
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 23 novembre 2021

Rapport n° 21-08-24
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Dans le cadre de sa politique de mise en valeur du patrimoine des communes, la Région Ile-de-
France  délivre  à certains  biens  ou  édifices  présentant  un  intérêt  patrimonial  le  label  « Patrimoine
d’intérêt régional ». Ce label a pour objectif d’identifier des éléments et des ensembles architecturaux
d’intérêt  patrimonial  qui  constituent,  au  plan  régional,  des  témoignages  emblématiques  et
irremplaçables  de  son histoire,  de  sensibiliser  les  propriétaires  et  les  élus  à  l’intérêt  historique  et
architectural de ces patrimoines et de les valoriser à travers des outils de diffusion et de rayonnement à
l’échelle locale, régionale et nationale.

Ce label est délivré aux édifices ou ensembles bâtis qui pourraient faire l’objet d’un projet de
restauration et de valorisation. Le nombre de labels attribués annuellement est limité à 80 afin d’en
garantir la qualité. Est éligible le patrimoine immobilier, non protégé par l’État, au titre des monuments
historiques, dont une façade principale au moins est visible de la voie publique.

Pour être  labellisé,  le  patrimoine doit  à minimum répondre à  1 critère  parmi les 5 critères
suivants:

• un caractère patrimonial démontré ou une force particulière de témoignage,

• une qualité architecturale et une relative homogénéité du bâti (ce qui exclut une dénaturation
trop importante ou une transformation majeure du caractère de l'édifice),

• un  réel  caractère  d'exemplarité  ou  de  représentativité  notamment  pour  le  patrimoine
vernaculaire ou le patrimoine du XXème siècle,

• la rareté du patrimoine, objet atypique "unicum" ou dernier témoignage d'un courant ou d'un
type de construction emblématique de l'Ile-de-France ou de l'histoire de l'architecture,

• la qualité de l’insertion dans le site et la qualité environnementale du bâtiment.

La  commune souhaiterait  déposer  une candidature auprès  de  la  Région Ile-de-France,  pour
l’obtention de ce label pour l’église Saint-Leu Saint-Gilles de Saint-Leu-la-Forêt et sa crypte.



Aussi, il vous est proposé de bien vouloir approuver la demande de candidature de la commune
au label « Patrimoine d’intérêt régional » pour l’église Saint-Leu Saint-Gilles de Saint-Leu-la-Forêt et
sa crypte.

Pour mémoire, la gare de Saint-Leu-la-Forêt a obtenu ce label le 19 septembre 2019.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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CANDIDATURE DE LA COMMUNE POUR L'ATTRIBUTION DU LABEL "PATRIMOINE
D'INTÉRÊT RÉGIONAL" POUR L'EGLISE SAINT-LEU SAINT-GILLES DE SAINT-LEU-
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Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Considérant  que  la  commune souhaite  se  porter  candidate  auprès  de  la  Région Ile-de-France  afin
d’obtenir le label « Patrimoine d’intérêt régional » pour l’église Saint-Leu Saint-Gilles de Saint-Leu-la-
Forêt et sa crypte,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : d’approuver la demande de candidature de la commune auprès de la Région Ile-de-
France  en  vue  de  l’attribution  du  label  « Patrimoine  d’intérêt  régional »  pour
l’église  Saint-Leu Saint-Gilles de Saint-Leu-la-Forêt  et  sa crypte,  sise  4 Rue de
l'Église à Saint-Leu-la-Forêt (95320).

Article 2     : d’autoriser, en conséquence, le Maire à  soumettre la candidature de la commune
auprès de la Région Ile-de-France  et à  signer tout acte utile  dans le cadre de ce
dossier.

Le maire certifie que la présente délibération a été déposée en 
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