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Prologue  

 

En 2006, les villes de Sarlat-la-Canéda (Dordogne) et de Trogir (Croatie) ont signé un accord 
de coopération décentralisée sur le thème de la valorisation du patrimoine. La finalité générale de ce 
projet de coopération est de développer en commun une politique urbaine et culturelle tournée vers le 
patrimoine. Pour ce faire, elles ont choisi de développer la transversalité, de partager expériences et 
savoir-faire, dans le but d’inscrire dans leurs projets communaux le patrimoine comme outil de 
développement durable. 

Ces deux villes présentent de nombreux points communs : patrimoine exceptionnel à valoriser, 
une population qui avoisine les 10 000 habitants, une économie basée majoritairement sur le tourisme. 
De plus, Sarlat, Ville d’art et d’Histoire, fait partie des plus anciens secteurs sauvegardés issus de la loi 
Malraux (1962) tandis que Trogir est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.  

Les actions de coopération décentralisée s’axant dans une logique de développement durable 
des territoires et les deux villes ayant entamé une démarche concrète de développement durable (mise 
en place d’un agenda 21 pour Sarlat), elles ont décidé, dans le cadre de cette coopération, de réaliser 
un diagnostic de tourisme durable dans un premier temps sur la ville de Sarlat, puis de Trogir. C’est 
cette mission de stage qui est à la base de la présente étude.   
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INTRODUCTION GENERALE 
 

Les centres historiques, ces ensembles urbains qui ont survécu à la débâcle de l’urbanisation 
post industrielle, représentent les expressions matérielles de la diversité des sociétés à travers l’histoire 
et à travers le monde. Témoins du passé, reflets de l’identité culturelle des sociétés, mais rares, non 
reproductibles, ils sont aujourd’hui considérés comme un patrimoine qui nécessite d’être protégé pour 
les générations futures, mais aussi pour permettre le développement harmonieux des sociétés actuelles.  

Si pendant longtemps les centres historiques ont été délaissés car non adaptés aux exigences 
fonctionnelles et aux réalités sociales de la deuxième moitié du XXème siècle, considérés comme vieux, 
obsolètes, stigmatisés comme malsains, dénoncés comme insalubres, ils font aujourd’hui l’objet de 
toutes les attentions. La nouvelle conscience patrimoniale, certes liée à des tendances nostalgiques qui 
idéalisent le passé, à un besoin de racines et d’identité dans un monde privilégiant la standardisation, 
engage les pouvoirs publics à mettre en œuvre des politique de revitalisation, de réhabilitation, 
l’objectif étant de conserver, de revaloriser l'existant et de redorer l'image de ces quartiers désormais 
considérés comme des quartiers patrimoniaux. 

 Les raisons qui incitent à protéger les villes historiques sont également celles pour lesquelles 
des millions de touristes décident de les visiter chaque année. Elles sont ainsi les cibles de plus en plus 
de touristes en quête de patrimoine, d’authenticité, d’identité, d’histoire. 

Face au renouveau du tourisme culturel, le tourisme représente pour ces villes des perspectives 
de croissance inégalées, et les décideurs locaux sont fortement tentés de miser sur ce secteur d’activité 
rapidement rentable pour dynamiser leur économie. Ils consacrent parfois d’importants efforts dans le 
but de mettre en valeur leur patrimoine et ainsi pouvoir communiquer sur leur identité culturelle et le 
caractère unique de ce qu’ils peuvent offrir comme produit touristique sur un marché mondialisé.  

Déclencheur de politiques urbaines et patrimoniales, générant revenus et emplois locaux et 
donc facteur de développement économique et social, le tourisme provoque parallèlement des 
incidences sur la vie urbaine et de profondes transformations sur le tissu urbain.  

Surutilisation des infrastructures et surpeuplement des espaces publics sont les signes de la 
pression physique que les masses de touristes déferlant pendant la saison estivale provoquent sur des 
villes physiquement non adaptées à une telle fréquentation. Répartition inégale des coûts et recettes du 
tourisme, nuisances et atteintes à la qualité de vie des résidents sont celles qu’elles font porter sur la 
population locale.  

Secteur mal connu, souvent développé dans une perspective de profit mais non planifié et non 
géré, le tourisme engendre fréquemment un processus irréversible de « touristification » de la ville, 
caractérisé par le changement d’utilisation des bâtiments, l’invasion des boutiques orientées vers le 
tourisme, l’expansion du secteur de la restauration, la hausse des valeurs immobilières, la réduction 
des capacités résidentielles… Ces syndromes qui se retrouvent dans la plupart des villes historiques 
confrontées au tourisme conduisent à une modification profonde des fonctions urbaines, entraînant une 
perte d’attractivité de la ville pour les résidents locaux.  

Si les incidences du tourisme s’observent sur le fonctionnement urbain de la ville, le tourisme 
a également une incidence sur le patrimoine urbain lui-même. Pour répondre à la demande des 
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touristes d’authenticité, de racines, de passé, on vise parfois à leur présenter des villes pittoresques à 
l’image de ce qu’elles étaient quelques siècles auparavant, des villes dorénavant artificielles. Les villes 
n’ont plus alors qu’une valeur muséale, transformées en « produits culturels », perdant leur capital 
social et identitaire, désertées par leur population. Or une ville n’a de valeur que si elle est riche 
d’activités et d’usages vivants, si elle est le lieu de vie d’une population locale résidente. 

Entre l’abandon qui les voit dépérir et le succès qui les étouffe, entre des villes de plus en plus 
rénovées mais de moins en moins habitées, on peut se poser la question de l’avenir des villes 
historiques…  

Comment développer un tourisme qui peut jouer un rôle déterminant dans le maintien de 
l’économie locale sans nuire à l’authenticité patrimoniale de la ville, sans l’artificialiser de manière 
irréversible ? Comment concilier protection et conservation du patrimoine urbain, développement 
économique, fonctionnalité de la ville pour répondre aussi bien aux besoins de ses habitants qu’aux 
attentes des touristes ? Comment lier fréquentation touristique et qualité de vie pour les résidents ?  

Dans des territoires dont l’économie dépend fortement du tourisme, où le tourisme repose sur 
le patrimoine mais a également un impact sur ce dernier, la maîtrise du tourisme requiert donc une 
grande vigilance et les notions de gestion et de planification prennent tout leur sens. Thème central de 
la littérature consacrée au développement touristique, la soutenabilité, ou durabilité, fait doucement 
son chemin dans les modes de développement touristique mis en œuvre à l’heure actuelle, et elle a 
récemment commencé à s’intéresser à l’environnement urbain.  

On peut donc se poser la question des éléments à prendre en compte pour développer 
durablement le tourisme dans les villes historiques et ainsi garantir la viabilité du tourisme et la 
préservation du patrimoine urbain.  

 

La présente étude visera à donner des éléments de solutions à la problématique suivante :  

Comment inscrire une ville historique dans un processus de développement touristique 
durable ?   

 

Tout d’abord, une réflexion sur les concepts essentiels du sujet, les villes historiques, le 
tourisme et le tourisme durable, et la clarification de leurs interdépendances nous permettra de 
systématiser la problématique générale du tourisme dans les villes historique. Nous proposerons ainsi 
des hypothèses concernant le développement d’un tourisme équilibré et harmonieux dans les villes 
historiques.   

Nous nous appuierons ensuite sur l’étude de la problématique touristique dans deux petites 
villes historiques européennes, Sarlat en Dordogne et Trogir, située sur la côte Adriatique Croate. Ce 
diagnostic comparé nous permettra d’observer des stratégies touristiques et patrimoniales distinctes, et 
de cerner les problèmes de l’insertion du tourisme dans les petites villes historiques, et nos 
observations contribueront à mettre en relief les éléments primordiaux à prendre en compte dans une 
démarche de développement touristique soutenable. 

La réponse que nous apporterons à cette problématique sera donc davantage tournée vers les 
problématiques touristiques, patrimoniales et urbaines des petites villes historiques.   
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Enfin, au regard des résultats de notre observation de terrain et de nos recherches théoriques, 
nous vérifierons la pertinence de nos hypothèses et dégagerons des recommandations et des 
orientations pour le développement d’un tourisme durable dans les villes historiques.  
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PREMIERE PARTIE 

PROBLEMATIQUES TOURISTIQUES DES VILLES 
HISTORIQUES 

 

 

Au début du XXIème siècle, les villes historiques, porteuses d’un patrimoine urbain riche et 
diversifié, sont inévitablement liées au tourisme. Cette réalité a des dimensions multiples, aussi bien 
positives que négatives, et le tourisme peut ainsi jouer un rôle de régénérateur mais aussi de 
perturbateur. Il semble que le développement d’un tourisme fondé sur les principes directeurs du 
développement durable soit le seul moyen de parvenir à un tourisme bénéfique entraînant de moindres 
coûts pour la ville historique.  

Que révèlent ces affirmations qui sont à la base de notre étude ? C’est ce que nous 
envisagerons de définir dans cette première partie.  

Nos objectifs seront donc tout d’abord d’initier la réflexion sur le sujet par une approche 
théorique des concepts de patrimoine urbain, de ville historique, de tourisme et de tourisme durable. 
La définition de ces notions nous permettra de clarifier leurs interdépendances multiples et ainsi de 
systématiser la problématique générale du tourisme dans les villes historiques. 

 

Dans un premier chapitre nous étudierons la problématique générale des villes historiques, les 
raisons pour lesquelles on leur accorde tant d’intérêt et de valeur, mais aussi  les problématiques liées 
à leur préservation et à leur développement.  

Le chapitre suivant nous permettra d’aborder la problématique du tourisme dans les villes 
historiques, ses enjeux et ses limites.  

Enfin nous reviendrons sur le concept de tourisme durable, ses objectifs et ses principes 
directeurs, afin de saisir les enjeux du développement durable du tourisme dans les villes historiques.  
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Chapitre 1 : La problématique des villes historiques 

 

Avant de commencer à parler de tourisme, il nous est nécessaire de clarifier la problématique 
globale de la ville historique et comprendre son importance.  

Tout d’abord la notion de « ville historique » n’a pas d’acceptation reconnue et nécessite 
quelques explications. Issue des réflexions sur le patrimoine urbain, nous verrons dans une première 
partie les significations qu’elle comprend. Ce sont ensuite les problématiques propres à la ville 
historique que nous identifierons, et nous mettrons en évidence le lien étroit qu’il existe entre 
sauvegarde et développement. Enfin nous étudierons les implications de la sauvegarde d’un point de 
vue politique et technique.  

1. Du patrimoine au centre urbain ancien 

Dans cette étude nous nous intéressons à ce que l’on nomme une « ville historique ». Mais 
qu’entend-on par ce concept ? Quelles sont les raisons pour lesquelles certaines villes se voient 
attribuer une valeur patrimoniale et un intérêt pour leur préservation ? 

Pour comprendre cela, il convient d’éclairer la notion de patrimoine, d’abord de manière 
générale, puis dans un contexte de bâti urbain. 

1.1. Le patrimoine, notion complexe et évolutive 

Le patrimoine est une notion complexe qui a énormément évolué dans le temps. Au sens large, 
il recouvre un ensemble de biens et savoirs représentatifs de valeurs, qui font l’objet d’une 
reconnaissance, d’une préservation et dont la finalité est la transmission aux générations futures.  

C’est sur deux fondements, la possession et la transmission, que la notion traditionnelle du 
patrimoine s’est fondée. Et à partir de son sens commun, « héritage du père », elle a évolué pour 
signifier également l’héritage d’un groupe humain, d’une nation, jusqu’à intégrer l’héritage de 
l’humanité toute entière.  

Le patrimoine révèle des jugements de valeurs historiquement et spatialement marqués. Selon 
les époques, selon les pays, les sociétés, ce ne sont pas les mêmes biens qui sont considérés comme 
patrimoine. En effet, pour qu’un bien devienne patrimoine, il faut qu’une communauté en prenne 
conscience, se l’approprie, qu’elle lui accorde de la valeur, et qu’elle ressente une responsabilité face à 
lui : celle de le conserver. Le patrimoine est donc une construction sociale. C’est le regard qu’une 
communauté porte sur un bien qui lui donne un statut particulier. C’est pourquoi davantage que sa 
composante juridique ou monétaire, le patrimoine est porteur de valeurs historiques, artistiques, 
culturelles attribuées par la société. 

Témoignage physique de l’histoire d’une communauté, image de son identité, il permet aux 
sociétés de donner aux autres une représentation d’elles-mêmes, de s’unir tout en se différenciant des 
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autres. Facteur de conscience collective, le patrimoine est « le repère et la référence identitaire »1.  Né 
de la culture d’une communauté, de sa religion, de son idéologie, de ses influences spirituelles, il est 
l’héritage de cette communauté et apparaît comme un bien à transmettre. Sa préservation vise à le 
soustraire à l’effet du temps, sa transmission à le soustraire à l’oubli.  

Selon Françoise Choay, la notion de patrimoine a évolué au fil du temps selon trois grandes 
logiques : d’européen il est devenu mondial ; d’uniquement tourné vers les grandes œuvres il a pris de 
plus en plus en compte l’architecture mineure et les ensembles urbains ; enfin, progressivement il a 
intégré les œuvres d’hommes de plus en plus contemporains.  

Et alors qu’au XIXème siècle la notion de patrimoine ne recouvrait que les monuments 
historiques, elle s’est étendue aux ensembles d’édifices, aux sites naturels et paysagers, aux œuvres 
d’art, ou encore aux biens immatériels comme les langages, savoir-faire, expressions de l’art… 

1.2. Du patrimoine monumental au patrimoine urbain 

Dans le cadre de cette recherche, nous nous intéresserons plus spécifiquement au patrimoine 
architectural urbain.  

Comme nous l’avons évoqué précédemment, l’une des grandes logiques de l’évolution de la 
notion de patrimoine est celle qui l’a fait passer d’une vision uniquement tournée vers les grandes 
œuvres comme témoignages isolés, les monuments historiques, à la prise en compte des ensembles, 
centres urbains et sites. Il s’est passé 400 ans entre l’invention du « monument historique » et celle de 
la « ville historique ». Cette dernière a du attendre tout ce temps pour être pensée comme un objet de 
conservation à part entière, non réductible à la somme de ses monuments2.  

Le souci de la conservation et de la préservation des chefs d’œuvre de l’art naît 
vraisemblablement à la Renaissance en Italie. A cette époque se développe un intérêt pour les vestiges 
du passé qui se focalise sur les édifices et œuvres de l’Antiquité romaine, cela signe la naissance du 
concept de monument historique. En France le siècle des Lumières voit s’affirmer un souci historique 
qui s’exprime par une attention aux repères du passé que sont certains édifices et œuvres d’art 
conservés d’abord pour leur beauté. Ce sont souvent des biens religieux. C’est après la révolution que 
naît la notion moderne de patrimoine, et l’intérêt pour protéger les biens communs, les richesses de la 
nation toute entière.  

C’est suite aux transformations de l’espace urbain consécutives à la révolution industrielle, et 
à contre courant du processus d’urbanisation dominant que s’est constituée la notion de « patrimoine 
urbain historique »3. Cette notion met en évidence d’une part le culte que la société porte aux 
monuments, et d’autre part la réflexion portée sur la création des nouveaux espaces urbains.  

La théorie de la préservation du patrimoine comme intégré dans un environnement urbain et 
non comme monument isolé apparaît au début du XXème siècle avec G. Giovannoni, qui intègre le 
patrimoine bâti dans une conception générale de l’aménagement territorial. Pour lui les éléments 
patrimoniaux ne « vivent » pas de façon isolée mais ils s’insèrent dans un site, un contexte marqué par 
des usages et des qualités spécifiques. Sa théorie repose sur trois grands principes : tout fragment 

                                                 

1 Dominique Audrerie, Questions sur le patrimoine, éditions Confluences, Bordeaux, 2003 
2 Françoise Choay, L’allégorie du patrimoine, Seuil, Paris, 1992 
3 Ibid 
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urbain doit être intégré dans un plan d’aménagement territorial, qui symbolise sa relation avec la vie 
présente ; le monument ne peut être pris isolément, sans ses abords, sans le contexte bâti dans lequel il 
s’insère ; les ensembles urbains appellent des procédures de préservation et de restauration analogues à 
celles définies pour les monuments4. Pour lui la ville historique constitue en soi un monument, mais 
elle est en même temps un tissu vivant, d’où l’interdépendance entre sa valeur muséale et sa valeur 
d’usage.  

Le patrimoine urbain s’appréhende donc dans son ensemble, y compris dans son 
environnement et sa fonction de lieu de vie. On entend par « patrimoine urbain » non une somme de 
différents monuments pris isolément, mais un ensemble urbain, une forme et une ambiance urbaines. 
C’est une nouvelle façon de voir et de conserver les ensembles anciens, qui a pour but la conservation 
de l’histoire, de l’art et de la vie présente. Giovannoni définit la protection du patrimoine urbain 
comme la préservation des relations contextuelles génératrices de l’œuvre d’art urbain. Cette théorie 
anticipe en quelque sorte la politique des secteurs sauvegardés en France. 

Au niveau international, cette prise en compte du contexte du monument est entérinée par la 
Charte d’Athènes dès 1931 : « La Conférence recommande de respecter, dans la construction des 
édifices, le caractère et la physionomie des villes, surtout dans le voisinage des monuments anciens 
dont l’entourage doit être l’objet de soins particuliers. Même certains ensembles, certaines 
perspectives particulièrement pittoresques, doivent être préservés. »5 . En 1964, c’est la Charte 
Internationale sur la Conservation et la Restauration des sites (dite Charte de Venise) qui déclare « La 
notion de monument historique comprend la création architecturale isolée aussi bien que le site 
urbain ou rural qui porte témoignage d’une civilisation particulière, d’une évolution significative ou 
d’un événement historique»6. 

En Europe la Charte d’Amsterdam adoptée en 1975 institutionnalise la notion d’ensemble 
urbain ancien, de ville ancienne dès son premier article : « Le patrimoine architectural européen est 
formé non seulement par nos monuments les plus importants mais aussi par les ensembles que 
constituent nos villes anciennes et nos villages de tradition dans leur environnement naturel ou 
construit. Pendant longtemps on a protégé et restauré que les monuments majeurs, sans tenir compte 
de leur cadre. Or, ils peuvent perdre une grande partie de leur caractère si ce cadre est altéré. En 
outre, les ensembles, même en l'absence d'édifices exceptionnels, peuvent offrir une qualité 
d'atmosphère qui en fait des œuvres d'art diverses et articulées. Ce sont ces ensembles qu'il faut 
conserver aussi en tant que tels.» 7 

L’ICOMOS de son côté formalisera définitivement le concept de « ville historique » en 1986, 
en déclarant que sont éligibles à la procédure de sauvegarde « les villes grandes et petites, (…) qui, 
outre leur qualité de document historique, expriment les valeurs propres aux civilisations urbaines 
traditionnelles »8 

                                                 

4 Françoise Choay, op. cit. p 12 
5  Charte d’Athènes pour la Restauration des Monuments Historiques, Premier Congrès International des 
architectes et des techniciens des monuments historiques, Athènes, 1931 
6  Charte de Venise, IIe Congrès International des architectes et techniciens des monuments historiques, 
UNESCO-ICOMOS, 1964 
7 Charte européenne du patrimoine architectural, Adoptée par le Comité de l’Europe, octobre 1975 
8  Charte internationale pour la sauvegarde des villes historiques, Adoptée par L’Assemblée Générale 
d’ICOMOS à Washington D.C., octobre 1987 
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C’est ainsi que s’est développée l’approche patrimoniale urbaine, qui considère que l’intérêt 
historique, culturel et esthétique de nombreuses villes ne peut être réduit à la seule présence 
d’éléments remarquables mais réside dans l’harmonie et la qualité de l’ensemble des édifices et des 
espaces qui le composent. 

1.3. L’identification du patrimoine urbain 

Dans ce nouveau cadre conceptuel, des questions se posent quant à l’identification de la « ville 
historique » : jusqu’à quelle époque faut-il remonter pour considérer comme « historique » un tissu 
urbain ? Comment définir le périmètre qui délimite les espaces à sauvegarder ?  

Il n’y a pas vraiment de réponses à ces questions, dans la mesure où les limites temporelles de 
la notion de patrimoine sont toujours remises en question et se rapprochent de plus en plus de notre 
époque. Les limites spatiales peuvent donc s’élargir ou rétrécir selon la valeur patrimoniale que l’on 
attribue aux différentes couches historiques, notamment aux phases du développement urbain plus 
récent. Il s’agit en réalité de choix culturels et techniques qui ont des implications politiques évidentes. 

La ville historique englobe donc des réalités urbaines très différentes, parfois opposées dans 
ses caractéristiques historiques, culturelles et spatiales. Elle peut contenir des couches architecturales 
issues de différentes époques, elle peut présenter à l'intérieur des ruptures, des discontinuités qui 
constituent un trait essentiel de son identité et d’autres qui, au contraire, sont l’expression des « 
déchirements » qui la dégradent, tels que les vides provoqués par les écroulements, ou des 
développements récents comme les percées routières ou opérations de rénovation imparfaites, des 
immeubles modernes, etc. 

Lorsque l’on parle de ville historique, c’est plus généralement du « centre historique » que 
l’on parle. Le centre historique est souvent considéré comme étant le noyau originel d’une 
agglomération, c’est pourquoi on fait alors une opposition entre centre historique et quartiers 
périphériques.  

1.4. La ville historique, un support identitaire 

Les villes historiques en tant que patrimoine sont porteuses de valeurs qui tiennent 
essentiellement aux significations liées à leur identité.  

Les valeurs de la ville historique tiennent dans un premier temps à la singularité de sa 
physionomie. Son aspect physique, ses expressions architecturales, artistiques, et esthétiques découlant 
des matériaux et techniques utilisés, de l’harmonie des volumes, des couleurs lui confèrent un aspect 
unique, une image distinctive dans l’esprit des gens.  

Elle est également porteuse de valeurs historiques. Echo des civilisations passées, source de 
savoir sur les périodes révolues, elle est porteuse de traces historiques issues de diverses périodes de 
l’histoire, elle contribue à notre connaissance de l’histoire et de l’évolution culturelle. 

Mais ses valeurs tiennent également à sa signification dans la mémoire collective, à sa capacité 
à évoquer les racines de la communauté locale et les symboles historiques propres à la cité. Les places 
publiques, les immeubles ont été le théâtre d’évènements historiques, ils sont les témoins du passé de 
la cité et de ses habitants, ils représentent pour la population une mémoire commune, une référence 
identitaire. D’autre part l’utilisation sociale de l’espace et son articulation physique lui confèrent 
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également une signification particulière. L’espace est approprié collectivement car il est le territoire 
parcouru au quotidien, il est le cadre de gestes, de trajets répétitifs, mais aussi de fonctions et 
d’activités intégrées par la population. Il inclut des espaces et édifices qui sont le support des 
représentations collectives.  

Tous ces éléments donnent une identité propre à la ville, la distinguent du reste du pays, du 
reste du monde.  

  
Les villes historiques représentent la dimension historique et singulière d’un lieu et d’un 

contexte social, elles donnent un visage aux lieux, aux agglomérations. Préserver un centre ancien 
c’est alors préserver l’identité d’un lieu, l’identité de la population qui y vit, dans un monde qui 
privilégie la standardisation et prétend souvent faire du passé table rase.  

2. Les centres urbains anciens, de la sauvegarde au développement 

Aujourd’hui, malgré une prise de conscience soudaine pour la question de l’avenir des 
quartiers anciens (comme le montrent l’abondance des travaux sur le sujet), nombreux sont ceux qui 
sont confrontés à des problématiques similaires, qui remettent en cause la pure protection 
architecturale et posent la question de la gestion urbaine de ces centres.  

Pour comprendre les raisons qui poussent à préserver les centres historiques, et les enjeux de 
leur développement, il faut tout d’abord comprendre les spécificités des centres historiques et la 
« rupture » qui les distingue aujourd’hui du reste de l’agglomération. 

2.1. Un patrimoine rare, signifiant, non reproductible…en voie de disparition ? 

Nous avons vu les caractéristiques du patrimoine urbain qui justifient sa valeur, mais quelles 
sont les raisons qui à l’heure actuelle témoignent de l’intérêt de le préserver ?   

Revenons tout d’abord sur une affirmation de Giovannoni qui présente les principales 
différences entre ville ancienne et ville moderne : « La ville ancienne se caractérise par ses limites, la 
petite échelle des pleins et des vides, la lenteur de son mode de vie fait pour le piéton, la solidarité 
dans la proximité de ses éléments de son bâti dont aucun n’est doté d’autonomie mais dont chacun se 
trouve par rapport aux autres dans une relation d’articulation ou de contextualité. L’urbanisation 
moderne est, au contraire, caractérisée par son dynamisme et ses potentialités d’extension illimitée, 
l’échelle plus grande et le maillage plus large de ses tissus, la rapidité de son rythme lié au 
mouvement et surtout le rôle qu’y jouent les communications en l’intégrant dans une logique 
territoriale et non plus locale. »9 L’urbanisation à l’heure actuelle n’est plus basée sur les mêmes 
principes que dans le passé, ce qui justifie des différences physiques que l’on peut aujourd’hui 
constater entre les noyaux historiques et le reste des agglomérations.   

                                                 

9 Christian Queffelec, « Le fonctionnement des centres anciens : questions urbaines, sociales, économiques et 
techniques » in  Secteurs sauvegardés, ZPPAUP et PLU patrimoniaux, Actes du séminaire de Chinon du 19-20-
21 janvier 2006, ANVPAH & VSSP, 2007 
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Autrefois la ville était considérée comme une véritable opposition à la campagne, et elle se 
présentait ainsi, « une forme séculaire, codifiée, solidaire et intelligible, (…) un système de relations 
contextuelles »10. C’était un assemblage du bâti, mais aussi la concentration de toutes les fonctions 
urbaines : fonctions résidentielles, administratives, politiques, commerciales, juridiques, éducatives, 
religieuses, etc. Aujourd’hui le terme de ville est moins utilisé, on parle d’agglomération, d’aire 
urbaine… En effet l’urbanisation moderne ignore les formes articulées des villes anciennes et 
disloque, dilue la ville, elle lui donne une forme aléatoire et fragmentée, dépourvue de lisibilité. Les 
édifices sont autonomes et physiquement différents, chaque architecte étant poussé à faire 
différemment de son voisin. Françoise Choay évoque le terme de périphérisation pour faire 
comprendre la dynamique du processus qui tend aujourd’hui à défaire les villes, de par une 
urbanisation moderne massive, et ainsi à uniformiser les territoires11.  

D’autre part de nos jours les architectures sont fortement standardisées et l’urbanisation ne 
connote pas les lieux. Autrefois existaient des modèles de références que l’on transposait et que l’on 
adaptait aux lieux. Les modèles de la Renaissance importés d’Italie par exemple ont autrefois trouvé 
leur traduction locale dans de nombreux pays et de nombreuses villes. Aujourd’hui on ne transpose 
plus des modèles de référence mais des objets standardisés, on peut ainsi trouver exactement les 
mêmes immeubles eu Europe, en Asie ou encore en Afrique. 

 
L’architecture ne connote donc plus les lieux et l’urbanisation moderne et uniforme se 

développe sans relâche. Alexandre Melissinos expose ce problème et justifie l’intérêt de la 
préservation des centres urbains « Aujourd’hui, ce ne sont pas leurs z.u.p, leurs z.a.c. ou leurs 
lotissements à perte de vue qui font qu’Avignon est différente de Strasbourg ou de Rennes. C’est bien 
ce petit 1,2% de la surface urbanisée qui fait la différence et, dans l’uniformité de l’urbanisation, cette 
différence est devenue valeur patrimoniale qui mérite d’être préservée » 12 . En 1962, sur 750 
agglomérations françaises, les centres historiques représentaient 3,8% de la surface urbanisée, puis 
deux périodes d’urbanisation massive ont réduit la place relative de l’espace historique. En 1990, ils 
ne représentaient plus que 1,2% de cette même surface. Ils regroupent à peine 5% de la population des 
agglomérations et moins de 7% de leurs logements13.  

  
Ainsi à l’heure actuelle les centres anciens sont rares, de par la faiblesse de leur étendue, 

signifiants, parce qu’ils identifient les agglomérations, et surtout non reproductibles, car nous ne 
sommes plus culturellement capables de penser comme autrefois pour faire les villes de jadis.  

 
Nous l’avons dit préalablement, les villes historiques représentent l’identité d’un territoire, 

d’une population, c’est pourquoi on peut affirmer que l’uniformisation de l’architecture à travers le 
monde et la destruction des centres historiques représentent une menace pour la diversité culturelle, et 
une menace pour le monde qui s’en trouverait appauvrit. Comme le déclare l’Unesco, « La diversité 
culturelle est pour le genre humain aussi nécessaire qu’est la biodiversité dans l’ordre du vivant, 
parce qu’elle est source d’échanges, d’innovation et de créativité14 ». 

                                                 

10 Alexandre Melissinos, « Le plan de sauvegarde : une démarche d’architecture et d’urbanisme » in Loi 
Malraux, 40 bougies pour éclairer l’avenir, Actes du colloque de Bayonne du 27, 28, 29 mars 2003 
11 Françoise Choay, op. cit. p 12 
12 Alexandre Melissinos, op. cit.  
13 Ibid. 
14 Déclaration Universelle de l’Unesco sur la Diversité Culturelle, adoptée lors de la 31e session de la 
conférence générale de l’Unesco, Paris, 2 novembre 2001, à Paris. 
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2.2. Un patrimoine confronté à de nombreuses difficultés 

La préservation des centres urbains historiques semble donc une nécessité, mais elle est 
confrontée à des difficultés. En effet, partout en Europe les centres historiques possèdent des 
caractéristiques et des problématiques similaires, qui s’expliquent par la nature même des tissus 
anciens. Leur morphologie, la forte densité du bâti, leur réseau routier découlant des tracés parfois 
moyenâgeux, mais aussi le fréquent manque d’aération et d’ensoleillement des rues et des logements, 
la vétusté des habitations, le manque d’espaces verts et d’espaces libres… Les centres historiques ne 
sont pas adaptés à la vie et aux exigences contemporaines, et cela explique leur dépeuplement, leur 
état de délabrement et de vacance, et parfois le désintérêt de la part des décideurs locaux. 

Sous la pression des nouvelles réalités sociales et exigences fonctionnelles, après guerre, les 
quartiers anciens ont souvent été démolis ou ont subi un fort déclin. Dans toute l’Europe et à travers le 
monde, on a assisté au même mouvement considérant les centres comme « vieux », « obsolètes », 
stigmatisés comme malsains, dénoncés comme insalubres, et donc délaissés. Peu de politiques de 
réhabilitation n’ont véritablement été entreprises avant les années 70. Ce délaissement a conduit les 
centres anciens à perdre une grande partie de leurs habitants. 

Les dangers qui menacent les villes historiques ne concernent pas uniquement leur dimension 
physique, mais aussi leur aspect social, économique et fonctionnel. Dans la plupart des cités 
historiques, le tissu urbain est marqué par des mécanismes de dégradation qui interagissent avec un 
effet cumulatif, on peut citer les principaux : 

� La perte de mixité des fonctions des centres villes : les fonctions institutionnelles, 
économiques et culturelles qui ont marqué la croissance des villes pendant très longtemps sont 
souvent déplacées dans des locaux plus modernes à l’extérieur des centres, et les activités dans 
les centres villes sont aujourd’hui dominées par le secteur du commerce, par certaines 
fonctions religieuses et parfois culturelles. 

� La perte de mixité sociale, avec la concentration d’une population à bas revenus. Les ménages 
aux revenus moyens ont pu partir dans la périphérie dans des logements davantage récents et 
pratiques, tandis que ne reste dans les centres que la population captive : personnes âgées ou 
très jeunes, petits ménages, familles démunies. 

� L’absence relative d’infrastructures, le manque d’équipements publics, les difficultés de 
circulation contribuent à la dégradation de l’environnement urbain, et en font souvent un 
espace marginal du point de vue de l’accessibilité. 

� La mauvaise conservation du bâti et du tissu résidentiel a réduit considérablement les 
fonctions d’habitat des quartiers historiques. En 1990 le taux de vacance moyen dans les 
centres historiques français était de 14,1% mais allait parfois jusqu’à 40%15.  

 

Autrefois lieux de mixité sociale par excellence, lieux d’échanges et de flux économiques et 
commerciaux, lieux privilégiés du renouvellement urbain, aujourd’hui, les centres historiques sont 
souvent des quartiers atypiques, à l’écart des mouvements urbains, lieux de ségrégation sociale et de 
spécialisation fonctionnelle, considérés comme peu évolutifs, et où la modernité architecturale n’a pas 
de place.  

                                                 

15 Alexandre Melissinos, op. cit. p16 
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Dans cette optique, il est évident que la défiguration des centres urbains historiques par des 
constructions nouvelles souvent peu esthétiques, motivées par des urgences de logement, par des 
volontés politiques, par des orientations de développement économique, ou encore par une mode 
particulière reste d’actualité. Les atteintes au patrimoine urbain sont nombreuses et pas seulement de 
l’ordre de la dégradation des bâtiments, mais également de la vie urbaine.  

2.3. La sauvegarde, un enjeu de développement 

 Nous venons de le voir, la dégradation du patrimoine urbain comporte une grande part de 
conséquences sociales. Le processus de sauvegarde des quartiers anciens semble donc avoir pour 
objectif d’une part la conservation du patrimoine urbain, aujourd’hui de plus en plus rare, et d’autre 
part l’amélioration des conditions de vie des habitants, par l’amélioration du cadre de vie, des 
fonctions d’habitat et de la qualité de l’environnement urbain, par le renforcement du rôle du centre 
historique dans la ville et le renforcement de ses activités économiques. Cela établit le lien étroit qui 
existe entre sauvegarde et développement.  

Revenons sur le terme de « développement », celui-ci n’a jamais fait l’objet d’une définition 
unique acceptée par tous, c’est un concept flou. Toutefois nous pouvons dire qu’il désigne un 
processus visant à améliorer le bien être de la population, il est connoté par les notions de progrès et de 
croissance économique, de justice sociale, d’épanouissement personnel, etc. Il ne se réduit pas à une 
simple croissance « quantitative »,  il implique un fort aspect « qualitatif ».  

Comment la préservation du patrimoine peut-elle être considérée comme un élément propre à 
favoriser l’épanouissement des hommes, le bien être social ? Nous l’avons vu, le patrimoine urbain 
des villes historiques est reconnu comme porteur de valeurs (historiques, identitaires, esthétiques, 
artistiques…) c’est pourquoi il est considéré comme un facteur d’épanouissement des personnes, 
porteur d’identité pour la population, facteur de cohésion sociale. Il est également vu comme pouvant 
améliorer la qualité de vie, l’animation urbaine. Enfin sa valeur économique est aujourd’hui également 
reconnue. Il permet le développement d’activités basées sur sa valorisation, et ainsi la création 
d’emplois directs ou indirects. A ces égards le patrimoine joue un rôle déterminant pour le 
développement humain et urbain, à partir du moment où il est considéré dans toutes ses composantes, 
sociales, culturelles et économiques. Aujourd’hui, dans la mesure où une « valeur » patrimoniale est 
attribuée à la ville historique, celle-ci peut être considérée comme une « ressource » pouvant orienter 
le développement urbain.  

Les politiques s’exprimant en faveur de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine 
participent donc au développement économique, social, humain, au même titre que les dynamiques 
économiques. Elles ne doivent pour cela pas concevoir le patrimoine simplement en termes 
morphologiques, mais aussi en termes d’usages. Il est certain que la ville historique ne peut être 
« conservée », « protégée », à l’instar d’une œuvre d’art ou d’un monument, car elle est par nature 
dynamique. Par ailleurs, sa valeur patrimoniale est liée à sa capacité d’acquérir de nouvelles 
significations tout en gardant son identité.  

La sauvegarde du patrimoine urbain se fait alors non seulement par la « conservation » et la « 
restauration » mais aussi, et surtout, par la « réhabilitation », la « requalification ». Elle ne peut 
consister seulement en des interventions sur les caractéristiques architecturales et spatiales des 
bâtiments ou sites, mais elle intègre aussi la mise en place de politiques, d’actions directes, de mesures 
réglementaires, d’incitations diverses, pour orienter les dynamiques de transformation vers le respect 
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et le maintien des caractères identitaires de la ville historique dans son ensemble. Ainsi la préservation 
du patrimoine se doit d’être associée aux politiques de gestion urbaine afin, par exemple, de trouver 
comment utiliser les monuments pour continuer de les faire vivre en leur réattribuant des fonctions, un 
rôle qu’ils peuvent remplir sans porter atteinte à leurs valeurs artistiques et patrimoniales. 

