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LES ACTEURS DU PATRIMOINE  
 DANS LA MANCHE   

au service des communes,  
des associations et des habitants 

 
L’ASSOCIATION DES ACTEURS DU PATRIMOINE DE LA MANCHE  

• Met en réseau les acteurs du patrimoine de la Manche publics et privés qui souhaitent partager leur 
passion du patrimoine, relayer les informations et mettre en place des actions en faveur du patrimoine. 

• Prochaine « Rencontres du patrimoine de la Manche » les 17 et 18 juin 2023.  

• Site internet de présentation des patrimoines de la Manche et de conseils pour restaurer, intégrer sa 
maison et s’impliquer dans la préservation du patrimoine local : 
 https://www.lespatrimoinesdelamanche.fr/  

Bureau : Pôle hippique de Saint-Lô, avenue du Maréchal Juin 50000 SAINT-LÔ 
appmanche@gmail.com 
Maison du Département, 98, route de Candol – 50000 SAINT-LÔ 
 

LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA MANCHE 
• Maison de l’histoire de la Manche, les Archives collectent, conservent et valorisent le patrimoine 

documentaire du département. 

• Son dictionnaire des communes (rubrique « Archives de nos communes ») constitue une porte d’entrée 
adaptée pour les chercheurs sur l’histoire des communes de notre département et de leur habitat. 

103, rue du Maréchal Juin – 50000 SAINT-LÔ 
02 33 75 10 10  
archives50@manche.fr  
https://www.archives-manche.fr/ 
 

LE CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT DU COTENTIN 
• Sensibilisation et éducation de tous à l'environnement et au développement durable. 
• Gestion de milieux naturels. 
• Etudes , expertises et conseil en environnement. 
• Valorisation pédagogique et écotouristique des richesses patrimoniales des territoire. 

30, rue de l’Hippodrome – BP 42 – 50430 LESSAY 
02 33 46 37 06 
accueil@cpiecotentin.com 
https://www.cpiecotentin.com/le-label-cpie 
 

LE CONSEIL D’ARCHITECTURE, D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT DE LA MANCHE 
• Vous accompagne dans la découverte de votre territoire et dans la mise en œuvre de vos projets 

d’architecture, d’urbanisme et de paysage. 

• Conseille et sensibilise les manchois à la qualité du cadre de vie. 

• Tout particulier ou collectivité peut faire appel au C|A.U.E dans le cadre d’un projet de construction, de 
rénovation, d’urbanisme, d’aménagement ou de paysage. 

2, place Général de Gaulle – 50000 SAINT-LÔ 
02 33 77 20 77 
courrier@caue50.fr 
https://www.caue50.fr/ 
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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MANCHE 

• Apporte des conseils et des aides financières pour les bâtiments civils, les églises et le mobilier. 

• Inventorie, protège et assure le suivi scientifique et technique, en cas de restauration du mobilier protégé 
au titre des Monuments historiques, en lien avec la DRAC Normandie. 

• Développe une politique de sauvegarde des églises non protégées (conseils et subventions). 

• Aide à la conception et soutient financièrement des panneaux de valorisation du patrimoine.   

• Participe au pré-inventaire du patrimoine réalisé par les EPCI sur leurs territoires. 
Direction du patrimoine et des musées / Pôle patrimoine et territoires 
Conservation des antiquités et objets d’art (CAOA) 
Maison du Département, 98, route de Candol – 50000 SAINT-LÔ 
02 33 05 97 12 

 
LA FONDATION DU PATRIMOINE – DÉLÉGATION DE LA MANCHE 
Créé par la loi en 1996, sa mission est de sauvegarder et de valoriser le patrimoine de proximité :  

• La souscription publique, véritable campagne de mobilisation du mécénat populaire, soutient des projets 
de sauvegarde du patrimoine public ou associatif, bâti, mobilier ou naturel.  

• Le fonds Région ainsi que le Club des mécènes de la Manche aident à la restauration du patrimoine rural 
non protégé des communes et des associations. 

• La mission patrimoine (Bern) soutient, chaque année dans la Manche, un projet important, public ou 
privé. 

• Des appels à projets nationaux (patrimoine naturel et biodiversité, patrimoine et emploi,etc.) soutiennent 
des opérations exemplaires. 

• Le label attribué à des travaux de sauvegarde d’un bâtiment patrimonial privé non protégé dans votre 
commune permet de faire bénéficier le propriétaire d’une déduction fiscale et d’une subvention. 

Délégation Normandie - BP 05 - 14970 BÉNOUVILLE 
02 31 91 15 77 
normandie@fondation-patrimoine.org / https://www.portailpatrimoine.fr/ 

 
LES PAYS D’ART ET D’HISTOIRE  
Toute l’année, les PAH proposent aux habitants, aux scolaires et aux touristes de découvrir le patrimoine 
architectural, culturel et paysager de leurs territoires, d’hier à aujourd’hui. 
Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin  Pays d’art et d’histoire du Coutançais  
21, rue Grand-Moulin 50700 VALOGNES   2, rue Quesnel-Morinière - 50200 COUTANCES 
02 33 95 01 26      02 72 88 14 25 
pah.clos.cotentin@orange.fr    pays.art-et-histoire@communaute-coutances.fr 

 
L’UNITÉ DÉPARTEMENTALE DE L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE DE LA MANCHE 

• Service déconcentré du ministère de la Culture, il participe, au sein du pôle patrimoines et architecture 
de la direction régionale des affaires culturelles de Normandie, à la connaissance, à la protection, à la 
conservation et la valorisation du patrimoine bâti et naturel et des espaces protégés ainsi qu'à la 
promotion de l'architecture. 

• Quatre grandes missions : 
o Contrôler et expertiser les projets menés dans les espaces protégés : site patrimoniaux 

remarquables et périmètres des monuments historiques. 
o Conseiller et promouvoir un urbanisme et une architecture de qualité. 
o Assurer la conservation des monuments protégés au titre des monuments historiques. 
o Accompagner les propriétaires de patrimoine non protégé. 

3, place de la Préfecture - BP 80494 - 50004 SAINT-LÔ cedex 
02 33 72 61 74 
udap.manche@culture.gouv.fr 
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Normandie/Les-poles/Le-pole-patrimoines-et-architecture/Les-
Unites-departementales-d-Architecture-et-du-Patrimoine-UDAP-de-Normandie/UDAP-de-la-Manche-50 
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