seven countries will in its turn also be consulted
whenever projects may have an impact. In this way, two projects have been put forward and discussed in the past:
o The construction of a tramway (before the inscription of the series on the World Heritage List
o The replacement of an adjacent building (project has been abandoned)
Flanders Heritage strongly refutes the assertion that the urban environment of the Maison Guiette has undergone changes since
the inscription that have had an impact on the integrity of the component part and the series.

Point 10 de la décision 42 COM 7B.18
Une restauration de la Maison Guiette se prépare, en coopération avec la Fondation Le Corbusier. Elle est fondée sur un plan de
gestion pour la maison, approuvée en 2019, et diverses études (matériaux, stabilité, comportement physique, …). Le plan de
gestion et l’ensemble des études sont joints en annexe.
La restauration se concentre sur l’extérieur du bâtiment : crépi isolant, fenêtres, dalles de couverture, toit-terrasse. Les
interventions envisagées se font donc sur les parties de la maison déjà fortement restaurées/ remplacées au cours de la
restauration de 1987. En plus, la stabilité incertaine des deux balcons sera prise en charge.
A restoration of the Maison Guiette is being prepared, in cooperation with the Fondation Le Corbusier. It is based on a
management plan for the house, which was approved in 2019, and a number of studies (materials, stability, building physics, …)
The management plan and the studies are joined as annexes.
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The restoration will focus on the exterior of the building: insulating rendering, window frames, cover stone, roof terrace. As it
happens, the planned interventions deal with parts of the house that were strongly restored or replaced during the 1987
restoration. In addition, the stability of both balconies will be looked at.

3. Autres problèmes de conservation actuels identifiés par le ou les État(s) partie(s) comme pouvant avoir un impact sur la valeur
universelle exceptionnelle du bien/ Other current conservation issues identified by the State(s) Party(ies) which may have an impact
on the property’s Outstanding Universal Value
Dans le cas de la Maison Guiette : aucun
As for the Maison Guiette : none

4. Conformément au paragraphe 172 des Orientations, décrire toute restauration potentielle importante, altération potentielle et/ou
toute nouvelle(s) construction(s) potentielle(s) qui pourrai(en)t être entreprise(s) à l'intérieur du bien, de ou des zones tampon, des
corridors ou de toute autre localisation où un tel développement pourrait avoir un impact sur la valeur universelle exceptionnelle du
bien, y compris sur son authenticité et son intégrité / In conformity with Paragraph 172 of the Operational Guidelines, describe any
potential major restorations, alterations and/or new construction(s) intended within the property, the buffer zone(s) and/or
corridors or other areas, where such developments may affect the Outstanding Universal Value of the property, including
authenticity and integrity
Dans le cas de la Maison Guiette :
o Le seul développement actuel est la restauration de la maison elle-même qui est envisagée. Vue que celle-ci se concentre sur les
parties déjà fortement restaurées aux années 1980, il n’y a pas d’impact au niveau de l’authenticité de la maison.
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o Une décision encore à prendre, qui pourrait avoir un impact sur la VUE, est la couleur finale de la façade, après sa restauration.
Actuellement, la maison Guiette est blanche. Mais une couleur qui correspond plus à celle de la maison La Roche, depuis sa
restauration récente, ou même un teint brun (terre de Sienne), correspondant à la couleur qu’avait proposé Le Corbusier dans
ces dessins originaux, est considéré pour le moment. Un débat avec des experts en architecture moderne est envisagé.
In the case of the Maison Guiette :
o The only current development is the planned restoration of the house itself. Since this will focus on parts that were thoroughly
restored during the 1980, there is no impact on the authenticity of the house.
o A decision that still needs to be taken, which could have an impact on the OUV, is the final colour of the façade, following
restoration. Currently, the Maison Guiette is white. But a colour that is closer to the one of the Maison La Roche, following its
recent restoration, or even a brownish tint (Sienna) as was proposed by Le Corbusier in his original drawings, is being considered
today. A debate with experts in modernist architecture is planned.
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LA PROTECTION OFFERTE PAR LA ZONE TAMPON A LA MAISON
GUIETTE – SITUATION ACTUELLE
Actuellement, il n’y a pas de protection spécifique touchant la zone
tampon de la maison Guiette. La protection est dérivée des
différents instruments qui sont aujourd'hui en place. Ceux-ci offrent
une protection suffisante, aussi bien au niveau des affectations que
sur le plan de l’aménagement du territoire (voir point I).
Même si des mesures additionnelles ne semblent pas nécessaires, il
n’est pas exclu qu’un Plan d’Exécution Spatial (PES) avec
surimpression patrimoine sera développé à long terme (voir point
II).

PROTECTION OFFERED BY THE BUFFER ZONE FOR THE MAISON
GUIETTE – CURRENT SITUATION
At this moment, there is no specific protection in place for the
buffer zone of the maison Guiette. Its protection is derived
from different instruments and regulations that are currently
active. These offer a sufficient degree of protection, both at
the level of zoning as at the level of spatial planning (see point
I).
Even when additional measures don’t seem necessary, it
cannot be excluded that a Spatial Implementation Plan (SIP)
with ‘heritage’-overprint will be developed in the longer run
(see point II).

I. Instruments actuellement en place

I. Instruments currently in place

AU NIVEAU DE LA PLANIFICATION,
L’instrument de base est le plan régional d’affectation du sol #14
‘Antwerpen’ du 3/10/1979.

AT THE LEVEL OF SPATIAL PLANNING
The basic instrument is regional zoning plan #14 ‘Antwerpen’ dd
3/10/1979.

Ce plan désigne les affectations suivantes pour la zone tampon :
- rouge : zone résidentielle (« woongebied », code 0100)
- vert : zone verte (« groengebied », code 0700)

This plan clarifies that the following functions are allowed in the
buffer zone:
- red: residential area (“woongebied”, code 0100)
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-

green: green zone (“groengebied”, code 0700)

Dans chacune de ces zones, des règles générales et des règles
In each of these zones, general and specific rules are applicable:
spécifiques sont applicables :
- Residential area:
- Zone résidentielle :
Regarding general rules, article 5 in the regional zoning
Au niveau des règles générales, l’article 5 du plan régional
plan #14 states that residential areas (code 0100) can
d’affectation du sol #14 précise que les zones résidentielles
only be used for housing, commercial functions, services,
(code 0100) sont affectées à une fonction résidentielle, ainsi
crafts and small enterprises to the extent that these
qu’à des fonctions commerciales, de service, d’artisanat et de
don’t have to be located in specific zones, as well as for
petite entreprise pour autant que celles-ci ne doivent pas être
green zones, socio-cultural institutions, public utilities,
situées dans des zones spécifiques pour des raisons de bon
tourist services and agricultural enterprises. These
aménagement de territoire, ainsi que pour des espaces vertes,
services, utilities and institutions can only be allowed to
des institutions socio-culturelles, des équipements d’utilité
the extent that they are compatible with the immediate
publique, des services touristiques et des entreprises agricoles.
surroundings.
Ces services, installations et institutions ne peuvent être
permises que dans le cas où ils sont compatibles avec
l’environnement immédiat.
L’article 1, §1 des règles urbanistiques additionnelles du plan
Article 1, §1 of the additional urban regulations of the
régional d’affectation du sol #14 proclame que, dans cette
regional zoning plan #14 dictates that the maximal
zone, la hauteur maximale de construction devra prendre en
height of constructions needs to accord to the following
compte les critères suivants :
criteria:
• Les hauteurs de construction aux environnements
• The height of constructions in the immediate
immédiats ;
vicinity;
• La nature de la zone concernée ;
• The nature of the zone in question;
• La largeur de l’espace public en face du bâtiment.
• The scale and size of the public space in front of
the building.
- Zone verte :
- Green zone:
L’article 13 du plan régional d’affectation du sol #14 indique
Article 13 of the regional zoning plan #14 states that in
que les zones vertes sont destinées au maintien, à la
these zones, the natural environment needs to be
protection et au rétablissement de l’environnement naturel.
preserved, protected and reestablished.
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Aucune règle supplémentaire n’est proposée pour les zones
vertes dans le plan régional d’affectation du sol #14.

No additional rule is proposed for green zones in the
regional zoning plan #14.

Il est clair que les possibilités de développement aux alentours de la
maison Guiette (zone tampon et même plus loin) sont limitées : il
n’y a que dans les zones résidentielles que des projets sont
possibles, mais ceux-ci doivent s’accorder au
caractère de son environnement.

It is clear that development possibilities in the surroundings of
the maison Guiette (buffer zone and even beyond) are limited:
projects are only possible in the ‘red’ residential area, but they
need to conform to the character of their environment.

AU NIVEAU DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE,
Il faut tout d’abord faire référence au ‘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.

AT THE LEVEL OF TOWN PLANNING
First of all, reference needs to be made to the ‘Flemish Codex
for town and country planning’ (abbreviated VCRO). This decree,
approved by the Flemish Parliament on 15/5/2009, regulates
among other things the procedures for applying for a building
permit, and defines the criteria to be taken into account at the
moment of the evaluation of an application.

L’article 4.3.4. du VCRO indique que, à partir du moment où il s’avère
qu’une demande de permis de construire apparaît indésirable
considérant les objectifs et/ou les obligations relevant d’autres
réglementations, après avoir consulté les services concernés, les
autorités compétentes peuvent décider de ne pas délivrer le permis.

Article 4.3.4. of the VCRO indicates that, at the moment it
becomes clear that a building permit application is undesirable
when taking into account the goals and obligations form other
relevant policy domains, after consulting the pertinent services,
the responsible authorities can decide not to issue a permit.

Toutefois, il ne s’agit pas d’une obligation, elles sont libres de délivrer
le permis de construire. Mais cette décision, comme tout acte
administratif, doit être motivé.

However, it is not an obligation, so they may deliver the permit.
But his decision, as any other administrative act, needs to be
well-reasoned.

L’absence de motivation ou une motivation déficiente ouvrent la
porte à une procédure d’appel.

The lack of proper foundations, or a motivation that is lacking,
offers a reason to lodge an appeal.
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Art. 4.3.4 du VCRO : 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.

Art. 4.3.4 du VCRO : Een vergunning kan worden
geweigerd indien uit een verplicht in te winnen advies
blijkt dat het aangevraagde onwenselijk is in het licht van
doelstellingen of zorgplichten die gehanteerd worden
binnen andere beleidsvelden dan de ruimtelijke ordening.

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.

Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder «
doelstellingen of zorgplichten » verstaan :
internationaalrechtelijke, Europeesrechtelijke,
wetskrachtige, reglementaire of beschikkende
bepalingen die de overheid bij de uitvoering of de
interpretatie van de regelgeving of het voeren van een
beleid verplichten tot de inachtneming van een bepaalde
doelstelling of van bepaalde voorzorgen, zonder dat deze
op zichzelf beschouwd voldoende juridisch duidelijk zijn
om onmiddellijk te kunnen worden uitgevoerd.

.
Les services compétents susmentionnés sont détaillés dans l’article 35 The aforementioned pertinent services are detailed in article 35
de la décision du gouvernement flamand du 27 novembre 2015
of the decision of the flemish government of November 27,
portant sur la mise en oeuvre du décret de 25 avril 2014 portant sur le 2015 dealing with the implementation of the decree of April 25,
permis d’environnement.
2014 dealing with the environmental permit.
Article 35. L’agence du domaine politique de l'Environnement,
chargé de l'exécution de la politique en matière de patrimoine
immobilier, remet un avis au cas où l’objet de la demande de
permis se rapporte à :
1. … ;
2. … ;
3. des biens agréés comme patrimoine mondial ou se situant
dans la zone tampon d’un bien patrimoine mondial,

Article 35, §3. Het agentschap van het beleidsdomein
Omgeving dat belast is met de uitvoering van het beleid
inzake onroerend erfgoed verleent advies als het voorwerp
van de vergunningsaanvraag betrekking heeft op:
1. …;
2. …;
3. goederen die erkend zijn als werelderfgoed of die in
de bufferzone van het werelderfgoed liggen conform
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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 :
a) si les biens figurent à la liste du patrimoine mondial ;
b) 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 ;
c) 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.

artikel 11 van de overeenkomst inzake de
bescherming van het cultureel en natuurlijk erfgoed
van de wereld, opgemaakt in Parijs op 16 november
1972, in de volgende gevallen:
a) als de goederen voorkomen op de lijst van het
werelderfgoed;
b) als de percelen in de bufferzone, zoals
goedgekeurd door het UNESCOwerelderfgoedcomité, op minder dan honderd
meter van het werelderfgoed liggen;
c) als de percelen in de bufferzone, zoals
goedgekeurd door het UNESCOwerelderfgoedcomité, op meer dan honderd
meter van het werelderfgoed liggen, waarbij de
constructie een hoogte van meer dan vijftien
meter heeft of bereikt.

Toute demande de permis de construire relative à un terrain ou
bâtiment situé dans la zone tampon devra donc être envoyée à
l’agence du Patrimoine de Flandre, dans la mesure où elles touchent
les critères susmentionnés. Les collaborateurs de l’agence
évalueront l’impact du projet sur la VUE de la série « l’oeuvre
architecturale de Le Corbusier, une contribution exceptionnelle au
Mouvement Moderne ». À partir du moment où ils constatent qu’il y
a un impact, ils avertissent les autorités responsables, et leur
signalent la procédure du §172 des Orientations.

Every building permit application related to a building or
building plot located in the buffer zone needs to be submitted
to Flanders Heritage, whenever they meet the criteria
mentioned in article 1, 1°, f) They will assess the impact of the
project on the OUV of the series « l’oeuvre architecturale de Le
Corbusier, une contribution exceptionnelle au Mouvement
Moderne ». Whenever an impact is identified, Flanders
Heritage will notify the responsible authorities, and recall the
procedure of §172 of the Operational Guidelines.

En réalité, des problèmes potentiels sont détectés dans la majorité
des cas bien avant que la demande de permis de construire est

In real life, potential problems will likely have been detected
well before any building permit application will have been
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introduite (voir ci-dessous, les paragraphes sur la Commission de
Convenance Esthétique).

submitted (see below, the paragraphs relating to the Urban
Aesthetics Commission).

Le Code de l’Urbanisme de la ville d’Anvers comprend toutes les
règles qui déterminent comment on peut construire sur le territoire
de la ville. Chaque projet de construction ou de transformation doit
être conforme à ce document régulateur.
La seconde partie du Code de l’Urbanisme, intitulée ‘qualité spatiale’,
comprend les articles les plus pertinents sur le plan du patrimoine et
de la qualité de l’environnement :
- L’article 6, §2 introduit la règle de l’harmonie : dans un milieu
comportant des 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 des alentours. Chaque demande doit, par
conséquent, être appréciée indépendamment.
Art. 6, §2 du Code de l’Urbanisme : 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.

The Antwerp Building Code includes all rules and regulations
determining how one can build with the city’s territory. Every
construction or transformation project needs to correspond to
this regulating document.
The second part of this Building Code, entitled ‘spatial quality’,
includes the most pertinent articles at the level of heritage and
environmental quality.
- Article 6, §2 introduces the rule of harmony: in an
environment of buildings with homogeneous character,
new constructions or transformations need to be in
harmony with the reference situation. This point of
reference includes the characteristics of the majority of
buildings in the surroundings. Each application therefore
needs to be assessed independently.
Art. 6, §2 du Code de l’Urbanisme : 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
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voor de betreffende omgeving kunnen genoemd
worden.
Le paragraphe 3 de cet article précise 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 du Code de l’Urbanisme : 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.

Paragraph 3 of this article clarifies that the nature and
scope of the function, the typology and the scale of the
new development will be evaluated taking into account
the spatial capacity of the environment.
Art. 6, §3 du Code de l’Urbanisme : 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 précise que, conformément à la règle de
l’harmonie, il ne peut être acceptable de faire référence à des
bâtiments qui ne sont actuellement pas en harmonie avec ou
qui polluent l’environnement.
Art. 10, §1 du Code de l’Urbanisme : 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.

-

Article 10, §1 adds that, with reference to the rule of
harmony, it is not allowed to refer to buildings that are
currently not in harmony or that disrupt the
environnement.
Art. 10, §1 du Code de l’Urbanisme : 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 les règles sur le maintien de
la façade et de sa finition.

-

Article 11, finaly, contains rules dealing with the
preservation of the façades and its finishing.
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Art. 11, §1. du Code de l’Urbanisme : 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.
natuursteenimitatie 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

Art. 11, §1. du Code de l’Urbanisme : 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.
natuursteenimitatie 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
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rij- of koppelbebouwing of
meergezinsgebouwen, 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”.

-

De 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 spécifie que toute
demande de permis de construire pour un bâtiment de 50m de
haut ou plus doit être présentée à la commission en charge de
la convenance esthétique. L’opportunité de la fonction pour
cette localisation et la qualité au niveau architectural et au
niveau de l’ensemble urbain seront aussi formellement
évaluées pour ces projets.
Art. 7, §1 du Code de l’Urbanisme : Binnen de algemene
opdracht van het college van burgemeester en
schepenen als vergunningverlenende of adviserende

bij uniforme rij- of koppelbebouwing of
meergezinsgebouwen, 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 large projects
and iconic projects need to be presented to the Urban
Aesthetics Commission (Welstandscommissie). The iconic
aspect may refer to the scope of the project, the scale,
the location, … Article 8 clarifies that every building
permit application relating to a building of 50m or higher
needs to be presented to this commission. The suitability
of a function for this location and the quality, both at the
architectural level as at the level of the urban ensemble,
will be formally assessed for these projects.
Art. 7, §1 du Code de l’Urbanisme : Binnen de
algemene opdracht van het college van
burgemeester en schepenen als
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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 du Code de l’Urbanisme : 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.

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 du Code de l’Urbanisme : 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.
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Le Code de l’Urbanisme propose un nombre de règles et principes
qui aideront à maîtriser des développements. Il s’agit de la règle de
l’harmonie, le principe de respect pour la capacité spatiale actuelle
de l’environnement, et l’idée qu’une façade précieuse et sa finition
doivent être maintenues. De plus, les grands projets et les projets
emblématiques seront présentés à une Commission de Convenance
Esthétique. L’opportunité de la fonction pour cet endroit et la
qualité au niveau architectural et au niveau de l’ensemble urbain
feront aussi formellement l’objet d’une évaluation par les autorités,
avant de délivrer un permis.

The Building Code proposes a number of rules and principles
that will help to control developments. They include the rule
of harmony, the principle of respect for the current spatial
capacity of an environment, and the idea that a valuable
façade and its finishing need to be preserved. Moreover, large
and iconic projects need to be presented to the Urban
Aesthetics Commission. The suitability of a function for this
location and the quality, both at the architectural level as at
the level of the urban ensemble, will be formally assessed for
these projects, before issuing a permit.

II. Instruments additionnels à considérer ?

II. Additional instruments to be considered?

ZONE DE TRANSITION
Le décret sur le patrimoine immobilier, approuvé par le parlement
flamand le 12 juillet 2013, a introduit la ‘zone de transition’ («
overgangszone »), un 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
historicoculturel ou d'un site urbain et rural ;” (voir art. 2.1., °43).

TRANSITION ZONE
The Immovable Heritage decree, approved by Flemish
Parliament on July 12, 2013, introduced the ‘transition zone’
(‘overgangszone’), a new tool offering an additional form of
protection to listed properties and areas. This transition zone is
defined as “a limited ground surface that supports the heritage
value of an archaeological site, monument, cultural-historical
landscape or conservation area;” (see art. 2.1., °43).

Le gouvernement flamand a étudié la possibilité d’ajouter une zone
de transition autour de la maison Guiette. Malheureusement, cette
proposition s’est heurtée à plusieurs inconvénients :
- La zone tampon actuellement proposée ne correspond pas
toujours à la définition de zone de transition. Il est difficile de
justifier, par exemple, que les trois immeubles derrière la

The Flemish government has looked into the possibility to add a
transition zone around the maison Guiette. Unfortunately, this
search has revealed a number of disadvantages:
- The buffer zone that is currently proposed does not
correspond to the definition of transition zone. It is hard
to explain, for example, that the three appartment
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-

-

maison Guiette contribuent à la valeur patrimoniale de la
maison.
Dans un environnement très peuplé, il y a un risque réel de
recours contre une décision de protection comme zone de
transition ; beaucoup de gens ne comprendraient pas
pourquoi.
- Du côté juridique, il n’est pas prévu d’ajouter une zone de
transition autour d’un bien déjà protégé. Actuellement, la
seule possibilité est de proposer une zone de transition dans le
cadre d’une procédure de protection comme monument,
paysage historico-culturel, etc. Il faudrait par conséquent
protéger à nouveau la maison Guiette, ce qui n’est pas
souhaitable.

-

-

buildings behind the maison Guiette support the
heritage value of the house.
In a densely populated environment, there is a real risk
that someone would lodge an appeal against the
protection of a transition zone, since people may find it
difficult to understand why.
Legally, it was never foreseen to add a transition zone to
already listed properties. The only way to provide a
transition zone is in the frameworks of a protection
procedure of a monument, cultural-historical landscape
etc. This means the protection as a monument of the
maison Guiette would have to be renewed entirely.

PLAN D’EXÉCUTION SPATIAL (PES)/ PAYSAGE PATRIMONIAL
Pour nombre de biens patrimoine mondial situés en Flandre, les zones
tampon actuelles sont déficientes (asymétriques, trop petites, …).
Pour résoudre cette situation, le gouvernement de Flandre vient de
conduire une étude sur les instruments juridiques disponibles qui
pourraient aider à résoudre la situation des zones tampon
défectueuses et qui pourraient renforcer la protection là où elle est
actuellement insuffisante.

SPATIAL IMPLEMENTATION PLAN (SIP)/ HERITAGE LANDSCAPE
For a number of world heritage properties located in Flanders,
the current buffer zones are clearly lacking (asymmetrical, too
mall, …). In order to solve this situation, the government of
Flanders has recently conducted a study into the available legal
instruments to solve this unfortunate situation, and that may
offer the desired protection where it is currently insufficient.

Cette étude a démontré qu’un Plan d’Exécution Spatiale (PES) avec
surimpression ‘patrimoine’ serait plus approprié qu’une zone de
transition. Cet instrument se situe aux frontières de la planification,
de l’aménagement du territoire et du patrimoine immobilier. Ces PES
avec surimpression ‘patrimoine’ sont désignés comme paysages
patrimoniaux (« erfgoedlandschappen »). Ils sont définis dans le
décret relatif au patrimoine immobiler du 12 jullet 2013, notamment :

This study has shown that a Spatial Implementation Plan ( SIP)
with ‘heritage’-overprint would me more appropriate than a
transition zone. This instrument is situated at the intersection of
spatial planning and heritage. These SIP’s with ‘heritage’overprint are designated heritage landscape
(‘erfgoedlandschappen’). They are defined in the Immovable
Heritage decree of July 12, 2013, in particular:
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-

-

Art 2.1., 25° ‘erfgoedlandschap’ : une zone qui, du fait de sa
valeur patrimoniale conformément à la réglementation en
vigueur, a été reprise dans un plan d'exécution spatiale sur la
base d'un plan directeur de patrimoine immobilier ou d'un
inventaire établi;
Art. 6.5.1.: Sur la base de plans directeurs de patrimoine
immobilier, visés à l'article 7.1.1, ou d'un inventaire établi, visé
à l'article 4.1.1, des paysages patrimoniaux peuvent être
délimités dans des plans d'exécution spatiale.

- Art 2.1., 25° ‘erfgoedlandschap’: een gebied dat wegens de
erfgoedwaarde overeenkomstig de geldende regelgeving
opgenomen is in een ruimtelijk uitvoeringsplan op basis van een
onroerenderfgoedrichtplan of vastgestelde inventaris;
-

Art. 6.5.1.: Op basis van de onroerenderfgoedrichtplannen, vermeld in artikel 7.1.1, of van een
vastgestelde inventaris, vermeld in artikel 4.1.1, kunnen
in ruimtelijke uitvoeringsplannen erfgoedlandschappen
worden afgebakend.
Art. 6.5.2. : Iedereen die werken en handelingen verricht
of daarvoor de opdracht verleent, neemt zo veel mogelijk
zorg in acht voor de erfgoedwaarden van een
erfgoedlandschap, zoals bepaald in het plan dat van
toepassing is. De Vlaamse Regering kan hierover de
nadere regelen bepalen.
Art. 6.5.3. : De administratieve overheid mag geen
werkzaamheden en handelingen ondernemen, noch
toestemming of een vergunning verlenen voor een
activiteit die een erfgoedlandschap geheel of gedeeltelijk
kan vernietigen of die een betekenisvolle schade kan
veroorzaken aan de erfgoedwaarden ervan.
De administratieve overheid moet in al haar beslissingen
over eigen werken, over het verlenen van een opdracht
daarvoor of over een eigen plan of verordening die een
erfgoedlandschap nadelig kunnen beïnvloeden :
1. voorkomen dat aan erfgoedwaarden ervan, zoals
bepaald in de vastgestelde landschapsatlas of in

-

Art. 6.5.2. Quiconque effectue des travaux ou pose des actes
ou octroie un marché à ce propos veillera le plus possible à
respecter les valeurs patrimoniales d'un paysage patrimonial
tel que déterminé dans le plan d'application. Le Gouvernement
flamand peut en arrêter les modalités.

-

-

Art. 6.5.3. L'autorité administrative ne peut pas entreprendre
des travaux ni poser des actes, ni accorder l'autorisation ou un
permis pour une activité susceptible de détruire un paysage
patrimonial en tout ou en partie ou de provoquer des
dommages significatifs à des valeurs patrimoniales.
L’autorité administrative doit, dans toutes ses décisions
concernant ses propres travaux, concernant l’octroi d’un
marché à ce propos ou un propre plan ou une ordonnance
susceptibles d’avoir un impact préjudiciable sur le patrimoine
rural :
1. éviter qu’il ne soit porté atteinte aux valeurs
patrimoniales telles que déterminées dans le plan
directeur de patrimoine immobilier d’application ;

-
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2. limiter le plus possible les dommages significatifs aux
valeurs patrimoniales en prenant des mesures visant à
limiter les dommages.
L’autorité administrative indique, dans toutes ses décisions, la
façon dont elle a tenu compte des obligations visées dans le
présent article.
Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.

-

Art. 6.5.4. Cette section n’entrave en rien l’application de
prescrits plus stricts pour les biens protégés.

Les zones de transition ne se prêtent pas très bien à la situation de la
maison Guiette. Les Plans d’Exécution Spatiaux avec surimpression
‘patrimoine’ semblent plus opportuns, mais ceux-ci constituent
surtout une solution pour les zones tampon déficientes des biens
patrimoine flamands plus anciens (béguinages, beffrois, …).
Cependant, rien n’empêche qu’un Plan d’Exécution Spatial (PES)
avec surimpression ‘patrimoine’ soit développé à long terme pour la
zone tampon autour de la maison Guiette - même si des mesures
additionnelles de protection ne semblent pas nécessaires (voir point
I.). Mais actuellement, le gouvernement de Flandre préfère donner
la priorité aux biens patrimoine mondial plus anciens.

-

het onroerenderfgoedrichtplan dat van
toepassing is, schade wordt veroorzaakt;
2. betekenisvolle schade aan de erfgoedwaarden zo
veel mogelijk beperken door schadebeperkende
maatregelen te nemen.
De administratieve overheid geeft in al haar beslissingen
aan hoe ze rekening heeft gehouden met de
verplichtingen van dit artikel.
De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels daarvoor.
Art. 6.5.4. : Deze afdeling doet geen afbreuk aan
strengere voorschriften voor beschermde goederen.

Transition zones are not particularly suited for the situation of
the maison Guiette. SIP’s with ‘heritage’-overprint are more
suitable, although these particularly make up a solution for the
deficient buffer zones of older Flemish world heritage
properties (béguinages, belfries, …). Nevertheless, it should
not be excluded that a heritage landscape will be developed in
the long run for the buffer zone around maison Guiette – even
if additional protective measures don’t seem necessary (see
point I). But at this moment, the Flemish government prefers
to give the older world heritage properties priority.
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0. INTRODUCTION
Maison Guiette, dating from 1926 and by the Swiss-French architect Le Corbusier (1887-1965) was
built by (probably) the most influential architect of the 20th century. Critics believe him to be
responsible for the death of architecture and the soullessness of modern urban planning, while
architects and art connoisseurs compare his genius to that of Michelangelo or Picasso.

Maison Guiette is an example of the architectural pluralism of Le Corbusier as were the studio
house of Amédée Ozenfant (1922) and the Pavillon de l'Esprit (1924), both known by Guiette.1
The house has been constantly occupied, except for just a few years. The first occupants were René
Guiette & Marie Tinchant who lived there until their death (1976). For a while it was used as a shed for
the construction of the liberation tunnel and then it was passed on to artist Michel Mouffe who lived
there for just under a year as artist in residence (1982-83). Patrick Robyn & Ann Demeulemeester
bought the building on 21 September 1983 directly from Marrianne Guiette (daughter of Guiette &
Marie Tinchant). They moved in that same year and in 1984 they asked Georges Baines to undertake
a restoration project. On 13 March 1986 the restoration file was approved by Patrick Dewael, at the
time Minister for Culture. The restoration started in 1987 and the work was completed in 1989. The
studio was repainted in 1998, faithfully reproducing the original colours and in 2000-2001 the rest of
the interior was also repainted.
Patrick and Ann lived there until 2007. Now their son Victor Robyn lives there with Prana Nibbering
and their grandchild Victor Robyn. The studio home is not only used by all the people living there but
also treated with considerable respect; this means its authenticity is retained almost in its entirety.
With the exception of a few interventions, the building still looks as it did when first completed. In
2017, T.O.P. office was commissioned to supervise the next restoration project. This management plan
has been drawn up in that context; its aim is to safeguard the building’s original condition and use. The
restoration shall, of course, take place in close consultation with Fondation Le Corbusier, Flanders
Heritage and the city of Antwerp.

4

News paper a rticle, 17 Ja nuary 1987.
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1. IDENTIFICATION
This management plan was prepared in view of the restoration works for the Maison Guiette
(Les Peupliers), populierenlaan 32, 2020 Antwerpen
Land register, Antwerpen 9afd. Sectie1.perc. 2313/00x00
Protedted as a monument Huis Guiette since 24/4/1978.
Registered as built heritage Huis Guiette since 14/9/2009.
Part of the Unesco World Heritage core zone Huis Guiette since 17/7/2016.
Part of the Unesco World Heritage buffer zone Huis Guiette: buffer since 17/7/2016.
UNESCO buffer zone perimeter (annex 1).
Geographic delimitation of the property (annex 2).
Inhabitants:
Victor Robyn, Prana Nibbering & Victor Robyn
Owner & client:
Patrick Robyn & Ann Demeulemeester-Verhelst
Bogaertsheide 2
2560 Kessel-Nijlen
Management plan by :
Luc Deleu & T.O.P. office
Cogels Osylei 42
2600 Antwerpen (Berchem)
The house is used as a family home. Both the owners, inhabitants and the author of the management
plan participate in the restoration. Patrick Robyn is in charge of communication.
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2. HISTORICAL NOTE
MAISON GUIETTE
René Guiette described the genesis of ‘Les Peupliers', as he called the house, as follows : In 1921 or

22 {...} I was walking across the Meir Bridge and I stopped in front of the window of the
bookshop which was, at the time, on the corner of the Wiegstraat. My attention was drawn
by the first edition of a new magazine, called Esprit Nouveau. I bought it, took out a
subscription and now possess the complete volumes. It wasn’t just any old avant -garde
periodical; it was something special: the personality of the publisher, Le Corbusier, could be
felt everywhere, even in the reproductions of Servanckx. In 1925 I visited the exhibition of
Arts Décoratifs; my first stop was, naturally, the Esprit Nouveau pavilion, built by Le
Corbusier. That was all it took. When I got home, I asked him to build a house for me. I
received a letter asking me to explain who I was and how I lived; I wrote back: about my
paintings, my ideas, my wife and my three children. Four months later, the plans were ready.
In October 1926, they started building the shell; by July, we were able to move into the house.
Le Corbusier came on two occasions: first before he began drawing, later to choose the colours.
There were no problems. This house is not standard. It is custom-made. Just take a look.
After several preliminary designs, a building permit application was submitted by architect Paul
Smekens, who was to monitor the construction for Le Corbusier. The building permit was granted on
14 JUL 1927. In a letter to Guiette dated 17 November 1926, the city authorities stated that the work
had to be suspended because the drawings of the façades had not been followed and demanded that
a new building application be submitted. 2 That happened on 27 December 1927, with a plan dated
13.8.1926 for which permission was granted on 14 JAN 1927. This building application shows, in
addition to the window layout and various subtle changes to the interior walls, the outdoor
room/terrace again drawn on the rear of the flat roof with, as it had been in various preli minary
studies, the characteristic circular window in the west façade.
Le Corbusier himself dedicates, in his complete works volume 1, four pages to “Maison Guiette" in
which he described the house in brief but powerful terms: A very special solution imposed by

Belgian urban planning, characterised by a 6 m long façade and a significant depth. The
staircase leading to the various floors is like the Jacob's ladder that Charlie Chaplin climbs in
the "Kid". 3
Guiette explained: For years, people haven’t really paid any attention to it. But it wasn’t like
that in 1927. Then there were crowds on the street. We were called insane, people threw
stones through the windows. Once the indignation at this cultural disgrace had somewhat
died down, people shrugged and called it “the clinic” or “the kodak”, because of the circular
window (called the "eye") in the side façade. Others simply called it “the lion’s den”.4
Les Peuplier came under threat from the planned connection of the A12 with the RI (ring). On 24
December 1963, students of the Higher Institute of Architecture and Urban Development organised a
demonstration against the (possible) demolition of Maison Guiette. In his answer dated 9 January 1964
to a letter from Renaat Braem, at the time the director of the institute, Le Corbusier congratulated the
people of Antwerp for their courage in standing up for their opinion. 5
After the death of René Guiette on 19 October 1976 and that of his wife ten days later, the house fell
empty and was used as a management shed during the construction of the liberation tunnel. On 24
April 1978, the house was listed as a monument “for reasons of historic and artistic value”. Marc
Hotermans rented the house for a year starting on 1 October 1982 and invited the painter Michel
Mouffe there as artist in residence; the artist concluded his residency with an exhibition. Architect
Georges Baines in particular made great efforts to preserve the legacy of Le Corbusier and Guiette. In
7

an undated note he wrote: Out of respect for both the work of Le Corbusier and the work of the

builder, the artist Rene Guiette who lived there all his life, I believe that this house should be
listed and restored and that it must continue to play an important role in the cultural and
social life of our city. 6
He also sketched a programme/scenario for future implementation, as well as seeing the potential of
the adjacent derelict land for achieving a more ambitious project.
Huis Guiette Le Corbusier 1926. Voorgesteld programma.
1) Permanente activiteiten.
- Werk van Le Corbusier :
- bezoeken van het huis cfr. Horta-huis te Brussel.
- tentoonstelling van originele meubelen van Le Corbusier en grafische werken, originele en reproducties.
- bondige rlocumentatie van het totale werk van Le Corbusier en inlichtingen over de andere centra in
Europa zoals inParijs, Zürich, Bologna enz ...
- Werk van Rene Guiette :
- beperkte tentoonstelling.
- Documentatiecentrum voor Belgische architektuur:
van 1800 tot nu met een keuze uit de interessantste.werken; aanleggen van een archief met per architekt een
gedetailleerde fiche. Gespecialiseerde documentatie; panelen met foto's met de adressen van de werken;
diaprojecties met gesproken kommentaar op band; films enz
- Beperkte bibiiotheek met gids over moderne architektuur in en rond Antwerpen.
2) Tijdelijke activiteiten.
- tentoonstellingen van werken van Belgische architekten. Prezentatie van tekeningen, plans, maquetten enz...
- tentoonstellingen van werken van buitenlandse architekten.
- tentoonstellingen van werken van kunstenaars van wie het werk nauw aansluit bij de architectuur
3) Praktische organizatie.
Deze activiteitenkunnen gemakkeli jk plaats vinden in de'bestaande woning door middel van volgende aanpassingen :
- gelijkvloers :
zal dienst doen .als expositieruimte, office en keuken voor recepties.
- lste verdiep :
de slaapkamer aan de straatzijde kan deadministratie herbergen; de b adkamer blijft onveranderd in de huidige staat en is
te bezichtigen omwille van de interessante karakteristieken; het lokaal naast de badkamer wordt bibliotheek-diatheek en
de kamer aan de tuinzijde het documentatiecentrum met studiemogelijkheid.
-2de verdiep :
wordt tentoonstellingsruimte met berging en Iotolabo in de kleine lokalen boven de trap; de duplex is eveneens
expositieruimte en het dakterras is nog een uitbreidingsmogelijkheid voor tentoonstellingen.
Het naastliggend terrein is eigendom van de stad wat om 2 redenen een interessant gegeven is :
1) men kan aldus beletten dat een particulier naast het huis Guiette een gebouw gaat optrekken dat stoort in het kader
2) later kan het terrein misschien aangekocht worden tegen interessante voorwaarden zod at een uitbreiding daar kan voorzien
worden. Deze uitbreiding zou dan kunnen bevatten: ruime en aangepaste expositieruimte, ruimere berging, een voordrachtzaaltje en
projectiezaal zodat het huis terug in zijn oorspronkelijke staat kan bezocht worden.7

In 1983, Patrick Robyn and Ann Demeulemeester fell in love with the house and ultimately bought it
directly from Marianne Guiette on 21 September 1983. They moved in that same year and then very
quickly, in 1984, sought out Georges Baines as restoration architect. On 13 March 1986 the restoration
file was approved by Patrick Dewael, at the time Minister for Culture. The restoration started in 1987
and the work was completed in 1989.
There is a well documented restoration file by architect G. Baines in possession of Flanders Heritage.
The photos it contains, taken at the end of 1983 by Georges Baines, are important for this management
plan (Appendix 3). The article on the restoration by Anne Malliet published in Monumenten &
Landscappen no. 6/6, 1987, is also important for this management plan (annex 3 a). In addition, the
building report and advice by the Building Physics Laboratory at the University of Leuven from 1985
may be useful in light of this management plan (annex 4).
In 1991, P. Robyn & A. Demeulemeester commissioned Georges Baines to build a company building
(Ann Demeulemeester studio), completed in 1993.
In 1998, Ann & Patrick had the studio of Guiette repainted in its original colour scheme and i n 20002001 the rest of the interior was also repainted. In both cases in collaboration with Katrin Trautwein. 8
The work was carried out by Matthijs &C°.
The house is, thanks to the owners, in good condition, both inside and out, although there is a complex
problem of damp around the ribbon windows in the west façade. For this, see the Monuments Watch
construction inspection of 23.05.2018 (annex 9) and the thermographic analysis of 8.11.2018, also by
Monuments Watch (appendix 10).
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Left: extension of the Maison Guiette , project 1986, Arch. G. Ba i nes.
http://www.architectura.be/nl/nieuws/11397/een -blik-op-het-huis-guiette-van-le-corbusier (bezocht 2018.09.25).
Ri ght: extension of the Ma ison Guiette 1993, Arch. G. Ba ines http://pavone-architectuur.blogspot.com/2011/08/georgesba i nes.html (bezocht 2018.09.25)

LE CORBUSIER IN BELGI UM

Left: Antwerp Left Bank (“Linkeroever”), 1933 (Sint-Lukas archief).
Right: Expo 58, Phi l ips pavillion, Le Corbusier & Ia nnis Xenakis (demolished), uit Œuvre complète, Edition Girsberger Septième
édition 1985, Les Editions d’Architecture (Artemis) Zurich. Pag. 200

Despite the very limited number of works built on Belgian soil (only one has survived),the
influence of L’OEuvre 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.
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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.
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 avant-garde 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 theVille
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
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pragmatic, Le Corbusier’s new project was to have no influence on future urbanization of the
left bank of the Scheldt.
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 (tussen 1936 en 1937, L. Deleu),
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. 9

Li nks: Cover, L’Esprit Nouveau n°1, 1920,
https://portaildocumentaire.citedelarchitecture.fr/, bezocht 2018.10.24. Rechts: Paul-Amaury Mi chel, Ma ison-de-Verre, Bruxelles,
1936. https://deskgram.net/explore/tags/paulamaurymichel, bezocht 2018.10.24
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ARCHITECT GEORGES BAINES

Georges Baines (Antwerp, 7 May 1925 - Antwerp, 22 May 2013) initially concentrated on
individual houses, but later also handled public buildings and restorations. In 1999, he was
awarded the title of Knight for his personal merits.
He studied architecture at the Antwerp NHIBS [National Institute for Architecture and Urban
Development] (1943-50), but was disappointed with the superficial level of the education provided
there. He did not find any access there to the achievements of modernism, not even with Léon
Stynen , with whom he graduated and later joined as intern. In order to avoid the disorientation

that ruled in Belgian architecture after the war, Baines looked to international developments
as a benchmark. He undertook study trips in Scandinavia and Switzerland, where he became
friends with Alfred Roth , who introduced him into the world of abstract art. Roth brought Baines into
contact with avant-garde artists such as Max Bill, Friedrich Vordemberge-Guldewart and
Georges Vantongerloo . He discovered architecture through painting. In addition, he developed
a strong interest in the work of Le Corbusier and Aldo van Eyck. After attending the summer school
of CIAM in Venice (1952), Baines opened his own office in Antwerp. During his active career,
Baines was lecturer in architectural design at the NHIBS in Antwerp (1965-1990).
From 1985, Baines concentrated on the restoration of modernist buildings: first La Maison Guiette
by Le Corbusier in Antwerp (1988) with the addition of a new extension in 1993, Nubar Bey building
by Auguste Perret in Garches in France (1990), the Belgian pavilion in the Giardini of Venice
(1997) and Horta’s Palace for Fine Arts in Brussels (2000-). In 1994, he was awarded the Belgian
Grand Prize for Architecture for his entire oeuvre. In that year he was also appointed chief
architect of the Galgenweel master plan on the Left Bank of Antwerp.10

Ga l erie Ronny Va n de Vel de, IJzerenpoortkaai 3, Antwerpen.

Archi tect Georges Ba i nes 1989.

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/208151, bezocht 19 november 2018.
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3. INVENTORY CURRENT SITUATION

Bui lding a pplication, drawing 13 August 1926, (The actual execution differs from the building application in the sense that a
wi der opening i n the back façade i n the roof garden was cl osed at the request of Guiette.) Felixarchief, Antwerpen.

THE ARCHITECTURE
The studio-home Guiette, a variation of Maison Citrohan of 1922, has an extremely simple volume. It
is a box with three façades and a blind dividing wall in a walled garden, which is now beaut ifully
wooded. There is a balcony across the entire width of the house at the top of the front façade and a
small balcony in the vertical bay in the rear façade. A small awning floats above the front door. With
the exception of the vertical windows that demarcate the step bay, all the windows are in the façade
area. The windows are constructed with industrial steel window profiles. The façades now have a frigowhite plaster on 5cm insulation, but originally the façades were plastered, under pressure of urban
regulations, with grey Granillis. The dividing wall was in brick.
But it is inside that the listed building fully reveals its poetic power. From the moment you enter the
house, you are confronted with an exceptional and exemplary spatial effect, largely achieved through
the dialogue between staircase and stairwell, space and colour.
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Le Corbusier “Maison Citrohan” 1922, uit
Œuvre complète volume 1, Pag. 44-45, Edition Girsberger Douzième édition 1988, Les Editions d’Architecture (Artemis) Zurich.

The continuous straight flight of stairs, along the full length of the division wall (...) which in
fact was nothing more than the literal adoption of the “Citrohan” solution, from 1922, which
coincidentally, considering the typical plot dimensions, in our urban planning, offered an
exceptionally apt solution (...) The structure consists of 2 parallel, load-beating exterior walls.
Between them, in addition to the staircase mentioned above, is a concrete porch with 4
columns and beams, on which the fabric of the building rests. (...) The structure was
systematically and coherently extended on all floors and along the staircase, L.C. developed,
as master artist, his “promenade architecturale” in the shape and spatial elaboration of the hall
on the ground floor, the widened landing on the first floor and the winding entrance to the
studio on the second floor. The other living spaces were logically and functionally located
around this flight of stairs. All these strongly developed sections are accented again by a
limited range of colours.
Also striking is the theatrical solution in the living room where the bottom of the stairs,
narrow and high, following the movement of the stairs, ends below in a rounded niche and
runs out against the façade in a window opening over two levels. This gives rise to a
continuous vertical accent, in perfect balance with the horizontal movement of the other
windows.
We should also note, in addition to the "fenêtre horizontale" and the "toit jardin", the
characteristic studio with duplex.
Finally, it should also be stated that the typical Belgian plot dimensions at 6 m, unconsciously gave rise
for L.C. to make a “targeted cube” with mainly strongly developed front and rear façades and a fairly
quiet side façade. 11
The house, like all the houses of Le Corbusier (Corbu for the insiders), is spartan and the details testify
to sobriety even bareness; inside, each detail is subject to the context of the sophisticated spatial effect
and is never autonomous. The distinct range of colours, based on natural pigments and an alternation
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of mat and gloss finishes, is decidedly generous but the palette is mainly used to enhance the
exceptional spaciousness.
To conclude, it is also essential that the whole testifies to constructive optimism, simple solutions and
absence of expensive or exquisite materials.

Le Corbusier “Maison Citrohan” 1922, va riations, from : Œuvre complète volume 1, Pag. 47, Edition Girsberger Douzième édition 1988,
Les Editions d’Architecture (Artemis) Zurich.

The colours in the interior could, during the restoration by Baines, be faithfully reconstructed using the
sketches by Guiette on which he, during the visit by Le Corbusier to Antwerp in May 1927, indicated
the finish (gloss or mat) and the colours: Blanc, gris, gris foncé, gris clair, gris pâle, bleu outremer, bleu,
Sienne, ombre, ombre brulée, rose, vert anglais, noir (annex 5). During the restoration of 1987, it was
found that they (largely) corresponded to the notes made by Guiette. The repainting in 1998 and 20002001 took place in consultation with Katrin Trautwein, who today has exclusive rights to the production
and distribution of the Le Corbusier colours. Today the colours deviate little if at all from these
sketches.12
During the same visit by Le Corbusier, the plants for the roof garden were decided: acuba (breadfruit
tree), thuya (tree of life), Euonymus (spindle tree) and Laurus nobilis (Chinese laurel).

From l eft to right: Aucuba, Thuya, Euonymus & La urus nobilis. ( Photo’s from WIKIPEDIA)
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PHOTOGRAPHIC REPORTAGE DD 8 NOVEMBER 2018, COMPLETED 4 JANUARY 2019.
Des ignation and numbers between brackets based on Georges Baines’ survey (a nnex 5 bi s, blueprint and sections)

Li vi ng room (10) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------

---------------------------------------- Office (11) -------------------------- Ki tchen (12) -----------------------------------------------------------------

Toi l et (14) -------------------------------------------------------------------- Hall (9) -----------------------------------------------------------------------
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--------------------------------------------------------------------------------- 1st floor, Bedroom (15) -------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- Bedroom (16) -----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Toilet --------------------------------

17

Corri dor (19) -------------------------------------------------------------- Bedroom (18) -----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bathroom (17) --------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Corri dor (19) ----------------------------

--------------------------------------2nd fl oor, Bedroom (20) Bedroom (21)------------------ Corri dor (22) ---------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Studio (25) -------------------------

19

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

--------------------------------------------------------------------------------- Duplex s tudio (26)---------------- Roof terrace (27)-----------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cel l ar staircase ---------------------------------- Cellar (5) ------------------------------------------ Cellar Hall (8) ---------------------------------

Cel l ar (4) ------------------------------------------------- Cellar (3) original coal cellar --------------------------- Cellar (2) ---------------------

Cel l ar (1) Ori ginal l inen room------------------------------------------------------------------------------------------ Cellar hall(8) ---------------
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THE GARDEN
The walled garden, which today has grown into a small city wood, gives the house a restrained
framework in a chaotic environment. The bricked southern and western garden walls are a fine
conclusion to the entire building block. The walls give the house a place and the whole of the plot an
iconic expression.
The garden has remained unchanged as the years have passed, but the individual plants and trees have
changed. A poplar that was strategically planted by Guiette in the axis of the vertical window because
he wanted a poplar in a poplar lane disappeared during the first restoration.

Garden photographs, prior to the 1987 restoration (Foto’s Sint-Lukasarchief, nu CIVA)

Ga rden photographs, 19 November 2018

FIXED ELEMENTS
All fixed furniture (with the exception of the kitchen) has been preserved. As many of the individual
pieces of furniture (desk, side table) as possible have been bought back or reproduced (sideboard,
table). All this has been based on the list of fixtures which Georges Baines drew up for his restoration
file. The list was expanded after the site visit. This results in the following list: (annex 6)
1. bath - bathroom (17)
2. bidet – bathroom (17)
3. square sink - bathroom (17)
4. round sink - bathroom (17)
5. washbasin tap for toilet - ground floor (13)
6. washbasin for toilet - ground floor (13)
7. corner stairs - ground floor (9)
8. radiator – studio (25)
9. cupboard in corner - duplex studio (26)
10. central heating tape (southern bedroom (15))
22

11. handle + lock - door to roof terrace (26)
12. handle of door to balcony - studio (25)
13. handle of door to garden - ground floor (10)
14. hinge of door to garden - ground floor (10)
15. window hinge - northern bedroom (18)
16. window stool - northern bedroom (18)
17. electric switch - porcelain
18. power socket - porcelain
19. lamp on second floor - passage (19)
20. ceiling light
21. lamp above mirror - bathroom - bedroom - toilet under ship’s ladder in studio
And added to this:
22. Cupboards - office between kitchen and living room
23. Built-in cupboards - first floor room 2
24. Built-in cupboard - second floor room 5
25. Built-in cupboard - second floor storage
1. bath – bathroom (17): original, replaced by similar model.

2. Bidet – bathroom (17): replaced by slightly more edgy model.
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3. Square washbasin – bathroom (17): replaced by slightly more edgy model.

3. Round washbasin – bathroom (17): replaced by a rectangular model.

5. Small washbasin in the ground floor cloakroom (13): replaced
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6. Washbasin in the ground floor cloakroom (13): original

7. Corner of the staircase in the ground floor hal (9): original detail

8. Studio radiator (25): original
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9. Cupboard in corner of duplex studio (26): original

10. Central heating tap – 1st floor, bedroom (15), nowhere else (see 2nd photograph: living room (10)).
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11. Lock + handle – door to roof terrace, duplex (26): replaced
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12. and 13. Handle door to studio balcon (25) and door to garden in the living room (10): original

14. Door hinge to living room garden (10): original split hinges replaced by regular hinges

15. Window hinges – original split hinges replaced by regular hinges (photo: 1st floor, bedroom (18))
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16. Window handle: original. (Photo: 1st floor, bedroom (18))

17. Electric switch in porcelain: replaced
18. Porcelain sockets: replaced
19. 2nd floor wall lamp – corridor (22): original (without original wall switch in porcelain)

20. Ceiling lamp – ground floor hall (9), kitchen (12), office (11) and first floor corridor (19), bathroom
(17) and bedroom 2 at first floor: original (Photo: first floor corridor).
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21. Wall lamp - over cellar staircase (9), over mirrors and in ground floor toilet (14) and bathroom
wash basin (17), below the studio’s ship’s ladder staircase (25) and including under the duplex studio
at the ceiling. (25): original (Photo : badkamer)

Added to the list
22. Office cupboards (11): original
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23. Built-in cupboards – bedroom (16): original

24. built-in cupboard – bedroom (21): original
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25. Built-in cupboard – storage (23): original

SIGNIFICANT MOVABLE OBJECTS (OTHER THAN SO-CALLED ‘CULTUURGOEDEREN’)
26. Secretaire living room: repurchase - original
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27. Buffet: replica

28. Table (replica), 4 Thonet arm chairs and two turning chairs by Le Corbusier, Pierre Jeanneret,
Charlotte Perriand, 1928

Hi s torical photo, showing both the original ta ble with Thonet chairs,
the ori ginal buffet a nd the s ecrétaire .
Credit: Fondation Le Corbusier.

29. Side table: repurchase - original

Hi s torical photo, showing the side table. Credit: Fondation Le Corbusier
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4. HERITAGE VALUES
Maison Guiette was listed in 1978 as monument because of the historic and artistic value.
In 2016, Maison Guiette and 16 other sites throughout the world were designated as UNESCO World
Heritage. These 17 sites of Le Corbusier (annex 7) were nominated in 2015 as UNESCO world heritage
as follows:

Les dix-sept éléments qui composent la série proposée constituent un ensemble
pertinent au regard de l’influence de l’oeuvre 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 .13
De erfgoedwaarde van woning Guiette wordt in het Unesco-document aldus geformuleerd:

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 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. 14
HERITAGE VALUES
1. According to the protection order of 24.04.1978 of the Government of Flanders
The historic and artistic value.
2. According to the designation as UNESCO world heritage
In the first place: The purism and the residential machine. Maison Guiette is the first demonstration

of architectural purism in Belgium, and the very first outside France. It has a decisive influence
in a part of the world: in Belgium and the Netherlands, two essential countries for the birth of
the modern movement (Victor Bourgeois, Huib Hoste, Gerrit Rietveld, Mart Stam, etc.). The
revolutionary language of the modern movement, strongly inspired by the principles of the “residential
machine” of the Citronan House, is applied here with an exemplary radicalism. 15
In the second place: Spatial effect. In this studio residence, the spatial innovation is total. The

floor plan is incomparably smooth at the time thanks to the important use of the curve that
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underlines the passages and wet areas. The approach to spatial layout and concept transcends
the simple solution of the functional problems of achieving a sculptural dimension. 16
In addition: New living form. The revolutionary concept of Maison Guiette implies a new form
of living, linked to its radical purist form, and to its supple and flowing spatial concept, and to
the opening up of the one to the other levels. This new living form is also indebted to the
typology of house/studio that made a new spatial concept possible. 17
HERITAGE FEATURES AND CHARACTERISTICS
- The location:
the house is beautifully located in the north-east corner of the original walled garden.
- The volume:
a simple box with well thought-out proportions.
- The spatial lay-out:
The spatial complexity of the interior is in sharp contrast to the single volume. The interior
walls (and also the front and rear façade) are only separating and not bearing, they are
separate from the construction as a consequence of the free layout principle. Special mention
here of:
o The architectural promenade of the stairwell.
o The living-room with the theatrical negative side of the stairs.
o the spatial effect of bathroom with its subtle curves (both along the convex and the
concave side) which are so typical in the purist houses of Le Corbusier. The sculptural
fireplace is also very typical for Le Corbusier and worth mentioning.
o The studio with its mezzanine and the ship’s stairway to it, which connects to the roof
garden.
- Colour scheme:
This is an essential element of the architectonic effect. The colour palette and the way in which
colour is used is essential for the pictorial and puristic spatial effect. The house today has been
largely repainted in the original colours using ktCOLOUR. The painting of the fireplace is also
worth mentioning.

Sketches with i ndication of colours, taken from LE CORBUSIER TE ANTWERPEN DE WONING GUIETTE, Georges Baines en Els
Spitaels, Hoger Architectuurinstituut van het Rijk, Antwerpen, 1987, pag. 71
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The colour of the exterior is more difficult to determine. Today the house is painted in frigowhite but originally the façades were plastered in grey Granillis and the provisional façade was
built of brick. Le Corbusier, notwithstanding, coloured design drawings for Guiette with
façades in sienna (drawing 656 of 10 March1926, FLC no. 8607) also in cream (drawings FLC
nos. 8602, 8604, 8614, 8615, 8619). In any case, the current hard colour does not harmonise
with the colour palette of the interior.
Detailing:
Maison Guiette has a typical, industrial no-nonsense detailing (metal exterior joinery, lighting,
interior joinery). The detailing is purely functional and not decorative. It never assumes the
foreground.
Poetry:
The spatial poetry at which Le Corbusier aimed is still genuinely present. The house still exudes
its original and wondrous poetry. That is the essence of this architecture.
Authenticity of the whole:
Designed as a family home with (artist) studio, the studio-house has been and still is virtually
continuously occupied. Maison Guiette has only been unoccupied for a few years during its
entire existence. The third generation of inhabitants still use the heritage as studio-housing
(now a graphic studio). Thanks to this, and because the house was cherished by the Guiette
family and still held in esteem by the Robyn family, the authenticity is still compl etely intact.
The acoustic wall in the front bedroom against noise from the A12 was desired but regrettable
because the effect of the horizontal window, that also collides internally with the vertical, has
been lost. The kitchen was in urgent need of renewing in 1985. Baines undertook this renewal
with intelligence and feeling. The outside shell has become slightly thicker through the
insulation and the horizontal windows have been moved forward by several centimetres,
without really destroying the authenticity. The original steel windows had rusted and during
the Baines restoration were replaced by windows with similar profiles but now with double
glazing, except the “lattice windows” such as in the kitchen which retain single glazing
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5. MANAGEMENT VISION AND OBJECTIVES
MANAGEMENT VISION
The Robyn-Demeulemeester family want to continue using this residential machine and to preserve it
as residential machine and as a family property. This management plan sketches a direction as to how
the house can remain inhabited until at least 2039; by then Victor Robyn Jr, the grandson, will be in his
early twenties. If this voluntary and idealist project is to succeed it means that, with full respect for the
building, a genuine, informal, personal and supple (think about the enormous suppleness in the
thinking of Le Corbusier!) living of its time should be able to nestle in it. This residential machine with
studio offers every guarantee for this. Geert Beekaert wrote:
Within the unchanging, but minimal, infrastructure, the space, the indeterminate space, can meet all
demands and any possible development of the occupant.
In this sense, the house has become a machine for living. The occupant is no longer a slave of the
house, no longer bound to the architecture. The house is nothing more for him, but also nothing less,
than an instrument that is as supple as possible in enabling him to organise his life. 18
The emotional link that the Robyn-Demeulemeester family has with the house and the management
arising from it is a guarantee for this world property asset. The family was and is a gift for the
authenticity of this property, because properly occupied houses are among the best maintained
buildings within the heritage. Furthermore, the building has until now only been used as a studio -home
and has thus never needed to be fundamentally adapted to a different function/content. Changes in
function are never really appropriate for heritage property. This is particularly true for Maison Guiette
that was designed as a residential machine. “Une machine à habiter” can only perform well if the
residential machine is used for what it was designed for.
The purchase of Maison Guiette by the Robyn family was, in a way, the salvation of the house. For,
viewed from a distance of 30 years, it is clear that the other programme that Georges Baines had in
mind (quoted above), with all respect for its noble purpose, would have been a regrettable and
superfluous interpretation with pernicious consequences for the experience of this moving
architecture ( L’Architecture, C’EST POUR ÉMOUVOIR.19 ). Georges Baines realised that too, for later in the
same document he says: later the land can perhaps be purchased for favourable conditions so that an
extension can be provided there. This expansion could then contain: space and adapted exhibition
space, more spacious storage, a lecture hall and projection room so that the house could again be visited
in its original condition. (see above)
In his architecture, Le Corbusier was always generous and gave the occupants and users considerable
pleasure. The Robyn-Demeulemeester family wants to guarantee the continued pleasure of living in it.
Since this house will continue to please the occupants, there is no external reason that could spoil the
enjoyment of living, for then pleasure becomes a burden and ultimately the pri mary residential
function is threatened. The machine then falls still and slowly pines away.
MANAGEMENT OBJECTIVES
Mai n obje cti ve
Maintaining the heritage characteristics and heritage elements
Anci l l ary obje ctive
The owners are striving to preserve as well as possible the monumental studio-house in the spirit in
which Le Corbusier and Guiette created it. In order to keep it pico bello, they are planning another
restoration. This restoration shall pass the heritage on in as authentic a condition as pos sible. In this
way, the owners, the keepers of the monument, want to express their respect for the monument. A
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thorough assessment will therefore be made for each intervention. In essence, the leitmotief is to
change nothing or as little as possible in the monument while on the other hand contemporary
techniques are integrated into the building to make it sustainable. It is impossible to change anything
fundamental about the residential machine without affecting the heritage value, because the
architecture of the polychrome space is itself elementary. That some rooms are not found in the colour
notes made by Guiette (annex 5) during the visit of Le Corbusier in May 1927, gives a picture of the
value judgement both off them gave to the rooms. 20
The restoration of Maison Guiette is part of Le Corbusier's total oeuvre and in particular in the list of
17 sites by Le Corbusier that are world heritage sites. The restoration is a component of an
international whole and aims at passing down the entire oeuvre to following generations. The main
objective is to retain Maison Guiette as “machine à habiter”. The restoration shall be performed
according to the objectives of the world heritage recognition and in consultation with the Fondation
Le Corbusier. This restoration will thus contribute to the acquisition of knowledge about the buildings
of Le Corbusier.
The garden shall be maintained and managed as a wood. This means the wood has priority over
individual trees.
The de si re d obje cti ve for the UNESCO buffe r zone
Maison Guiette has been entered by UNESCO into a buffer zone (annex 2). During the existence of the
Maison Guiette, project developers and public authorities, without any urban development vision,
have, unfortunately, messed around in the buffer zone which has thus been given a peripheral urban
residential character.
Since 18 September 2006, the strategic Spatial Structure Plan for Antwerp or s-RSA has been approved.
According to the s-RSA, the buffer zone is largely located in the Singel Culture Park area (annex 2 a),
which in turn is part of the wider Zuiderpark. The Zuiderpark must guarantee the development of

a contiguous park that connects the southern part of the city and the green finger in
Aartselaar/Edegem to the centre of the city and the Scheldt via the Spaghetti Hub. 21
It is clear that, even after 2006, the linear construction of the traffic infrastructure with only an eye for
motorised transport at the western border of the buffer zone and in the south-westerly section has
resulted in:
- the exit from the liberation tunnel hinders today the Singel Culture Park, that hangs on the
Zuiderpark as an appendage.
- that the various residential neighbourhoods with a diverse character have been virtually torn
apart through the intensively used traffic infrastructure and inconvenient connections for
pedestrians and cyclists.
- that the residential areas to the west of Boomsesteenweg can only access Den Band park with
considerable difficulty.
- that the noise level within the buffer zone is very high and the air quality probably low.
Management measures for the buffer zone fall outside the authority and specifications of this study.
It is the task of the public authorities to contemplate this. And yet this management plan would like to
make several suggestions for short, medium and long term actions such as:
- in the short term, keep the garden walls around the Guiette plot free of plantation (Japanese
knotweed and the relocation of several less appropriate trees), as in the past, in order to allow
the perspective of the heritage to appear at its best.
- renovation of the public side of the garden walls (remove graffiti and repair pointing)
- in the medium term draw up an (image) improvement quality plan for the immediate
environment and the entire buffer zone. The covering of the ring would provide a perfect
reason for doing this.
- in the long term, mitigate or eliminate the harmful effects of the adjacent traffic infrastructure
and introduce a pedestrian and bicycle circuit with respect for the local residents, pedestrians
and cyclists. This would allow various areas to be linked together (again).
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Ope n he ri tage
Due to the exceptional and global heritage value of the work of Le Corbusier and specifically Maison
Guiette, the owners are aiming for a recognition of open heritage. For this they want to make the
inhabited studio house accessible in an exemplary manner for a wide public. A well -founded
application for recognition as open heritage is being prepared for submission in parallel with this
management plan. Below the preliminary design of the access plan:
1. The aim of making the heritage accessible is to provide insight in modernism (international, in
Belgium and Antwerp), the oeuvre of Le Corbusier (and his contemporaries) and more
specifically in Maison Guiette and its surroundings. In other words: this accessibility will largely
be directed at framing this house in the city and the world.
The coming restoration will thus be seized not only to make the house immediately accessible
(physically) but primarily indirectly by creating and publishing documentary material, both
analogue and digital and, based on this, set up a smart audience development. For this, several
partnerships are being sought.
- There is already a fruitful partnership with Flanders Heritage Antwerp.
- Of course there has been contact for many years with the Fondation Le Corbusier.
- The City of Antwerp is being asked what commitment they are prepared to make and
conclude; these discusssions are ongoing.
- The VAi has, via Sofie De Caigny, enthusiastically promised collaboration.
- Discussions are taking place with the Middelheim Museum (Sara Weyns and Veerle
Meul) for them to participate in the academic patronage committee.
- Prof. Dr. Ilja Van Damme, director of the centre of city history (CGS) that is a founding
member of the European Time Machine project is working in a highly motivated way
on the application for the recognition as open heritage.
- Contact will be made with the Association des sites Le Corbusier in Ronchamp.
- Contact will also be made with CIVA architecture archives in Brussels (owner of the
large drawing of the project for the Left Bank by Le Corbusier).
- Contact will be made with deSingel.
To insure the continuity, setting up of a pubic-interest foundation (S.O.N.) is being considered.
2. Given the planetary importance of L.C., actions around the house will be in various languages
and aimed at both national and international audiences. These activities around accessibility
will focus on an academic audience (students and researchers) and in addition on lovers of
(modern) architecture and primarily on lovers of the work of Corbu.
The house can also be included locally in architectural walks for Antwerp tourists, and include
works by Steynen, Smekens, Baines et al; much of their work is in walking distance. In this way,
Maison Guiette could help shape the “Singel Culture Park” zone (see r-RSA) and the buffer
zone could actually be at the very basis of the expansion of that culture park. For this, an
academic patronage committee shall be set up.
Internationally, the site is entered alongside the other exceptional work of Le Corbusier and
specifically alongside the 16 sites that make up the world heritage.
A thorough digital overview can easily focus on various target groups: professionals, preschoolers, children, young people or disabled persons. Foreigners, world heritage tourists can
be reached easily within the international context. The game is therefore ideal for a digital
environment. The focus can be on relaxation and education.
3. Opening the house to the public will thus prove inspirational, regionally, federally and
internationally, and will be innovative by investigating how heritage can be dealt with in the
future. It will thus be an example for how to provide access to an inhabited (open) heritage
and re-inhabited (open) heritage. This is an important approach because occupation offers, no
matter what, the best guarantee for a building and it should therefore be encouraged,
a. How will the heritage be made accessible to visitors?
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Since the first restoration, the owners have been pleased to open the house occasionally
at the request of interested persons. But, as mentioned above, physically opening the
house on a regular basis is extremely difficult to achieve. There are, on the one hand, no
provisions for visitors, not to speak of disabled visitors and they cannot be introduced
without affecting the core of the still extremely authentic heritage values. On the other
hand, Maison Guiette, that is now occupied by the son of the owners, would be completely
uninhabitable if there were a regular flow of visitors. Many visitors on a regular basis would
also, considering the limited dimensions (think, for example, of two-way traffic in the
stairwell) cause considerable damage to the heritage and would endanger the very
essence of the residential machine.
Researchers, architects, students, interested parties... will still be admitted occasionally
and on application and a logbook will be kept of this. Of course, the front façade, the west
façade and part of the rear façade can be seen from the public space. The photo on page
3 with double open gates to the garden is an example of how the building could be made
more accessible.
So the owners are resolutely committed to a contemporary digital and smart virtual
access. An inspired virtual access, making use of analogue and hip digital communication
tools, places Maison Guiette easily in the international context of Corbu’s work and among
his 17 sites on the UNESCO world heritage list and on the other just as easily in the Flemish
social context. I am thinking of a multi-lingual, guided virtual tour through the house, like
those made for Villa Savoye, the house of Doctor Carutchet and so on. A documentary
walk during the restoration is also among the possibilities and is interesting in the field of
maintenance of heritage real estate.
In short, all contemporary and classic media can be used in an investigative way to involve
a planetary audience in a high-quality way. Let me give an example: a BIM model that
makes it possible for everybody to make a model themselves, is a way of expressing
international insight into the heritage values, characteristics and elements.
b. The owners are committed to managing the site well, and for directing the access and
keeping the patrimony together. They are members of Monument Watch and regularly
have inspections carried out by them. The underlying management plan shows how the
house will be managed physically. The physical management of the property will be
supported by the Fondation Le Corbusier.
International accessibility to the UNESCO world heritage site, spread over 3 continents
(Asia, Europe and Latin America) has the ambition of being exemplary. To develop the
public action, all steps will be taken for setting up an academic patronage committee (Vai
and Middelheim Museum); in which structure this should take place is still being
investigated.
The City of Antwerp, founding member of Association des sites Le Corbusier, has already
been asked whether the tram and bus stop Olympiade could be renamed as OlympiadeGuiette and whether the tram and bus shelters could be converted into a small
information complex about Guiette and the work of Le Corbusier in Belgium (the studio
house itself, but also his plan for the Antwerp Left Bank and the dismantled Philips pavilion
for Expo 58). The city is also being asked how it can strengthen the buffer zone in an urban
development way (e.g. with a SWOT analysis and image quality plan).
The cooperation of the UA for this large-scale project will be obtained via Ilja Van Damme
and this could hopefully lead to more research projects by domestic and foreign
universities and colleges of higher education. In this way, activities such as education,
lectures, publications, research projects and trips to foreign sites could be developed. I am
thinking, for example, of possible study days about the content and formal upgrading of
the buffer zone in order to give the house a more dignified urban context, in honour of Le
Corbusier who saw urban development as the inspirational framework of architecture. But
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I am also thinking, more popularly, of, for example, promoting the house and its
surroundings as location for feature films.
Natural partners for the management of making the heritage accessible to the public are
the Fondation Le Corbusier, the association des site Le Corbusier sites via the city of
Antwerp and last but not least Flanders Heritage. Other reputable partners include the
VAi, the Middelheim Museum and the Centre for Urban History (CGS). Other possible
partners are the Civa in Brussels, Herita, etc.
The address is already noted on the website of the Fondation Le Corbusier; when Maison
Guiette becomes open heritage, the conditions of opening will, of course, also be given.
But a website for Maison Guiette will also be built; it will bundle all information and
provide useful links.
c. Within a radius of 1.5 km, there are many buildings by committed architects.
Paul Smekens lived on Della Faillelaan and built extensively in that neighbouhood. Georges
Baines built houses on Accacialaan, Vijverlaan and Della Faillelaan. These buildings are a
good reason for further discovering Den Brand park and the adjacent park and Middelheim
Open Air Museum (with Orbino by Luc Deleu). Within this same radius there are the
modernist exhibition neighbourhood and much heritage by Léon Stynen, admirer of Corbu
(his own house, the BP Building, the Singel and the Crowne Plaza Hotel). Because of this it
would seem logical to create a link with the Singel, in addition to one with VAi and the
Middeheim Museum.
4. Since the (vulnerable) architectural polychrome space is the main heritage value, this room
cannot be made integrally accessible for visitors and a digital overview is the solution here.
For reasons stated above, the owners ask for a deviation from the rule to open the property
to the public for fifty days and three hundred hours per year. The final and minimum conditions
for opening up the property can best be drawn up by all those involved.
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Sta i rcase, photo René Guiette 1940, Courtesy Guy Schraenen.
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6. MEASURES
Nature of the work

I.

One-off

x

Replace the concrete coping, covered with zinc, with concrete coping according to the
principle details of L.C., but with progressive technique. Modify transits.
Renovation of the Solarium including its lookout, restoration of the solar tiles in the spirit of
the original concept.
Weld the joints in the steel frame of the eye in the west façade on the solarium and improve
the drip of the frame.
Renovate the skylight on the solarium, finish all connections so that they are watertight and
replace rotting sections.
Remove the lead covering on the shelves in the rear façade and fit flower boxes.

x

Repair the steel awning above the front door, improve the water drainage and finish
everything in a watertight manner.
General maintenance work to roof, solarium and awning. Install fall protection on the main
roof.
Replace the steel column in the rear façade.

x

Renew and make the positioning of the airco less intrusive.

x

Renovate the balcony in the front and the outlook at the rear: waterproofing layer,
connections, brick work and steel balustrade. Remove zinc covers and treat the parapet with
liquid waterproofing.
II.
ROOF DRAINAGE

x

Improve the transits for the drainage pipes and adjust the diameter to the required capacity.
Insulate interior drains.
Remove leaves and other maintenance.

x

x
x
x
x

x
x

Twice
annually
X

General maintenance of the rain drainage.
LOADBEARING STRUCTURE

Thoroughly prepare the rusty ironwork and apply an anti-corrosion finish

x

Investigate damp damage around the windows on the first and second floors in the west
façade. Damp detection. Repair the damage caused by damp.
Study into quality of the insulation and thermal bridges Perform necessary remediation.

x
X

Monitor subsidence in cellar, consolidate to extent possible. Remove all sources of damp.

X

Install a permanent (driven) aeration of the cellar.

X

Seal the inner door to the adjacent building.

X

General maintenance work to the loadbearing structure.
IV.

Exemption
from
approval
(“toelating
”)

ROOF, SOLARIUM & AWNING

Renew insulation and roof coverings and connections.

III.

Repetitive

X

JOINERY AND GLAZING.

Renovation of the wooden terrace door and the steel door to the lookout.

X

Renovation of the door to the front balcony, improving detailing.
Renovation or replacement of the rusty windows in the first and second floor of west façade.

X
X

Renovation or replacement of the horizontal window in the south façade of the second floor.

X

Installation of new rubbers in the steel joinery.

X
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Replacing broken window panes.

x

Painting of the wooden and steel joinery including balustrades, awning and other steel
components. (colour in consultation with fondation L. C.).
Filling all joints between plaster work and joinery.
Renovation of the entrance gate next to the house. Possibly reposition second gate (see photo
page 3)
General maintenance work to joinery and glazing and exterior painting work.
V.

Every 10 to
15 years
Every five
years
x
X

FINISHING AND FITTING OUT

Fix loose tiles on floor and wall (e. g. Stairs and kitchen).

X

Repair/replace the exterior plastering.

X

Painting the plasterwork, façades and interior walls solarium (colour scheme in consultation
with fondation L. C.).
Repairing the interior plastering where necessary and improving the detailing of the window
frames.
Remove fungus from a kitchen window and replace rotten sections

x
X

In the cellar outlets below, bore drainage holes and place gravel.

X

Repainting of the interior on the ground floor and on the upper floors in the authentic colours
(as now) in consultation with fondation L. C.
At the solarium: replace the skirting boards, planters with soil and replace plants and return to
the detailing of L.C. but with ongoing insight.
General renovation of the kitchen equipment and cupboards (in consultation with fondation
L.C.)
General maintenance of finishing and fitting out.
VI.

x

Every 10 to
15 years
X
x
X

SITE AND SURROUNDINGS

Replace and enlarge the overlapping of the covers on the cellar outlets.

X

Prune the trees in the vicinity of the house and the ivy.
Consolidate the garden wall.

Annually
X

Check for algae on façades.
Renovation and adjust to accessibility of the exterior installation.
General maintenance of the site

Annually
x
x
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7. MONITORING AND EVALUATION
The majority of the planned work is one-off tasks, necessary for the repair of the house and to prevent
further degradation. Most work will be carried out on the building envelope, since it is here that the
structural defects have been identified. This mainly concerns the roof, roof terrace, the insulation
linked to the exterior plastering and, to a lesser extent, the steel exterior joinery.
In addition, the restoration work also include the interior painting in the original colours.
After this management plan has been approved, the architect shall draw up the restoration file and
the client/owner shall apply for a heritage grant. The work will begin once the heritage grant has been
awarded.
The monitoring of the maintenance and renovation work shall be undertaken by the architect in
consultation with the client. A report shall be drawn up about the site meeting with the contractor(s).
Once the activities have been completed, the architect shall draw up a report of the activities, this no
later than six months after the completion of the work. This report shall be submitted to Flanders
Heritage.
After the one-off renovation campaign, periodic recurring work will have to be carried out. This is the
maintenance work listed in chapter 6. The progress of the maintenance works shall be regularly reported
to Flanders Heritage.
The owner is a member of Monuments Watch and he will have them carry out an inspection on a
regular basis. The owner can thus, when problems are identified during maintenance or inspection,
first call on the expertise of Monuments Watch. This organisation can also refer the client, if necessary,
to the specialists competent in the matter. A copy of the reports of Monuments Watch shall always be
sent to Flanders Heritage, so that the agency is always fully aware of the condition of the heritage.
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8. EXTRA INFORMATION

Perimeter of area for which the management plan has
been drawn up (with scale and N-arrow)
List of planned work
List of actions for which the implementation shall be
exempt from authorisation
List of ZEN heritage with indication on map
List of open heritage with indication on map
List of accessibility activities for open heritage
List of activities to trees and shrubs which require
authorisation
List of cultural good

1

Indicate in this column: “not applicable” (and thus not attached) or
reference to the chapter with pages or number of the annex (if
attached)
Annex 1 &2

6.

Measures p. 43 - 44
Not applicable
Not applicable
Not applicable
Not applicable

Not applicable

List of planned activities on an organ dating from after
the First World War

Not applicable

Bibliography (list of references)
Buffer Zone about Singel Culture Park
1983 photo report (restoration file Baines). Archive A.
O. E.
Extract from M&L no. 6-1987
1985. Leuven University Building Physics Advice,
archives P. Robyn
1927 Colour indications René Guiette archive P. Robyn
Plans and cross-sections (drawings by G. Baines)
Inventory fixed elements (restoration file Baines)
Archive A. O. E.
Sites Le Corbusier, Pages from UNESCO nomination file
Guiette, plan de gestion, Pages Guiette from UNESCO
nomination file
Report of inspection on 2018.05.23. Monuments Watch
2018.12.11.Thermographic analysis Monuments Watch.

End notes p. 46-47
Annex 2 b
Annex 3
Annex 3 b
Annex 4
Annex 5
Annex 5 a
Annex 6
Annex 7
Annex 8
Annex 9
Annex 10

Cf. Letter from Guiette to Le Corbusier of 1 January 1926 FLC, Paris.

2 Felix archive, Antwerp.
3 Edition Girsberger twelfth

edition 1988, Les Editions d'Architecture (Artemis) Zurich. Pag. 136 -139
Guido Van Hoof in De Standaard, probably 1963.
5 1964.01.09. letter from Corbu to Braem, Sint-Lukas archive / C I.II.III.IV. A, Brussel (translation T.O.P. office)
6 From the archive of Patrick Robijn, digitally stored in the archives of T.O.P. office.
7 ibidem
8 Katrin Trautwein, was born in Stuttgart in 1962. She founded the company kt.COLOUR in 1998. Since 2000, she
has the exclusive licence to produce and distribute the colours of Le Corbusier.
9 https://whc.unesco.org/uploads/nominations/1321rev.pdf. Pages 2052-2053
10 https://nl.wikipedia.org/wiki/Georges_Baines (bezocht 2018.09.25)
11 Restoration file of Georges Baines p. 44, archive Patrick Robyn
12 Ceiling above entrance (floor bedroom 3) is now light grey instead of white. The balustrade to the cellar on
the side of the cellar staircase is now white instead of grey. In the bathroom, the exterior of the wall around
the bidet is now white instead of grey.
On the first floor, the ceiling above the steps is now gloss white instead of mat white and in the studio the rear
façade on the duplex is now dark grey mat instead of light grey gloss.
13 https://whc.unesco.org/uploads/nominations/1321rev.pdf. Pag. 3
4 Interview with
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14

https://whc.unesco.org/uploads/nominations/1321rev.pdf . Pag. 1412-1413 (Plan de gestion 04 Maison
Guiette Pag. 10-11)
15 https://whc.unesco.org/uploads/nominations/1321rev.pdf. Plan de gestion 04 Maison Guiette Pag. 10-11,
translation T.O.P. office.
16 ibid
17 ibid
18 Geert Bekaert, Le Corbusier Maison Guiette text, Public Art Collection in Flanders 1970 no. 26
19 Le Corbusier, VERS UNE ARCHITECTURE, Editions Vincent, Fréal &Cie, Paris, Reimpression 1958, pag. 9
20 (No mention is made of: the cellars, the kitchen, the office, room 2 on the first floor, room 4 and the mansard
attics 1 and 2 on the second floor, the storerooms and the toilets. Room 1 (nursery) on the first floor receives a
superficial note.)
21 See Strategic Spatial Structure plan for Antwerp, directive and binding section, pag. 252 -253
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VOORONDERZOEK HUIS GUIETTE – EINDRAPPORT

September 2020

Voorafgaand aan de restauratie van Huis Guiette werd een vooronderzoek aangevraagd en
goedgekeurd.
Het pand is beschermd als monument (1979), vastgesteld als bouwkundig erfgoed (2009) en aangeduid
als unesco werelderfgoed (2016).
Het beheersplan is goedgekeurd op 02.08.2019.
Luc Deleu & T.O.P. office treedt op als studiebureau.
Volgende deelstudies werden uitgevoerd door gespecialiseerde bureaus:
I. MATERIAAL-TECHNISCH ONDERZOEK VAN DE MUURKAPPEN
Artez, in aanwezigheid van BAS bvba en T.O.P. office
Vormonderzoek door T.O.P. office
II. CONTROLE DOOR DE INGENIEUR STABILITEIT
BAS bvba, Dirk Jaspaert
III. BOUWFYSISCHE STUDIE HUIS GUIETTE
Dr.ir Hugo Hens
De geplande restauratie betreft werken aan het exterieur en interieur: het dak en het dakterras met
uitkijk, het balkon in de voorgevel, een deel van het buitenschrijnwerk, de gevels.
De huidige gevelbepleistering op isolatie is uitgevoerd tijdens de restauratie in 1986, door architect
Georges Baines.
De gevelbepleistering is globaal gezien in redelijke staat maar verschillende argumenten pleiten voor
een volledig nieuw gevelisolatiesysteem:
-

Levensduur van de huidige bezetting, reeds dertig jaar oud,en mogelijks waterinsijpeling via
microscheurtjes.
Ernstige problemen ter plaatse van aansluitingen met andere bouwonderdelen zoals het
buitenschrijnwerk.
Bouwfysische aspecten, zie bouwfysische studie.
Slechte brandveiligheid van de huidige isolatie.
Het huidig verfsysteem blijkt van dampdichte aard te zijn.
Mogelijkheid tot het herbekijken van sommige detailleringen zoals de muurbekroningen, meer
gelijkaardig aan de oorspronkelijke uitvoering. Zie studie muurkappen.
Vergemakkelijkt het vervangen van de ramen die hermaakt dienen te worden.

De huidige bezetting op isolatie is tijdens de restauratie onder G. Baines uitgevoerd door de firma
Caparol. Deze firma heeft een staal laten onderzoeken waaruit blijkt dat het huidige gevelisolatiesysteem
opgebouwd is uit een cementgebonden wapeningsmortel en een sierpleister op basis van siliconenhars.
De sierpleister is plaatselijk bijgewerkt en geschilderd met een verfsysteem, verftype onbekend.
Voor het nieuwe gevelisolatiesyteem wordt geopteerd voor een volledig mineraal systeem. Minerale
isolatie in verband met de brandveiligheid. Minerale pleister strookt beter met de oorspronkelijke
bezetting en is het meest geschikt het kleurenpalet van Le Corbusier te benaderen.

I. MATERIAAL-TECHNISCH ONDERZOEK VAN DE MUURKAPPEN
ALGEMEEN
De dakopstanden en gevels van het dakterras (metselwerk) worden in de huidige toestand beëindigd met
betonnen muurbalken, bekleed met zink.
Bij gebrek aan uitzetvoegen scheuren een aantal soldeernaden met water insijpeling tot gevolg.
Historiek:
Voor WOII. Oorspronkelijk waren de dakranden uitgevoerd in beton

Na WOII

Tijdens de restauratie van Georges Baines (1986) zijn alle dakranden afgebroken en vervangen door de huidige
betonnen muurkappen, bekleed met zink. Deze muurbalken hebben een stabiliteitsfunctie (zie nota BAS).

Huidige situatie

Een tekening van Le Corbusier toont principedetails van de muurkappen naargelang de situatie
A: dakranden bovenste dak, zowel achtergevel atelier als zijgevel (verder A’ genoemd)
B: terrasmuur achtergevel
C: terrasmuur zijgevel
D: terrasmuur gemene muur
De betonnen muurkappen worden hier afgewerkt met een cementering.
In deze studie wordt nagegaan in hoeverre de huidige muurkappen aangepast kunnen worden naar de
principedetails van Le Corbusier.

Ter vergelijking : Maisons La Roche-Jeanneret (Fondation Le Corbusier):
Dakranden : overstekende betonnen rand
Borstwering : verspringend profiel

DESTRUCTIEF ONDERZOEK
Ter plaatse van de zones 1,2 en 3 is de zinken bekleding verwijderd door Artez. De muurbalken zijn in detail
opgemeten, de dakopbouw nagekeken.
- Opbouw en maatvoering van de muurbalken komen sterk overeen met de
detailtekeningen van G. Baines.
- De muurbalken lopen een viertal cm door achter de isolatie/bezetting
- De muurbalken zijn ter plaatse van de hoeken niet met elkaar verbonden.
- Dakisolatie: 2 maal 3 cm polyurethaan, dakopstand is niet geïsoleerd.
- Hellingsbeton is aanwezig onder de isolatie, maar geen isolerende zoals
beschreven door G. Baines.