L’enjeu pour les villes historiques est aujourd’hui de préserver, restaurer leurs monuments et 
ce qui fait leur atmosphère, sachant qu’il faut préserver un patrimoine architectural autant que sa 
fonction de lieu de vie, et la qualité de vie des populations y vivant. Le patrimoine urbain est 
dynamique, ancré dans la vie contemporaine, dans la modernité. Comme le dit Serge Viau, « le 
patrimoine urbain n’est pas que de marbre, ou de pierre, et surtout pas de carton-pâte ou de fibre de 
verre. Il est beaucoup plus que le contenant. C’est le contenu qui l’anime. C’est la vie urbaine dans sa 
totalité, dans sa complexité qui le fait vivre et évoluer. »16 

3. Les politiques et outils de la sauvegarde 

De quelle manière alors peut-on réussir à préserver le patrimoine tout en prenant en compte les 
intérêts des personnes vivant dans les ensembles urbains ? La préservation est confrontée à certaines 
difficultés, et nous allons voir que la politique, de par la volonté des élus mais aussi par les outils qui 
peuvent être mis en place est indispensable dans ce processus.  

3.1. La dimension politique de la sauvegarde 

« Les conditions nécessaires pour une protection effective du patrimoine sont la 
reconnaissance par la collectivité d’un patrimoine historique commun, part de son avoir, dont le 
destin peut-être gouverné par ses élus et, inversement, la reconnaissance, par ces élus, d’un intérêt 
public de préservation de ce patrimoine. »17.  

La sauvegarde de la ville historique naît de la prise de conscience de sa valeur patrimoniale, 
souvent initiée par des intellectuels ou scientifiques, et finalisée par des politiques. Collectivités 
nationales, ou locales dans le cadre de la décentralisation, c’est leur rôle de définir le patrimoine, de 
reconnaître sa valeur, de mettre en place des dispositifs ou politiques pour le conserver, pour le 
promouvoir, et pour l’intégrer dans les politiques plus générale de développement urbain.  

Mais la sauvegarde en tant que telle se heurte à certaines difficultés. Dans un premier temps 
l’objectif de sauvegarde du patrimoine entre souvent en compétition avec d’autres demandes de la part 
de la population ou des acteurs locaux, et il peut être difficile pour le gouvernement local de trouver 
une solution d’équilibre, d’autant plus que la sauvegarde a des effets indirects ou sous entendus qui ne 
sont pas toujours compris par les habitants, tandis que leurs préoccupations sont majoritairement 
relatives à des besoins matériels et immédiats. D’autre part il est évident que les politiques publiques 
de la sauvegarde sont issues de positions différentes. Certaines prônent alors la conservation 
« matérielle » du patrimoine, certaines sa récupération à des fins diverses, ou d’autres mettent l’accent 
sur son enjeu social, elles aboutissent ainsi à des résultats aléatoires qui ne sont pas toujours porteurs 

                                                 

16 Serge Viau, « Non, le patrimoine n’est pas que de marbre…, ou de pierre » in Tourisme urbain et patrimoine, 
Les cahiers de la section française de l’Icomos, Aix en Provence, 7-8 mars 1991 
17 Patrimoine, centres historiques, développement local. La coopération franco-roumaine, Simetria éditions, 
2007 
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de bénéfices pour la population. Enfin il peut être difficile pour les pouvoirs publics de contrôler les 
transformations qui se font dans la ville, y compris simplement celles qui se font sur et dans le 
patrimoine : il est évident qu’il est difficile de décider de la manière dont la ville se développe et se 
transforme.  

C’est pourquoi dans l’objectif de sauvegarde du patrimoine, le « statut » patrimonial de la ville 
historique doit trouver un appui solide, ce qui se fait souvent par le biais d’une législation rendant 
possible la liaison entre politique patrimoniale et politique urbaine, et par la mise en œuvre 
d’instruments de gestion, de régulation, d’incitation.  

3.2. Des instruments et des outils pour la sauvegarde 

Une grande variété de lois, de règlements et de programmes existent à l’échelle locale, 
nationale et internationale dans le but de protéger les monuments historiques et soutenir leur 
conservation. La plupart des pays ont leurs propres lois et règlements, mais l’Union Européenne est 
également active dans ce domaine, ainsi que l’organisation internationale de l’Unesco avec sa Liste du 
Patrimoine Mondial de l’Humanité. L’obtention d’un statut légal (au niveau national ou international) 
pour les villes historiques semble important, car cela facilite leur préservation tout en leur donnant 
accès à des fonds spécifiques pour la restauration ou la gestion des monuments, des prêts ou encore de 
l’assistance technique.  

Dans la plupart des pays, les lois concernant la protection du patrimoine concernent les 
monuments historiques ou les sites naturels, peu d’entre elles concernent les  ensembles urbains. C’est 
pourquoi la sauvegarde et la valorisation des tissus historiques dans de nombreux pays se fait 
uniquement par les instruments typiques de la politique urbaine, qui appartiennent aussi bien aux 
domaines de l’urbanisme, de l’aménagement, etc. Les instruments et outils pour la sauvegarde du 
patrimoine urbain ne sont donc pas uniquement des instruments spécifiques à la politique de 
sauvegarde du patrimoine, et les politiques de développement urbain mises en œuvre par les 
municipalités ont un rôle primordial pour la sauvegarde du patrimoine.  

Danièle Pini18, architecte urbaniste, regroupe en trois catégories fondamentales les instruments 
techniques de la sauvegarde, à savoir les plans, les programmes et les « projets complexes », et les 
projets d’intervention ponctuels.  

� Les « plans de sauvegarde » concernent des secteurs urbains plus ou moins étendus, ou la ville 
historique dans son ensemble. Normalement ils identifient le patrimoine urbain à sauvegarder 
par des « périmètres » ou des « zonages » en fonction de sa valeur historique et des différents 
degrés d’intégrité du tissu urbain. Ils définissent également les transformations admissibles ou 
interdites sur le tissu ou sur les éléments de la trame urbaine (espaces publics, espaces verts, 
voirie, etc.). Un plan comportant ces caractéristiques est généralement opposable aux tiers, son 
établissement et son approbation sont du ressort des pouvoirs publics (Etats ou collectivités 
locales). Dans certains pays, les fonctions de sauvegarde sont assurées par les plans 
d’urbanisme qui peuvent également définir les périmètres à protéger, le zonage et les 
modalités d’intervention. D’autres pays ont également mis en place des lois spécifiques pour 

                                                 

18Danièle Pini, « Concepts, critères et instruments de la sauvegarde » in Patrimoine et développement durable 
dans les villes historiques du Maghreb contemporain, Enjeux, diagnostics et recommandations, Rapport final de 
la rencontre « Fès 2003 », Bureau de l’Unesco à Rabat, 2004 
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la protection des ensembles urbains, c’est le cas de la France avec les secteurs sauvegardés 
issus de la loi Malraux et leur « Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur ». Au niveau 
international, les villes inscrites sur la liste du Patrimoine Mondial de l’Unesco sont également 
tenues d’établir un plan de sauvegarde et de gestion de l’ensemble protégé, qui a une valeur 
légale.   

Dans le cadre de la sauvegarde et de la réhabilitation des villes historiques, le « plan » semble 
être un outil incontournable. Il fixe généralement les objectifs à atteindre, donne les règles à 
respecter de manière impérative et les orientations concernant les modes d’intervention par les 
différents acteurs urbains. L’élaboration d’un plan de sauvegarde implique souvent une 
démarche très longue et lourde, mais représente le seul moyen d’acquérir une base de 
connaissance profonde fournissant l’ancrage nécessaire pour la mise en œuvre de 
« programmes » et de « projets » compatibles avec la sauvegarde. 

 
� Les « programmes » et « projets complexes» peuvent viser la sauvegarde et la valorisation de 

certaines parties ou certains éléments patrimoniaux de la ville historique, avec des objectifs 
multiples, sectoriels ou intégrés, mais bien délimités, tels que la résorption de l’habitat 
insalubre, les opérations de revitalisation de certains quartiers, etc. On peut citer comme 
exemples français les Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat, ou les 
Programmes de revitalisation des centres villes. Ces programmes sont souvent lancés par le 
secteur public mais réalisés en partenariat avec le secteur privé.  

 
� Les « projets d’intervention » sur les éléments ponctuels du patrimoine représentent la 

catégorie d’instruments la plus diversifiée et concernent toute opération à l’intérieur du 
« périmètre » sauvegardé (donc patrimoine classé ou non classé). Il s’agit d’opérations 
ponctuelles telles que la rénovation d’un immeuble ou d’un monument historique, la 
restauration du pavage d’une rue, décidées et réalisées par un maître d’ouvrage public ou 
privé. Qu’il s’agisse de grands projets ou d'interventions très modestes, ils concernent des 
opérations avec des objectifs délimités, mais qui se répercutent sur le contexte avec des effets 
positifs ou négatifs dans le processus de sauvegarde.  

 

Ces différents instruments sont parfois accompagnés de dispositifs d’incitation financière. Le 
patrimoine urbain est souvent la propriété de privés, c’est pourquoi dans le but de les encourager à 
restaurer ou à rénover leur patrimoine d’une manière appropriée, certains pays ou collectivités mettent 
en place ce genre de dispositif, qui se traduit en général par des réductions fiscales ou des aides 
financières de la part de l’Etat, de la collectivité concernée ou d’associations.   
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Conclusion 

L’historien François Loyer développait récemment ce thème de la conservation des villes 
historiques: « Si la société ne se saisit pas du patrimoine comme un instrument de projection dans 
l’avenir, une arme de vie, elle se lie elle-même les mains. Il en va de même pour les centres-villes : à 
trop vouloir les conserver on les fait mourir, soit par embaumement, soit par abandon (…) Nos 
politiques de protection, aussi sincères soient-elles, peuvent devenir dangereuses : elles s’intéressent à 
l’emballage, pas au contenu, et sont trop souvent prises dans un jeu de forces mal équilibré au niveau 
urbain. »19 

En raison de la valeur particulière des restes de leur passé, de leur caractère historique 
d’ensemble, de leur  rareté, de leur singularité, et de leur potentiel à favoriser le développement 
économique et social, les centres historiques nécessitent une attention spéciale et méritent d’être 
sauvegardés. D’une part les politiques urbaines et patrimoniales doivent prendre soin de l’évolution et 
des développements modernes qui sont incompatibles avec le caractère historique d’une ville (le trafic 
automobile, les bâtiments démesurés) et ceux qui les défigurent (l’asphalte en remplacement du 
pavé…). Mais d’autre part elles doivent permettre à la population de ces centres  d’évoluer et de vivre 
dans un environnement propice à l’épanouissement et au développement.   

Trouver un équilibre, là est l’enjeu des politiques publiques dans les villes historiques. 
Equilibre entre activités économiques, habitat, tourisme, vie quotidienne, préservation de la qualité 
architecturale et patrimoniale, des espaces et des tracés urbains, réhabilitation des bâtiments, qualité de 
vie… Les décideurs politiques prennent aujourd’hui conscience que toute politique de protection ou de 
sauvegarde du patrimoine doit être liée à une politique de développement urbain.  

 

                                                 

19 François Loyer, cité in Christian Queffelec, « Le fonctionnement des centres anciens : questions urbaines, 
sociales, économiques et techniques » in  Secteurs sauvegardés, ZPPAUP et PLU patrimoniaux, Actes du 
séminaire de Chinon du 19-20-21 janvier 2006, ANVPAH & VSSP, 2007 
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Chapitre 2 : Le tourisme, entre espoirs et réalités 

 

Il n’existe plus aucun doute aujourd’hui sur la relation entre tourisme et ville historique. Les 
évolutions sociales et démographiques des pays occidentaux, l'amélioration des niveaux de vie, la 
diminution du temps de travail et par conséquent la prolongation des périodes de loisir, la 
modernisation des moyens de transport, donnent à l'industrie touristique une impulsion sans cesse 
renouvelée, en même temps que l'éducation généralisée et plus poussée en modifie la forme. Le 
tourisme n'est plus seulement un moyen d'évasion, il est aussi la manifestation d'un désir 
d'enrichissement culturel. La visite de monuments et sites historiques et culturels, témoignages 
incontestables de l'histoire de l'humanité, semble constituer un moyen idéal pour satisfaire ces 
aspirations. 

L’activité touristique affecte donc grandement et de plus en plus les villes historiques, et 
nombreuses sont celles qui saisissent cette opportunité pour renforcer ou diversifier leur économie. 
Pour certaines d’entre elles le tourisme devient même une condition de survie économique. Toutefois 
pour d’autres l’activité touristique devient trop importante pour la ville et ses habitants, et engendre 
davantage de coûts (économiques, sociaux, environnementaux) que de bénéfices, les seuils de 
tolérance sont alors dépassés et il est difficile de revenir en arrière. 

Ce chapitre va nous permettre d’appréhender la problématique du tourisme dans les villes 
historiques, et les implications positives et négatives de ce secteur d’activité sur l’environnement 
urbain.  

1. La nature du tourisme dans les villes historiques 

Les villes historiques ont toujours attiré des touristes. Elles possèdent en effet des 
prédispositions à l’attractivité touristique : ce sont des lieux culturels par nature, qui offrent par la 
même occasion toutes les ressources et opportunités des espaces urbains.  

Les villes historiques sont donc considérées comme des espaces privilégiés du tourisme 
culturel, mais tout d’abord qu’est ce que le tourisme culturel ? Et quelles sont les caractéristiques du 
tourisme dans les villes historiques ?  

1.1.  Le tourisme culturel 

La culture en tant qu’ « ensemble des structures sociales et manifestations artistiques, 
religieuses, intellectuelles qui définissent un groupe, une société par rapport à une autre 20» a pendant 
longtemps été l’une des principales motivations du voyage. Toutefois à partir des années 1930 et avec 
la démocratisation du tourisme, le tourisme a cessé d’être principalement lié à des découvertes et 
activités culturelles et de nouvelles thématiques du voyage sont apparues. Pendant la deuxième moitié 
du XXème siècle, alors que le tourisme balnéaire était florissant, le tourisme culturel était considéré 
comme davantage élitiste.  

                                                 

20 Le Petit Larousse, 1993 
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Mais l’un des changements majeurs notés récemment dans l’évolution de la demande 
mondiale de tourisme semble être le déplacement de ces vacances de type soleil et plage, vers des 
vacances plus actives, davantage tournées vers l’apprentissage, la découverte, la culture. Dans les 
années 70 et dans la foulée de l’évolution de la notion de patrimoine et des politiques patrimoniales et 
culturelles, la culture a entamé une certaine démocratisation dans les pays occidentaux. Des 
manifestations culturelles telles que l’Année du patrimoine Européen en 1975, médiatisées par la 
presse, ont été des déclencheurs de la conscience patrimoniale populaire.  

Dans le domaine du tourisme culturel, la tendance a suivi, et d’un tourisme considéré comme 
socialement élitiste, concentré sur les sites dédiés à la culture, le tourisme culturel a évolué et continue 
encore aujourd’hui à se diversifier constamment vers des publics et des objets de découverte 
nouveaux. Pour prendre l’exemple de la France, la culture est aujourd’hui la quatrième motivation des 
français en vacances après le divertissement, le repos et les visites aux parents et amis. Plus de la 
moitié (55%) des touristes français ont au moins une séquence culturelle pendant leur séjour et près de 
la moitié des touristes étrangers en France ont des activités culturelles21. L’intérêt croissant manifesté 
pour le patrimoine a pu être observé directement par une augmentation de la fréquentation des 
monuments historiques. Avant 1981, seulement 30% des français prétendaient visiter un monument 
historique dans l’année, ce pourcentage est passé à 57% en 199322.  

Les définitions du tourisme culturel sont nombreuses, toutefois nous retiendrons celle de 
Claude Origet du Cluzeau, qui le définit comme « un déplacement (d’au moins une nuitée) dont la 
motivation principale est d’élargir ses horizons, de rechercher des connaissances et des émotions au 
travers de la découverte d’un patrimoine et de son territoire. Par extension, on y inclut les autres 
formes de tourisme (sportif, balnéaire…), où interviennent des séquences culturelles, sans en être la 
motivation principale, mais où le fait d’être en vacances en favorise la pratique occasionnelle »23.  

Cette définition met en relief différentes typologies de « touristes culturels ». D’une part ceux 
dont le voyage a pour motivation principale la culture, c’est une clientèle généralement très motivée et 
intéressée, qui sélectionne rigoureusement les manifestations et lieux visités. D’autre part la clientèle 
d’occasionnels, qui est plus éclectique, curieuse, pour qui la culture représente une « distraction ». Ce 
sont des touristes qui peuvent préférer des vacances balnéaires, sportives, de détente ou autre, mais qui 
enrichissent leur séjour de séquences culturelles, selon leur budget, leur humeur, la météo, ou 
l’attractivité de l’offre présente sur le lieu de vacances.  

Les séquences culturelles pratiquées par les touristes s’articulent autour de patrimoines 
matériels et immatériels qui souvent illustrent l’identité, la spécificité du lieu visité. Origet du Cluzeau 
distingue : 

• Les lieux consacrés et sites du patrimoine matériel : les bâtiments et sites inscrits ou 
classés, les musées, les lieux de mémoire, les sites archéologiques et préhistoriques, les sites 
de tourisme industriel, les sites de patrimoine artisanal et de savoir-faire traditionnel, les parcs 
et jardins, les villes, les villages et bourgs de la campagne, et les routes à thème 

                                                 

21 Claude Origet du Cluzeau, Le tourisme culturel, Presses universitaires de France, coll. Que sais-je, Paris, 2007 
22 Patrick Faucheur « Mise en valeur du patrimoine et aménagement du territoire », in Cahiers Espaces, Tourisme 
et culture, n°37, Editions touristiques européennes, Paris, juin 1994 
23 Claude Origet du Cluzeau, op. cit. p 24 
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• Les patrimoines immatériels : les festivals, les spectacles réguliers incluant les fêtes 
historiées, les foires et fêtes locales, les marchés, les évènements ponctuels.24 

Malgré la diversité des centres d’intérêt des visiteurs, quel que soit le niveau d’instruction du 
touriste ou sa connaissance de la destination, les touristes « culturels » ont une attente commune, qui 
donne son sens au déplacement : la découverte de l’identité du territoire. Le consommateur vient à la 
rencontre du produit touristique afin d’en consommer les différentes composantes : naturelles, 
matérielles et humaines. Le tourisme culturel ne se réduit donc en aucun cas à une succession de 
visites de sites. C’est une expérience globale, différemment perçue et vécue par les individus, qui a 
trait au génie du lieu, aux caractéristiques du lieu, à la façon dont il est présenté, sa qualité, son accès, 
à la façon dont il est mis en valeur.  

Le tourisme culturel n’est pas spécifique à un espace touristique, il peut se pratiquer partout, 
en station balnéaire, à la campagne, à la montagne… Toutefois, c’est généralement dans 
l’environnement urbain que l’on trouve la plus importante concentration de ressources ou 
d’opportunités culturelles variées, ce qui explique que pendant longtemps on a associé tourisme 
culturel à tourisme urbain. Les villes historiques, par essence culturelles, restent un lieu privilégié du 
tourisme culturel.  

1.2. Le tourisme dans les villes historiques : un tourisme culturel « de type 
urbain » 

Lorsque l’on parle de tourisme dans les villes historiques, il faut préciser que les enjeux et 
significations de ce type de tourisme sont différents selon la taille et les spécificités des villes. Il est en 
effet difficile de comparer Venise et Trogir, ou Prague et Sarlat. Toutefois ce type de tourisme, quelles 
que soient les caractéristiques de la ville, tient à un élément fondamental : son patrimoine culturel, qui 
est assez attrayant pour faire venir les touristes. Selon une enquête menée dans 20 villes historiques en 
1991 dans le cadre du programme de recherche « Les villes d’art et les flux de visiteurs », mené 
conjointement par l’université de Venise et l’Unesco à Venise, la culture constitue en effet la 
principale motivation des visiteurs dans les villes historiques25.  

Les villes historiques toutefois attirent aussi bien des « boulimiques de la culture » que des 
touristes culturels occasionnels. La grande concentration d’attractions et l’éventail des possibilités et 
opportunités qui existent dans l’espace urbain entraînent une grande diversité de type de public et de 
motivations. Par conséquent, la proportion d’excursionnistes (visiteurs ne passant pas la nuit dans la 
ville) dans les villes historiques est généralement relativement élevée. 

Le patrimoine architectural et monumental, qui fonde l’image de la ville, est à la base du 
tourisme dans les villes historiques. Mais les divers lieux de visites culturelles (musées, galeries) ainsi 
que les évènements de toute nature qui s’y déroulent (expositions artistiques, festivals, concerts, etc.) 
sont également des déclencheurs de ce type de tourisme. Enfin ce qui constitue l’essence même de la 
ville, son environnement et son cadre de vie sont des attraits très recherchés par des touristes enclins à 
« vivre la ville » et sa singularité.  

                                                 

24 Claude Origet du Cluzeau, op. cit. p 24 
25 Jan Van Der Borg, « La gestion du tourisme dans les villes historiques » in G. Cazes et F. Potier, Le tourisme 
et la ville : expériences européennes, L’Harmattan, Paris, 1998 
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C’est pourquoi l’attractivité d’une ville historique ne tient pas seulement à son patrimoine 
architectural mais aussi à tous les éléments secondaires qui peuvent ajouter de la valeur à l’expérience 
des visiteurs. Les activités urbaines (commerces de détail, restaurants, bars, hôtels…) ou installations 
urbaines ne sont que rarement des facteurs d’attraction principaux, mais sont importantes dans la 
création d’un environnement attractif et propice au séjour. L’accumulation des « opportunités 
touristiques »26 augmente ainsi le caractère attractif de la ville pour les touristes. Il existe alors 
généralement une grande synergie entre le tourisme culturel et les activités économiques de la ville, 
surtout lorsque les éléments attractifs de base (patrimoine architectural, musées) sont véritablement 
intégrés dans le système urbain. Les activités urbaines et culturelles se recoupent et se combinent, 
faisant de la ville une expérience « globale ».  

2. Le tourisme, ressource pour les villes historiques 

Avec la massification du tourisme et le renouveau du tourisme culturel, les villes historiques 
ont découvert leur patrimoine et sa valorisation est pour nombre d’entres elles devenue un axe 
principal de leurs stratégies de développement économique. Le patrimoine s’est vu investi d’une 
valeur marchande, il est également devenu l’image de marque de nombreuses destinations. Dans le 
même temps, la fréquentation touristique entraîne souvent de larges bénéfices pour la population 
locale.  

2.1. L’attraction touristique, déclencheur de politiques urbaines et patrimoniales 

L’intérêt grandissant pour le patrimoine culturel, les lieux historiques, les animations et 
évènements culturels diversifiés ouvre des perspectives pour l’économie de nombreuses villes. Les 
décideurs locaux sont de plus en plus conscients des avantages concurrentiels qu’offrent la 
communication de l’identité culturelle de leur territoire et le caractère unique de ce qu’ils peuvent 
offrir comme produits touristiques sur un marché mondialisé, c’est pourquoi ils font souvent le choix 
de la restauration et de la mise en valeur de leur patrimoine culturel pour attirer une clientèle 
touristique, et consacrent parfois des efforts démesurés pour se construire une image ou la revaloriser. 
Le tourisme devient alors un facteur déclenchant de politique urbaine, de dynamisme municipal, 
entraînant une véritable redécouverte de la ville, mise en valeur aussi bien pour les touristes que pour 
les habitants. Le tourisme vient donner un sens aux subventions culturelles, aux financements pour la 
restauration du bâti, aux actions de mise en valeur de l’espace public. 

L’objectif majeur de la « mise en valeur » du patrimoine architectural urbain est la 
présentation d’un monument ou d’un ensemble de monuments à un public. La mise en valeur se base 
sur des politiques préalables de conservation, de restauration ou de réhabilitation, mais contrairement à 
celles-ci, l’action de mise en valeur ne présuppose pas les mêmes objectifs, n’implique pas les mêmes 
moyens d’y parvenir et ne s’adresse pas aux mêmes catégories de personnes. En effet réserver un 
patrimoine aux touristes ou aux résidents locaux repose sur une démarche différente. Dans le cas de 
l’ouverture au tourisme, cela implique une autre conception des espaces d’accueil, de la signalisation, 

                                                 

26 Myriam Jansen-Verbeke, « Le tourisme culturel dans les villes historiques. Revitalisation urbaine et capacité 
de charge : le cas de Bruges », in G. Cazes et F. Potier, Le tourisme et la ville : expériences européennes, 
L’Harmattan, Paris, 1998 
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des parkings, des éléments de confort matériel publics, de la présentation des éléments patrimoniaux, 
etc.  

D’autre part la mise en valeur du patrimoine urbain et l’objectif d’attraction touristique 
suppose la prise en compte de cette « expérience globale » que constitue le tourisme en ville, c'est-à-
dire la nécessité de porter l’attention aussi bien sur le patrimoine culturel que sur l’environnement 
urbain. Par conséquent aujourd’hui dans les villes historiques les politiques de mise en valeur visent à 
les rendre plus attractives, à travers un ensemble d’actions touchant parallèlement le patrimoine et les 
espaces publics. Il s’agit donc de coordonner la sauvegarde du patrimoine à d’autres mesures telle la 
requalification de l’espace public en faveur des piétons, la gestion de la circulation et du stationnement 
automobile, etc. Outre ces opérations, la mise en valeur du patrimoine comprend aussi les dispositifs 
de présentation au public tels que la mise en scène ou l’animation.  

C’est souvent dans la mise en scène que se révèlent le mieux les intentions touristiques des 
responsables urbains. Elle peut se matérialiser en évènements exceptionnels ou périodiques (festivals, 
fêtes diverses avec pour toile de fond le patrimoine architectural), ou justifier une valorisation 
permanente, par les opérations d’embellissement, des « plans lumière », la mise en place de panneaux 
informatifs sur les monuments, etc.  

2.2. Le développement touristique, vecteur de retombées économiques et 
sociales 

Le désir d’accueillir des touristes implique la mise en place d’infrastructures adaptées et d’un 
service public de qualité. Cela signifie en général l’amélioration des routes, des transports publics, du 
réseau d’assainissement, de la collecte d’ordures, de l’entretien des espaces publics, etc. Ceci combiné 
aux opérations de renouvellement urbain et d’embellissement, au réaménagement de l’espace public, à 
la réhabilitation du bâti, sa sauvegarde et sa mise en valeur, le bien être et la qualité de vie de la 
population des quartiers historiques peut facilement s’accroître et permettre la reconquête, la 
revitalisation de ces quartiers souvent désertés.  

La fréquentation touristique permet également de récolter des fonds (par le biais d’entrées 
payantes dans des monuments ou musées, de taxes touristiques diverses) utiles pour la restauration et 
la conservation du bâti. Toutefois il convient de remarquer que les monuments ou musées engendrent 
généralement des revenus très modestes en comparaison des recettes engendrées par les activités 
induites par le tourisme. Le multiplicateur de dépenses touristiques en ville est considérable.  

 
En effet, le tourisme implique des effets d’entrainement sur de nombreux secteurs d’activité et 

contribue ainsi au développement économique et à l’élévation du chiffre d’affaires de la ville et du 
territoire. Le tourisme engendre la création d’activités nécessaires aux touristes, pour ne citer que les 
principales : boutiques de souvenirs, hôtels, restaurants, prestations d’activités diverses… Il engendre 
donc également la création d’emplois, aussi bien dans le domaine du tourisme que dans d’autres 
secteurs d’activité (transport, commerce, services, production agricole, artisanat, construction, etc.). 
D’autre part, les touristes aiment généralement se procurer de la marchandise locale intéressante, des 
produits d’artisanat locaux, et consommer la gastronomie locale, ce qui peut permettre la pérennisation 
de certaines activités (comme l’agriculture), la redécouverte de savoir-faire (l’artisanat traditionnel par 
exemple), ou la revitalisation de métiers en déshérence (tailleur de pierre, etc.).   
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Enfin l’intérêt des touristes pour la ville et l’accroissement de sa notoriété peut renforcer le 
sentiment de fierté de la population locale, et par conséquent le sentiment d’appartenance à une 
communauté. La population peut redécouvrir son histoire, davantage percevoir la valeur de son 
héritage, et ainsi favoriser sa transmission aux générations futures.  

3. Les impacts potentiels du tourisme sur les villes historiques  

L’activité touristique engendre donc de nombreux effets positifs sur la ville, nous venons de 
les mentionner. Mais malheureusement elle engendre également de nombreux impacts négatifs.  

Les villes à la différence des stations n’ont pas initialement été conçues pour une fonction 
touristique, elles l’ont acquise au cours du temps, et par conséquent ne sont pas toutes adaptées pour 
recevoir des flux importants de visiteurs. D’autre part l’opportunité économique que cette activité 
représente peut entraîner des erreurs politiques qui se ressentiront à plus ou moins long terme sur la 
fonctionnalité de la ville. Enfin la saisonnalité de la demande engendre des effets pervers nombreux 
qui sont particulièrement difficiles à gérer.  

3.1. Accessibilité, mobilité, nuisances et pollution  

La pression de l’attractivité touristique entraîne des « coûts », dont les plus évidents sont les 
diverses nuisances qui surviennent généralement pendant les périodes de fréquentation massive, plus 
ou moins brèves selon les villes.  

La morphologie des villes historiques et la naturelle attractivité urbaine, combinées à des flux 
de visiteurs qui peuvent être très importants au cours de la saison touristique, à une utilisation 
excessive des véhicules individuels et aux nombreux autocars transportant des visiteurs pour la 
journée ont tendance à amplifier les difficultés de circulation que la plupart des villes historiques 
connaissent déjà. Les diverses études réalisées sur le tourisme dans les villes historiques le prouvent : 
la circulation et les problèmes de stationnement sont considérés par les gestionnaires touristiques 
comme les conséquences directes les plus néfastes du tourisme.   

La fréquentation provoque également des phénomènes de congestion piétonne, les flux de 
visiteurs étant généralement concentrés dans un espace limité, à proximité des principales attractions 
culturelles. Canalisés sur seulement quelques rues, ils provoquent des rassemblements ponctuels qui 
génèrent une impression de congestion et limitent la mobilité.  

L’accessibilité au centre ville et la mobilité sont donc fortement réduites pendant la saison 
touristique, ce qui limite l’accès des utilisateurs potentiels aux principales fonctions urbaines.  Le 
surpeuplement est un signe manifeste de la pression physique que le tourisme fait peser sur l’espace 
urbain.  

La pollution et les nuisances sont d’autres conséquences de la fréquentation touristique. Les 
villes historiques sont confrontées à de fortes variations de population selon les saisons, ce qui entraîne 
une augmentation des déchets, de l’eau usée, des gaz d’échappement, or les systèmes de gestion des 
déchets et des eaux usées ne sont pas toujours adaptés à ces variations. La pollution visuelle liée à la 
mauvaise gestion des déchets, la pollution olfactive liée à un assainissement déficient, la pollution 



29 
 

atmosphérique liée au trafic routier, mais aussi la pollution sonore peuvent devenir une véritable 
nuisance pour la population et influer sur leur qualité de vie.  

Outre les nuisances pour la population, ces incidences peuvent également mener à une baisse 
de la qualité de l'expérience touristique du visiteur, celle-ci étant étroitement liée à la manière dont il 
perçoit l'environnement dans lequel il se trouve. 

3.2. Incidences économiques et fonctionnelles 

A long terme, les principaux coûts qui peuvent peser sur une ville historique se retrouvent 
dans l’économie urbaine et dans l’exercice des fonctions urbaines.  

Au niveau de l’économie urbaine, ils peuvent inclure (majoritairement pour les petites villes) 
la disparition progressive des activités économiques dont la rentabilité ne paraît pas pouvoir soutenir la 
comparaison avec le tourisme. Cela engendre la tertiairisation de l’économie et une dépendance 
excessive envers le tourisme, ce qui s’avère risqué, le tourisme étant un secteur d’activité très volatile. 

Au niveau des fonctions urbaines du centre historique, le problème est quelque peu similaire, 
les activités traditionnelles de la ville sont souvent expulsées hors du centre. Paolo Costa et Jan Van 
Der Borg27 expliquent ce phénomène par le fait que la concurrence détermine les valeurs foncières des 
surfaces urbaines, et donc que la rentabilité et la localisation sont étroitement liées. Les fonctions qui 
ont les moyens de financer une valeur foncière élevée (les fonctions les plus rentables) trouvent une 
localisation centrale, tandis que celles qui n’en ont pas les moyens sont repoussées vers les zones 
périphériques. La rentabilité d’une entreprise touristique étant généralement plus élevée qu’une 
fonction urbaine « normale », celle-ci se retrouvera expulsée d’une localisation centrale à une 
localisation moins coûteuse en périphérie. Les fonctions résidentielles, activités artisanales ou 
industrielles de bas niveau, les services et commerces de base souffrent généralement de ce type de 
concurrence sur le marché urbain. La ville peut donc se retrouver dans une situation de 
monofonctionnalité touristique ce qui engendre une perte d’attractivité pour les résidents traditionnels. 
De plus, l’inflation des prix et des loyers, additionnée à la difficulté pour les résidents de se procurer 
leur gamme de marchandise traditionnelle et leurs services habituels auront  pour conséquence de les 
chasser du centre ville.  

Le tourisme change donc profondément le caractère de la ville. Ceci est problématique, car 
une ville est caractérisée par les fonctions qu’elle assure (résidentielles, commerciales, politiques, 
financières, etc.), la diversité de la fonction urbaine étant la raison d’être d’une ville et la meilleure 
garantie de sa continuité.  

3.3. Incidences socioculturelles et conflits résidents/touristes 

La population locale est particulièrement sensible aux conséquences à long terme d’une 
pression touristique excessive. Les effets cumulés de problèmes quotidiens tels que les embouteillages, 
l’insuffisance de places de parkings (et de parkings gratuits), les zones piétonnes encombrées, le 
commerce de détail détourné avec des prix en augmentation, l’intrusion des touristes dans des 
domaines privés, les nuisances sonores, l’impression générale de surpeuplement conduisent 

                                                 

27 Paolo Costa et Jan Van Der Borg « Maîtriser le tourisme dans les villes d’art », in Tourisme et culture, Cahier 
Espaces  n°37, Editions touristiques européennes, Paris, juin 1994 
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inévitablement à une hostilité de la population locale à l’égard des touristes. La population locale peut 
se sentir exclue des endroits qu’elle privilégie particulièrement, en particulier lors des hautes saisons, 
quand des flux particulièrement importants de visiteurs déferlent sur les espaces publics 
traditionnellement utilisés par une population relativement peu nombreuse. 

Le degré d’acceptation sociale est généralement lié aux intérêts réels que représente le 
tourisme pour la population locale. S’il est considéré comme vital pour l’économie locale, s’il a une 
contribution visible pour l’animation du lieu, si le revenu d’une grande partie des locaux dépend du 
tourisme, leur attitude ne pourra être hostile sur tous les plans. Mais lorsqu’un déséquilibre se faire 
sentir entre les actions en faveur des touristes et de résidents, lorsque les habitants se sentent lésés ou 
désavantagés face aux touristes, alors les tensions peuvent apparaître.  

Le partage du territoire entre résidents et visiteurs et les conflits sociaux et spatiaux qui 
peuvent en résulter représentent donc une conséquence de l’activité touristique de première 
importance. 

3.4. Problématiques des « villes musées » 

Pour nombre de municipalités le développement du tourisme signifie la survie et l’avenir de 
leur économie. D’importantes dépenses publiques peuvent être engagées pour les équipements, 
attractions, et autres infrastructures. Le tourisme fait un usage intensif de ces équipements mais ne 
participe que très marginalement à leurs coûts. C’est pourquoi les responsables politiques et 
économiques des villes restent bien souvent en attente d’une sorte de retour sur investissement par 
rapport à ces coûts, désireux d’attirer toujours plus de touristes et ainsi maximiser les retombées 
économiques. Ils peuvent alors faire entrer la ville dans un cercle vicieux de recherche de profit à tout 
prix qui peut avoir des effets pervers.  

La tendance touristique actuelle à la recherche d’authenticité, d’identité, de pittoresque, est 
une véritable aubaine pour les villes historiques dont la reconquête passe par le tourisme. Celles-ci ont 
alors tendance à mettre en place des politiques que l’on peut désigner par politiques du « tout 
culturel », en exhaussant toutes les spécificités culturelles de la communauté d’accueil, patrimoine 
bâti, folklore, gastronomie, etc. Dans cette perspective, c’est souvent l’image de la ville qui est 
privilégiée au détriment des véritables valeurs du patrimoine et du ressenti de la population. La ville se 
voit transformée en « produit de consommation culturelle », et le conditionnement subi par le 
patrimoine urbain historique dans cette optique tend à chasser du centre les activités traditionnelles et 
quotidiennes, favorise son investissement par le marché immobilier de prestige, et tend donc à en 
exclure les populations locales. Les fonctions urbaines usuelles disparaissent les unes après les autres 
pour ne laisser que des fonctions touristiques. Les valeurs marchandes du patrimoine usurpent ses 
valeurs culturelles.    

