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LE PATRIMOINE DE LA VILLE A L'ILOT : APPROCHE 
COMPAREE FRANCO-CROATE 

 
ZAGREB 

9 & 10 MARS 2006 
 
 

SYNTHESE 
 
 

Le séminaire de ZAGREB est issu de la volonté de nouer des partenariats 
entre collectivités croates et françaises autour de la protection et de la mise en 
valeur du patrimoine, dans une perspective de développement durable.  
  

Ces rencontres ont proposé de développer une réflexion sur les politiques 
patrimoniales, de mettre en place une plate-forme commune et une stratégie d’actions 
concrètes sur les problématiques de la gestion et de la réglementation du patrimoine en 
centre historique à partir des expériences françaises et croates, afin de le protéger et de le 
mettre en valeur et ainsi de promouvoir une culture européenne partagée du patrimoine. A la 
demande de la ville de Zagreb , le séminaire a ainsi porté sur l'étude d'un îlot de la ville basse 
de Zagreb, qui doit être réhabilité.  

 
Ce séminaire a également constitué l’occasion d’ouvrir des partenariats entre villes 

françaises et croates, sur le thème du patrimoine et de l’urbanisme, notamment entre les 
villes d'Auxerre et Varazdin, ainsi que Sarlat et Trogir.  
 
 
Elus, techniciens et experts des Villes/territoires  ayant participé à ces ateliers : 
 
- ANVPAH & VSS 
- Auxerre 
- Bayonne 
- Bordeaux 
- Nancy 
- Sarlat 
 

- Zagreb 
- Ministère de la Culture croate 
- Rijeka 
- Zadar 
- Trogir 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Association Nationale des Villes et Pays d'art et d'histoire et des Villes à secteur sauvegardé 
Ateliers de ZAGREB, 9 & 10 mars 2006 
"Le patrimoine de la ville à l'îlot : approches comparées franco-croate" 
Synthèse / restitution des ateliers 
 

 2 

APPROCHES COMPAREES SUR LE PATRIMOINE ET SA GESTION 
 

� Thème 1 : Le patrimoine facteur d'identité et de développement 
Intervenants :  Slavko DAKIC, Chef du bureau pour le planning et le développement 

stratégique de Zagreb 
Marylise ORTIZ, directrice de l'ANVPAH & VSS 
Karine FERNANDEZ, Animatrice du patrimoine de Sarlat 

 
Pistes de réflexion :  
La préservation et la gestion du patrimoine est un projet politique, besoin de pérennité, donc 
décentralisation mais Etat fixe axes.  
Problème de la modernité, enjeu de reconquête des centres anciens 
Sensibilisation des habitants, besoin d'actions de communication 
Transversalité des approches 
Opérationnalité des projets 
Construction du patrimoine passionnelle et identitaire : appropriation d'un héritage, qui peut être 
blessure, notion sensible.  
Gestion / Décentralisation 
Patrimoine outil de développement, outil de projet pour le territoire : attractivité économique 
notamment pour le tourisme culturel, mais élargissement vers une politique globale, revalorisation 
métiers, artisanat, savoir-faire.  
Base du travail : connaissance et étude, recherche / Etape 2 : choix, analyse, projet 
 

� Thème 2 : Cadre juridique comparé du patrimoine et de l'urbanisme 
réglementaire 

Intervenants :  Doris KAZIMIR, Chef de l'Institut pour la protection des monuments 
culturels et naturels 

 Yves GRY, Professeur de droit de l'urbanisme, Université de Nancy 2 
 
Pistes de réflexion dans la comparaison des systèmes de protection :  
 
Croatie : protection objets, Compétences de classement Etat, gestion Etat. Gouvernance locale : 
classement bien local possible, avec financement pris en charge par autorités locales.  
Grand mouvement de privatisation depuis 15 ans sur les biens protégés. Obligation mais pas 
d'intérêt, pauvreté 
Zone / ensemble : logique protection de sites (44 zones sur la ville de Zagreb, 453 bâtiments 
protégés, avec quartiers, paysage, espaces naturels, ethnologiques...) qui impliquent : autorisation 
construction soumise à autorisation. Mesure impopulaire, pas respectée... 
Besoin de travail coordonné Etat, et collectivité locale. manque de plan d'aménagement portant 
projet... en l'absence de plan, traitement inapproprié.  
Législation imprécise, taxes pour le patrimoine, mais travail de communication à faire.  
 
France : réglementation approfondie, aussi besoin d'efforts pédagogiques.  
 

� Thème 3 : les outils de protection et de valorisation du patrimoine 
Intervenants :  Ivica FANJEK, Chef de l'Institut pour l'aménagement du territoire de 

Zagreb 
 Dubravka ZIC, Architecte, Institut pour l'aménagement du territoire de 

Zagreb 
 Pierre GUILBAUD, Directeur de l'urbanisme d'Auxerre 
 Aleksander LASLO, Architecte, Adjoint au Chef de l'institut pour la 

protection des monuments culturels et naturels 
 Ana NISEVIC, Chef de département, Institut pour la protection des 

monuments culturels et naturels 
 Sanja VERSIC, Chef de département,  
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� Thème 4 : L'enseignement de l'insertion de l'architecture contemporaine 

dans le tissu historique existant 
Intervenants :  Doris KAZIMIR, Chef de l'Institut pour la protection des monuments 
culturels et naturels 
 Yves GRY, Professeur de droit de l'urbanisme, Université de Nancy 2 

 
 
 
 

COOPERATIONS FRANCO-CROATE 

 
Cet atelier a rassemblé élus et techniciens bulgares, français et roumains.  
 
La première séance de travail a permis aux élus de confronter leurs 

attentes. Chaque collectivité a expliqué son mode de fonctionnement, ses 
compétences notamment en matière de protection du patrimoine, de gestion des 
déchets... 

 
Différents domaines possibles de travail partenarial ont été recensés : 
 

- Echanges entre professionnels (agriculteurs, artisans pour la restauration 
des maisons et l'agriculture alternative/biologique,  

 

- Echanges de spécialistes dans le domaine du tourisme et du patrimoine, 
 

- Echanges culturels : exposition et foires organisées au sein des communes 
partenaires (festivités folkloriques, etc...), 

 

- Echanges interscolaires (compréhension de notre histoire, protection de 
l'environnement...).  

 
La deuxième séance a permis de dégager des pistes de travail pour 

entreprendre une collaboration plus concrète entre les Rhodopes et le territoire du 
Lectourois :  

 

- Accord cadre entre les 3 communes, qui aura un caractère stratégique à 
long terme 

 

- Organisation d'un concours de dessin, échanges scolaires.  
 

Chacun des partenaires souhaite baser la coopération sur un programme d'actions 
concret, en commençant par la mise en œuvre de projets petits et réalisables. Il 
s'agit d'être très réaliste, et de monter des projets qui collent aux attentes du 
terrain.  
 

La dernière séance de travail a été consacrée aux pistes de financements 
possibles pour réaliser les projets, à la définition d'un cadre de travail, ainsi qu'à la 
nomination de référents bulgares et français pour suivre le projet. Il apparaît que 
les micros-projets peuvent être assez facilement financés.  
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Deux groupes de pilotage ont été constitués, l'un français et l'autre bulgare.  
 
 
Composition des comités de pilotage (coordination, implication d'experts 

selon les projets): 
 
- Référents français :  
Jean-Michel SHWEITZER (Lectoure) 
Béatrice MIN / Catherine/ 
Christelle CALVY/Directeur OT 
(Lectoure) 
- Pilotes du projet :  
Jean-Jacques TOSCA (Lectoure) 
Suzanne MACABIAU (Miradoux) 
Martine MAZERES (Lectoure) 
Alain DABOS (Saint-Martin de Goyne) 

Référents bulgare :  
Silvena PRESEVA (Garmen) 
Tanya SHOUMKOVA 
- Pilotes du projet :  
Ibraïm PACHEDJIEV (Satovcha) 
Snejana S. KARASSIMOVA (Pletena-
Satovcha) 
Emilia K. KASTAMANOVA (Kotchan-
Satovcha) 
Ilia K. MALAMISHEV (Satovcha) 
Violeta BULGUROVA (Garmen) 
Stojka DICHLYANOVA (Garmen) 
Ema SINANOVA (Valkosel-Satovcha) 
 

 
 

� Atelier 2-3-4 : Méthodologie d'étude, de conservation et de 
valorisation du patrimoine bâti traditionnel 

 
Responsables : Jacky CRUCHON, Directeur de l'urbanisme de Bayonne 
  Antoine BRUGUEROLLE, Architecte, Languedoc-Roussillon 
  Norbert AIGOIN, Ingénieur-urbaniste, Languedoc-Roussillon 
  Hervé NICOLAS, Artisan-formateur, Savoie 
   

Cet atelier a rassemblé artisans, ingénieurs-urbanistes, et architectes 
français, bulgares, macédoniens et roumains.  
 

La première séance a permis d'échanger sur les méthodes d'intervention sur 
le bâti traditionnel. Les schémas de fonctionnement français et bulgares sont 
parallèles. Les "barèmes" de réflexion identifiés doivent être adaptés à chaque cas.  
 

La deuxième séance de travail a permis d'évoquer le cadre des projets. Les 
techniciens ont évoqué le rôle et l'importance des collectivités dans le montage de 
projet. Ils soulignent la nécessité de débats avec les décideurs locaux, ainsi que la 
mise en place d'outils pratiques : pour KOVACHEVITSA, il pourrait s'agir d'un plan 
raisonné de restauration, accompagné d'un recensement des typologies.  
Parallèlement à ces outils, il faut travailler sur l'optimisation des modalités 
d'autorisation et de contrôle des chantiers.  
 
 La dernière séance a été consacrée aux pistes de travail : 
 

- renforcer la connaissance et la compétence des collectivités 
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- renforcer les compétences en matière de restauration 
 

- affirmer et justifier le choix de la restauration contre le choix de la 
reconstruction.  

 

- associer la population à la démarche patrimoine.  
 

Pour réaliser ces objectifs, l'atelier propose plusieurs projets :  
 

- réaliser un guide méthodologique sommaire présentant les enjeux de la 
protection et de la mise en valeur du patrimoine et expliquant la restauration de 
manière générale : pathologies, analyse structurelle et historique de l'édifice, 
modalités des projets de restauration, relevé des cahiers, modes constructifs, 
remèdes, rationalisation du travail, répartition des tâches.  
Ce guide sera réalisé par les architectes, ingénieurs et artisans de l'atelier qui le 
souhaitent.  
 

- inventorier dès que possible les documents existants permettant de 
connaître les villages de la communauté de communes de Garmen et toutes les 
publications relatives aux systèmes et aux techniques de construction dans les 
Rhodopes. Ces documents doivent être déposés dans le chef lieu du territoire et 
accessibles aux techniciens.  
Ce travail pourra être réalisé par la collectivité de Garmen en partenariat avec 
Sofia.  
 

- travailler sur un inventaire de l'ensemble des maisons de Dollen pour 
préfigurer un plan patrimoine du village à moyen terme. Pour assurer la qualité et 
le suivi de ce travail, la collectivité pourra passer un contrat avec un architecte 
conseil. Parallèlement, la population pourra être associée à la démarche 
 

- Organiser des conférences techniques rassemblant spécialistes du 
patrimoine, et poursuivre les échanges d'artisans, surtout sur les chantiers  
 

- réfléchir sur les concepts de restauration/reconstruction. Il est 
important d'engager les débats sur le choix de conserver les bâtiments et de les 
préserver, plutôt que le choix de démolir. Il semble que la restauration soit plus 
intéressante à plusieurs niveaux : coût moins onéreux, processus technique 
traditionnel et structure du bâti respectés... Il apparaît donc nécessaire de 
poursuivre les réflexions amorcées durant l'atelier, et de réaliser une étude 
financière pour mesurer le coût de la restauration par rapport à celui de la 
reconstruction.  
 

- réaliser à Dollen ou KOVACHEVITSA un chantier-pilote de référence, qui 
témoignera de l'intérêt de la restauration et de l'utilisation des techniques 
traditionnelles. Les travaux réalisés pourront être présentés à des entreprises et 
des maîtres d'œuvre.  
 

- Sensibiliser la population locale à la préservation du patrimoine. 
Beaucoup d'habitants de KOVACHEVITSA ont participé à ces journées de rencontre. 
Cela montre leur intérêt pour le village. Au fur et à mesure de la compilation des 
documents sur les 2 villages, des expositions et des conférences pourront être 
mises en place.  
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Ces hypothèses de travail doivent être validées par les élus, et les structures 
accompagnant les partenaires.  
 
 

� Atelier 5 : Communication et développement du tourisme durable  
 
Responsables : Pascal HOUBRON, Directeur-adjoint du CDT Charente 
  Sonja KAPSAZOVA, Hébergeur à Kovachevitsa 
 

Cet atelier a rassemblé élus et techniciens en charge du tourisme et de la 
communication.  

La première séance de travail a permis de connaître les deux territoires 
partenaires, qui ont en commun un patrimoine bâti et naturel très riche. Les 
participants ont également échangé sur les dispositifs touristiques existants : de 
réels problèmes d'infrastructures ont été identifiés, ainsi que le potentiel des 
territoires.  

 
Les autres séances ont été consacrées aux pistes de travail, qui doivent 

intégrer la notion de qualité. Ces pistes de travail comportent 2 volets : réalisation 
de documents et programmation de manifestations :  

 
- 1ère phase :  
 

● diagnostic touristique des territoires. Le développement 
touristique doit s'appuyer sur une parfaite connaissance du territoire. Le diagnostic 
évoqué concernera les municipalités françaises et bulgares, et mettra en exergue 
les richesses patrimoniales (traditions, savoir-faire, paysages, patrimoine bâti, 
équipements tels que les hébergements, loisirs, infrastructures, services, etc...). 
L'ensemble fera l'objet d'un document comportant des cartes, analyses, pour 
déboucher sur des propositions d'actions.  

 
● constitution d'un comité de pilotage bilatéral composé d'élus, de 

techniciens, d'experts, de représentants du Ministère de la Culture ou du comité 
régional du tourisme des 2 municipalités. Le Comité de pilotage définit les axes de 
travail et le cahier des charges, selon une méthode commune.  Les 2 partenaires 
travailleront en parallèle (notamment dans le montage de PAH). 
BAAT interviendra en tant qu'expert.  
L'ANVPAH & VSS intervient en tant qu'expert au départ pour définir la méthodologie 
et donner le cadre du cahier des charges, et à mi-parcours pour contrôler la mise 
en œuvre. L'ANVPAH & VSS peut s'impliquer financièrement.  
 

- 2ème phase :  
 

● travail sur le développement d'un tourisme durable de qualité et 
sur l'aspect qualitatif des prestations. La méthode de travail s'inscrit dans la 
logique des PAH, sachant que la démarche qualité sur un territoire doit être 
transversale et portée par la volonté politique. Cette démarche qualitative est 
mise en place en France au niveau national, via le programme "plan qualité France" 
lancé par le Ministère du tourisme qui repose sur la mobilisation des prestataires. 
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● le village de KOVACHEVITSA pourra constituer un laboratoire 
d'expérimentation: sensibilisation des prestataires touristiques et de la population. 
L'atelier propose de s'appuyer sur des chartes pour mener ce projet (BAAT a 
notamment réalisé une charte qualité pour l'hébergement).   

 

● réalisation d'un document d'accueil, prenant appui sur l'inventaire 
du bâti, permettant de découvrir le village et valorisant les prestataires qui se 
seront impliqués dans cette démarche de qualité.  

 

● projet photos bilatéral et expositions itinérantes dans le Lectourois 
et les Rhodopes. 
 
 

Les échanges d'expériences et de méthode de travail ont été riches durant 
ces ateliers, qui ont permis l'identification de problématiques similaires et 
l'émergence de propositions de projets croisés entre ateliers, à court, moyen et 
long terme, selon une méthode de travail commune.  

- Inventaire du bâti et compilation des documents sur le bâti 
- Diagnostic territoire pour le patrimoine et sa mise en valeur 
- Sensibilisation de la population locale 
- Démarche qualité au niveau de la restauration et au niveau des 

prestations touristiques : processus de qualification de l'ensemble des 
activités menées dans les villages 

- Echanges, notamment au niveau des scolaires  
 
L'ANVPAH & VSS peut financer une partie du diagnostic touristique, base d'un 
programme d'actions touristiques. Il est important de compléter le travail amorcé 
lors des ateliers sur la maison en chantier : le Ministère des Affaires Etrangères 
peut être sollicité pour une enveloppe financière.  
 

Elus, techniciens et experts sont chacun appelés à s'impliquer pour la mise 
en œuvre de la coopération et la recherche de financements. Les participants ont 
gagné en connaissance sur le bâti, les outils de protection du patrimoine, les 
systèmes de gouvernance locale, les programmes de tourisme, de valorisation et de 
développement durable.  
Les travaux menés donneront lieu à une publication, et l'atelier " Méthodologie 
d'étude, de conservation et de valorisation du patrimoine bâti traditionnel" 
réalisera un guide méthodologique.   
Le partenariat entre les 2 collectivités doit être fixé par une convention cadre, 
comprenant les axes de travail définis dans les ateliers.  

 
 

 