Zone 1

Zone 2

Zone 3

STABILITEIT
Zie studie opgemaakt door Dirk Jaspaert onder

II. CONTROLE DOOR DE INGENIEUR STABILITEIT

DRIEDIMENSIONALE VORMSTUDIE VAN DE PRINCIPEDETAILS VAN LE CORBUSIER
Om de principedetails en de mogelijkheden werkelijk te kunnen begrijpen en onderzoeken zijn de details
driedimensionaal uitgetekend. Vooral hoe de verschillende details in de hoeken (zouden kunnen) samenkomen is
een leerrijke oefening gebleken.
Voor zone 1 en 2 (zie voorgaande overzichtstekening) worden systematisch volgende stappen getoond: de details
volgens Le Corbusier, gevolgd door de details volgens G. Baines (huidige toestand), en tenslotte mogelijke
aanpassingen van de huidige muurbalken (T.O.P. office).
Een perspectivisch zicht (ooghoogte 1m60), telkens vanuit de overstaande hoek van het dakterras laten tenslotte
zien wat het werkelijk aanschouwde zicht is of zou zijn.
Tenslotte wordt ook zone 3 bestudeerd.

ZONE 2 - Aansluiting achtergevel atelier met groene zijgevel dakterras
LE CORBUSIER
(Rood: metselwerk, blauw: beton, grijs: cementering, overige kleuren volgens de kleuren buitenbezetting)

Le Corbusier tekent voor de muurkap boven de achtergevel atelier (A) hetzelfde detail als de zijgevel van het
bovenste dak (A’), afwatering volledig naar het dak.
De muurkap boven de zijgevel dakterras (C) watert volledig naar het terras af, met een uitgesproken
hoogteverschil halverwege en een vrij forse oversteek aan de terraszijde (10cm). De vormgeving verhindert dat
regenwater over de muurkappen heen op de buitengevel geblazen waait. Zie ook de bekroning van de borstwering
bij Maisons La Roche-Jeanneret.
Opmerkelijk is de verschillende bekroning van beide terrasgevels.

G. BAINES

Het model geeft de huidige situatie zonder de zinken afdekking weer.
Naast afwatering hebben de muurkappen hier ook een stabilieitsfunctie (zie nota stabiliteit).
Baines heeft voor de muurkap boven de achtergevel atelier (A) een analoog detail als de zijgevel van het bovenste
dakterras (C) gekozen. Afwatering deels naar het dak, deels naar het dakterras.
Beide terrasgevels eindigen nu dus met dezelfde muurbekroning.
Specifiek zijn, naast de zinken bekleding, de afgeschuinde kanten zichtbaar vanop het dakterras.

T.O.P. office, oefening 1
Detail C, Le Corbusier over Baines.
Aanpassing met inachtname van de maten 6 cm aan de gevelzijde en 11 en 10 cm zijde terrasgevel.
Dit leidt dan tot deels aanstorten (geel), en deels (zo weinig mogelijk) ‘afkappen’, bijwerken van de bestaande
muurkappen (cyaan).
Nadeel: geen vertikale verspringing zoals bij Le Corbusier.

Zelfde principe kan voor detail A. Beide terrasgevels krijgen dan hetzelfde uitzicht zoals nu het geval is bij Baines,
maar dan wel met de dakoversteek zoals bij Le Corbusier.

T.O.P. office, oefening 2

Aanstorten zoals bij voorgaande, maar niets wegkappen.
Zie perspectief: weinig verschil met oefening 1? De bovenrand van de huidige muurkap (knik) blijft wel net
zichtbaar.

In perspectief:

Le Corbusier

G. Baines

T.O.P. office oefening 1, aanstorten en wegkappen

T.O.P. office oefening 2, enkel aanstorten

ZONE 1 - Aansluiting groene zijgevel dakterras met achtergevel dakterras
LE CORBUSIER

De muurkap achteraan vormt een goot. Hoe detail B en C zouden moeten aansluiten blijft wat gissen. Opnieuw
een verschillend uitzicht van beide terrasgevels
G.BAINES

Net zoals in zone 2 hier een gelijkaardig detail voor B en C, in tegenstelling dus tot Le Corbusier.

T.O.P. office 2

Zelfde principe als onder zone 2 geeft onderaan een vreemde aansluiting met de bestaande muurbalk.

T.O.P. office, oefening 3

De aan te storten neus gelijk met de onderkant van de bestaande balk. Bijkomend voordeel is de vertikale
verspringing zoals bij Le Corbusier zodat minder water over de muurkap heen waait.

Idem voor de andere details:

In de aan te storten neus wordt telkens wapening diameter 6 ingeboord en gelijmd. Spelden te voorzien en
langswapening. Telkens voldoende dekking (35mm).

In perspectief:

Le Corbusier

G. Baines

T.O.P. office 2

T.O.P. office 3

Afwerking en aansluitingen.
Ter vervanging van de huidige zinken afdekking.
Naar analogie met de detaillering van Le Corbusier kan gekeken worden naar een cementering (met waterdichte
en carbonisatieremmende coating) die de afwerking, waterdichting en aansluitingen met bezetting en dakdichting
zou kunnen verzorgen.
Details Le Corbusier:

De muurkappen komen dan iets hoger dan nu.
Ook een eventuele isolatiedikte van 5 in plaats van 4 cm kan hiermee opgevangen worden.

ZONE 3 – Dakrand boven de voorgevel
Deze dakrand dient uiteraard voorgaande details te volgen: houten balken te vervangen door betonnen rand met
cementering? Aandachtspunt blijft de zeer beperkte opstand voor het optrekken waterdichting.

Nieuwe muurbalken
Gezien de vrij omvangrijke behandeling van de huidige muurbalken en de niet evidente
aansluitingen dienen we ook te overwegen om de huidige muurbalken volledig te
verwijderen en te vervangen door nieuwe. Deze kunnen dan uiteraard veel meer naar het
principe van Le Corbusier vormgegeven worden.
Hieronder worden de verschillende benaderingen samengevat.
In de vierde kolom bijkomend nog de denkpiste om enkel voor de muurbalken op het
bovenste dak de bestaande balken te behouden en betonnen afdekplaten te voorzien
waaronder de dakdichting kan doorlopen. Nadelen zijn het gewicht en de naden.

Als conclusie kunnen we stellen dat kolom drie met de nieuwe muurbalken de voorkeur van T.O.P. wegdraagt.

II. CONTROLE DOOR DE INGENIEUR STABILITEIT

BUREAU VOOR ARCHITECTUUR & STABILITEIT
Dirk Jaspaert
B.A.S. BVBA
Woning Guiette Wilrijk
Plaatsbezoek 23 juni 2020
Verslag en voorstel tot remediëring structurele aspecten.
Ringbalken omheen de dakterras muren.
De ringbalken vermeld op de tekeningen van G.Baines, maar waarvan de integriteit onzeker is, zijn
nodig voor de windstabiliteit van de terraswanden. Daarom werd geprobeerd na te gaan of het
weldegelijk monoliete ringbalken betreft of slechts dekstenen bovenop beperkte sloffen. Lokaal werd
de bepleistering verwijderd om dit na te gaan. Met de beperkte steekproeven menen we te kunnen
besluiten dat de ringbalken weldegelijk monoliet aanwezig zijn.
Wanneer er twijfel zou zijn omtrent de wapening ervan kunnen verdere proeven, zowel nondestructieve als destructieve verricht worden om de omvang van deze wapening te kennen. Dit lijkt ons
gezien de actuele toestand, die, wat betreft de ringbalken, geen structurele gebreken vertoont, niet
nodig.
Een tweede optie hieromtrent is het vervangen van de ringbalken, om bouwfysische, en historischesthetische redenen. Het verwijderen van de bestaande ringbalken dient dan zeer zorgvuldig te
gebeuren, door boren en zagen en zeker niet door beton weg te pikeren.De vervangende nieuwe
ringbalken kunnen dan adequaat gewapend worden en de betonkwaliteit en bescherming zo gekozen
dat de lange termijnbewaring gegarandeerd wordt.
Advies: geen verder onderzoek nodig. In de vervangingsoptie verder ontwerpoverleg.
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Balken boven de ramen.
Boven een aantal ramen, vooral in de zijgevel, doet zich zeer ernstige roestvorming voor doorheen het
pleisterwerk. Meestal betreft dit de hoekprofielen in het pleisterwerk maar gezien de soms zeer
beperkte afmetingen van de beton elementen aan de (gordijn)nissen voor de ramen lijkt het ons toch
nodig na te zien in hoeverre het beton gecarbonateerd is en mogelijks de wapening daardoor
aangetast. Een meting door gespecialiseerde labo’s moet daar uitsluitsel over geven.
Dit geldt vooral voor de balken in de zijgevel.
De betonbalkjes aan de nissen zijn zo klein van afmeting dat allicht ook de dekking te klein is om in
overeenstemming te zijn met de normen. Dit zijn dunne elementen die monoliet gestort zijn met de
gevelbalken maar zelf geen dragende functie hebben. Het kan daarom volstaan ze dusdanig te
repareren dat ze op termijn ook de afwerking niet meer aantasten.
Advies: Gezien de trage procedure en het feit dat de woning bewoond wordt kan op advies van de
architect maar ook volkomen begrijpelijkerwijze voorlopig geen destructief onderzoek plaatsvinden. Er
wordt dan ook voorgesteld dat bij de start van de verbeteringswerken onmiddellijk een
carbonatatieonderzoek van de betonbalken boven de ramen in de zijgevel verricht wordt.
Naargelang de mate van aantasting zal dan een aangepaste reparatiewijze voorgesteld worden,
gaande van géén reparatie over een oppervlakte behandeling (met bvb nanocrete of dergelijke) tot
het verwijderen van het aangetaste beton, verzegelen van de wapening en het vervangen van het
verwijderde beton met een reparatiemortel (microbeton) .
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Balkonwandjes en plaat.
In de voor- en achtergevel bevinden zich balkonnetjes waarvan het front bestaat uit gemetselde en
gepleisterde wandjes waarin de buisvormige zijbalustrades verankerd zijn.
Ter hoogte van de verankeringen, en voornamelijk langs de regenkant, is het pleisterwerk en het
metselwerk losgekomen vermoedelijk wegens vorstschade en eventueel roestvorming van de
ingemetselde stalen buisjes.
In feite is de verankering nogal dubieus en we stellen daarom voor deze geheel te vervangen . De
wandjes kunnen heropgemetseld worden en ter hoogte van de verankering van de buisjes kan aan de
buisjes gelast platstaal 2mm over de volledige breedte van het wandje mee in de voeg opgenomen
worden aldus de beide zijbalustrades van het balkonnetje met elkaar verbindend. Op deze manier is
de verankering verzekerd en is de stabiliteit van het frontwandje eveneens verbeterd. We menen dat
de buisjes en het platstaal best in roestvast staal kunnen uitgevoerd worden ook al worden de buisjes
overschilderd.
Advies is dus het vervangen van de buisprofieltjes door met plat RVS verbonden buisjes in te metselen
in een (gedeeltelijk) nieuw wandje dat nadien herpleisterd wordt op een vochtwerende manier om
vorstschade in de toekomst te vermijden.
Het is geraadzaam om tevens een controle te doen van de verankeringswapening van het
balkonplaatje met de draagstructuur, destructieve controle met betonherstel. Het betreft een plaat die
gestort werd bij de eerste restauratie onder G.Baines.
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Nieuwe restauratie Huis Guiette
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Inleiding
In november 2019 werd ons door het architectenbureau T.O.P. office gevraagd de nieuwe restauratie van het Huis Guiette, Populierenlaan, 32, 2020 Antwerpen, bouwfysisch mee te begeleiden. Op 4 december 2019 mailden we onze prijsofferte door.
De coronacrisis zorgde ervoor dat alles diende uitgesteld. Toen uiteindelijk groen licht gegeven
werd door de erfgoedconsulent, is een eerste bijeenkomst ter plaatse doorgegaan op 23 juni
2020. Daarbij gebeurde een rondgang door de woning met aandacht voor de schade en werd
ons doorgegeven welke ingrepen gepland zijn. Nadien kregen we de plans van Le Corbusier en
G. Baines toegestuurd
Voorliggend rapport bekijkt eerst hoe de woning er momenteel aan toe is. Dan wordt doorgelicht hoe te herstellen en wat vandaag niet te ontlopen valt: in hoeverre dragen de geplande
ingrepen bij aan het nog energiezuiniger maken van dit Unesco Werelderfgoed. Het ultieme
ideaal zou, zo mogelijk, een bijna energie-neutrale renovatie zijn, één van de doelstellingen
binnen de EU Green Deal.

Toestand van de woning
Vooraf
Nu bijna 35 jaar geleden werd, mede op basis van ons advies, onder leiding van architect G.
Baines de woning een eerste keer grondig gerenoveerd. Daarbij kwam tegen de gevels buitenisolatie, bestaande uit 4 cm EPS met als afwerking een witte, 1.5 cm dikke glasweefsel gewapende minerale pleister. De daken kregen 6 cm PIR-isolatie en een nieuwe afdichting. Op het
terras-dak kwamen bovenop de afdichting betontegels, samen met enkele plantenbakken. Waar
te doen, werd, tegen het advies in dat bijkomend vervanging van de bestaande metalen ramen
zonder door metalen ramen met thermische snede voorstelde, de enkele beglazing erin vervangen door dubbele. Voor het vastzetten werden geen glaslatten maar een elastische kit gebruikt
(foto 1).

Problemen
Na 34 jaar ziet de afwerkingspleister er op eerste zicht nog voortreffelijk uit, zie de foto’s 2 en
3. Onder het raam gelijkvloers in de voorgevel is wat schade, meer dan waarschijnlijk door
1

fietsen ertegen te zetten. Ook tekenen zich krimpbarsten rondom de ramen af tussen pleister en
dichtingskit, zie foto 4. Minder goed is het gesteld met de vochthuishouding. Zijn er op het
gelijkvloers en de 1e verdieping amper problemen, de 2e verdieping vertoont binnen tegen het
raam in de westgevel erge sporen van vochtaantasting.

Foto 1 Dubbele beglazing met een elastische kit vastgezet

Foto 2 en 3 De buitenpleister na 34 jaar, ziet er op eerste zicht nog voortreffelijk uit

Figuur 4 Krimp-barst tussen pleister en voegdichting rondom de ramen
2

In het bouwfysische advies uit 1985 ging de aandacht vooral naar de grote kans op winterse
oppervlaktecondensatie tegen het enkele glas en de metalen raamprofielen zonder thermische
snede, en, waar dubbel glas zou komen, tegen die profielen.
Zowel enkel glas als de metalen ramen hebben een warmtedoorgangscoëfficiënt, U-waarde, 5.7
W/(m².K). In functie van de temperatuur binnen en de luchttemperatuur buiten geeft figuur 1 de

relatieve vochtigheid binnen, waarbij op beider binnenvlak condensatie zal optreden.

Figuur 1 Relatieve vochtigheid binnen, waarbij oppervlaktecondensatie tegen het glas en
de stalen raamprofielen optreedt
Of dit gebeurt, hangt uiteindelijk af van hoeveel waterdamp binnen gemiddeld door de bewoners, hun activiteiten (koken, douchen, kuisen e.a.) en de planten wordt geproduceerd en hoe
het met de ventilatie zit. Geschat kan dat het qua productie in het totaal om 4.5 tot 8.2 kg per
dag (Gv,P) kan gaan. Met een infiltratievoud (n) tussen 0.1 en 0.3 luchtwisselingen per uur geeft
tabel 1 in functie van de temperatuur binnen (i) en buiten (e) of op het enkele glas en de stalen
raamprofielen inderdaad oppervlaktecondensatie te verwachten valt. Er is af te lezen dat, wil
oppervlaktecondensatie een probleem zijn, twee voorwaarden dienen vervuld: een zeer povere
ventilatie, een maximum aan waterdamp binnen geproduceerd en lage kamertemperaturen ‘s
winters.
Het aanbrengen, na de restauratie in 1986, van dichtingstrips in de aanslag tussen vast kader en
opengaande vleugels bij de ramen, zie foto 5, kan de ventilatie door infiltratie behoorlijk hebben
gedrukt. Een waarde 0.1 betekent bijvoorbeeld dat gemiddeld amper nog 110 m3 verse lucht
per uur binnen te verwachten valt. Wat de waterdampproductie binnen betreft, het gevoel is dat
die eerder aan de lage kant ligt: 4.5 kg per dag voelt realistischer aan dan 8.2 kg per dag.
De temperatuur binnen dan. Slaapkamers worden relatief weinig verwarmd. Daardoor mag er
’s winters gemiddeld de laagste binnentemperatuur verwacht. Als er al oppervlaktecondensatie
zou optreden, moet het bijgevolg daar zijn. Dan nog lijkt enkel bij koud weer buiten en gebrekkige ventilatie de kans erop 1.
3

Tabel 1 Oppervlaktecondensatie tegen enkel glas en de stalen ramen
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Foto 5 Dichtingsstrip in het vaste raamkader
Meer in detail is daarom nagegaan hoe het met oppervlaktecondensatie tegen de stalen raamprofielen in de ouderslaapkamer op 1e verdieping zou zitten was na de renovatie van 1986 als
extra isolatie tegen verkeerslawaai geen akoestische voorzetraam gemonteerd aan de binnenzijde van de voorgevel. Als temperatuur buiten is 0°C genomen. De kamer wordt niet verwarmd, waardoor de temperatuur er 12 tot 14°C bedraagt. Tijdens de 8 uren slaap staat een
opengaand raamdeel op een kier, wat een ventilatiestroom van 20 m3 buitenlucht per uur oplevert. Voor de overige 16 uren blijven de ramen dicht, waardoor het infiltratievoud in de kamer
terugvalt op 0.1 h-1. Tijdens hun slaap produceren 2 mensen samen 0.15 kg waterdamp per
4

uur. Na opstaan valt dit terug op 0 kg per uur. Figuur 2 toont het resultaat van de berekening
voor de kamer op 12°C. Oppervlaktecondensatie is meer dan een feit met tegen het raamprofiel
na 8 uren 184 g/m² aflopend condens, terwijl droging op dagbasis uitgesloten is.
Is de temperatuur in de kamer 14°C, de ventilatie tijdens het slapen gelijk aan wat de norm
vraagt, 68 m3/uur, dan wordt het resultaat als in figuur 3. Terug treedt oppervlaktecondensatie
op, maar de hoeveelheid beperkt zich nu na 8 uren tot 17 g/m² profiel, is er geen aflopend vocht
en blijkt droging op dagbasis probleemloos.

Oppervlaktecondens

Figuur 2 Links het dampdrukverloop in de ouderslaapkamer, rechts de hoeveelheid condens op de stalen raamprofielen in geval het buiten 0°C is, in de kamer 12°C, tijdens de
uren slaap met een raam wat open de ventilatie 20 m3/uur bedraagt, en buiten die uren de
ramen dicht blijven. De zwarte lijn links stelt de dampdruk binnen voor zo er geen condens was, de blauwe lijn met condens

Oppervlaktecondens

Figuur 3 Links het dampdrukverloop in de ouderslaapkamer, rechts de hoeveelheid condens op de stalen raamprofielen in geval het buiten 0°C is, in de kamer 14°C, tijdens de
uren slaap met een raam wat open de ventilatie 68 m3/uur bedraagt, en buiten die uren de
ramen dicht blijven.
Oppervlaktecondensatie vraagt duidelijk behoorlijk wat vochtproductie, lage binnentemperaturen en een meer dan bedenkelijke ventilatie. Waarschijnlijk is dit ’s winters nu en dan een
feit, maar lijkt het alles behalve de oorzaak van de manke vochthuishouding, vastgesteld bij
genoemd raam op verdieping 2 in de westgevel. Zo wel, had de schade los moeten staan van
5

oriëntatie en verdieping. Ook had in de slaapkamers het gedurende 34 jaren, elke winter opnieuw, langs de raamprofielen aflopend condens sporen moeten nalaten op de neggen en de
dorpel binnen, het meest ter plekke van de verticale stijlen. Te zien bij de dorpels van de ramen
op de hoogste verdieping in de westgevel zijn krimpbarsten her en der en een afbladderende
verflaag, zie de foto’s 6 tot 10.

Foto’s 6 en 7 Krimpbarsten in de dorpel binnen

Foto’s 8 en 9 Schade aan de dorpel binnen

Foto 10 Schade aan de dorpel binnen
Quasi zeker is de echte schuldige regendoorslag. West is de regenzijde. Bij regen wordt vooral
het bovendeel van de gevel nat. Een buitenpleister werkt in eerste instantie als afloopvlak. De
winddruk helpt mee aflopend regenwater door krimpbarsten buiten tussen kit en raamprofiel
naar binnen te drukken. Zo zijn tegen de neg links sporen van aflopend water zichtbaar, terwijl
de raamlatei over de ganse breedte schade vertoont, zie de foto’s 11 en 12. Lekkage via en
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waterafstroming tussen de EPS-isolatie en de baksteenmuur, kan voor dit laatste een verklaring
zijn. Mogelijk als lek zijn krimpscheuren in de pleister ter plaatse van voegen tussen de EPSplaten. Ook is infiltratie ter hoogte van de terrasranden, het dak en de dakranden niet uit te
sluiten, zie foto 13. Daarnaast blijken de raamaanslagen zelf ook lek, zie foto 14.

Foto 11 Sporen van aflopend vocht tegen de neg links

Foto 12 Schade aan de latei

Raam met lekkageproblemen

Foto 13 Lekkage, van waar??

Foto 14 Doorslag via de verticale
raamaanslagen

Hoe verbeteren?
Algemeen
Als drijfveren voor een opwaardering spelen:
− Wegwerken van de oorzaken van lekkage
− Grondig herstel van het dakterras
− Minder energieverbruik dan nu het geval is

Lekkage
Wat te doen aan de oppervlaktecondensatie is zonder meer duidelijk: de huidige stalen ramen
zonder thermische snede vervangen door stalen ramen met thermische snede. Meteen kan dan
ook het matig presterende, 34 jaar oude dubbele glas, U-waarde 3.3 W/(m².K), vervangen door
akoestisch betere lage-e, argon gevulde dubbele beglazing, U-waarde 1.2 W/(m².K). Is om allerlei redenen vervanging uitgesloten, wat ten zeerste te betreuren zou vallen, dan blijven de
raamprofielen gammel thermisch isoleren, is tijdelijk oppervlaktecondensatie ertegen meer dan
waarschijnlijk, blijft doorslag via de verticale aanslagen een hangend probleem en is verbete7

ring van de geluidsisolatie uitgesloten, tenzij, als in de ouderslaapkamer, met een voorzetraam
binnen. Als gezegd, al bij de renovatie in 1986 werd op vervanging aangedrongen maar is dit
niet gebeurd.
Naar wat de oorzaken van de regendoorslag bij de ramen west, 2e verdieping, zijn, kan momenteel enkel gegist. Wel is duidelijk dat de lekkage via de raamaanslagen met het monteren van
de verbeterde ramen opgelost zou zijn. Hoe dan ook,, na wegnemen van de huidige buitenisolatie zou duidelijk kunnen worden wat speelt.

Dakterras
Voor de huidige toestand, zie de foto’s 15 en 16.

Foto’s 15 en 16, terras, huidige toestand
Een grondig herstel dringt zich op. Na afbraak van de betontegelvloer, wegnemen van de afdichting, het afschotbeton en de huidige isolatie, dient op de betonplaat een nieuwe afschotlaag,
gegoten met erop een dampscherm, de isolatie uitgelegd en een nieuwe afdichting geplaatst.
Voor de nieuwe terrasvloer worden best tegels op tegeldragers gebruikt met de voegen tussenin
open en de afwatering via de afdichting eronder (foto 17).

Foto 17 Links, huidige en juiste dakopbouw, rechts, terrastegels op tegeldragers
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Energieverbruik
Huidige toestand
Warmte-isolatie en raamkenmerken
Zie de tabellen 2 en 3
Tabel 2 Gevels en daken
A, m²
89.6
46.0
162.9
51.7
39.2
89.6
Lm
7.1

Dak
Gevels

Voor
Zij, rechts
Achter
Zij, links
Vloer gelijkvloers
Koudebrugwerking
Balkons

U, W/(m².K)
0.41
0.58
0.58
0.58
1.45
1.83
 W/(m.K)
0.66

H, W/(m².K)

0.71

Hierbij staat H voor het U-waarde-amplitudo, tekenend voor de niet-stationaire impact op
maandbasis van de kelder op de warmteverliezen.
Tabel 3 Ramen en deuren
glasrand

1
Voorzetwand 2
3
4
5
6
voordeur
Zijgevel
1
2
3
4
5
6
7
zijdeur
Achtergevel 1
2
3
4
5

A
m²
5,14
5,14
19,59
1,32
2,65
4,54
1,87
0,27
0,27
0,27
0,27
1,38
4,43
4,43
1,84
13,74
3,08
2,77
2,16
5,14

UGlas
W/(m².K)
5,7
2.1
3,3
5.7
5.7
5.7

Ukozijn
W/(m².K)
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7

W/(m.K)
0
0,02
0,02
0
0
0

3,3
3,3
3,3
3,3
5,7
3,3
3,3
5,7
3,3
5.7
5.7
5.7
3,3

5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,70
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7
5,7

0,02
0,02
0,02
0,02
0
0,02
0,02
0
0,02
0
0
0
0.02

6
7
Buitendeur

5,14
1,07
1,42

3,3
5,7

5,7
5,7

0,02
0

Voorgevel

Voor het detail van de voorzetwand, zie foto 18
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Uraam:deur
W/(m².K)
5,70
2.30
3,64
5.7
5.7
5.7
5,7
4,38
4,38
4,38
4,38
5,70
3.77
3.77
5,70
3,75
5,7
5,7
5,7

g-waarde

3,73

0,76

3,71
5,70
5,7

0,76
0,84

0,84
0,64
0,76
0,84
0,84
0,84
0,76
0,76
0,76
0,76
0,84
0,76
0,76
0,84
0,76
0,84
0,84
0,84

Foto 18 Voorzetwand in de ouderslaapkamer
Aardgasverbruik
Overgemaakt werden de cijfers voor 2014, 2015, 2016 en 2017, zie tabel 4
Tabel 4 Verbruiken
Jaar
2014
2015
2016
2017

gdd 18/e,maand
2195
2520
2689
2500

Verbruik, m3 aardgas
3980
4430
4090
3980

Berekening met de methode gebruikt ter bepaling van het E-Peil, waarbij ondersteld wordt dat
de ganse woning gemiddeld op 18°C verwarmd is en buiten het typejaar geldt met in totaal
2791 graaddagen 18/e,maand, geeft als resultaat een verbruik als voorgesteld in figuur 4. Daarbij
is ervan uitgegaan dat bij bezonning op de ramen amper schaduw valt en ventilatie in hoofdzaak
door infiltratie gebeurt, met daar bovenop van tijd tot tijd een raam of een buitendeur open, wat
verrekend werd door als ventilatievoud gemiddeld een waarde 0.12 h-1 aan te houden.
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D

1417
1159
968
503
92
6
0
0
19
387
986
1388

Totaal: 6925 m3

Figuur 4 Aardgasverbruik woning Guiette, huidige toestand, volgens de EPW
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Wordt ook het warm tapwater door de ketel in een boiler er bovenop op temperatuur gehouden,
dan komt daar op jaarbasis tot 1160 m3 bij, wat het totaal op 8083 m3 per jaar brengt, d.w.z.
veel meer dan gemeten.
De redenen spreken voor zich: 4 jaar met minder graaddagen dan 2791 en de woning meer dan
waarschijnlijk nooit integraal op 18°C verwarmd, dus, andere leefgewoonten dan ten grondslag
aan de EPW-berekening. Deze zorgen voor een rebound, die statistisch voor 31% minverbruik
kan zorgen. Beide correcties samen brengen dit berekende aardgasverbruik terug tot de waarden
van tabel 5.
Tabel 5 Berekende aardgasverbruiken gecorrigeerd
Jaar
EPW
2014
2015
2016
2017

Graaddagen
gdd
2791
2195
2520
2689
2500

Gemeten
verw., m3
3980
4430
4090
3980

Berekend, gdd en rebound
Verw., m3
Verw.+ww, m3
4770
5930
3755
4910
4310
5470
4600
5760
4280
5440

Zonder warm tapwater liggen die behoorlijk dicht bij wat gemeten werd, met warm tapwater is
het resultaat heel wat meer. Zou er ook nog op aardgas gekookt worden, dan is dit zeker het
geval en dient de rebound als gevolg van leefgewoonten bij de woning Guiette behoorlijk wat
groter te zijn dan de statistisch bepaalde.

Hoe het in werkelijkheid met het warme tapwater en het koken zit, dient dan ook
nader bekeken
De renovatie stapsgewijs
Vernieuwing buitenisolatie
Is voorzien. Daar, om een voorbeeld te geven, de dunste Rockwool REDArt Ecorock minerale
wol platen een dikte van 5 cm hebben, wordt voorgesteld daarvoor te opteren, inbegrepen de
afwerking met de glasweefsel gewapende REDart lijmmortel, de REDArt siliconen primer en
een siliconenpleister, al gaat de voorkeur naar een oplossing met minerale wol, afgewerkt met
een glasweefsel gewapende grondlaag en als afwerklaag een minerale pleister. De U-waarden
worden dan deze van tabel 6.
Tabel 6 Gevels aangepast
A, m²
U, W/(m².K)
Gevels
Voor
46.0
0.47
Zij, rechts
162.9
0.47
Achter
51.7
0.47
Zij, links
39.2
0.47
Het gasverbruik voor verwarming wordt nu 6220 m3/jaar. Rekening houdend met de statistisch
te verwachten positieve rebound daalt dit tot 4360 m3/jaar. Komt daar warm tapwater bij, dan
stijgt dit naar 5520 m3/jaar. In totaal een berekende besparing ten opzichte van de bestaande
toestand van 410 m3/jaar.
Aanpassing daken
Is voorzien en nodig. Voorstel is te opteren voor 8 cm PIR. In tegenstelling tot wat de plannen
van architect Baines doen onderstellen, blijkt uit het destructief onderzoek dat de opbouw van
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het platte dak boven het atelier uitgevoerd is als zou moeten, isolatie bovenop het afschotbeton,
zie foto 19, maar bij het dakterras daartegen de isolatie eronder zit. Dit moet aangepast als
boven beschreven.

Foto 19 Plat dak boven het atelier, links na weghalen afdichting en isolatie, rechts na weghalen afschot
De U-waarden worden zo deze van tabel 7.
Tabel 7 Gevels en dak aangepast
Dak
Gevels

Voor
Zij, rechts
Achter
Zij, links

A, m²
89.6
46.0
162.9
51.7
39.2

U, W/(m².K)
0.31
0.47
0.47
0.47
0.47

Het verbruik voor verwarming daalt zo verder naar 6120 m3/jaar. Rekening houdend met de
statistisch te verwachten rebound wordt dit 4300 m3/jaar. Komt daar warm tapwater bij, dan
kan dit stijgen naar 5460 m3/jaar, in totaal een berekende besparing ten opzichte van de bestaande toestand van 470 m3/jaar. Of, een betere dakisolatie zorgt amper voor extra zuinigheid
Aanpassing isolatie gelijkvloerse vloer
Is een voorstel. Gebeurt door in de kelders onder de betreffende vloerplaat 3 cm dikke PURplaten te kleven. Om vol van de voordelen van deze vloerisolatie te profiteren, dient de deur
onderaan de keldertrap dicht gehouden tussen de kelderbezoeken in/ Zo niet, kan luchtuitwisseling tussen kelder en gelijkvloers de potentiële besparing drukken. De U-waarden worden nu
deze van tabel 8. Daarbij staat H voor de niet-stationaire impact op maandbasis van de kelder.
Tabel 8 Gevels, dak en gelijkvloerse vloer aangepast
Dak
Gevels

Voor
Zij, rechts
Achter
Zij, links
Vloer gelijkvloers

A, m²
89.6
46.0
162.9
51.7
39.2
89.6

U, W/(m².K)
0.31
0.47
0.47
0.47
0.47
0.62
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H, W/(m².K)

0.33

Het verbruik voor verwarming wordt nu 5150 m3/jaar. Rekening houdend met de statistisch te
verwachten rebound daalt dit tot 3740 m3/jaar. Komt daar warm tapwater bij, dan stijgt het terug
naar 4900 m3/jaar. In totaal geeft dit 1025 m3/jaar als berekende besparing, behoorlijk wat meer
dan bij het opnieuw en wat beter isoleren van gevel en dak
Wat met de ramen?
Volgens de architecten is, net als bij de renovatie in 1986, vervanging van de stalen ramen
zonder thermische snede door qua uitzicht identieke stalen ramen met thermische snede niet
aan de orde. Voor de sectie ervan na plaatsing van het dubbele glas, zie figuur 5.

Wat met kitvoeg tussen
pleister en stalen raamprofielen
Dubbel glas vastgezet
met een elastische kit

Figuur 5 Huidige stalenramen zonder thermische snede, sectie na plaatsing van het dubbele glas en vastzeten ervan met een elastische kit
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Merkwaardig is dat, gezien de vele problemen, die zich bij deze bijna 100 jaar oude totaal niet
thermisch en akoestisch isolerende ramen stellen.
Zou hypothetisch waar haal- en betaalbaar dit toch gebeuren en de nieuwe ramen een U-waarde
3.2 W/(m².K) hebben met erin in plaats van dubbel glas akoestisch verbeterd, lage-e, argongevuld dubbel glas, zodat ook de voorzetwand in de ouderslaapkamer kan wegenomen. Voor de
kenmerken dan, zie tabel 9.
Tabel 9 Ramen en deuren, waar eenvoudig, aangepast
glas

1
Voorzetraam weg 2
3
4
5
6
voordeur
Zijgevel
1
2
3
4
5
6
7
zijdeur
Achtergevel 1
2
3
4
5

A
m²
5,14
5,14
19,59
1,32
2,65
4,54
1,87
0,27
0,27
0,27
0,27
1,38
4,43
4,43
1,84
13,74
3,08
2,77
2,16
5,14

UGlas
W/(m².K)
5,7
1.2
3,3
1.2
1.2
1.2

Ukozijn
W/(m².K)
5,7
3.2
5,7
3.2
3.2
3.2

1.2
1.2
1.2
1.2
5,7
1.2
1.2
5,7
3,3
1.2
1.2
1.2
1.2

3.2
3.2
3.2
3.2
5,7
3.2
3.2
5,7
5,7
3.2
3.2
3.2
3.2

0.11
0.11
0.11
0.11

6
7
Buitendeur

5,14
1,07
1,42

1.2
5,7

3.2
5,7

0.11

Voorgevel

W/(m.K)
0
0.11
0,02
0.11
0.11
0.11

0
0.11
0.11
0
0,02
0.11
0.11
0.11
0.11
0

Uraam:deur
W/(m².K)
5,70
1.94
3,64
1.80
1.94
1.92
5,7
2.92
2.92
2.92
2.92
5,70
2.00
2.00
5,70
3,75
1.91
1.91
1.88
1.94

g-waarde

1.88
5,70
5,7

0,61
0,84

0,84
0,61
0,76
0,61
0,61
0,61
0,61
0,61
0,61
0,61
0,84
0,61
0,61
0,84
0,76
0,61
0,61
0,61
0,61

Het berekende aardgasverbruik voor verwarming wordt nu 4235 m3/jaar. Rekening houdend
met de statistisch te verwachten rebound daalt dit tot 3180 m3/jaar. Komt daar warm tapwater
bij, dan stijgt het terug naar 4340 m3/jaar. Of, in totaal geeft dit 1590 m3/jaar als berekende
besparing ten opzichte van de bestaande toestand.
Wat als alle ramen en deuren zouden worden opgewaardeerd?
Natuurlijk zouden ook de ramen en deuren, die er nu buiten vallen, kunnen vervangen door
beter isolerende gehelen. Bij de ramen met verticale tralies kan gedacht aan een stalen raam
met thermische snede, akoestisch verbeterd lage-e, argongevuld dubbel glas erin en aan de buitenzijde tegen dit glas de verticale tralies. Bij de grote ramen in de woonkamer en het atelier is
vervanging door een gelijkaardig raam met thermische snede, opgebouwd uit voldoende windstijve stalen profielen, met erin gemonteerd genoemd dubbel glas mogelijk. Wel zijn dit dure
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ingrepen, terwijl bij lage-e, argongevuld dubbel glas de lichttoetreding (LTA) iets lager is dan
bij gewoon dubbel glas, LTA=0.74 in plaats van 0.81.
Stel nu dat de genoemde hoge kostprijs er toch toe wordt besloten ook deze ramen en deuren te
vervangen als net beschreven Voor het resultaat, zie tabel 10. Het aardgasverbruik voor verwarming zou terugvallen naar 3180 m3/jaar. Rekening houdend met de statistisch te verwachten
rebound wordt dit 2510 m3/jaar. Komt daar warm tapwater bij, dan stijgt het totaal naar 3665
m3/jaar. Of, in totaal 2265 m3/jaar als berekende besparing tegenover de bestaande toestand.
Tabel 10 Niet gewijzigde ramen en deuren alsnog aangepast

Voorgevel

1
3
voordeur
Zijgevel
5
zijdeur
Achtergevel 1
7
Buitendeur

A

UGlas

Ukozijn

Yglas

Uraam/deur

m²
5,14
19,59
1,87
1,38
1,84
13,74
1,07
1,42

W/(m².K)
1.2
1.2

W/(m².K)
3.2
3.2

W/(m.K)
0.11
0,11

1.2
1.2
1.2
1.2

3.2
1.0
3.2
3.2

0.11
0.11
0,11
0.11

W/(m².K)
1.62
1.80
1.00
1.82
1.12
1.92
1.90
1.00

g-waarde
0,61
0,61
0,61
0,61
0,61
0,61

Luchtdichtheid en ventilatie?
Alle rekenwerk tot nu is gebeurd bij aanname dat de luchtdichtheid n50, als gemeten met een
blowerdoor bij 50 Pa drukverschil tussen binnen en buiten, 5.5 h-1 bedraagt (12 met het verliesoppervlak als referentie). Ook is uitgegaan van een erg beperkte actieve ventilatie, enkel het
gevolg van nu en dan een raam of deur open, wat gemiddeld een ventilatievoud 0.12 h-1 oplevert. Vergeleken met de ontwerpwaarden voor de nodige nominale ventilatiestromen volgens
de Belgische norm, zie tabel 11, met wit=toevoer, grijs=afvoer, donkergrijs=doorvoer, is die
0.12 h-1, wat zorgt voor een ventilatiestroom, van 152 m3/uur voor de volledige woning, veel te
laag.
Tabel 11 Nominale ventilatiedebieten in woongebouwen volgens NBN D50-001
Ruimte
Woonkamer

Ventilatiedebiet, l/s
1 l/s per m² vloeroppervlakte met een minimum van 21 l/s en een maximum van 42 l/s

Slaapkamer,
speelkamer

werkkamer, 1 l/s per m² vloeroppervlakte met een minimum van 7 l/s en een maximum van 10 l/s per persoon in de kamer

Keuken, badkamer
Was en droogplaats

1 l/s per m² vloeroppervlakte met een minimum van 14 l/s en een maximum van 21 l/s

Toilet

7 l/s

Gangen, trappen, hall, enz. 1 l/s per m² vloeroppervlakte

Toegepast op het huis Guiette geeft dit als ontwerpwaarden (wit=toevoer, grijs=afvoer) van
tabel 12
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Tabel 12 Nominale ventilatiedebieten bij de woning Guiette
Ruimte
Avloer
Nominaal ventilatiedebiet
m²
l/s
m3/uur
Woonkamer
52,4
42
151
Keuken
8.7
14
50
Keuken
8,7
14
50
Hulpkeuken
4,8
14
50
WC
7
25
Slaapkamer 1
25,0
20
72
Slaapkamer 2
12,2
10
36
Slaapkamer 3
17,7
10
36
Badkamer
9,0
14
50
Slaapkamer 4
14,7
10
36
Slaapkamer 5
7,4
10
36
Lavabocel
1,7
14
50
Berging
Atelier
35,3
35
127
Vraag is bijgevolg of mee met de renovatie voor een betere ventilatie kan gezorgd? Hoe, hangt
af van of de ramen al dan niet vervangen worden.
Zo neen, is de enige mogelijkheid daartoe een gebalanceerd ventilatiesysteem met het centrale
ventilatieblok op de duplex met aansluitend, voorbij de warmtewisselaar in het blok, het aanvoerkanaal voor buitenlucht plus het afvoerkanaal van de retourlucht en ervoor de vertrekkanalen naar woonkamer, keuken, slaapkamers en atelier en de retourkanalen vanuit de keuken,
toiletten en de badruimten. Onderaan alle deuren naar de gang dienen bovendien deurroosters
ingebouwd, zodat circulatie van de ventilatielucht van aanvoer naar retour mogelijk is. Alleen,
wil dergelijk systeem goed functioneren, zou de n50-waarde van de woning met het toe- en
afvoerkanaal voorbij het ventilatieblok dicht en alle binnendeuren open moeten gedrukt naar 1
luchtwisseling per uur. Dit lijkt met de bestaande ramen niet haalbaar. Ook problematisch is
hoe alle kanalen weg te werken, zodat ze nergens storend zijn.
Zo ja, zij het beperkt tot wat haal- en betaalbaar is qua vervanging ramen, gaat de voorkeur naar
een vraag-gestuurde afvoerventilatie. Probleem daarbij is dat bij de ruimten, waar luchttoevoer
nodig is, ventilatieroosters boven de ramen dienen ingebouwd. Kan niet als aan de ramen niet
geraakt mag. Kan wel zo tot vervanging ervan besloten zou worden. Een mogelijkheid dan zijn
de Invisivent roosters van Renson. Onderaan alle deuren naar de gang zijn terug deurroosters
nodig, terwijl in de ruimten waar de ventilatielucht afgevoerd wordt de nodige kanalen naar het
ventilatorblok, dat best op de duplex komt, dienen gemonteerd. Een voorwaarde, zou deze stap
worden gezet, is wel dat de gemeten n50-waarde met alle toevoerroosters boven de ramen gedicht, het afvoerkanaal voorbij het ventilatorblok gedicht en alle binnendeuren open onder 3 h1
moet blijven. Bij deze luchtdichtheid mag met genoemd vraag-gestuurd ventilatiesysteem als
aardgasverbruik voor verwarming, inbegrepen de statistisch waarschijnlijke rebound, verwacht:
2990 m3. Komt daar warm tapwater bij, dan wordt dit 4140 m3. Globaal een winst van 190
m3/jaar ten opzichte van ‘het niet voorzien’. Of, luchtdichter en een ventilatie als vandaag gewenst, geeft energetisch weinig besparing maar zorgt wel voor een beter en gezonder binnenmilieu.
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Post-script
Stel even dat de ambitie zou zijn van het huis Guiette een BEN-woning (BEN=bijna energieneutraal) te maken. Wat zou daarvoor aan ingrepen nodig zijn? Die wegen door: 14 cm minerale
wol als buitenisolatie, 14 cm PIR als dakisolatie, 4 cm PUR onder tegen de gelijkvloerse vloer,
in alle ramen lage-e, argongevuld driedubbel glas, metalen ramen met prima uitgedokterde thermische snede, U-waarde 1.2 W/(m².K), deuren met U-waarde 0.78 W/(m².K), een condensatieketel op aardgas met doorstroomboiler of, beter nog, een grond-gekoppelde warmtepomp met
aparte elektrische voorraadboiler voor warm tapwater, op alle, nu lage temperatuur radiatoren,
thermostaatkranen, alle verwarmingsleidingen in de kelder geïsoleerd, n50=3 h-1 als luchtdichtheid, vraag-gestuurde afzuigventilatie, zonneboiler met 8 m² zuid gerichte thermische zonnepanelen met helling 40° op het terras.
Dit alles zou het aardgasverbruik, inbegrepen de statistisch waarschijnlijke rebound en warm
tapwater, terug brengen tot 1690 m3/jaar, wat overeenkomt met een E-Peil 31, althans, als het
zonder koeling in het atelier zou kunnen. De besparing ten opzichte van de huidige toestand als
berekend loopt daarbij op tot 4240 m3/jaar. Met een warmtepomp wordt het aardgasverbruik
nul en zou, inbegrepen de statistisch waarschijnlijke rebound toekomen met een elektrisch verbruik van 2230 kWh/jaar voor verwarming en in totaal 3880 kWh/jaar voor verwarming en
warm tapwater.

Wat met de opmerkingen en vragen
Blz 1: de keuze voor minerale wol (Rockwool REDArt Ecorock) heeft te maken met brandveiligheid. Alleen, platen dunner dan 5 cm zijn er niet. EPS is een thermoplast en ondanks de
toevoeging van brandvertragers bij brand een probleem. Smelt en het smelt brand.
Blz 3 en 4 in vorig rapport: figuur 1 en tabel 1 vullen elkaar aan. Bij de figuur wordt enkel
gekeken wat de RV binnen moet zijn om oppervlaktecondensatie te krijgen, bij tabel 1 is nagegaan bij welke waterdampproductie binnen, welke temperatuur binnen, welke temperatuur +
bijhorend relatieve vochtigheid buiten en welk ventilatievoud oppervlaktecondensatie zal optreden
Blz 5 in vorig rapport: het gaat om de ouderslaapkamer, zij het in de onderstelling dat het voorzetraam er niet is.
Blz 7 in vorig rapport: Akkoord dat het om genoemde lekkage kan gaan. Energieverbruik is
punt 3 geworden. Punt 4, ventilatie, is ingevoegd
Blz 8 in vorig rapport: Is aangepast
Blz 9 in vorig rapport: Het verbruik voor warm tapwater en koken is bij het huis Guiette onbekend. In het rapport is de rekenregel uit de EPB gevolgd. Los daarvan wordt courant gerekend
op 30 liters warm tapwater per dag en persoon.
Blz 10 in vorig rapport: Mag in de kelder PIR zijn. Brandveiliger dan PUR. Mits de deur onderaan de keldertrap dicht blijft, kan de oplossing als voorgesteld weggelaten
Blz 13 in vorig rapport: Die studie is hier aangezet. Hoe, staat of valt met wat met de ramen
gebeurt. Zo die niet vervangen worden, is amper iets anders dan ongecontroleerde infiltratie en
nu en dan een raam open mogelijk.
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Blz 14 in vorig rapport: Het is dan ook BEN. Beschouw deze postscript als een wens met het
oog op een bijna  nul CO2 (zerocarbon in het Engels) toekomst tegen 2050
Leuven, 20/08/2020

Hugo Hens
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CONCLUSIE

Alle deelstudies tesamen in acht genomen kan het eindadvies van T.O.P. office als volgt samengevat
worden:

Volledig vervangen van het gevelisolatiesysteem door een volledig mineraal systeem: Rotswol isolatie,
minerale pleister, silicaatverf.

Isoleren van het plafond van de kelder.

Vervangen van de huidige muurkappen door nieuwe. Deze kunnen dan naar de meest ideale vorm
uitgewerkt worden.

De nieuwe muurkappen laten toe de dikte van de isolatie op te trekken van 4 naar 5cm.

Wat betreft de ramen zou, vertrekkende van de bouwfysische studie, idealiter alle raamgehelen
vervangen worden behalve het grote raam van het atelier in de voorgevel en het grote raam van de
living in de achtergevel wegens een te grote ingreep / kost.
Vertrekkende vanuit de problematiek van de waterinsijpeling en gezien de toestand van de ernstig
aangetaste ramen in de zijgevel zouden beide raamgehelen in de zijgevel (eerste en tweede verdiep) en
het raamgeheel in de achtergevel (tweede verdiep) vervangen moeten worden. Dat kan dus beschouwd
worden als het absoluut minimum scenario.
We pleiten echter ook voor het vervangen van
-het raam op de tweede verdieping om de eenheid van de achtergevel te bewaren
-de ramen op de eerste verdieping in de voorgevel (slaapkamer) om akoestische redenen. Dit
laat ook toe de later toegevoegde akoestische wand te verwijderen.
Alle te vervangen ramen kunnen dan opgebouwd worden uit thermisch onderbroken profielen en
voorzien worden van isolerende, en waar nodig zonwerende en/of akoestische beglazing.
Het vervangen van de ramen met vertikale onderverdelingen zou ons insziens het karakter van de
woning te veel aantasten.
Dit alles samengenomen komen we tot onderstaand overzicht voor de ramen:

Luc Deleu & T.O.P. office
Berchem-Antwerpen, 18 september 2020

RÉSUMÉ IN ENGLISH OF THE STUDIES EXECUTED IN 2020 IN VIEW OF THE
RESTORATION OF THE MAISON GUIETTE
In 2020, the material-technical side of different aspects of the façades, rooftops and terraces
of the Maison Guiette was researched. Based on this investigation, Top Office, the architects
in charge of the upcoming restoration, propose the following:
1. Covering slab (« dalle de couverture »)
The original covering slabs were in concrete. During the previous restoration in the 1980’s,
architect Georges Baines replaced these with a concrete ring beam, covered in zinc. Due
to a lack of dilatation seams, a number of soldered seams have cracked, resulting in water
infiltration.
Top Office performed an in-depth investigation into the right design and correct solutions,
based on Le Corbusier’s principal details, but adapted to the current situation with the
increased thickness of the wall. In the end, Top Office prefers to replace the current
covering slabs with new ones, rather than repairing the existing ones. Reparations would
be drastic, too, and may not result in obvious connections. These new covering slabs can
be executed in the most ideal shapes, which are likely to be more subtle than the details
followed in the 1986 restoration: a comparison of the drawings on p. 8 (Le Corbusier) and
p. 10 (Baines) clearly shows this. New covering slabs would also enable increasing the
thickness of the outside insulation (see below, 4.c). Page 21 offers an overview of different
approaches of different details, with the third column showing the proposed new covering
slabs.
Remaining questions/ points of attention:
- Removing the existing ring beam could result in significant damages. How will this be
undertaken/ how will damages be avoided?
- The option ‘preserving the Baines covering slabs’ without changes (but with a different
finish) is not discussed. We understand this is mainly based on aesthetic and buildinghistorical grounds.
- Putting back the grille in the side wall of the roof terrace
- Is it an option to re-establish the opening in the back façade, at the level of the roof
terrace?
2. Window beams
The degree of carbonatation needs to be analysed at the start of the restoration (following
removal of the current rendering & insulation)
3. Balconies
Restoration is necessary – in fact, we’re looking at a partial reconstruction, considering the
current condition
4. Building-physical issues
a) Doors & windows
The original steel frames were replaced in 1986 with new frames with similar sections,
but with double glazing. The only exception being the grille windows in the kitchen
(ground floor, main façade), which still has single pattern glazing.

The section in the report by prof. dr. Hugo Hens proposes to replace the current, nonauthentic steel frames without thermal break with new steel frames with thermal break
and adapted glazing.
Top Office draws the following conclusions:
o ‘Maximal scenario’: based on the building physical study, it would be ideal to
replace all windows, with the exception of:
▪ The window with the grille in the kitchen (front of the house, ground
floor);
▪ the large windows in the workshop (front of the house, 2nd floor);
▪ the large window in the living room (back of the house, ground floor).
These windows would be preserved because of the impact of replacing these
on the house, and the associated cost.
o ‘Minimal scenario’: considering the issue of water infiltration and the current
condition of all windows in the side wall, the windows in the side wall on the 1 st
and 2nd floor, as well as the window on the back of the house on the 2nd floor
will be replaced.
Top Office also proposes to replace the window on the back of the house on
the 1st floor, in order to preserve the harmony of the back façade; and to replace
the window on the front of the house on the 1st floor (bedroom) for acoustic
reasons. This will enable the removal of the acoustic wall that was introduced
following the 1986 restoration
All to be replaced windows will have a thermal break and will have insulating glazing
(where appropriate: acoustic and/or solar protection glazing)
Replacing the windows with vertical dividers [see p. 47 in the study] would negatively
affect the character of the house, according to Top Office.
Flanders Heritage subscribes to the point of view of the architect. We have seen a
number of details – these will be part of the specifications that are being prepared.
When the new frames will be executed according to the original section and
specifications, a grant for their replacement would be possible.
b) Roof terrace
Repairs are necessary. Prof. Hens suggests a contemporary raised floor system.
It is unclear for Flanders Heritage whether and how the typical appearance of the
original terrace can and will be recreated. Connections with the vertical walls and flower
boxes also need to worked out in detail.
c) Insulation
Both the roof, façade and ground floor need to be insulated, in order to achieve a
reasonable level of insulation (in combination with adapted window frames).
Insulating the ceiling of the basement probably will not have an impact on the heritage
value, and will constitute an improvement of the energetic performance of the house.
The current roof insulation is unsatisfactory and needs to be renewed – this can be
easily done in combination with new covering slabs.
The façades currently have a relatively smooth and white rendering on 4cm of
insulation, which is in fairly good condition. Still, there are issues with the water balance.
The report suggests this is in part the result of penetrating rain. Top Office therefore
proposes to completely remove the existing 1986 façade-system, and replace it with

an entirely mineral system. The proposed system is made up of a layer of rockwool, a
mineral rendering, and a top layer of silicate paint.
Flanders Heritage considers this a suitable system, with the colour obviously still a topic
of discussion. The idea would be to apply the colour palette that was proposed initially
by Le Corbusier, but which was rejected by the city authorities at that time.
Still, there needs to be attention to the removal of the current insulation, taking care to
spare the existing outside walls as far as possible. Furthermore, we need to consider
whether applying the new insulation system would be eligible for subvention

CONCLUSION
Flanders Heritage feels that the proposed interventions can be allowed. All elements that will
be dealt with are unoriginal, and there is definitely an building-physical problem. Renewing
these elements is in order. Moreover, it offers a chance to improve the image of the house
(even more). Following consultation with the Fondation Le Corbusier, the specifications of
the works (colour combination, details, connections, …) will need to be studied further.
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FORMAT POUR LA SOUMISSION
DES RAPPORTS SUR L’ETAT DE CONSERVATION
PAR LES ÉTATS PARTIES

(conformément au paragraphe 169 des Orientations)
Nom du bien du patrimoine mondial (Etat(s) partie(s)) (Numéro d’identification) :
L’Œuvre architecturale de Le Corbusier, une contribution exceptionnelle au Mouvement
Moderne (France) 1321 rev
1.

Résume analytique du rapport

L'état de conservation des sites français du bien transnational en série est globalement satisfaisant,
grâce, notamment, à la mise en œuvre de la loi relative à la création, à l'architecture et au patrimoine du 7
juillet 2016 et de son décret d’application du 29 mars 2017, dont les nouvelles dispositions introduites dans
le code du patrimoine ont permis d'apporter un surcroît de protection aux différents éléments de la série.
L’ensemble des éléments constitutifs français est désormais couvert par les mesures de protection, pour
la plupart des biens, les plus élevées au titre des monuments historiques concernant tant les immeubles ayant
fait l'objet de protections ou d'extensions de protections récentes (la Cité Frugès, le Cabanon de Le Corbusier
et l'Unité d'Habitation de Marseille) que les objets mobiliers, avec la mise en œuvre pour trois biens de la
série de la nouvelle procédure de classement d’objets « attachés à perpétuelle demeure » (la Maison de la
Culture de Firminy, la Manufacture de Saint-Dié, la chapelle du Haut à Ronchamp). Par ailleurs, ont été mis
en place deux nouveaux outils de gestion dans les zones tampons : le Périmètre Délimité aux Abords (autour
de la chapelle du Haut à Ronchamp), qui soumet tout projet à l’accord éventuellement assorti de prescriptions
de l’architecte des bâtiments de France, et le Site Patrimonial Remarquable (aux abords de la manufacture
de Saint-Dié-des-Vosges), qui remplace les anciens dispositifs de protection du patrimoine urbain et
paysager. Ces deux outils, soumis à enquête publique, offrent une protection particulièrement efficace de la
valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien en série concernant les projets d’aménagement situés en
zones tampons.
Enfin, depuis l'automne 2017, la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) d'Île-de-France,
service déconcentré du ministère de la Culture, a mis en place un comité de pilotage national qui se réunit
chaque année sous la présidence du préfet de région, nommé préfet coordonnateur de la série par arrêté du
11 janvier 2017 afin de coordonner l'action des 6 préfets des régions concernées et réunissant l'ensemble des
partenaires (propriétaires, gestionnaires, collectivités locales, services de l’État en région). Ce comité de
pilotage national poursuit un double objectif : d'une part, coordonner l'action des services de l’État et des
collectivités locales dans la mise en œuvre des plans de gestion et le suivi des projets d'aménagement dans le
périmètre des zones tampons ; d'autre part, apporter une réponse coordonnée au plan national aux
recommandations du comité du patrimoine mondial et d'ICOMOS international pour chacun des différents
sites (indicateurs de suivi et études d'impact). Cette instance nationale s'est accompagnée de la mise en place
de comités de pilotage locaux placés sous l'autorité des préfets des différentes régions concernées et animés
par les correspondants en DRAC chargés du suivi des éléments de la série en lien avec la Fondation Le
Corbusier, gardienne du droit moral de l’œuvre de l'architecte. Ce travail de coordination s'est accompagné
en 2020 de la mise en place par la DRAC d'Île-de-France d'une plate-forme commune d'échanges avec les
correspondants des différents sites en régions, qui a permis de renseigner les indicateurs de suivi ainsi que
l'état de conservation de l'ensemble de la série (cf. les documents joints en annexe).
2.

Réponse de l’État partie à la décision du Comité du patrimoine mondial

[Note : le ou les État(s) partie(s) est/sont priés de répondre aux demandes de la décision du Comité
du patrimoine mondial la plus récente sur ce bien, paragraphe par paragraphe.]
Concernant les recommandations du comité du patrimoine mondial relatives aux études d'impact :

Les études d'impact n'étant pas prévues par le code du patrimoine mais uniquement par le code
1

de l'environnement, la direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France s'est
conformée à l'article 172 du Guide des Orientations en alertant, début 2019, le ministère de la
Culture sur la nécessité d'informer l'UNESCO de deux projets susceptibles d'avoir un impact
sur la VUE de la série concernant la Manufacture des Vosges à Saint-Dié et la Cité radieuse à
Marseille(voir point 4). Par ailleurs, conformément à la recommandation formulée dans la
décision 40 concernant l'étude d'impact relative à la construction du futur musée Le Corbusier
dans le périmètre de la zone tampon de la villa Savoye à Poissy, lequel en est actuellement à
la phase du lancement des études de programmation pour des travaux dont l'achèvement
devrait intervenir d'ici 2026, celle-ci est actuellement en cours.
3.Autres problèmes de conservation actuels identifiés par le ou les État(s) partie(s) comme pouvant

avoir un impact sur la valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien : N’est pas concerné
4.Conformément au paragraphe 172 des Orientations, décrire toute restauration potentielle
importante, altération potentielle et/ou toute nouvelle(s) construction(s) potentielle(s) qui
pourrai(en)t être entreprise(s) à l’intérieur du bien, de ou des zones tampon, des corridors ou
de toute autre localisation ou un tel développement pourrait avoir un impact sur la valeur
universelle exceptionnelle (VUE) du bien, y compris sur son authenticité et son intégrité :
Comme indiqué en point 2, le projet lancé par le propriétaire la Manufacture de SaintDié-des-Vosges, consistant à créer un espace d'interprétation du patrimoine permettant
de compenser pour le public les difficultés d'accès à l'intérieur de l'usine, est susceptible
d'avoir un impact sur le VUE de la série. En effet, Le projet prévoit dans l'un des l'un des
trois scenarii envisagés, la destruction de deux des bâtiments de l'ancienne usine faisant
actuellement partie constituante du bien inscrit. Au plan de la réglementation française,
ces bâtiments ne sont pas protégés au titre des monuments historiques mais ils sont situés
aux abords du monument historique et donc soumis à l’avis conforme de l'Architecte des
bâtiments de France pour toute modification. La Direction régionale des affaires
culturelles de la région Grand Est de son côté a cofinancé avec le propriétaire une étude
d'impact et de programmation, commandée à l’architecte du patrimoine, conduisant les
travaux sur le bâtiment en vue de proposer les pistes envisageables afin que le projet
n'impacte pas la VUE de la série de manière substantielle. Au regard des conclusions de
l’étude d’impact, en tenant compte des conséquences négligeables de la démolition des
bâtiments précités sur la VUE de la série dans son ensemble et du maintien de
l’authenticité du bien cœur, de l’intérêt pour la mise en valeur du bien du projet de centre
d’interprétation situé à proximité immédiate de la manufacture en permettant de la
maintenir en activité, la DRAC Grand Est s’est prononcée favorablement pour la
poursuite du projet d’ouverture au public tout en s’engageant à encadrer précisément
l’intervention architecturale à venir au regard des préconisations de l’UNESCO. Cette
étude a été transmise par la voie diplomatique au centre du patrimoine mondial le 24 juin
2020.
De même, la DRAC d’Île-de-France, conjointement avec la Fondation Le Corbusier, a
alerté en amont le ministère de la culture du projet d'opération d'aménagement et de
programmation (OAP) dans le cadre du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI)
Aix-Marseille-Provence-Métropole englobant l'Unité d'habitation Le Corbusier et ses
abords immédiats. Le projet d’édification d’une barre culminant à 56 m de hauteur
dépassant largement l’urbanisation à l’époque de la construction l'Unité d'habitation
représenterait le risque d'impact sur la VUE du bien dans son ensemble. La direction
générale des patrimoines a diligenté une inspection sur site afin d'évaluer les risques
encourus et la manière d'y remédier. Cette inspection a conclu à la nécessité pour l'OAP
de revoir son projet qui sera instruit par la DRAC PACA à la suite d'une nouvelle enquête
publique. Au regard des réactions lors de la première enquête publique, il a été décidé un
périmètre d'attente durant lequel tant que le projet global n'aura pas été approuvé il n'y
aura pas de permis délivré pendant 5 ans.
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Concernant la requête du centre du patrimoine mondial en date du 19 octobre 2020 :
En ce qui concerne les compléments d'informations demandés concernant la Manufacture de Saint-Diédes-Vosges sur "les bâtiments dont la démolition est envisagée ainsi que la conception intérieure et
extérieure proposée pour le nouveau centre d'accueil et le parc de stationnement", une réponse est en
cours.
Concernant les compléments demandés pour la Cité radieuse à Marseille relativement aux "atteintes
éventuelles aux vues vers et depuis l'élément inscrit", ces éléments seront communiqués dans le cadre
de la préparation du cahier de charges de la nouvelle étude pour l'OAP Michelet qui est en cours avec
l’architecte des bâtiments de France (ABF) et la Métropole marseillaise..
3.

Accès public au rapport sur l’état de conservation

[Note : ce rapport sera téléchargé, en vue de son accès public, sur le « Système d'information
sur l’état de conservation » du Centre du patrimoine mondial (http://whc.unesco.org/fr/soc). Si
votre État Partie demande que le rapport complet ne soit pas téléchargé, seul le résumé
analytique d’une page, prévu au point (1) ci-dessus, sera téléchargé pour accès public.]
4.

Signature de l’Autorité

3
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FORMAT FOR SUBMISSION
REPORTS ON THE STATE OF CONSERVATION
BY THE STATES PARTIES

(in accordance with paragraph 169 of the Operational Guidelines)
Name of World Heritage property (State(s) Party(ies)) (Identification Number):
The Architectural Work of Le Corbusier, an exceptional contribution to the Modern Movement
(France) (N46 28 6.29 E6 49 45.61)
1.

Executive summary of the report
[Note: each of the sections described below should be summarised. The executive summary should not
exceed one page.]

The state of conservation of the French sites of the transnational serial property is globally satisfactory,
thanks in particular to the implementation of the law on creation, architecture and heritage of 7 July 2016
and its implementing decree of 29 March 2017, whose new provisions introduced into the heritage code have
made it possible to provide additional protection for the various elements of the series.
All of France's constituent elements are now covered by the protection measures, for most of the
properties, the highest in terms of historic monuments concerning both buildings (the Cité Frugès, Le
Corbusier's Cabanon and the Housing Unit in Marseille) and moveable property., with the implementation
for three properties in the series of the new procedure for classifying objects "attached in perpetuity" (the
Maison de la Culture in Firminy, the Manufacture in Saint-Dié, the Chapelle du Haut in Ronchamp). In
addition, two new management tools have been put in place in the buffer zones: the Perimeter Delimited to
the Approaches (around the Chapelle du Haut in Ronchamp), which makes all projects subject to the
agreement of the architect of Bâtiments de France, and the Remarkable Heritage Site (around the Saint-Diédes-Vosges factory), which replaces the old urban and landscape heritage protection measures. These two
tools, subject to public enquiry, offer particularly effective protection of the outstanding universal value
(OUV) of the serial property in relation to development projects located in buffer zones.
Finally, since autumn 2017, the Île-de-France Regional Directorate of Cultural Affairs (DRAC), a
deconcentrated department of the Ministry of Culture, has set up a national steering committee which meets
every year under the chairmanship of the regional prefect, appointed prefect coordinator of the series by order
of 11 January 2017 in order to coordinate the action of the 6 prefects of the regions concerned and bringing
together all the partners (owners, managers, local authorities, State services in the regions). The national
steering committee has a twofold objective: on the one hand, to coordinate the action of State services and
local authorities in the implementation of management plans and the monitoring of development projects
within the buffer zones; on the other hand, to provide a coordinated response at national level to the
recommendations of the World Heritage Committee and ICOMOS international for each of the different sites
(monitoring indicators and impact studies). This national body was accompanied by the setting up of local
steering committees placed under the authority of the prefects of the various regions concerned and led by
the DRAC correspondents responsible for monitoring the elements of the series in conjunction with the Le
Corbusier Foundation, guardian of the moral rights of the architect's work. This coordination work was
accompanied in 2020 by the establishment by the Île-de-France Regional Directorate of Cultural Affairs of a
common platform for exchanges with the correspondents of the different sites in the regions, which made it
possible to inform the monitoring indicators as well as the state of conservation of the entire series (see
attached documents).
2.

State Party's response to the World Heritage Committee's decision
[Note: State(s) Party(ies) is/are requested to respond to the requests for the most recent decision of
the World Heritage Committee on this property, paragraph by paragraph.]
1
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Concerning the recommendations of the World Heritage Committee on impact studies:
As impact studies are not provided for in the heritage code but only in the environment code, the Îlede-France Regional Directorate of Cultural Affairs has complied with article 172 of the Orientation Guide
by alerting the Ministry of Culture in early 2019 to the need to inform UNESCO of two projects likely to
have an impact on the outstanding universal value of the series concerning the Manufacture des Vosges in
Saint-Dié and the Cité radieuse in Marseille (see point 4). Finally, in accordance with the recommendation
made in Decision 40 concerning the impact study relating to the construction of the future Le Corbusier
museum within the perimeter of the buffer zone of the Villa Savoye in Poissy, which is currently in the phase
of launching programming studies for works scheduled for completion by 2026, this study is currently under
way.

3.

Other current conservation issues identified by the State(s) Party(ies) as potentially impacting on the
Outstanding Universal Value (OUV) of the property: Not concerned

4.

In accordance with paragraph 172 of the Operational Guidelines, describe any potential significant
restoration, potential alteration and/or potential new construction(s) that could be undertaken within
the property, buffer zone(s), corridors or other location(s) or such development could impact on the
Outstanding Universal Value (OUV) of the property, including its authenticity and integrity:

As indicated in point 2, the project launched by the owner, La Manufacture de Saint-Dié-des-Vosges,
to create a heritage interpretation space to compensate the public for the difficulties of access to the inside of
the factory, is likely to have an impact on the outstanding universal value of the series. Indeed, the project
foresees, in one of the three scenarios envisaged, the destruction of two of the buildings of the former factory
currently forming part of the listed property. In terms of French regulations, these buildings are not protected
as historic monuments, but they are located in the vicinity of the historic monument and are therefore subject
to the assent of the Architecte des bâtiments de France for any modification. The Regional Directorate of
Cultural Affairs of the Grand Est region, for its part, co-financed with the owner an impact and programming
study, commissioned from the heritage architect, carrying out work on the building with a view to proposing
possible avenues so that the project would not have a substantial impact on the outstanding universal value
of the series. In view of the conclusions of the impact study, taking into account the negligible consequences
of the demolition of the aforementioned buildings on the VUE of the series as a whole and the maintenance
of the authenticity of the core property, the interest in enhancing the property of the proposed interpretation
centre located in the immediate vicinity of the manufactory by enabling it to remain in operation, the Regional
Department of Cultural Affairs of the Grand Est region has come out in favour of the continuation of the
project to open the building to the public, while committing itself to precisely supervise the future
architectural work in accordance with UNESCO's recommendations. This study was transmitted through
diplomatic channels to the World Heritage Centre on 24 June 2020.
Similarly, the Regional Department of Cultural Affairs of Île-de-France region, jointly with the Le
Corbusier Foundation, alerted the Ministry of Culture in advance of the planned development and
programming operation within the framework of the Aix-Marseille-Provence-Métropole inter-municipal
local urban development plan encompassing the Le Corbusier Housing Unit and its immediate surroundings.
The proposed construction of a 56 m high bar that would far exceed the urbanisation at the time of the
construction of the Housing Unit would represent the risk of impact on the VUE of the property as a whole.
The Directorate-General for Assets and Liabilities has carried out an on-site inspection to assess the risks
involved and how to remedy them. This inspection concluded that it was necessary for the planned
development and programming operation to review its project, which will be examined by the DRAC PACA
following a new public enquiry. In view of the reactions during the first public enquiry, it was decided to set
a waiting perimeter during which as long as the overall project has not been approved, no permit will be
issued for 5 years.

Concerning the World Heritage Centre's request of 19 October 2020:
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Format for the submission of state of conservation reports by States Parties

As regards the additional information requested concerning the Manufacture de Saint-Dié-desVosges on "the buildings scheduled for demolition and the proposed interior and exterior design for the new
visitor centre and car park", a response is currently being received.
Concerning the additions requested for the Cité radieuse in Marseilles relating to "possible damage
to views to and from the inscribed element", these elements will be communicated as part of the preparation
of the specifications for the new study for OAP Michelet, which is underway with the Architect des Bâtiments
de France (ABF) and the Marseilles Metropolis.
5.

Public access to the state of conservation report
[Note: this report will be downloaded for public access from the World Heritage Centre's "State of
Conservation Information System" (http://whc.unesco.org/fr/soc). If your State Party requests that the
full report is not downloaded, only the one-page executive summary, as provided in (1) above, will be
downloaded for public access.]
France is not opposed to downloading the full report.

6.

Signature of the Authority
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L’Œuvre architecturale de Le Corbusier, une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne

Maisons
La Roche
et Jeanneret (1923)
75016 Paris
France

L’état de conservation du bien est globalement très satisfaisant. Toutefois, les deux maisons ont besoin des travaux de simple
entretien, en particulier, des menuiseries, des serrureries et des peintures intérieures.
En 2019, la Fondation Le Corbusier mandate l’agence Pierre-Antoine Gatier, architecte en chef des monuments historiques (ACMH),
pour établir une étude relative au cahier des charges et aux travaux de simple entretien.
La première phase de travaux de simple entretien a débuté en 2020.
En 2018, la copropriété du square du Docteur Blanche a mené les travaux de réfection de l’allée conduisant aux deux Maisons (square
du Docteur Blanche) visant à améliorer la surface du revêtement du sol grâce à la posé des pavés. Ce projet a été effectué sous
contrôle scientifique et technique de l’ABF territorialement compétant. Le portail historique qui clôture cette allée nécessite une
restauration.

Immeuble locatif à la
Porte Molitor (1931)
92100 BoulogneBillancourt et 75016
Paris
France

L’état de conservation de l’appartement est très satisfaisant à la suite des études préalables, menées en 2014, et des travaux,
conduits de 2016 à 2018, par François Chatillon, architecte en chef des monuments historiques (ACMH), en deux phases : les
extérieurs (clos et couvert) et les intérieurs.

Villa Savoye
et loge du jardinier
(1928)
Poissy, France

État de conservation globalement satisfaisant pour la villa et à l’étude pour la loge.
Le projet de restauration globale de la villa demeure suspendu aux conclusions des études-diagnostics de la loge commandé par le
CMN en 2018 à l’ACMH. Il vise à identifier et expliquer les causes des pathologies des mortiers et béton observées sur la loge depuis
l'achèvement de sa restauration en 2016, et à proposer un parti d’intervention.
Les résultats de ces études-diagnostics sont en effet primordiaux pour permettre au CMN de définir le plus finement possible les
objectifs et le parti de restauration de la villa et d’intervention sur la loge.

Les façades et les parties communes ont besoin d’être restaurées. À la suite de l’étude partielle des façades, menée par PierreAntoine Gatier, architecte en chef des monuments historiques (ACMH), la copropriété l’a mandaté à poursuivre des investigations
concernant la totalité des façades et des parties communes dans le but de réaliser leur restauration globale. Ce projet est en cours de
finalisation. Le comité d’experts de la Fondation Le Corbusier est associé à ce projet. L’autorisation de travaux sera déposée à la fin
de l’année 2020. Le lancement de la première phase est prévu dès 2021.

En parallèle du suivi de ces études, le CMN a procédé à des actions liées à la valorisation de la villa, ainsi qu’à des actions touchant
sa conservation (travaux de réparation ou d’entretien).
Actions de conservation :
Loge du Jardinier
Le CMN reste dans l’attente du rendu du diagnostic commandé le 1er février 2018, et dont le délai a déjà été prolongé par deux
fois sur demande de l’ACMH (au 15/11/2019 puis au 31/01/2020).
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Puisque ces délais rallongent d’autant l’intervention sur les pathologies, le CMN souhaite aujourd’hui prendre les mesures
conservatoires qui s’imposent, à travers l’installation d’un parapluie protégeant la loge des contraintes climatiques.
Villa
• Patio 1er niveau et toit terrasse 2eme niveau :
• Entretien des sols : redéfinition des procédures de nettoyage du sol dallé afin de mieux prendre en compte le traitement
initial des joints entre dalles ;
• Étanchéités extérieures : reprise de l’étanchéité des bacs végétalisés. Reprise de l’étanchéité du puits de lumière éclairant
le garage reprise ;
• Renouvellement des plantations du patio et de la terrasse sommitale (essences choisies selon les dispositions décrites
dans les factures de 1930).
• Allées extérieures :
• Réparation des sols des allées gravillonnées (réfection des séparation parties engazonnées et allées gravillonnées, avec
augmentation de la granulométrie des gravillons de la couche superficielle afin d’arrêter leur propagation dans les espaces
intérieurs).
• Remplacement des poignées de portes manquantes :
• Fabrication pose et sécurisation de poignées de portes.
• Entretien peintures intérieures :
• La poursuite au 1er étage des travaux d’entretien des peintures intérieures initiés en 2015 au rez-de-chaussée est
programmé pour l’année 2021.
• Modes de visite :
• Modification du parcours de visite pour les groupes, invités à entrer dans la villa par le garage pour une meilleure
préservation du revêtement de sol du hall d’entrée.
• Entretien annuel (y compris jardin).
Manufacture à SaintDié (1946)
Saint-Dié-desVosges,
France

Bon état de conservation.
Le bâtiment continue à être exploité pour sa fonction d’origine, par la même entreprise de bonneterie qui produit pour la haute couture.
C’est un bâtiment dont l’état exprime cette continuité d’activité.
Une étude diagnostic sur l’ensemble du bâtiment confiée à l’architecte Aurélie Husson est en cours (été 2020). L’objection est d’avoir
en référence un état zéro du bâti en 2020 ainsi que des projections de travaux d’entretien à court et moyen terme mais aussi de
déterminer les points de faiblesse sur lesquels il faut porter une attention particulière.
Quatre projets en cours :
1/Campagne de remplacement des menuiseries sur les niveaux de production de l’usine, 2eme tranche sous la maitrise d’œuvre de
l’architecte du patrimoine Aurélie Husson.

2

L’Œuvre architecturale de Le Corbusier, une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne

2/Un projet de centre d’interprétation, projet d’architecture sous la forme d’une consultation d’architectes, sous la maitrise d’ouvrage
du propriétaire de l’usine. La DRAC est associée à la démarche sans la suivre activement. Une réunion a été programmée en
septembre 2020 pour faire un point sur l’avancement de cette consultation.
3/Un projet de mise en valeur des abords immédiats du bâtiment est en cours de finalisation sous la maitrise d’ouvrage de la commune
et sous la maitrise d’œuvre de l’architecte du patrimoine Aurélie Husson.
4/Le site patrimonial remarquable de Saint-Dié-des-Vosges dont le périmètre a été approuvé en commission nationale du patrimoine
et de l’architecture (CNPA) début 2019 en est au démarrage de la seconde phase avec un début des études en juillet 2020 sous la
maitrise d’œuvre de l’architecte du patrimoine Aurélie Husson.
Unité d’habitation
à Marseille (1945)
Marseille,
France

État de conservation satisfaisant.
Les travaux de restauration à venir en 2020-2021 : travaux de restauration façade sud et atelier de dessin et casquette.
Extension de protection au titre des monuments historiques :
Dossier présenté devant la commission régionale du patrimoine et de l’architecture (CRPA) le 9 avril 2019 : avis favorable à l’extension
de l’inscription au titre des monuments historiques au parc et au poste de collecte des ordures ménagères et souhait de classement
au titre des monuments historiques du parc et du poste de collecte des ordures ménagères. En attente du passage en commission
nationale du patrimoine et de l’architecture (CNPA).
Abords de la cité radieuse et orientations d'aménagement et de programmation (OAP) :
À la suite des conclusions du commissaire enquêteur dans le cadre de l’enquête publique liée à la révision du PLU et au rapport de
l’inspection générale, la préparation du cahier de charges de la nouvelle étude pour l'OAP Michelet est en cours avec l’architecte des
bâtiments de France (ABF) et la Métropole marseillaise.

Cabanon de Le
Corbusier (1951)
Roquebrune-CapMartin, France

État de conservation satisfaisant pour le cabanon et l’ensemble du site corbuséen.
Extension de protection au titre des monuments historiques :
Dossier présenté devant la commission régionale du patrimoine et de l’architecture (CRPA) le 9 avril 2019 : avis favorable à l’extension
de protection de l’ensemble du site corbuséen, en attente du passage en commission nationale du patrimoine et de l’architecture
(CNPA).
Suivi scientifique : la saisine par la conservation régionale des monuments historiques (CRMH) du Centre Interdisciplinaire de
Conservation et de Restauration du Patrimoine (CICRP) pour une intervention en imagerie scientifique sur les peintures de Le
Corbusier, de manière à constituer un constat d'état 0.
Cette intervention doit être réalisée avant la fin de l’année 2020, et une cartographie haute définition sera utilisée par la restauratrice
M.-O. Hubert pour un rapport / constat d'état / dossier des ouvrages exécutés synthétisant l'ensemble des interventions réalisées
depuis 2000.
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Programme de travaux dans le périmètre du bien et en zone tampon :
- la restauration des peintures "Rebutato" dans l'Étoile de mer.
- la "zone d'accueil" de la Gare de Cabbé.
- la Villa E 1027 :
• travaux de restauration générale en 2018 et 2019 – tranches 1 et 2 - travaux d'urgence, mise en sécurité et assainissement
/restauration jardins / Intérieurs et suivi climatique, conservation préventive ;
• poursuite en 2020 – tranche 3 - travaux d'urgence & mise en sécurité & assainissement - travaux intérieurs suite et fin.
En raison de l'effondrement du sentier du littoral fin 2019, puis de la crise sanitaire au printemps 2020, la dernière opération de travaux
a connu un retard conséquent, qui a conduit le Conservatoire du Littoral, propriétaire, et l'Association Cap Moderne, gestionnaire, à
proroger par voie d'avenant pour un an la maitrise d'ouvrage déléguée des travaux d'investissement.
Couvent SainteMarie-de-la-Tourette
(1953) à Éveux,
France

Bon état de conservation (chantier de restauration générale terminé en 2012) mais des problèmes d’étanchéité ont été constatés en
2017 et 2018, qui nécessiteront des travaux d’entretien. Un cahier d’entretien a été conçu par l’agence RL&A.
Travaux d’entretien prévus sur 2020 (instruction en cours) : travaux d’urgence d’évacuation des eaux usées, enlèvement des terres
sur l’atrium pour évaluer l’état de l’étanchéité (principe validé lors de la visite de l’Inspection générale le 30 janvier 2020).

Maison de la Culture
à Firminy (1955),
Firminy, France

Bon état de conservation (chantier de restauration générale achevé en 2012).
Il a été proposé en 2018 de lancer un important travail de réalisation d’un inventaire raisonné, avec critique d’authenticité, des objets
mobiliers de la Maison de la Culture (accompagné financièrement par la DRAC Rhône-Alpes), en partenariat avec l’Université et en
vue de leur classement comme « ensemble historique mobilier » et de l’attachement à perpétuelle demeure, dispositions permises par
les mesures inscrites dans la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.

Cité Frugès (1924) à
Pessac, France

L’état de conservation du bien est globalement bon.
Les changements de propriétaire de plusieurs maisons ont permis le lancement de projets de restauration ambitieux à l’horizon 2021,
la protection au titre des monuments historiques en mars 2019 des 29 maisons non protégées doit conduire à des démarches de
restauration plus homogènes sur l’ensemble de la cité.
Extension de protection au titre des monuments historiques :
Proposition à l’inscription au titre des monuments historiques de l’ensemble des maisons des QMF, cette demande de protection a
abouti en mars 2019.
Finalisation de la campagne d’inventaire (DRAC et Région Nouvelle Aquitaine), liée à la demande d’extension de protection.
Travaux à venir sur deux maisons nouvellement inscrites, avec dans les deux cas une volonté de retour aux dispositions d’origines.
Corpus d’études dans le cadre d’une convention quadriennale et quadripartite Ville de Pessac/ Métropole /Région Nouvelle Aquitaine/
DRAC Nouvelle Aquitaine, visant la réalisation d’un certain nombre d’études lancées ou sont en cours de lancement en 2019 :
-Étude de diagnostic architectural, urbain et paysager (Ville de Pessac) ;
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-Étude polychromie confiée au CICRP (DRAC) ;
-Étude socio-anthropologique sur les usages et besoins des habitants « Habiter Frugès » (Ville de Pessac) ;
-Étude signalétique (Ville de Pessac) ;
-Étude diagnostic des réseaux (Bordeaux Métropole) ;
-Étude diagnostic paysager (Bordeaux Métropole).
Chapelle NotreDame-du-Haut
(1950) à Ronchamp,
France

L’état de conservation de la chapelle est globalement satisfaisant. Toutefois, la chapelle nécessite des travaux de restauration
des bétons.
Des désordres sur les parements en béton (fissures, infiltrations), ont été examinés dans le cadre des étudiés préalables menées par
M. Richard Duplat, architecte en chef des monuments historiques (ACMH) en 2005 et en 2009. A l’issue de ces études, une phase
expérimentale de traitement des bétons et de la vitrerie est lancée de 2015 à 2017. Cette phase expérimentale a été suivie par le
comité scientifique international dédié.
La première phase de travaux portant sur la façade sud et la coque en béton intégrait les essais de remise en peinture ainsi que des
mesures de protection provisoire sur l’abri du pèlerin et la maison du chapelain. Cette première tranche devait commencer à l’automne
2020 pour une durée de sept mois. Le calendrier prévisionnel de cette opération a été modifié en raison de la crise sanitaire
Covid-19.
La seconde tranche concerne la façade ouest pour un montant de travaux et devrait être programmée sur l’exercice budgétaire 2021.
La troisième tranche concernera la façade est et la tour sud-ouest. Son calendrier reste à confirmer.
La quatrième tranche portera sur les intérieurs. Son calendrier reste également à confirmer.
Des actions de valorisation et de médiation auprès des scolaires sont prévues pendant toute la durée du chantier.
L’Association Œuvre Notre-Dame-du-Haut, propriétaire de la chapelle, envisage ensuite de procéder à la restauration de l’abri des
pèlerins et la maison du chapelain.
Extension de protection au titre des monuments historiques :
La DRAC a instruit un complément de protection du mobilier de la chapelle et de ses bâtiments annexes (arrêté d’inscription en date
du 30 décembre 2019) et a programmé des mesures conservatoires sur les objets récemment inscrits.
Par ailleurs, la DRAC prépare la présentation en commission nationale du patrimoine et de l’architecture (CNPA) d’un ensemble
important, en vue d’un classement avec servitude de maintien dans les lieux, en application de la loi LCAP (prévu en 2020 ou 2021).
Les abords :
- Etude sur l’aire d’influence paysagère (AIP) :
La DREAL et la DRAC ont diligenté une étude d’aire d’influence paysagère du site au regard des projets éoliens qui est en phase de
finalisation. Il s’agit d’un document d’aide à l’instruction et à la décision pour les services de l’État. Il servira de base pour échanger
avec les porteurs de projets éoliens pour définir le degré d’acceptabilité d’une implantation dans l’horizon de la Chapelle.
- Site classé de la colline de Bourlemont :
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La démarche a été initiée en 2020 et pilotée par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL)
pour faire évoluer le degré de protection de site inscrit à site classé. La question des accès à la chapelle et de la gestion de la forêt
sera centrale dans le futur plan de gestion.
- Périmètre délimité des abords (PDA) :
L’unité départementale de l’architecture et du patrimoine (UDAP) étudie actuellement l’évolution des rayons de protection de 500
mètres autour des trois monuments historiques présents sur la commune de Ronchamp en faveur d’un périmètre délimité des abords.
Celui-ci sera présenté en enquête publique conjointement au projet de révision du plan local d’urbanisme (PLU).
- Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) :
La communauté de communes de Rahin et Chérimont révise actuellement son PLUi. Une attention particulière est portée par l’UDAP
à l’identification du petit patrimoine au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme. La rédaction du règlement sera l’occasion de
définir avec l’UDAP le niveau attendu en termes de qualité architecturale à l’intérieur du périmètre protégé autour des monuments
historiques (futur PDA).
- Route d’accès à la chapelle (RD 264) :
Le département souhaite rénover la route d’accès à la chapelle. Le gabarit d’élargissement envisagé a été présenté et validé par le
comité de pilotage national Le Corbusier en 2019. Le projet est en cours de finalisation.
- Sécurité du site de la chapelle :
L’obtention du label Sécurisite nécessite la mise en place d’antennes et caméras de surveillance. Les divers emplacements ont été
validés avec l’UDAP.
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Indicateurs de suivi des éléments constitutifs français du bien transnational
en série – Annexe 2 au rapport sur l’état de conservation (novembre 2020)

DRAC d’Ile-de-France
01/11/2020

Valeur universelle exceptionnelle
Critère II

Critère VI

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

Maisons
La Roche
et Jeanneret
(1923)
75016 Paris
France

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

La première expression du
Purisme
architectural,
elles
offrent la première application
d’une polychromie puriste.
Dès 1923, les Villas La Roche et
Jeanneret sont les précurseurs
des cinq points.
La réalisation du concept de la «
promenade architecturale ».