 Au niveau du patrimoine architectural, cela peut parfois s’accompagner de ce que l’on appelle 
le « façadisme ». Le façadisme comme son nom le laisse entendre est une intervention sur le bâti 
historique qui ne conserve de celui-ci que les façades au détriment de l’espace intérieur, qui peut être 
laissé en l’état (souvent de délabrement), ou au contraire démoli intégralement pour faire place à une 
nouvelle construction neuve et moderne. Cette tendance est critiquée car elle revient à privilégier 
l’image de la ville et dissimuler la destruction en profondeur du patrimoine. Le façadisme entre dans 
une dynamique de muséification de la ville, conduisant à la perte de ses valeurs originelles. 
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Il est difficile de continuer à parler de ville quand toute vie urbaine a disparu, quand elle n’est 
plus constituée que de musées, de lieux de contemplation, de magasins haut de gamme et touristiques, 
de cafés et de restaurants. Nancy Bouché28, secrétaire général de la section française de l’Icomos, 
s’interroge sur ces nombreuses villes européennes qui font ce choix du « tout culturel » et qui 
présentent partout les mêmes activités, les mêmes boutiques et les mêmes produits artisanaux, les 
mêmes syndromes. En effet, on observe les mêmes éléments dans de nombreuses villes : mise en 
scène lumineuse des monuments sensée refléter la personnalité authentique de la ville, magasins 
vendant des souvenirs loin d’être fabriqués sur place, animations folkloriques, etc.  Elle évoque la 
création d’un produit touristique uniforme alors que les touristes  recherchent diversité et singularité.   

 

  

                                                 

28 Nancy Bouché, « Tourisme et patrimoine urbain : les grandes interrogations »,  in G. Cazes et F. Potier, Le 
tourisme et la ville : expériences européennes, L’Harmattan, Paris, 1998 
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Conclusion  

A l’heure actuelle on ne peut séparer ville historique et tourisme. Le tourisme culturel est 
d’ailleurs considéré comme le segment le plus porteur du tourisme en général et ne risque pas de 
régresser, ce qui signifie que les villes historiques devraient continuer à attirer une fréquentation 
toujours plus élevée.  

Les avantages que représente le tourisme pour les villes historiques sont nombreux, 
particulièrement pour les petites et moyennes villes qui se retrouvent souvent confrontées à la 
fermeture de leurs activités industrielles vieillissantes, au déclin de l’agriculture, etc. Ces avantages 
peuvent se faire sentir aussi bien en termes économiques qu’au niveau de l’amélioration de la qualité 
de vie. 

Mais l’activité touristique engendre également de nombreuses incidences, relatives à la vie 
urbaine, aux fonctions urbaines, aux ressources culturelles et environnementales : Nuisances, 
pollution, conflits entre résidents et touristes, mais également modifications irréversibles des fonctions 
urbaines, transformations profondes du patrimoine urbain… Malheureusement ce seront 
majoritairement les habitants de la ville qui feront les frais de ces impacts. Il semble également que le 
risque que le tourisme brise la continuité historique, la mémoire, et la singularité des petites villes 
historiques soit particulièrement important, de par les intentions économiques des acteurs du tourisme 
et de ce qu’ils cherchent à vendre aux touristes : authenticité, mode de vie passé, etc.  

Il est aujourd’hui nécessaire pour les villes historiques de réfléchir à leur avenir avant de faire 
des choix qui peuvent s’avérer destructeurs… Pour cela un mode de développement touristique basé 
sur les principes du développement durable s’avère être un choix judicieux.   
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Chapitre 3 : Les enjeux de la mise en place d’un tourisme 
soutenable dans les villes historiques 

 

Nous avons vu dans le chapitre précédent les impacts que peut avoir l’activité touristique sur 
la ville historique. Cela démontre de façon claire la nécessité de développer le tourisme de façon 
soutenable, durable dans ces destinations, dans le but de garantir à long terme la viabilité de la 
destination. Un développement du tourisme basé sur les principes directeurs du tourisme durable peut 
fondamentalement contribuer à maximiser les retombées positives de la fréquentation touristique et en 
minimiser les impacts négatifs. 

Pour pouvoir comprendre cette affirmation, il nous faut expliquer le concept de tourisme 
durable, ses objectifs et ses enjeux, mais pour cela nous reviendrons tout d’abord sur l’origine de la 
notion de développement durable.  

1. L’application du concept de développement durable au tourisme 

Quels sont les principes fondamentaux du développement durable ? Pourquoi le tourisme doit-
il incontestablement être développé de manière durable ?  C’est ce que nous allons développer dans 
cette section.  

1.1. L’origine de la notion de développement durable 

Dans les années 1970, la révélation par la communauté scientifique des risques globaux 
résultants des modes de production et de consommation des sociétés industrialisées a initié une prise 
de conscience au niveau international des graves dangers que constituerait le maintien des 
comportements en cours. L’utilisation intensive des ressources naturelles, base du développement des 
sociétés contemporaines, constitue une menace pour l’environnement. La diminution de la 
biodiversité, le changement climatique, la destruction des écosystèmes ou encore l’épuisement des 
ressources naturelles en sont des conséquences directes.  

Face à cette menace environnementale et écologique, il a fallu penser de nouveaux modes de 
production et de consommation soucieux de la protection de l’environnement naturel et humain. La 
gravité des risques cités mais aussi la remise en cause des certitudes sur l’avenir et de la capacité des 
sociétés à procurer un monde meilleur aux générations à venir mettent en avant la question de la 
viabilité à long terme du développement, et expliquent l’émergence du concept de développement 
durable.  

En 1987, le Rapport Brundtland définit le développement durable comme « la capacité à 
répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre 
aux leurs » 29. Le but du développement durable est de créer une vie meilleure pour les êtres humains, 
par des moyens qui soient aussi viables dans l’avenir qu’aujourd’hui. Le développement durable est 

                                                 

29  Notre Avenir à Tous, Rapport de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement 
de l’ONU, Avril 1987 
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donc basé sur le principe d’une gestion rationnelle des ressources du monde, de l’équité dans leur 
utilisation et dans la répartition des ressources qui en découlent. 

Outre la volonté première de préserver l’environnement, le constat de l’accroissement de la 
pauvreté dans le monde, des écarts entre pays du Nord et du Sud, de l’appauvrissement de la diversité 
culturelle, ont enrichi le concept de développement durable pour y introduire les exigences du 
développement humain et d’une équité entre pays du Nord et du Sud. L’idée de durabilité concilie 
dorénavant trois piliers : le progrès économique, la justice sociale et la préservation de 
l’environnement. On parle d’arriver à un équilibre entre viabilité économique, sociale et 
environnementale.  

• La viabilité économique, c’est le souci de la rentabilité de toute activité économique, 
l’important étant la capacité des entreprises à se maintenir à long terme. 

• La viabilité sociale implique de respecter les droits de l’homme et l’égalité des chances pour 
tous dans la société, elle passe par une répartition équitable des bénéfices avec pour priorité 
la lutte contre la pauvreté. L’accent est mis sur les communautés locales, le maintien et le 
renforcement de leurs systèmes de subsistance, la reconnaissance et le respect des différentes 
cultures et la disparition de toute forme d’exploitation. 

• La viabilité environnementale signifie conserver et gérer les ressources, en particulier 
celles qui ne sont pas renouvelables ou qui sont précieuses pour la survie de l’homme.  

Ces trois piliers sont à bien des égards interdépendants et peuvent aussi bien se renforcer 
mutuellement qu’être en concurrence. Parvenir au développement durable, c’est trouver un équilibre 
entre ces trois exigences. 

1.2. La relation particulière entre tourisme et développement durable 

Le tourisme est une activité qui peut avoir un impact positif majeur sur le développement 
durable, mais cela suppose de relever certains défis. Tout d’abord il convient de prendre en compte la 
véritable dimension du phénomène touristique.   

Avec 547 milliards d’euros de recettes en 2005 soit 12% du PIB mondial30, le tourisme est 
l’une des premières industries de la planète. Elle fait preuve d’une croissance ininterrompue et 
relativement harmonieuse depuis les années 1950. C’est le secteur d’activités le plus dynamique au 
monde, qui ne cesse de prendre de l’ampleur, c’est le premier poste du commerce mondial, et il fournit 
plus de 74 millions d’emplois directs selon une estimation du Conseil National des Voyages et du 
Tourisme (WTTC)31. L’activité touristique ne semble pas prête de s’écrouler, car même si les 
tendances mondiales ou régionales varient d’une année sur l’autre, le tourisme montre une forte 
capacité à se rétablir rapidement. De plus en plus de personnes ont envie de voyager et ont les moyens 
de le faire, et l’Organisation Mondiale du Tourisme prévoit plus de 1,5 milliard d’arrivées 
internationales d’ici 202032, soit plus du double du niveau actuel. Les voyages internationaux ne 
constituent qu’un aspect du tourisme, et dans de nombreux pays le tourisme domestique dépasse les 
arrivées internationales en termes de volume et de revenus générés. Il devrait lui aussi se développer 

                                                 

30 OMT, Faits Saillants du tourisme 2006, publication de l’OMT, disponible sur www.world-tourism.org 
31 Vers un tourisme durable. Guide à l’usage des décideurs. Programme des Nations Unies pour l’environnement 
et Organisation Mondiale du Tourisme, Madrid, 2006 
32 OMT, Vision du tourisme à l’horizon 2020, 2004 
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fortement. Le tourisme, fortement créateur de richesses et d’emploi constitue donc un puissant vecteur 
de développement économique et social pour les régions qui s’y ouvrent.  

Tout aussi important, le tourisme détient une relation particulière avec l’environnement et la 
société, d’une part car il dépend des attractions et des activités en rapport avec le milieu naturel, le 
patrimoine historique et culturel d’une région, d’autre part car il implique de multiples interactions  
entre les visiteurs, les communautés d’accueil et leur environnement local. En effet, par rapport aux 
transactions économiques habituelles, le tourisme présente une particularité de taille, qui est que la 
demande se déplace vers et dans l’offre, et il implique une production/consommation simultanées. 
Utilisant les ressources naturelles et culturelles locales pour se développer, il contribue généralement à 
les valoriser, mais mal géré il peut fortement contribuer à les altérer, voir même les détruire. Il est 
également un prédateur pour les ressources mondiales. En effet, à l’origine de millions de 
déplacements de la part des touristes dans le monde, il contribue de manière significative à la 
production de gaz à effet de serre.  

Enfin, en tant que secteur d’activités complexe, il est particulièrement difficile à planifier et à 
gérer. En effet le tourisme fait appel à une multiplicité d’autres secteurs d’activité (transport, 
hébergement, restauration, loisirs, commerce, artisanat, agriculture…), il met en relation une diversité 
d’acteurs qui ont des logiques et des attentes variées (secteur public, privé, associations, population 
locale, touristes…), et il est à la confluence des diverses politiques publiques (aménagement du 
territoire, culture, sport, emploi…). Il est transversal et interdépendant d’autres acteurs et secteurs de 
production, c’est pourquoi une  planification et une organisation collective sans failles permettant 
d’éviter les dysfonctionnements écologiques et économiques sont un défi d’envergure. 

Ainsi, compte tenu d’une part du rôle essentiel qu’il peut jouer dans le développement 
économique, social et culturel des destinations et, d’autre part, du tort qu’il peut causer aux sociétés et 
à l’environnement local et global et ainsi receler les germes de sa propre destruction, les politiques 
touristiques des destinations se doivent d’accorder une place au développement touristique durable. 

2. Le développement touristique durable, concepts et principes 

C’est donc tout à fait logiquement que le tourisme s’est inscrit dans le champ de réflexion et 
d’actions qu’est le développement durable. Progressivement, le terme durable s’est retrouvé associé au 
mot tourisme pour résumer « le tourisme dans une perspective de développement durable ».  

2.1. Qu’est ce que le tourisme durable ?  

Une définition universellement reconnue du tourisme durable n’existe pas, cependant on peut 
adapter au tourisme celle de la durabilité soutenue dans le rapport Brundtland, ce qui donnerait la 
définition suivante « Formes de tourisme qui répondent aux besoins actuels des touristes, de 
l’industrie touristique et de la communauté d’accueil, sans compromettre la capacité des générations 
futures à répondre à leurs besoins (…) Cela signifie que c’est un tourisme qui est économiquement 
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faisable, mais qui ne détruit pas les ressources dont dépendant son futur, notamment l’environnement 
physique et les liens et équilibres sociaux de la communauté d’accueil.»33 

D’après la définition conceptuelle du tourisme durable de l’OMT « Les principes de 
développement et les méthodes de gestion du tourisme durable sont applicables à toutes les formes de 
tourisme et tous les types de destination, y compris le tourisme de masse et les divers segments 
spécialisés. Les principes du développement durable concernent les aspects environnementaux, 
économiques et socioculturels du développement du tourisme et le but est de trouver le juste équilibre 
entre ces trois dimensions pour garantir sa viabilité à long terme. »34 Cette définition se veut clarifier 
le fait que le tourisme n’est pas une forme de tourisme particulière, mais un mode de développement 
qui doit s’appliquer à toutes les formes de tourisme. L’expression « tourisme durable » désigne un 
« tourisme basé sur les principes du développement durable ». D’autre part le tourisme durable ne doit 
pas laisser entendre qu’il existerait un état « fini » du tourisme, car le développement durable du 
tourisme est un processus d’amélioration permanent.  

La notion de tourisme durable reprend donc le triptyque du développement durable : il doit 
être supportable à long terme sur le plan écologique, viable sur le plan économique et équitable sur le 
plan éthique et social pour les populations locales. 

Par conséquent, le tourisme durable doit : 

- exploiter de façon optimum les ressources de l'environnement qui constituent un élément clé 
de la mise en valeur touristique, en préservant les processus écologiques essentiels et en aidant à 
sauvegarder les ressources naturelles et la biodiversité ; 

- respecter l'authenticité socioculturelle des communautés d'accueil, conserver leurs atouts 
culturels bâti, vivant, leurs valeurs traditionnelles et contribuer à l'entente et à la tolérance 
interculturelle ; 

- assurer une activité économique viable sur le long terme offrant à toutes les parties prenantes 
des avantages socio-économiques équitablement répartis, qui contribuent à la réduction de la pauvreté 
(emplois stables, possibilités de bénéfices et de services sociaux pour les communautés d'accueil…)35. 

Ce que propose le tourisme durable, c’est de mettre en œuvre une politique globale sur un 
territoire qui recherche le meilleur équilibre possible entre :  

- développement économique  
- développement social  
- respect de l’environnement 
 
Tout cela implique l’adoption d’une « nouvelle méthode de gouvernance », passant par une 

planification stratégique globale, induisant de ce fait nécessairement une réflexion, une information 
constante, des outils adaptés, mais aussi une participation au processus décisionnel et un partenariat de 

                                                 

33 John Swarbrooke « Sustainable Tourism Management » in D. Policarpo, Recherche sur les indicateurs pour 
un tourisme durable : une méthode de choix et de définition d’indicateurs pour un développement touristique 
durable, dans les pays en développement, Mémoire de recherche, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 
2000-2001 
34 OMT/PNUE, Vers un tourisme durable. Guide à l’usage des décideurs. Programme des Nations Unies pour 
l’environnement et Organisation Mondiale du Tourisme, Madrid, 2006 
35 Ibid 
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tous les acteurs concernés, avec toujours pour enjeu principal le développement d’un tourisme 
harmonieux et maîtrisé.  

 
Toutes les parties prenantes du tourisme doivent pouvoir trouver un bénéfice dans le 

développement d’un tourisme durable36.  
 

• Les entreprises de tourisme, qui tout en cherchant la rentabilité à long terme, doivent se 
préoccuper de leur image de marque, des relations avec leur personnel et de leur impact sur 
l’environnement mondial et sur leur environnement immédiat ; 

• Les communautés locales qui aspirent à une prospérité accrue, sans exploitation ni atteinte 
à la qualité de la vie ; 

• Les défenseurs de l’environnement et du patrimoine qui s’inquiètent des impacts négatifs 
du tourisme, mais y voient également une source de revenus pour la conservation ; 

• Les touristes qui recherchent des prestations de qualité dans un environnement sûr et 
attrayant ;  

• Les gouvernements et collectivités locales qui doivent prendre en compte les différents 
points de vue et motivations de ces acteurs et travailler avec eux pour atteindre des objectifs 
communs. Ils ont en effet un grand rôle à jouer dans le développement d’un tourisme plus 
durable car : 

- Ils permettent la coordination des entreprises de l’industrie touristique 
- La plupart des ressources sont gérées par les gouvernements : eau, air, patrimoine 

naturel, culturel, qualité de vie 
- Les gouvernements ont à leur disposition les outils et dispositifs d’incitation, et le 

pouvoir de réglementation. 

2.2. Les objectifs et principes directeurs du tourisme durable 

Autour des trois enjeux du développement durable que sont la viabilité économique, l’équité et 
la cohésion sociale et la préservation de l’environnement, l’OMT et le Programme des Nations Unies 
pour l’Environnement ont défini en 2005 douze objectifs opérationnels afin d’aider les décideurs 
politiques ou touristiques à mettre en place un tourisme durable. La finalité de ce « programme » pour 
le développement durable du tourisme est la minimisation des impacts du tourisme et la maximisation 
de sa contribution positive aux économies locales, aux ressources culturelles et naturelles locales et à 
la qualité de vie des populations d’accueil et des visiteurs.  

Les douze objectifs sont les suivants37: 

• La viabilité économique  
• La prospérité au niveau local  
• La qualité de l’emploi  
• L’équité sociale  
• La satisfaction des visiteurs  
• Le contrôle local  
• Le bien-être des communautés 

                                                 

36 OMT/PNUE, Vers un tourisme durable. Guide à l’usage des décideurs. Op. cit. p 36 
37 Ibid 
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• La richesse culturelle 
• L’intégrité physique  
• La diversité biologique  
• L’utilisation rationnelle des ressources  
• La pureté de l’environnement  

 

Ces objectifs sont fortement corrélés, et beaucoup d’entre eux concernent une combinaison de 
problèmes et d’impacts environnementaux, économiques ou sociaux. Par exemple, l’atteinte à la 
qualité de l’environnement naturel porte atteinte à la viabilité économique des entreprises, qui elle 
influe sur la question de l’emploi. 

 

Figure : Lien entre les douze objectifs et les piliers du développement durable38 

 

 

 

Ces douze objectifs précisent les enjeux de la mise en place d’un tourisme durable dans les 
destinations. Leur réalisation doit s’appuyer sur les principes directeurs du tourisme durable. L’OMT 
et  la commission européenne se sont attachés à les définir.  

Tout d’abord le tourisme durable suppose l’adoption d’une approche globale et intégrée, une 
approche holistique. En effet, la planification et le développement du tourisme ne doivent pas 
constituer des initiatives isolées. Ses impacts à tous les niveaux, les relations et liens qu’il entretient 
avec tous les secteurs et tous les domaines d’activité doivent être pris en compte. D’autre part il est 
nécessaire de rechercher la participation de l’ensemble des acteurs concernés. Tous ceux qui sont 
concernés par les résultats du tourisme doivent avoir la possibilité d’influer sur son développement et 

                                                 

38 OMT/PNUE, Vers un tourisme durable. Guide à l’usage des décideurs. Op. cit. p 36 
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sa planification. L’un des concepts les plus importants est également la planification sur le long 
terme, en effet, le tourisme durable doit veiller aux besoins des générations futures en mobilisant les 
ressources de manière adaptée. La planification à long terme exige la capacité de conduire des actions 
sur la durée. Le tourisme durable suppose également de se préoccuper des enjeux globaux du 
tourisme et non pas uniquement ses enjeux locaux. Il est évident qu’il est souvent plus facile 
d’obtenir un soutien pour les politiques qui se préoccupent des impacts locaux, qui sont souvent  
manifestes, que pour celles qui se préoccupent de problèmes globaux. Cependant, le développement 
durable du tourisme doit accorder autant d’attention aux impacts globaux que locaux, notamment eu 
égard à la pollution qu’il génère (gaz à effet de serre) et à l’utilisation des ressources non 
renouvelables. Ces impacts globaux ont en outre un effet direct sur le tourisme (avec le changement 
climatique par exemple). Le développement d’un tourisme durable incite à fixer des limites à 
respecter. Le tourisme durable ne révèle pas une approche anti-croissance, mais il met l’accent sur les 
limites de la croissance et sur le fait que le tourisme doit se développer dans le cadre de ces limites. 
Enfin l’un des principes directeurs du tourisme durable est de mettre le développement durable et la 
qualité sur un pied d’égalité, en faisant accepter l’idée à tous qu’une destination ou un produit 
touristique de qualité doit prendre en compte l’ensemble des problématiques de développement 
durable et ne pas s’axer uniquement sur la satisfaction du visiteur. 

3. Les enjeux de la mise en œuvre d’un tourisme soutenable dans les villes 
historiques 

L’avenir de nombreuses villes est lié au tourisme, c’est pourquoi celui-ci devrait se développer 
selon le principe de soutenabilité, étant donné le caractère unique et non renouvelable des ressources 
sur lesquelles il s’appuie. Le développement d’un tourisme soutenable est un enjeu fondamental pour 
les villes historiques si l’on considère les impacts négatifs que peuvent engendrer une mauvaise 
gestion du tourisme ou un volume trop important de visiteurs. 

La soutenabilité, ou durabilité est un thème central dans la littérature consacrée au 
développement touristique, toutefois son application s’est surtout limitée aux zones naturelles ou 
rurales. Ce n’est que récemment qu’il a commencé à s’intéresser à l’environnement urbain. En ce qui 
concerne les villes historiques, de nombreux auteurs ont suggéré qu’il y avait une limite quantitative 
au développement du tourisme. Cette limite est connue sous le nom de capacité de charge touristique.  
D’autres auteurs ont également développé la théorie du cycle de vie du produit touristique, et 
l’estiment particulièrement dramatique dans le cas des villes historiques. Nous allons voir que le 
principal enjeu de la mise en place d’un tourisme durable dans les villes historiques est la maîtrise de 
la capacité de charge et du cycle de vie de la destination. 

3.1. Le respect de la capacité de charge touristique 

Ce sont les sciences de l’environnement qui sont à l’origine du concept de capacité de charge. 
Transposée au tourisme, la notion de capacité de charge est fondée sur l’hypothèse qu’il existe une 
limite quantitative à la tolérance au développement touristique, qui, si elle est dépassée, engendre des 
impacts négatifs sur l’environnement urbain. Elle est à cet égard une combinaison d’une mesure de la 
capacité physique du milieu et d’une mesure de la tolérance sociale. Suivant la littérature scientifique 
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sur le sujet, les considérations sur la capacité de charge sont centrées sur trois composantes, ou 
dimensions fondamentales: physique-écologique, socio-démographique, politico-économique39. Le 
nombre maximum de visiteurs admissibles dans une ville historique doit être compatible avec la plus 
restrictive de ces trois capacités de charge touristique. 

- la capacité de charge physique-écologique est la limite au-delà de laquelle l’environnement 
et les ressources culturelles bâties locales seraient endommagés, et au-delà de laquelle les 
infrastructures locales seraient insuffisantes.  

- la capacité de charge socio-démographique est le nombre de visiteurs que la ville est capable 
d’absorber sans porter atteinte au mode de vie, aux modèles sociaux, à la culture locale et aux activités 
des communautés d’accueil. C’est aussi le niveau de tourisme qui ne déplaira pas à la population 
locale, et qui ne diminuera pas la qualité de l’expérience des visiteurs. 

 - la composante politico-économique se réfère au nombre de visiteurs que la ville peut 
absorber sans porter atteinte à la structure économique locale, aux fonctions urbaines, sociales et 
économiques qu’elle doit assurer.  

L’application au tourisme du concept de capacité limite suscite de nombreuses critiques. 
Beaucoup estiment qu’il est ambigu, voire vain, de fixer une limite de capacité précise concernant le 
nombre de touristes. La quantité de données à recueillir et la disponibilité même de ces informations 
expliquent les difficultés analytiques rencontrées pour arriver à une capacité « calculée ». D’autre part 
les différents facteurs qui influent sur la capacité et les impacts sont nombreux et complexes, les 
concepts sont très subjectifs, les conditions changent avec le temps et il n’y a pas de moyen clair 
d’aboutir à un chiffre. C’est pourquoi très peu de villes ont à l’heure actuelle calculé leur capacité de 
charge touristique.  

D’autre part l’application d’une capacité de charge se trouve confrontée à des difficultés. Tout 
d’abord à l’opposition des acteurs locaux qui sont toujours désireux d’augmenter leur fréquentation et 
donc leur absence de volonté de limiter le flux de visiteurs. Ensuite à la difficulté à trouver des 
solutions ou moyens appropriés pour réguler et limiter la fréquentation : réservation obligatoire, 
parkings lointains et couteux, hausse des prix de toutes les prestations, d’autant plus que certaines 
mesures sont jugées discriminatoires pour les populations à faible budget.  

Toutefois le processus de définition et d’application de la capacité de charge touristique peut 
contribuer à fournir un cadre général capable d’orienter la communauté locale, les planificateurs et les 
décideurs. Fixer les limites de capacité en ce qui concerne le soutien de l’activité touristique dans un 
endroit suppose une vision de développement local ainsi que des décisions sur la gestion touristique.   

3.2. La maîtrise du cycle de vie du produit touristique 

La théorie du cycle de vie du produit touristique a été initiée par Richard Butler en 1980. La 
théorie énonce le constat que les destinations évoluent au cours du temps. Elle met également en 
relation les phases du développement touristique d’une destination avec sa fréquentation touristique. 
Selon la théorie, les destinations progressent selon six étapes : la découverte, l’implication, le 

                                                 

39 Définir, mesurer et évaluer la capacité de charge dans les destinations touristiques européennes, Laboratoire 
de Planification Environnementale de l’Université de l’Égée, Athènes, 2001 
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développement, la consolidation, la stagnation et le déclin/ou renouvellement. La phase ultime, le 
déclin, étant traditionnellement atteinte lorsque les limites de capacité du lieu sont franchies, suite à la 
surfréquentation de la destination. Néanmoins d’autres causes sont susceptibles d’entraîner un 
vieillissement prématuré de la destination, telles que la dégradation du produit, une erreur de 
positionnement, une déficience de gouvernance, etc. 

Le modèle a été appliqué à différentes destinations, particulièrement dans les îles et les 
stations balnéaires, mais il a rarement été appliqué aux villes historiques, alors qu’elles sembleraient 
représenter des cas particulièrement dramatiques du cycle de vie d’un produit touristique40. Le 
tourisme dans les villes historiques attirant de très grands nombres de visiteurs dans des aires limitées 
et non adaptées et faisant particulièrement interagir résidents et touristes, les causes du déclin peuvent 
être nombreuses et sont difficilement appréhendables.  

Graham Brooks, président du Comité International pour le Tourisme Culturel de l’Icomos, 
considère qu’il y a trois étapes dans le cycle de vie de l’expérience touristique d’une ville historique41.  

• la croissance initiale et le développement du tourisme  
• la tolérance et l’acceptation 
• le ressentiment, l’opposition et le déclin  

Le produit touristique atteint un stade critique lorsque les résidents commencent à ressentir 
une compétition permanente avec les touristes pour avoir accès aux espaces publics, aux services 
locaux, et lorsqu’ils n’arrivent plus à apprécier la vie quotidienne dans leur ville. Le rôle de la mise en 
œuvre d’un tourisme soutenable est d’éviter que le cycle final, celui du déclin, soit évité.  

 

La période de croissance initiale et de développement du tourisme est intégralement 
favorable pour la ville et la population locale, elle reçoit en général l’appui de la population, car elle se 
traduit par une augmentation de l’activité économique, des avantages pour une partie relativement 
importante de la société locale et une amélioration de la qualité de vie sans pressions ni tensions 
excessives. Le tourisme provoque par ailleurs un sentiment de fierté et une résurgence de l’identité 
culturelle causée par l’intérêt des touristes pour la ville, et une certaine curiosité pour la nouveauté que 
représente le tourisme. De nombreuses villes historiques profiteront de cette période du cycle de vie 
pendant plusieurs années ou même des décennies.  

La période de tolérance et d’acceptation est atteinte lorsque la ville reflète sa nature en tant 
que destination touristique qui a atteint sa maturité, la nature de la ville a changé. Pendant cette 
période la gestion du tourisme est bonne et les visiteurs ne sont pas considérés comme un fardeau 
inacceptable pour la population locale. Celle-ci admet que le tourisme apporte une grande contribution 
à sa qualité de vie, par conséquent les habitants sont prêts à accueillir les visiteurs. Cette période peut 
aussi durer pendant plusieurs années ou décennies.  

Toutefois cette période peut aussi être la plus dangereuse, car la ville est naturellement tentée 
d’exploiter son succès et d’augmenter sa promotion touristique sans en comprendre la dynamique ou 

                                                 

40  Guntram Geser, Historic Towns and Cultural Tourism in the Experience Economy – Concepts and 
Requirements, Salzburg Research, Salzburg, 2007 
41 Graham Brooks, L'accueil des touristes dans les villes du patrimoine mondial: comment concilier les besoins 
des résidents, 8e Colloque mondial de l'Organisation des villes du patrimoine mondial, Cusco, 2005 
www.urbo.org  
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sans bien planifier les conséquences. Il peut très rapidement survenir une saturation, dégradant ainsi la 
qualité de vie des résidents et détériorant l’expérience touristique pour les visiteurs. Dès que la 
réputation d’une ville touristique en tant que destination touristique est sur le déclin, il peut lui être très 
difficile de reprendre sa place sur le plan international. 

La période de ressentiment et d’opposition survient lorsque des nuisances telles que les 
embouteillages, les difficultés d’accès au centre historique, la perte de diversité dans les produits et 
services locaux, le sentiment d’être regardé comme dans un zoo, le sentiment d’une répartition inégale 
des ressources et avantages liés au tourisme, les fluctuations saisonnières, provoquent le rejet des 
activités touristiques par les habitants. Ils peuvent être enclins à refuser de collaborer, à changer leur 
façon d’accueillir les visiteurs, ou à profiter d’eux en leur faisant payer des frais excessifs ou en leur 
donnant un service de mauvaise qualité. Si tout cela a un effet sur la satisfaction des clients et sur le 
volume d’affaires, l’industrie touristique identifiera rapidement ces formes de ressentiment et elle 
favorisera rapidement d’autres destinations. Dans cette situation, la population locale subira les 
conséquences d’un niveau réduit d’activités économiques et de possibilités d’emploi. Par contre, si la 
diminution du tourisme fait en sorte de réduire les pressions sur les ressources locales, alors il pourra y 
avoir une amélioration de la qualité de vie des résidents. 

 

La théorie du cycle de vie nous montre que les habitants sont les principaux intéressés du 
tourisme dans les villes historiques. Ce sont les personnes qui vivent et travaillent dans la ville 
historique, qui fournissent les produits et services, qui développent les marchandises conçues 
localement en fonction des traditions locales, et qui constituent l’attrait touristique : les touristes sont 
attirés par des villes vivantes et habitées, où les habitants sont fiers d’habiter et prêts à les accueillir. 
Ce sont les habitants qui subiront les répercussions positives ou négatives d’une augmentation de la 
fréquentation touristique. Selon les bénéfices et impacts du tourisme, ils interagiront avec les touristes 
de différentes façons.  

Les larges conséquences négatives que peut entraîner le tourisme dans les villes peuvent 
véritablement conduire à son déclin en tant que destination mais également en tant que ville, ce qui est 
particulièrement grave.  

Cela démontre encore une fois la nécessité de développer un tourisme durable dans les villes 
historiques.  
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Conclusion 

Pour conclure ce chapitre nous pouvons rappeler les principaux enjeux du développement d’un 
tourisme durable dans les villes historiques, qui puisse leur permettre de rester compétitives sur le 
marché touristique (tout en sachant que la compétitivité dépend de la durabilité).  

Les villes historiques sont confrontées à trois enjeux majeurs : cohésion sociale, 
développement économique et conservation des patrimoines. Pour mettre en valeur durablement ces 
villes, il va falloir trouver un équilibre satisfaisant entre ces trois enjeux. Approches patrimoniales, 
économiques, socioculturelles et environnementales ne doivent pas s’opposer mais se compléter. Plus 
précisément, un développement touristique durable viserait alors à : 

• Maîtriser les flux de visiteurs dans le temps et dans l’espace 
• Eviter la perte des fonctions urbaines des centres historiques 
• Eviter une dépendance excessive au tourisme  
• Assurer la viabilité économique des entreprises touristiques 
• Procurer des opportunités d’emploi de qualité aux résidents 
• Maximiser les revenus du tourisme et ses effets sur les autres secteurs d’activité 
• Procurer une qualité de vie identique tout au long de l’année aux résidents 
• Eviter les conflits entre les habitants et les visiteurs 
• Préserver et donner de la valeur au patrimoine culturel en respectant son authenticité et ses 

valeurs fondamentales 
• Minimiser l’utilisation de ressources et la production de déchets 
• Procurer une expérience touristique de haute qualité aux visiteurs 

 
Le développement d’un tourisme soutenable sera alors bénéfique à tous les protagonistes 

concernés par le tourisme : le secteur privé qui verra ses objectifs de rentabilité assouvis, la 
communauté locale qui sera prospère et qui bénéficiera d’un cadre de vie de qualité, les touristes qui 
apprécieront une expérience touristique de qualité, les organismes de gestion ou de préservation du 
patrimoine qui pourront bénéficier de fonds pour sa protection, les pouvoirs publics qui verront leur 
objectif de croissance continue se réaliser et enfin l’environnement global qui sera préservé pour les 
générations futures. 
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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 

 

En raison de la valeur particulière des restes de leur passé, de leur caractère historique 
d’ensemble, de leur rareté, de leur singularité et de leur potentiel à favoriser le développement 
économique et social, les centres historiques qui pendant longtemps ont été négligés font aujourd’hui 
l’objet d’une attention spéciale.  

Souvent en déclin de part leur morphologie et leur caractère inadapté à la vie moderne, la 
naissance du tourisme dans ces villes est une opportunité à ne pas manquer pour revitaliser l’économie 
locale, procurer des opportunités d’emploi à la population, améliorer les conditions et le cadre de vie 
des habitants, etc. Le renouveau du tourisme culturel et la quête identitaire, d’authenticité de la part 
des touristes donnent également un sens aux politiques de préservation et de mise en valeur du 
patrimoine, le tourisme joue alors un grand rôle dans le processus de sauvegarde du patrimoine.  

Mais la vision à court terme, l’autogestion de ce secteur et l’incompréhension des mécanismes 
du tourisme qui caractérisent souvent le développement du tourisme vont à l’encontre de sa viabilité, 
mais vont également à l’encontre de la survie de la ville historique. 

On considère dans de nombreuses villes historiques que plus il y a de touristes, plus 
l’investissement est rentable. Or d’une part la morphologie des villes historiques n’est souvent pas 
adaptée à de lourdes charges touristiques, d’autre part la vision du tourisme en tant que manne 
financière engendre un certain processus de « touristification » du centre qui se traduit par une 
perturbation des fonctions urbaines de ces villes. Les nuisances entraînées par les flux massifs de 
visiteurs et le changement du caractère de la ville peuvent avoir de larges conséquences sur la qualité 
de vie des habitants.  

 Il semble également que le risque que le tourisme brise la continuité historique, la mémoire et 
la singularité des petites villes historiques soit particulièrement important. En plus des foules de 
touristes déferlant sur la ville et perturbant son aspect original, la rupture existante entre 
l’environnement vivant et actuel que constitue la ville historique et ce que l’on cherche à vendre au 
touriste (authenticité, mode de vie passé, etc.) peut être fatale pour ces villes. 

Parce que le développement durable du tourisme recherche un équilibre entre activités 
économiques, cohésion sociale et préservation des ressources culturelles et naturelles, c’est le seul 
moyen qui semble possible pour permettre la survie des villes historiques et ce qu’elles renferment : 
leurs valeurs culturelles et leur population.  

 

Mais de quelle manière les villes historiques peuvent-elles réussir le dessein d’un 
développement soutenable ? Quels sont les fondements d’une démarche de développement soutenable 
du tourisme dans les petites villes historiques ? 

  

Comment inscrire les villes historiques dans un processus de développement touristique 
durable ?   
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Nous pouvons d’ores et déjà émettre certains postulats, que la suite de l’étude nous permettra 
de vérifier. 

Afin d’inscrire une ville historique dans un processus de développement durable, il 
semble qu’il soit primordial de planifier et de gérer le tourisme, de façon intégrée et de manière 
collaborative avec toutes les parties prenantes concernées. 

