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▪▪En bref

Ile-de-France
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▪▪La semaine fiscale

Annabelle Pando
La campagne de l’impôt sur le revenu
des personnes physiques (IRPP)
est ouverte : quelles nouveautés
en 2021 ?
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▪▪Ile-de-France

Hélène Molinari
Label « Patrimoine d’intérêt
régional » : préserver et protéger

DOCTRINE
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▪▪Social

Sabine Sultan Danino
Immigration professionnelle : le point
sur le titre de séjour « passeport
talent-salarié d’une entreprise
innovante »
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▪▪Santé / Droit médical

Christine Lassalas
Est-il scandaleux de vouloir légaliser
l’euthanasie ?

CHRONIQUE
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▪▪Régimes matrimoniaux

Paul-Ludovic Niel
Chronique de jurisprudence de droit
des régimes matrimoniaux
(juin 2020 - décembre 2020)

CULTURE

PARIS (75)

Label « Patrimoine d’intérêt régional » :
préserver et protéger 160s9
Hélène MOLINARI

En 2017, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, annonce
la création d’un nouveau label nommé « Patrimoine d’intérêt régional ».
Cette action s’inscrit dans une volonté politique de soutien à la culture et
au tourisme. En novembre dernier, 9 sites ont obtenu le précieux sésame,
amenant le total à 116 sites labellisés en trois ans. Un nouvel appel a eu lieu
en février 2021 et d’autres suivront. Outre la mise en lumière d’éléments architecturaux des villes et villages franciliens, ce label apporte également un
soutien financier avec des aides dédiées aux investissements pour la restauration (30 % du montant des projets) et au fonctionnement pour la mise en
tourisme (20 % du montant des projets).
« Il est possible de labelliser un château,
une plage fluviale, un lavoir ou encore un
axe public. Cela dépend des réalités identitaires culturelles variées de chaque territoire francilien ». Florence Portelli est
maire de Taverny dans le Val d’Oise depuis
2014 et c’est en cette qualité qu’elle a introduit une demande pour la labellisation
de la chapelle funéraire des Rohan-Chabot. « C’est une curiosité. À l’intérieur il y a
des cercueils et tous les ex voto au nom de
familles nobles ou importantes de la com-

mune qui ont donné des noms de rue. Le
parc autour est réalisé avec les architectes
des Bâtiments de France pour donner envie au public de se réapproprier des lieux
peu connus ». Mais Florence Portelli est
également vice-présidente de la région
Île-de-France chargée de la Culture, du
Patrimoine et de la Création. Tous les dossiers de demande de labellisation passent
entre les mains de son service. Et ils sont
de plus en plus nombreux.
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▪▪Ventes publiques

Bertrand Galimard Flavigny
Seurat en pêcheur
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