L’utilisation des techniques
architecturales innovantes.

Maison
d’un
homme
moderne, d’un collectionneur
d’art.

Manifestation
des attributs

Grâce aux publications, elles ont
de l’influence à l’échelle mondiale.

La polychromie puriste réalisée à
l’intérieur et à l’extérieur.
L’expression des cinq points
d’architecture
(pilotis,
toitterrasse, plan libre, fenêtres en
bandeau et façade libre). 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.

Système poteaux-poutres en
béton, recherches pour un
mobilier standard.

Indicateurs

1. Suivi des publications et des
campagnes de communications
(DRAC ÎDF, La Fondation Le
Corbusier) ; Fréquence : annuelle.
2. Actions de valorisation et de
recherches :
expositions,
conférences, (DRAC ÎDF, LRMH,
Ville de Paris, La Fondation Le
Corbusier) ; Fréquence : annuelle.
3. Médiation culturelle grâce aux
opérations de mise en valeur du
bien
restauré
(destinées,
notamment, au jeune public).
Travail éducatif à l’attention des
scolaires dans la zone tampon
(DRAC ÎDF, La Fondation Le
Corbusier) ; Fréquence : annuelle.

1.Suivi des études préalables
(DRAC ÎDF, LRMH, La Fondation
Le Corbusier) ; Fréquence :
après l’établissement de chaque
étude.
2.Suivi des autorisations de
l’urbanisme (DRAC ÎDF, la Ville
de Paris, La Fondation Le
Corbusier)
;
Fréquence :
annuelle.
3.Bilan des recherches sur
l’utilisation de la polychromie
puriste intérieure et extérieure
(les maîtres d’œuvre ; DRAC
IDF, LRMH, Ville de Paris, La
Fondation
Le
Corbusier) ;
Fréquence : annuelle.

1.Suivi
des
études
préalables
(DRAC
ÎDF,
LRMH, La Fondation Le
Corbusier) ; Fréquence :
après l’établissement de
chaque étude.
2.Reportages
photographiques
des
chantiers de restauration (les
maîtres d’œuvre ; DRAC
IDF, Ville de Paris, La
Fondation Le Corbusier) ;
Fréquence : à la suite des
chantiers réalisés.
3.Suivi des dossiers des
ouvrages exécutés (DRAC
IDF, LRMH, La Fondation Le
Corbusier) ; Fréquence : à la
suite des chantiers de
restauration.

Authenticité

Intégrité

Protection et gestion

L’espace ouvert et libre qui
correspond aux exigences
modernes
d’un
collectionneur d’art.

Les deux maisons et le
square du docteur Blanche
n’ont subi aucune destruction
par
rapport
à
l’état
d’achèvement des travaux en
1925.
En
outre,
la
polychromie
de
l’état
historique de 1925 a été
restituée
(retour
à
l’authenticité), sous contrôle
scientifique et technique des
services patrimoniaux de
l’État, Ministère de la Culture
et de la Communication.

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.

La Fondation Le Corbusier est le propriétaire des deux maisons et assure la maîtrise d’ouvr
de restauration sous contrôle des services de l’Etat (DRAC ÎDF) et de la
Ville de Paris.

1.Suivi
de
l’état
de
conservation des intérieurs
et des extérieurs (les maîtres
d’œuvre ; DRAC ÎDF, LRMH,
La Fondation Le Corbusier) ;
Fréquence : annuelle.
2.Evolution
des
connaissances
(études,
publications, expositions) –
(DRAC ÎDF, LRMH, Ville de
Paris, La Fondation Le
Corbusier) ;
Fréquence :
annuelle.
3.Echanges
avec
les
gestionnaires des autres
biens de la série et avec le
futur musée (DRAC ÎDF, Ville
de Paris, La Fondation Le
Corbusier) ;
Fréquence :
annuelle.

Suivi
de
l’état
de
conservation générale – bilan
sanitaire (DRAC ÎDF, LRMH,
Ville de Paris, La Fondation
Le Corbusier) ; Fréquence :
annuelle.

Suivi des autorisations de
l’urbanisme dans la zone
tampon (DRAC ÎDF, Ville de
Paris, La Fondation Le
Corbusier) ;
Fréquence :
annuelle.

1.Statistiques de fréquentation (La Fondation Le Corbusier) ; Fréquence :
annuelle ;
2. Programmation et contrôle des financements alloués aux projets de
restaurations (subventions de l’État et de la Ville de Paris, mécénat) ;
Fréquence : annuelle ;
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Valeur universelle exceptionnelle

Suivi des
indicateurs

Critère II

Critère VI

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

1. Publications et campagnes de
communications :
- Lettres d’information de la
Fondation Le Corbusier
- Publications :
Les Claviers de Couleurs. La
Polychromie Architecturale de
Le Corbusier.
Auteur : COLLECTIF
Édité par Les Couleurs Suisse AG,
Zurich, 2017.

1. En 2017-2018, aucune
nouvelle étude préalable n’a été
établie.
2. En 2017-2018, aucune
autorisation de l’urbanisme n’a
été délivrée.
3. Des témoins des recherches
stratigraphiques antérieures ont
été préservés.

1. En 2017-2018, aucune
nouvelle étude préalable n’a
été établie.
2. En 2017-2019, aucun
chantier de restauration n’a
été mené.
3.
En
2017-2019,
en
l’absence de travaux de
restauration, aucun DDOE
n’a été établi.
4. En 2019, la FLC mandate
l’agence P.-A. Gatier, ACMH,
pour établir une étude
relative au cahier des
charges et travaux de simple
entretien.
5. En 2020, est prévue la
première phase de travaux
de simple entretien.

1. L’état de conservation est
très satisfaisant. Toutefois,
les travaux d’entretien sont à
prévoir en 2019-2020.
2.
Evolution
des
connaissances
(études,
publications,
expositions,
articles de presse).
Jade BARBET, La
nature
dans
l’œuvre
de
Le
Corbusier :
jardins et
terrasses végétalisées des
villas d’Île de France (19231933), mémoire, sous la
direction de Stéphanie Celle,
Ecole du Louvre, 2018

Le Corbusier. L'Atelier de la
recherche patiente, un métier
Auteur : COLLECTIF
Éditions Musée Soulages, Rodez,
2018
ISBN : 978-2-9542250-5-0
Le Corbusier. Tout l'œuvre
construit
Photographies : PARE, Richard
Textes :
COHEN,
Jean-Louis
Éditions Flammarion, Paris, 2018
ISBN : 978-2081439962
Le Corbusier and the Age of
Purism
Auteur: COLLECTIF, sous la
direction de Hiroya Murakami
The National Museum of Western
Art / The Tokyo Shimbun, Tokyo,
2019
ISBN: 978-4-907442-29-3

3. Nombreuses réunions
(DRAC, La Fondation Le
Corbusier, l’Association des
amis, experts nationaux et
internationaux).
COPIL national en 2017,
2018 et 2019.
Conférence permanente à
Tokyo en 2017, à Genève en
2018, à Stuttgart en 2019 et
en visioconférence depuis
Buenos Aires / La Plata en
2020.

Authenticité

Intégrité

Protection et gestion

L’état de conservation du
bien est globalement très
satisfaisant. Toutefois, les
édifices ont besoin des
travaux de simple entretien,
en
particulier,
des
menuiseries, des serrureries
et des peintures intérieures.
En 2018, la copropriété du
square du Docteur Blanche a
mené les travaux de réfection
de l’allée conduisant aux
deux Maisons (square du
Docteur Blanche) visant à
améliorer la surface du
revêtement du sol grâce à la
posé des pavés. Ce projet a
été mené sous contrôle
scientifique et technique de
l’ABF
territorialement
compétant.
Le
portail
historique qui clôture cette
allée
nécessite
une
restauration.

L’ABF
territorialement
compétant a suivi des
autorisations de l’urbanisme
dans la zone tampon.

1.Statistiques de fréquentation :
-2017 : 12 677 entrées payantes ;
-2018 : 12 123 entrées payantes ;
-2019 : 19 011 visiteurs, dont 16 797 entrées payantes et 2 214
gratuites. Lors des Journées nationales de l’architecture, en 2019, 467
personnes ont gratuitement découvert la Maison La Roche, dont plus
d’une centaine ont bénéficié de visites guidées du site.
2.En 2017-2018, en l’absence de travaux de restauration, l’État (DRAC
ÎDF) n’a programmé aucune subvention.
3. En 2019, l’État (DRAC ÎDF) a programmé une subvention de 7 399, 06
€, à hauteur de 40% du total de l’étude relative au cahier des charges et
travaux de simple entretien, établi par l’agence P.-A. Gatier, ACMH.
4. En 2020, sous réserve de l’accord sur l’autorisation de travaux, l’État
(DRAC ÎDF) a préprogrammé une subvention de 39 354 €, à hauteur de
40% de la première phase de travaux de simple entretien.

Le Corbusier et les arts primitifs
Auteur: COLLECTIF
Éditions de la Villette, Paris, 2019
ISBN: 978-2-915456-99-3
2. Actions de valorisation et de
recherches :
Expositions thématiques
/
Actions
de
valorisation /
Conférences :
Dessiner l’œuvre architecturale
de Le Corbusier
Présentation des dessins lauréats
du concours organisé à l’occasion
de l’inscription sur la Liste du
patrimoine mondial
Paris, Maison La Roche
30 janvier 2017 au 28 mars 2017.
Le Corbusier. Dans l'œil de
Richard Pare
Maison La Roche, Paris
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Valeur universelle exceptionnelle
Critère II

Critère VI

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

23 novembre 2018 au 28 février
2019 - Prolongation jusqu'au 31
mai 2019
Croisements, un hommage à Le
Corbusier
Exposition de l’artiste Philippe
Borderieux
Maison La Roche, Paris
Mai 2019
La Maison La Roche en trompel’œil
Travail
photographique
des
étudiants de l’École de Condé
Maison La Roche, Paris
19 septembre au 20 octobre 2019
Poèmes des Angles. 4 Artistes
Contemporains à La Maison La
Roche
Maison La Roche, Paris
24 octobre 2019 au 11 janvier 2020

3. Médiation culturelle :
Horaires d’ouverture visite :
Lundi
:
13h30
18h
Mardi au Samedi : 10h - 18h
Visites-conférences pour les
groupes sur demande en
Français, Anglais, Espagnol,
Italien
et
Japonais.
Plus
d’infos
:
reservation@fondationlecorbusier.
fr
Visites-guidées
pour
les
individuels
:
-En français : Le mercredi à 16h.
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Valeur universelle exceptionnelle

Immeuble
locatif à la
Porte Molitor
(1931)

Critère II

Critère VI

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

L’immeuble d’habitation en verre
l’Immeuble Molitor.

L’Immeuble Molitor marque
l’application des principes des
cinq points à un immeuble
d’habitation.

L’expérimentation
des
matériaux et des procédés
techniques.
La prise en compte des défis
de la produciton en série.

L’immeuble d’habitation de
type de la Ville Radieuse ou
de la charte d’Athènes.
Le plaisir et le confort
d’habiter dans l’immeuble.

C’est l’un des premiers immeubles
d’habitation au monde à façades
entièrement vitrées.

Le plan libre réalisé dans un
immeuble de logements
collectifs.

La façade libre ou mur
rideau, paroi de verre, usage
de modules standardisés,
second œuvre industrialisé,
béton précontraint.
A
l’échelle
mondiale,
l’immeuble s’inscrit dans une
série
des
immeubles
d’habitation
à
façades
entièrement vitrées.

Il est au coeur de la
métropole,
à
proximité
immédiate de parcs et
d’équipements
sportifs
nombreux (stades, piscine,
courts de tennis) qui, liés aux
logements, réalisent cet idéal
moderne de l’alliance du
collectif et de l’individuel. Ce
nouveau
concept
d’immeuble à façade de
verre offre à ses habitants de
l’air, la lumière, le soleil et la
vue
(« les
joies
essentielles »). L’ascenseur
facilite l’accès aux étages.
1.Suivi
de
l’état
de
conservation des intérieurs
et des extérieurs (les maîtres
d’œuvre ; DRAC ÎDF, Ville de
Paris, La Fondation Le
Corbusier) ;
Fréquence :
annuelle.
2.Évolution
des
connaissances
(études,
publications) – (DRAC ÎDF,
LRMH, Ville de Paris, Ville de
Boulogne-Billancourt,
La
Fondation Le Corbusier) ;
Fréquence : annuelle.
3.Échanges
avec
les
gestionnaires des autres
biens de la série et avec le
futur musée dédié à Le
Corbusier
(DRAC
ÎDF,
LRMH, Ville de Paris, Ville de
Boulogne-Billancourt,
La
Fondation Le Corbusier) ;
Fréquence : annuelle.
1. L’état de conservation de
l’appartement
est
très
satisfaisant. Toutefois, sont à
prévoir les travaux de
restauration des façades et
des parties communes.

trouve

son

prototype

dans

Authenticité

Intégrité

Protection et gestion

Les projets de restauration

L’immeuble est classé en

sont suivis par le comité de

totalité au titre des MH.

La gestion de l’immeuble est assurée par la copropriété et son syndic. La
Fondation Le Corbusier assure la gestion de l’appartement-atelier de Le
Corbusier.

92100
BoulogneBillancourt et
75016 Paris
France

Manifestation
des attributs

Indicateurs

1. Suivi des publications et des
campagnes de communications
(DRAC ÎDF, LRMH, La Fondation
Le Corbusier) ; Fréquence :
annuelle.
2. Actions de valorisation et de
recherches :
expositions,
conférences,
tournages
documentaires (DRAC ÎDF, Ville de
Paris,
Ville
de
BoulogneBillancourt, La Fondation Le
Corbusier) ; Fréquence : annuelle.
3. Médiation culturelle grâce aux
opérations de mise en valeur du
bien
restauré
(destinées,
notamment, au jeune public).
Travail éducatif à l’attention des
scolaires dans la zone tampon
(DRAC ÎDF, La Fondation Le
Corbusier) ; Fréquence : annuelle.

1.Suivi des études préalables
(DRAC ÎDF, La Fondation Le
Corbusier) ; Fréquence : après
l’établissement de chaque étude.
2.Suivi des autorisations de
l’urbanisme (DRAC ÎDF, LRMH,
la Ville de Paris, Ville de
Boulogne-Billancourt,
La
Fondation Le Corbusier) ;
Fréquence : annuelle.
3.Bilan des recherches sur
l’utilisation de la polychromie
puriste intérieure et extérieure
(les maîtres d’œuvre ; DRAC
ÎDF, LRMH, Ville de Paris, Ville
de Boulogne-Billancourt, La
Fondation
Le
Corbusier) ;
Fréquence : annuelle.

1.
Suivi
des
études
préalables (DRAC ÎDF, La
Fondation Le Corbusier) ;
Fréquence :
après
l’établissement de chaque
étude.
2.Reportages
photographiques
des
chantiers de restauration (les
maîtres d’œuvre ; DRAC
ÎDF, Ville de Paris, Ville de
Boulogne-Billancourt,
La
Fondation Le Corbusier) ;
Fréquence : à la suite des
chantiers réalisés.
3. Suivi des dossiers des
ouvrages exécutés (DRAC
ÎDF, LRMH, La Fondation Le
Corbusier) ; Fréquence : à la
suite des chantiers de
restauration.

Suivi des
indicateurs

1. Publications et campagnes de
communications :
- Lettres d’information de la
Fondation Le Corbusier

1. Étude d'avant-projet de
restauration des intérieurs de
l'appartement (2017, agence
François Chatillon, ACMH) ;
2. Restauration des intérieurs
(autorisation de travaux – 2017) ;

1. Approbation de l’étude
d’avant-projet par la DRAC
ÎDF - 2017.
2.Reportages
photographiques du chantier
de restauration -2017-2018.

pilotage international et les
services de l’État.

Suivi
de
l’état
de
conservation
générale
(DRAC ÎDF, LRMH, La
Fondation Le Corbusier) ;
Fréquence : annuelle.

Suivi des autorisations de
l’urbanisme dans la zone
tampon (DRAC ÎDF, Ville de
Paris, Ville de BoulogneBillancourt, La Fondation Le
Corbusier) ;
Fréquence :
annuelle.

1.Statistiques de fréquentation (La Fondation Le Corbusier) ; Fréquence :
annuelle ;
2. Programmation et contrôle des financements alloués aux projets de
restaurations (subventions de l’État et de la Ville de Paris, Ville de
Boulogne-Billancourt, mécénat) ; Fréquence : annuelle.

L’état de l’appartement est
très satisfaisant à la suite des
études préalables, menées
en 2014, et des travaux,
conduits de 2016 à 2018, par
François Chatillon, ACMH,

Les ABF territorialement
compétents et la CRMH ont
suivi des autorisations de
l’urbanisme dans la zone
tampon.

1.Statistiques de fréquentation :
-2015 : 2850 visiteurs payants ;
-2016 : 2560 visiteurs payants (sur 9 mois) ;
-2017 : appartement en travaux ;
-2018 : 3 765 entrées payantes (sur 7 mois d’ouverture) ;
-2019 : 10 704 visiteurs dont 9 918 entrées payantes et 786 gratuites.
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Valeur universelle exceptionnelle
Critère II

Critère VI

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

- Publications :

3. Bilan des recherches sur
l’utilisation de la polychromie
puriste intérieure et extérieure –
les conclusions de l’étude
préalable et la réalisation de
travaux – 2017-2018 ;
4. Études d'avant-projet relatives
à la restauration des façades et
des parties communes – 20192020 (agence P.-A. Gatier,
ACMH).

3. Suivi des dossiers des
ouvrages
exécutés :
le
DDOE de restauration de
l’appartement est en cours
de finalisation.

2.
Evolution
des
connaissances
(études,
publications,
expositions,
articles de presse). Voir
rapports moraux en annexe.
3. Nombreuses réunions
(DRAC ÎDF, La Fondation Le
Corbusier, l’Association des
amis, experts nationaux et
internationaux).
COPIL national en 2017,
2018 et 2019.
Conférence permanente à
Tokyo en 2017, à Genève en
2018, à Stuttgart en 2019 et
en visioconférence depuis
Buenos Aires / La Plata en
2020.

-Les Multiples vies de
l'appartement-atelier Le
Corbusier
Auteur : GRAF, Franz et MARINO,
GIULIA
Préface de Antoine Picon
Presses polytechniques et
universitaires romandes,
Lausanne, 2017
Collection : Cahiers du TSAM
ISBN 978-2-88915-213-1
-ArchiNote
L'appartement-atelier de Le
Corbusier
Auteur : DESMOULINS, Christine
Comité scientifique : Brigitte
Bouvier, Bénédicte Gandini,
Christine Mengin
Photographe : Françoise Debuyst
English Translation : Joanne
Nebbia
Design Graphique : Françoise
Debuyst
Carapace Edition, Peaugres, juin
2018
ISSN : 2265-3902
-Le Corbusier. L'Atelier de la
recherche patiente, un métier
Auteur : COLLECTIF
Éditions Musée Soulages, Rodez,
2018
ISBN : 978-2-9542250-5-0

Authenticité

en
deux phases : les
extérieurs (clos et couvert) et
les intérieurs.
Les façades et les parties
communes ont besoin d’être
restaurées. À la suite de
l’étude partielle des façades,
menée par Pierre-Antoine
Gatier, ACMH, la copropriété
l’a mandaté à poursuivre des
investigations concernant la
totalité des façades et des
parties communes dans le
but
de
réaliser
leur
restauration globale. Ce
projet est en cours de
finalisation.
Le comité d’experts de la
Fondation Le Corbusier est
associé à ce projet.
L’autorisation de travaux
sera déposée à la fin de
l’année 2020. Le lancement
de la première phase est
prévu dès 2021.

Intégrité

Protection et gestion

2. En 2017, l’État (DRAC ÎDF) a programmé une subvention de 158 598
€, à hauteur de 40% du total de travaux de restauration des intérieurs de
l’appartement estimés à 396 494, 21 € HT.
3. En 2019, l’État (DRAC ÎDF) a programmé une subvention de 14 000 €,
à hauteur de 40% du total des études d'avant-projet relatives à la
restauration des façades et des parties communes, estimées à 35 000 €
TTC).
4. En 2021, sous réserve de l’accord sur l’autorisation de travaux, l’État
(DRAC ÎDF) a préprogrammé une subvention de 273 600 €, à hauteur de
40% du total de la première phase de restauration des façades et des
parties communes, estimée à 684 000 € TTC (ce montant reste à
confirmer).

2. Actions de valorisation et de
recherches :
Un
film
documentaire,
commandé par la Fondation Le
Corbusier et financé avec le
soutien de l’Etat, DRAC ÎDF, a été
réalisé tout au long du chantier de
restauration par Olivier Lemaire.
- Expositions thématiques :
Dessiner l’œuvre architecturale
de
Le
Corbusier
Présentation des dessins lauréats
du concours organisé à l’occasion
de l’inscription sur la Liste du
patrimoine
mondial
Paris,
Maison
La
Roche
30 janvier 2017 au 18 mars 2017.
Prolongation jusqu'au 28 mars
2017.
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Valeur universelle exceptionnelle
Critère II

Critère VI

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

Le Corbusier au 24 NC: lieu de
vie, espace de création
L’exposition photographique de
Peter Willi a été présentée dans le
cadre de Paris Photo 2019.
Appartement-Atelier
de
Le
Corbusier, Paris
4 novembre 2019 au 4 février 2020.
- Conférences :
Forum
Art
et
Architecture
Rêver la ville !? 40 ans de création
urbaine
Les Ulis, Espace culturel Boris Vian
6 au 26 novembre 2017.
3. Médiation culturelle :
L’appartement a rouvert à la visite
en été 2018. La présentation de
l’appartement-atelier au public
après la restauration s’est inspirée
d’une « enquête des publics »
réalisée avant fermeture pour
travaux. Cela devrait permettre de
mieux comprendre le lieu de vie et
le lieu de travail de l’architecte et
artiste.
Horaires d’ouverture visite :
les lundis & jeudis de 14h00 à
18h00 ;
les samedis de 10h à 13h & 13h30
à 18h00.
Visites guidées gratuites de
l'appartement
de
LC
:
en français les samedis à 10h30 et
à
16h30
en anglais les lundis et les jeudis à
14h30.
Activités pédagogiques
(programmes, activités, livrets
jeux):
http://www.fondationlecorbusier.fr/
corbuweb/morpheus.aspx?sysId=1
62&sysLanguage=frfr&itemPos=1&sysParentId=162&c
learQuery=1

6

Valeur universelle exceptionnelle

Villa Savoye
et loge du
jardinier
(1928)
Poissy,
France

Manifestation
des attributs

Indicateurs

Critère II

Critère VI

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

L’Icône du Mouvement moderne.

La Villa Savoye est le manifeste
des cinq points d’architecture
(pilotis, toit-terrasse, plan libre,
fenêtres en bandeau et façade
libre), l’exemple de l’innovation
scatiale. C’est l’un des chefs
d’oeuvre du purisme, l’exemple
de la polychromie puriste (révélé
pour la loge du jardinier et en
cours d’étude pour la Villa).

L’utilisation des techiques
architecturales innovantes.
Le concept du logement
minimum.

Un nouvel art de vivre, le plan
libre.
L’exacte
et
unique
application de la proposition
de Le Corbusier et Pierre
Jeanneret au congrès des
CIAM de Francfort.

Elle cristallise la pureté et la
perfection des formes de géométrie
rigoureuse
(un
parfait
parallélépipède au toit terrasse
couronné d’un solarium aux
extrémités arrondis, qui crée
l’illusion d’une légèreté proche
d’une lévitation grâce à la finesse
des pilotis fins et à l’effacement du
rez-de-chaussée – pour la villa et
un parallélépipède aux côtés
inégales sur pilotis fins au-dessus
du rez-de-chaussée de surface
réduite – pour la loge du jardinier) .
Grâce aux publications, elle est
mondialement connue.

La polychromie puriste participe
à la dématérialisation de ces
édifices. Les pilotis, le toitterrasse, le plan libre, fenêtres en
bandeau
et
façade
libre
participent à l’image de cette Villa
en rapport avec les éléments
fondamentaux naturels comme le
sol, le soleil, la vue, le ciel. Et
offrent un nouveau cadrage sur
le paysage. La conception
sculpturale du toit terrasse la
classe parmi les chefs d’oeuvres
du purisme. L’innovation scatiale
se manifeste par les rampes, la
promenade architecturale et le
toit terrasse-solarium.

L’indépendance
de
l’ossature,
façade
libre,
usage
de
modules
standardisés,
béton
précontraint, etc.
L’illustration du concept du
logement minimum, avec le
plan standard du logement
minimum pour la loge du
jardinier.

A l’intérieur comme à
l’extérieur, la distribution
spatiale est conçue en
fonction des besoins de ses
occupants
(une
rampe
assure la circulation du rezde-chaussée au toit-terrasse,
l’utilisation d’une automobile
est optimisée grâce à la
forme d’une courbe au rezde-chaussée). La loge du
jardinier est l’archétype du
logement minimum présenté
par Le Corbusier et Pierre
Jeanneret
au
premier
congrès des CIAM en 1929.
Le rapport entre la Villa et la
loge du jardinier est conçu
par Le Corbusier comme une
expression d’un certain lien
commun entre le logement
du maître et celui des
services.

Les projets de restauration
qui sont en cours de
conception (villa) ou déjà
réalisés (loge du jardinier),
précédés de recherches
historiques, iconographiques
et stratigraphiques visent à
respecter la conception de
Le Corbusier et à se
rapprocher au maximum à
l’état d’origine.

Les arbres élagués ont
permis de retrouver une
perspective sur la Seine. La
zone tampon a été agrandie.
Le projet d’un musée dédié à
Le Corbusier sera conçu en
concertation
avec
des
services
patrimoniaux
compétents.

Edifices classés au titre des monuments historiques (extérieurs et
intérieurs), y compris le jardin attenant. Par ailleurs, les parcelles en face
de la Seine sont protégées au titre des sites. Par conséquent, toute
intervention est soumise à l’autorisation des services patrimoniaux.

1. Suivi des publications et des
campagnes
de
communications (CMN,
DRAC
ÎDF, La Fondation Le Corbusier) ;
Fréquence : annuelle.
2. Actions de valorisation et de
recherches :
expositions,
conférences, (CMN, DRAC ÎDF,
Ville de Poissy, La Fondation Le
Corbusier) ; Fréquence : annuelle.
3. Médiation culturelle et travail
éducatif à l’attention des scolaires
dans la zone tampon (CMN, DRAC
ÎDF, la Ville de Poissy, La
Fondation
Le
Corbusier) ;
Fréquence : annuelle.

1.Suivi des études-diagnostic
préalables en cours d’exécution
(CMN, DRAC ÎDF, La Fondation
Le Corbusier) ; Fréquence :
après l’établissement de chaque
étude.
2.Suivi des autorisations de
l’urbanisme (CMN, DRAC ÎDF,
LRMH, la Ville de Poissy, La
Fondation Le Corbusier) ;
Fréquence : annuelle.
3.Bilan des recherches sur
l’utilisation de la polychromie
puriste intérieure et extérieure
(les maîtres d’œuvre ; CMN,
DRAC IDF, Ville de Poissy, La
Fondation
Le
Corbusier) ;
Fréquence : annuelle.

1.Suivi
des
études
préalables
en
cours
d’exécution (CMN, DRAC
ÎDF, LRMH, La Fondation Le
Corbusier) ; Fréquence :
après l’établissement de
chaque étude.
2.Reportages
photographiques
des
chantiers de restauration (les
maîtres d’œuvre ; DRAC
ÎDF, LRMH, Ville de Poissy,
La Fondation Le Corbusier) ;
Fréquence : à la suite des
chantiers réalisés.
3.Suivi des dossiers des
ouvrages exécutés (CMN,
DRAC ÎDF, LRMH, La
Fondation Le Corbusier) ;
Fréquence : à la suite des
chantiers de restauration.

1.Suivi
de
l’état
de
conservation des intérieurs
et des extérieurs (les maîtres
d’œuvre ; DRAC ÎDF, LRMH,
Ville de Poissy, La Fondation
Le Corbusier) ; Fréquence :
annuelle.
2.Evolution
des
connaissances
(études,
publications) – (CMN, DRAC
ÎDF, Ville de Poissy, La
Fondation Le Corbusier) ;
Fréquence : annuelle.
3.Echanges
avec
les
gestionnaires des autres
biens de la série et avec le
futur musée (CMN, DRAC
ÎDF, Ville de Poissy, La
Fondation Le Corbusier) ;
Fréquence : annuelle.

Suivi
de
l’état
de
conservation
générale
(CMN, DRAC ÎDF, LRMH,
Ville de Poissy, La Fondation
Le Corbusier) ; Fréquence :
annuelle.

Suivi des autorisations de
l’urbanisme dans la zone
tampon (DRAC ÎDF, Ville de
Poissy, La Fondation Le
Corbusier) ;
Fréquence :
annuelle.

1.Statistiques de fréquentation (CMN) ; Fréquence : annuelle.
2. Bilan financier (CMN) ; Fréquence : annuelle.
3. Programmation et contrôle des financements alloués aux projets de
restaurations (subventions de l’État et de la Ville de Poissy, mécénat) ;
Fréquence : annuelle.

Authenticité

Intégrité

Un effondrement du toit à la
suite

des

problèmes

structurels a nécessité des
modifications

visant

à

la

conservation de sa forme
globale.

L’intégrité est en partie
fragilisée par la proximité
d’un lycée et des terrains de
sport, en partie en covisibilité. Il existe un projet de
construction d’un musée
dédié à Le Corbusier à
proximité de la loge du
jardinier.

Protection et gestion

Gérée par le CMN, le CST est assuré par les services patrimoniaux de
l’État français.
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Valeur universelle exceptionnelle

Suivi des
indicateurs

Critère II

Critère VI

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

1. Publications et campagnes de
communications :

1.Suivi de la réalisation de
l’étude-diagnostic préalable à la
restauration du clos et du couvert
- en cours d’exécution par M. P.
Prunet, ACMH (CMN, DRAC
IDF, La Fondation Le Corbusier).
2.Aucune
autorisation
de
l’urbanisme n’a été délivrée en
2017-2018.
3.Bilan des recherches sur
l’utilisation de la polychromie
puriste intérieure et extérieure
(les maîtres d’œuvre ; CMN,
DRAC IDF, Ville de Poissy, La
Fondation Le Corbusier) – à
réaliser après établissement de
l’étude-diagnostic préalable.

1.Suivi de la réalisation des
études-diagnostics
préalables à la restauration
du clos et du couvert - en
cours d’exécution par M. P.
Prunet, ACMH (CMN, DRAC
ÎDF, La Fondation Le
Corbusier).
2. En 2017-2019, aucun
chantier de restauration n’a
été mené.
3.
En
2017-2019,
en
l’absence de travaux de
restauration, aucun DDOE
n’a été établi.

1.Suivi
de
l’état
de
conservation :
Les objectifs et le parti de
restauration de la villa et
d’intervention sur la loge
seront définis par le CMN,
sous contrôle scientifique et
technique
des
service
patrimoniaux de la DRAC
ÎDF et de la Fondation Le
Corbusier aux résultats de
ces études-diagnostics.

- Lettres d’information de la
Fondation Le Corbusier
- Publications :
-L'œuvre à l'épreuve de sa
restauration
Auteur : COLLECTIF
Éditions de la Villette, Paris, 2017
ISBN : 978-2-915456-99-8
-Les Claviers de Couleurs. La
Polychromie Architecturale de
Le Corbusier.
Auteur : COLLECTIF
Édité par Les Couleurs Suisse AG,
Zurich, 2017.
2. Actions de valorisation et de
recherches :
- Convention pour un musée
autour de l'œuvre de Le
Corbusier (Communauté Urbaine
Grand Paris Seine & Oise, Ville de
Poissy, CMN, La Fondation Le
Corbusier) - 2018.
- Expositions thématiques :
"Le Corbusier – 5 architetture"
Paris, Istituto Italiano di Cultura
2 au 24 novembre 2017 ;
"La villégiature : de la « maison de
campagne » - 2018.
- Conférences :
-Forum Art et Architecture
Rêver la ville !? 40 ans de
création
urbaine
Les Ulis, Espace culturel Boris Vian
6 au 26 novembre 2017 ;
-Journée d’étude organisée par
la Fondation Le Corbusier avec
le CMN le 21 avril 2017 (point sur
des campagnes de restauration
effectuées et à venir).
- Action culturelle 2019-2020 :
Spectacle vivant :
-Concert du répertoire XXème
siècle / Création chorégraphique
dans le cadre du Festival
d’automne 2019 pour la Villa
Savoye
par
la
compagnie
américaine Gerard&Kelly « Modern
living » ;

2.Evolution
des
connaissances
(études,
publications) – (CMN, DRAC
ÎDF, Ville de Poissy, La
Fondation Le Corbusier) ;
Fréquence : annuelle.
En attente de l’achèvement
des études-diagnostics par
l’ACMH.
3.Échanges
avec
les
gestionnaires des autres
biens de la série, notamment
autour du projet du futur
musée Le Corbusier (CMN,
DRAC ÎDF, Ville de Poissy,
La Fondation Le Corbusier) :
Nombreuses réunions
(CMN, DRAC ÎDF, La
Fondation Le Corbusier,
experts
nationaux
et
internationaux).
- COPIL national en 2017,
2018 et 2019.
- Conférence permanente à
Tokyo en 2017, à Genève en
2018, à Stuttgart en 2019 et
en visioconférence depuis
Buenos Aires / La Plata en
2020.

Authenticité

Intégrité

Protection et gestion

Le projet de restauration
globale de la villa demeure
suspendu aux conclusions
des études-diagnostics de la
loge, commandées par le
CMN en 2018 à l’ACMH.
Elles visent à identifier et
expliquer les causes des
pathologies des mortiers et
béton observées sur la loge
depuis l'achèvement de sa
restauration en 2016, et à
proposer
un
parti
d’intervention. Les résultats
de ces études-diagnostics
sont en effet primordiaux
pour permettre au CMN de
définir le plus finement
possible les objectifs et le
parti de restauration de la
villa et d’intervention sur la
loge.

Suivi des autorisations de
l’urbanisme dans la zone
tampon (DRAC ÎDF, Ville de
Poissy, La Fondation Le
Corbusier) ;
Fréquence :
annuelle.

1.Statistiques de fréquentation (CMN) :
-2018 :
Fréquentation totale : 38 782 ;
Dont moins de 18 ans : 4 601 ;
Dont 18-25 ans : 3 138 ;
Total payant : 21 712 ;
Journées ou manifestations gratuites y compris les journées européennes
du patrimoine (JEP) : 2 717.
-2019 :
Fréquentation totale : 38 819 ;
Dont moins de 18 ans : 5 918 ;
Dont 18-25 ans : 3 581 ;
Total payant : 21 675 ;
Journées ou manifestations gratuites y compris les journées européennes
du patrimoine (JEP) : 2 188.

En parallèle du suivi de ces
études, le CMN a procédé à
des actions liées à la
conservation de la villa,
(travaux de réparation ou
d’entretien).

2. Bilan financier (CMN) ; Fréquence : annuelle.
3. Programmation et contrôle des actions de conservation :
-Loge du Jardinier :
Le CMN reste dans l’attente du rendu du diagnostic commandé le 1er
février 2018, et dont le délai a déjà été prolongé par deux fois sur
demande de l’ACMH (au 15/11/2019 puis au 31/01/2020).
Puisque ces délais rallongent d’autant l’intervention sur les pathologies, le
CMN souhaite aujourd’hui prendre les mesures conservatoires qui
s’imposent, à travers l’installation d’un parapluie protégeant la loge des
contraintes climatiques.
Budget études diagnostics : 97 000€ TTC ;
Budget prévisionnel parapluie : 100.000€.
-Villa :
Patio 1er niveau et toit terrasse 2eme niveau :
-Entretien des sols : redéfinition des procédures de nettoyage du sol dallé
afin de mieux prendre en compte le traitement initial des joints entre
dalles ;
-Étanchéités extérieures : reprise de l’étanchéité des bacs végétalisés.
Reprise de l’étanchéité du puits de lumière éclairant le garage reprise ;
Renouvellement des plantations du patio et de la terrasse sommitale
(essences choisies selon les dispositions décrites dans les factures de
1930).
Budget dédié : 29 000€.
-Allées extérieures :
-Réparation des sols des allées gravillonnées (réfection des séparation
parties engazonnées et allées gravillonnées, avec augmentation de la
granulométrie des gravillons de la couche superficielle afin d’arrêter leur
propagation dans les espaces intérieurs).
Budget dédié : 9 800€.
-Remplacement des poignées de portes manquantes :
-Fabrication pose et sécurisation de poignées de portes
Budget dédié : 3 800€.
-Entretien peintures intérieures :
-La poursuite au 1er étage des travaux d’entretien des peintures
intérieures initiés en 2015 au rez-de-chaussée est programmé pour
l’année 2021
Budget prévisionnel : 50.000€.

8

Valeur universelle exceptionnelle
Critère II

Critère VI

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

Arts plastiques :
-Exposition de photographies
consacrée
à
Lucien
Hervé
(Photographe de Le Corbusier) en
partenariat avec le Jeu de Paume
(novembre 2019-mars 2020) et
GPS&O ;
-Exposition d’œuvres de l’artiste
française
de
renommée
internationale,
Françoise
Petrovitch, en septembre 2020.

Authenticité

Intégrité

Protection et gestion

-Modes de visite :
-Modification du parcours de visite pour les groupes, invités à entrer dans
la villa par le garage pour une meilleure préservation du revêtement de
sol du hall d’entrée.
-Budget d’entretien annuel (y compris jardin) :
2019 : 21 500€ ;
2020 : 28 700€.

3. Médiation culturelle :
-Refonte du parcours de visite et
de la médiation, grâce à la
réalisation et à la mise à disposition
d’un audio-guide (juin 2019) et à la
mise en œuvre d’une nouvelle
signalétique, qui vise notamment à
contextualiser la Villa Savoye dans
l’œuvre
corbuséenne
et
à
comprendre sa singularité comme
l’expression la plus aboutie du
manifeste des 5 points pour une
architecture de 1927.
Horaires d’ouverture visite : tous
les jours de 10h à 17h sauf le lundi.
Visite libre avec document de
visite
en
français,
anglais,
allemand,
espagnol,
italien,
japonais,
chinois,
portugais.
Audioguides (payant au tarif de 3
€) en : français, anglais, russe,
japonais, espagnol.
-Accueil du public scolaire
(1 687 en 2018 et 2 771 en 2019)
et signature pour l’année scolaire
2019/2020 de 9 PACTE (projets
artistiques et culturels en territoire
éducatif) avec des établissements
de l’académie de Versailles.

-Créations

d’ateliers innovants
pour les familles et le public du
champ social : réalisation de
cartes
postales
sonores
numériques
et
ateliers
sur
imprimantes
3D
autour
de
l’architecture de Le Corbusier avec
des partenaires locaux (Le
Château Ephémère).
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Valeur universelle exceptionnelle
Critère II

Critère VI

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

-Convention de partenariat avec
l’école nationale supérieure des
Arts décoratifs de Paris (ENSAD)
pour l’accueil de classes de design,
workshop et exposition sur et à la
Villa Savoye.

-Accueil

d’une
résidence
artistique (d’un an) de doctorants
de la Sorbonne et journée de
restitution.

-Participation

aux
grands
évènements du ministère de la
culture : Printemps des poètes
(Lectures jouées extraites de la
correspondance de Le Corbusier),
Fête de la musique (accueil des
classes Orchestres à l’Ecole de
Poissy), JEP 2019 (1360 visiteurs),
et du CMN : public empêché (C’est
Mon patrimoine) et jeune public
(Monuments Jeu d’enfant).
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Valeur universelle exceptionnelle
Critère II

Critère VI

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

Manufacture
à Saint-Dié
(1946)
Saint-Diédes-Vosges,
France

L’'usine Duval est le prototype de
l’usine verte

La manufacture à Saint-Dié est
l’un des tous premiers exemples
d'architecture brutaliste. C’est un
exemplaire unique de la notion
d’usine verte inventée par Le
Corbusier.

La première application du
brise soleil en Europe a vu le
jour à la manufacture de
Saint-Dié

L'usine Duval est un modèle
d'usine verte améliorant les
conditions de travail.

Manifestation
des attributs

La Manufacture à Saint-Dié
révolutionne l’image traditionnelle
de l’usine et les conditions de
travail. Il s’agit de l’unique
prototype de l’usine verte, issue
des standards de la Ville Radieuse
(1934) et de la Charte d’Athènes
(1943).

L’esthétique
brutaliste
des
formes
rugueuses
et
du
contraste de surfaces, de
textures et de matériaux.

La première réalisation des
brises-soleil en béton, à la
fois
fonctionnels
et
esthétiques, quelques mois
avant ceux de l’Unité
d’habitation de Marseille.
La transformation du cadre
architectural de l’usine.

Urbanisme réformateur avec
de nouveaux espaces et
concepts inspirés par la
Charte
d’Athènes
(de
détente, d’harmonie et de
joie) à l’opposé de l’image de
l’usine noire et aliénante.

Indicateurs

1. Suivi des publications et des
campagnes de communications
(DRAC Grand-Est, La Fondation
Le Corbusier) ; Fréquence :
annuelle.
2. Actions de valorisation et de
recherches :
expositions,
conférences, (DRAC Grand-Est,
LRMH, Ville de Saint-Dié, La
Fondation
Le
Corbusier) ;
Fréquence : annuelle.
3. Médiation culturelle grâce aux
opérations de mise en valeur du
bien. (DRAC Grand-Est, La
Fondation
Le
Corbusier) ;
Fréquence : annuelle.
4. Intégration dans le SPR des
prescriptions
spécifiques
sur
l'environnement
urbain
et
paysager, en particulier sur les
cônes de vue.