Le tourisme est un secteur d’activité transversal, qui prend en compte toutes les dimensions de 
l’environnement urbain, de l’aménagement aux transports en passant par l’environnement ou les 
commerces. Il semble dans un premier temps que le tourisme doive être considéré comme une 
fonction intégrée du tissu urbain, de façon à réduire les risques de déséquilibre entre tourisme, culture 
et fonctions sociales et urbaines. En conséquence, son intégration en tant qu’activité à part entière dans 
les politiques globales de la ville, ainsi que la prise en compte lors de sa planification de tous les 
domaines sur lesquels il peut avoir une influence ou qui peuvent l’influencer paraissent indispensables.   

D’autre part le tourisme implique une grande diversité d’acteurs, et il semble que leur 
fédération ainsi que leur coordination soit une clé pour la durabilité de l’activité. L’industrie 
touristique, le secteur public et la société civile devraient travailler de concert en prenant en compte les 
intérêts de chacun mais aussi de la destination, de la communauté locale et des touristes.  

 Pour pouvoir répondre à l’enjeu de la durabilité, il semble que les villes historiques 
doivent conserver leur vocation d’ensembles urbains vivants et multifonctionnels. 

Une ville est attractive car elle est vivante, habitée, car elle est le théâtre d’activités, d’usages, 
d’échanges, car elle est multifonctionnelle. Mais la communauté locale est la première touchée par les 
effets pervers de la fréquentation touristique. Dans le but de garantir la survie des centres historiques, 
ainsi que la cohésion sociale au sein de la population, il semble que les politiques urbaines et 
touristiques devraient toujours prendre en compte les besoins et attentes de la population locale dans 
un objectif de maintien de sa qualité de vie et de maintien des fonctions urbaines de ces centres. 

Il semble que la durabilité de l’activité touristique dans une ville historique repose sur le 
développement d’un tourisme de qualité basé sur les ressources culturelles.  

La viabilité économique d’une destination dépend de sa capacité à rester compétitive sur le 
marché touristique. Or cette capacité à être compétitive dépend de l’attractivité de l’offre qu’elle peut 
proposer au touriste et de sa capacité à satisfaire ses attentes. Elle dépend donc de la qualité de ses 
ressources culturelles qui constituent les fondements de sa fréquentation touristique, mais aussi de sa 
capacité à offrir des services et un environnement de qualité au visiteur. Il semble important que les 
acteurs de tourisme publics et privés portent une attention soutenue à la façon dont le patrimoine 
culturel est mis en valeur, à la qualité de l’environnement urbain et naturel afin que les intérêts des 
générations futures, la viabilité du tourisme, la préservation du patrimoine et de l’environnement 
soient garantis.  

 

La suite de notre recherche, qui fait état d’une étude de cas concernant le tourisme dans les 
villes historiques de Sarlat et de Trogir, nous permettra d’évaluer la pertinence de ces hypothèses.  
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DEUXIEME PARTIE 

DIAGNOSTIC COMPARE DE L’ACTIVITE 
TOURISTIQUE DANS LES VILLES DE SARLAT-

LA-CANEDA ET TROGIR 

 

Dans la partie précédente, nous avons cherché à analyser la problématique générale du 
tourisme dans les villes historiques, clarifié les interdépendances entre préservation du patrimoine, 
ville historique et tourisme, ainsi qu’étudié les problèmes liés à la charge touristique et au cycle de vie 
d’une destination. Puis nous avons mis en évidence les enjeux de la mise en place d’un tourisme 
soutenable.  

La partie qui vient nous servira de cas pratique pour vérifier les hypothèses que nous avons 
élaborées précédemment. Nous présenterons les exemples de deux petites villes historiques d’environ 
10 000 habitants, Sarlat, situé dans le département de la Dordogne en France, et Trogir, située dans le 
compté de Split-Dalmatie en Croatie. Ces deux villes ont en commun la possession d’un patrimoine 
architectural exceptionnel et bien préservé du temps, et le fait d’attirer un très grand nombre de 
touristes chaque année.  

En nous fondant sur l’information statistique et documentaire disponible dans ces deux villes 
(démographique, économique, urbanistique, touristique, etc.) et sur des entretiens avec des acteurs 
locaux et des personnes ressources, nous avons analysé leur activité touristique à partir des blocs 
thématiques suivants :  

• Le patrimoine historique et culturel en tant que ressource touristique 
• Les infrastructures touristiques et équipements hôteliers 
• Les flux touristiques 
• Les stratégies et politiques de gestion du tourisme 
• La promotion touristique 
• Les incidences économiques et fonctionnelles du tourisme 
• Les incidences socioculturelles du tourisme 
• Les incidences environnementales du tourisme 

Nous avons pu analyser et comparer les problématiques liées à leur activité touristique, et nous 
présenterons dans la partie qui suit les données issues de nos recherches.  

Dans un premier temps nous ferons une présentation générale du patrimoine architectural de 
ces deux villes et donnerons un aperçu de leur activité touristique.  

Nous traiterons ensuite des impacts économiques, fonctionnels et sur la qualité de vie que le 
tourisme engendre dans ces villes.  

Puis nous évaluerons leurs méthodes de gestion du tourisme, afin d’évaluer les points positifs 
et négatifs des différents modes de gestion.  
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Chapitre 1 : Sarlat et Trogir, deux villes historiques et 
touristiques 

 

Sarlat et Trogir sont deux petites villes historiques qui ont pu conserver leur remarquable 
patrimoine architectural, grâce à la conjonction de facteurs tels que leur situation géographique et leur 
histoire, mais également grâce à l’efficacité des systèmes de protection des monuments français et 
croates.  

Deux cités médiévales, considérées comme des « musées vivants » de part la quantité de 
monuments qu’elles conservent en leur sein, deux étapes obligatoires pour les touristes de Dordogne et 
de Dalmatie. Elles attirent toutes deux depuis la deuxième moitié du XXème de nombreux visiteurs 
venant ressentir l’atmosphère qui se dégage de leurs murs ou découvrir les différents courants 
stylistiques inscrits sur leurs monuments.   

1. Sarlat, secteur sauvegardé depuis 1964 

1.1.  Présentation générale de Sarlat 

Au sein de la région Aquitaine et du département de la Dordogne, Sarlat-la-Canéda est une 
ville de 10 500 habitants située entre les vallées de la Dordogne et de la Vézère, au cœur du Périgord 
Noir (cf. Annexe 1). C'est dans le vallon central de la Cuze que s’est implantée au IXe siècle l'abbaye 
qui est à l’origine de la ville, au point de passage obligé de la route de Limoges à Cahors. La forme de 
la ville est étroitement tributaire des détails du relief. Avec ses faubourgs nord et sud, Sarlat se 
présente sous la forme d'une "coulée urbaine" assez étroite mais longue de plus de 4 km. Le noyau 
historique, limité par l'ancien tracé du rempart dont les fossés furent transformés en boulevards, 
présente un assemblage de ruelles étroites et d'immeubles remontant la plupart au Moyen-âge et à la 
Renaissance (cf. Annexe 4). Il constitue un ensemble homogène de grande qualité, caractérisé par 
l'emploi d'un matériau local, la pierre calcaire du coniacien, d'une couleur ocre-jaune. Il est un 
témoignage précieux de l’art de bâtir dans cette région, du Moyen-âge à l’époque classique. Le noyau 
historique de Sarlat est protégé juridiquement depuis 1964 par la loi Malraux, il fait l’objet d’un plan 
de sauvegarde et de mise en valeur (cf. Annexe 5).  

 

� Les Secteurs sauvegardés et leur Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur : un outil puissant 
de conservation et de restauration 

La loi française du 4 août 1962 dite loi Malraux a consacré juridiquement l’extension du 
champ patrimonial aux ensembles bâtis. Elle a institué pour l’Etat la possibilité de créer et délimiter 
des « secteurs sauvegardés » lorsque ceux-ci présentent « un caractère historique, esthétique, ou de 
nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d’un ensemble 
d’immeubles ».  

Cette procédure de protection est lourde et complexe. Destinée au départ à prévenir la 
destruction massive des centres anciens à l’occasion d’opérations souvent radicales, cette loi permet de 
préserver des ensembles urbains constitués, indépendamment des monuments historiques et de leurs 
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abords. C’est la seule loi sur l’urbanisme qui relève de l’Etat. Dans ces quartiers et bourgs anciens est 
entreprise, sous la responsabilité de l’Etat, mais en étroite association avec la commune concernée, une 
démarche spécifique fondée sur la valeur de l’ensemble du patrimoine urbain. 

La loi Malraux est non seulement une loi de protection du patrimoine mais aussi une loi 
d’urbanisme qui défend une certaine conception de la ville en considérant que la dynamique urbaine 
doit s’appuyer sur la ville existante. Elle a donc opposé aux tenants de la destruction des quartiers 
anciens des outils réglementaires et financiers qui en permettent la conservation (par la protection 
juridique) et la mise en valeur (par une démarche d’intervention opérationnelle). Elle favorise la 
restauration d’éléments architecturaux tant extérieurs qu’intérieurs qui renforcent la qualité et 
l’identité de ces centres et de ces quartiers.  

Pour ce faire la loi prévoit la mise en place d’un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur 
(PSVM), document opérationnel se substituant à tout document d’aménagement, notamment au Plan 
Local d’Urbanisme. Il détermine, immeuble par immeuble, ce qu’il faut conserver, ce qu’il faut 
reprendre, démolir ou reconstruire. Tout projet susceptible de modifier l’état extérieur ou 
l’aménagement intérieur d’un immeuble situé dans un secteur sauvegardé doit obtenir l’avis conforme 
de l’architecte des bâtiments de France. Cette loi permet aussi d’obliger les propriétaires à réaliser 
certains types de travaux. La restauration immobilière dans les secteurs sauvegardés ou les Périmètres 
de Restauration Immobilière (PRI) relèvent de la loi Malraux. Etre propriétaire d’un immeuble à 
restaurer ou à réhabiliter dans un secteur sauvegardé rend accessibles des incitations fiscales ainsi que 
des subventions.  

La loi Malraux a offert une contribution importante à la sauvegarde et à la mise en valeur de 
nombreux sites urbains. Il a été dit lors de la création des premiers secteurs sauvegardés que cette loi 
concourait à la conservation muséale, toutefois elle a évolué, et aujourd’hui elle apparaît pleinement 
comme un outil au service du développement. Elle reste la forme la plus aboutie de gestion du 
patrimoine architectural et urbain en France.  

1.2.  Historique de la réhabilitation de Sarlat 

Après la promulgation de la loi Malraux du 4 août 1962, Sarlat fut l’une des dix premières 
villes en France choisies pour bénéficier des nouvelles dispositions législatives. Sarlat le devait à la 
densité et à la qualité de son patrimoine monumental exceptionnel, c’est pourquoi le 27 août 1964, le 
secteur sauvegardé de Sarlat est créé. 

Le centre historique renferme 57 monuments historiques qui se répartissent en 7 édifices 
classés monuments historiques en totalité, 8 édifices classés partiellement, 5 édifices inscrits à 
l’inventaire supplémentaire des monuments historiques en totalité et 37 édifices inscrits partiellement. 
8 des 15 édifices classés sont détenus par la commune. Le secteur sauvegardé assure par ailleurs une 
protection totale aussi bien extérieure qu’intérieure sur près de 300 immeubles (60% du patrimoine 
immobilier), et les immeubles non protégés sont soumis à une règlementation architecturale. De ce 
fait, sur les 500 immeubles du centre historique de Sarlat, 57 sont des monuments historiques et 300 
autres sont dignes d’être protégés au titre des secteurs sauvegardés. 

Avant le vote de la loi Malraux, le centre historique de Sarlat était comme de nombreux 
centres historiques fortement atteint par la vétusté et l’insalubrité, il s’était vidé de sa population active 
qui préférait le confort des immeubles neufs et les commodités de la périphérie. Après le vote de la loi 
Malraux et l’élaboration du plan permanent de sauvegarde, un premier îlot opérationnel (1,75 ha sur 
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les 10 ha du secteur sauvegardé) est réhabilité. C’est la partie la plus peuplée et la plus dense en 
monuments historiques. La campagne de sauvegarde et de restauration entreprise sur ce secteur 
opérationnel jusqu’au début des années 1970 a sauvé Sarlat. Le centre historique connaît une nouvelle 
dynamique, le nombre de logements augmente (de 594 à 618) grâce aux nouveaux aménagements des 
combles et à la mise en conformité d’hygiène et de confort des immeubles, et des commerces et 
ateliers sont réimplantés. Sarlat connaît alors une vraie renaissance, qui s’accompagne par une 
reconquête de ses espaces publics. Cependant la partie du secteur sauvegardé située hors de l’îlot 
opérationnel, en majeure partie à l’ouest de la rue de la République, continue à se dégrader et à se 
dépeupler, perdant de nombreux habitants. C’est à partir de 1990 et plus tard grâce aux nouveaux 
projets de réhabilitation concernant les espaces publics (réseaux, pavement, éclairage) et les 
immeubles (conventions Ville habitat), que la dynamique reprend. Dès 1996, la ville amorce une 
reconquête avec 67 nouveaux logements. Dans le cadre du programme expérimental de 
redynamisation des centres villes (1997) la ville accomplit un certain nombre d’actions concernant le 
dynamisme commercial, l’aménagement des espaces publics du centre et des quartiers limitrophes et 
donc l’élargissement du cœur de ville, des actions concernant les stationnements et la circulation, et la 
poursuite de la réhabilitation de logements. La réhabilitation complète de la rue de la République et 
des entrées de la vieille ville a permis un renouveau et une véritable redynamisation du centre 
historique et du commerce dans ce périmètre. 

2. Sarlat, un tourisme basé sur les ressources patrimoniales 

2.1. Aperçu du tourisme à Sarlat 

Le CDT de la Dordogne a estimé en 2007 la fréquentation de Sarlat à 1,3 million de visiteurs 
par an, tandis que l’office de tourisme estimait la même année sa fréquentation à 435 000 visiteurs. 
Ces données sont des estimations et faute de dispositifs de mesure de la fréquentation, il n’est pas 
possible de définir la véritable fréquentation de la ville.  

La saison touristique s’étale de début avril à mi novembre. L’été constitue la haute saison, 
mais les visiteurs sont aussi, et de plus en plus, présents au printemps et en automne.  

En avant et arrière saison, on peut constater une fréquentation par les groupes et les étrangers 
relativement importante, et par des retraités et couples sans enfants. En été la clientèle est davantage 
familiale. En moyenne, 80% des visiteurs sont français et les CSP les plus représentées sont les 
employés, retraités, et cadres. Ils sont majoritairement de passage à Sarlat au cours d’un séjour en 
Dordogne (88%). Enfin on constate un pourcentage relativement élevé de personnes qui sont déjà 
venues à Sarlat (25%), et la notoriété certaine de la ville car 44% des visiteurs ont connu cette ville par 
de la famille, des amis ou par le bouche à oreille42.  

La ville base sa communication sur son patrimoine architectural exceptionnel, sur la 
gastronomie renommée, sur l’ambiance urbaine, mais aussi sur sa situation au sein du Périgord Noir.  

                                                 

42 Chiffres obtenus par l’enquête de fréquentation menée par l’OT de Sarlat (2004) 
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2.2. Une cité historique au cœur du Périgord Noir 

Offrant près de 60% des hébergements de la Dordogne, le Périgord Noir est le pôle le plus 
attractif et le plus fréquenté du département. En effet, il constitue un lieu privilégié d’accueil 
touristique en raison de la qualité de ses paysages, du renom de sa gastronomie locale, et surtout de ses 
nombreuses richesses historiques et préhistoriques, ce qui lui permet de proposer une offre touristique 
diversifiée. Le tourisme représenterait environ 38% de son économie43. Avec plus de 350 monuments 
historiques, le Périgord Noir possède la plus grande concentration de sites en France après Paris. La 
présence d’un patrimoine préhistorique mondialement connu, la concentration de sites moyenâgeux, le 
nombre de villages classés lui permettent de proposer une offre culturelle foisonnante, tandis que le 
cadre naturel marqué par l’eau et la forêt ont permis le développement d’une large offre de tourisme 
sportif et de pleine nature. Enfin la spécificité gastronomique du Périgord Noir et la richesse de son 
agriculture pluriactive constituent des attraits permettant aussi bien le tourisme gastronomique que 
l’agritourisme (très développé dans le département). 

Le Périgord Noir bénéficie donc d’une forte image associée à la gastronomie et à la beauté de 
ses sites. L’attrait naturel et culturel du territoire et la découverte des productions locales sont les 
principaux facteurs d’attraction touristique.  

2.3. L’offre touristique de Sarlat 

Pour ce qui est de l’offre d’hébergement à Sarlat elle est relativement variée avec 24 hôtels, 
415 locations meublées et 120 autres locatifs, un centre de vacances, 63 foyers proposant des 
chambres d’hôtes, 4 campings et un camping à la ferme soit au total 5381 lits marchands. D’autre part 
en 1999, 289 résidences secondaires ont été recensées par l’Insee. Le total de lits marchands et non 
marchands s’élève donc à 7693. 

En ce qui concerne l’offre de prestations touristiques elle demeure faible. Sarlat est réputée 
pour son patrimoine architectural exceptionnellement préservé, et le tourisme se base sur cet atout. Les 
seules prestations marchandes qui existent dans la ville sont les visites guidées proposées par l’Office 
de tourisme. Dans le cadre du label Villes et Pays d’Art et d’Histoire sont en effet proposées des 
visites découvertes présentant la ville dans sa globalité, des visites théâtralisées et contées, des visites 
nocturnes et des visites thématiques permettant d’approfondir certaines approches. Ces visites 
permettent une présentation et une interprétation du patrimoine de grande qualité.  

Ces visites sont donc l’unique offre culturelle touristique payante de la ville, car celle-ci ne 
dispose pas de musées ou de monuments privés ouverts au public. Le projet de Musée d’Art et 
d’Histoire de Sarlat et du Périgord Noir est en gestation depuis de nombreuses années, ainsi que le 
Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) préconisé par le label Villes et Pays 
d’Art et d’Histoire. De même un ascenseur panoramique qui permettra de faire découvrir aux visiteurs 
les richesses patrimoniales de la ville à partir du sommet d'une ancienne église (l’Eglise Sainte Marie) 
est également en projet, mais semble prendre du retard dans sa réalisation.   

Toutefois Sarlat propose une offre de festivités et d’animations relativement importante tout 
au long de l’année. Deux festivals renommés ont lieu à Sarlat, le Festival des jeux du théâtre qui a lieu 
entre juillet et août depuis 57 ans et le Festival du film en novembre. Ils attirent chacun environ 8 000 

                                                 

43 Pays du Périgord Noir, 2007   www.pays-perigord-noir.fr 
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spectateurs chaque année. D’autre part les Journées du patrimoine et la Nuit du patrimoine, les 
Journées du terroir, la Ringuetta, le marché de Noël, la Journée de la truffe, mais aussi les expositions, 
les marchés hebdomadaires ou ponctuels et les animations dans les rues de la vieille ville pendant l’été 
contribuent à l’attractivité de la ville.  

Le nombre de galeries d’art est par ailleurs non négligeable. Celles-ci ont d’ailleurs 
récemment fait l’objet d’une réflexion qui a aboutit à une brochure « Sarlat, le chemin des arts », 
recensant toutes les galeries ou lieux d’expositions et les présentant sur une carte de la ville sous forme 
de parcours, et à un logo permettant leur reconnaissance. 

L’information touristique à Sarlat est performante car les touristes peuvent disposer d’une 
carte détaillée de la ville, de guides proposant des circuits et présentant la ville et son patrimoine, de 
brochures répertoriant la globalité de l’offre touristique, etc. D’autre part une signalétique piétonne a 
été mise en place, permettant aux visiteurs de mieux repérer les monuments, commerces, hôtels ou 
restaurants.  

 

Sarlat dispose donc d’une offre culturelle riche, mais celle qui est liée à son patrimoine 
architectural est très réduite, ce qui a tendance à manquer aux touristes véritablement motivés par sa 
découverte et en recherche de visites de monuments, de musées, etc. 

3. Trogir, une ville du Patrimoine Mondial de l’Humani té  

3.1. Présentation générale de Trogir 

Trogir est une ville historique et un port sur la côte Adriatique de la Croatie, dans la région de 
la Dalmatie, à 27 kilomètres à l'ouest de Split, la deuxième ville de Croatie (cf. Annexe 2). La ville 
compte une population de 10 907 personnes44 .  

Le cœur historique de Trogir est bâti sur un îlot d’environ 1 km² situé entre le continent et l'île 
de Čiovo, auxquels il est relié par des ponts (cf. Annexe 4). Ce noyau historique est exceptionnel par 
sa riche histoire, le nombre de monuments qu’il abrite sur une si petite surface et son degré de 
conservation très élevé qui reflète la continuité de son existence depuis l’antiquité grecque. Les 
monuments helléniques et romains y côtoient les monuments médiévaux et de la Renaissance. Trogir 
compte de nombreux monuments tels que des palais, des églises, une cathédrale majestueuse, une 
forteresse, ainsi que des collections muséales de grande valeur reflétant la richesse de son histoire.   

Le centre historique est inscrit depuis 1997 sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, 
pour le critère d’inscription suivant : « Trogir constitue un excellent exemple de ville médiévale édifiée 
sur le lieu et dans le respect des fondations d’une cité hellénistique et romaine. Elle a 
remarquablement bien conservé son tissu urbain, avec un minimum d’interventions modernes et 
chaque aspect de son paysage urbain symbolise clairement la trajectoire qu’elle a suivie dans son 
développement social et culturel »45. Le rapport de l’Unesco précise plus loin « Si Trogir est une 

                                                 

44 Recensement 2001 
45 Liste du Patrimoine Mondial, Trogir (Croatie), n°810, Advisory Body Evaluation, 1997 
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œuvre d’art collective, on y trouve des chefs-d’œuvre individuels qui mériteraient leur place dans un 
hypothétique musée de la sculpture universelle », ce qui illustre sa grande valeur artistique. (cf. 
Annexe 6) 

 

� Un acteur important pour la protection du patrimoine mondial : l’UNESCO 

L’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) 
encourage l’identification, la protection et la préservation du patrimoine culturel et naturel à travers le 
monde considéré comme ayant une valeur exceptionnelle pour l’humanité. Cela fait l’objet d’un traité 
international intitulé Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel 
(dite Convention du patrimoine mondial), adopté par l’Unesco en 1972. Cette convention est un texte 
juridique par lequel les Etats s’engagent à protéger sur leur territoire les monuments et sites reconnus 
pour la sauvegarde d’une valeur qui concerne l’humanité dans son ensemble. Elle a donné corps à 
l’idée d’un patrimoine mondial commun, et à la responsabilité commune de sa sauvegarde.  

Les critères de sélection du patrimoine à sauvegarder qui sont à la base des choix de l’Unesco 
mettent en relief l’évolution de la conscience collective au regard de la notion de patrimoine. A ce jour 
plus de 170 pays ont ratifié la convention, faisant ainsi de ce texte « le plus important des instruments 
normatifs pour la protection et la préservation des destinations les plus remarquables sur terre46 », et 
plus de 750 sites sont inscrits sur la Liste du Patrimoine mondial. En signant la Convention, chaque 
pays s’engage non seulement à « assurer la bonne conservation des sites du patrimoine mondial qui se 
trouvent sur son territoire, mais aussi à protéger son patrimoine national. Les Etats parties sont 
encouragés à intégrer la protection du patrimoine culturel et naturel dans les programmes de 
planification régionaux, à mettre en place du personnel et des services sur leurs sites, à entreprendre 
des études scientifiques et techniques sur la conservation et à prendre des mesures pour conférer à ce 
patrimoine une fonction dans la vie quotidienne des citoyens.47 »  

Il appartient aux Etats signataires  d’identifier les sites qu’ils considèrent comme étant de 
« valeur universelle exceptionnelle » et de les proposer à l’inscription, mais c’est le Comité du 
Patrimoine Mondial qui prend la décision finale d’inscrire le site sur la Liste du Patrimoine mondial. 
Pour figurer sur la Liste, les sites doivent satisfaire à au moins un des dix critères de sélection définis 
par l’Unesco. Les critères sont régulièrement révisés par le Comité pour rester en phase avec 
l’évolution du concept même de patrimoine mondial. La Liste du patrimoine mondial se veut refléter 
la richesse et la diversité du patrimoine culturel et naturel de la planète. 

L’inscription sur la Liste du Patrimoine mondial de l’Unesco, si elle est une reconnaissance 
internationale de la qualité d’un patrimoine n’est pas un aboutissement, elle marque plutôt un point de 
départ pour une démarche de préservation et de valorisation. La pérennisation des effets de 
l’inscription passe par une démarche volontariste. C’est aux Etats, aux communes, de prendre les 
mesures nécessaires à la protection de ses sites inscrits et de les financer : en effet, l’inscription n’est 
pas une manne financière, les fonds de l’Unesco étant majoritairement destinés à la coopération 
technique.  

                                                 

46 Communiqué de presse de l’Unesco, 5 février 2004, in Revue Espaces, Patrimoine mondial de l’Unesco, 
n°215, Editions touristiques européennes, Paris, mai 2004 
47 Convention du Patrimoine mondial, UNESCO, 1972 
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Le fonds dont dispose le Comité pour le patrimoine mondial est alimenté par des contributions 
obligatoires (un pourcentage fixe pour chaque Etat), des contributions volontaires des Etats et des dons 
de toutes provenances. Ce fonds permet une assistance aux Etats parties par l’intermédiaire d’aides 
financières et techniques : assistance à la préparation des dossiers de demande d’inscription sur la liste 
du Patrimoine mondial, coopération technique pour la conservation et la gestion des biens inscrits, 
formation de personnel spécialisé, assistance d’urgence pour les sites en danger immédiat, assistance à 
des activités d’éducation, d’information et de promotion… 

3.2. Historique de la conservation du noyau historique de Trogir 

L’historique des lois régissant le centre de la ville et ses environs est exceptionnel. En effet, on 
peut considérer qu’il commença par un décret promulgué en 1322, suivi d’arrêtés ultérieurs 
poursuivant les mêmes objectifs. Entamés à la fin du 19ème siècle, les travaux de restauration n’ont 
jamais cessé. Après la Seconde Guerre mondiale, des travaux furent entrepris sur de nombreux 
monuments publics. Ensuite, l’Institut Régional pour la Protection des Monuments Culturels s’est 
chargé de nombreux projets d’envergure sur d’autres monuments et l’inscription sur la Liste du 
patrimoine mondial de l’Unesco a permis à la ville d’avoir accès à certains financements. En 1985, le 
Conseil municipal rend obligatoire la réalisation de fouilles archéologiques au rez-de-chaussée de 
toutes les maisons ayant subi des réparations ou des adaptations à des fins commerciales. Une quantité 
appréciable d’informations importantes en a été extraite permettant l’élaboration d’un plan précis au 
1/200ème du centre historique dans son ensemble.  

Le centre historique de Trogir est protégé juridiquement pas la loi n° 252 de l’Institut régional 
pour la Protection des Monuments culturels de Split, intitulée « De la protection du centre historique 
de Trogir ». Elle impose un contrôle strict sur toute forme de développement à l’intérieur de la ville 
historique. Une fonction globale de surveillance et de conseil est assurée par le Service National pour 
la Protection du Patrimoine Culture1 et Nature1 de Croatie qui exerce sa fonction via son Bureau 
Annexe à Trogir créé il y a deux ans (qui exerçait avant cette fonction depuis son bureau régional à 
Split).  

Les contrôles relatifs à l’aménagement et à la réglementation de la ville historique relèvent 
principalement de la compétence des autorités locales. Il existe un Plan d’aménagement du territoire 
ainsi qu’un Plan stratégique directeur pour la ville de Trogir. Actuellement, un cabinet d’urbanisme de 
Split travaille activement à l’élaboration d’un plan de gestion et de sauvegarde du centre historique de 
Trogir, recommandé par l’Unesco pour les villes inscrites sur la Liste du patrimoine mondial. Ce plan 
établi selon les principes fondamentaux du développement durable est un plan de gestion urbaine de 
caractère intégré incluant plan de transport et de déplacements, plan de développement économique, 
etc. mais aussi un plan concernant la sauvegarde de l’ensemble des immeubles situés dans le centre 
historique (ce dernier étant établi par le Service National pour la Protection du Patrimoine Culture1 et 
Nature1 de Croatie depuis son bureau à Trogir).  

L’Unesco estime que l’authenticité du corps historique de Trogir est très élevée et supérieure à 
celle de Split et Dubrovnik, les deux célèbres ensembles urbains de Croatie également inscrits sur la 
Liste du patrimoine mondial de l’humanité. En effet peu d’interventions majeures sous couvert de 
restauration ont été entreprises et la politique officielle vise à les contrecarrer. L’authenticité des 
matériaux et l’exécution des ouvrages font l’objet d’une égale préoccupation. Toutefois on peut 
observer certaines rénovations privées effectuées sans se soucier du caractère historique de l’ensemble 
et des matériaux traditionnels, la législation n’étant pas systématiquement respectée, et la 
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sensibilisation des résidents à la question de la rénovation et aux dispositions à respecter n’étant pas 
optimale.   

4. Aperçu du tourisme à Trogir 

4.1. Brève introduction au tourisme croate 

Le tourisme tient un rôle très important au sein de l’économie croate. Il représentait en 2006 
18,4% de son produit intérieur brut, et 10,8 millions de visites avaient été recensées. Parmi les aspects 
attractifs les plus importants de la Croatie, on peut citer la grande diversité des paysages croates, le 
patrimoine culturel très riche et varié, et la grande biodiversité. Ceci est du à la position de la Croatie 
au carrefour de plusieurs influences culturelles et au croisement de grands écosystèmes naturels.  

Le tourisme dans ce pays a atteint son point culminant dans les années 1980, puis la 
dissolution de l’ex-Yougoslavie et la guerre qui a eu lieu entre 1991 et 1995 ont sérieusement affecté 
l’industrie touristique. Par conséquent, malgré des taux de croissance élevés et qui ne cessent 
d’augmenter, la Croatie n’a pas encore atteint le nombre de nuitées enregistrées dans les années 1980.  

Le tourisme en Croatie est de manière générale fortement orienté vers le tourisme côtier et 
balnéaire. Le pays  possède 48% du linéaire côtier adriatique, soit 5789 kilomètres de côtes, et possède 
1185 îles et îlots, ce qui forme donc son principal attrait touristique, au détriment de la Croatie 
continentale qui est peu fréquentée. 

4.2. Trogir, une ville historique dans un cadre balnéaire 

Trogir se situe au sein de la région dalmate, dans le compté de Split-Dalmatie. Ce compté est 
la troisième région touristique de Croatie, il a comptabilisé 1,5 millions d’arrivées en 2006. Split, son 
chef lieu est la deuxième ville de Croatie. Ce territoire possède d’importantes ressources culturelles et 
naturelles, on y trouve ainsi un grand nombre d’attractions culturelles de grande valeur dont deux des 
cinq sites culturels croates classés par l’Unesco sur la Liste du patrimoine mondial de l’humanité : le 
noyau historique de Split avec le Palais de Dioclétien et la ville historique de Trogir. Elle recèle 
également les principales îles dalmates, ainsi qu’une côte particulièrement aménagée pour le tourisme 
et très fréquentée.  

Les principales motivations des touristes dans cette région sont le soleil, la baignade et le 
repos, la culture ne vient qu’en 5ème position pour les touristes en séjour dans ce territoire48. Le 
tourisme de type « plage et soleil » reste donc prédominant dans cette région,  même si le désir de se 
diversifier vers le tourisme culturel, le tourisme sportif, le tourisme urbain avec les « city break » dans 
la ville de Split, ou le tourisme intérieur, se fait sentir au niveau du compté. 

Le tourisme « populaire » a véritablement commencé à Trogir dans les années 1960. Mais 
comme dans toute la Croatie, la guerre a eu des répercussions sur le tourisme et celui-ci s’est effondré 
à la fin des années 80, pour ne reprendre qu’au milieu des années 90. Depuis, il est en constante 
augmentation. En 2007, Trogir a compté 198 000 nuitées touristiques (ce qui équivaut à une 

                                                 

48 Analiza turisticke sezone 2007, Turistiĉka ZajednicaSplitsko - Dalmatinske Tupanije, Split, 2007 
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augmentation de 15% par rapport à l’année précédente). 70% des nuitées ont eu lieu pendant les mois 
de juillet et août. Cette extrême saisonnalité permet de caractériser la ville comme une destination 
estivale typique. La ville est située à proximité de deux communes devenues deux stations balnéaires 
de masse, Seget, situé sur le continent, qui a compté 492 000 nuitées touristiques en 2006, et Okrug, 
situé à Čiovo, qui en a comptabilisé 300 000.  

La caractéristique de Trogir est la forte proportion de touristes étrangers : en 2007, ceux ci ont 
représenté 95% des arrivées, les allemands dominant, suivis par les italiens, français, autrichiens et 
anglais.  

4.3. L’offre touristique de Trogir  

En ce qui concerne l’offre d’hébergements touristiques, celle-ci est caractérisée par une grande 
quantité d’hébergements privés et chez l’habitant, la location de chambres ou d’appartements étant une 
source de revenus supplémentaires pour de nombreux croates. Sont donc recensés à Trogir 863 
appartements, 343 chambres et 6 maisons à louer (soit 3 333 lits). On peut trouver également 13 hôtels 
soit 338 lits (majoritairement des petits hôtels 3 étoiles), une auberge de jeunesse, ainsi qu’une marina 
offrant 250 emplacements et un camping.  

Outre son centre historique qui constitue l’attraction culturelle principale de Trogir, il est 
possible de visiter certains monuments dont la forteresse Kamerlengo et la Cathédrale St Laurent, ainsi 
que deux musées, le Musée de la Ville et le Musée d’Art sacré. Certaines collections sont également 
visibles dans d’autres monuments. La forteresse et le Musée de la Ville sont des propriétés de la 
municipalité, tandis que la Cathédrale et le Musée d’Art sacré relèvent de l’autorité ecclésiastique.   

D’autre part, tous les étés durant deux mois est organisé par la municipalité, en relation avec 
l’office de tourisme, le Festival d’été de Trogir. Dans ce cadre sont programmés quasiment tous les 
soirs des évènements pour la plupart gratuits tels que des pièces de théâtre, des soirées musicales de 
genres variés (concerts d’artistes locaux ou du pays), des fêtes populaires, des expositions, des 
performances folkloriques, etc. organisés dans divers endroits de la ville (forteresse, musée de la ville, 
églises, places publiques, villages alentours). Le festival de la musique de film a également lieu 
pendant 5 jours au début du mois de septembre.  

Concernant l’information touristique, on peut la considérer comme relativement mince. Outre 
un guide de Trogir disponible dans de nombreuses langues et dans tous les magasins, il est très 
difficile pour les visiteurs d’obtenir des informations écrites concernant les attractions, services ou 
infrastructures touristiques de la ville. Il n’existe en effet pas de brochures concernant l’offre 
touristique de Trogir en terme d’hébergements, restauration, commerces, attractions, ni sur les services 
publics. Si quelques panneaux d’orientation ont récemment été placés dans des points clés de la ville, 
il reste difficile pour les visiteurs de se repérer dans la ville et de repérer aisément les monuments 
historiques ou centres d’intérêts, ceux-ci n’étant pas signalés par une signalétique touristique. 

Enfin il apparaît que la communication touristique de Trogir ne reflète pas de positionnement 
particulier sur le marché touristique, elle met autant l’accent sur sa position balnéaire que sur son 
patrimoine culturel, même si l’attraction d’un tourisme balnéaire paraît plus évidente, comme le 
prouvent certaines brochures récemment réalisées avec les stations balnéaires voisines.  
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 Conclusion 

Ces deux villes ont donc un patrimoine important et bien préservé, toutefois elles présentent 
des caractéristiques différentes que nous pouvons d’ores et déjà relever.  

Sarlat, en situation de délabrement dans les années 1950, a pu bénéficier de fonds conséquents 
grâce à la loi Malraux et d’une réhabilitation de grande valeur de son centre historique. Par la suite, les 
politiques urbaines ont toujours été dans le sens de l’amélioration du cadre de vie et de l’habitat dans 
le centre historique. La loi Malraux étant très stricte, c’est un patrimoine non déprécié par des détails 
de la vie moderne que l’on peut observer : sans antennes satellite, sans lignes électriques, etc.  

Trogir elle n’a pas subi ce délaissement et a toujours été habitée, son patrimoine architectural a 
depuis longtemps fait l’objet de restauration mais sans de grandes interventions, par conséquent il est 
resté véritablement authentique. Toutefois les instruments juridiques pour la conservation ne sont pas 
aussi stricts que la loi Malraux, c’est donc une ville davantage ancrée dans la réalité que l’on découvre, 
avec tout ce que cela comprend de positif mais aussi de négatif, tel que quelques ajouts ou 
restaurations immobilières privées non harmonisés à l’ensemble urbain, etc.  

