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Inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco, l'œuvre architecturale de Le Corbusier compte dix
édifices en France, répartis sur tout le territoire. Afin de synchroniser l'action des préfets de
région, le ministère de la Culture a désigné un préfet coordonnateur du bien pour une durée de
5 ans.
Par arrêté du 11 janvier 2017, le ministère de la Culture a désigné le préfet de Paris et de la
région Île-de-France comme coordonnateur de l'action des préfets de région où sont implantées
des réalisations architecturales de Le Corbusier. Son rôle sera de suivre la mise en œuvre du
plan de gestion de cette œuvre, qualifiée de "contribution exceptionnelle au Mouvement
moderne" lors de son inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, et de
coordonner le rapport périodique et le rapport de conservation du bien (et de sa zone tampon).
Ce préfet sera également l'interlocuteur institutionnel des autorités étrangères concernées par
d'autres œuvres de l'architecte.

Car le classement porte sur dix-sept sites différents, conçus au 20e siècle, répartis sur trois
continents (Europe, Amérique et Asie) et représentant le "caractère universel de l'œuvre de Le
Corbusier". En France, ce sont dix réalisations (voir l'encadré) de l'architecte franco-suisse, qui
ont été sélectionnées, dépendant de plusieurs préfets de région : Île-de-France bien sûr, mais
également Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Nouvelle Aquitaine
et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le préfet coordonnateur désigné par le ministère, assurera sa
mission pour une période de cinq ans.

La liste des dix œuvres de Le Corbusier en France :
- Les maisons La Roche et Jeanneret à Paris (16e arr)
- L'immeuble locatif de la porte Molitor entre Paris et Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine)
- La villa Savoye à Poissy (Yvelines)
- Le couvent Sainte-Marie-de-la-Tourette à Eveux (Rhône)
- La chapelle Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp (Haute-Saône)
- La Manufacture à Saint-Dié (Vosges)
- La Maison de la culture à Firminy (Loire)
- La Cité Frugès à Pessac (Gironde)
- L'Unité d'habitation à Marseille (Bouches-du-Rhône)
- Le Cabanon à Roquebrune-Cap Martin (Alpes-Maritimes)