1. État de l'aménagement de la
dalle en grès rose sous pilotis
(référence :
le
reportage
photographique, réalisé en 2017,
sera refait en 2025) : inchangé,
modifié,
échangé
(maîtres
d’œuvre ; DRAC Grand-Est,
LRMH, Ville de Saint-Dié, La
Fondation
Le
Corbusier) ;
Fréquence : tous les 8 ans.
2.
Relevé
sommaire
des
peintures sur plafond et des
revêtements de sol (réalisé en
2017 et mis à jour prévue en
2025 : inchangé, modifié,
échangé) (maîtres d’œuvre ;
DRAC Grand-Est, LRMH, Ville
de Saint-Dié, La Fondation Le
Corbusier) ; Fréquence : tous les
8 ans.
3. Relevé photographique de
l’état des façades réalisé en 2017
et prévu, de nouveau, en 2025
(inchangé, modifié, échangé)
(maîtres d’œuvre, DRAC GrandEst) ; Fréquence : tous les 8 ans.

1.Suivi
des
études
préalables et études d’impact
(ICOMOS, DRAC Grand-Est,
LRMH, La Fondation Le
Corbusier) ; Fréquence :
après l’établissement de
chaque étude.
2.Reportages
photographiques
des
chantiers de restauration (les
maîtres d’œuvre ; DRAC
Grand-Est, Ville de SaintDié, La Fondation Le
Corbusier) ; Fréquence : à la
suite des chantiers réalisés.
3.Suivi des dossiers des
ouvrages exécutés (DRAC
Grand-Est,
LRMH,
La
Fondation Le Corbusier) ;
Fréquence : à la suite des
chantiers de restauration.

1.Suivi
de
l’état
de
conservation des intérieurs
et des extérieurs (les maîtres
d’œuvre ; DRAC ÎDF, LRMH,
La Fondation Le Corbusier) ;
Fréquence : annuelle.
2.Évolution
des
connaissances
(études,
publications) – (DRAC Grand
Est, LRMH, La Fondation Le
Corbusier) ;
Fréquence :
annuelle.
3.Échanges
avec
les
gestionnaires des autres
biens de la série et avec le
futur musée (DRAC Grand
Est, Ville de Saint-Dié La
Fondation Le Corbusier) ;
Fréquence : annuelle.
4. Réalisation en 2017 d'un
schéma
fonctionnel
de
l’organisation interne de
l'usine, mis à jour en 2025
(inchangé, modifié, échangé)
(maître d’ouvrage, DRAC
Grand-Est).

Authenticité

Intégrité

Protection et gestion

L’incontestable paternité de
Le Corbusier et Pierre
Jeanneret ainsi que la
documentation relative à la
phase de conception de
l’usine permettent d’apprécier
aujourd’hui le haut degré
d’authenticité de l’édifice.
L’usine Duval à Saint-Dié qui
poursuit une activité dans le
textile, reste la propriété de la
famille du commanditaire
initial
(industriel
JeanJacques Duval). L’usine est
dirigée par Rémi Duval, fils du
commanditaire et filleul de Le
Corbusier.
Suivi de l’état de conservation
générale – bilan sanitaire
(DRAC Grand-Est, LRMH,
Ville
de
Saint-Dié,
La
Fondation Le Corbusier) ;
Fréquence : annuelle.

La volumétrie, la distribution
des étages, le toit-terrasse,
les
bureaux
de
l’administration de l’usine, le
mobilier
d’origine,
la
polychromie et l’enceinte de
l’usine témoignent d’un haut
niveau d’intégrité.

Le dirigeant et propriétaire de l’usine, Monsieur Rémi Duval, assure la
maîtrise d’ouvrage des travaux d’entretien et de restauration sous
contrôle des services de l’Etat (DRAC Grand-Est) et de la Ville de SaintDié-des-Vosges.

Suivi des autorisations de
l’urbanisme dans la zone
tampon (DRAC Grand-Est,
Ville de Saint-Dié, La
Fondation Le Corbusier) ;
Fréquence : annuelle.

1.Statistiques de fréquentation (L’usine Duval) ; Fréquence : annuelle.
2. Programmation et contrôle des financements alloués aux projets de
restaurations (subventions de l’État et de la Ville de Saint-Dié,
mécénat) ; Fréquence : annuelle.

L’usine Duval est un modèle
d’architecture fonctionnaliste
qui réinvente le cadre
architectural des lieux de
production.
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Valeur universelle exceptionnelle

Suivi
des
indicateurs

Critère II

Critère VI

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

1. Publications et campagnes de
communications :
- Lettres d’information de la
Fondation Le Corbusier.

1. En 2025 est attendu le
nouveau
reportage
photographique sur l’état de
l'aménagement de la dalle en
grès rose sous pilotis.

1. En 2019, le propriétaire
mandate Aurélie Husson,
architecte du patrimoine,
ACMH, pour établir une
étude d’impact relative à la
création du futur centre
d’interprétation.

1. L’état de conservation est
satisfaisant. Le bâtiment
continue à être exploité pour
sa fonction d’origine, par la
même
entreprise
de
bonneterie qui produit pour la
haute couture. C’est un
bâtiment dont l’état exprime
cette continuité d’activité.

2. Actions de valorisation et de
recherches :
- Le Corbusier, Jean Prouvé :
proches à distance une exposition
à découvrir au musée Pierre-Noël à
Saint-Dié-des-Vosges
du
17
septembre au 17 décembre.
Cette exposition est organisée par
le musée Pierre Noël, la Fondation
Le Corbusier et le Musée National
d'Art Moderne ( Centre Pompidou /
Centre de Création Industrielle ).
https://www.casaintdie.fr/decouvrir/musee-pierrenoel
3. Médiation culturelle :
Cet axe sera développé à la suite
de la création du futur centre
d’interprétation.
4. Le centre-ville de Saint-Dié-desVosges a été reconnu en 2019
« secteur
patrimoine
remarquable »
(SPR),
une
démarche initiée pour protéger
l’architecture de la reconstruction
et accompagner son évolution.

2. En 2025 est attendu le
nouveau relevé sommaire des
peintures sur plafond et des
revêtements de sol.
3. En 2025 est attendu le
nouveau
reportage
photographique sur l’état de
conservation des façades.
4. En 2017-2018, la DRAC
Grand-Est a délivré deux
autorisations
de
travaux, relatives
à
la
restauration :
-des menuiseries de la façade
nord-ouest au premier étage
(moitié nord), façade sud du
deuxième étage (en totalité) accordée en 2017 ;
-des menuiseries extérieures de
la façade sud-ouest – accordée
en 2018.
5. En 2017, la DRAC Grand-Est
a également autorisé la réfection
de l’étanchéité du toit terrasse.

Le 24 juin 2020, en vue de sa
transmission au Centre du
patrimoine mondial, cette
étude
d’impact
a
été
adressée à l’Ambassadrice
de France auprès de
l’UNESCO. Par courrier en
date du 19 octobre 2020, le
Centre
du
patrimoine
mondial a demandé des
informations
complémentaires relatives
au projet.
2.Reportages
photographiques
des
chantiers de restauration des
menuiseries fournis la DRAC
Grand-Est
par
Aurélie
Husson, maître d’œuvre.
3.Suivi des dossiers des
ouvrages exécutés relatifs
aux
opérations
de
restauration des menuiseries
(DRAC Grand-Est).

Une étude diagnostic sur
l’ensemble du bâtiment,
confiée à l’architecte du
patrimoine Aurélie Husson,
est en cours (été 2020).
L’objection est d’avoir en
référence un état zéro du bâti
en 2020 ainsi que des
projections
de
travaux
d’entretien à court et moyen
terme
mais
aussi
de
déterminer les points de
faiblesse sur lesquels il faut
porter
une
attention
particulière.

2.
Evolution
des
connaissances
(études,
publications, articles de
presse).
Une usine en témoignage de
la qualité de l’œuvre de
l’architecte par F.L., article
paru dans Vosges Matin du
12 septembre 2020.
3. Nombreuses réunions
(DRAC
Grand-Est,
La
Fondation Le Corbusier,
l’Association
des
amis,
experts
nationaux
et
internationaux).
COPIL national en 2017,
2018 et 2019.
Conférence permanente à
Tokyo en 2017, à Genève en
2018, à Stuttgart en 2019 et
en visioconférence depuis
Buenos Aires / La Plata en
2020.

Authenticité

Intégrité

Protection et gestion

L’état de conservation du bien
est satisfaisant. Toutefois, les
édifices ont besoin des
travaux de restauration et
d’entretien, en particulier, des
menuiseries
et
des
étanchéités.

L’ABF
territorialement
compétant a suivi des
autorisations de l’urbanisme
dans la zone tampon.

1.Statistiques de fréquentation :
Avant la réalisation du projet de création d’une annexe, destinée à
mettre en valeur l’usine de le Corbusier et à faire découvrir son œuvre
au large public, les visites de l’usine en activité restent exceptionnelles.
Le site de l’usine permet néanmoins une visite virtuelle, avec des
éléments d’information en trois langues : en français, en anglais et en
allemand :
http://usine.duval.free.fr/

Quatre projets en cours :
1.Campagne
de
remplacement
des
menuiseries sur les niveaux
de production de l’usine,
2ème tranche sous la maitrise
d’œuvre de l’architecte du
patrimoine Aurélie Husson.
2.Un
projet
de
centre
d’interprétation,
projet
d’architecture sous la forme
d’une
consultation
d’architectes, sous la maitrise
d’ouvrage du propriétaire de
l’usine. La DRAC Grand-Est
est associée à la démarche
sans la suivre activement.
Une réunion est prévue en
septembre pour faire un point
sur l’avancement de cette
consultation.

2.En 2017, l’État (DRAC Grand-Est) a programmé une subvention de
508 €, à hauteur de 50% du montant total estimé à 1 015, 20 € TTC,
relatif à la réfection de l’étanchéité du toit terrasse.
3. En 2019, l’État (DRAC Grand-Est) a programmé une subvention de
178 500 €, à hauteur de 35% du total des travaux de restauration des
menuiseries (estimés à 510 000€ TTC), réalisés par Aurélie Husson,
architecte du patrimoine.
4. En 2020, sous réserve de l’accord sur l’autorisation de travaux, l’État
(DRAC Grand Est) a préprogrammé une subvention de 126 000 €, à
hauteur de 35% du total des travaux de restauration des menuiseries
du troisième étage, estimés à 360 000 € TTC.

3.Un projet de mise en valeur
des abords immédiats du
bâtiment est en cours de
finalisation sous la maitrise
d’ouvrage de la commune et
sous la maitrise d’œuvre de
l’architecte du patrimoine
Aurélie Husson.
4.Le
site
patrimonial
remarquable de Saint-Diédes-Vosges dont le périmètre
a été approuvé en CNPA
début 2019 en est au
démarrage de la seconde
phase avec un début des
études prévu pour juillet 2020
sous la maitrise d’œuvre de
l’architecte du patrimoine
Aurélie Husson.
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Valeur universelle exceptionnelle

Unité
d’habitation
à
Marseille
(1945)
Marseille,
France

Critère II

Critère VI

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

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

Formalisation
d’un
courant
esthétique majeur du XXème
siècle.

Le Corbusier relève de
nombreux défis en matière
de
standardisation
et
d’industrialisation
du
bâtiment.

L’UH est une réponse
exceptionnelle aux besoins
sociaux et humains de
l’homme
moderne.
Elle
propose un nouveau mode
de vie, véritable alternative
aux immeubles traditionnels
de logement locatif.

Authenticité

Intégrité

Protection et gestion

Le
concept
d’Unité
d’habitation est inventé et
porté par Le Corbusier
pendant plus de vingt-cinq
ansavant
sa
première
matérialisation à Marseille à
la fin des années quarante.
Les sources renseignent
pleinement sur la phase de
conception et permettent
d’apprécieraujourd’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 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.

L’intégrité de l’édifice est
renforcée par la permanence
de la fonction d’origine, celle
d’unimmeuble
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 setrouve au cœur de la
VUE
de
L’Œuvre
architecturale
de
Le
Corbusier,est préservée.

À la 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. L’édifice demeure
d’une grande fidélité au
concept et à la réalisation
d’origine.

Manifestation
des attributs

Elle est un chef d’œuvre d’une
influence
exceptionnelle
sur
l’histoire de l’architecture du XX° et
du XXI° siècles. Elle cristallise 25
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.

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.

Il
s’agit
d’un
grand
programme standard, où le
type de logement est un
morceau de la « Ville
radieuse ».
Les appartements sont des
prototypes, dont chaque
élément est standardisé.
Ils sont indépendants de
l’ossature béton.
Application du Modulor.

L’édifice
propose
de
multiples
équipements
partagés par les habitants :
rue commerçante, hôtel
intégré dans l’immeuble,
locaux pour des clubs, toit
terrasse accessible, école
maternelle, gymnase, piste
de course, scène de théâtre
en plein air.

- Les projets de restauration
qui sont en cours ou déjà
réalisés sont précédés de
recherches
historiques,
iconographiques
et
stratigraphiques visant à
respecter la conception de
l’architecte et à retrouver
l’état d’origine.
- Les travaux d’entretien
doivent également respecter
la conception de l’architecte
et l’état d’origine.

Evolution des usages, ne

1 / Protection monument historique :

remettant

- Les façades ; la terrasse et ses aménagements ; l'ensemble du portique

pas

en

cause

l’architecture des lieux.

et l'espace qu'il abrite ; à l'intérieur, les parties communes suivantes : le

On peut noter :

hall d'entrée, les espaces de circulation avec équipements (ascenseurs

- le gymnase transformé en

exceptés), l'appartement destiné à la visite (n°643) (cad. C4), classement

centre d’art,

par arrêté du 20 juin 1986

- l’appartement n° 643 ouvert

- Appartement 50 en totalité, y compris l'ensemble des éléments conçus

à la visite (gestion office du

pour la cuisine : classement par arrêté du 12 octobre 1995

tourisme

de

la

Ville

de

Marseille)

2 / La gestion de l’immeuble est assurée par la copropriété.

-modifications des activités

Les visites sont organisées par l’office du tourisme de Marseille

liées à certains commerces.
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Valeur universelle exceptionnelle

Indicateurs

Critère II

Critère VI

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

1 / Suivi des publications et des
campagnes de communications
(DRAC PACA, Ville de Marseille,
conseil syndical, Fondation Le
Corbusier) ;

Conservation des dispositions
architecturales d’origine des
bâtiments (intérieurs et
extérieurs) : unité d’habitation,
poste de collecte, jardin, sols,
notamment.

1 / Conservation des
dispositifs techniques
(chauffage, principe de
collecte des ordures
ménagères, traitement de
l’acoustique, notamment) ;

Respect de la configuration
d’origine en particulier le lien
avec les pratiques des
espaces extérieurs et
intérieurs.

2 / Actions de valorisation et de
recherches :
expositions,
conférences,
tournages
documentaires (DRAC PACA, Ville
de Marseille, Conseil syndical,
Fondation Le Corbusier) ;
3 / Médiation culturelle grâce aux
opérations de mise en valeur du
bien, destinées, notamment, au
jeune public.
Travail éducatif à l’attention des
scolaires dans la zone tampon
(DRAC PACA, Office de Tourisme
et des congrès, Ville de Marseille,
conseil syndical, Fondation Le
Corbusier et CAUE 13).

2 / Conservation du mobilier
d’origine

Photographies générales et
détails,
Vues aériennes si possible tous
les 5 ans

Authenticité

Intégrité

Protection et gestion

1 / Suivi de l’état de
conservation générale de
l’élément constituant le Bien,
(DRAC PACA, Ville de
Marseille, conseil syndical,
Fondation Le Corbusier) ;

Evaluation des usages
d’origine, concernant les
parties habitations, locaux
collectifs et commerciaux,
associatifs, école :

1 / Extension de protection au titre des monuments historiques du jardin
et du poste de collecte
(DRAC PACA, Ville de Marseille, conseil syndical) ;

2 / Suivi des autorisations
d’urbanisme dans la zone
tampon (Ville de Marseille,
DRAC PACA,) ;

1 - inchangé
2 - changé en partie
3 - disparition

Fréquence : annuelle
Photos détails sur travaux
(DOE), propositions et étude
en cours par la DRAC et
Syndic

Photos détails sur tous
travaux en cours (DOE)
Par la DRAC et Syndic
3 / implication financière des
partenaires.

2 / Statistiques de fréquentation
(Conseil syndical, office de Tourisme de Marseille) ;
3 / Valorisation et animation :
- organisation
- nature de l’évènement
- public ciblé (interne UH, externe UH)
- fréquentation
(Conseil syndical, office de Tourisme de Marseille)

Fréquence : annuelle.

Fréquence : annuelle.
Fréquence : annuelle.
Fréquence : annuelle.

Fréquence : annuelle.

Fréquence : annuelle.

1/

Suivi des
indicateurs

Comités

de

pilotage

1 / Dossier d’extension de protection en attente passage CNPA suite à
avis favorable CRPA du 9 avril 2019

locaux :
Pour faire suite à ceux tenus
en 2018, le comité s’est
réuni à plusieurs reprises les
30 avril, 4 juillet et 27
novembre 2019, avec des
échanges liés aux études
OAP dans le secteur
Michelet.
1 et 3 / travaux sur l’UH :
*Pour mémoire :
- restauration de la façade
Est effectuée
- en 2019 : modernisation
des ascenseurs (non MH)
permettant ainsi de maintenir
l’ouverture du bâtiment aux
visiteurs et d’accéder aux
parties classées de l’UH
notamment
au
toit
terrasse (montant
travaux
423 140 €, subvention État
(DRAC) : 42 314 €.

2 / et 3 / Fréquentation de la Cité radieuse :
Rappel sur le dispositif en place : Convention de mise à disposition
précaire de l’appartement 643 entre le syndicat des copropriétaires et
l’Office de Tourisme et des Congrès, datée du 12/11/2013, renouvelée
au 1er/07/2015 pour une durée de 3 ans, puis au 1er/07/2018 pour une
durée de 3 ans.
Visites proposées depuis le 18/12/2013 (1er mois rodage, pas de
groupe)

•

Typologie des visites:

3 types de visites:

• Visites guidées pour individuels (visites publiques): lundisamedi hors jours fériés à 14h et 16h ; bilingue FR/GB les vendredi et
samedi des vacances scolaires à 10h ; depuis 2016, ouverture du lundi
initialement fermé, multiplication des départs notamment en période de
vacances;
• Visites guidées pour groupes: lundi-samedi hors jours fériés ;
• Visites guidées pour scolaires par le CAUE (convention
annuelle OT/CAUE): 1 jour/semaine le lundi.
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Valeur universelle exceptionnelle
Critère II

Critère VI

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

* Façade Sud, atelier dessin
et casquette :
2020 : tranche ½, montant
des travaux TTC 1 237 495 €
subvention État (DRAC)
408 373 € (33 %) - Ville 9 %.
2021 : retour façade Sud,
atelier, casquette : montant
travaux
1 214 000
€,
subvention État (DRAC)
400 620 € - Ville 9 %.
Demandes de subvention en
cours auprès du Conseil
départemental 13.

Intégrité

Protection et gestion

Chiffres de fréquentation:

•
•

2016: 17 480 personnes accueillies en visites guidées
2017: 15 976 (mais fermeture lors des Journées Européennes
du Patrimoine); dans un contexte 2017 de légère baisse générale de la
fréquentation touristique
• 2018: 18 164 personnes accueillies en visites guidées
• 2019: 18 553 personnes accueillies en visites guidées
Journées Européennes du Patrimoine:

•
•
•
•

(fin des travaux prévue pour
2022.)
*La restauration de la façade
Nord sera soumise au vote
ultérieurement (à l’issue de la
restauration de la façade
Sud, de l’atelier de dessin et
de la casquette- vers 2022)
La restauration des pilotis
sera soumise au vote à
l’issue de la restauration de
la façade Nord – vers 2025.

•

2016: 2618 (effet Unesco)
2017: fermeture
2018: 2165
2019: 1718
Qualification des visiteurs:

-Clientèle avertie ou sensibilisée à l’architecture (différence avec
typologie des visites conférences classiques) sur les visites
publiques (connaissance de l’architecte ou de l’Unesco).
-Typologie des groupes s’affine depuis 2016:

Projet sur l’appartement 643.
Projet
d’étude
sur
le
collecteur
à
ordures
ménagères.

Scolaires, étudiants (école d’architecture, design françaises et
étrangères), BTS d’Espace, Graphique Espace, Profession
Immobilière, BTP…)

2 / OAP – zone tampon

Professionnels: architectes, designers, BTP, immobilier/patrimoine

Le rapport de l’inspection a
été rendu en juillet 2019
préconisant, notamment, des
études
d’impact
des
aménagements
en
concertation avec le comité
de
pilotage,
des
préservations des différents
cônes de
vue
depuis
l’espace public, la perception
du paysage naturel depuis le
toit-terrasse et les espaces
accessibles au public au 3ème
étage et à l’aménagement du
parc de l’Unité d’habitation.

Associations culturelles (Amis de musée, associations type Rotary,
Anciens élèves de……)

En En attente d’une réunion avec
la Ville de Marseille et la
Métropole

TO, agences réceptives… (certaines spécialisées dans le voyage sur le
thème de l’architecture: Pro Viaggi Architecttura, Artchitectours,
Cap Cult…)
Autres: associations, CCAS, CE, familles/amis...
En parallèle un travail sur la signalétique est en cours piloté et pris en
charge par l’Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès de Marseille
en collaboration avec le Conseil syndical (mars 2020, soumis à FLC et
DRAC PACA).

15

Valeur universelle exceptionnelle
Critère II

Critère VI

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

Ce travail se compose de:
-plusieurs panneaux indicatifs destinés aux visiteurs, axés sur les
accès et les usages de visites, à placer dans le hall, aux sorties
d'ascenseurs des 3e et 4e rues ainsi que sur le toit; matériaux: impression
sur Plexiglass 5mn; fixation entretoises brossées 4 points dans mur selon
principe du panneau des commerçants déjà en place dans le hall = unité
de support dans le bâtiment et transparence sur mur).
-un kakémono (destiné à remplacer l'existant) d'informations
touristiques: comment et quand visiter,
-un flyer bilingue FR/GB destiné à être en distribution sur site et à
permettre aux visiteurs individuels d'avoir quelques indications sur le
bâtiment et sur les usages de visites.
L’ensemble a été envoyé en mars puis en mai pour retours/avis. Une
réunion sur site doit être organisée pour valider les emplacements
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Valeur universelle exceptionnelle

Cabanon de
Le Corbusier
(1951)
RoquebruneCap-Martin,
France

Critère II

Critère VI

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

Le Cabanon est à la fois oeuvre

L'innovation spatiale est issue

Le Cabanon a aujourd'hui

Le

renseignent

Toutes les composantes du

d'art total et archétype de la cellule

d'une réflexion extrême sur le

acquis le statut d'oeuvre

réflexion sur les nouveaux

pleinement sur la phase de

site corbuséen – le Cabanon,

vitale minimum, fondée sur une

fonctionnalisme et I'ergonomie.

d'art.

modes de vie de I'homme

conception

et

la baraque de chantier, les

approche

aujourd’hui

Cabanon

Authenticité

offre

une

Les

Intégrité

sources

permettent

Le Cabanon réalise l'idéal de

moderne.

d’apprécier

fonctionnaliste absolue.

synthèse des arts majeurs chers

ll donne ainsi une réponse

haut degré d’authenticité de

restaurant-guinguette

ll se présente comme un invariant

à Le Corbusier.

ergonomique

et

le

Protection et gestion

Unités

de

camping,

exceptionnelle aux questions

l’édifice au regard du projet

L’Étoile

universel qui cristallise une idée qui

posées

d’origine.

dans

toujours présentes et sont en

a un impact dans le monde entier.

I'homme moderne.

par

I'habitat

de

Maintenu

de

mer

–

le
sont

l’état qui était le sien au

bon état de conservation. Le

Malgré ou précisément en raison

moment du décès de Le

Cabanon a donc conservé

de sa modestie, le Cabanon est

Corbusier,

Cabanon

tous ses attributs d’unité de

une

témoigne encore pleinement

loisir et de cellule d’habitat

de l’intérêt de Le Corbusier

minimum

pour la question centrale du

contribue fortement à la VUE

Mouvement

du bien.

icône

de

l'architecture

moderne.

le

Moderne:

la

par

lesquels

il

cellule de vie minimum.

Manifestation
des attributs

Le

Cabanon

Chaque centimètre-

Le Cabanon est une oeuvre

Le Cabanon est dessiné

- Les projets de restauration

Le cabanon fait partie d'un

L'immeuble est classé au titre des monuments historiques depuis le 3

l'aboutissement d'une recherche

carré répond à une

unique,

selon le Modulor, nouveau

qui sont en cours ou déjà

ensemble dit site corbuséen,

septembre 1996.

sur la notion de cellule minimale qui

fonction. Chaque

élément - ossature, parois de

système

réalisés sont précédés de

comprenant la Villa E 1027

se

meuble, fixe ou mobile, est

bois, mobilier -, est conçu

voulant universel fondé par

recherches

dessiné pour

dans la perspective d'une

Le Corbusier à l'échelle du

iconographiques

vie

possible standardisation. Le

corps humain.

stratigraphiques

vital

Cabanon lui-même est dans
sa globalité une cellule, un
standard.

situe

au

préoccupations

représente

coeur
des

des

architectes

modernes du XX°siècle.

s'adapter

au

Au-delà de sa modernité, il renoue

qu'exige

un

pleinement avec le mythe de la

minimum.

cabane primitive et fait écho dans

Simultanément,

le monde entier aux initiatives

traitement du bois, au dessin du

d'auto-construction

mobilier,

vernaculaire.

ou

d'habitat

mode

de

espace
grâce

au

mais

chaque

de

mesure

se

historiques,

dessinée par Eileen Gray et

Par ailleurs, le site Corbuséen, propriété du Conservatoire du Littoral, est

et

Jean

classé au titre des sites (loi 1930).

à

guinguette I'Étoile de mer, la

La Villa E 1027 et ses jardins sont classés MH par arrêté du 27 mars 1999.

respecter la conception de

baraque atelier, les unités de

L’Etoile de mer, les Unités de camping, la baraque atelier et les parcelles

I'architecte et à retrouver

camping

sont inscrits par arrêté du 25 mars 1994.

l'état d'origine.

dépendant du site.

visant

L'intégrité

la

- Les travaux d’entretien

lumière, à la polychromie du sol

doivent également respecter

et du plafond, et à la

la conception de l’architecte

peinture murale de Le Corbusier,

et l’état d’origine.

au

dosage

de

Badovici,

et
n'a

les

l'ancienne

terrains
pas

été

modifiée.

cet espace
minimum

est

riche

d'une

multitude de sous
espaces aux qualités.
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Valeur universelle exceptionnelle

Indicateurs

Critère II

Critère VI

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

1 / Suivi des publications et des
campagnes de communications

Conservation des dispositions
architecturales d’origine du
bâtiment.

1 / Conservation des
dispositifs techniques

Respect de la configuration
d’origine en particulier le lien
avec les pratiques des
espaces extérieurs et
intérieurs.

(Conservatoire du Littoral, DRAC

2 / Conservation du mobilier
d’origine

PACA, association Cap Moderne,
et association « Eileen Gray.
Etoile de mer. Le Corbusier »
(EG/EM/LC), Fondation Le
Corbusier) ;
2 / Actions de valorisation et de

Photographies générales et
détails
Rapport de l’état de
conservation des peintures
murales (par restauratrice)

Photos détails sur travaux
en cours (DOE)

Rapport de restauration
(DOE), études, et
propositions d’étude sur le
site

Authenticité

Intégrité

Protection et gestion

1 / Suivi de l’état de
conservation générale de
l’élément constituant le Bien,
(Conservatoire du Littoral,
DRAC PACA, association
Cap Moderne, Fondation Le
Corbusier) ;
2 / Suivi des autorisations
d’urbanisme dans la zone
tampon (Ville Roquebrune
Cap Martin, DRAC PACA,) ;

1 / Évaluation des usages
d’origine, concernant le
Cabanon :
a - inchangé
b - changé en partie
c - disparition

1 / Extension de protection :
classement au titre des monuments historiques
Etoile de mer, Unités de camping, baraque atelier et les parcelles déjà
inscrites.
(DRAC PACA, Conservatoire du Littoral) ;
2 / Statistiques de fréquentation
Centre des monuments nationaux) ;

3 / Implication financière des
partenaires.

recherches : expositions,
conférences, tournages

Fréquence : annuelle.
Fréquence : annuelle.

Fréquence : annuelle.

2 / Évaluation des usages
d’origine, concernant la Villa
E 1027, l’ancienne
guinguette l’Etoile de mer, la
baraque atelier, les unités
de camping :
a - inchangé
b - changé en partie
c - disparition

Fréquence : annuelle.

documentaires (Conservatoire du
Littoral, DRAC PACA, association

3 / Valorisation et animation :
- organisation
- nature de l’évènement
- public ciblé
- fréquentation
(association Cap Moderne et association « Eileen Gray. Etoile de mer.
Le Corbusier ». –Centre des monuments nationaux)

Fréquence : annuelle.
Fréquence : annuelle.

Cap Moderne, association
EG/EM/LC, Fondation Le
Corbusier) ;
3 / Médiation culturelle grâce aux
opérations de mise en valeur du
bien, destinées, notamment, au
jeune public.
Travail éducatif à l’attention des
scolaires dans la zone tampon
(Conservatoire du Littoral, DRAC
PACA, association Cap Moderne,
association EG/EM/LC, Fondation
Le Corbusier, Ville de Roquebrune
Cap Martin)

Fréquence : annuelle.
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Valeur universelle exceptionnelle

Suivi
des
indicateurs :

Critère II

Critère VI

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

1 / Organisation d’une
réunion d’un comité de
gestion du site associant
l’ensemble des acteurs du
site en mairie de
Roquebrune en février 2018

1 / Évaluation des usages
d’origine, concernant le
Cabanon :
a - inchangé

1 / Dossier d’extension de protection
en attente passage CNPA suite à avis favorable CRPA du 9 avril 2019

Depuis le comité local
patrimoine mondial n’a pas
pu se réunir en 2019. Prévu
au 1er trimestre, il a dû être
annulé en raison du
confinement.

2 / Évaluation des usages
d’origine, concernant la Villa
E 1027, l’ancienne
guinguette l’Etoile de mer, la
baraque atelier, les unités
de camping :
a - inchangé

2 / Statistiques de fréquentation :
Dans l’attente de la reprise en gestion intégrale, le CMN assure
l’entretien courant et l’accueil du public.

1 et 3/ Travaux
Identification du projet :
Villa E 1027 - Travaux de
restauration générale
2018
Travaux d'urgence, mise en
sécurité et assainissement /
Tranche 1, restauration
jardins, Intérieurs : cuisine,
salon, chambre entrée,
Entretien, suivi climatique,
conservation préventive Total HT : 389 057,93 €
Total TTC : 450 000€
DRAC :202 500 € /
Région :90 000 € /
Département : 60 000€ /
Conservatoire du littoral : 60
000 € / fonds propres :
37500€

3 / Valorisation et animation :
- organisation : visites sur réservation
Jauge de 12 personnes par groupe
4 groupes quotidiens (2 visites en français / 2 visites en anglais)
- nature de l’évènement : visites conférences
- public ciblé : adultes (individuels et groupes)
- fréquentation : 8462 visiteurs en 2019

2019
Travaux d'urgence & mise
en sécurité &
assainissement / Tranche 2
Travaux intérieurs, suite :
Total : 414 500,00 € HT
Base subv. : TTC 500 000 €
DRAC : 200 000 € /
Région :100 000 € /
Département : 66 667 € /
Conservatoire du littoral :
80 000 € /
Fonds propres : 53 333 €.
2020
Travaux d'urgence & mise
en sécurité &
assainissement / Tranche 3
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Valeur universelle exceptionnelle
Critère II

Critère VI

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

et travaux intérieurs - suite
et fin
Total : 604 166,67 € HT
Base subv. : TTC 725 000 €
DRAC : 290 000 € /
Région :145 000 € /
Département :108 750 € /
Conservatoire du littoral : 45
000 € /
Fonds propres : 136 250 €.
En raison de l'effondrement
du sentier du littoral fin 2019,
puis de la crise sanitaire au
printemps 2020, la dernière
opération de travaux a connu
un retard conséquent, qui a
conduit le Conservatoire du
Littoral,
propriétaire,
et
l'Association Cap Moderne,
gestionnaire, à proroger par
voie d'avenant pour un an la
maitrise d'ouvrage déléguée
des
travaux
d'investissement.
A cette programmation de
travaux s'ajoutent:
- la "zone d'accueil" de la
Gare de Cabbé.
la
restauration
des
peintures "Rebutato" dans
l'Etoile de mer. Financement
DRAC 5 042 €, 40 % de 12
606 € TTC.
-en suivi scientifique, la
saisine par la CRMH du
CICRP pour une intervention
en imagerie scientifique sur
les
peintures
de
Le
Corbusier, de manière à
constituer un constat d'état 0.
Cette intervention doit être
réalisée d'ici à l'automne, et
une
cartographie
haute
définition sera utilisée par la
restauratrice M-O. Hubert
pour un rapport / constat
d'état / DOE synthétisant
l'ensemble des interventions
réalisées depuis 2000.
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Valeur universelle exceptionnelle
Critère II

Critère VI

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

-un carnet d'entretien est
réalisé par l'architecte dans
le cadre de sa mission pour
l'Association "Cap Moderne".
Ceci a déjà fait l'objet d'un
rendu
intermédiaire
à
l'automne 2019, un rendu
définitif est attendu pour fin
2020. S'ajoutera à ce
document le DOE des
interventions
d'investissement réalisées
sous la période de gestion de
l'Association Cap Moderne,
soit depuis 2015.
-un colloque devait être
organisé pour la passation
de gestion du site ; ce
colloque a été reprogrammé
en Juin 2021. Il donnera lieu
à une publication sur la
restauration
générale
entreprise, ainsi que sur la
reconfiguration du projet
culturel et de valorisation du
site. Par ailleurs, plusieurs
publications ont été réalisées
ou sont en cours sur le site,
l'œuvre de Le Corbusier, ou
celle du couple Eileen Gray /
Jean Badovici.

3 / Dans l’attente de la
reprise en gestion intégrale,
le CMN assure l’entretien
courant et l’accueil du public.
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Valeur universelle exceptionnelle
Critère II

Critère VI

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

Couvent
Sainte-Mariede-laTourette
(1953) à
Éveux,
France

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.

Le couvent Sainte-Marie-de-laTourette est une réinterprétation
des cinq points pour une
architecture nouvelle à travers
une palette de formes primaires
traitées de manière brutaliste et
l’invention des pans ondulatoires.

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.

Manifestation
des attributs

Le Couvent Sainte-Marie-de-laTourette 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 également
empruntée à la chartreuse d’Ema à
Galluzo, près de Florence, lors de
sa visite en 1907.

L’image universelle des Cinq
points, réinterprétée pour un
grand
programme
d’édifice
public.

Le Couvent de la Tourette
est dessiné au Modulor.

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
loggia-brise-soleil
plus
symbolique et formelle que
fonctionnelle.
La notion d’habitat minimum
applicable aux cellules des
moines

1. Suivi des publications et des
campagnes de communications
(DRAC Rhône-Alpes, La Fondation
Le Corbusier, Couvent de la
Tourette) ; Fréquence : annuelle.
2. Actions de valorisation et de
recherches :
expositions,
conférences, (DRAC Rhône-Alpes,
LRMH, Couvent de la Tourette,
Ville d’Éveux, La Fondation Le
Corbusier) ; Fréquence : annuelle.
3. Médiation culturelle grâce aux
opérations de mise en valeur du
bien
restauré
(destinées,
notamment, au jeune public).
Travail éducatif à l’attention des
scolaires dans la zone tampon
(DRAC Rhône-Alpes, Couvent de
la Tourette, La Fondation Le
Corbusier) ; Fréquence : annuelle.

1.Suivi des études préalables
(DRAC Rhône-Alpes, LRMH, La
Fondation Le Corbusier) ;
Fréquence :
après
l’établissement de chaque étude.
2.Suivi des autorisations de
l’urbanisme
(DRAC
RhôneAlpes, la Ville de Paris, La
Fondation Le Corbusier) ;
Fréquence : annuelle.
3.Bilan des recherches sur
l’utilisation de la polychromie
puriste intérieure et extérieure
(les maîtres d’œuvre ; DRAC
Rhône-Alpes, LRMH, Couvent
de la Tourette, La Fondation Le
Corbusier) ;
Fréquence :
annuelle.

Indicateurs

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.
1.Suivi
des
études
préalables (DRAC RhôneAlpes, LRMH, La Fondation
Le Corbusier) ; Fréquence :
après l’établissement de
chaque étude.
2.Reportages
photographiques
des
chantiers de restauration (les
maîtres d’œuvre ; DRAC
IDF, Couvent de la Tourette,
Ville d’Éveux, La Fondation
Le Corbusier) ; Fréquence :
à la suite des chantiers
réalisés.
3.Suivi des dossiers des
ouvrages exécutés (DRAC
Rhône-Alpes,
LRMH,
Couvent de la Tourette, La
Fondation Le Corbusier) ;
Fréquence : à la suite des
chantiers de restauration.

1.Suivi
de
l’état
de
conservation des intérieurs
et des extérieurs (les maîtres
d’œuvre ; DRAC RhôneAlpes, LRMH, Couvent de la
Tourette, La Fondation Le
Corbusier) ;
Fréquence :
annuelle.
2.Evolution
des
connaissances
(études,
publications) (DRAC RhôneAlpes, LRMH, Couvent de la
Tourette, La Fondation Le
Corbusier) ;
Fréquence :
annuelle.
3.Echanges
avec
les
gestionnaires des autres
biens de la série (DRAC
Rhône-Alpes, Couvent de la
Tourette, Ville d’Éveux, La
Fondation Le Corbusier) ;
Fréquence : annuelle.

Authenticité

Intégrité

Protection et gestion

Le bâtiment et le site n’ont
pas
subi
d’altération
majeure, les moines qui
résident dans le couvent
depuis l’origine ont eu à
cœur de préserver cette
œuvre tant dans sa structure
que ses aménagements.

Le couvent de la Tourette a
conservé l’ensemble de ses
dispositions originelles, tant
pour la structure que pour les
aménagements intérieurs.

Les frères dominicains sont propriétaires du Couvent de la Tourette et
assurent la maîtrise d’ouvrage des travaux d’entretien et de restauration
sous contrôle des services de l’État (DRAC Rhône-Alpes) et de la Ville
d’Éveux.

Le site où est implanté le
couvent de la Tourette n’a
pas subi d’altération majeure
depuis
sa
construction.
L’architecte des bâtiments de
France du Rhône (UDAP)
veille au maintien de la
qualité des abords du bien.
Suivi
de
l’état
de
conservation générale –
bilan
sanitaire
(DRAC
Rhône-Alpes,
LRMH,
Couvent de la Tourette, Ville
d’Éveux, La Fondation Le
Corbusier) ;
Fréquence :
annuelle.

Suivi des autorisations de
l’urbanisme dans la zone
tampon
(DRAC
RhôneAlpes, Ville d’Éveux, La
Fondation Le Corbusier) ;
Fréquence : annuelle.

1.Statistiques de fréquentation (Couvent de la Tourette) ; Fréquence :
annuelle ;
2. Programmation et contrôle des financements alloués aux projets de
restaurations (subventions de l’État et de la Ville d’Éveux, mécénat) ;
Fréquence : annuelle ;
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Valeur universelle exceptionnelle

Suivi des
indicateurs

Critère II

Critère VI

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

1. Publications et campagnes de
communications :
- Lettres d’information de la
Fondation Le Corbusier.
- Publications :

1. En 2017-2018, aucune
nouvelle étude préalable n’a été
établie.
2. En 2017-2018, aucune
autorisation de l’urbanisme n’a
été délivrée.

1. En 2017-2018, aucune
nouvelle étude préalable n’a
été établie.
2. En 2017-2019, aucun
chantier de restauration n’a
été mené.
3.
En
2017-2019,
en
l’absence de travaux de
restauration, aucun DDOE
n’a été établi.
4. En 2019, a été établi un
diagnostic relatif aux travaux
d’entretien annuels.
5. En 2020, sont prévus des
travaux
d’entretien
(instruction en cours) :
travaux
d’urgence
d’évacuation
des
eaux
usées,
enlèvement
des
terres sur l’atrium pour
évaluer l’état de l’étanchéité
(principe validé lors de la
visite
de
l’Inspection
générale le 30 janvier 2020).

1. Réunion annuelle du
comité technique de suivi du
plan de gestion, précédée
d’une visite du monument
avec prise de clichés
photographiques.
2.
Evolution
des
connaissances
(études,
publications).
3. Rendez-vous de suivi des
services de l’État et réunions
de travail (DRAC RhôneAlpes, La Fondation Le
Corbusier, experts nationaux
et internationaux).
COPIL national en 2017,
2018 et 2019.
Conférence permanente à
Tokyo en 2017, à Genève en
2018, à Stuttgart en 2019 et
en visioconférence depuis
Buenos Aires / La Plata en
2020.

Amitiés dominicaines. La
Tourette.
Auteur : COLLECTIF
Édité par Lettre de la provine de
France 78, 2018.
Open House (de Mary Gaudin),
Issue n° 8, 2018.
2. Actions de valorisation et de
recherches :
- Expositions :
-Formes du silence Geneviève
Asse, Jaromir Novotny Friederike
Von Rauch, Michel Verjux (2016) ;
-Au-delà des souvenirs, Lee Ufan
chez Le Corbusier (2017) ;

Authenticité

Intégrité

Protection et gestion

L’état de conservation du
bien est satisfaisant (chantier
de restauration générale
terminé en 2012). Toutefois,
des problèmes d’étanchéité
nécessitent des travaux.
Un cahier d’entretien a été
conçu par l’agence RL&A.

L’ABF
territorialement
compétant a suivi des
autorisations de l’urbanisme
dans la zone tampon.

1.Statistiques de fréquentation :
-2017 : 14 233 entrées de visite du couvent /exposition (année de
biennale d’art contemporain) ;
-2018 : 13 835 entrées de visite du couvent /exposition ;
-2019 : 17 658 entrées de visite du couvent /exposition.
2. Le couvent de la Tourette a fait l’objet d’une restauration importante
achevée en 2016. Le coût de l’opération a été de 7,2 M€. Le suivi de
l’entretien est assuré par l’architecte des bâtiments de France du
Rhône.
3. En 2019, l’État (DRAC Rhône-Alpes) a programmé une subvention
de 9 481 €, à hauteur de 50% du total du diagnostic sanitaire, estimé à
18 963 € TTC, relatif aux futurs travaux d’entretien annuels.

-Les
vitraux
d’artistes
contemporains des années 1970 à
nos jours (2018) ;
-Anselm Kiefer à la Tourette
(2019).
- Actions de valorisation :
-Rencontres de la Tourette
(conférences, concerts) ;
-Retraites ;
-Spectacles ;
-Séminaires et colloques.
3.Médiation culturelle :
-Visites commentées tous les
jours du 1er juillet au 31 août 2020
du lundi au samedi à 10h, 14h30
et 16h ;
le dimanche à 14h30 et 16h
15 personnes par groupe.
-Séjours :
50 cellules individuelles sont
disponibles pour des séjours de 1 à
6 jours, du lundi au samedi, en
pension complète ou en ½ pension.
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Valeur universelle exceptionnelle
Critère II

Critère VI

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

Maison de la
Culture à
Firminy
(1955),
Firminy,
France

La Maison de la Culture de Firminy
est le prototype d‘un équipement
culturel tel que Le Corbusier le
conçoit aux pieds des immeubles
de logement dans tous ses projets
d‘urbanisme et dans la Charte
d‘Athènes.

La maison de la culture offre une
contribution exceptionnelle au
renouvellement des formes et
des conceptions spatiales de
l‘architecture moderne.

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.

La réalisation pour la
première fois l’un de ces
équipements
culturels
complexes, conçus par Le
Corbusier depuis ses projets
théoriques de la Ville
Radieuse (1935) et repris au
chapitre « Loisir » de la
Charte d’Athènes (1943).

Manifestation
des attributs

Au plan national, la Maison de la
Culture de Firminy est également le
prototype de la maison de la
culture, concept inventé par le
ministre français et écrivain de
renommée André Malraux.

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
conception 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.

Indicateurs

1. Suivi des publications et des
campagnes de communications
(DRAC Rhône-Alpes, La Fondation
Le Corbusier, Couvent de la
Tourette) ; Fréquence : annuelle.
2. Actions de valorisation et de
recherches :
expositions,
conférences (DRAC Rhône-Alpes,
LRMH, Couvent de la Tourette,
Ville de Firminy, Saint-Etienne
Métropole, La Fondation Le
Corbusier) ; Fréquence : annuelle.
3. Médiation culturelle grâce aux
opérations de mise en valeur du
bien restauré. Travail éducatif à
l’attention des scolaires dans la
zone tampon (DRAC Rhône-Alpes,
Ville de Firminy, Saint-Etienne
Métropole, La Fondation Le
Corbusier) ; Fréquence : annuelle.

1.Suivi des études préalables
(DRAC Rhône-Alpes, LRMH, La
Fondation Le Corbusier) ;
Fréquence :
après
l’établissement de chaque étude.
2.Suivi des autorisations de
l’urbanisme
(DRAC
RhôneAlpes, la Ville de Firminy, SaintEtienne Métropole, La Fondation
Le Corbusier) ; Fréquence :
annuelle.

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.
L’utilisation de pans de
verres ondulatoires de Iannis
Xenakis
permet
de
retranscrire une partition
musicale dans l’architecture
à travers une suite ordonnée
selon les lois mathématiques
établies par Fibonacci.
Une "résonance poétique"
est réussie par Le Corbusier
entre le matériau industriel
du béton crée par l’homme,
et le matériau brut naturel de
la roche de l’ancien filon de
charbon laissé apparent.
1.Reportages
photographiques
des
chantiers de restauration (les
maîtres d’œuvre ; DRAC
IDF, Couvent de la Tourette,
Ville de Firminy, SaintEtienne
Métropole,
La
Fondation Le Corbusier) ;
Fréquence : à la suite des
chantiers réalisés.
2.Suivi des dossiers des
ouvrages exécutés (DRAC
Rhône-Alpes, LRMH, La
Fondation Le Corbusier) ;
Fréquence : à la suite des
chantiers de restauration.

Authenticité

Intégrité

Protection et gestion

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.

Le site où sont implantés les
bâtiments conçus par Le
Corbusier n‘a pas subi
d‘altération majeure depuis
l‘origine. Les services de
l‘architecte des bâtiments de
France de la Loire (UDAP)
veillent à un contrôle strict de
tous les projets situés à
proximité.

La maison de la culture a
conservé l‘ensemble de ses
dispositions originelles tant
pour sa structure que ses
aménagements intérieurs.

La maison de la culture est protégée au titre des monuments historiques
depuis 1984. L‘ensemble des interventions sont contrôlées par les
services du ministère de la culture tant pour les travaux sur le bien luimême (CRMH) que pour les travaux situés en abords (UDAP).

1.Suivi
de
l’état
de
conservation des intérieurs
et des extérieurs (les maîtres
d’œuvre ; DRAC RhôneAlpes, LRMH, La Fondation
Le Corbusier) ; Fréquence :
annuelle.
2.Evolution
des
connaissances
(études,
publications) ;
(DRAC
Rhône-Alpes, LRMH, La
Fondation Le Corbusier) ;
Fréquence : annuelle.
3.Echanges
avec
les
gestionnaires des autres
biens de la série (DRAC
Rhône-Alpes,
Ville
de
Firminy,
Saint-Etienne
Métropole, La Fondation Le
Corbusier) ;
Fréquence :
annuelle.

La maison de la Culture a fait
l‘objet
d‘un
accompagnement important
de la part de la DRAC pour
assurer sa conservation et le
maintien de son authenticité.
Suivi
de
l’état
de
conservation générale –
bilan
sanitaire
(DRAC
Rhône-Alpes, LRMH, Ville de
Firminy,
Saint-Étienne
Métropole, La Fondation Le
Corbusier) ;
Fréquence :
annuelle.

Suivi des autorisations de
l’urbanisme dans la zone
tampon
(DRAC
RhôneAlpes, Ville de Firminy, La
Fondation Le Corbusier) ;
Fréquence : annuelle.

1.Statistiques de fréquentation (Couvent de la Tourette) ; Fréquence :
annuelle ;
2. Programmation et contrôle des financements alloués aux projets de
restaurations (subventions de l’État et de la Ville de Firminy, mécénat) ;
Fréquence : annuelle ;
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Valeur universelle exceptionnelle

Suivi des
indicateurs

Critère II

Critère VI

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

1. Publications et campagnes de
communications :
- Lettres d’information de la
Fondation Le Corbusier.
- Publications :
-Firminymag.

1. En 2017-2019, aucune
nouvelle étude préalable relative
à la Maison de la Culture n’a été
établie.
En zone tampon du bien :
En 2019, a été lancée l’étudeanalyse des pathologies du
béton de l’église Saint-Pierre
(site Le Corbusier) -par Luc
Goupil, architecte du patrimoine.
2. En 2017-2019, aucune
autorisation
de
l’urbanisme
relative à la Maison de la Culture
n’a été délivrée.

1. En 2017-2019, aucun
chantier de restauration
relatif à la Maison de la
Culture n’a été mené.
En zone tampon :
En 2019, Stéphanie de
Gournay
a
mené
la
deuxième
phase
de
restauration des extérieurs
du stade.
En 2020, a été lancé le
nettoyage et traitement des
bétons
des
façades,
rénovation et accessibilité
des personnes à mobilité
réduite
du
parvis
et
installation du système de
vidéosurveillance de l’église
Saint-Pierre
(site
Le
Corbusier), avec la maîtrise
d’œuvre de Luc Goupil,
architecte du patrimoine.

1.Réunion
annuelle
du
comité technique de suivi du
plan de gestion, précédée
d’une visite du monument
avec prise de clichés
photographiques.
2.Evolution
des
connaissances
(études,
publications).
3.Rendez-vous de suivi des
services de l’État et réunions
de travail (DRAC RhôneAlpes, La Fondation Le
Corbusier, experts nationaux
et internationaux).
COPIL national en 2017,
2018 et 2019.
Conférence permanente à
Tokyo en 2017, à Genève en
2018, à Stuttgart en 2019 et
en visioconférence depuis
Buenos Aires / La Plata en
2020.

- Films :
L’Esprit Le Corbusier, France 2018
Réalisation: Gilles Coudert
Producteur(s): Gilles Coudert,
Françoise Rattier
Production: France Télévisions,
Mona Lise Production, a.p.r.e.s
Production
Interprétation: Charles Berling
(narrateur)
Date de sortie: le 24 avril 2019
Durée: 0h52
2. Actions de valorisation et de
recherches :
- Expositions :
- La Luce, Créations de Le
Corbusier et Charlotte Perriand
(2019) – site Le Corbusier (l’église
Saint-Pierre de Frminy;
- Habiter la lumière site Le
Corbusier (2019) site Le
Corbusier (l’église Saint-Pierre de
Frminy) ;
-Pas de deux, Arlette et Marc
Simon (2020) – site Le Corbusier
(l’église Saint-Pierre de Frminy) ;
- Hommage à Martin Luther
King (2020). En préambule de
l’exposition Alfred Manessier et
l’engagement (2020-2021).
En
partenariat avec l’association Le
Corbusier pour l’église de FirminyVert – site Le Corbusier (l’église
Saint-Pierre de Frminy).

3.
En
2017-2019,
en
l’absence de travaux de
restauration de la Maison de
la Culture, aucun DDOE n’a
été établi.

Authenticité

Intégrité

Protection et gestion

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.
L’état de conservation du
bien est satisfaisant (chantier
de restauration générale
terminé en 2013). Toutefois,
l’édifice a besoin d’un
entretien régulier.

L’ABF
territorialement
compétant a suivi des
autorisations de l’urbanisme
dans la zone tampon.

1.Statistiques de fréquentation :
-2017 : 17 423 visiteurs ;
-2018 : 18 885 visiteurs ;
-2019 : 7 252 visiteurs.
2.Outre l‘achèvement de l‘église, la DRAC Rhône-Alpes intervient sur
l‘ensemble des bâtiments du site qui, bien que ne faisant pas partie du
bien inscrit, sont néanmoins protégés au titre des monuments
historiques et bénéficient de l‘assistance de la conservation des
monuments historiques sur les plans technique et financier. De 2009 à
2012, la restauration de la maison de la culture a représenté un
investissement de 4,2 M€, aidé par la DRAC à hauteur de 1,7 M€.

Il a été proposé en 2018 de
lancer un important travail de
réalisation d’un inventaire
raisonné,
avec
critique
d’authenticité, des objets
mobiliers de la Maison de la
Culture
(accompagné
financièrement
par
la
DRAC), en partenariat avec
l’Université et en vue de leur
classement
comme
« ensemble
historique
mobilier »
et
de
l’attachement à perpétuelle
demeure,
dispositions
permises par les mesures
inscrites dans la loi n° 2016925 du 7 juillet 2016 relative
à la liberté de la création, à
l’architecture
et
au
patrimoine.

3.Médiation culturelle :
La Maison de la Culture et l’église
Saint-Pierre se visitent avec ou
sans visite guidée.
L’Unité d’Habitation est accessible
uniquement en visite guidée.
Horaires et jours d’ouverture:
De 10h à 12h30 et de 13h30 à
18h.
Du 09/07 au 30/08/2020: ouvert
tous les jours.
Du 31/08 au 10/11/2020: ouvert
tous les jours sauf les mardis.
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Valeur universelle exceptionnelle
Critère II

Critère VI

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

Fermetures exceptionnelles les 1er
janvier, 1er mai, 11 novembre et 25
décembre.
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Valeur universelle exceptionnelle

Cité Frugès
(1924) à
Pessac,
France

Critère II

Critère VI

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

A1 - Maisons ouvrières conçues
comme des œuvres d'art

B1
Application
de
la
polychromie puriste à l'échelle
urbaine

C
Façade
libre,
standardisation du second
œuvre, canon à ciment

D1
Prototype
de
standardisée
dans
années 1920

A2 - Tentative de taylorisme et
d'industrialisation

B2 - Innovation spatiale des
surfaces minimum :

Authenticité

Intégrité

La paternité de Le Corbusier
et Pierre Jeanneret est
incontestable. Les sources
renseignent pleinement sur
la phase de conception et
permettent
d’appré-cier
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’incompréhen-sion
des
occupants
et
d’une
municipalité hostile à sa
construction.

Protection et gestion

cité
les

D2 Variations typologiques
sur la base d'un module :
D3 Recherche pour un
habitat minimum à grande
échelle

Manifestation
des attributs

Le chantier de la Cité Frugès met
en
oeuvre
des
dispositifs
techniques
innovants
de
l’architecture
tels
que
la
taylorisation et la standardisation.

À la Cité Frugès, les formes et les
couleurs du Purisme deviennent
un outil de compositionurbaine.

Le Corbusier est pionnier
dans l’expérimentation du
canon à ciment dans l’habitat
à la Cité Frugès.

La conception ouverte de
l’espace qui génère de
nouveaux modes de vie est
destinée à l’ensemble de la
population, y compris dans le
logement en série. La Cité
ouvrière
d’avant-garde
Frugès remet en cause les
modes de vie traditionnels
des classes populaires.

Le tracé des voies de
circulation est resté inchangé
depuis sa création. Une
partie
dugarde-corps
d’origine qui protège les
passants au-dessus de la
tranchée de chemin de ferest
d’époque. L’éclairage public
a été entièrement reconstitué
sur le modèle des lampadaires d’origine voulu par Le
Corbusier.
La Cité Frugès a conservé sa
destina-tion 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.

Depuis
une
vingtaine
d’années, à l’initiative d’un
propriétaire appartenant à la
nouvelle génération, et avec
l’appui 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.
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Valeur universelle exceptionnelle

Indicateurs

Critère II

Critère VI

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

A1 :
1 Suivi de l'évolution du quartier
(évaluation à l’échelle urbaine) ;
2 Suivi statistique des travaux
(évaluation à l’échelle de l’unité
architecturale) ;
3 Suivi des usages (évaluation
sociologique, authenticité de
l’occupation d’origine) ;

B1 :
6.Observation de l'application
de la polychromie puriste à
l'intérieur et à l'extérieur des
immeubles ;
7.Évolution
des
connaissances ;

10 - Suivi de l'état de
conservation des éléments
industrialisés (menuiserie,
second
œuvre…)
(évaluation à l’échelle du
détail) ;
11
Évolution
des
connaissances.

12 - Suivi de l'état de
conservation des éléments
industrialisés (menuiserie,
second
œuvre…)
(évaluation à l’échelle du
détail);
13Évolution
des
connaissances ;

A2 :
4 Évolution des connaissances ;
5 Suivi de l'état de conservation
des
éléments
industrialisés
(menuiserie, second œuvre…)
(évaluation à l’échelle du détail).

B2 :
8.Suivi
de
l'état
de
conservation des intérieurs :
9.Évolution
des
connaissances et des usages.

Authenticité

Intégrité

Protection et gestion

Suivi des autorisations de
l’urbanisme dans la zone
tampon
(DRAC
RhôneAlpes, Ville de Firminy, La
Fondation Le Corbusier) ;
Fréquence : annuelle.

1.Statistiques de fréquentation ; Fréquence : annuelle ;
2. Programmation et contrôle des financements alloués aux projets de
restaurations (subventions de l’État et de la Ville de Pessac, mécénat) ;
Fréquence : annuelle.

L’ABF
territorialement
compétant a suivi des
autorisations de l’urbanisme
dans la zone tampon.
L’ensemble des maisons
étant désormais protégé au
titre
des
monuments
historiques, la CRMH assure
aussi
un
suivi
des
autorisations
d’urbanisme
sur l’ensemble de la Cité.

1.Statistiques de fréquentation de la Maison Frugès :
•
2018 :
Nombre total des visiteurs : 7910
-individuels 45%
-groupes 55%
Raison de la visite :
-loisir /expositions 84%
-professionnelle 16%
Provenance socioculturelle :
-architectes / urbanistes et -professions associées 14% ---scolaires 27%
Provenance géographique :
-France 80%
-étranger 20% dont Europe 78%
Moyen de locomotion :
-voiture 60,60%
-transports en commun 13,50%
-autocar 17,40%
-autres 8,50%

14 - Suivi de l'état de
conservation
des
typologies
(plans
et
façades);
15
Évolution
des
connaissances.
16
Évolution
connaissances
et
usages.

des
des

16a. Echanges avec les
gestionnaires des autres
biens de la série (DRAC
Rhône-Alpes,
Ville
de
Firminy,
Saint-Etienne
Métropole, La Fondation
Le
Corbusier) ;
Fréquence : annuelle.

Suivi des
indicateurs

1-1 : Observatoire photographique
du quartier en vue aérienne et en
3D : campagne de photos
aériennes. Fréquence : tous les 4
ans.
Les nouvelles prises de vue
aériennes seront disponibles en fin
d’année
2020
(Bordeaux
Métropole).
1-2 : Observatoire photographique
du paysage urbain : campagne
photos
des
principales
perspectives urbaines. Fréquence :
tous 3 ans (Ville de Pessac) ;
Campagne
photographique
intermédiaire réalisée et transmise
en 2019.

6-1 : Reportage photographique
des chantiers de restauration des
immeubles protégés au titre des
monuments
historiques.
Fréquence : annuelle (DRACCRMH) ;
Pas
d’évolution
des
connaissances dans le cadre du
CST en 2019.
6-2 : DDOE des chantiers de
restauration
des
surfaces
colorées (enduits de façades,
cloisons
intérieures...).
Fréquence : annuelle (DRACCRMH) ;

10-1 :
Reportage
photographique
des
chantiers de restauration des
immeubles protégés au titre
des monuments historiques.
Fréquence
:
annuelle
(DRAC-CRMH) ;

12-1 :
Reportage
photographique
des
chantiers de restauration des
immeubles protégés au titre
des monuments historiques.
Fréquence
:
annuelle
(DRAC-CRMH) ;

Absence de chantier MH en
2019.

Absence de chantier MH en
2019.

10-2 : DDOE des chantiers
de restauration des éléments
industrialisés. Fréquence :
annuelle (DRAC-CRMH).

12-2 : DDOE des chantiers
de restauration des éléments
industrialisés. Fréquence :
annuelle (DRAC-CRMH).

Absence de chantier MH en
2019.

Absence de DDOE en 2019.

Absence de DDOE en 2019.

1-3 : Reportage photographique
des chantiers de restauration des
immeubles protégés au titre des
monuments historiques (DRAC
Nouvelle Aquitaine-CRMH).

6-3 :
Identification
des
ressources industrielles : enduits
et
peintures
(Ville
de
Pessac/DRAC/Fondation
Le
Corbusier).

11-1 : Bilan des recherches
sur l'expérimentation des
techniques
d'industrialisation.
Fréquence annuelle (Ville de
Pessac + DRAC-CRMH).

Aucun reportage effectué en 2019.

Étude sur la polychromie en
cours avec le CICRP en 2019

Pas
d’évolution
des
connaissances dans le cadre

13-1 : Bilan des recherches
sur l'expérimentation des
techniques
d'industrialisation.
Fréquence annuelle (Ville de
Pessac + DRAC-CRMH).
Pas
d’évolution
des
connaissances dans le cadre

Les propriétaires assurent
l’entretien
courant
des
bâtiments. La ville de Pessac
encadre des interventions
paysagères,
des
interventions liées à la
circulation, à la signalétique.
L’état de conservation du
bien
est
satisfaisant
Toutefois, les édifices ont
besoin
d’un
entretien
régulier.

•
2019 :
Nombre total des visiteurs : 8161
-individuels 66%
-groupes 33%
Raison de la visite :
-loisir /expositions 74%
-professionnelle 26%
Provenance socioculturelle :
-architectes / urbanistes et -professions associées 18% ---scolaires 26%
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Valeur universelle exceptionnelle
Critère II

Critère VI

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

2-1 : Observatoire photographique
: campagne photos des 50
immeubles. Fréquence : tous 3 ans
(Ville de Pessac) ;

dans le but d’élaborer un
protocole analytique permettant
d’orienter de futures analyses sur
la polychromie dans le cadre de
travaux de restauration.

du CST en 2019 (CRMH).
Recherche: École du Louvre,
Mémoire d’étude Histoire des
arts, Patrimoine architectural
et paysager 1ere année de
2ème cycle: « Étude des
techniques de construction et
de
la
matérialité
des
façades » (Ville de Pessac).

du CST en 2019 (CRMH).
Recherche: École du Louvre,
Mémoire d’étude Histoire des
arts, Patrimoine architectural
et paysager 1ere année de
2ème cycle : « Étude des
techniques de construction et
de
la
matérialité
des
façades » (Ville de Pessac).

Provenance géographique :
-France 63%
-étranger 22% dont Europe 86%
Moyen de locomotion :
-voiture 46%
-transports en commun 23%
-autocar 17%
-autres 14%

14-1 :
Reportage
photographique des espaces
intérieurs des chantiers de
restauration des immeubles
protégés au
titre
des
monuments
historiques.
Fréquence
:
annuelle
(DRAC) ;

2. Subventions programmées :

Campagne
photographique
intermédiaire réalisée et transmise
en 2019.
2-2 : Statistiques des autorisations
d'urbanisme. Fréquence annuelle
(DRAC-UDAP,
tableau
GESTAURAN) ;
2-3 : Statistiques des travaux sur
monuments
historiques.
Fréquence : annuelle (DRACCRMH, tableau AGREGE) ;
CRMH:
aucune
demande
d’autorisation d’urbanisme sur MH
en 2019, mais 3 consultations sur
des avant-projets.
2-4 : Statistiques des travaux de
voirie. Fréquence : annuelle.
Pas de réalisation de travaux de
voirie
en
2019
(Bordeaux
Métropole).
3-1 : Statistiques des types
d'occupation du sol (résidence
principale, location touristique,
location,
bailleur
social).
Fréquence annuelle (Ville de
Pessac) ;
Tableau des domanialités
occupation du sol.

et

3-2 : Statistique des actions de
valorisation et de recherches liées
aux usages (études architecturales
et
urbaines,
expositions,
conférences...).
Fréquence
annuelle (Ville de Pessac) ;
- Etude sur la polychromie avec le
CICRP, la DRAC NouvelleAquitaine et la Fondation Le
Corbusier
- Étude
anthropologique
et
architecturale
« Habiter
Frugès », par le Laa-Lavue /
Laboratoire d’anthropologie et
architecture de l’ENSA Paris-La

7-1 : Bilan des recherches sur
l'utilisation de la polychromie
puriste intérieure et extérieure.
Fréquence annuelle (Ville de
Pessac + DRAC-CRMH).
Voir 6.3.
8-1 : Reportage photographique
des espaces intérieurs des
chantiers de restauration des
immeubles protégés au titre des
monuments
historiques.
Fréquence : annuelle (DRACCRMH) ;
Absence de chantier MH en
2019.
8-2 : DDOE des chantiers de
restauration des intérieurs MH.
Fréquence : annuelle (DRACCRMH).
Absence de chantier MH en
2019.
9-1 : Bilan des recherches sur les
aménagements
intérieurs.
Fréquence annuelle (Ville de
Pessac + DRAC-CRMH) ;
Pas
d’évolution
des
connaissances dans le cadre du
CST en 2019 (CRMH).
9-2 : Observation de l’évolution
des usages (ENSAPB ou
convention Ville
de
Pessac/Région
Nouvelle
Aquitaine).
- Étude
anthropologique
et
architecturale
« Habiter
Frugès », par le Laa-Lavue /
Laboratoire d’anthropologie et
architecture de l’ENSA ParisLa Villette, en cours cofinancée
par la DRAC NouvelleAquitaine.

Authenticité

Intégrité

Protection et gestion

2019 – Réfection de l’étanchéité de la toiture terrasse, des intérieurs
ruinés par les infiltrations et des vitrages opaques du n°4, rue des
Arcades total : 23 540 € TTC, part État (DRAC) 10 593 (45%).

Absence de chantier MH en
2019.
14-2 : DDOE des chantiers
de restauration des intérieurs
MH. Fréquence : annuelle
(DRAC-CRMH).
Absence de DDOE en 2019.
15-1 : Bilan des recherches
sur
les
typologies
modulaires.
Fréquence
annuelle (Ville de Pessac +
DRAC-CRMH).
Pas
d’évolution
des
connaissances dans le cadre
du CST en 2019 (CRMH).
Recherche: École du Louvre,
Mémoire d’étude Histoire des
arts, Patrimoine architectural
et paysager 1ere année de
2ème cycle : « Étude des
techniques de construction et
de
la
matérialité
des
façades » (Ville de Pessac).
16-1 : Bilan des recherches
sur
les
aménagements
intérieurs.
Fréquence
annuelle
(VILLE
DE
PESSAC + DRAC-CRMH) ;
Pas
d’évolution
des
connaissances dans le cadre
du CST en 2019 (CRMH).
Recherche: École du Louvre,
Mémoire d’étude Histoire des
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Valeur universelle exceptionnelle
Critère II

Critère VI

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

-

-

-

-

-

-

-

Villette, en cours cofinancée par
la DRAC Nouvelle-Aquitaine
Recherche: École du Louvre,
Mémoire d’étude Histoire des
arts, Patrimoine architectural et
paysager 1ere année de 2ème
cycle :
« Études
des
aménagements intérieurs pour
une cité ouvrière » et « Étude
des techniques de construction
et de la matérialité des façades »
Concours
international
:
Université de l’Isthme du
Guatemala - UNIS, Chaire Jorge
Montes
2019,
concours
international « maison d’accueil
des publics de la Cité Frugès » et
atelier « jardin d’interprétation ».
Recherche: Université Bordeaux
Montaigne, Master Patrimoine et
Musées (partenariat avec le
CMN), module étude de cas
(spécialisation médiation et régie
des œuvres)
6 Expositions: avec Les arts au
mur
artothèque,
l’artiste
Chourouk Hriech, Université de
l’Isthme du Guatemala - UNIS,
La Fondation Le Corbusier et le
photographe Richard Pare, la
curatrice Élise Girardot
5 Événements:
Journées
Européennes du Patrimoine,
Journées
Nationales
de
l'Architecture,
La
Grande
Evasion-salon des littératures,
Nuit Européenne des Musées,
Week-end des musées Télérama
Conférence:
Université
de
l’Isthme du Guatemala - UNIS,
Chaire Jorge Montes 2019 « les
enjeux de la patrimonialisation »
Journées
d’études
internationales: Réseau lieu du
ministère de la Culture «
Connaitre, reconnaitre et gérer
un patrimoine habité »

Authenticité

Intégrité

Protection et gestion

arts, Patrimoine architectural
et paysager 1ere année de
2ème cycle : « Études des
aménagements
intérieurs
pour une cité ouvrière »
16-2 :
Observation
de
l’évolution
des
usages
(ENSAPB ou convention
Ville
de
Pessac/Région
Nouvelle Aquitaine).
Étude anthropologique et
architecturale
« Habiter
Frugès », par le Laa-Lavue /
Laboratoire d’anthropologie
et architecture de l’ENSA
Paris-La Villette, en cours
cofinancée par la DRAC
Nouvelle-Aquitaine.
16a.Rendez-vous de suivi
des services de l’État et
réunions de travail (DRAC
Rhône-Alpes, La Fondation
Le
Corbusier,
experts
nationaux et internationaux).
Réunions
de
travail
régulières entre la DRAC, la
Ville de Pessac et la
Fondation Le Corbusier.
COPIL national en 2017,
2018 et 2019.
Conférence permanente à
Tokyo en 2017, à Genève en
2018, à Stuttgart en 2019 et
en visioconférence depuis
Buenos Aires / La Plata en
2020.

3-3 : Statistiques de fréquentation.
Fréquence annuelle (Ville de
Pessac).
Tableau
de
statistiques
de
fréquentation de la Maison FrugèsLe Corbusier.
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Valeur universelle exceptionnelle
Critère II

Critère VI

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

4-1 : Etat des lieux des éléments de
second œuvre des 50 immeubles
(DRAC-CRMH) ;
Pas d’évolution des connaissances
dans le cadre du CST en 2019
(CRMH).
4-2 : Bilan des recherches sur
l'expérimentation des techniques
d'industrialisation.
Fréquence
annuelle (Ville de Pessac + DRACCRMH) ;
Pas d’évolution des connaissances
dans le cadre du CST en 2019
(CRMH).
Recherche: École du Louvre,
Mémoire d’étude Histoire des arts,
Patrimoine
architectural
et
paysager 1ere année de 2ème
cycle : « Étude des techniques de
construction et de la matérialité des
façades » (Ville de Pessac).
4-3 : Identification des ressources
industrielles : banques de détails,
fabricants, rééditions (Ville de
Pessac/DRAC/Fondation
Le
Corbusier).
Pas d’évolution des connaissances
dans le cadre du CST en 2019
(CRMH).
Pas d’évolution des connaissances
en 2019 (Ville de Pessac).
5-1 : Reportage photographique
des chantiers de restauration des
immeubles protégés au titre des
monuments
historiques.
Fréquence : annuelle (DRACCRMH) ;
Absence
de
chantiers
restauration en 2019.

de

5-2 : DDOE des chantiers de
restauration
des
éléments
industrialisés.
Fréquence
:
annuelle (DRAC-CRMH).
Aucun DDOE reçu en 2019.
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Valeur universelle exceptionnelle
Critère II

Critère VI

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

Module d’architecture-sculpture

Couverture légère à double
coque en béton

La Chapelle Notre-Dame-duHaut instaure un nouveau
rapport de l’homme au sacré.

l’architecture

sacrée

Chapelle
Notre-Damedu-Haut
(1950) à
Ronchamp,
France

Icône de
chrétienne

Manifestation
des attributs

La Chapelle Notre-Dame-du-Haut
révolutionne
les
formes
de
l’architecture sacrée chrétienne et
l’espace sacré moderne en
rompant avec toute référence à un
plan en croix. Des effets de
dilatation et de contraction de
l’espace sont accentués par un
dosage savant de la lumière.

Une
invention
plastique
constante jusqu’aux prémices de
l’architecture-sculpture

La Chapelle Notre-DameDu-Haut est dotée d’une
toiture
de
conception
innovante qui s’assimile à
une aile d’avion, composée
de deux fines membranes de
béton. Le mobilier liturgique
original de la chapelle est
dessiné par Le Corbusier et
réalisé par le sculpteurébéniste Joseph Savina.

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.

Indicateurs

A1.) Etat de conservation de la
chapelle ;

B. Conservation des dispositions
architecturales d'origine pour
tous les bâtiments intégrés à
l'élément du bien

C.
Conservation
des
dispositions architecturales
et techniques d'origine de la
toiture

D.
Respect
de
la
configuration d'origine, en
particulier le lien avec le
paysage des quatre horizons
et les séquences d'accès

A1.) Photos de l’extérieur et de
l’intérieur – Fréquence : rapport
périodique ou environ 5 ans
(AONDH).
À faire : liste de référence des
points de vue et objets à
photographier + campagne de
référence.

B1.) Photos de l'intérieur et de
l'extérieur - Fréquence : rapport
périodique ou environ 5 ans
(AONDH).
À faire : liste de référence des
points de vue et objets à
photographier + campagne de
référence.

C1.) Photos de l'intérieur et
de l'extérieur- Fréquence :
rapport périodique ou
environ 5 ans (AONDH).
À faire : liste de référence
des points de vue et objets à
photographier + campagne
de référence.

D1.) Photos de l'intérieur et
de l'extérieur - Fréquence :
rapport
périodique
ou
environ 5 ans (AONDH).
À faire : liste de référence
des points de vue et objets à
photographier + campagne
de référence

A2.) Nombre de visiteurs, relevé
des activités d’information (débats,
brochures,
expositions
etc.)
Fréquence : rapport périodique ou
environ 5 ans (Porterie).
À faire : liste des items à fixer +
données de référence.

B2.) Liste de la documentation
technique disponible auprès du
service en charge des MH
(projets de restauration et
Document
des
ouvrages
exécutés) - Fréquence : rapport
périodique ou environ 5 ans
(CRMH).
À faire : établir une fiche type et
état de référence.

C2.)
Liste
de
la
documentation
technique
disponible auprès du service
en charge des MH (projets
de restauration et Document
des ouvrages exécutés) Fréquence :
rapport
périodique ou environ 5 ans
(CRMH).
À faire : établir une fiche type
et état de référence.

D2.) Evolution décennale du
boisement à l'échelle du bien
(2,73 ha) sur la base de l'état
de référence du document
12a
de
l'inscription
Fréquence : 10 ans (AONDH
et Commune / EPCI).

A2.) Valorisation des spécificités
architecturales

Suivi des
indicateurs

Authenticité

Intégrité

La Chapelle Notre-Dame-duHaut de Ronchamp n’a subi
aucune
dégradation
importante
depuis
sa
dédicace en juin 1955, (mis à
part la perte d’un vitrail
original en 2014). La maison
des pèlerins, la maison du
gardien et la pyramide
commémorative, également
conçus par Le Corbusier sont
en très bon état de
conservation. L’authenticité
de l’édifice est renforcée par
le maintien de la destination
d’origine d’une chapelle de
pèlerinage.
Atténuation de l'impact des
aménagements récents du
site

Malgré la controverse du
projet réalisé par Renzo
Piano en 2011 sur l’un des
flancs de la colline de la
chapelle, l’intégrité du site a
globalement été pré»servée.

Atténuation de l'impact des
aménagements récents du
site

1. Qualité des décisions de conservation ;

Photos
de
l'extérieurFréquence :
rapport
périodique ou environ 5 ans
(AONDH).

Photos de l'intérieur et de
l'extérieur - Fréquence :
rapport
périodique
ou
environ 5 ans (AONDH).
À faire : liste des items à
fixer + données de
référence.

1. Nombre de réunions du comité de pilotage - Fréquence : collecte
annuelle – restitution avec les autres.
À faire : établir une fiche type et état de référence.

À faire : liste de référence
des points de vue et objets à
photographier + campagne
de référence.

Nature de l'occupation et de
la destination de l'abri du
pèlerin- Fréquence : rapport
périodique ou environ 5 ans
(AONDH).
À faire : liste de référence
des points de vue et objets à
photographier + campagne
de référence.

Protection et gestion

2. Renforcer les outils de gestion de la zone-tampon et des zones de
vigilance.

2.
1.) Niveau de protection patrimonial mis en œuvre selon la législation
française - Fréquence : rapport périodique ou environ 5 ans (ABF et
Commune / EPCI).
À faire : établir une fiche type et état de référence.

2.) Nombre de demandes d'autorisation préalable de travaux-Fréquence : collecte annuelle – restitution avec les autres (ABF).
À faire : liste des items à fixer + données de référence.
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Éléments constitutifs du bien transnational en série
l’Œuvre architecturale de Le Corbusier, une contribution
exceptionnelle au Mouvement Moderne en France
Components of the transnational serial property
The Architectural Work of Le Corbusier, an Outstanding
Contribution to the Modern Movement in France

Ministère de la culture
Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) d’Île-de-France
Conservation régionale des monuments historiques
Ministry of Culture
Regional Directorate for Cultural Affairs (DRAC) of Île-de-France
Regional conservation of historic monuments

1
Photos : FLC et DRAC d’ÎDF, CRMH

L’Œuvre architecturale de Le Corbusier, une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne
(France) (N46 28 6.29 E6 49 45.61)
Annexe 3 au rapport sur l’état de conservation

• 1. Le décret du 29 mars 2017 pour la mise en œuvre de l'article L 612-1 de la loi du 7 juillet 2016
relatif au patrimoine mondial a introduit de nouvelles procédures de protections au titre des
monuments historiques des immeubles et des objets mobiliers, ainsi que de nouveaux outils de
gestion des abords de monuments historiques, situés en zone tampon.
• 1.-1. Mesures de protection des immeubles et objets mobiliers :
• Les biens français bénéficient de la protection au titre des monuments historiques. Les services
patrimoniaux de l’État français ont pour l’objectif d’assurer la protection nationale maximale des
immeubles et objets mobiliers – le classement au titre des monuments historiques.
• 1. The Decree of March 29, 2017 for the implementation of article L 612-1 of the Law of July 7, 2016
concerning to world heritage introduced new procedures for the protection of historic monuments,
buildings and movable objects, as well as new management tools for the surroundings of historic
monuments located in the buffer zone.
• 1.-1. Protective measures for buildings and movable property :
• French property is protected as a historic monument. The French State's heritage services aim to
ensure maximum national protection of buildings and movable property, known as classification as
a historic monument.
2

L’Œuvre architecturale de Le Corbusier, une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne
(France) (N46 28 6.29 E6 49 45.61)
Annexe 3 au rapport sur l’état de conservation

• 1.-1.a. Trois sites français ont ainsi fait l'objet de mesures de protections au titre des monuments historiques ou d'extensions de protections (passage de
l'inscription au classement) :
•
•
•

La décision de l’inscription au titre des monuments historiques des 29 maisons non encore protégées de la Cité Frugès en commission régionale du patrimoine
et de l’architecture de mars 2019;
Le vœu de classement de la baraque-atelier de Le Corbusier, de la guinguette l'Étoile de mer ainsi que des unités de camping du site du Cabanon de Le
Corbusier en commission régionale du patrimoine et de l’architecture du 9 avril 2019. Cette proposition sera présentée prochainement en commission
nationale du patrimoine et de l’architecture;
Le vœu de classement du parc et du poste de collecte des ordures ménagères de l'Unité d'Habitation de Marseille, en commission régionale du patrimoine et
de l’architecture du 9 avril 2019. Cette proposition sera également présentée prochainement en commission nationale du patrimoine et de l’architecture.

• 1.-1.a. Three French sites have been protected as historical monuments or extended as historical monuments (from listing to classification - the highest
level of protection) :
• The decision to inscribe the 29 as yet unprotected houses of the Cité Frugès as historical monuments was taken by the Regional Commission for
Heritage and Architecture in March 2019;
• The wish to classify the Le Corbusier workshop hut, the guinguette l'Etoile de mer and the camping units on the Le Corbusier Cabanon site in the
regional commission of heritage and architecture on April 9, 2019. This proposal will soon be presented to the national commission of heritage and
architecture;
• The wish to classify the park and the household waste collection station of the Housing Unit of Marseille, in the regional commission of heritage
and architecture of April 9, 2019. This proposal will also be presented shortly to the National Commission for Heritage and Architecture.

Photos : J. Moust, A. Delaugerre, DRAC d’ÎDF, CRMH et MCC
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L’Œuvre architecturale de Le Corbusier, une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne
(France) (N46 28 6.29 E6 49 45.61)
Annexe 3 au rapport sur l’état de conservation

• 1.-1.b Trois autres sites français du bien transnational sont concernés par les nouvelles dispositions en matière de protection des objets mobiliers :
• La Maison de la Culture de Firminy fait l’objet depuis 2018 d’un important travail de réalisation d’un inventaire en vue du classement des objets
mobiliers comme « ensemble historique mobilier » et de son attachement à perpétuelle demeure ;
• L’intérêt patrimonial du mobilier des bureaux de La Manufacture de Saint-Dié (mobilier signé Jean Prouvé, Charlotte Perriand et Le Corbusier)
justifie le souhait de son classement et l’attachement à perpétuelle demeure qui sera présenté à une prochaine commission régionale du
patrimoine et de l’architecture;
• La commission régionale du patrimoine et de l’architecture du 30 décembre 2019 a acté une extension de protection au classement de divers
objets liturgiques, conçus par Le Corbusier, de la chapelle Notre-Dame du Haut à Ronchamp.

• 1.-1.b Three other French sites of the transnational property are concerned by the new provisions for the protection of movable
objects :
• Since 2018, the Maison de la Culture de Firminy has been carrying out a major inventory in order to classify the movable objects as a "historic
movable ensemble" and its perpetual attachment to its home;
• The heritage interest of the office furniture of La Manufacture de Saint-Dié (by Jean Prouvé, Charlotte Perriand and Le Corbusier) justifies the
desire to classify it and the perpetual attachment to it, which will be presented to a future regional heritage and architecture commission;
• The regional commission of heritage and architecture of December 30, 2019, has agreed to an extension of protection to the classification of
various liturgical objects, designed by Le Corbusier, from the Chapel of Notre-Dame du Haut in Ronchamp.

Photo A. Delaugerre, DRAC IDF, CRMH

Photos P. Lozie et P. Braun - 571009.BR.jpg - ©

Photo Docomomo Québec
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L’Œuvre architecturale de Le Corbusier, une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne
(France) (N46 28 6.29 E6 49 45.61)
Annexe 3 au rapport sur l’état de conservation

• 1.-2. Gestion des abords et des zones tampon : La loi de 2016 et son décret d'application
de 2017 sont allés plus loin que le périmètre automatique des abords de 500 mètres
autour du monument historique protégé, institué en 1943, en introduisant deux outils
pour la gestion de la totalité ou d’une partie des zones tampons : le Périmètre Délimité
des Abords (PDA) et le Site Patrimonial Remarquable (SPR) placés sous le contrôle des
architectes des bâtiments de France (ABF), fonctionnaires qui travaillent au sein des
directions régionales des affaires culturelles.
• Ces dispositions concernent notamment la gestion du site de la chapelle Notre-Dame du
Haut à Ronchamp et la zone tampon de la manufacture de Saint-Dié.

• 1.-3. Management of surroundings and buffer zones : The Law of 2016 and its
implementation decree of 2017 went further than the automatic 500-meter perimeter
around the protected historic monument, set up in 1943, by introducing two tools for
managing all or part of the buffer zones: the Perimeter Boundaries of the Approaches
and the Remarkable Heritage Site placed under the control of the Architect of the
buildings of France from the Ministry of Culture, civil servants working in the regional
directorates of cultural affairs.
• These provisions concern in particular the management of the site of the Notre-Dame du
Haut Chapel in Ronchamp and the buffer zone of the Saint-Dié factory.
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• 1.-3. Les études d’impacts patrimoniales :

• Prises en compte dans le code de l’environnement, ces évaluations d’impact ne sont pas
prévues par le code du patrimoine.
• Par conséquent, la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France s’est conformée à
l'application de l’article 174 des Orientations devant guider la mise en œuvre de la convention
de 1972 qui recommande aux États-parties d'informer en amont le centre du patrimoine
mondial des projets susceptibles d'impacter la valeur universelle exceptionnelle des biens.
• 1.-3. Heritage impact studies :
• Taken into account in the environmental code, these impact assessments are not provided for in
the heritage code.
• As a result, the Île-de-France Regional Department of Cultural Affairs has complied with the
application of Article 174 of the Guidelines for the implementation of the 1972 Convention,
which recommends that States Parties inform the World Heritage Center in advance of projects
likely to impact the outstanding universal value of properties.
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• 1.-3. La Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France informe le ministère de la
culture français de l’avancement de l’étude d’impact à Poissy, en zone tampon de la Villa
Savoye, relative à la construction du futur musée Le Corbusier. Cette étude n’a pas encore été
réalisée.
• 1.-3. The Île-de-France Regional Department of Cultural Affairs informs the French Ministry of
Culture of the progress of the impact study at Poissy, in the buffer zone of the Villa Savoye,
relating to the construction of the future Le Corbusier museum. This study has not yet been
carried out.

Photo LP/Pierre-Antoine Lefort
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• 1.-3. La Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France, avec le Fondation Le Corbusier, a alerté le
ministère du projet d'opération d'aménagement aux abords immédiats de l’unité d’Habitation de Marseille qui
risquait d’impacter la valeur universelle exceptionnelle du bien. Après une mission d’inspection du ministère et
l’enquête publique, le projet a été rejeté. Il a été décidé de ne délivrer aucun permis de construire dans cette zone
pendant cinq ans, avant l’approbation de la révision du plan local de l’urbanisme de ce quartier. Les services
patrimoniaux du ministère de la culture supervisent l’établissement du cahier de charges de la nouvelle étude de
faisabilité relative au projet d’aménagement.
• 1.-3. The Île-de-France Regional Department of Cultural Affairs, together with the Le Corbusier Foundation, alerted
the Ministry of the planned development operation in the immediate vicinity of the Marseille housing unit, which
was likely to impact the outstanding universal value of the property. After an inspection mission by the ministry and
a public inquiry, the project was rejected. It was decided not to issue any building permits in this area for five years,
before the approval of the revision of the local urban plan for this neighborhood. The Heritage Services of the
Ministry of Culture is overseeing the preparation of the specifications for the new feasibility study for the
development project.
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• 1.-3. Enfin, l’étude d’impact relative au projet d’ouverture au public et à la création du centre
d’interprétation de la Manufacture de Saint-Dié, a été transmise, pour avis, comme annoncé à Stuttgart,
par voie diplomatique au centre du patrimoine mondial en mai 2020. Nous attendons ses conclusions.
• 1.-3. Finally, as announced in Stuttgart, the impact study relating to the project to open to the public and
the creation of the interpretation center of the Saint-Dié Manufactory was sent through diplomatic
channels to the World Heritage Center in May 2020, for advice. We await its conclusions.
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2. La gouvernance coordonnée des dix sites français.
2.1. Les comités de pilotage nationaux :
Depuis 4 ans, la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France organise des comités de pilotages nationaux. Ces comités de
pilotage, présidés par le préfet coordonnateur, réunissent chaque année l'ensemble des responsables concernés par la gestion des sites
français du bien transnational (les correspondants des directions régionales des affaires culturelles des 6 régions concernées, des propriétaires,
des gestionnaires, des représentants des collectivités territoriales, la Fondation Le Corbusier, l’ICOMOS France). Les comités de pilotage
nationaux dressent le bilan des comités de pilotage locaux et, plus globalement, de principales actions de protection, de gestion et de
valorisation des sites français. Ces comités coordonnent l’action des services de l’État et de tous les responsables des sites dans la mise en
œuvre des plans de gestion, le suivi des projets d’aménagement dans les zones tampons, l’établissement des études d’impacts patrimoniales,
l’actualisation des indicateurs de suivi. Enfin, ils élaborent une réponse nationale coordonnée aux recommandations du comité du patrimoine
mondial.

2. Coordinated governance of the ten French sites.
2.1. The national steering committees:
For the past 4 years, the Île-de-France Regional Department of Cultural Affairs has been organizing national steering committees.
These steering committees, chaired by the coordinating prefect, bring together each year all the officials concerned with the
management of the French sites of the transnational property (correspondents from the regional cultural affairs departments of the
six regions concerned, owners, managers, representatives of local authorities, the Le Corbusier Foundation, ICOMOS France).
The national steering committees report on local steering committees and, more generally, on the main actions for the protection,
management and enhancement of French sites. These committees coordinate the actions of government departments and all site
managers in implementing management plans, monitoring development projects in buffer zones, drawing up heritage impact studies,
and updating monitoring indicators. Finally, they are developing a coordinated national response to the recommendations of the
World Heritage Committee.
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2.2. Plateforme commune de suivi des sites français :
Le travail de coordination s'est accompagné en 2020 de la mise en place par la Direction régionale des
affaires culturelles d'Île-de-France d'une plateforme commune de suivi des sites français avec les
correspondants des autres directions régionales des affaires culturelles, du centre des monuments
nationaux et la Fondation Le Corbusier. Grâce à cette plateforme, les représentants des directions
régionales des affaires culturelles ont harmonisé leurs supports de suivi, y compris les tableaux des
indicateurs.
2.2. Common platform for monitoring French sites:
The coordination work was accompanied in 2020 by the implementation by the Île-de-France Regional
Directorate of Cultural Affairs of a common platform for monitoring French sites with the
correspondents of the other Regional Directorates of Cultural Affairs, the national monuments center
and the Le Corbusier Foundation. Thanks to this platform for monitoring, the representatives of the
regional directorates of cultural affairs have harmonized their monitoring materials, including tables of
indicators.
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3.-1. L’état de conservation des dix sites français: projets significatifs relatifs aux biens français et leurs zones
tampon.
3.-1. The state of conservation of the ten French sites: significant projects relating to French properties and
their buffer zones.
• EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ / IN BURGUNDY-FRANCHE-COMTÉ;
• EN GRAND-EST / IN THE GREAT EAST;
• EN ÎLE-DE-FRANCE / IN ÎLE-DE-FRANCE;
• EN NOUVELLE-AQUITAINE / IN NEW AQUITAINE;
• EN PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR / IN PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR
• EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES / IN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
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3.-1.a. – Cahiers de charges et travaux d’entretien qui pourraient servir d’exemple pour les autres biens :
3.-1.a. – Studies Specifications and maintenance work that could be used as an example for the other
properties :
Région d’Île-de-France - 75016 Paris - Maisons La Roche et Jeanneret 75016 Paris, classées le 28 novembre 1996

• 2019 – 2020 – étude relative à la rédaction du cahier de charges, la mission d’accompagnement pour des
travaux de simple entretien et travaux de simple entretien par Pierre-Antoine Gatier, architecte en chef des
monuments historiques - en cours.
• 2019 – 2020 – Study on the drafting of specifications, the accompanying mission for simple maintenance
work and simple maintenance work by Pierre-Antoine Gatier, chief architect of historical monuments - in
progress.
• Total : 18 497, 64€ HT + 98 384, 40€ HT = 116 882, 04€ HT, part État / state subsidy : 7 399, 06€ + 39 354€ = 40 753, 06€.
(40%).

Photos : A. Delaugerre, DRAC d’ÎDF, CRMH
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3.-1.a. – Cahiers de charges et travaux d’entretien qui pourraient servir d’exemple pour les autres biens :
3.-1.a. – Studies Specifications and maintenance work that could be used as an example for the other
properties :
Région d’Auvergne-Rhône-Alpes – Rhône (69) – Éveux

Couvent Sainte-Marie de la Tourette, classé le 16 décembre 2011
• 2019 - 2020 – Cahier d’entretien réalisé par l’agence RL&A (total : 18 963€ TTC, part État : 9 481€ (50%)), et
travaux d’entretien (évacuation des eaux usées et étanchéité de l’atrium) – en cours.
• 2019 - 2020 – Maintenance specifications (Total : 18 963€ TTC, state subsidy : 9 481€ (50%)), produced by the
RL&A agency and maintenance works (sewage disposal and sealing of the atrium) – in progress.

Atrium. Photo aathecat
Photos : A. Delaugerre, DRAC d’ÎDF, CRMH
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3.-1.b.– Restauration des façades (bétons, menuiseries, étanchéité, pavés de verre, isolation thermique et phonique)
et des parties communes des immeubles d’habitation

3.-1.b.– Restoration of facades (concrete, window joinery, waterproofing, glass paving, thermal and sound insulation)
and common areas of residential buildings
Région d’Île-de-France - 75016 Paris et Hauts-de-Seine (92) Boulogne-Billancourt

• Immeuble locatif à la porte Molitor, classé le 9 juin 2017
• 2019 - Étude préalable par Pierre-Antoine Gatier, architecte en chef / Preliminary study by Pierre-Antoine Gatier,
chief architect : total : 35 000 € TTC, part État / state subsidy : 14 000 € (40%) ;
• 2020-2021 – Restauration des façades sur rue Nungesser et Coli et sur rue de la Tourelle. Le dossier d’autorisation de
travaux est en cours de finalisation. / Restoration of the facade on Nungesser and Coli Street and also of the facade
on Tourelle Street. The work authorization file is being finalized : total : 1 287 100,81€ TTC, part État / state subsidy :
514 840, 24€ (40%) ;
• 2022 – Restauration des parties communes / Restoration of common areas.

Photos : A. Delaugerre, DRAC d’ÎDF, CRMH

15

L’Œuvre architecturale de Le Corbusier, une contribution exceptionnelle au Mouvement Moderne
(France) (N46 28 6.29 E6 49 45.61)
Annexe 3 au rapport sur l’état de conservation

3.-1.b.– Restauration des façades et des parties communes des immeubles d’habitation
Région de la Provence-Côte-d’Azur – Bouches-de-Rhône (13) – Marseille

• Unité d’habitation, classée le 12 octobre 1995
• 2020-2021 – Restauration de la façade sud et de la casquette – projet en cours de finalisation.
• 2020-2021 – Restoration of the south facade and the cap – project in the process of finalization.

Photos : A. Delaugerre, DRAC d’ÎDF, CRMH
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3.-1.c.– Recherches de traitements des pathologies (notamment des bétons)
3.-1.c.– Research into the treatment of pathologies (especially concrete)
Région d’Île-de-France - Yvelines (78) - Poissy

• Villa Savoye et pavillon du jardinier, classés le 16 décembre 1965
• 2016-2021 – Restauration du clos et du couvert du pavillon du jardiner et diagnostic par Pascal Prunet,
architecte en chef des monuments historiques, en collaboration avec le laboratoire de recherche des
monuments historiques (LRMH).

• 2016-2021 – Restoration of the enclosure and coverof the garden pavilion and diagnostic study by Pascal
Prunet, chief architect of historical monuments, in collaboration with the research laboratory for historical
monuments.
• Total : 609 443€ HT, financé par le Centre des monuments nationaux, en cours / funded by the National
monuments center, ongoing.

Photos : FLC et A. Delaugerre, DRAC d’ÎDF, CRMH
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3.-1.c.– Recherches de traitements des pathologies (notamment des bétons)
3.-1.c.– Research into the treatment of pathologies (especially concrete)
Région de Bourgogne – Franche-Comté - Haute-Saône (70) – Ronchamp

• Chapelle Notre-Dame du Haut, classée le 8 novembre 1967, les annexes à la chapelle (maison du gardien, abri
du pèlerin, table de béton, cave, pyramide) et le campanile de Prouvé – classées le 11 juin 2004
• 2018-2021 – Restauration des façades et reprise de l’étanchéité par Richard Duplat, architecte en chef des
monuments historique.
• 2018-2021 – Restoration of the façades and resumption of waterproofing by Richard Duplat, chief architect for
historical monuments.
• Total : 100 000€ TTC, part Etat / state subsidy : 80 000€ (80%).

Photos : FLC et A. Delaugerre, DRAC d’ÎDF, CRMH
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3.-1.d. – Restauration des peintures
3.-1.c. – Restoration of paintings
Région de la Provence-Côte-d’Azur – Alpes-Maritimes (06) – Roquebrune-Cap-Martin
• Cabanon (site constitué de la baraque-atelier (1), de la guinguette l’Etoile de Mer (3), des unités de camping (4) et des terrains qui
en dépendent – ISMH le 25 mars 1994, en cours de classement; le cabanon (2) est classé le 3 septembre 1996)
• Cabanon (site consisting of the barrack-workshop (1), the guinguette l'Etoile de Mer (3), the camping units (4) and the sites that
depend on them - in the process of being classified as a historical monument; le cabanon is classified.
•

•

2019-2020 - Saisine par la conservation régionale des monuments historiques (CRMH) du Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration
du Patrimoine (CICRP) pour une intervention en imagerie scientifique sur les peintures de Le Corbusier, de manière à constituer un constat d'état 0.
2019-2020 - The referral by the Regional Conservation of Historic Monuments (CRMH) of the Interdisciplinary Centre for Heritage Conservation and
Restoration (CICRP) for an intervention in scientific imagery on Le Corbusier's paintings, in order to draw up a condition report 0.

(4)

(3) (2)

(1)

Une cartographie haute définition sera utilisée par la restauratrice
M.-O. Hubert pour un rapport / constat d'état / dossier des
ouvrages exécutés synthétisant l'ensemble des interventions
réalisées depuis 2000.
A high-definition cartography will be used by the restorer M.-O.
Hubert for a report / condition report / file of the works carried out,
summarising all the work carried out since 2000.

Maquette : Cap Moderne, photo : A. Delaugerre
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Annex A
Monitoring indicators

Monitoring: Key indicators for measuring state of conservation Capitol Complex, Chandigarh,
INDIA
OUV related
aspect to be
monitored

Monitoring
Indicators

Frequency of
Monitoring

Authority
Responsible/
Location of
records

Updated information

PLANNING AND
POLICY

Notification and
implementation of
proposals of
Chandigarh Master
Plan

Once with
regular
monitoring of
implementation

Monitoring is done on the
basis of Chandigarh Master
Plan 2031.

Recommendations
of expert heritage
committee

As required

Chandigarh
Administration,
Interstate
development,
Registrar of High
Court, Department
of Culture
CHCC

Update of increase
in number of
visitors

Annually and as
per need

Department of
Tourism

January – December 2019:
Domestic tourists – 10,799
Foreign tourists – 4661
Total tourists – 15,460
January – 22nd March 2020:
Domestic tourists – 1673
Foreign tourists – 1129
Total tourists – 2802

ACCESS AND
VISITATION

According to the Chandigarh
Master
Plan
2031,
developments in the buffer
zone are mandated as per
the recommendations of the
Expert Heritage Committee.

Due to COVID 19, the Capitol
Complex was closed for the
tourists.
Review of facilities
of visitors

Annually

Department of
Tourism

1.
2.

3.
4.

5.

Procedure for
security checking

Annually and as
per need

Department of
Tourism and

Online pre-booking
available on website.
TIC is equipped with
restroom, drinking
water and sitting
facility.
Free guided tour by
trained guides.
Free locker service,
umbrella and cycle
facility for visitors.
Souvenir shop
established.

Modern
surveillance

means
of
and security

CONSERVATION

security agencies

have been adopted for
security
checking.
The
presence
of
security
personnel is must for round
the clock security of the
campus. Because of this
being a living heritage,
accommodations of these
security personals has been
provided in close proximity
to the Secretariat and High
Court without compromising
the OUV.

State of exposed
concrete of the
buildings and the
monuments

Annually

Chief Engineer
Office, UT

As per the proposal by CBRI,
the restoration works of the
buildings and monuments
will be completed by Dec
2021.

Structural stability
of the buildings

Once for all and
later annually

Chief Engineer
Office, UT

Structural analysis of the
Secretariat building had been
carried out by CBRI. The
work will be completed by
Dec 2021.

State of Bronze of
the Open Hand
and foundation
plaques

Once with
annual
monitoring

Chief Engineer
Office, UT

A report for understanding
the metallurgical properties
of
the
Open
Hand
monument
along
with
proposals of its conservation
has been prepared by Punjab
Engineering
College,
Chandigarh in October 2017.
The estimate for the same
has to be framed as per the
report.

Documentation of
later additions and
alterations with
pictures and data

Once with
regular
monitoring

Department of
Urban Planning,
Chief Engineer
Office, UT
.

As a part of the management
plan the documentation of
later
additions
and
interventions
has
been
mapped both on drawings
and as photo inventory and
has been submitted to the
CHCC for analysis. LIDAR
survey of outer façade has
been carried out. LIDAR
surveys for internal changes
for High Court and Assembly
have been done; process
ongoing for Secretariat and

Buffer Area. Documentation
of the entire restoration
process
as
per
the
Conservation plan has been
thoroughly done through
regular photography and
videography.
Removal of
present violations,
ensuring sensitive
interventions in
future

As per receipt
of permissions

Chief Engineer
Office, UT

As a part of the management
plan the removal of later
additions and interventions
has been proposed along
with
sensitive
future
interventions. All outdoor
encroachments on buildings
have been removed.
TV
satellite dishes have been
removed from the portion
under the Govt. of Haryana.
Outdoor AC units to be
removed as part of removal
of outdoor encroachments.

Interior
restorations

Once with
regular
monitoring

Chief Engineer
Office, UT

As per the Conservation
plan, the restoration of
interiors is ongoing.
The restoration of Court
room no. 6 and 9 of High
Court and Haryana Assembly
has been carried out. The
work of restoration of
furniture, flooring, original
lighting scheme, restoration
of tapestries, replacement of
AC ducts etc. so as to bring
back the courtrooms to the
original interiors has been
undertaken.
The conservation work is
ongoing in the Assembly
building as shown in
photographs below.
The conservation work on
interiors of the Secretariat is
yet to begin.

OUV related aspect to be monitored: CONSERVATION
Monitoring Indicators:
1. State of exposed concrete of the buildings and the monuments
1.a. Cleaning of Buildings, Monuments, and plaza

The Assembly Building:Before.

The Assembly Building:After.

The Secretariat building: After

The Open Hand Monument: After

High Court Pillars: Before

High Court Pillars: After. (Removal of paint from
concrete)

1.b. Interior restorations

Entry of Punjab Assembly Hall, The Assembly
Building: Before (wood paneling done over
concrete)

Entry of Punjab Assembly Hall, The Assembly
Building: After

Officers stage - Punjab Assembly Hall, The
Assembly Building: Before (area was enclosed by
wood paneling)

Officers stage - Punjab Assembly Hall, The
Assembly Building: After

Haryana Assembly Hall, The Assembly Building:
Before (wood paneling done over the pillars)

Haryana Assembly Hall, The Assembly Building:
After

Assembly members lounge, The Assembly
Building: Before (wood paneling and stone
flooring)

Assembly members lounge, The Assembly
Building: After (paneling removed and original
terrazzo flooring restored)

Assembly members lounge, The Assembly
Building: Before (wood paneling and stone
flooring)

Assembly members lounge, The Assembly
Building: After (paneling removed and original
terrazzo flooring restored)

2. Structural stability of the buildings: Restoration of concrete structural damage

The Open Hand Monument: Before

The Open Hand Monument: After

Bridge connected to The Geometric Hill, Plaza:
Before

Bridge connected to The Geometric Hill, Plaza:
Under Conservation

Entrance of The Assembly Building: Before

Entrance of The Assembly Building: After

Geometric hill: Before (Structural damage)

Geometric hill: After

5. Removal of present violations, ensuring sensitive interventions in future

The Secretariat Building: Before.

The Secretariat Building: After. (Removal of
temporary encroachments from balconies)

OUV related
aspect to be
monitored

Monitoring
Indicators

Frequency of
Monitoring

Authority
Responsible/
Location of
records

Updated information

FURNITURE AND
FIXTURES

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,
Chief Engineer
Office, UT

Detailed inventories have
been made for heritage
furniture of the Secretariat
Building and Assembly. High
court furniture inventory is
being prepared. Furniture
inventory has been prepared
by Govt. of Haryana for the
Secretariat building and by
the concerned authorities of
Punjab and Haryana for the
Assembly building. Furniture
inventory for the High Court
pending.

Repair and
maintenance

Complete stock
Once and later
as needed

Chief Engineer
Office, UT

Tenders for the restoration
of heritage furniture and
tapestries have been floated
by Engineering Department
and remaining are to be
floated in the near future.
The
heritage
furniture
restored so far has been
installed as per the original
scheme. Heritage furniture
of Haryana Assembly which
was kept in store room has
been
restored
and
reinstalled
inside
the
Haryana Assembly hall.

OUV related aspect to be monitored: FURNITURE AND FIXTURES
Monitoring Indicators:
1. Repair and maintenance

Court room, High Court: Before.
(Typical layout of Court room before restoration)

Court room no. 9, High Court: After.
(Restoration of tapestries, furniture, original
lighting scheme and replacement of intrusive AC
ducts.)

Tapestry restoration: Before.

Tapestry restoration: After.

OUV related
aspect to be
monitored

Monitoring
Indicators

Frequency of
Monitoring

Authority
Responsible/
Location of
records

Updated information

MANAGEMENT
OF BUFFER

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

The buffer which falls in
jurisdiction of Chandigarh
Administration
is
being
monitored through capital of
Punjab (Development and
Regulation) Act, 1952 and
building
rules
framed
thereunder.
For the balance works of
preparation
of
Buffer
Management
Plan
the
Chandigarh Administration is
in process of appointing a
Conservation Consultant.

FINANCIAL
RESOURCES

Funds for
maintenance and
upkeep

Monthly

Department of
finance, Chief
Engineer Office, UT

The funds will be provided
under budgetary head 4217.

LANDSCAPING
AND
PLANTATION

Completing the
pathways and
connections.

Once

Pruning of trees
and removing
unwanted growth
to maintain vistas.
Maintenance and
upkeep of

As per need

Department of
Urban Planning,
Horticulture wing
of Chief Engineer
Office, UT
Department of
Urban Planning,
Horticulture wing

Proposal for the landscaping
restoration and intervention
will be taken forward as per
the recommendations of the
conservation consultant
(appointment in process). A
tentative date of completion
is December 2022.

Daily and as per
need

Horticulture wing
of Chief Engineer

plantation and
greens.
PEDESTRIAN
PLAZA

Office, UT

State of concrete
finish

Annually

Chief Engineer
Office, UT

It is a pending proposal
which will a part of the
management
plan
(authorities are in the
process of hiring a consultant
for
pending
works).
However,
routine
maintenance of the concrete
surface in the plaza is being
undertaken as per site
requirement.

Accessibility across
plaza

Once Annually

Security agencies,
ITBP, CISF, Punjab
police, Haryana
Police, Chandigarh
Police

Proposal for security and risk
management will be taken
forward as per the
recommendations of the
conservation consultant
(appointment in process).

Water bodies in
front of Assembly
and High Court
building

Once with
maintenance as
per need

Department of
Engineering.

Routine maintenance has
been done as per
requirement.
As part of the management
plan a system to ensure the
efficient functioning of the
tanks will have to be
proposed by consultant
(appointment in process).

Removal of Parking
on plaza

Once

Chandigarh Police,
Chandigarh
Administration,
Registrar, Punjab
and Haryana High
Court

The surface parking has been
removed from the main
plaza and shifted to open
areas in the buffer zone.
A proposal for a multistoried
underground parking is
under consideration. As per
recommendation from CHCC,
the proposal has been
shared with FLC for review.

OUV related aspect to be monitored: PEDESTRIAN PLAZA
Monitoring Indicators:
1. State of concrete finish

Pedestrian plaza: Before.

Pedestrian plaza: After. (Concrete of Plaza has
been restored.)

2. Accessibility across plaza

Pedestrian plaza:Before.

Pedestrian plaza: After. (Flooring of plaza
repaired in 2016 and the barricades removed).

3. Water bodies in front of Assembly and High Court building

High Court Building: Before

High Court Building: After. (Routine maintenance
has been done as per requirement.)

The Assembly Building: Before.

The Assembly Building: After. (Routine
maintenance has been done as per requirement.)

4. Removal of Parking on plaza

Main plaza: Before.

Main plaza: After. (The surface parking has been
removed from the main plaza)

OUV related
aspect to be
monitored

Monitoring
Indicators

Frequency of
Monitoring

Authority
Responsible/
Location of
records

Updated information

RISK
MANAGEMENT

Records of
accidents threats
in and around site

Monthly

Checking risk
preparedness/moc
k drills

As per disaster
management
plan

Reviewing security
and emergency
plans

Annually

The provision of the detailed
fire
protection
plans,
mitigation systems, analysis
of fire audit reports, services
estimates like electrical
plumbing,
HVAC,
firefighting estimates were
completed in 2018.
For furthering the risk
management
plan,
appointment
of
the
consultant is underway.

Retrofitting of risk
management and

Implemented
and monitored

Department of
Engineering,
Department of
Traffic,
Department of
Home, ITBP,
Chandigarh Police,
CRPF Deputy
Commissioner
Chandigarh
Administration
with National
Disaster
Management

RESEARCH AND
CAPACITY
BUILDING

seismic threats

as per need

Authority, New
Delhi, ITBP,
Chandigarh Police,
CRPF, etc

Review of research
projects and
publications on the
nominated
property

Ongoing and
continuous

Dept. of Culture,
Dept. of Tourism

Specially trained guides
accompany the tours to the
Capitol Complex.
A booklet on Capitol
Complex has been published
by the Tourism Department.
A book called Chandigarh:
My City Beautiful has been
conceived
by
the
Department of Education as
an
introduction
to
importance of heritage for
students of middle schools.
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The Geometric Hill
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Annex C
The Martyr’s Memorial

Status Report
Conservation Works for Martyr’s Memorial, Capitol Complex, Chandigarh.
The Martyr’s Memorial in the Capitol Complex was conceived by Mons. Le Corbusier and is one
of the important monuments of the Capitol Complex. This monument was conceived as the
Government of the erstwhile State of Punjab wanted to construct a Memorial to honor the
memory of those who laid down their lives in the struggle for the freedom of the country. The
Memorial consists of three components:
(i) The Wall and ramp
This consists of a gently sloping ramp leading to a 12’-0” high platform. At the end of this
platform a ramp descends at right angles twice to enclose a square open to sky. The walls
(ramp) of the memorial have two reliefs, each in exposed concrete. One of the walls has a
wheel, the ancient Chakra which also adorns the National Flag of India. The other relief is the
Indian Swastika which stands for the ancient culture of India. This component was constructed
along with the two reliefs at the memorial site much prior to the nomination on the World
Heritage List.
ii)

Debris

The debris symbolizes the downfall of the British Empire in India. The stone debris consist of
different shapes and sizes of pieces of stones placed together on a platform below the SouthWest wall of existing sloping ramp and sculptures of a Tiger and a Serpent were associated with
debris. Models in concrete and fibre glass were commissioned to be prepared by the
Chandigarh Administration in 1/4th size of the original. This component is yet to be fully
fabricated for completion of the Martyr’s Memorial.Two components of the Debris i.e. the Tiger
and the Serpent, cast in bronze, have already been fabricated and in the custody of
Engineering Department. They represent the birth of a new India having its roots in an old and
honored civilization. The Serpent God Sesha Naga occupied a special place in Indian
mythology and religion and is widely worshipped. It also adorns the neck of Lord Shiva. It
symbolically asserts protection of the treasure buried under the debris. It stands for authority,
strength and bravery.
iii)

Sculpture and railing

This component comprises of a sculpture of the purusha (man), which is a statue about 15 ft
tall cast in Bronze lying on a low platform stretched out in his full agony depicting the sacrifices
of the people in the struggle for the freedom of country. This component of purusha is already
cast and in the custody of the engineering department. However, the platform is yet to be
fabricated. Another component is the railing in the shape of tree-trunk which is to be placed on
the ramp to protect those, who will be paying homage to the Martyrs while doing the parikrama.
The memorial respects the Indian culture and honors the sacrifice of the martyrs.

INTENT: The Chandigarh Administration had made a commitment in the Dossier for World Heritage Site
Inscription regarding completion of Martyr’s Memorial Monument. As mentioned, the monument

proposal consists of a ramp, stone debris, bronze sculptures, bronze railing and an inscription.
The ramp exists on site and the bronze sculptures were also fabricated. However, the work with
respect to creation of stone debris, fixing of bronze sculptures, fixing of bronze railing and
inscription is still ongoing.
BACKGROUND:
The material and detailed specifications of debris have not been mentioned by Le Corbusier in
his drawings. Therefore, to finalise the same an Expert Committee was constituted by the
Administration in the year 1987 consisting of the following:
i)

Chief Architect & Secretary

Chairman

ii) Chief Engineer

Member

iii) Sculptor of National Frame

Member

iv) An art Critic

Member

v) Senior Architect

Member Secretary.

Prof. B.N. Goswami of Department of Fine Arts, P.U. Chd. And Sh. Sankho Chaudhar,
Chairman, Central Lalit Kala Academy, New Delhi were the two members.The Expert
Committee appointed by the Chandigarh Administration held several meetings during 1988-89
and studied various proposals and specifications. It was considered that Red Stone or Dholpur
Stone may be suitable for the execution of the debris subject to the availability of the Stone in
suitable sizes. The Expert Committee approved Dholpur Stone of buff color for use in the
construction of debris.
In view of the above many sculptors were shortlisted after which Mr. Romesh Pateira,
was appointed as he was familiar with the region in which quarries were located and his
workshop being located in Makrana, Rajasthan.In view of the urgency of the job, it was decided
to approach two local Sculptors namely Sh. Shiv Singh and Sh. B.M.Chugh for undertaking the
job. Sh. B.M.Chugh also visited the quarry site in Dholpur area and recommended the use of
stone from Bansi Paharpur being suitable in color and size and also good for carving. It was
decided that the model, half the size of the original, shall be prepared in concrete with help of
Sh. B.M.Chugh keeping the fiber glass model available as reference. The model in RCC was
completed in 1991.The sculptures were fabricated by Sh. B.M.Chugh and cast in bronze. The
committee was of the view that the remaining work of creation of debris along with pedestal
should also be entrusted to him in order to maintain the design, texture and color for the entire
Martyr’s Memorial.
Subsequently, the proposal was discussed with the Director Foundation Le Corbusier
and other representatives of co-opting countries on 26.02.2016 and it was proposed that the
instant proposal may be first shared with the Director Foundation Le Corbusier, Paris which had
assured to coordinate with the Administration so that the authenticity of the project is ensured.
Accordingly, the project was shared with Director Le Corbusier Foundation, Paris along with a
brief note and recommendations of two members of the Expert Committee viz. Sh. S.D.Sharma
and Prof. B.N.Goswami and a copy of the original drawing Echelle 1/100 Dessine Par Talati a
Paris Le 27 Fe, 56 Drg. No.CHAND LC 5345 and record available in the Urban Planning office
for the purpose of establishing the authenticity of the project, as well as to have the consensus
of all participating countries/concerned authorities.
Following this, and more deliberations, the task of completion of stone debris is
underway through a committee constituted under the Director, Cultural Affairs, UT, Chandigarh
who is now the Nodal Officer of the WHS for the purpose. Accordingly, the committee visited
quarries near Bharatpur in Rajasthan in 2019, where Bansi Paharpur stone is available. After
survey, it was decided that due to the non-availability of big size stones in the quarries, a

number of stones of smaller sizes will be procured, carved and jointed together to assemble the
debris. The samples of the sandstone were brought from Bayana.Further, the matter was
discussed in the meeting of the Sub Committee of CHCC held on 31.10.2019, wherein the
proposal for connecting the large number of stones for assembling the debris was approved in
principle. The samples of sand stone brought from Rajasthan were also approved. It was
decided that a sample be prepared by joining two stones to observe the finish of joints.
The options of stone joints for assembling the debris of Martyrs Memorial was examined
by the Sub Committee of CHCC. It was also the observed that the stone will be available in 3’-0”
-4’-0” width and 12’-0” – 14’-0” length due to the long distance and transportation constraints.
The color of stones may also be slightly different from each other. Further, the drawings
showing the 56 number joints in the stone debris were also examined by the committee and it
was decided that the sample of stone debris shall be prepared with tongued and grooved joints
so that the joints shall be visible minimally from the exterior.
It was decided by the Chairman of the Sub Committee that a model showing the context
of the site needs to be prepared with the desired nature of the stone joints shown therein so that
it could be reviewed by the Committee for giving a considered decision in the matter. A 3-D view
of the Martyr’s Memorial is also being prepared with the sculptures placed on and alongside the
ramp as a comprehensive scheme.

Martyr’s Memorial

Layout plan Showing location of martyr’s Memorial

Martyr’s Memorial
INTRODUCTION
The Martyrs Memorial in the Capitol Complex was conceived when the Government of the erstwhile
Punjab wanted to construct a Memorial to honour the memory of those who had laid down their lives in the
struggle for the freedom of the country. The Memorial consists of followingcomponents:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

The Wall & ramp have already been constructed.
Stone Debris with bronze sculpture of Tiger and Serpent
Bronze sculpture Purusha with stone base
Fixing bronze Railing on the ramp
Inscription

These components – Tiger, Serpent, Purusha and railing have already been fabricated in bronze
and have been stored in the maintenance office of PEC
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architectural drgs of martyrs memorial source: urban planning
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Inscription paying homage to unknown Martyr’s will be so placed on the wall so that it can be seen while
descending the ramp. The inscription is yet to be designed and material will have to be selected (metal or
stone).
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Echelle 1/100 Dessine par Talati a Paris le 27 Fev, 56, Drg.No.CHAND LC 5345
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Décembre 2020
December 2020

JAPAN, Tokyo, National Museum of Western Art
Response to the Decision 42 COM 7B.18 :
4. Noting that, although impact assessments of individual proposals are carried out at
the component level of the site, heritage impact assessments (HIAs) are not used in
accordance with the ICOMOS Guide for heritage impact assessment, since impact
assessment is limited to site components and does not cover the whole of the series,
encourages States Parties to strengthen their approach to impact assessments using
HIAs and ensuring that impacts are considered in terms of the Outstanding Universal
Value (OUV) of the Series as a whole;
After the 42nd session of World Heritage Committee in 2018, the National Museum of
Western Art conducted Heritage Impact Assessment（HIA） on forecourt development
within the property as follow-up for past World Heritage Committee decision. The
museum established the Utilization and Presentation Policy Review Committee
（hereinafter referred to as the committee） in December 2017, consists of experts
including ICOMOS member from various fields. The museum conducted the HIA based
on discussions in the committee which had been held seven times, and drafted a report
based on the “Guidance on Heritage Impact Assessments for Cultural World Heritage
Properties” (published by ICOMOS in 2011) and the “Referencing Guidance on Heritage
Impact Assessments for Cultural World Heritage Properties” (prepared by the Agency
for Cultural Affairs of Japan in April 2019). Japan submitted the report to UNESCO
World Heritage Centre in August 2020.
World Heritage Committee noted that forecourt changes after original construction
tends to detract from the presentation intended by Le Corbusier at its 40th session in
2016. The main purpose of the forecourt development plan is to restore the original
presentation such as a wide open space and its key view from outside. The plan includes
removal of planting in the forecourt and improvement of perimeter fencing and plantings
around the forecourt.
The HIA report examined impacts on attributes of the Outstanding Universal Value
(OUV) by each content of the forecourt development as shown in the table with due
considerations and concluded that the development plan is intended to reinstate the
authenticity detracted by the modifications made so far.

State of Conservation
3. Other current conservation issues identified by the State Parties which may have an
impact on the property’s Outstanding Universal Value
Renovation project of JR Ueno Station building and its surrounding area within the
buffer zone of the National Museum of Western Art (NMWA) is currently being carried
out. Before the project started, a road separated Ueno Park, where the NMWA is located,
and the ticket gates of JR Ueno Station, one of the main entrances of Ueno Park. This
prevented smooth access to the park. The project is to enable visitors to approach the
museum more safely and comfortably by relocating the ticket gates, dividing the road in
front of the ticket gates and creating a plaza for pedestrians.
In November 2016, the Japanese government reported tentative project plans to the
World Heritage Centre in accordance with paragraph 172 of the Operational Guidelines
for the Implementation of the World Heritage Convention, followed by submission of two
updated reports and several meetings with ICOMOS. Based on the ICOMOS technical
reviews, relevant authorities developed a design principles and the design standards for
sufficient consideration to the settings of the NMWA as a part of World Heritage. Detail
design of the station building and the pedestrian plaza is according to the principles and
the standards. Therefore, the project will preserve without fail the key views and settings
of the NMWA. The project is planned to be completed in the summer of 2021. The
Japanese government will continue efforts on more reliable preservation of the property
and its buffer zone while having dialogues with International Standing Conference for
“The Architectural Work of Le Corbusier”, ICOMOS and UNESCO.
4. In conformity with Paragraph 172 of the Operational Guidelines, describe any
potential major restorations, alterations and/or new construction(s) intended within the
property, the buffer zone(s) and/or corridors or other areas, where such developments
may affect the Outstanding Universal Value of the property, including authenticity and
integrity. Potential major restorations, alterations and/or new construction intended
within the property, the buffer zones where such developments may affect the
Outstanding Universal Value of the property, including authenticity and integrity
N/A
5. Public access to the state of conservation report
Uploading this report for public access on the web site is accepted without reservation.
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L’œuvre architecturale de Le Corbusier
Rapport sur l’état de conservation 2020
Suisse
Petite maison au bord du lac Léman
Immeuble Clarté
17.11.2020 Mar
Response to the Decision 42 COM 7B.18:
4. Noting that although impact assessments of individual proposals are undertaken at
the level of component sites, Heritage Impact Assessments (HIAs) are not used in line
with the ICOMOS Guidance on HIAs for Cultural World Heritage Properties as impact is
only assessed on the components rather than on the whole series, encourages the
States Parties to strengthen approaches to impact assessment through using HIAs and
through ensuring impacts are considered against the Outstanding Universal Value
(OUV) of the series;
La valeur universelle exceptionnelle (VUE) du bien, respectivement les attributs physiques et
immatériels, seront considérés lors de l’évaluation d’éventuels impacts sur le bien et ses
éléments selon les informations indiquées dans le rapport sur l’état de conservation des Etats
parties de novembre 2017. Les deux éléments sis en Suisse n’ont pas été sujets de projets ou
autres activités ayant un potentiel impact négatif sur les éléments, voire le bien en entier,
depuis le dernier rapport.
The Outstanding Universal Value (OUV) of the property, respectively the physical and
intangible attributes, will be considered during the assessment of possible impacts on the
property and its elements according to the information indicated in the state of conservation
report of the States Parties of November 2017. The two elements located in Switzerland have
not been the subject of projects or other activities having a potential negative impact on the
elements, or even the entire property, since the last report.

Etat de conservation général
State of Conservation
4. In conformity with Paragraph 172 of the Operational Guidelines, describe any
potential major restorations, alterations and/or new construction(s) intended within the
property, the buffer zone(s) and/or corridors or other areas, where such developments
may affect the Outstanding Universal Value of the property, including authenticity and
integrity. Potential major restorations, alterations and/or new construction intended
within the property, the buffer zones where such developments may affect the
Outstanding Universal Value of the property, including authenticity and integrity
Les deux éléments sis en Suisse sont dans un bon état de conservation, les restaurations
récentes ont été menées selon les règles de l’art et en impliquant et suivant les expert/es en
patrimoine. Les indicateurs ont été récoltés selon le monitoring établi, et n’ont pas révélé de
problème de sauvegarde.

La petite maison au bord du lac Léman continue à être un lieu dédié à l’art et à l’architecture
avec l’organisation de différentes expositions qui augmentent la visibilité du monument ainsi
que du patrimoine mondial.
A l’Immeuble Clarté, des informations pour des visiteurs ont pu être installées dans une
ancienne petite loge du gardien. A noter que l’achat de deux appartements à l’Immeuble Clarté
par la ville de Genève, soutenu par la Confédération, permettra sous peu d’améliorer les
possibilités de visite du bien en en facilitant l’accès.
The two elements located in Switzerland are in a good state of conservation, the recent
restorations have been carried out according to the rules of the art and involving and following
the heritage experts. The indicators were collected according to the established monitoring
system, and reveal no particular maintenance problem.
The little house on the Lake continues to be a place dedicated to art and architecture with the
organization of various exhibitions increasing the visibility of the monument and of World
Heritage.
At the Immeuble Clarté, visitor information facilities have been set up in a former keeper’s
lodge. It should be noted that the purchase of two apartments at the Immeuble Clarté by the
Geneva Municipal Council, with the support of the Confederation, will soon improve the
possibilities of visiting the property by facilitating access.

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 VI

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)
Photos 2020

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 maison n’est plus habitée
aujourd’hui, mais son
aménagement intérieur, en
grande partie original, est
toujours celui d’une petite
maison d’habitation.

Objet classé au niveau cantonal
et fédéral. Toute intervention
est soumise à l’examen des
autorités patrimoniales.

2. Matérialisation et
forme des façades
Photos.
a. inchangé
b. altéré
c. remplacé
(indicateur qualitatif).
Photos 2020

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
Photos 2020

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). 2 permis
d'abattages d'arbres et 1
permis de démolir sur la
parcelle N° 284 délivrés
en 2020

3. Polychromie intérieure
Photos.
a. maintenue
b. altérée
c. remplacée
(indicateur qualitatif)
Photos 2020
3. la fenêtre en longueur
photo
a. conservée
b. altérée
(indicateur qualitatif)
Photos 2020

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 montage 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
Détail structure n°2
- 3 grands Duplex
- 4 petits Duplex
- 8 appartements
traversants
- 6 studios de 40m2
- 1 Duplex en attique
avec toit terrasse
Détail structure n°4
- 3 grands Duplex
- 4 petits Duplex
- 8 appartements
traversants
- 5 studios de 40m2
- 3 studios de 60 m2
- 1 Duplex en attique

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 : 46*
Nombre d’appartements
2020 : 46*
(Indicateur quantitatif)

3. maintien des éléments
constructif originels :
- structure en acier
d’origine :
a. maintenue 100%
b. altérée
(Indicateur qualitatif)
La structure en acier
d’origine a été entièrement
maintenue et restaurée au
niveau du wagon (attique
en toiture) lors de la
restauration de 2005-2012

2. perception de Clarté
comme un immeuble
« en verre », conservation
de la façade vitrée sans
interventions
balcons/stores etc.
Photos façades 2015
Photos façades 2020
Photos façades 2025
(indicateur qualitatif)

- caractère à construction
légère et préfabriquée des
éléments d’ossature et des
pans de verres
État 2015 en pourcent
a. maintenu 100%
b. altérée
(Indicateur quantitatif)
la construction légère
constituée de l'ossature
métallique et des pans de
verre fabriqués sur mesure
par l'entreprise Wanner est
intégralement maintenue.
- fenêtres coulissantes sur
billes.
Nombre existant en 2015 :
199
Nombre existant en 2025 :
199
(Indicateur quantitatif)
L'ensemble des
coulisseaux de stores ont
dû être remplacés par des
pièces en aluminium lors
de la restauration de 20052012

4. appartements utilisés
en tant qu’habitation
Pourcentage du total en
2015 : 43/46 soit 93.47%
Pourcentage du total en
2020 : 43/46 soit 93.47%
(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. 2 permis de construire
(DD 110130/1 – DD
109698/1 ; voir Excel
annexé)
b. dans la zone tampon
(Indicateur quantitatif) (en
cours de traitement)

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

Département du territoire
Office du patrimoine et des sites

Immeuble Clarté
Photographies 2020 et plan des abords

Crédits photographiques : office du patrimoine et des sites
Prises de vue : Août 2020

CLA_9
CLA_8
CLA_1

CLA_2
CLA_7

CLA_3

CLA_6
CLA_4
CLA_5

CLA_1

CLA_2

CLA_3

CLA_4

CLA_5

CLA_6

CLA_7

CLA_8

CLA_9

Extérieur est

Extérieur nord

Extérieur sud

Salle de verdure

Zone tampon

Zone tampon

Cuisine

Salle de bain

Chambre à coucher

Salon

Petit salon

Fruitière

Fenêtre en bandeau / vue