De par leur patrimoine remarquable, ces deux villes sont fortement touristiques, néanmoins on 
peut constater une différence de taille entre Sarlat et Trogir qui vient de leur localisation. Sarlat est 
située dans un cadre rural tandis que Trogir est située dans un contexte côtier et balnéaire. La situation 
de Trogir peut évidement lui procurer un certain avantage du point de vue de la fréquentation, mais 
cela représente également une menace pour son patrimoine culturel.  

Enfin leur offre touristique est quelque peu différente dans le sens où Sarlat mise davantage 
vers l’animation du patrimoine (visites guidées, festivals, etc.) mais présente peu d’espaces de visite et 
d’expositions muséales, malgré les collections historiques qu’elle possède tandis que Trogir en recèle 
davantage.  

 



 

Chapitre 2 : Les incidences du tourisme à Sarlat et 

 

Après avoir évoqué les raisons pour lesquelles 
touristique, et constaté brièvement
incidences positives ou négatives
la qualité de vie et l’environnement

1. Les incidences économiques 

Nous avons vu dans la 
économique pour les petites villes historiques, mais qu’en conséquence il peut fortement altérer leurs 
fonctions urbaines originales. Qu’en est

1.1. Le tourisme, 

Il est très difficile de connaître avec précision l’incidence économique que le tourisme  peut 
avoir sur un territoire, du à sa transversalité
d’activités. Les systèmes de mesure
mis en place à un niveau local.  

Nous nous sommes donc basé sur les inform
l’évaluation de l’impact économique dans la ville de Trogir a
l’information disponible.  

1.1.1. Evaluation 

La ville de Sarlat possède une économie majoritairement basée sur le secteur tertiaire. 
secteur regroupait en effet 75% des emplois en 1999, dont presque un quart (21%) dans le commerce.

En cohérence avec l’emploi, en 2006 la majorité des établissements se trouv
tertiaire (75%, contre 65% dans le bassin de vi

Répartition de l'emploi selon le secteur d'activité en 1999
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(transport, activités financières et immobilières, services entreprises et aux particuliers) sont les plus 
nombreux, viennent ensuite le commerce p
graphique ci-dessous. 

L’essentiel des emplois 
publique pour répondre aux besoins de la population résidente, permanente ou de passage.

L’analyse des entreprises
(hors agriculture) que compte la commune,
du Tourisme (ACT)49 soit 18% des établissements
tourisme employaient au moins 1 salarié, ce qui représentait au total
l’emploi salarié total de la commune

Sur 10 ans, le nombre d’ACT 
augmentant légèrement pour passer de 68 établissements en 1996 à 77 en 2006, et l’emploi dans c
ACT a augmenté de 19% sur la même période, passant de 215 employés salariés en 1996 à 256 en 
2006. Mais il faut rappeler que l’économie de Sarlat est constituée à 50% de petites entreprises 
n’employant aucun salarié. 

                                        

49  Sont considérées « activités caractéristiques du tourisme
restaurants, agences de voyages et offices de tourisme, cafés
soins corporels. 
50 Source : CCI  
51 Source : Assedic 
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Si l’on observe le nombre de créations d’entreprises sur la commune, on constate qu’il est 
assez élevé (132 nouveaux établissements en 2006 dont 80% dans le commerce et les services), 
pourtant ces deux secteurs connaissent une certaine stagnation du nombre d’entreprises. Nous pouvons 
en conclure que le fort taux de création d’entreprise est compensé par des fermetures d’établissements, 
ce mouvement annuel étant souvent une caractéristique de l’économie touristique.  

Ceci nous permet de démontrer que l’activité touristique à Sarlat possède une bonne assise et 
qu’elle reste stable au niveau du nombre d’établissements et de salariés, mais elle reste sujette à des 
mouvements d’entreprises, les ouvertures compensant les fermetures d’établissements.  

Le secteur de l’hôtellerie est développé et continue de progresser, il gagne régulièrement en 
nombre d’établissements et en nombre de lits touristiques, au niveau des hôtels, des campings mais 
également des chambres d’hôtes et meublés de tourisme. Cette extension de la capacité d’hébergement 
prouve le dynamisme de l’activité touristique. Le taux de fréquentation de l’hôtellerie dans le Périgord 
Noir est estimé à environ 62% (Insee), et les acteurs locaux affirment qu’il est plus élevé à Sarlat.   

La fréquentation touristique est difficilement mesurable à Sarlat. Le CDT l’a estimée en 2007 
à 1 300 000 visiteurs (ce qui en ferait le 12ème site de France le plus visité après l’Arc de Triomphe). 
Toutefois cette estimation est récusable, la fréquentation de Sarlat ne faisant pas l’objet d’un comptage 
effectif. La fréquentation de l’OT, estimée à 435 000 visiteurs en 2007, est elle évaluée en fonction du 
nombre de plans de ville distribués, elle ne permet donc pas non plus une estimation de la 
fréquentation touristique totale, mais permet de mesurer les tendances de la fréquentation de l’OT 
mois par mois et l’évolution de cette fréquentation.   

Le tourisme est un élément décisif pour Sarlat et pour le territoire du Périgord Noir. Il 
représenterait 38% des retombées directes et indirectes du Périgord Noir. Des retombées pour Sarlat 
qui viennent directement de l’activité hôtelière, mais aussi de l’activité commerciale, agricole, etc.    

Il est important de remarquer à Sarlat les retombées du tourisme sur l’activité agricole. De par 
la renommée de la gastronomie périgourdine, le tourisme contribue au soutien de l’agriculture qui 
demeure ainsi un pan important de l’économie locale en se diversifiant dans l’agritourisme (tables 
d’hôtes, chambres d’hôtes, camping à la ferme, visites de fermes…). Les produits du terroir sont un 
élément distinctif de la destination et les acteurs touristiques en sont pleinement conscients. La 
valorisation des ressources locales permet d’augmenter les retombées du tourisme, les touristes étant 
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encouragés à consommer des marchandises produites sur le territoire grâce au savoir-faire local. A 
l’échelle de Sarlat, le tourisme permet la valorisation de ces ressources locales de différentes 
manières : les marchés, les commerces de produits locaux et régionaux, les restaurants offrant des plats 
« du terroir », les diverses fêtes telles que les Journées du terroir, la Fête de la truffe, la Fête de l’oie, 
etc. 

 

L’économie de Sarlat est donc fortement liée à l’activité touristique et à ses retombées sur les 
différents secteurs d’activité tels que le commerce, les services ou encore l’agriculture. Les créations 
d’entreprises et l’extension de la capacité d’hébergement touristique montre que l’activité progresse 
constament.   

1.1.2. Evaluation de la place du tourisme dans l’économie de Trogir 

L’économie de Trogir est dominée par deux secteurs : celui de la construction navale et celui 
du tourisme. L’entreprise de construction navale, propriété de l’état, existe depuis le début du XXème 
siècle, elle emploie 1 254 employés (sur les 5 800 actifs de la commune). Elle est toutefois confrontée 
à des difficultés financières et de rentabilité et la question de son avenir semble très incertaine. 

Le tourisme est un élément décisif pour Trogir et un secteur d’activité important malgré son 
extrême saisonnalité. L’arrivée de nombreux touristes en été entraîne évidemment un flux important 
de ressources se distribuant entre les secteurs du logement, des restaurants, du commerce, de 
l’agriculture, etc. Faute de données statistiques appropriées, nous ne pouvons pas dire ce que 
représente véritablement le tourisme dans l’économie, toutefois nous pouvons évaluer sa place en 
analysant les entreprises de la commune.   

La catégorisation des entreprises en Croatie n’a pas véritablement d’équivalent en France ni en 
français. Nous différencierons deux types d’entreprises : les « entreprises artisanales et très petites 
entreprises commerciales» qui étaient au nombre de 567 et employaient 1251 personnes en 2006, et les 
« entreprises commerciales et productives » qui étaient au nombre de 184 et employaient 3800 
personnes la même année. Les employés des petites entreprises représentent environ 20% de la 
population active totale à Trogir, tandis que les employés des entreprises commerciales et productives 
représentent 65% des actifs52.  

                                                 

52 Source : Mairie de Trogir 
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grande majorité de la population, et par l’entreprise étatique de construction navale qui emploie 20% 
de la population active.  

L’activité touristique est en constante progression. Nous n’avons pas obtenu de données 
chiffrées sur l’évolution des lits touristiques toutefois la capacité d’accueil aussi bien hôtelière que 
privée est en augmentation. Le nombre d’arrivées et de nuitées à Trogir est également en constante 
augmentation comme le prouve le graphique ci dessous.   

 

Les arrivées touristiques sont calculées sur la base des déclarations de séjour effectuées par les 
touristes dans les hébergements touristiques, elles ne considèrent donc que les touristes passant au 
moins une nuit sur place. Entre 2006 et 2007, les arrivées ont augmenté de 2,8% et les nuitées de 15%. 

1.2. Deux destinations soumises à la saisonnalité 

Les deux villes sont soumises à a saisonnalité de la demande touristique, or c’est l’un des 
principaux éléments économiques à maîtriser si l’on veut assurer la pérennité et la rentabilité de la 
branche touristique.  

1.2.1. Une saison relativement longue à Sarlat 

Ne disposant pas de données sur les nuitées journalières réalisées à Sarlat ni d’enquête de 
fréquentation précise, il est difficile d’évaluer précisément la saisonnalité de l’activité. Toutefois nous 
pouvons indirectement approcher la saisonnalité grâce au tonnage d’ordures ménagères collectées. On 
peut retenir une saisonnalité marquée (avec un pic en août) mais avec une avant saison et une arrière 
saison qui s’avèrent non négligeables, et des augmentations remarquables que l’on peut attribuer aux 
vacances de Pâques et de la Toussaint. D’après le discours des acteurs locaux la saison se révèle être 
particulièrement longue, commençant début avril et finissant début novembre. Toutefois pour la 
population locale, la ville est considérée comme « morte » pendant trois mois, en décembre, janvier et 
février : une grande partie des commerces et des restaurants de la ville sont fermés et la ville peu 
fréquentée.  
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Outre ce sentiment de « ville morte » que l’absence de fréquentation touristique inspire aux 
habitants de la ville, la saisonnalité a d’autres effets pervers qui touchent profondément les 
professionnels du tourisme. Les restaurateurs sont particulièrement concernés. Ceux-ci estiment qu’il 
n’est pas viable de rester ouvert en hiver, leur activité est donc basée sur un tourisme saisonnier. Les 
revenus accumulés durant la période touristique doivent servir à payer les charges liées à l’activité, 
dont une de taille, les loyers, qui se révèlent être excessivement élevés dans le centre ville. La 
concurrence est telle entre restaurateurs que ceux-ci pratiquent des prix bas tout en proposant des 
produits issus de la gastronomie locale à priori relativement chers (foie gras, confit de canard…), ce 
qui augmente la difficulté de la rentabilité. Ceci entraîne une qualité médiocre de la restauration, mais 
aussi parfois du service, les restaurateurs étant tentés de réduire au maximum leurs charges salariales 
en employant moins de salariés ou des salariés non qualifiés.  

La saisonnalité va donc ici de paire avec la mauvaise qualité de la restauration et du service. 
Les cafés eux ont plutôt tendance à augmenter les prix des consommations afin d’accroître leur 
rentabilité.    

Le discours des acteurs locaux ainsi que la stratégie présentée par l’office de tourisme de 
Sarlat laissent entendre une véritable volonté d’élargir la saison. La voie suivie pour aller dans cette 
direction est d’une part la conception de produits pour des clientèles spécifiques tels que les séniors, 
plus enclins à venir hors saison, mais aussi le développement d’animations tout au long de l’année. 
Ainsi on peut trouver à Sarlat des animations en toute saison. Tout d’abord tout au long de l’année ont 
lieu des marchés, des expositions, des visites guidées, entre juillet et août a lieu le festival des jeux du 
théâtre, en septembre ce sont les journées du patrimoine et la nuit du patrimoine, au printemps les 
journées de Terroir et la Ringuetta (fête des jeux traditionnels), en novembre le festival du film. En 
hiver des initiatives ont vu le jour récemment notamment grâce à l’office de tourisme et aux 
commerçants sarladais telles que le marché de Noël organisé pour la première fois en décembre 2007 
et a qui rencontré un franc succès, la journée de la truffe en janvier qui devrait bientôt durer pendant 
deux jours, et la future fête de l’oie qui aura lieu pour la première fois en février 2009. Ces 
manifestations ont pour vocation de dynamiser le commerce local à l’année en attirant une clientèle de 
proximité et de court séjour.  
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1.2.2. Trogir, une destination estivale qui tarde à prendre conscience de 
l’impact de la saisonnalité 

 

Trogir est une station estivale typique. Sa localisation sur la côte Adriatique et sa fréquentation 
par une majorité de visiteurs attirés par la mer et le climat estival la confrontent à une saisonnalité 
extrêmement importante. 70% des nuitées annuelles ont lieu durant les mois de juillet et août. Cette 
saisonnalité se ressent grandement dans la vie de la ville. La plupart des restaurants ne sont ouverts 
que pendant ces deux mois, et la ville comptant en majorité des commerces liés au tourisme, ceux-ci 
sont également fermés.   

Cette forte saisonnalité peut être liée à plusieurs raisons. D’une part l’absence de promotion 
adéquate de la ville, c'est-à-dire une promotion basée sur la ressource principale de Trogir qui est son 
patrimoine culturel de grande valeur, et qui ciblerait les touristes principalement attirés par ce dernier, 
ceux-ci étant enclins à voyager hors saison (selon les diverses études traitant du tourisme culturel). La 
promotion actuelle de Trogir est très faible, c’est une ville qui malgré son patrimoine exceptionnel est 
peu connue, et qui semble être touristique davantage par sa position côtière que pour son patrimoine 
culturel. D’autre part on constate l’absence de manifestations ou d’évènements hors saison qui 
pourraient constituer une opportunité touristique supplémentaire et ainsi augmenter le caractère 
attractif de la ville pour les touristes, mais aussi la faible implication du secteur privé dans 
l’organisation d’une offre attractive en dehors de la saison.  

Jusqu’à aujourd’hui, il ne semble pas y avoir eu de réflexion quant à la dessaisonalisation du 
tourisme. La saisonnalité est un fait et les commerçants ainsi que restaurateurs semblent s’en satisfaire 
sans se poser de questions. Toutefois l’arrivée de personnes dynamiques au sein de l’office de 
tourisme et de la mairie (dont une personne spécialisée dans l’organisation d’évènementiels) 
sensibilisées à cette question pourrait faire évoluer les choses. Il semble par exemple que 
l’organisation d’animations et d’un marché de Noël soient dans les projets pour l’hiver prochain. 
L’organisation d’évènements hors saison implique une collaboration entre la municipalité 
(organisation), l’office de tourisme (promotion et fédération des acteurs) et le secteur privé (hôtels, 
restaurants nécessaires pour l’accueil des touristes), or cela reste peut être le plus difficile à réaliser. 
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1.3. Les incidences fonctionnelles du tourisme dans les deux centres historiques 

Aussi bien à Sarlat qu’à Trogir, le tourisme a marqué profondément leur noyau historique.  

L’analyse des commerces qui y sont présents en est un exemple frappant. Au sein du secteur 
sauvegardé de Sarlat, on observe plus de 50 bars, restaurants et snacks, 32 galeries d’art ou 
d’expositions, 27 magasins de vêtements, 20 commerces de produits régionaux, 16 magasins de 
souvenirs, etc. Tandis qu’à Trogir, on trouve 57 restaurants et bars/glaceries, 34 magasins de 
vêtements, 27 magasins de souvenirs, 12 bijouteries, etc. Les deux centres historiques sont donc 
dominés par les restaurants et les commerces permanents et saisonniers, les commerces traditionnels 
non liés au tourisme restant fortement minoritaires.  
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Si ces deux centres villes ont progressivement perdu leur diversité commerciale originelle au 
bénéfice des commerces touristiques, la tendance pour l’avenir semble aller dans un sens opposé en ce 
qui concerne Sarlat et Trogir. A Sarlat les fonctions urbaines du centre semblent reprendre une 
certaine dynamique notamment grâce au programme de redynamisation du centre ville et à 
l’amélioration de sa fonction résidentielle. En ce qui concerne l’habitat, le nombre de logements et 
d’habitants du noyau historique est en augmentation (400 habitants en 1990, 543 en 1999) notamment 
grâce aux programmes d’amélioration de l’habitat, aux avantages fiscaux pour les propriétaires 
d’immeubles à rénover dans le secteur sauvegardé ou encore grâce à la création de logements sociaux 
dans le centre historique. Cependant seulement 5% des sarladais habitent dans le centre ville. A Trogir 
par contre, les fonctions urbaines sont en régression. Une grande partie des bureaux de la mairie 
viennent d’être délocalisés en périphérie du centre, et il semble qu’il soit question de délocaliser le 
reste des bureaux de la mairie dont celui du maire, mais aussi la seule école qu’il reste dans le centre. 
Les commerces de proximité sont très peu présents, et le centre se dépeuple peu à peu. Il compterait 
environ 400 habitants à l’heure actuelle (toutefois nous ne pouvons donner un chiffre fiable faute de 
statistiques).  

2. Les incidences de la fréquentation touristique sur la qualité de vie et 
l’environnement 

Le tourisme nous l’avons vu dans la première partie engendre souvent des impacts sur la 
qualité de vie dans les centre historiques, et cela est généralement du à la fréquentation massive en 
haute saison. Nous l’avons vu ces villes sont toutes deux plus ou moins confrontées à la saisonnalité, 
alors qu’en est-il des impacts du tourisme ? 

2.1. Des difficultés de circulation et de mobilité 

La saisonnalité a des impacts évidents sur l’accessibilité et la mobilité au sein de ces deux 
villes, qui sont tributaires de leur environnement immédiat : les détails du relief pour Sarlat, et 
l’emplacement sur un îlot pour Trogir. Cela rend difficile leur accès, et la circulation est un problème 
permanent qui s’accentue pendant les périodes de forte fréquentation touristique. Aussi bien à Sarlat 
qu’à Trogir, les résidents, administrations, commerçants pensent que la circulation est l’un des 
problèmes principaux de la ville, mais il semble difficile de le résoudre.  

Des comptages routiers ont été effectués en 2001 sur les routes principales menant à Sarlat 
(RD 704, RD 57, RD6-RD47) mais aussi sur les voiries au sein de la ville. Ils prouvent que la 
circulation fluctue de façon importante pendant l’année, le mois d’août correspondant à un trafic de 
près de 50% supérieur à la moyenne journalière annuelle. 53 

 

                                                 

53 Comptages routiers autour de Sarlat-la-Canéda – étude réalisée pour la communauté de communes du pays 
Sarladais par BES Transport- août 2001 
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 Trafic hors saison 
Véhicules / jour 

Trafic été 
Véhicules / jour 

Avenue Thiers 7 950 14 500 

BD Henri Arlet 6 700 10 680 

Bd V Nessmann 3 120 7 100 

Avenue du Général De Gaulle 7 560 13 300 

Bd Voltaire 12 000 15 500 

Rue Gabriel Tarde 9 800 12 500 

 

La commune est pleinement consciente des difficultés de circulation. La déviation de la 
RD704 actuellement en construction vise à écarter la circulation de transit du centre de Sarlat et 
devrait contribuer à mieux maitriser les nuisances des flux touristiques. D’autre part pour éviter la 
circulation au sein du secteur sauvegardé, la zone devient entièrement piétonne entre le 15 juin et le 15 
septembre. Seuls les véhicules de livraison sont autorisés dans l’enceinte de la ville le matin de bonne 
heure. 

Les boulevards entourant la vieille ville sont particulièrement encombrés par les voitures des 
visiteurs ou par des camping-cars qui tentent de trouver un stationnement toujours plus proche du 
centre historique. Le problème de saturation des parkings est également fréquent en pleine saison 
estivale, malgré la quinzaine de parkings existants dans la ville et près de 3500 places de 
stationnement. Malgré cette saturation, lors de la révision du PLU en 2006 il a été décidé de ne plus 
construire de parkings. La capacité de stationnement ne pourra donc plus s’élargir.  

Trogir est également confrontée à d’importantes difficultés de circulation. En effet, le passage 
par l’îlot sur lequel se trouve le noyau historique de Trogir est inévitable pour se rendre sur l’île de 
Čiovo. Celle-ci étant une destination touristique et résidentielle importante, les embouteillages sont 
inéluctables. Cette circulation importante aux abords de l’îlot mais aussi le manque d’emplacements 
pour stationner créent une situation particulièrement dangereuse pour les piétons, car les voitures se 
garent parfois au bord de la route et empêchent les piétons de marcher sur les bas côtés.  

Il existe pendant la saison estivale des bateaux faisant une liaison régulière entre Trogir et les 
principales stations touristiques du continent et de l’île de Čiovo. Ces bateaux sont utilisés par les 
touristes et de manière ponctuelle par les locaux, toutefois le prix s’avère trop élevé pour que les gens 
travaillant à Trogir puissent les utiliser pour faire la liaison tous les jours. D’autre part le réseau de 
transport public ne semble pas assez efficient, la fréquence de passage des bus étant insuffisante pour 
inciter davantage de locaux et de touristes à les utiliser. La construction d’un pont entre l’île de Čiovo 
prévue pour dans quelques années est la solution la meilleure qui ait été trouvée pour diminuer ces 
problèmes de circulation.  

Outre les congestions attribuées à la circulation routière, des congestions piétonnes 
surviennent également aussi bien à Sarlat qu’à Trogir, toutefois le problème semble plus important à 
Sarlat car de telles « embouteillages piétons » arrivent ponctuellement dès les vacances de Pâques ou 
pendant les ponts de mai. Dans cette ville, les visiteurs se regroupent dans les rues et places 
principales, où ont lieu par ailleurs des animations et les marchés, ce qui favorise les rassemblements 
ponctuels et donc limite la mobilité, alors que certains parties de la ville telles que le secteur Est sont 
beaucoup moins fréquentées. Une gestion et une diffusion des flux dans ces parties de la ville 
permettraient peut être d’améliorer cette situation. A Trogir ces difficultés de circulation piétonne se 
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ressentent surtout entre les deux portes de la ville et à proximité de la Cathédrale, principale attraction. 
L’occupation de l’espace public par les terrasses des cafés et les stands de souvenirs ainsi que 
l’étroitesse des rues favorisent les difficultés de mobilité. 

Il n’a pas été possible de savoir si ces difficultés de circulation routière et piétonne entravent la 
satisfaction des visiteurs, toutefois cela reste un problème pour les locaux qui vivent ces situations 
pendant toute la durée de la haute saison touristique.   

2.2. Des incidences environnementales 

Les fortes variations saisonnières de population qui caractérisent la plupart des villes 
historiques se répercutent évidemment sur la production de déchets. La demande de propreté est très 
forte dans les destinations touristiques, et une mauvaise gestion de la collecte (poubelles qui 
débordent, etc.) peut ternir l’image du lieu, et avoir des impacts sur l’environnement.   

2.2.1. Une gestion efficace des déchets pour Sarlat 

La collecte et le traitement des déchets relève du SICTOM du Périgord Noir. Celui-ci semble 
faire face de manière efficace au volume de déchets qui augmente significativement pendant la haute 
saison.  

La municipalité apporte une attention spéciale à la propreté dans le secteur sauvegardé. Les 
ordures ménagères sont collectées en centre ville du lundi au samedi, mais aussi lors de grandes fêtes 
(ex : 14 juillet), des dispositions sont prises en direction des commerçants du secteur sauvegardé avec 
une collecte d’emballages cartonnés, une équipe de nettoyeurs est en activité tous les jours dans les 
rues ainsi que des nettoyeuses électriques. Sarlat est réputée pour être une ville très propre.  

Le SICTOM du Périgord Noir est intéressant puisqu’il a entrepris la mise en place d’une 
redevance modulable en fonction de l’effort de tri des professionnels. La question de la responsabilité 
est ici clairement posée par une incitation financière. Les campings entre autres sont donc 
particulièrement attentionnés en ce qui concerne le tri sélectif. D’autre part un système de 
sensibilisation à la demande existe pour les professionnels qui souhaitent suivre une formation sur la 
gestion des déchets. Par ailleurs le tri des déchets est encouragé dans les établissements accueillant du 
public, et pour cela le SICTOM a élaboré un guide trilingue à destination des gîtes, campings et 
résidences secondaires afin de sensibiliser les propriétaires et les clients à la pratique du tri sélectif. 

Par contre l’un des problèmes de Sarlat est la gestion des huiles alimentaires usagées, qui sont 
parfois rejetées dans les canalisations par les restaurateurs. La ville a donc mis en place récemment 
une politique coercitive afin d’obliger les restaurateurs à récupérer leurs huiles usagées. Ceux ci 
doivent fournir le bordereau d’enlèvement des huiles usagées et des graisses sous peine de se voir 
refuser l’exploitation de leur terrasse. En conséquence le tonnage récolté a bien augmenté depuis 3 ans 
pour passer de 0 à environ 10 tonnes par an.  

2.2.2. Un retard sur le plan de la gestion des déchets pour Trogir 

La Croatie est bien moins avancée que la France en ce qui concerne les questions du 
traitement des déchets et des eaux usées. La gestion des déchets municipaux est un problème 
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significatif pour ce pays. Ceux-ci sont la plupart du temps déchargés dans des terrains faisant état de 
décharge mais non-conformes aux standards environnementaux. Le traitement des ordures est 
principalement de la compétence des municipalités qui sont souvent trop petites ou qui n’ont pas assez 
de moyens pour mettre en place un système performant de traitement des déchets. De même le 
traitement des eaux usées est problématique. Les eaux usées collectées par les réseaux 
d’assainissement sont principalement rejetées dans la mer ou les rivières (seulement 25% des eaux 
usées sont traitées en Croatie54). 

Le problème de la gestion des déchets est donc tel à Trogir. La collecte des déchets, réalisée 
par une entreprise détenue à 95% par la municipalité, n’est pas adaptée à l’augmentation de la quantité 
de déchets pendant la période estivale. Le nombre de bennes à ordure n’est pas assez conséquent, ni la 
fréquence de la collecte. Cela résulte en une pollution visuelle et olfactive. La municipalité est 
consciente de ce problème toutefois l’organisme de gestion de déchet ne prend aucune disposition 
pour améliorer la situation.   

2.3. Des nuisances sonores 

A Sarlat de nombreux habitants du centre s’estiment gênés par le bruit pendant la saison 
estivale. En effet, tôt le matin ils subissent le bruit des livraisons des restaurants et des bars, la journée 
ce sont les animations qui ont lieu dans le centre ville (musique, visites guidées, animations…), le soir 
certains se plaignent parfois de tapage nocturne.   

A Trogir le problème est autre et plus sérieux. Il s’avère que certains bars ne respectent pas la 
réglementation concernant le niveau sonore de leur musique et l’heure légale de fermeture. Tous les 
bars doivent normalement respecter un niveau sonore de 55 décibels et arrêter leur activité à 3 heures 
du matin pour les bars, et 6h pour les bars de nuit. Il leur arrive alors parfois d’avoir des 
contraventions plusieurs fois pendant l’été, mais cela reste sans suite. Ceci est donc véritablement 
gênant pour les résidents du centre ville, confrontés toute la journée et davantage la nuit à ces 
nuisances.  L’absence de rigueur de la police est flagrante dans ce contexte et porteuse de 
conséquences à long terme sur la capacité de la population locale à supporter le tourisme. 

2.4. Une population consciente des retombées du tourisme 

Le tourisme n’est pas seulement porteur de nuisances pour la population.  

Les habitants des deux villes semblent tout à fait conscients de l’importance du tourisme dans 
l’économie de la ville et des retombées qu’il implique en termes d’emploi et de chiffre d’affaires dans 
les différents secteurs d’activités.  

En effet nous pouvons déjà constater que la saison touristique permet à de nombreuses 
personnes de trouver un emploi, même si ce n’est que saisonnier. Nous pouvons le constater sur les 
graphiques suivants, les demandes d’emploi arrivent à leur minimum en juillet et août, lors de la 
saison touristique. Le premier graphique représente les demandes d’emploi en fin de mois en 2006 
dans le bassin de vie de Sarlat (nous n’avons pas été en mesure de nous procurer des données sur 

                                                 

54 Assessment report on availability of environmental information and gaps with regard to EEA needs, Agencĳa 
za zaštitu okoliša, Zagreb, 2007  
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l’emploi au niveau de la ville, toutefois le bassin de vie de Sarlat est représentatif de l’activité de 
Sarlat55), le second montre le nombre de chômeurs par mois à Trogir en 2007.  

 

 

 

D’autre part, même si la gêne rencontrée par la circulation, les difficultés de stationnement, le 
bruit, la fréquentation du centre à la pointe de la saison estivale est une contrainte pour la vie 
quotidienne des résidents, ils semblent apprécier les animations et l’ambiance entraînée par le 
tourisme. En effet, durant la saison estivale les animations (festivals, artistes de rue, expositions ou 
autres divertissements) sont beaucoup plus fréquentes aussi bien à Sarlat qu’à Trogir. Les habitants 
peuvent donc profiter de ces animations autant que les touristes. A Trogir en particulier, ce sont 
majoritairement les habitants qui participent aux animations organisées dans le cadre du Festival d’été.  

A Sarlat, les personnes interrogées estiment que la ville est vivante, animée, propre, et le cadre 
de vie de qualité. La municipalité semble consciente qu’une amélioration du cadre de vie est bénéfique 
aussi bien pour la population que pour le tourisme. C’est ainsi que les récentes politiques urbaines 
telles que la politique de redynamisation du centre ville ont permis l’amélioration du cadre de vie de la 

                                                 

55 Le bassin de vie de Sarlat s’articule autour de la ville de Sarlat-la-Canéda. Il regroupe 40 communes et 29 000 
personnes y résident sur une superficie de 714 km2. 
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population, la redynamisation du commerce et l’amélioration de l’attractivité touristique. La 
population bénéficie donc d’une ville propre, d’espaces verts entretenus, et d’animations tout au long 
de l’année qui ne sont pas toujours destinées aux touristes.   

A Trogir il est plus difficile d’évaluer de quelle manière le tourisme impacte la qualité de vie 
de la population. A l’heure actuelle malgré les nuisances les habitants semblent fiers de leur ville et 
très accueillants envers les touristes. Ils sont par ailleurs nombreux à profiter directement du tourisme, 
si l’on considère le nombre de logement chez l’habitant, de stands de souvenirs, et de personnes qui 
vendent leur production agricole sur le marché. 

 

Conclusion  

Le tourisme est une activité fondamentale pour ces deux centres historiques, qui influe non 
seulement sur l’économie mais également sur l’environnement urbain et la qualité de vie. Au fur et à 
mesure des années le tourisme a marqué ces centres qui ne se voient pas aujourd’hui vivre sans cette 
activité. Comme l’a déclaré un élu à Sarlat, « le tourisme fait vivre la ville », et le chef du service 
tourisme de la municipalité de Trogir, « le tourisme est l’avenir de Trogir ».  

Le tourisme dans ces villes se ressent dans la vie de tous les jours au sein des noyaux 
historiques qui présentent une majorité de restaurants, ou de magasins destinés aux touristes, mais il se 
ressent également dans la différence de la qualité de vie entre l’hiver et la saison estivale. Nous ne 
pouvons dire que la qualité de vie est amoindrie pendant la saison estivale, car le tourisme engendre 
des animations, des activités, une ambiance qui sont généralement appréciés par la population locale. 
D’autre part le tourisme entraîne la création de nombreux emplois pour la population. Mais d’un autre 
côté les pressions subies par la ville sont non négligeables. Difficultés de circulation, nuisances 
sonores, déchets en augmentation, qui sont gérées différemment, ou non gérées, par les municipalités.  
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Chapitre 3 : L’organisation et le développement du tourisme à 
Sarlat et à Trogir 

 

Comme nous l’avons mentionné dans nos hypothèses, l’organisation et la gestion du tourisme 
semblent être un élément fondamental pour pouvoir développer un tourisme plus durable. Nous allons 
voir qu’à Sarlat l’organisation de l’activité est véritablement performante, et le tourisme centré sur le 
patrimoine, tandis qu’à Trogir le manque de compétences et de connaissance des enjeux relatifs au 
tourisme empêchent un développement adéquat de l’activité.  

1. Sarlat, une organisation de l’activité touristique performante, orientée vers la 
durabilité et la mise en valeur du patrimoine 

1.1. Les acteurs du tourisme à Sarlat  

Sarlat dispose d’un office de tourisme depuis 1977, celui-ci a succédé au syndicat d’initiative 
créé en 1922. Depuis 2006, l’office de tourisme (3*) de Sarlat n’a plus le statut d’association mais 
d’EPIC (Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial), et il a pour objectif de devenir un 
office de tourisme communautaire, ce qui signifie le transfert de la compétence « tourisme » de la 
commune à la Communauté de communes du Sarladais.  

Nous l’avons dit l’office de tourisme de Sarlat est un EPIC, ce qui signifie des caractéristiques 
particulières de gestion. Un EPIC est administré par un comité de direction dans lequel les membres 
représentant la collectivité territoriale détiennent la majorité des sièges, ceux-ci désignent un président 
parmi eux, et le président nomme un directeur après avis du comité de direction. Le directeur, recruté 
par contrat, est le responsable légal et l’ordonnateur de la structure. Le directeur actuel de l’Office de 
tourisme, Boualhem Rekkas, officie depuis 2004. Enfin en tant qu’EPIC, c’est l’office de tourisme qui 
touche la taxe de séjour. En 2007 elle comptait pour 18% du budget de l’OT de Sarlat.  

L’office de tourisme de Sarlat détient une place prépondérante au sein du Périgord Noir et 
pendant longtemps il a véritablement été considéré comme l’organe de promotion du Périgord Noir. 
Acteur phare du développement périgourdin, il a compté jusque 1300 adhérents, dont les deux tiers se 
situaient hors du Sarladais. L’office de tourisme de Sarlat organisait et commercialisait des séjours et 
circuits sur les communes adhérentes, élaborait la politique de communication de la destination et la 
mettait en œuvre. 

La naissance officielle du Pays d’Accueil Touristique du Périgord Noir fin 2002 a fait 
évoluer cette situation. Celui ci s’est vu déléguer les missions de communication externe, la gestion 
des projets collectifs (plan de formation, site internet portail, etc.) et les projets de développement 
(stratégie touristique, mise en œuvre des projets PER, Leader…). Les réalisations passées et les projets 
témoignent de l’efficacité opérationnelle du PAT. Depuis sa création, celui ci a été plusieurs fois 
précurseur. C’est le premier PAT, en Aquitaine, dont le périmètre coïncide volontairement avec celui 
du Pays. C’est le premier à avoir mis en œuvre un plan de formation triennal des agents des OT. C’est 
aussi le premier à avoir regroupé une partie de l’offre publique et privée dans une structure 
commerciale commune, au sein de l’association « Destination Périgord Noir ». Enfin, il a été 
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précurseur pour la mise en place d’un plan de communication collectif, avec les 15 OT du Pays, en 
2007 (le budget commun de communication s’élève à 230 000 € en 2008). L’action de chacun des 15 
offices de tourisme et syndicats d’initiative a été recentrée sur le territoire de sa commune ou 
communauté de communes et une grille tarifaire unique régit les adhésions des professionnels.  

La naissance du Pays du Périgord Noir a donc engendré une démarche collective parmi 
l'ensemble des acteurs du tourisme et en décembre 2005, les 15 offices de tourisme et syndicats 
d'initiative du Pays du Périgord Noir ont décidé de se regrouper pour créer une structure commerciale, 
« Destination Périgord Noir ». Cette association a pour objet la promotion et l'organisation de séjours 
touristiques, de loisirs, la vente de voyages et toute autre activité directe et indirecte, commerciale ou 
non, s'y rapportant à l'échelle du Périgord Noir. L’association reprend donc l’exploitation des activités 
de promotion et de commercialisation du Périgord Noir qui pour bon nombre d’entre elles étaient 
accomplies par l’office de tourisme de Sarlat. Elle contribue, par son étroite collaboration avec le Pays 
d’Accueil Touristique, à promouvoir la destination et l’offre touristique du Périgord Noir. 

L’office de tourisme de Sarlat s’est donc recentré vers des missions plus locales et de base 
telles que l’accueil, l’information et la promotion, mais il prend également en charge l’élaboration et la 
mise en œuvre de la politique locale de tourisme, et il s’implique fortement dans l’animation de la ville 
tout au long de l’année. L’office de tourisme de Sarlat reste toutefois un partenaire privilégié et un 
prestataire du collectif d’offices de tourisme du Périgord Noir. Il se voit confier par le PAT des 
missions concernant l’application de la politique touristique du Périgord Noir, telle que le 
développement d’outils et d’actions au service du réseau. C’est ainsi qu’en 2006 il a piloté la mise en 
place d’une base de données commune, outil de gestion de l’information touristique du territoire qui 
fournit le contenu de certaines brochures collectives, et pilote des projets Internet innovants tel que la 
mutualisation de la base d’information touristique territoriale. L’importance de l’office de tourisme de 
Sarlat n’est plus à démontrer : il compte 15 employés permanents et 3 saisonniers.  

Enfin dans les acteurs locaux du tourisme nous ne pouvons omettre la population locale et les 
professionnels du tourisme. Tout d’abord une partie non négligeable de la population agit pour le 
tourisme de la commune non pas à titre individuel, mais en tant que prestataire touristique (hôtelier, 
commerçant, restaurateur,…). Ceux-ci sont parfois organisés sous forme d’association, telles que 
l’association des commerçants, l’association des restaurateurs sarladais, l’association des hôteliers de 
Sarlat, dont certaines telles que l’association des commerçants ont une véritable portée auprès de la 
municipalité. D’autre part il existe environ 300 associations sur Sarlat, dont un certain nombre 
participe à la vie locale, à l’animation de la ville et donc à son attractivité touristique. La population 
est donc un acteur non négligeable du tourisme, et de part les associations en particulier, les initiatives 
peuvent émerger « par le bas ».   

L’office de tourisme joue un important rôle de fédérateur auprès du secteur privé. Aujourd’hui 
les échanges entre tous les partenaires touristiques sont fructueux et font progresser le territoire vers 
une organisation touristique de plus en plus performante. 

1.2. Des acteurs locaux engagés pour un tourisme durable  

La ville de Sarlat s’est récemment engagée dans une démarche de développement durable par 
l’élaboration d’un agenda 21. Cette démarche vise à pérenniser les politiques publiques qu'elle met 
déjà en œuvre, en les inscrivant dans la durée et en leur donnant une cohérence partagée.  
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La méthode suivie par la ville depuis deux ans pour lancer la démarche de développement 
répond à l’exigence d'y associer le plus grand nombre : concertation avec les élus, le personnel 
municipal, réunions publiques, ateliers du personnel municipal, mission d'évaluation et de notation de 
la ville de Sarlat par un cabinet d’audit, consultation des sarladais par un questionnaire sur le 
développement durable. Il y a peu de temps, un diagnostic de Sarlat selon les critères du 
développement durable a été effectué par un cabinet d’audit, également chargé d'accompagner Sarlat 
dans la préparation de son Agenda 21.  

Pour les élus communaux rencontrés le tourisme fait partie intégrante de la vie de Sarlat, et 
Sarlat ne pourrait s’en passer. Comme l’a cité un élu, « chaque acte politique dans une commune telle 
que Sarlat est motivé par le tourisme ». En effet, toute politique urbaine, de réhabilitation, de 
revitalisation, d’amélioration des espaces publics menée par la ville, par l’amélioration du cadre de vie 
entraîne forcément une augmentation de la fréquentation touristique. On sent bien également dans le 
discours des élus de Sarlat la recherche d’un équilibre entre les actions destinées au tourisme et à la 
population locale.  

Toutefois il ne semble pas y avoir de véritable réflexion globale et intégrée concernant les 
enjeux d’un développement durable du tourisme. L’enjeu que représente le tourisme est sous entendu 
dans toutes les actions politiques entreprises, mais il ne fait pas l’objet d’un véritable plan stratégique 
et intégré de la part de la municipalité. Le développement du tourisme passe par les actions effectuées 
au niveau de chaque service municipal, mais l’élaboration d’une stratégie est laissée à l’office de 
tourisme. 

A son niveau, l’office de tourisme a tout à fait conscience de son rôle dans la mise en œuvre 
d’une stratégie touristique prenant en compte les principes du tourisme durable.  

En mars dernier il a présenté aux acteurs du tourisme de la ville la stratégie touristique pour 
l’année à venir et ses engagements en faveur d’un tourisme durable. L’office de tourisme a ainsi défini 
des actions sur les plans environnemental, social et économique, autour de grands thèmes tels que la 
sensibilisation à l’environnement, la promotion des activités de pleine nature, les actions en faveur des 
publics fragiles, l’implication de la population locale, la promotion de la qualité, la promotion des 
productions locales, l’étalement de la saison, l’attitude éco-responsable de l’OT, etc.  Par ailleurs, sa 
stratégie marketing s’axe autour des notions d’authenticité et d’art de vivre et met au premier plan la 
promotion d’un patrimoine et d’un environnement remarquables.  

D’autre part, dans la continuité du document cadre qui est sur le point d’être signé entre la 
région, le département et le Pays du Périgord Noir, l’OT de Sarlat et le PAT souhaitent initier et porter 
ensemble une dynamique en faveur du développement durable du tourisme en Périgord Noir. Un 
certain nombre d’actions relatives au développement durable du tourisme entrant dans les axes de 
développement prioritaires du Périgord noir, en lien avec la politique de tourisme du Conseil Régional 
d’Aquitaine et avec le plan marketing du CRTA ont ainsi été présentées dans le but d’obtenir des 
subventions publiques.  

Ces démarches montrent la dynamique en faveur du tourisme durable engagée par Sarlat et le 
Périgord noir, et l’importance de la collaboration entre ces deux acteurs. 

Enfin nous ne pouvons omettre la stratégie du Pays d’Accueil Touristique qui même si elle est 
mise en place à une échelle plus large influe directement sur le tourisme à Sarlat. La stratégie cadre du 
Pays Touristique du Périgord Noir est un document d’une grande importance car les axes définis 
servent de cadre de référence aux actions du Pays Touristique pendant les 5 ans à venir. Ils sont 
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également à la base des discussions avec la Région, le Département, l’État et l’Europe pour les 
demandes de subventions. Les socles du développement touristique du Périgord Noir de 2008 à 2013 
sont donc le développement durable et la qualité, basés autours d’objectifs concernant à la fois la 
communication, les filières, et la structuration du territoire.  

Les objectifs de développement touristique portés par les acteurs locaux du tourisme traduisent 
la sensibilisation de ces acteurs aux enjeux du développement durable du tourisme.  

1.3. Des démarches qualité comme vecteur de durabilité 

Les acteurs sarladais ainsi que la municipalité sont conscients de l’intérêt de mettre en place 
une offre de qualité afin de permettre la compétitivité à long terme de la destination. L’amélioration de 
la qualité de l’offre, de l’accueil touristique te de l’environnement urbain est donc l’un des champs 
d’actions principal.  

� La qualité de l’hébergement touristique 

Tout d’abord, on peut observer que de manière générale, la qualité en matière d’hébergement 
sur Sarlat est d’un niveau important puisque la quasi-totalité des hébergements bénéficient d’un 
classement en étoile.  

 

D’autre part, 14 des 24 hôtels sont adhérents du Club Hôtelier du pays de Sarlat, qui a pour 
objectif de développer une hôtellerie de qualité dans le Périgord Noir. Le passage par une démarche 
qualité et/ou une certification est une obligation pour les nouveaux membres, les adhérents s’engagent 
à respecter une charte de qualité, enfin il sensibilise ses adhérents aux démarches de qualité 
environnementale. D’autre part la C.C.I. soutient, notamment à travers l’opération « Hotelcert » les 
démarches des professionnels visant à l’amélioration de la qualité des prestations et des hébergements 
touristiques. 

En ce qui concerne l’offre hôtelière, 9 hôtels ont obtenu la marque « Qualité tourisme », 5 ont 
la certification « Hôtelcert », et 5 sont labellisés « Logis de France ». Sur les 4 campings, 2 sont 
classés 4 étoiles et 2 sont 3 étoiles. 18% des locations meublées bénéficient d’un classement en étoiles, 
enfin l’association des « Chambres d’hôtes du Périgord Noir », créée en juillet 2001, a pour objectif de 
regrouper les professionnels ayant la volonté de s’engager dans une démarche qualité. 

L’adhésion à des labels de qualité ou des chartes qualité démontre un intérêt de la part des 
prestataires de la destination de maintenir leur qualité de service et leur qualité environnementale. 

1 1

14

7
1

0

5

10

15

Sans 
étoile

1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles

Nombre d'hôtels selon leur 
classement

Source: OT Sarlat 2008



76 
 

� La qualité de l’accueil touristique dispensée aux touristes 

L’office de tourisme de Sarlat montre un intérêt certain pour l’amélioration de la qualité de 
l’accueil touristique. Tout d’abord il fait partie d’un groupe pilote départemental conduit par le conseil 
général de Dordogne, le CDT et l’UDOTSI (Union départementale des offices de tourisme et 
syndicats d’initiatives) qui vise à mettre en place des dispositifs d’amélioration continue dans les 
offices de tourisme, sans toutefois l’obligation d’obtenir la marque Qualité Tourisme.  

On peut observer une recherche de qualité dans les démarches et actions de l’office de 
tourisme de Sarlat et du Pays d’Accueil Touristique. Le PAT sort tout juste d’un plan local de 
formation des agents des offices de tourisme du Périgord noir sur trois ans qui leur a permis de se 
perfectionner dans plusieurs langues vivantes, aux techniques de vente, à la communication, la 
connaissance des clientèles, etc. 

L’office de tourisme s’engage également dans l’amélioration de la qualité de l’accueil au 
niveau des entreprises touristiques en offrant des billets pour des visites gratuites de la ville aux 
professionnels qui adhèrent à l’office de tourisme. Ceci a pour but de permettre aux commerçants de 
mieux connaître leur ville et de pouvoir en parler aux visiteurs. Une autre action envisagée par l’OT et 
le PAT est d’organiser une journée d’accueil et d’information des travailleurs saisonniers à chaque 
début de saison afin de leur transmettre les bases de connaissance du Périgord Noir et de la 
gastronomie périgourdine, de la politique touristique du pays, le B A BA de l’accueil des clientèles 
étrangères de la destination, et ainsi leur donner la possibilité de participer de façon optimale à 
l’accueil des touristes. 

Le développement d’un tourisme de qualité passe aussi par la prise en considération des 
besoins spécifiques des personnes handicapées, l’objectif étant d’être en capacité d’offrir les services, 
l’information et les équipements adéquats. L’OT de Sarlat est sensibilisé à cette question car il 
souhaite obtenir le label Tourisme et Handicap, et entend développer une offre de séjours adaptée aux 
handicapés. 

Enfin l’OT soutient des démarches qualité de la part des entreprises touristiques en faisant la 
promotion des établissements touristiques classés ou bénéficiant d’un label, ou encore en 
accompagnant l’Association des Restaurateurs Sarladais dans une démarche qualité reconnue afin 
d’améliorer l’image de la gastronomie dans la ville.  

� Des démarches qualité au niveau du territoire  

Outre la stratégie du Pays d’Accueil touristique qui est basé sur le développement durable et la 
qualité, le PAT a également mis en œuvre un Pôle d’Excellence Rurale. La démarche des « pôles 
d’excellence rurale » a été lancée par le gouvernement français en décembre 2005. Elle vise à 
encourager et à soutenir les dynamiques rurales. Le label PER est attribué à un projet de 
développement économique situé sur un territoire rural fondé sur un partenariat entre des collectivités 
locales et des entreprises privées. Le PER du Périgord Noir vise à mettre en œuvre des investissements 
au service d’une stratégie : celle de l’excellence dans la qualité (patrimoniale, environnementale et de 
réseau). Les actions du pôle d’excellence rurale rentrent donc pleinement dans les stratégies de 
développement durable du territoire. Le projet vise à dynamiser l'économie touristique locale en 
déployant un plan de qualité selon trois axes : un axe "Qualité environnementale" concernant une 
cinquantaine d'entreprises engagées dans des procédures Qualité Sécurité Environnement (hôtels, 
hôtels-restaurants, restaurants, campings, sites …), un axe "Qualité - Patrimoine et pleine nature " 
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concernant l'aménagement de plusieurs sites touristiques, et un axe "Qualité collective" portant entre 
autre sur une démarche collective de qualité pour le réseau des offices de tourisme. 

1.4. La dynamique de la politique culturelle et patrimoniale de Sarlat 

Sarlat utilise son patrimoine comme outil de développement et d’attractivité touristique. En 
effet, depuis plusieurs années la commune s’est engagée dans une politique visant à le mettre en 
valeur.  

Cette dynamique est à l’origine de l’obtention du label Ville et Pays d’Art et d’Histoire 
attribué à Sarlat en juin 2002. La convention signée avec le Ministère de la Culture implique des 
objectifs tels que la sensibilisation des habitants et du jeune public à leur cadre de vie, à leur 
patrimoine, à l’architecture, et à l’urbanisme, et l’incitation à un tourisme de qualité. Dans le cadre de 
cette convention une animatrice du patrimoine a été recrutée. Le service Patrimoine de la mairie 
organise des actions éducatives et des animations pédagogiques à destination du jeune public, travaille 
en collaboration avec les enseignants et propose des outils pédagogiques. En liaison avec l’office de 
tourisme, des visites guidées sont assurées par des guides conférenciers agréés par le Ministère de la 
Culture. Celles ci sont organisées à l’année mais sont plus nombreuses en période de vacances 
scolaires et en période estivale. Ces dispositifs permettent une présentation du patrimoine de qualité 
ainsi qu’une véritable sensibilisation et pédagogie dans l’approche du patrimoine.  

C’est en 1991 qu’un service Musée et Patrimoine a été créé au sein de la mairie. Il mène le 
projet de création du musée de Sarlat et du Périgord Noir.  L’objectif du musée est d’être un lieu 
centralisant les informations concernant l’histoire de la cité médiévale et du Périgord Noir, avec des 
archives et du patrimoine matériel. Le musée devrait également abriter un CIAP (centre 
d’interprétation d’architecture et du patrimoine), préconisé pour les Villes et Pays d’Art et d’Histoire. 
Dans ce cadre, une exposition permanente présentera l’évolution de l’architecture, du patrimoine, de 
l’urbanisme de Sarlat. Toutefois comme nous l’avons évoqué précédemment, le musée prend du retard 
dans sa réalisation. Contraintes architecturales, absence de volonté politique ou soucis financiers, nous 
n’avons pas été en mesure de savoir ce qui freine réellement la réalisation de ce musée qui est pourtant 
en réflexion depuis plus de 15 ans. 

Les animations de la Ville d’Art et d’Histoire s’inscrivent dans la politique culturelle de la 
ville, qui est centrée sur les arts du spectacle (théâtre, films) et sur les arts plastiques. Une véritable 
action culturelle s’est exprimée dès 1952 avec la création du Festival des jeux du théâtre, mettant en 
valeur le patrimoine architectural de Sarlat. Les journées du terroir organisées dans le même temps ont 
contribué à octroyer à Sarlat sa renommée gastronomique. Aujourd’hui les associations culturelles et 
les nombreuses manifestations telles que le festival du film, l’Art dans la rue, les Arts en folie, les 
journées du patrimoine, la nuit du patrimoine, et des expositions diverses tout au long de l’année 
permettent à Sarlat d’afficher une politique culturelle destinée à tous.  

Ces projets culturels et patrimoniaux accompagnent une dynamique plus globale à l’échelle du 
Périgord Noir. La charte de Pays du Périgord Noir, validée en 2003, fait du volet patrimonial une 
priorité. C’est dans ce cadre que le Pays du Périgord Noir a été retenu par la DATAR comme un 
territoire expérimental pour la mise en place d’un PEP et d’un Pays d’Art et d’Histoire (cette dernière 
démarche n’ayant jamais aboutie). Les PEP ont pour but de structurer un développement durable à 
partir du patrimoine. La démarche du PEP du Périgord Noir est fondée sur la valorisation des savoir-
faire traditionnels du bâti périgourdin.  
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Enfin, Sarlat a élaboré un dossier de candidature pour faire inscrire son centre historique sur la 
Liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Toutefois en l’absence d’un conservateur du patrimoine 
chargé de la démarche, celle-ci semble aujourd’hui en attente. 

Sarlat agit donc de manière visible en faveur de la culture et du patrimoine, dans le but d’être 
considérée non seulement comme une ville de patrimoine mais également comme une ville de culture, 
et dans le cadre de manifestations qui sont destinées aussi bien à la population qu’aux touristes.    

2. Trogir, des faiblesses dans la gestion du tourisme dû à l’ignorance des 
spécificités et enjeux de ce secteur d’activité  

Nous allons voir que le tourisme à Trogir ne fait pas l’objet d’une organisation telle qu’à 
Sarlat, ce qui se ressent dans la capacité à optimiser les retombées du tourisme.  

2.1. Les acteurs du tourisme à Trogir 

Au niveau du secteur public, le tourisme est géré depuis deux ans par le biais du service 
« tourisme » de la mairie. Deux personnes y travaillent ainsi que le chef du département « Economie et 
tourisme ». Ce service étant relativement récent, son rôle n’est pas encore clairement défini. Les 
actions entreprises ont jusqu’à présent principalement touché à l’organisation du Festival d’été de 
Trogir, et à des initiatives pour l’amélioration du tourisme à Trogir, avec par exemple la création de 
panneaux d’orientation disposés dans des endroits clé de la ville.  

L’office de tourisme de la ville est un acteur clé de la ville. Ce dernier est en charge de  
l’information touristique, de la promotion, mais aussi de collecter les déclarations de séjour des 
touristes à Trogir ainsi que la taxe de séjour provenant des hébergements touristiques. L’office de 
tourisme est une antenne locale de l’Office National de Tourisme Croate (Croatian National Tourist 
Board) qui a pour but principal la promotion du tourisme en Croatie. Sa mission inclut l’élaboration et 
la mise en œuvre de la stratégie nationale de promotion et de développement du tourisme en Croatie, 
mais aussi la structuration des acteurs touristiques et la coordination des offices de tourisme, la veille 
et le suivi de la clientèle, la réalisation d’études de marchés, etc. L’Office National de Tourisme 
Croate possède des représentations dans chaque compté, ainsi que des antennes locales dans toutes les 
villes touristiques. Une stratégie nationale de tourisme est donc élaborée, ainsi qu’une stratégie au 
niveau de chaque compté. Le budget des offices de tourisme provient entre autres d’un pourcentage de 
la taxe de séjour et des frais d’adhésion des membres des offices de tourisme.  

D’autre part les agences touristiques sont des acteurs important du tourisme à Trogir. Ce sont 
des prestataires de services qui proposent en général des excursions, des services d’information, de 
réservation d’hôtels et de logements chez l’habitant, de transferts, de guidage, mais elles font aussi 
bureau de change, billetterie pour des spectacles ou des transports, etc. Ces agences sont donc en 
contact permanent avec de nombreux acteurs du tourisme local. Elles sont au nombre de huit à Trogir.  

Enfin les acteurs privés qui créent l’offre touristique jouent un rôle naturellement déterminant 
dans le développement du tourisme. Cependant ils ne sont pas organisés au sein d’associations ou 
d’organisations locales.  
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2.2. Les faiblesses de l’organisation du tourisme à Trogir 

Le développement du tourisme à Trogir se heurte à un certain manque de compétences, de 
connaissance et de personnel formé en matière de gestion touristique. Par conséquent les acteurs se 
révèlent incapables de percevoir les enjeux les plus subtils du tourisme, comment il se développe ou 
comment maîtriser ses changements, quels peuvent être ses impacts à long terme, etc. Ils ne maîtrisent 
pas non plus les enjeux du développement d’un tourisme durable dans la ville.  

Les élus actuels de la ville, qui détiennent le pouvoir local, semblent n’avoir du tourisme 
qu’une perspective de profit à court terme. En effet ils ont pour ambition actuelle d’augmenter la 
fréquentation touristique afin d’en tirer le maximum de bénéfices, notamment par la création d’hôtels 
de grande capacité et par la création d’une plage proche du centre historique. La municipalité mise sur 
le développement du tourisme pour remplacer l’industrie de construction navale qui fermera 
probablement ses portes dans les années à venir.  

L’objectif des élus semble donc d’attirer le maximum des touristes, mais sans réflexion quant 
aux conséquences potentielles à long terme de l’activité touristique sur la population, le patrimoine 
culturel et l’environnement.  

Les pouvoirs publics n’ont jusqu’à aujourd’hui jamais accordé une véritable attention au 
tourisme, c’est donc une activité totalement autogérée qui s’est développée de manière individuelle par 
le secteur privé, illustrant bien le terme « d’industrie du laissez faire ».  

De cela résultent certains faits: 

� Une absence de stratégie de développement touristique 

Il n’existe à ce jour aucune stratégie de développement touristique qui pourrait donner une 
ligne directrice à l’ensemble des acteurs locaux et permettrait de les fédérer autour d’objectifs 
communs. Les enjeux du développement du tourisme, les objectifs et les moyens pour les atteindre 
n’ont jamais été définis ni fait l’objet d’une réflexion. Cela résulte en des initiatives qui ne sont pas 
toujours coordonnées ni efficaces, qui ne répondent pas forcément aux besoins de la ville, mais aussi 
en une absence de stratégie marketing pour promouvoir la destination et à une absence de 
positionnement sur le marché touristique.   

� Une diversité d’acteurs non organisée 
 

Les partenariats ainsi que la communication entre les opérateurs touristiques sont faibles sinon 
inexistants. D’une part aucun organe n’a jamais pris la responsabilité de fédérer les acteurs et donc de 
les coordonner afin de mener des actions communes, d’autre part il n’existe pas d’associations 
touristiques au niveau de la commune qui permettrait aux acteurs de se regrouper et de faire entendre 
leur voix auprès des décideurs locaux. Chaque acteur agit dans son propre intérêt, et cela engendre des 
conséquences. Par exemple, le Festival d’été de Trogir organisé par la municipalité, malgré sa bonne 
programmation, est peu fréquenté par les touristes car les acteurs privés ne se sentent pas concernés 
par son succès et n’en font pas la promotion. De même, il n’existe aucune brochure répertoriant la 
totalité de l’offre touristique de Trogir qui permettrait une meilleure visibilité de l’offre, de meilleures 
retombées économiques pour chaque acteur et pour le territoir.e La collaboration, la communication 
pourraient permettre une meilleure réussite de toutes les actions engagées et une meilleure réponse aux 
attentes des touristes. 
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� La léthargie de l’office de tourisme 

Au cours des dernières années et jusqu’à l’arrivée de la nouvelle directrice au début de l’année 
2008 qui commence à imposer des changements, l’office de tourisme ne remplissait pas ses fonctions 
principales de marketing, de promotion et d’information touristique. Celui-ci ne s’occupait que de 
gérer la collecte de la taxe touristique et des déclarations de séjour des touristes, et ne répondait donc 
ni aux attentes des opérateurs touristiques, ni à celles des touristes. Trogir a ainsi pris du retard au 
niveau de la promotion touristique, et malgré le fait que la ville soit inscrite sur la Liste du patrimoine 
mondial de l’Unesco, elle semble peu connue. D’autre part comme nous l’avons dit l’office de 
tourisme ne dispose que de rares brochures touristiques et informatives à destination des touristes. 
Dans tous les cas ce manque de professionnalisme de la part de l’office de tourisme lui a fait perdre 
toute crédibilité auprès des opérateurs privés. Ainsi lorsque récemment une tentative de fédération des 
acteurs du tourisme a été tentée, elle n’a pas aboutie.  

� Une municipalité absente de la gestion touristique 

La municipalité n’a jamais développé des politiques claires ni d’instruments spécifiques qui 
pourraient augmenter la qualité et la viabilité à long terme de l’activité touristique. Elle ne semble pas 
être sensibilisée à son rôle dans le développement touristique et la compétitivité de la destination, ce 
qui se traduit par exemple par un mauvais entretien des espaces verts, des défaillances dans la gestion 
des déchets, un Musée de la Ville non attractif, etc. D’autre part elle ne semble pas agir en faveur de la 
réduction des nuisances causées par le tourisme telles que le bruit.  

 

C’est donc tout récemment qu’une prise de conscience d’une nécessaire gestion du tourisme a 
commencé à émerger, et cela s’est concrétisé par la création au sein de la municipalité d’un 
département « Economie et tourisme ». La création de ce service vient en réponse à la prise de 
conscience que le tourisme est un secteur d’avenir pour Trogir et qu’il est nécessaire de l’organiser 
afin de l’améliorer. Avec la création de ce service, des changements ont d’ores et déjà été initiés en 
direction d’une amélioration globale du tourisme à Trogir. Aujourd’hui ce service est pleinement 
conscient que des démarches sont à effectuer pour organiser le tourisme de manière optimale. 
Néanmoins il manque de ressources humaines et de soutien de la part des élus municipaux ce qui 
ralentit grandement l’avancée et la rapidité des démarches.  

D’autre part l’arrivée d’une nouvelle directrice dynamique à l’office de tourisme semble 
également ouvrir la voie à de profonds changements. Déjà la collaboration entre l’office de tourisme et 
la municipalité s’est nettement améliorée. Dans les mois à venir, la ville en partenariat avec l’office de 
tourisme a décidé de participer à un salon du tourisme, mais aussi d’élaborer des brochures en 
cohérence avec ce que Trogir a à offrir : son patrimoine culturel, reconnu comme patrimoine mondial 
de l’humanité par l’Unesco. Des brochures concernant l’offre touristique de la ville ainsi qu’une carte 
détaillée de la ville sont en élaboration. Enfin l’organisation d’évènements hors saison, et la fédération 
des acteurs du tourisme sont également dans les projets de ces deux organes.  

2.3. Une relation faible entre culture et patrimoine 

Le manque de compétences et de personnel formé dans le domaine du tourisme à Trogir 
s’observe également dans la relation entre tourisme et patrimoine.  
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Trogir dispose d’un potentiel touristique et culturel sous exploité. Le fait que la majorité de la 
population ne semble pas consciente de la valeur de son patrimoine,  que les élus ne semblent pas voir 
l’intérêt d’une mise en valeur de qualité pour le patrimoine et qu’il n’existe pas au sein de la mairie de 
service dédié à la culture ou au patrimoine, ne facilite pas le développement d’une véritable offre 
culturelle.  

Malgré la reconnaissance internationale de la valeur du patrimoine culturel de Trogir, les 
acteurs du tourisme ne semblent donc pas véritablement en tirer profit. Pour preuve, comme nous 
l’avons évoqué précédemment, ils font davantage la promotion de sa position balnéaire que de son 
patrimoine culturel, ce qui ne contribue pas à attirer des visiteurs dont la motivation première est le 
patrimoine. Le patrimoine ne semble représenter qu’une valeur ajoutée pour Trogir. Or il est certain 
que la promotion d’un tourisme véritablement basé sur les valeurs du patrimoine se révèlerait plus 
approprié pour une destination telle que Trogir dont le patrimoine ainsi que la population ne peuvent 
supporter des flux touristiques trop importants.  

D’autre part la mince offre culturelle qui existe à Trogir est faiblement mise en valeur. A part 
la Cathédrale St Laurent et la forteresse Kamerlengo qui sont les deux attractions touristiques 
principales de Trogir et qui attirent des touristes, les musées sont très faiblement fréquentés. Le Musée 
de la ville reçoit environ 6000 visites par an. Cela peut s’expliquer d’une part par leur manque de 
visibilité, mais aussi par le manque de communication qui est effectué à leur sujet. Cela s’explique 
également, et plus particulièrement pour le Musée de la Ville, par son manque d’attractivité, et ce 
malgré les collections de grande valeur dont il dispose. Celui-ci est vieillissant et aucune attention 
n’est portée par la direction à sa redynamisation, ce qui traduit une absence de volonté d’attirer des 
visiteurs (qui pourraient pourtant contribuer à financer sa restauration).  

En ce qui concerne l’interprétation du patrimoine monumental, elle est inexistante. Il existe à 
Trogir une association de guides touristiques mais elle est inactive à l’heure actuelle. Elle ne dispose 
par ailleurs d’aucun local et ne fait pas de promotion. Il n’existe pas non plus de signalétique 
informative et interprétative à proximité des monuments, de produits ou circuits attractifs qui 
pourraient permettre une meilleure compréhension du patrimoine par les visiteurs.  

Enfin il existe de véritables difficultés quant à l’organisation d’une offre culturelle de qualité, 
de part le manque de communication entre les acteurs touristiques. L’autorité ecclésiastique qui 
possède deux des attractions culturelles principales de la ville est par exemple fermée à toute 
communication ou collaboration avec la municipalité et l’office de tourisme.  
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Conclusion  

Nous pouvons constater que Sarlat bénéficie d’une organisation très performante sur le plan 
du développement touristique, accentuée par des personnes compétentes et sensibilisées aux enjeux du 
développement durable. Les rôles sont parfaitement définis entre les différents niveaux d’acteurs, et 
c’est une véritable démarche de destination qui existe à Sarlat et dans le Périgord Noir. Aussi bien au 
niveau de la promotion que de l’animation ou de la coordination, l’office de tourisme a acquis une 
reconnaissance de la part des acteurs locaux. De plus son statut d’Epic assure une coordination avec la 
mairie, ainsi qu’un certain soutien de sa part. La démarche qualité illustre le souci de la destination 
d’une part de rester compétitive sur un marché de plus en plus concurrentiel, mais traduit également 
une véritable sensibilisation des acteurs aux enjeux environnementaux.  

La dynamique patrimoniale de Sarlat lui permet aujourd’hui d’être considérée comme une 
ville d’art, dynamique sur le plan culturel. Cette dynamique est la preuve d’une volonté de se 
différencier sur le marché touristique, mais les démarches telles que le Label Ville et Pays d’Art et 
d’Histoire ainsi que le Pôle d’Economie du Patrimoine en Périgord Noir illustrent le souci de la qualité 
et du développement local. Toutefois Sarlat dispose d’un potentiel encore inexploité au niveau du 
patrimoine architectural qui pourrait être mis en valeur par une meilleure collaboration entre les 
acteurs du tourisme et de la culture. 

Enfin  nous ne pouvons omettre de mentionner la menace de « floklorisation » qui pèse sur le 
patrimoine gastronomique de Sarlat, dont l’utilisation de l’image est quelque peu surdimensionnée, et 
utilisée à plus ou moins bon escient. La mauvaise image de la gastronomie à Sarlat en est une 
conséquence indéniable.  

Trogir en revanche renvoie l’image d’une certaine ignorance des enjeux liés au tourisme et à la 
mise en valeur du patrimoine culturel, et d’un manque de discernement concernant les impacts du 
tourisme à moyen et long terme. L’absence d’organisation des acteurs, de stratégie touristique, de 
compréhension des nécessités d’un tourisme de qualité comme facteur de compétitivité et de durabilité 
engendre une activité touristique moins efficace qu’elle pourrait être. Le fait que ce soient des 
considérations économiques et non pas sociales et environnementales qui régissent le secteur du 
tourisme influe fortement sur son développement, et influera à l’avenir sur ses conséquences. Enfin 
Trogir semble n’avoir pas encore su tirer partie de sa reconnaissance par l’Unesco et créer les 
conditions d’une offre culturelle de qualité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



83 
 

CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE  

 

Deux villes historiques comme Sarlat et Trogir porteuses d’un patrimoine de grande valeur, 
exceptionnellement préservé du temps, attirent inévitablement des touristes. Mais la capacité à faire 
face à ce tourisme se révèle différente dans les deux villes.  

Cela s’explique tout d’abord par des évidences :  

- Les deux villes sont situées dans des pays qui ne sont pas au même niveau de développement 
(économique, social, culturel, environnemental), les priorités des gouvernements locaux ne sont donc 
pas les mêmes. 

- Leur niveau de développement touristique est différent, et donc également leur expérience et 
leur connaissance en termes de développement touristique. 

Cela se traduit par des différences en termes de vision du tourisme en général, mais également 
en termes de compétences.  

A l’heure actuelle on peut donc constater deux façons différentes de réagir au tourisme.  

 A Sarlat, la reconnaissance que la ville est dépendante du tourisme et la volonté de conserver 
ses parts de marchés afin de garantir sa viabilité illustre une vision à long terme du tourisme. La 
recherche de la compétitivité passe donc par une démarche volontariste et active dans le but de 
maximiser les retombées économiques du tourisme, d’améliorer l’accueil des touristes et l’attractivité 
de la ville, de se différencier par la mise en valeur du patrimoine et par une offre de qualité, de 
rechercher de nouveaux marchés. Cette vision partagée par la majorité des acteurs est rendue possible 
par une organisation et une communication performante et par une volonté politique engagée.  

La conjonction de facteurs tels que la loi Malraux, les politiques de redynamisation du centre 
ville, ont permis d’améliorer l’attractivité de la ville aussi bien pour les habitants que pour les 
touristes. Mais malgré cela, malgré une organisation touristique performante, des initiatives pour 
améliorer l’attractivité de la ville et la qualité du tourisme, cela n’empêche pas certains impacts tels la 
circulation, le bruit, les difficultés de mobilité, qui constituent des nuisances pour les habitants. Cela 
n’a pas empêché non plus le centre historique de rassembler la grande majorité les restaurants, des 
magasins de produits du terroir, ou magasins de souvenirs de la ville, au détriment d’une 
diversification commerciale plus attractive pour la population locale.  

A Trogir, c’est davantage une vision à court terme du tourisme qui pourrait s’exprimer par 
« faire face et profiter des retombées économiques ». Cela se traduit par une activité autogérée en non 
organisée, ainsi qu’un potentiel non exploité à sa juste valeur. 

Le principal problème qui se pose semble être la volonté politique. La vision du tourisme à 
court terme mais également la faiblesse de certains instruments juridiques et la corruption induite par 
le processus de transition sont un frein au développement d’un tourisme soutenable. D’autre part il est 
certain que la Croatie n’a pas encore l’expérience de la France en termes de tourisme et qu’elle n’a pas 
non plus les mêmes priorités en termes de développement, la guerre lui ayant fait prendre du retard en 
atteignant son économie. Toutefois il semble nécessaire qu’aujourd’hui les autorités locales prennent 
des mesures pour gérer durablement le tourisme. 
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En effet, à l’heure actuelle les résidents de Trogir sont fiers de leur ville et prêts à accueillir 
des visiteurs, d’ailleurs pour beaucoup d’entre eux ils bénéficient d’une manière ou d’une autre du 
tourisme. Mais le centre se dépeuple, (ce qui ne peut être attribué uniquement au tourisme mais il y 
contribue), les fonctions urbaines disparaissent au profit du commerce touristique, et les nuisances 
diverses ne sont pas gérées par les politiques.  

Même si des évolutions sont en cours, elles nécessitent d’être appuyées par les pouvoirs 
publics. La réalisation du plan de sauvegarde et de développement, actuellement en cours 
d’élaboration, devrait permettre de faire évoluer les choses dans la bonne direction, s’il obtient le 
soutient des politiques… Dans tout les cas l’Unesco oblige les Villes du Patrimoine Mondial à gérer 
leurs centres de façon durable, on peut donc espérer une véritable prise de conscience de la nature de 
l’enjeu du tourisme et du patrimoine culturel dans l’avenir. 

 

Le dynamisme de leur activité touristique prouve que le cycle de vie de ces villes n’est pas sur 
le déclin. Mais la nature des centres a changé, tout comme leurs fonctions urbaines et leur diversité 
commerciale, les villes se sont tertiarisées et sont aujourd’hui dépendantes du tourisme. Elles sont 
également confrontées à des pressions dues au tourisme qui sont difficilement résorbables.  

Mais pouvons nous dire que le nombre de visiteurs de ces deux villes est alarmant, que leur 
capacité de charge est atteinte ? Nous n’avons pas pu obtenir assez d’indicateurs capables de le 
révéler. Toutefois il semble que la fréquentation touristique ne soit pas encore intolérable pour la 
société locale. C’est pourquoi prendre des mesures rigides de gestion des flux de visiteurs telles que 
rationner la demande en augmentant les prix ou en limitant l’offre serait non approprié car cela 
diminuerait encore la rentabilité des entreprises touristiques qui n’est déjà pas maximale à cause de la 
forte saisonnalité de la demande. Mais la prise de mesures « douces », susceptibles d’affecter le 
comportement du visiteur, comme l’information des touristes, l’optimisation de l’offre et de la 
demande, peut être considéré comme suffisante et adaptée aux petites villes historiques. Les mesures 
strictes et énergiques pour contrôler les flux d’arrivée des visiteurs ne devant être envisagées que dans 
des cas de pression touristique extrême.  
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 TROISIEME PARTIE 

POUR UN DEVELOPPEMENT SOUTENABLE DU 
TOURISME DANS LES VILLES HISTORIQUES 

 

 

Comment rendre le tourisme plus soutenable dans les villes historiques, c’est la question qui 
est à l’origine de cette recherche. Après l’approche théorique du sujet, l’étude des cas de Sarlat et de 
Trogir nous a permis de confronter deux approches du tourisme, deux façons de le développer, et nous 
avons pu nous rendre compte des problématiques auxquelles de telles villes peuvent être confrontées.  

Nous avions à l’issue de la première partie de cette recherche énoncé des postulats concernant 
les conditions à mettre en œuvre pour développer un tourisme durable dans les villes historiques.  

Nous reprendrons dans cette partie nos hypothèses afin de vérifier leur pertinence, au regard 
de nos observations sur les deux villes ainsi que nos lectures. Nous développerons ainsi des 
recommandations et des orientations concernant la planification et la gestion du tourisme, pour une 
gestion plus équilibrée et soutenable du tourisme dans les villes historiques.  
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Chapitre 1 : La nécessité d’une véritable gestion du 
développement touristique 

 

Notre premier postulat énonçait que le tourisme dans les villes historiques devait être planifié 
et géré de façon intégrée, de manière collaborative avec toutes les parties prenantes concernées. 

Nous avons pu observer à Sarlat une organisation du tourisme relativement performante aussi 
bien au niveau local que de la destination Périgord Noir. L’office de tourisme de Sarlat est puissant et 
performant et a une véritable portée auprès des acteurs locaux. Ceux-ci travaillent de concert et 
semblent avoir acquis une certaine confiance dans les actions de l’office de tourisme qui constitue un 
lien essentiel entre eux. Une telle organisation permet l’optimisation de l’offre mais aussi la 
maximisation des retombées économiques du tourisme. Les pouvoirs publics eux soutiennent l’activité 
touristique par les politiques urbaines et par un soutien à l’office de tourisme de part son statut 
d’EPIC.  

A Trogir l’absence de gestion, de planification et de soutien par les pouvoirs publics se 
remarque dans la qualité de l’accueil touristique mais également dans la faible compétitivité de la ville 
qui pourrait être bien plus élevée, dans les impacts du tourisme qui se dessinent dans les fonctions 
urbaines ou dans l’absence de considération pour la qualité de vie de la population.  

Au regard de notre étude, il semble que cette hypothèse soit pertinente, mais nous ajouterons 
qu’il est également capital que le développement d’un tourisme durable soit soutenu par les pouvoirs 
publics.   

Dans un objectif de développement d’un tourisme soutenable, il semble alors essentiel que le 
tourisme fasse partie intégrante des politiques urbaines, qu’il fasse l’objet d’une planification 
stratégique, et d’un consensus entre les nombreux acteurs du secteur. C’est ce que nous allons 
développer dans ce chapitre. 

1. Pour une gestion intégrée du tourisme 

Aujourd’hui dans les villes qui sont largement confrontées au tourisme cette activité ne peut 
plus être considérée par les élus comme une simple activité d’accompagnement du développement 
général. Le tourisme doit être considéré comme une activité à part entière, et gérée en tant que telle. 
D’autre part, de par la transversalité du tourisme et la plurifonctionnalité des villes historiques, le 
développement touristique ne peut être dissocié des autres politiques de développement urbain.  

1.1.Le rôle des pouvoirs publics 

L’action des pouvoirs publics est indispensable pour garantir un développement durable du 
tourisme dans les villes historiques.  

En effet, le tourisme dans la plupart des destinations reçoit une très faible attention politique, 
en dépit du fait qu’il participe grandement à l’économie de nombreuses villes. Cela vient du fait que 
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les autorités locales ou décideurs locaux sont souvent incapables de percevoir les enjeux les plus 
subtils du tourisme, ses impacts à long terme, comment il se développe ou comment maîtriser ses 
changements. Ils sont généralement plus efficaces lorsqu’ils doivent faire face à des problèmes 
concrets comme la gestion de la circulation et des places de stationnement. Dans beaucoup de villes il 
n’y a donc pas de prise de conscience que le tourisme a un impact irréversible (mais pas forcément 
négatif) sur le tissu urbain.  

Parmi les obstacles à franchir figurent donc souvent une compréhension insuffisante de la 
notion de développement durable et des actions trop timides de la part des divers services compétents 
en matière de tourisme. Le défi consiste à mettre en place un soutien politique plus ferme et à accroître 
la transparence ainsi que la connaissance. Il est dans cet objectif indispensable d’intégrer le tourisme 
dans les plans de développement locaux ainsi que renforcer les instruments à disposition et en assurer 
l’utilisation effective dans le but d’influer sur le développement du tourisme.  

Les responsabilités que les pouvoirs publics devraient donc assumer sont les suivantes :  

• Donner une impulsion et assurer la coordination des acteurs du tourisme. Cet élément est 
fondamental en raison de l’extrême fragmentation du secteur, des multiples éléments des espaces 
urbains qui influencent l’expérience vécue par les touristes, et des implications du tourisme pour la 
société et l’environnement. 

• Définir une stratégie touristique : les pouvoirs publics devraient coopérer avec toutes les autres 
parties prenantes du secteur pour définir les orientations d’une stratégie touristique. Dans les villes 
historiques celle-ci doit être élaborée dans le respect des valeurs du patrimoine. 

• Gérer les ressources publiques  et développer les infrastructures: les infrastructures dont le 
tourisme dépend (transports publics, routes, approvisionnement en eau, approvisionnement en 
énergie, traitement des déchets, etc.) relèvent de la responsabilité des pouvoirs publics.   

• Mettre en place un cadre réglementaire par le biais d’instruments susceptibles d’influencer le 
développement du tourisme,  par l’adoption des réglementations, par leur mise en œuvre et le 
contrôle de leur respect. 

• Mettre en place ou favoriser la mise en place d’autres mesures destinées à influencer les 
entreprises touristiques : instruments économiques, instruments volontaires ou instruments 
d’appui. Il n’est pas indispensable que les pouvoirs publics fournissent eux-mêmes ces outils, mais 
leur soutien est souvent un élément déterminant de la réussite. 

• Développer la connaissance : les pouvoirs publics sont idéalement placés pour promouvoir et faire 
connaître les bonnes pratiques.   

Le secteur public ne peut plus se cantonner à un contrôle passif du secteur privé dans les villes 
historiques fortement sujettes au tourisme. Il doit avoir un véritable rôle de leader, d’initiateur et de 
régulateur, pour pouvoir permettre un développement maîtrisé du tourisme, le maintien de la qualité de 
vie de la population, mais aussi la préservation du patrimoine culturel. 

1.2. La gestion intégrée du tourisme 

Considérer le tourisme comme une véritable fonction urbaine peut contribuer à réduire les 
déséquilibres entre le tourisme, la culture et d’autres fonctions sociales. 
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Plusieurs raisons expliquent cette affirmation. D’une part le tourisme est par nature 
transversal, il prend en compte toutes les dimensions du développement urbain : l’environnement 
(espaces verts, propreté, rénovation de façades, etc.), l’aménagement et la signalétique, la mobilité et 
les transports publics, le patrimoine culturel, les services, les commerces… D’autre part la grande 
majorité des politiques urbaines, même si elles ne concernent pas directement le tourisme, contribuent 
de manière substantielle à la qualité de l’expérience du visiteur. Enfin nous l’avons vu, le tourisme 
peut avoir des impacts majeurs sur la vie urbaine.  

Pour tout cela et parce que dans les villes historiques les notions de tourisme et de vie urbaine 
ne peuvent être séparées, le tourisme doit être pris en compte à sa juste valeur dans la gestion de la 
ville et dans les politiques urbaines.   

C’est pourquoi bien au-delà de la gestion des embouteillages ou des espaces de stationnement, 
la problématique touristique devrait être envisagée et intégrée au projet de ville global, aux politiques 
d’urbanisme et paysagères, aux politiques économiques et commerciales, aux politiques culturelles et 
de loisirs, aux politiques de préservation du patrimoine et enfin aux politiques de transport et de 
déplacements. 

Il est vrai qu’il est difficile de mettre en place une véritable gestion intégrée du tourisme, de 
par l’extrême transversalité du tourisme, la diversité d’acteurs qu’il fait intervenir et la multiplicité des 
fonctions urbaines. Dans les cas ou les villes ont mis en place des politiques touristiques, elles ont 
tendance à n’embrasser qu’une partie de la problématique du tourisme en ville, à ne concerner que 
certains acteurs, ou encore à manquer de poids pour être significatives. D’autre part les mesures visant 
à contrôler ou à minimiser les impacts du tourisme sont souvent prises par des organes publics non 
chargés du développement du tourisme, tels que les départements d’urbanisme ou départements pour 
l’environnement, et elles ne font pas partie d’une politique de tourisme en tant que telle. Par 
conséquent il est fréquent qu’elles ne soient pas coordonnées avec d’autres interventions concernant le 
tourisme, et que leur efficacité ne soit pas maximale. Enfin l’échec de ces mesures peut aussi venir de 
l’ignorance de l’exigence touristique, des motivations, des tendances du marché, de l’impact de 
l’activité touristique, mais surtout de l’incompréhension des dynamiques du marché touristique et des 
lois du cycle de vie du produit touristique.  

Il importe donc de garantir tout d’abord une excellente communication entre tous les services 
de la municipalité dont les compétences ont un lien avec le tourisme. Il s’agit notamment des services 
de l’environnement, du développement économique et des transports, mais également de ceux qui sont 
en charge de la culture, du commerce, de l’agriculture, etc.  Ensuite, il convient de créer des 
procédures formelles et un organe officiel possédant des compétences en matière de gestion 
touristique, qui peut être un département tourisme au sein de la municipalité 

2. La planification du tourisme, une démarche indispensable pour se diriger 
vers la durabilité  

 Encore aujourd’hui malgré la prise de conscience de la force économique et sociale du 
tourisme mais aussi de ses conséquences graves pour les systèmes urbains, nous pouvons constater, 
même dans les destinations de renommée internationale, que le tourisme est encore considéré comme 
une activité autogérée dans laquelle il ne faut pas intervenir. Or nous savons que cela va à l’encontre 
de la durabilité du tourisme, du bien être des habitants, et même parfois de la préservation du 
patrimoine. 
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2.1. La définition d’une politique touristique  

Faire du tourisme l’objet d’une politique impliquant l’ensemble des acteurs de la ville traduit 
la volonté d’en faire une activité gérée et planifiée. Déterminer les enjeux, objectifs et moyens d’y 
parvenir permet par ailleurs de mieux connaître les atouts et faiblesses de l’offre de la ville, et permet 
de déterminer des axes stratégiques et des plans d’actions pertinents capables d’influer sur son 
développement. L’élaboration d’une telle politique et des stratégies qui en découlent est une démarche 
longue et difficile, toutefois sans elle il apparaît difficile de se diriger vers un tourisme soutenable tout 
en assurant la préservation du patrimoine culturel. Il est nécessaire de définir les objectifs en termes de 
conservation des ressources culturelles, trouver un compromis entre les exigences du court terme de 
l’industrie du tourisme, de la qualité de vie de la population et les objectifs à long terme de la 
conservation du patrimoine culturel.  

La politique touristique a pendant longtemps été assimilée à la notion de promotion touristique 
par les gestionnaires touristiques. Or une politique touristique représente « l’ensemble des 
réglementations, règles, directives, les objectifs de développement et de promotion et les stratégies 
permettant de définir le cadre dans lequel sont prises les décisions collectives et individuelles qui 
affectent directement le développement du tourisme et les activités quotidiennes pour une destination 
donnée »56 . Le plan stratégique lui est l’outil qui va permettre de mettre en œuvre la politique 
touristique. Il définit les objectifs et les buts opérationnels. Il doit servir de support et de ligne 
directrice pour toutes les parties intéressées. 

Le rôle de la politique touristique est de s’assurer que l’on a une idée claire de ce vers quoi on 
désire aller, ce qu’on cherche à devenir à long terme, de définir un cadre permettant un développement 
cohérent et maîtrisé du tourisme et de créer un climat favorable à la collaboration des différents 
acteurs du secteur touristique. Tout cela dans un double objectif : apporter un maximum de bénéfices 
aux parties prenantes de la ville et une expérience de qualité pour les visiteurs, tout en minimisant les 
impacts négatifs du tourisme.  

Plus particulièrement, elle a pour fonction de : 

• Fournir une direction et une orientation communes à tous les acteurs du secteur touristique,  
• Faciliter l’adhésion des acteurs à des objectifs et stratégies spécifiques pour la destination,  
• Permettre au tourisme de s’accorder de manière plus efficace avec les autres secteurs économiques 

et politiques urbaines 
• Définir les limites dans  lesquelles les opérateurs touristiques doivent fonctionner,  
• Déterminer les activités et les comportements acceptables,  

• Fournir un cadre aux discussions publiques/privées sur le tourisme,  

Elle peut s’articuler autour de plusieurs domaines tels que :  

• La politique de produit 
• La politique de communication  
• La politique environnementale/patrimoniale 
• La compétitivité : qualité et efficacité 
• La stratégie : positionnement et ciblage 

                                                 

56 Goeldner, Ritchie et McIntosh, cité in Norbert Vanhove, La politique touristique à Bruges, 4ème sommet du 
tourisme, 11-13 décembre 2002, www.sommets-tourisme.org  
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Les acteurs de la politique touristique sont nombreux et diversifiés, ils ont des intérêts 
divergents c’est pourquoi ils doivent être pris en compte dans son élaboration : le secteur de l’industrie 
touristique (hébergement, restaurants, restauration en général, commerces, attractions, divertissement, 
attractions culturelles, transport, etc…),  la mairie, l’office de tourisme, les touristes, la population 
locale, les associations (culturelles, touristique, de commerçants…). Les principes de la politique 
touristique seront mieux pris en compte si les parties prenantes participent ensemble à l’élaboration et 
à la mise en œuvre de la politique touristique. La création de structures spécifiquement prévues à cet 
effet peut permettre aux divers acteurs concernés d’avoir leur mot à dire dans les stratégies de 
développement et de gestion du tourisme et les encourage à transposer dans leurs propres activités les 
priorités définies ensemble.  Des mécanismes de consultations peuvent pour cela être mis en place 
sous forme de groupes de travail, de réunions intersectorielles, de réunions publiques, etc.  

2.2. Les indicateurs, essentiels pour soutenir la gestion soutenable du tourisme  

La mise en place d’indicateurs permettant de suivre l’évolution de la situation de façon 
constante et fiable est indispensable dans une démarche de développement durable et de gestion 
intégrée. Ils permettent d’alerter de manière anticipée lorsqu’un changement de politique ou une 
nouvelle initiative est nécessaire et servent de base pour la planification à long terme et pour l’analyse 
du tourisme. Ils peuvent aider à clarifier les objectifs à atteindre, être très utiles pour encourager une 
plus grande responsabilisation des acteurs et pour susciter une prise de conscience des évolutions 
négatives de l’activité touristique. Ils permettent aux acteurs de procéder à des mesures correctives 
éventuelles, de leur renvoyer une image de leur performance, de leur permettre une amélioration 
continue.  

Ils peuvent être utilisés pour exposer divers éléments : 
 

- La situation actuelle du secteur (par exemple taux d’occupation, satisfaction des touristes) 
- Les contraintes du tourisme sur la ville (par exemple augmentation de la circulation, du volume de 

déchets) 
- L’impact du tourisme (taux d’occupation des logements du centre historique par les habitants, 

nombre de commerces à vocation touristique dans le centre historique, etc.) 
- Les efforts de gestion (par exemple les financements liés à l’amélioration du réseau de transports 

en commun ou de la mise en place d’une signalétique piétonne, satisfaction des visiteurs, etc.) 
- Les effets des efforts de gestion (par exemple nombre de touristes utilisant les transports en 

commun, nombre de touristes qui reviennent, etc.) 
 

Les indicateurs permettent également de définir les limites du tourisme. Nous avons parlé en 
première partie du concept de capacité de charge et du fait qu’il fasse l’objet de nombreuses critiques 
de par la difficulté et la subjectivité de sa définition. Toutefois plutôt que de totalement rejeter l’idée 
d’une quantification, les données fournies par les indicateurs peuvent être utilisées pour nourrir des 
débats pour une estimation de cette capacité de charge, et pour fixer pour certains indicateurs une 
fourchette de valeurs considérées comme acceptables ou inacceptables. Ils peuvent également servir de 
base à la mise en place de mesures de régulation ou à d’autres moyens pour contrôler les flux de 
visiteurs dans les endroits trop fréquentés. 
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3. Coopération et fédération des acteurs, des composantes clé du développement 
touristique durable  

Le tourisme implique un grand nombre d’acteurs. Réussir à les fédérer et à les coordonner est 
un véritable challenge mais une clé pour la durabilité de l’activité. L’industrie touristique, le secteur 
public et la société civile doivent donc travailler de concert en prenant en compte les intérêts des 
touristes, de la communauté locale et les spécificités de la destination.  

3.1.  Les enjeux de la collaboration 

La complexité du produit touristique et sa transversalité impliquent une coordination des 
décisions et actions engagées par tous les acteurs opérant dans le secteur. La mise en place 
d’évènements ou de campagnes de promotion par exemple, pour être efficaces et productives, doivent 
être le fruit d’un accord global entre tous les opérateurs, aussi bien publics que privés. La 
collaboration, c’est la mobilisation du plus grand nombre de ressources et de compétences diversifiées 
autour de projets et d’objectifs communs, pour le bénéfice de tous.  

 La collaboration peut prendre différentes formes telles que les regroupements de 
professionnels (en association par exemple), les conventions ou partenariats entre différents secteurs 
d’activités, les partenariats public-privés, etc. Dans les villes historiques, destinations culturelles par 
essence, les partenariats entre opérateurs touristiques et institutions culturelles sont primordiaux. 

La différence entre les villes, qui proposent toutes les mêmes raisons de les visiter, se fait par 
la capacité des acteurs à communiquer et à s’organiser pour satisfaire les touristes. Pour cela il est 
nécessaire d’instaurer une coordination efficace des initiatives et un dialogue permanent entre les 
acteurs. La mise en place d’un organe chargé de la fédération des acteurs est alors nécessaire.   

3.2.  Le rôle fédérateur de l’office de tourisme 

Outre la promotion touristique, le rôle fondamental de l’office de tourisme devrait être de 
fédérer l’ensemble des opérateurs touristiques afin de coordonner harmonieusement et durablement le 
développement touristique de la ville dans son environnement, tout en générant les flux nécessaires 
attendus par l’activité des différents opérateurs et partenaires institutionnels. La fédération des acteurs 
permet efficacité, cohérence des actions et réduction des concurrences internes. 

En effet, tandis que le service municipal est mieux placé pour se faire l’interprète des 
questions et enjeux touristiques auprès des élus et des techniciens de la gestion urbaine, l’office de 
tourisme est un outil plus efficace pour animer le réseau des acteurs économiques. L’office de 
tourisme doit avoir un rôle de leader pour faire comprendre aux acteurs privés l’importance de 
l’implication, de la coordination et de la coopération pour une meilleure réussite des actions 
entreprises, et de meilleurs bénéfices pour tous. Il est souvent difficile de faire comprendre cela aux 
acteurs privés souvent focalisés sur leurs propres intérêts et qui n’ont pas une vision globale du 
tourisme.  

L’office de tourisme a également un grand rôle à jouer dans la satisfaction des attentes des 
différents groupes d’acteurs. Promouvoir efficacement la destination, proposer des outils 
d’information de qualité, apporter un soutien actif à l’évènementiel et le promouvoir, concevoir des 
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produits attractifs aussi bien pour les résidents que pour les touristes, créer des évènements générateurs 
de fréquentation en période creuse, toutes ces actions sont mises en œuvre pour satisfaire les différents 
acteurs du tourisme. L’office de tourisme a également un rôle à jouer dans la maîtrise de la qualité 
globale de la destination, et peut fournir des conseils directs, organiser des formations spécifiques, etc. 
qui sont autant de moyens d’améliorer la qualité de l’offre. 

Enfin il doit garantir la transparence et pouvoir communiquer sur les actions des partenaires et 
sur leurs retombées. L’office de tourisme doit pour cela établir des dispositifs de communication 
efficaces, bulletins d'information, sites web, supports locaux mais aussi forums ouverts de 
participation. 

Pour soutenir la mission de l’office de tourisme, la municipalité doit le doter de moyens 
financiers et humains suffisants.  
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Conclusion 

La gestion intégrée, la planification du tourisme ainsi que la collaboration et la fédération des 
acteurs nous paraissent donc indispensable pour permettre la viabilité du tourisme à long terme.  

Au regard de ce que nous venons de développer, nous pouvons préconiser certaines actions 
qui concernent principalement Trogir.  

Tout d’abord il semble nécessaire que les deux parties prenantes principales du tourisme à 
Trogir, c'est-à-dire le service tourisme de la municipalité et l’office de tourisme, déterminent de façon 
précise leurs rôles et leurs fonctions dans le développement de l’activité touristique. Un état des lieux 
de l’activité touristique actuelle à Trogir (politiques existantes, parties prenantes, offre, demande, etc.), 
ainsi qu’une démarche relationnelle auprès des différents groupes d’acteurs concernés par le tourisme 
seront ensuite essentiels pour définir les forces, les faiblesses de l’activité mais également percevoir 
les besoins et préoccupations des parties prenantes. Par la suite il sera inévitable d’entamer une 
démarche visant à établir une véritable politique touristique, ou du moins dans un premier temps (en 
cas de manque de compétences ou de ressources humaines) les enjeux, objectifs, les axes prioritaires et 
un cadre pour le développement du tourisme, en relation avec les caractéristiques et valeurs culturelles 
du site.  

Enfin il est indispensable que l’office de tourisme endosse le rôle de fédérateur des différentes 
parties prenantes et favorise ainsi la coopération et la communication entre elles. Il s’agit également de 
redonner aux acteurs du tourisme confiance en l’office de tourisme afin de les rendre enclins à 
coopérer, et pour cela celui-ci doit leur prouver ses compétences.   

 A Sarlat, la réalisation d’une véritable politique touristique intégrée à la politique urbaine et 
définissant les limites du tourisme, à l’échelle de la mairie et non pas seulement de l’office du 
tourisme, est recommandable. Une telle politique élaborée en collaboration avec l’ensemble des 
services municipaux pourrait permettre une meilleure coordination et une meilleure communication 
entre eux et leur articulation autour d’un véritable projet de tourisme, ce qui est une clé essentielle 
pour le développement d’un tourisme durable. Cela leur permettrait également d’acquérir une certaine 
connaissance sur le tourisme, et de percevoir les enjeux les plus subtils qu’il peut entraîner sur le tissu 
urbain. De plus, si l’office de tourisme de Sarlat devient un office de tourisme communautaire, il 
semble alors encore plus évident qu’une politique touristique spécifiquement dédiée à Sarlat soit 
nécessaire.  
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Chapitre 2 : Le maintien d’une ville vivante 

 

Dans notre deuxième hypothèse nous supposions que pour que le tourisme puisse détenir un 
caractère « durable », les villes historiques doivent conserver leur vocation d’ensembles urbains 
vivants et multifonctionnels. 

Nous avons pu constater dans les deux communes étudiées que le tourisme a profondément 
marqué leurs fonctions urbaines. Des centres peu peuplés, une faible diversité commerciale, des 
restaurants prédominants, des villes « mortes » en hiver… Si à Sarlat le centre se redynamise peu à 
peu grâce aux politiques urbaines et aux politiques en faveur de l’habitat, et que les politiques 
patrimoniales et culturelles contribuent à animer la ville et la rendre attractive pour ses habitants, à 
Trogir il semble que ce soit l’inverse.  

Or une ville est vivante car elle est attractive, car elle est habitée, car elle est le théâtre 
d’activités, d’usages, d’échanges, car elle est multifonctionnelle. Pour cela il est nécessaire de rendre 
les habitants heureux et à l’aise dans leur ville, car ce sont eux qui la font vivre.  

Les phénomènes liés à la forte fréquentation estivale sont des contraintes pour les populations 
de Sarlat et de Trogir qui aujourd’hui acceptent le tourisme, mais qui ne l’accepteront peut être plus 
demain si les pressions s’intensifient. C’est pourquoi dans les villes historiques ou le tourisme 
détermine le rythme quotidien et saisonnier et la qualité de vie, la question de la gestion de la 
population et des visiteurs est primordiale. Evoquer la réconciliation des habitants et des touristes n’est 
pas seulement un discours complaisant, c’est également un discours économique, car c’est optimiser le 
potentiel du site, sachant que ce potentiel est la ville elle-même, et par elle ses habitants. C’est 
pourquoi la prise en compte de la qualité de vie des résidents permanents ne devrait pas être négligée 
comme c’est souvent le cas par les organes publics.  

Notre hypothèse paraît donc pertinente.  

Afin de garantir le maintien du bien être de la population et sa qualité de vie, trois éléments 
nous paraissent indispensables à prendre en compte : le soulagement de la pression physique du 
tourisme sur les espaces publics, le maintien de l’attractivité de la ville pour ses habitants, et la 
minimisation des impacts sur les habitants.  

1. Le soulagement de la pression physique du tourisme sur les espaces publics 

Le nombre de visiteurs dans la ville à un moment donné et son rapport à la taille de la 
population locale détermine en grande partie la réaction négative ou positive de la population au 
tourisme. Dans les villes historiques ce sont souvent des flux massifs qui débarquent pendant la saison 
estivale et qui causent de nombreuses nuisances ayant des répercussions sur la qualité de vie de la 
population locale, ce qui peut ainsi engendrer ressentiment et sentiments de frustration envers le 
tourisme et les touristes. Ces nuisances nous les avons évoquées, les plus visibles étant les 
embouteillages et les difficultés de circulation piétonne au sein de la ville. Non maîtrisées ces 
nuisances peuvent avoir des impacts bien plus graves à long terme et contribuer en partie à la 
dépopulation des centres historiques, ou à l’effondrement de leur fréquentation par les locaux. 
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Ces effets peuvent également conduire à une dégradation de l’expérience touristique du 
visiteur et à une perte d’attractivité de la destination. La circulation ou les longues files d’attente 
peuvent être considérées comme une perte de temps, et une mauvaise qualité de l’accueil par les 
résidents peuvent influer sur le degré de satisfaction du visiteur. 

C’est pourquoi il apparaît essentiel d’atténuer les nuisances causées par la fréquentation 
touristique, afin d’instaurer un environnement social accueillant, facteur clé d’attractivité de la ville. 

1.1. La diffusion des flux de visiteurs dans l’espace 

Les centres historiques concentrent la majorité des visiteurs qui visitent une ville, or ce sont 
souvent des espaces géographiques limités dont la morphologie n’est pas toujours adaptée pour 
recevoir autant de visiteurs.  

Afin d’améliorer aussi bien la qualité de vie des habitants que l’expérience des visiteurs, les 
pouvoirs publics peuvent mettre en place des mesures dans le but de diffuser les flux de visiteurs dans 
l’espace (dans d’autres parties de la ville ou dans des endroits moins fréquentés) et ainsi réduire la 
pression dans le centre historique. Cela peut permettre par la même occasion de diffuser les retombées 
du tourisme dans un territoire plus étendu.  

Pour cela il est pertinent de dilater le périmètre touristique en prenant en compte certains 
quartiers attenants au secteur touristique habituel qui peuvent être potentiellement attractifs pour les 
visiteurs. Ces quartiers peuvent être mis en valeurs en étant le théâtre d’animations, d’attractions ou 
d’évènements ponctuels. De même, l’amélioration de l’aménagement des espaces limitrophes au 
centre ville (comme l’a fait Sarlat) permet d’élargir le cœur de ville et ainsi diffuser les touristes sur un 
espace plus étendu.  

La répartition des animations et des artistes de rues dans des rues moins surchargées est un 
autre exemple qui permet de diminuer la pression dans les espaces les plus fréquentés.  

Enfin la signalétique ainsi que la documentation informative est très importante. Une carte 
connectant le centre historique aux espaces périphériques ou même aux territoires extérieurs à la ville 
ainsi qu’une signalétique pertinente ne se limitant pas aux espaces les plus fréquentés du centre ville 
permettent également la diffusion des flux. De même la proposition de circuits et itinéraires 
thématiques est une bonne initiative permettant à la fois une expérience intéressante pour le touriste 
qu’une diminution de la pression dans les endroits trop fréquentés.  

1.2. La gestion de la demande et la réduction du caractère saisonnier de l’activité 
touristique 

La saisonnalité de la demande est un élément qu’il est indispensable de chercher à maîtriser 
dans les villes historiques. La haute saison touristique entraîne une fréquentation bien supérieure à la 
basse saison, et il est nécessaire pour la destination de tout faire pour stimuler la demande touristique 
pendant les saisons les moins fréquentées afin de permettre non seulement la réduction de la pression 
sur le patrimoine, l’environnement et la population locale, mais aussi l’amélioration de la viabilité des 
entreprises touristiques, un degré optimal d’utilisation des ressources, la meilleure rentabilité des 
équipements nouveaux, davantage de bénéfices pour l’économie, l’amélioration de la qualité des 
services touristiques, etc. 
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Les actions visant à réduire le caractère saisonnier de l’activité exigent une bonne 
compréhension de la situation du produit sur le marché touristique et une connaissance des marchés et 
de la demande touristique. D’autre part un travail commun est indispensable entre les fournisseurs de 
services, organes de promotion, opérateurs touristiques, afin de permettre la création d’une offre 
cohérente et complète hors saison. Il serait par exemple inapproprié de faire une campagne de 
promotion sur le tourisme hors saison si les touristes en arrivant ne peuvent trouver où se loger… 

Certaines actions peuvent être pertinentes : 

� La sélection de marchés cibles moins saisonniers tels que les segments du tourisme culturel, du 
tourisme d’affaires, le marché des séniors, le marché domestique… 

� Le développement de produits innovants, de séjours thématiques, de routes touristiques, 
d’évènements, de festivals, de manifestations hivernales, etc.… 

� La pratique de prix incitatifs et différenciés 

Les villes historiques, contrairement aux stations balnéaires par exemple, ont la capacité 
d’attirer des visiteurs tout au long de l’année, il s’agit donc de la faire fructifier grâce à une bonne 
collaboration entre acteurs touristiques, et grâce à un effort de communication et une bonne promotion 
des opportunités touristiques hors saison, à travers des moyens de communication efficaces, via site 
Internet, brochures, foires, etc. 

1.3. La mise en place d’un système d’information touristique performant 

Dans le but de diminuer les effets de la fréquentation tels que les embouteillages et les 
difficultés de circulation piétonne, le rôle de l’information est crucial, avant l’arrivée dans la ville mais 
aussi au sein de la ville.  

Procurer une information adéquate pour le visiteur avant son arrivée dans la ville est considéré 
comme une mesure basique aidant à éviter des embouteillages supplémentaires. Cela peut être fait tout 
d’abord en fournissant des informations aux futurs visiteurs telles que des cartes indiquant les parkings 
et points d’informations, en conseillant des horaires permettant d’éviter les embouteillages, en donnant 
des informations spécifiques pour les conducteurs de cars ou de camping-cars, en informant des 
itinéraires et des modes de transport alternatifs, etc.  

Aujourd’hui, alors qu’une bonne partie des touristes préparent leur voyage grâce à Internet, le 
site Internet de l’office de tourisme peut servir de support pour procurer toutes ces informations, en 
rendant possible le téléchargement de cartes touristiques, en annonçant les conditions de trafic et de 
visite de la ville, en rendant visibles les liens pour les sites de transports en commun locaux et 
nationaux, etc.  

La mise en place de points d’informations dans des endroits stratégiques menant à la ville : sur 
les routes principales menant à la ville, puis dans les parkings, aux portes de la ville, etc., est 
également une mesure qui peut permettre au visiteur de mieux préparer son arrivée et mieux s’orienter.   

Enfin une autre mesure aidant à gérer les flux de visiteurs est la mise en place d’une 
signalétique de qualité pour les piétons. Des cartes ou tables d’orientations de type « vous êtes ici » 
avec les attractions clairement pointées sont importantes pour donner au visiteur un certain sens de 
l’orientation et des directions. La mise en place de panneaux directionnels peut être utilisée pour 
diriger les visiteurs vers les endroits désirés, les diffuser vers des lieux moins visités, et de mieux 
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répartir les bénéfices du tourisme (dans des restaurants, commerces non situés dans les rues 
principales). Enfin une bonne signalétique au sein du site est très importante pour améliorer 
l’expérience du visiteur, éviter la sensation de perte de temps, c’est également un élément essentiel 
pour une bonne orientation dans certaines villes où l’on peut facilement se perdre, enfin cela rend le 
site plus facile à comprendre.  

2. Le maintien de l’attractivité de la ville pour ses habitants 

Le maintien des fonctions commerciales et urbaines et l’amélioration de la qualité de vie dans 
les centres historiques sont des éléments qui permettront à la ville de conserver son attractivité pour les 
résidents, sachant que, comme nous l’avons dit, en termes de compétitivité et de viabilité de la 
destination, la population est une des ressources du tourisme, car elle contribue à l’ambiance de la 
destination, à l’expérience du touriste, et également à l’attractivité du lieu.  

2.1.  Le maintien des fonctions urbaines et de la diversité commerciale 

Nous l’avons vu, la mono fonctionnalisation guette fortement les quartiers historiques 
touristiques, et c’est l’une des pires conséquences du tourisme sur les petites villes historiques.  

Il est important que la ville reste un lieu de vie et corresponde à la culture, aux valeurs de ceux 
qui la font vivre et l’habitent. C’est par ailleurs la condition pour éviter la banalisation qui guette de 
plus en plus de villes historiques. De plus, les touristes, comme le montre la tendance, se sentiront plus 
à l’aise et apprécieront davantage un environnement urbain qui a conservé son caractère 
plurifonctionnel et où les synergies urbaines agissent normalement qu’un environnement qui n’a 
conservé qu’une fonction touristique.  

C’est à la municipalité de prendre des mesures pour conserver cette plurifonctionnalité ainsi 
que la diversité commerciale.  

La mairie peut mettre en place des instruments tels que des incitations, des subventions, des 
mesures de défiscalisation afin de stimuler l’activité économique, favoriser l’établissement de 
commerces de proximité ou d’entreprises innovantes et créatives, faciliter l’accès à des locaux pour 
des associations culturelles, etc. Elle peut également entreprendre ou soutenir les démarches des 
Chambres de Commerce et d’Industrie, des Chambres des Métiers, en vue de favoriser la création de 
nouvelles activités, d’aider les entreprises, etc.  

Le maintien de la fonction résidentielle des centres historiques est également nécessaire, car 
c’est la demande provenant des résidents permanents qui permettra aux commerces (non touristiques) 
de rester dans le centre ville. C’est pourquoi la municipalité peut agir en mettant en place des 
programmes de réhabilitation de l’habitat, de création de logements sociaux, en faisant connaître aux 
propriétaires privés les dispositifs nationaux de défiscalisation et les subventions potentielles 
concernant la restauration des immeubles privés. 
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2.2.  L’amélioration de la qualité de vie des habitants 

Il est essentiel que dans l’élaboration de politiques touristiques l’accent soit mis sur 
l’amélioration de la qualité de vie des résidents, car des résidents heureux dans leur ville y resteront. 
Le rôle du secteur public ne devrait pas se limiter à construire des infrastructures pour augmenter la 
fréquentation touristique mais aussi à investir dans les infrastructures publiques, dans les actifs 
patrimoniaux, dans les activités culturelles qui peuvent profiter à la communauté locale et améliorer 
l’activité économique locale.  

Les espaces publics par exemple jouent un rôle central dans le fonctionnement de la ville et 
sont essentiels à la qualité de vie dans l’espace urbain. A la fois lieux de rencontres, d’échanges, 
d’information et de culture, ils structurent l’identité des quartiers et peuvent contribuer à la mixité 
urbaine ainsi qu’à un certain rééquilibrage de la ville. C’est pourquoi des espaces publics propres et 
plaisants contribueront à la qualité de vie dans la ville.  

D’autre part l’amélioration des infrastructures et des équipements de la ville, la mise en place 
de transports publics efficients, la piétonisation de certaines rues pourront rendre la ville davantage 
attractive pour les habitants.  

Enfin le soutien aux associations, qui sont des structures où se créent des liens sociaux mais 
qui entretiennent également l’animation de la ville est essentiel. Aussi, la collaboration efficace entre 
l’office de tourisme, la municipalité, et les associations diverses locales peut jouer un grand rôle dans 
le dynamisme de la ville.  

3. La minimisation des impacts sur les résidents locaux 

Ce sont les habitants qui subissent toutes les répercussions des augmentations de la 
fréquentation touristique, c’est pourquoi étant donné l’importance du tourisme sur leur qualité de vie, 
les autorités locales doivent agir pour minimiser les désagréments occasionnés. 

D’autre part, généralement supportant le spectacle du tourisme sans pouvoir s’exprimer, 
l’implication des habitants est un moyen efficace pour comprendre leurs attentes et préoccupations.   

3.1. La minimisation des désagréments liés au tourisme  

L’important est que les résidents ne ressentent pas une inégalité entre le traitement accordé 
aux touristes et le traitement qui leur est accordé. La ville est à l’origine leur ville, les touristes sont de 
passage tandis qu’eux y vivent à l’année. Les touristes dérangent parce qu’ils sont temporaires, ils 
marquent l’espace en s’appropriant certains secteurs de la ville. Si les habitants ressentent une sorte de 
compétition pour les ressources locales, une différence flagrante dans les services procurés entre l’été 
et l’hiver, etc., ils auront tendance à avoir du ressentiment pour les touristes et le tourisme, et auront 
moins tendance à le soutenir.   

Certaines actions peuvent être prises pour éviter les désagréments. Tout d’abord les autorités 
locales doivent établir une règlementation pour une bonne cohabitation entre touristes, résidents et 
entreprises touristiques. Par exemple l’interdiction (ou la réglementation) de la circulation à l’intérieur 
de la ville historique en été, la réglementation sur les horaires de fermeture des bars, sur 
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l’emplacement des artistes de rues, les horaires de dépôt des ordures dans les rues, etc. Mais elles 
doivent aussi prendre des dispositions pour faire respecter ces règlementations. Nous l’avons vu le cas 
de Trogir où les bars ne respectent pas l’heure de fermeture et le niveau sonore de leur musique, ce qui 
devient insupportable pour les résidents. Il est donc indispensable pour éviter les conflits que les 
autorités fassent appliquer de manière stricte les règles établies.   

D’autre part les autorités peuvent également prendre des mesures de compensation pour les 
désagréments liés au tourisme, telle que des politiques tarifaires différenciées, appliquées dans tous les 
services publics que les résidents partagent avec les touristes, comme les transports publics, les 
emplacements de stationnement, etc. 

Enfin inciter les habitants à « devenir des touristes chez eux » peut permettre de leur montrer 
que des infrastructures ou des services apparemment destinés aux touristes (comme l’office de 
tourisme), peuvent également leur servir, et leur permettre de mieux comprendre l’activité touristique. 
Ils peuvent être encouragés à visiter les attractions locales et musées grâce à des tarifs spéciaux ou des 
journées portes ouvertes, à participer à des évènements, festivals et attractions…  

3.2. L’implication des résidents locaux dans l’activité touristique 

 L’une des initiatives qu’il est nécessaire de prendre afin d’éviter tout conflit ou ressentiment 
de la part de la population locale envers l’activité touristique est d’associer les habitants dans les 
décisions politiques concernant le tourisme. Certains habitants du centre historique participent 
directement au tourisme de par leur activité, s’ils sont commerçants, restaurateurs, etc. Mais les autres 
peuvent avoir l’impression de le subir sans en bénéficier.  

La capacité des administrateurs à impliquer et faire participer les citoyens aux choix et 
décisions est donc indispensable. Cette participation des citoyens forme la base pour la réussite future 
des actions. En effet, si la population locale coopère aux processus de médiation et de décision, elle 
sera plus susceptible d’accepter les décisions prises et les résultats de ces décisions en termes 
d’impacts et de répartition des avantages. Mais l’implication de la population permet également 
d’améliorer les liens entre la population locale, les entreprises, et les gestionnaires de la destination.  

Un aspect important de l’implication des résidents dans l’activité touristique est l’information, 
qui pourra leur permettre de participer efficacement au processus consultatif ou décisionnel. Pour cela 
il est indispensable que des informations objectives et transparentes sur le développement touristique, 
sur toute nouvelles décision ou projet soient accessibles, grâce aux médias locaux, aux nouvelles 
technologies de l’information et de la communication (Internet, blogs, etc.), à des éditions spéciales du 
journal local sur le développement touristique, des journées « portes ouvertes » à l’office de 
tourisme…  

Enfin l’administration locale se doit de consulter régulièrement la population lors de réunions 
publiques traitant de l’activité touristique, organiser des enquêtes, consulter des acteurs locaux tels que 
représentants d’associations, de syndicats, etc. Ce n’est que par la consultation de la population que les 
autorités locales sauront les éléments à améliorer pour augmenter la qualité de vie des résidents et la 
qualité de l’expérience touristique des visiteurs. Les locaux ne doivent plus être uniquement des 
spectateurs mais également des acteurs du développement touristique.  
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Conclusion 

La population sera toujours la principale partie prenante du tourisme dans les espaces urbains, 
c’est pourquoi les politiques doivent veiller à son bien-être.  

A Trogir une conjonction de facteurs pourrait permettre de minimiser les impacts sur les 
habitants. Dans un premier temps la reconnaissance par les pouvoirs publics que le tourisme peut avoir 
un impact dramatique sur la population et qu’un centre urbain vivant est davantage compétitif qu’une 
« ville musée » provoquerait peut être des changements, car jusqu’à maintenant les ambitions 
politiques suivent la voie opposée. D’autre part un engagement plus fort dans la vie sociale et urbaine, 
de par le soutien aux associations, à l’implantation de nouveaux commerces, l’amélioration de la 
propreté, l’animation du centre, etc. permettrait aux habitants de redécouvrir et d’apprécier davantage 
le centre historique. Il semble également primordial de faire respecter les règlementations en vigueur. 
Enfin l’amélioration de l’accueil touristique, tout simplement avec la création de cartes détaillées de la 
ville, de panneaux d’information, d’une signalétique piétonne, mais aussi la proposition de circuits 
permettraient une meilleure diffusion des flux. Enfin la dessaisonalisation est un enjeu de taille qu’il 
est nécessaire pour Trogir de prendre en compte afin d’améliorer aussi bien la viabilité du tourisme 
que le cadre de vie de la population.  

Quant à Sarlat, il semble que la ville doive améliorer l’information à destination des touristes, 
afin de tenter de réduire les embouteillages superflus. Le site Internet est un bon intermédiaire pour 
indiquer conditions de circulation, conseils aux conducteurs, etc. Les parkings pourraient également 
être mieux indiqués afin d’éviter les voitures sur les boulevards entourant le centre. Ensuite 
l’attractivité du centre pourrait être améliorée par des instruments de soutien aux jeunes créateurs, des 
commerces innovants, en quelque sorte des magasins moins touristiques et plus attractifs pour la 
population. 

Enfin pour les deux villes l’information et la participation des habitants ne devraient pas être 
négligées.  
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Chapitre 3 : Un tourisme culturel et de qualité comme facteur 
de compétitivité et de durabilité 

 

Notre troisième hypothèse mentionnait le fait que la durabilité de l’activité touristique dans 
une ville historique repose sur le développement d’un tourisme de qualité, basé sur les ressources 
culturelles. 

L’offre culturelle, qui considère le patrimoine historique, artistique et monumental, est le plus 
important facteur de différenciation d’une destination touristique. Chaque ville historique dispose de 
caractéristiques uniques, différentes et indivisibles, et de ce point de vue ces villes sont des 
destinations hautement compétitives. Mais pour rester compétitives elles doivent mettre en place des 
instruments et initier des démarches qui permettent d’une part de préserver et de mettre en valeur le 
patrimoine culturel qui est le fondement de leur offre, d’autre part de satisfaire les touristes du mieux 
possible. 

Pour cela, l’attraction d’un tourisme de type culturel et la mise en place d’un tourisme de 
qualité semblent nécessaires, et Sarlat l’a bien compris. Nous avons pu y voir une recherche constante 
de la qualité dans l’offre touristique et dans la présentation du patrimoine. Le secteur touristique l’a 
admis, la qualité est facteur de compétitivité et de différenciation, tandis que pour les organes 
culturels, la qualité de la présentation et de l’interprétation du patrimoine est indispensable pour 
conserver et transmettre son aspect symbolique, ses véritables valeurs.  

Nous avons également vu le cas de Trogir qui, situé dans un contexte de tourisme de masse 
balnéaire, attire de nombreux touristes qui ne sont pas véritablement intéressés par le patrimoine 
culturel et donc qui ne lui sont pas forcément bénéfique. Une promotion touristique peu importante 
ainsi que l’absence de mise en valeur des attractions culturelles en sont également la cause. Trogir ne 
profite pas de sa singularité et de son potentiel culturel pour tenter d’attirer un tourisme qui lui 
permettrait d’amasser davantage de fonds pour la restauration du patrimoine culturel et sa mise en 
valeur, mais aussi pour l’amélioration de la qualité de vie de la population.  

La promotion d’un tourisme culturel actif serait donc un enjeu pour la préservation du 
patrimoine, et l’élaboration d’une offre de qualité la rendrait plus attractive et plus compétitive, et 
viable à long terme. Notre hypothèse paraît donc pertinente. C’est ce que nous allons développer dans 
ce chapitre. 

1. Une offre basée sur les ressources culturelles  

C’est un devoir pour une ville de rendre accessible son patrimoine culturel, cependant elle a 
aussi le devoir de le protéger. La garantie de la préservation du patrimoine des villes historiques passe 
par un tourisme adapté à leur nature. Or les villes historiques, de par leur patrimoine qui parfois date 
de plus de 2000 ans, sont des lieux fragiles, qui nécessitent d’être conservés, matériellement mais 
également symboliquement.  

Voilà pourquoi il semble que le tourisme culturel soit le plus adapté aux caractéristiques des 
villes historiques, mais un tourisme culturel de qualité, basé sur les valeurs symboliques du 
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patrimoine, et non pas uniquement sur son aspect matériel et ses valeurs marchandes, car c’est en 
utilisant outrageusement ses valeurs marchandes que l’on encoure le risque de le « muséifier », ou de 
le banaliser. 

Outre le fait de préserver le patrimoine pour l’image qu’il donne à la ville et qu’il est aisé 
d’utiliser dans un but promotionnel, les villes ne doivent donc pas oublier les objectifs de transmission 
et d’éducation. 

1.1. La création et la promotion d’une offre culturelle 

Actuellement, nombreux sont les touristes visitant les villes historiques qui ne sont pas 
véritablement portés sur la connaissance, la compréhension et l’appréciation du patrimoine culturel.  

Un tourisme de masse étant considéré comme néfaste pour les villes historiques, il paraît plus 
approprié pour ces villes de diriger leur promotion vers des touristes véritablement portés sur la 
connaissance du patrimoine, qui seront par ailleurs plus enclins à lui consacrer des ressources, ce qui 
pourra ainsi stimuler le développement économique et aider à la préservation et à la transmission du 
patrimoine. Le marché du tourisme culturel est également un bon moyen pour orienter les flux 
touristiques et contenir les déséquilibres saisonniers que connaissent la majorité des destinations 
touristiques.  

Le patrimoine attire naturellement les touristes, mais il ne suffit pas de posséder des richesses 
architecturales pour générer un tourisme culturel.  

Les villes historiques devraient élaborer une offre culturelle diverse et proposer des 
programmes d’interprétation créatifs et variés, qui puissent inciter aussi bien les touristes motivés que 
les touristes sans but culturel à découvrir en profondeur le patrimoine. Des musées attractifs (mais 
toujours fondés sur l’approche scientifique du patrimoine), des visites guidées, la proposition de 
circuits culturels bien documentés, l’adhésion à des routes culturelles sont des moyens pour faire 
connaître le patrimoine.  

Il semble également judicieux de soutenir l’émergence de projets culturels propres à se 
positionner et se différencier sur le marché du tourisme culturel tels que les initiatives novatrices de 
mise en valeur du patrimoine, les projets permettant l’interprétation du patrimoine de la ville 
(expositions, etc.), le développement d’évènements clés, etc. Outre la dynamisation de l’offre 
culturelle de la ville, cela permet également de rester compétitif et différent sur le marché touristique, 
avec une offre distincte, unique, des expériences innovantes et créatives se basant sur les atouts passés 
et actuels. 

Enfin ce qui fera la différence entre une visite de la ville d’une heure, d’une demi-journée ou 
de deux jours est la qualité de l’information, en particulier l’information sur les activités à faire, les 
attractions à visiter et les différents éléments du patrimoine. Le développement d’outils d’information 
sur l’offre culturelle est capital, tels que des brochures, des guides, des sites Internet spécialisés sur le 
patrimoine, etc. La reconnaissance et la visibilité des attraits culturels est également essentielle, par 
une signalétique facilitant le repérage et la reconnaissance des attraits culturels d’intérêt 
(pictogrammes thématiques, panneaux d’interprétation des éléments du patrimoine, panneaux 
directionnels, orientation des visiteurs, etc.). Les panneaux d’interprétation sont important pour les 
visiteurs déambulant dans la ville mais également enclins à découvrir le patrimoine.  
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Il ne faut pas oublier qu’il ne s’agit pas uniquement de mettre en valeur l’aspect visible et 
matériel du patrimoine, mais qui faut être capable de faire connaître sa signification.  

1.2. Les enjeux de l’élaboration d’une offre culturelle 

Plusieurs éléments freinent dans les villes historiques en général un tourisme culturel de 
qualité ainsi qu’une affluence adéquate : tout d’abord simplement parce que la promotion des villes 
historiques même si elle est portée sur les biens architecturaux et l’ambiance urbaine n’encourage pas 
à un véritable tourisme culturel et attire des touristes qui se limitent à la consommation, aux loisirs ou 
au repos physique. Ensuite l’absence de politiques touristiques qui intègrent en profondeur le versant 
patrimonial mais aussi le peu de collaboration entre les promoteurs touristiques et les promoteurs 
culturels empêchent l’élaboration d’une offre culturelle de qualité. Enfin parce qu’il est souvent 
difficile de faire comprendre aux acteurs du secteur touristique que le patrimoine possède non 
seulement un intérêt économique mais qu’il représente également un facteur d’identité, de mémoire 
historique et de cohésion entre les habitants, et que par conséquent ils ont une responsabilité à son 
égard : le respecter, le présenter, faciliter son interprétation et la transmission de ses valeurs, et non pas 
l’artificialiser dans le but d’augmenter leur fréquentation et leur chiffre d’affaires.   

Pour proposer une offre touristique de qualité, la collaboration entre secteurs de la culture et 
du tourisme est nécessaire, or ces secteurs entretiennent souvent des idées préconçues attribuables à la 
méconnaissance mutuelle, et les difficultés de communication  sont souvent la cause des échecs. Il est 
donc nécessaire de favoriser la communication entre ces deux secteurs. Pour cela, la création de 
structures de concertation entre intervenants concernés par le tourisme culturel afin de formaliser leurs 
relations, mais aussi la mise en place de partenariats de coopération et d’ateliers de consultation afin 
de travailler ensemble pour la recherche et le développement de l’offre culturelle sont nécessaires. De 
même, assurer la représentation des milieux culturels dans le milieu touristique et la présence d’un 
représentant du milieu touristique au sein d’instances culturelles, ou l’encouragement des acteurs 
économiques d’influence à soutenir voire parrainer la concrétisation de projets culturels à portée 
touristique peuvent être des initiatives concluantes. 

Enfin le soutien des pouvoirs publics à l’élaboration d’une offre culturelle de qualité est 
fondamental. Les collectivités territoriales sont dans bien des cas réticentes à investir dans le secteur 
de la culture car il est considéré comme peu profitable. Pourtant dans le cas des villes historiques il est 
vecteur de fréquentation touristique et permet donc de maximiser les retombées économiques de la 
destination. L’amélioration de la qualité d’un musée par exemple (présentation des éléments 
patrimoniaux, interprétation, accueil, accessibilité, etc.) lui permettra incontestablement d’augmenter 
son chiffre d’affaires. Pour cela il faut faire en sorte que le tourisme culturel soit au nombre des 
préoccupations des décideurs, en les sensibilisant à ce sujet, en les documentant, en les informant de 
ses retombées économiques et sociales, etc. 

1.3. Promouvoir un tourisme culturel de qualité, mais également un patrimoine 
vivant 

Les dérives auxquelles peuvent conduire la mise en tourisme du patrimoine sont connues : 
artifices, standardisation d’une ville à une autre, muséification…   
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Comme nous le savons tous, à notre époque de globalisation croissante, de changements 
perpétuels, rapides et uniformes à travers le monde, il est important de conserver les éléments qui 
représentent l’identité et la mémoire collective du lieu. C’est pourquoi la protection, la conservation, 
l’interprétation et la présentation du patrimoine sont un enjeu important et un objectif fondamental des 
politiques touristiques dans les villes historiques. Un des premiers objectifs des sites culturels devrait 
être de faire connaître la signification du patrimoine et les justifications de sa conservation. Une 
approche intellectuelle et émotionnelle porteuse de respect pour les valeurs du patrimoine est pour cela 
essentielle car les programmes d'interprétation peuvent encourager une prise de conscience profonde 
par le public et ainsi constituer une base essentielle pour assurer la préservation dans le temps de ce 
patrimoine. A ce sujet la démarche du label Villes et Pays d’Art et d’Histoire est particulièrement 
intéressante car elle incite à l’animation et à une présentation de qualité du patrimoine, pour les 
touristes mais également pour les habitants.   

C’est en sacralisant de manière abusive le patrimoine, en mettant en place des politiques du 
« tout culturel », en utilisant le même type de slogan, de promotion, de produits touristiques que toutes 
les autres villes historiques que celles-ci perdent leur singularité et leurs significations réelles. C’est 
pourquoi pour éviter la muséification qui guette les villes historiques, pour éviter de les figer dans le 
passé, il semble que davantage que la simple présentation et l’interprétation du patrimoine historique, 
la ville doive également mettre en valeur son patrimoine culturel vivant, ses atouts actuels, qui se 
trouvent souvent dans les talents de la population locale. Actualiser le patrimoine, ou mettre en valeur 
le patrimoine d’aujourd‘hui peut se faire par des dispositifs de soutien et de mise en valeur des artistes 
locaux ou des jeunes créateurs, le soutien à la création de boutiques innovatrices et modernes dans les 
centres, le soutien aux producteurs et artisans locaux, etc. Tout cela permettra également à la ville de 
proposer une offre unique et donc d’être plus compétitive sur le marché touristique. 

2. La gestion de la qualité, démarche nécessaire pour une destination 
compétitive et soutenable 

La viabilité économique d’une destination dépend de sa capacité à rester compétitive sur le 
marché touristique. Or cette capacité à être compétitive dépend de l’attractivité de l’offre qu’elle peut 
proposer au touriste et de sa capacité à satisfaire ses attentes. Elle dépend donc de la conservation de 
ses ressources culturelles, ressources qui constituent les fondements de sa fréquentation touristique, 
mais aussi de sa capacité à offrir des services et un environnement de qualité au visiteur.  

2.1. La qualité, une démarche qui va bien au-delà du secteur touristique 

Dans les intérêts du tourisme, la qualité et la durabilité ne peuvent en aucun cas être séparées 
de la compétitivité. Il est certain que dans le but de maintenir la durabilité, l’offre touristique doit 
rejoindre la demande des clients. L’un des besoins les plus importants pour les visiteurs est de recevoir 
des produits de qualité. Maintenir et mettre en place un service de qualité doit donc demeurer la 
préoccupation des décideurs et des acteurs locaux.  

La gestion de la qualité, du point de vue de la compétitivité, à pour but de garantir aux 
visiteurs une expérience satisfaisante et de favoriser leur retour ou la recommandation de la destination 
à d’autres personnes. Elle constitue une priorité absolue, car elle compte énormément dans 
l’appréciation que le touriste aura de la ville et de son séjour. Il faut donc combler ou dépasser ses 
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attentes en mettant l’accent sur chaque composante du produit touristique : information, accueil, 
hébergement, restauration, transport, évènements et attractions, etc. Cela permettra également de 
maximiser les dépenses touristiques et ainsi augmenter les retombées économiques du tourisme. 

Deux angles d’approche doivent être complémentaires. Celle qui concerne la qualité de l’offre 
touristique procurée par les divers secteurs concernés (hébergements, attractions,…), et celle qui 
relève de la qualité générale de la destination, qui est fortement liée aux politiques urbaines. En effet 
l’une des particularités du tourisme en ville est qu'il se pratique essentiellement dans les espaces 
publics (rues, places publiques, terrasses de restaurants, parcs, etc.). Ce tourisme correspond à une 
pratique de déambulation, dont le plaisir et l'intérêt des visiteurs tiennent autant à leurs intentions de 
découverte qu'à la qualité des lieux. Il semble également que les touristes en ville soient de plus en 
plus exigeants et aient des attentes en matière de stationnement, de signalétique efficace, de transports 
publics, de services, d'ambiance et de convivialité, etc. Dans beaucoup de villes, lorsque les 
collectivités locales interviennent sur l'espace public, ce n'est pas toujours pour accroître l'attractivité 
des lieux afin d'attirer et retenir les visiteurs. 

Enfin le but de la gestion de la qualité est de maintenir l’attrait du patrimoine naturel et 
culturel à long terme. La viabilité de la destination et des entreprises dépend de l’attractivité de 
l’environnement, et donc de sa préservation, de son entretien et de son utilisation rationnelle. 

La gestion de la qualité dans le domaine du tourisme va donc bien au-delà du secteur 
touristique et influe sur la qualité de vie de la population et la protection de l’environnement global.  

Davantage qu’une approche uniquement tournée vers le client, la qualité concerne alors 
également la gestion globale de la destination, c'est-à-dire la gestion de la qualité de l’environnement 
naturel, culturel et urbain, des infrastructures, etc. Permettant d’améliorer la viabilité 
environnementale, sociale et économique de la destination, elle ne peut aujourd’hui être dissociée 
d’une démarche de développement durable. La définition de la qualité par l’OMT le confirme, car elle 
entend la qualité comme « le résultat d’un processus qui implique la satisfaction de tous les besoins, 
exigences et attentes légitimes du consommateur en matière de produit et service, à un prix 
acceptable, en conformité avec les conditions contractuelles objet d'un accord mutuel et les 
déterminants sous-jacents de la qualité que sont la sécurité et la protection, l'hygiène, l'accessibilité, 
la transparence, l'authenticité et l'harmonie de l'activité touristique visée avec son environnement 
humain et naturel »57 

2.2. La gestion intégrée de la qualité 

Dans la conception d’un tourisme soutenable dans les villes historiques, le tourisme se doit 
donc de proposer une offre compétitive visant à rencontrer les attentes des visiteurs et contribuant 
positivement au développement de la ville et au bien-être de ses habitants. C’est ce qu’on appelle 
aujourd’hui la gestion intégrée de la qualité (GIQ)58. C’est une manière d’agir sur deux fronts: le 
développement économique et le développement urbain, en offrant une expérience unique au visiteur 
et en rencontrant au mieux les aspirations de la population à un développement économique et social 
harmonieux, et soucieux de l’environnement. 

                                                 

57 Définition donnée par le Comité d’appui à la qualité de l'Organisation Mondiale du Tourisme lors de sa 
sixième réunion à Varadero, Cuba, 9-10 mai 2003 
58 Pour un tourisme urbain de qualité, la gestion intégrée de la qualité (GIQ) des destinations touristiques 
urbaines, Communautés européennes, Bruxelles, 2000 
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La gestion optimale de la qualité doit prendre en considération la totalité du système 
touristique de la destination, et une attention soutenue doit être apportée à toutes les étapes de 
l’expérience touristique. Cela concerne donc particulièrement : 

• La communication et la promotion ; 
• L’information et l’accueil; 
• L’hébergement et la restauration; 
• Les attractions, événements et produits combinés 
• Les infrastructures 
• l’environnement naturel et culturel 

 
Ces différents éléments sont fournis ou gérés par des acteurs différents : l’office de tourisme 

pour l’accueil, la promotion et l’information, le secteur privé pour l’hébergement et la restauration 
ainsi que les prestations de services, le secteur public pour les infrastructures… C’est pourquoi la 
démarche qualité ne peut être réalisée que grâce à une étroite collaboration entre tous les partenaires 
touristiques et institutionnels. Ainsi elle doit faire partie intégrante de la politique générale menée par 
les pouvoirs publics et de la stratégie de développement touristique. La démarche qualité doit être 
considérée comme une démarche d’innovation et d’amélioration continue de l’offre touristique afin de 
garantir aux visiteurs une expérience enrichissante et renforcer l’image de marque de la destination. 

 
Divers instruments peuvent servir à « garantir » la qualité et à la rendre lisible par la 

population et les touristes: la certification, la normalisation, la labellisation, l’adhésion à des chartes de 
qualité, etc. C’est la responsabilité de chaque acteur de prendre des mesures pour s’améliorer, toutefois 
il est du ressort des acteurs institutionnels de les inciter à le faire. 

 
Des instruments économiques peuvent être mis en place par la collectivité, tels que des taxes 

pour influencer le comportement des entreprises (concernant le tri des déchets par exemple), ou des 
incitations financières pour encourager les entreprises à développer des pratiques plus saines. Des 
instruments volontaires existent également tels que les codes de bonne conduite, qui n’engagent 
juridiquement à rien mais qui sont une preuve de la volonté des acteurs d’agir en faveur de la qualité. 
Parmi les instruments volontaires utilisables, la certification est celui qui est le plus répandu dans le 
secteur du tourisme. Elle permet de garantir la conformité de l’activité ou du produit à des normes 
prédéterminées imposées par les pouvoirs publics ou le secteur privé. Les systèmes de certification 
peuvent être lancés, ou financés par les pouvoirs publics. 

Enfin la recherche de la qualité implique de mettre en place des instruments qui permettront 
d’évaluer les performances du secteur du tourisme, les efforts accomplis par les professionnels des 
différentes branches du tourisme pour s’aligner sur les standards, les normes et les labels de qualité 
développés et mis en place par leurs associations professionnelles. La mesure de la satisfaction des 
touristes par des enquêtes est également importante, elles peuvent être réalisées avant ou après la 
visite, afin dans un premier temps de connaître leurs attentes pour mieux les satisfaire, et dans un 
second temps d’évaluer dans quelle mesure ils sont satisfaits. 
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Conclusion 

Afin de garantir la conservation des ressources de la ville, le développement d’un tourisme 
fondé sur le patrimoine culturel ainsi qu’un tourisme de qualité semblent indispensables pour les villes 
historiques.  

La ville de Trogir est inscrite sur la Liste de patrimoine mondial de l’humanité ce qui 
démontre la reconnaissance internationale de sa valeur, elle possède donc un patrimoine assez 
important pour attirer des visiteurs véritablement intéressés par sa découverte, c’est pourquoi elle 
devrait profiter de cette opportunité pour développer une véritable offre culturelle, mais aussi pour la 
promouvoir. La culture devrait être l’axe principal du développement touristique à Trogir, étant donné 
le potentiel exceptionnel dont elle dispose pour une si petite ville. La sensibilisation des dirigeants et 
l’appui des pouvoirs publics dans ce domaine sont primordiaux, et des postes qualifiés dédiés à la 
culture ou au patrimoine devraient être créés au niveau de la municipalité, dans le but de pouvoir 
entamer de véritables démarches en faveur du tourisme culturel. 

D’autre part l’amélioration de la qualité dans tous les domaines est indispensable à Trogir pour 
pouvoir garantir la viabilité à long terme du tourisme. Il est indispensable que les pouvoirs publics 
prennent conscience de leur responsabilité à l’égard de l’avenir de la ville et du tourisme.    

Quant à Sarlat, la recherche de compétitivité et de différentiation par le tourisme culturel 
devrait tout de même être prise avec précaution, pour ne pas que la ville devienne comme tant d’autres 
une « ville musée », et pour que les éléments patrimoniaux ne perdent pas leur signification. Par contre 
des éléments tels que le musée et le centre d’interprétation du patrimoine constitueraient une véritable 
valeur ajoutée pour la ville, pour retenir plus longtemps les touristes dans la ville, mais aussi pour 
favoriser l’interprétation du patrimoine. 
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CONCLUSION DE LA TROISIEME PARTIE 

 

Dans cette partie nous avons développé les dimensions jugées nécessaires pour permettre un 
développement durable du tourisme dans les villes historiques.  

A travers les différents chapitres nous avons pu voir l’importance du rôle des pouvoirs publics 
dans la mise en place d’un tourisme soutenable à long terme pour le patrimoine culturel, les habitants 
et la vie urbaine. En effet, ce sont les pouvoirs publics locaux qui gèrent la plupart des ressources, qui 
ont à leur disposition les outils et dispositifs d’incitation, le pouvoir de réglementation, c’est à eux de 
diriger et de coordonner les acteurs, d’éclairer leurs connaissances sur les différentes facettes du 
tourisme. Les pouvoirs publics ne doivent pas être passifs mais initiateurs et volontaristes. 

Le développement harmonieux et soutenable du tourisme ne pourra être effectif que grâce à 
une politique touristique élaborée d’une part sur la base d’une réalité urbaine vivante et 
multifonctionnelle, et d’autre part intégrant la diversité d’acteurs, de secteurs, d’enjeux que comporte 
le tourisme, fournissant un cadre et des objectifs pour le futur. C’est elle qui donnera des objectifs 
communs permettant la collaboration et la coopération des acteurs.  

La dimension sociale ne doit jamais être omise lors du développement du tourisme, car le vrai 
patrimoine d’une ville, ce sont ses habitants. Le patrimoine ne se découvre que s’il est vivant et non 
pas réanimé de manière artificielle pour une reconstitution de sa vie d’hier. La capacité des 
administrateurs à gérer la population, dans un but de « réconciliation » des touristes et des habitants est 
garante de la réussite d’un développement soutenable. Pour cela la prise en compte des habitants dans 
les décisions concernant le tourisme est essentielle. Il est nécessaire que les acteurs touristiques 
investissent dans des méthodes pour impliquer la population, des politiques pour rendre la ville 
attractive pour ses habitants et dans des outils de gestion des flux de visiteurs. Nous l’avons dit, dans 
ces petites villes les mesures « strictes » ne semblent pas adéquates, mais des mesures « douces » sont 
essentielles. 

Nous avons évoqué la mise en place d’un tourisme culturel comme nécessaire pour respecter 
les valeurs du patrimoine culturel, toutefois il faut prendre garde à ne pas tomber dans cette politique 
du « tout culturel » qui caractérise de nombreuses villes historiques, cette politique pouvant être 
facteur de « mort » de la ville. Le patrimoine doit être considéré comme une ressource culturelle 
pouvant contribuer au développement économique, culturel et social, et non pas comme un synonyme 
de consommation culturelle. 

Enfin la gestion de la qualité dans le domaine du tourisme est le support d’un développement 
touristique soutenable, car elle combine la recherche de la compétitivité et de la durabilité. Développer 
une stratégie commune dans le domaine de la qualité est le moyen de contribuer à l’amélioration de 
l’image de la ville, du cadre de vie pour la population, et de garantir une gestion des ressources 
adéquates.  

Nous pouvons conclure en affirmant que ce n’est qu’en développant des stratégies de 
développement touristique s’intégrant parfaitement dans l’ensemble des politiques urbaines, et des 
organes de gestion compétant, qu’il sera possible de conjuguer développement touristique et 
économique avec développement de la société urbaine et de la ville. 
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CONCLUSION GENERALE 
 

Face à la question qui se pose de l’avenir des centres historiques dans une société mondialisée, 
standardisée et qui tend à gommer les différences culturelles, nous nous sommes intéressés au thème 
spécifique du tourisme, car il est à l’heure actuelle l’un des enjeux majeurs de ces villes historiques. 
Nous avions pour ambition de donner des recommandations aux villes qui sont confrontées à ce 
tourisme à première vue considéré comme une aubaine, mais qui se révèle souvent perturbateur, et 
même parfois destructeur. Les causes de ces échecs sont souvent mal comprises, c’est pourquoi elles 
nécessitent encore d’être clarifiées, exposées et diffusées.  

Les principaux handicaps des villes historiques dans le développement de formes soutenables 
de tourisme viennent de l’ignorance de l’exigence touristique dans les milieux urbains, de la 
méconnaissance de ses impacts,  ou de l’incompréhension de ses mécanismes, des lois du cycle de vie 
dans le domaine du tourisme, des théories de la capacité de charge d’un milieu… Ce qui résulte en des 
décisions inadaptées qui jouent un rôle amplificateur sur les problèmes auxquels sont déjà confrontées 
les villes historiques.  

C’est le manque d’organisation globale qui provoque des effets dramatiques dans ces 
environnements urbains sensibles. C’est pourquoi il est temps de réfléchir à un tourisme moins 
dévastateur, contredisant sa gestion traditionnelle qui se fait souvent uniquement à travers la 
promotion et la communication, car le tourisme doit être pensé, planifié et ordonné, en prenant en 
compte la complexité de ses relations avec l’environnement urbain.  

La démarche de développement doit alors se fonder sur une approche globale, systémique, 
pluridisciplinaire du tourisme. Il est nécessaire de prendre en compte la diversité des champs qu’il 
couvre, des phénomènes qui lui sont liés, des acteurs impliqués, si l’on veut développer un tourisme 
équilibré, harmonieux et intégré.  

Il convient également aujourd’hui de redéfinir les enjeux du tourisme au regard de ceux de la 
sauvegarde du patrimoine urbain. En effet l’interaction complexe qui existe entre l’activité touristique 
et le décor urbain des ressources culturelles doit être réalisée. Jusque là il semble qu’il n’y ait pas eu 
de réelle prise de conscience que le tourisme détermine un impact irréversible sur le tissu urbain. 
Considérer le tourisme comme une fonction intégrée du système urbain réduira les risques encourus. 
Mais tant que l’environnement urbain ne sera pas considéré comme ce qu’il est vraiment, une 
ressource non renouvelable, résultat du lien entre les domaines physique, socioéconomique et 
environnemental, tant qu’il ne sera pas traité dans sa globalité, dans son authenticité historique, mais 
aussi comme le support d’un ensemble social vivant, alors il sera difficile d’utiliser le tourisme comme 
un vecteur de développement durable.  

De même il est nécessaire de faire évoluer la croyance disant que « plus il y a de touristes, plus 
l’investissement est rentable », qui reflète une vision stratégique à court terme de l’industrie 
touristique, et qui va évidemment à l’encontre de sa durabilité. Tant qu’elle perdurera, le 
développement du tourisme ne pourra pas être viable à long terme. Etre partisan de l’aménagement 
soutenable signifie l’acceptation d’une limite à ce tourisme, pour le bien être de la société locale mais 
aussi pour la survie du patrimoine. Beaucoup de destinations touristiques ne s’intéressent pas à 
l’investissement dans un développement durable, à la réflexion sur la capacité de charge, et par 
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conséquent se révèlent incapables de gérer le tourisme, de développer des systèmes d’encadrement et 
de régulations et de mener des plans de gestion à long terme.  

Face à un secteur privé généralement trop focalisé sur ses propres intérêts pour comprendre les 
limites de l’activité touristique, il est de la responsabilité des pouvoirs publics d’impulser des 
changements, d’imposer une vision à long terme de cette activité, de mettre en place des dispositifs de 
réglementation et de canalisation du tourisme au niveau local. Il est également de leur ressort de 
soutenir les bonnes pratiques, de favoriser la connaissance, d’engager des processus démocratiques, 
d’inciter les acteurs à se regrouper et à collaborer, de responsabiliser les acteurs. C’est enfin aux 
pouvoirs publics de trouver un compromis entre les exigences du court terme de l’industrie touristique 
et les objectifs à long terme de la conservation du patrimoine. 

Le changement dans la vision traditionnelle du tourisme, la mise en place de stratégies de 
développement saines, et la coordination et la coopération entre les parties prenantes du tourisme sont 
aujourd’hui nécessaires pour faire du tourisme ce qu’il devrait être : une source de bien être pour les 
habitants, pour l’industrie du tourisme et pour les touristes, un moyen essentiel pour permettre la 
sauvegarde et la transmission du patrimoine culturel, et un facteur d’enrichissement de l’homme, 
d’échange et de compréhension entre les peuples.  

 

 

.  
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ANNEXE 1 
Localisation de Sarlat-la-Canéda   
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ANNEXE 2 
Localisation de Trogir en Croatie 
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ANNEXE 3  
Organisation territoriale de Sarlat 

 

 
 

 
 
Organisation territoriale de Trogir 

 
 

 
  

 
Commune de 

Sarlat-la-
Canéda 

Communauté 
de communes 
du Sarladais 

Pays du 
Périgord Noir 

Département 
de la 

Dordogne 

Région 
Aquitaine 

Population 10 500 hab. 13 358 hab. 78 000 hab. 388 385 hab. 3 099 000 hab. 

Superficie 48 km² 144 km² 2287 km² 9060 km² 41 309 km² 

Nombre de 
communes 

 7 communes 146 communes 557 communes 
2 296 

communes 

 Ville de Trogir  
Municipalité de 

Trogir  
Compté de Split 

Dalmatie 
Croatie 

Population 10 907 hab. 12 995 hab. 463 676 hab. 4 400 000 hab. 

Superficie  39 km² 4534 km² 56 542 km² 

Nombre de 
communes 

 8 communes 16 municipalités 
6 700 communes 

(423 
municipalités) 
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ANNEXE 4  
Noyau historique de Sarlat-la-Canéda 

 

 
 

L’îlot contenant le noyau historique de Trogir 
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ANNEXE 5 
 

Le Plan permanent de sauvegarde de Sarlat-la-Canéda, par Pierre Prunet, Architecte en Chef 
des Monuments Historiques chargé du secteur sauvegardé 
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ANNEXE 6 

Rapport du Comité du Patrimoine Mondial concernant l’inscription de Trogir sur la Liste du 
Patrimoine mondial de L’Unesco  
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