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PRÉAMBULE 
 
 
 
 
Les villes concentrent des qualités culturelles et architecturales uniques. Elles sont à la fois des centres de connaissances et des sources de croissances et 
d’innovation.  
 
Les équilibres entre développement économique et maintien de la cohésion sociale, territoriale sont fragiles. La poussée du marché, le souhait de « modernité », la 
pression foncière, menacent de faire disparaître ou de dénaturer ces environnements urbains au profit de constructions neuves ou de restaurations de mauvaise 
qualité standardisées. Parallèlement, certaines zones deviennent de plus en plus attractives et doivent gérer des flux croissants.  
 
Les centres urbains des pays ayant nouvellement rejoint l’Union Européenne connaissent notamment sous diverses pressions des mutations très rapides. Ils subissent 
un phénomène de standardisation du fait d’une volonté exprimée de remise à niveau rapide. 
 
Ces pressions conduisent à une nouvelle demande d’organisation sociale et politique, dont les collectivités, lieux d’investissement et moteurs de développement, 
sont les acteurs clés.  
 
 
À long terme, les villes ne pourront assurer leur rôle de garant du progrès et de la croissance que si elles réussissent à maintenir l’équilibre social en leur sein même et 
entre elles, ainsi qu’à préserver leur diversité culturelle et à assurer une qualité architecturale et écologique élevée (Charte de Leipzig). Les collectivités des Balkans, 
du Mali et de l’Inde sont aujourd’hui confrontées aux enjeux essentiels du développement durable du territoire. Au-delà de sites et édifices emblématiques, il s’agit 
de protéger et valoriser les espaces habités et aménagés, les ensembles urbains et les savoir-faire, reflets de l'identité culturelle de chacun, et leviers de 
développement durable. 
 
 
Ces recompositions passent par le renforcement de la gouvernance urbaine, le développement urbain intégré ainsi que par la consolidation des plateformes 
d’échanges sur l’urbanisme patrimonial, facteur d’identité culturelle, et sur l’évolution du cadre de vie. La décentralisation conduit les collectivités à prendre en 
compte de nouvelles compétences, notamment en ce qui concerne la gestion des centres anciens et l’urbanisme patrimonial. Cela implique de nouveaux 
comportements et de nouvelles structurations au niveau local ainsi que la mise en place de nouveaux types de relations entre collectivités et institutions.  
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INTRODUCTION 
 

L’ANVPAH & VSSP et la coopération internationale 
 

 
L'ANVPAH & VSSP réunit près de 150 villes et territoires engagés activement dans une politique innovante pour l'architecture et le patrimoine. Dès sa création, elle 
s’est engagée dans la coopération internationale. Elle intervient sur des thématiques spécifiques :  

 

> Patrimoine et gouvernance urbaine : dans le contexte de la décentralisation, comment accompagner les collectivités dans leurs nouvelles compétences 
en matière de gestion de l’urbanisme patrimonial, de logement, de réglementation, et de la restauration du cadre de vie ? 

 

> Centres historiques et développement durable : dans le cadre des enjeux posés par les économies d’énergies, le projet propose de mettre en place une 
démarche prospective sur les centres anciens au regard des défis énergétiques dans une approche intégrée, s’interrogeant sur l’économie globale de la 
ville, du bâti patrimonial aux modes de gestion urbaine  

 

> Revitalisation économique à partir du patrimoine : de nombreux savoir-faire dans les métiers du bâtiment sont menacés de disparaître du fait du 
désintérêt des jeunes pour ces métiers et surtout du fait de la concurrence de pratiques et matériaux nouveaux répandus sur les marchés internationaux, 
apparaissant comme plus modernes (construction en parpaing en remplacement de la construction traditionnelle en banco au Mali par exemple). C’est 
donc tout un cadre de vie qui menace d’être défiguré ou de disparaître, alors qu’il devrait être un outil pour la revitalisation économique, notamment par 
le développement de filières dans les métiers du bâtiment ou du tourisme, le maintien de savoir-faire et l’utilisation des matériaux locaux, qui entrent 
également dans la réflexion sur le développement durable. 

 

> Outils de protection et de médiation du patrimoine : les nombreux défis qu’elles ont à relever font des collectivités un terrain privilégié de l’innovation 
sociale et politique, pour mettre en œuvre des outils qui permettraient une exploitation plus équitable des ressources. 

 

> Sensibilisation des habitants et implication des citoyens dans le devenir de leur cadre de vie : comment sensibiliser les élus et les professionnels à l’intérêt 
d’inscrire le patrimoine au cœur des politiques de développement local et favoriser l’appropriation du cadre de vie  par les citoyens ? 

 

> Patrimoine et tourisme culturel : le tourisme apparaît pour les nouveaux territoires comme un facteur de développement économique fort. Ainsi, de 
nombreux équipements touristiques et infrastructures d'accueil émergent, souvent sans une planification qui permettrait pourtant une meilleure mise en 
tourisme du patrimoine.  
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L’ANVPAH & VSSP intervient directement mais aussi par l’intermédiaire de son réseau qui compte des experts, des techniciens et des élus particulièrement engagés 
dans ces domaines. 

 

> Elle accompagne et développe les coopérations décentralisées qui se constituent à partir de la dimension patrimoniale. Elle offre aux collectivités la 
possibilité de ne pas être isolées dans leur démarche, de travailler ensemble et en complémentarité ainsi qu’éventuellement de passer des accords avec 
des organismes internationaux. 

> Elle organise rencontres et formations sur la législation des centres anciens, la restauration du patrimoine architectural et urbain, la revitalisation de 
métiers, la qualification des entreprises, l’élaboration de documents d’urbanisme, l’essor du tourisme culturel, la création de maisons du patrimoine, la 
sensibilisation des publics et plus largement la participation des citoyens à l’action publique.  

> Elle développe des échanges entre tous les niveaux de gouvernance, décideurs, techniciens des villes et ministères. Elle favorise la mise en réseau des 
villes et territoires à l’échelle nationale comme en Roumanie ou en Ancienne République Yougoslave de Macédoine. Elle participe également à la 
constitution d’un réseau international sur le patrimoine.  

 
L’ANVPAH & VSSP développe des projets principalement dans trois régions : Europe, Mali et Inde. 
 

> En Europe du sud-est, le projet s’appuie sur des partenariats existants avec des ministères et des villes. Des partenariats multilatéraux sont en cours. 

> En Europe de l’ouest, les travaux portent sur des thèmes spécifiques : l’approche intégrée et le développement durable des cœurs de ville. 

> Elle intervient au Mali pour mener avec les collectivités une réflexion sur la protection des centres anciens et la mise en place d’une législation adaptée. 
Elle s’appuie pour cela sur une opération pilote conduite sur des logements en terre à Ségou et sur un partenariat avec l’Association des Municipalités du 
Mali. 

> En Inde, elle entreprend de développer des axes de travail : coopérations décentralisées, formations des architectes et acteurs du patrimoine, expertises. 

 
 
Avec les collectivités de son réseau, l’ANVPAH & VSSP se propose de nouer des partenariats et des coopérations, de poursuivre les échanges sur les politiques et 
leurs outils, ainsi que d’approfondir les réflexions sur les politiques de développement durable et d’aménagement équilibré des territoires et de constituer ainsi un 
réseau thématique de villes et territoires.  
Il s’agit de faire émerger des projets transversaux innovants qui développent une économie globale de la ville. 

 
> Renouveler la réflexion sur la cohésion sociale, la dynamique économique, l’évolution du cadre de vie et le développement intégré, sous l’angle 
fédérateur du patrimoine, qui constitue un facteur et un lieu privilégié d'échanges culturels et identitaires. 
> Capitaliser les expériences des différentes collectivités, resituer démarches et expérimentations dans le cadre d’une plateforme d’échanges et 
développer des stratégies et des actions concertées entre tous les acteurs et institutions engagées dans le processus de développement urbain durable, 
au niveau national et européen, en proposant un partenariat égalitaire entre régions urbaines et rurales, et petites, moyennes et grandes villes.  
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I   LES PARTENARIATS 

 
Les actions conduites au niveau international se font dans le cadre de conventions ou/et de partenariats étroits avec de nombreuses structures. L’ANVPAH & VSSP 
est partenaire du ministère des Affaires Étrangères et Européennes, du ministère de la Culture et de la Communication et du ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du 
Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire. Elle est également partenaire de différents organismes internationaux pour sa compétence en matière 
de valorisation du patrimoine et intervient en tant qu'expert, directement ou par l'intermédiaire de ses membres.  

1~ Les conventions 
 
Pour mener son action, l’ANVPAH & VSSP s’appuie sur différents engagements dont plusieurs ont été renouvelés ou signés en 2008, ainsi que, dans chaque pays 
concerné, sur les  ambassades et centres culturels français : 
 

• Partenariat avec le ministère des Affaires Étrangères et Européennes depuis 2000 dans le cadre de programmes COCOP nationaux puis régionaux ; en 

2006, 2007 et 2008 dans le cadre de subventions de la DGCID (Direction Générale de Coopération Internationale et du Développement) et de la DAECL 

(Délégation pour l’Action Extérieure des collectivités locales) 

• Partenariat avec le ministère de la Culture et de la Communication : coopération depuis 2000 et convention depuis 2005, renouvelée en 2008, en  intégrant 

un volet international (Balkans et Mali) 

• Partenariat avec le ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire dans le cadre des actions menées 

en Inde 

• Conventions entre l’Ambassade de France et le ministère macédonien de la Culture (2002-04 ; 2005-2007 ; 2008-2010) 

• Convention entre le ministère français de la Culture et de la Communication et le ministère roumain des Transports, du Logement et de l’Urbanisme 

(renouvellement en 2008) 

• Convention avec l’association Réseau des Villes Indiennes à Patrimoine Vivant (IHCN) depuis 2007 

• Convention avec l’Association des Municipalités du Mali (AMM) depuis 2007 

• Convention de partenariat  entre l’Association des Municipalités du Mali (AMM) et le réseau du développement durable et de l’écotourisme du Mali (2008) 
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L’ANVPAH & VSSP intervient également par l’intermédiaire de son réseau. Participent plus particulièrement au projet les villes de : Angoulême, Auxerre, Aix-en-
Provence, Bayonne, Bordeaux, Chinon, La Flèche, La Rochelle, Lectoure, Nancy, Nevers, Rennes, Saintes, Sarlat, Tours. 

 

 
 

• Coopération décentralisée entre Bayonne et Alba Iulia (Roumanie) 

• Coopération décentralisée entre Chinon et Targoviste (Roumanie) 

• Coopération décentralisée entre Lectoure, Garmen et Satovcha (Bulgarie) 

• Convention de coopération décentralisée entre Bayonne et Veliko Turnovo (Bulgarie) 

• Partenariat entre Angoulême et Skopje (ARYM) 

• Coopération décentralisée entre Angoulême et Ségou (Mali) 

• Coopération Saintes et Tombouctou (Mali) 

• Coopération décentralisée entre Auxerre et Varajdin (Croatie) 

• Coopération décentralisée entre Sarlat et Trogir (Croatie) 

• Projets de partenariats avec l’Inde : La Rochelle et Pondichéry ; Aix-en-Provence et Chettinad ;  

Rennes et ville à définir ; Communauté urbaine de Bordeaux et ville à définir 

 

 

 
 

Délégation d’Angoulême à Ségou (octobre 2008) 

 
 

Délégation indienne dans le Marais à Paris  
(27 septembre - 4 octobre 2008) 
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2~ Les partenaires du projet 

 

► FRANCE 
• Ministère des Affaires Étrangères et Européennes 
Délégation pour l’action extérieure des collectivités locales (DAECL) 
Direction générale de la coopération internationale et du développement (DGCID) 

• Ministère de la Culture et de la Communication 
Direction de l’architecture et du patrimoine 

• Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de 
l’Aménagement du Territoire 

• Convention France-UNESCO 
• Cités Unies France 
• Icomos 
• École de Chaillot-CEDHEC 
• CRATerre, Centre international de recherche sur l’architecture de terre 
• Villes : Angoulême, Auxerre, Aix-en-Provence, Bayonne, Bordeaux, 

Chinon, La Flèche, La Rochelle, Lectoure, Nancy, Nevers, Rennes, 
Saintes, Sarlat, Tours 

• Caisse des Dépôts 
• Agence nationale de l’habitat 
• Ecole d’architecture et du paysage de Lille 
• Experts, architectes 
• Délégation interministérielle à la ville 
• Courrier des Balkans 
• Fédération des Parcs Naturels Régionaux de France 
• Patrimoine Sans Frontières 

► RÉPUBLIQUE DE MACÉDOINE (ARYM) 
• Ministère de la Culture macédonien 
• Villes : Bitola, Skopje, Tetovo, Véles 
• Centre Culturel de Skopje et Ambassade de France 
• Université d’architecture de Skopje 
• Association des villes historiques de l’ARYM 
• Zels, association des municipalités d’ARYM 
• Instituts du Patrimoine de Skopje et Bitola  
• Parlement 

 
 
 

► BULGARIE 
• Association des municipalités de Bulgarie (NAMRB) 
• Association for alternative tourism, BAAT  
• Ville de Véliko Turnovo 
• Communes de Garmen et de Satovcha (Rhodopes)  
• Institut français de Sofia et Ambassade 
• Institut des monuments historiques de Bulgarie 
• Alliance française de Veliko Turnovo 

► CROATIE 
• Institut français 
• Villes : Dubrovnik, Split, Trogir, Varajdin, Zagreb 
• Universités d’architecture de Zagreb et de Split  

► GRECE 
• Ville de Veria  
• Université de Thessalonique-Florina 

► INDE 
• Réseau des Villes Indiennes à Patrimoine Vivant (ICHN) 
• Ambassade 
• UNESCO-Inde 
• Ministère du Tourisme et de la Culture 
• Ministère du Développement urbain 
• État du Rajasthan 
• État de Pondichéry 
• Villes de Jaipur, Chettinad, Pondichéry 
• INTACH 
• Association ArcHe-S 
 

► ALBANIE 
• Institut des Monuments Culturels de Tirana 
• Patrimoine Sans Frontières 
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► MALI 
• Association des Municipalités du Mali (AMM) 
• Mairies de Ségou, Sébougou, Pelangana, Markala 
• Réseau du développement durable et de l’écotourisme regroupant les 

communes de Syantoula, Baya, Tagandougou, Mali Sadio, les régions de 
Mandé et Gao, le syndicat intercommunal de Wadakedji, l’association 
des communes riveraines de la boucle du Baoulé, les intercommunalités 
de Sangha Kanu, Kita, Mandé, Tenenkou, … 

• Université de Bamako 
• Ambassade de France 
• Ministère du Développement social et de l’Économie solidaire 
• Ministère de la Culture 
• Ministère de l’Urbanisme 
• Ministère du Tourisme et de l’Artisanat 
• Région de Ségou 
• OMATHO, Office malien de tourisme et de l’hôtellerie 
• Direction régionale de l’urbanisme de Ségou 
• Direction régionale de la jeunesse et de la culture de Ségou 
• Direction de la promotion de la femme et des jeunes 
• Coordination régionale des artisans de Ségou (CRAS) 
• Direction régionale de la cartographie (Ségou) 
• École Supérieure d’Architecture et d’Urbanisme de Bamako 
• Ordre des architectes, ingénieurs et urbanistes 
• Association Ségou patrimoine, quartier Somono 
• Ségoulaben 
• Habitants du quartier Somono et chef de quartier 

 

► ROUMANIE 
• Institut français et Ambassade de France 
• Ministère du Développement, des Travaux publics et du Logement 
• Ministère de la Culture et des Cultes 
• Villes : Alba Iulia, Sibiu, Targoviste 
• