
LE TERRITOIRE
225 686 habitants
268 communes
90 % de communes rurales
43.3hab/km²
4977 km²
193 communes en espace protégé

517 monuments historiques
Patrimoine religieux : 211
Patrimoine civil : 268
Patrimoine vernaculaire : 15
Patrimoine industriel : 3
Patrimoine archéologique : 20

2 monuments historiques Etat
Ensemble cathédral du Puy
Chapelle des pénitents

7 Sites Patrimoniaux 
Remarquables approuvés 
(ZPPAUP AVAP)
Allègre
Auzon
Brioude
La Chaise-Dieu
Langeac
Lavaudieu
Saint-Paulien

 1 SPR à l’étude :
Chilhac

1 Site Patrimonial Remarquable 
en secteur sauvegardé :
Le Puy-en-Velay

14 sites classés
48 sites inscrits

1 Parc Naturel Régional

1 label UNESCO : Cathédrale du 
Puy au titre des chemins de 
Compostelle

La Haute-Loire est issue de l’agrégation de contrées 
aussi diverses que le Gévaudan, l’Auvergne, le Forez et 
le Velay ; mais, malgré ces contrastes apparents, 
l’identité commune du département est fondée sur son 
caractère essentiellement rural,   sa   faible densité de 
population et  l’enclavement de ses territoires de hautes 
terres situés historiquement en partie septentrionale de 
l’ancienne province du Languedoc.

Ceci a engendré une évolution relativement lente de ses  
paysages et des physionomies de ses cités qui explique 
leur bonne préservation jusqu’à nos jours. Ces paysages 
ont pu conserver les multiples facettes de terroirs façonnés 
selon les nombreuses contraintes des milieux naturels : 
forêts et grands espaces vierges, prégnance de l’élevage et 
du bocage. Ici, les architectures de pierre, de lauze ou de 
chaume sont austères et trapues, et ailleurs, le long des 
voies de pèlerinage et de commerce elles affirment un 
caractère méridional où se conjuguent la tuile canal et les 
façades aux enduits colorés.

La permanence des formes urbaines et des typologies 
architecturales vernaculaires constituent l’un des marqueurs 
identitaires les plus visibles du territoire. L’autre marqueur 
identitaire réside dans la quantité  d’églises et de chapelles 
qui ont conservées leurs décors peints d’origine : La 
Chaise-Dieu, Lavaudieu, Blassac, Brioude, St Michel 
Aiguilhe, ND du Puy…et beaucoup d’autres.

Le département compte 517 monuments historiques, 8 Sites 
Patrimoniaux Remarquables, 1 parc naturel régional, 48 
sites inscrits et 14 sites classés.



https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes 

Infos pratiques

Réception du public
De 9h. à 12h.
De 14h à 16h.

Accueil téléphonique
Du lundi au vendredi
De 9h.à 12h.

Stationnement :

Parking de la place du 
Breuil

Parking de la place 
Michelet (300 mètres)

Rendez vous 
d’urbanisme au bureau :
Mercredi matin :
 Jérôme Auger

Jeudi matin :
 Anne-France Borel

Possibilité de rendez 
vous sur place

Jérôme Auger
Chef de service UDAP 43. Architecte-Urbaniste de l’État en chef.
Architecte des bâtiments de France

Anne-France Borel
Adjointe au chef de service. Architecte-Urbaniste de l’État
Architecte des bâtiments de France

Jérôme Auger
CC des rives du Haut-Allier ; Partie Sud de la CA du Puy en Velay ; CC des pays 
de Cayres et Pradelles ; CC Meyzenc Loire Meygal.

Anne France Borel
CC du Brivadois ; CC Auzon communauté ; CC Marches du Velay-Rochebaron ; 
CC Loire et Semène ; CC du Pays de Montfaucon ; CC des Sucs ; CC du Haut-
Lignon ;  Partie Nord de la CA du Puy en Velay

Marie-Josée Pradal : secrétariat secteur Jérôme Auger
Urbanisme Patrimoine.
marie-josee.pradal@culture.gouv.fr

Sophie Le Maréchal : Secrétariat général  et secrétariat secteur AF Borel
Urbanisme Patrimoine
sophie-le-marechal@culture.gouv.fr

Charles Vignes : technicien des services culturels et des bâtiments de 
France
charles.vignes@culture.gouv.fr

Unité Départementale de l’architecture et du 
patrimoine de Haute-Loire

13 rue des Moulins
43000 Le Puy-en-Velay

Téléphone : 04 71 04 59 59
udap.haute-loire@culture.gouv.fr

https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes
mailto:sophie-le-marechal@culture.gouv.fr

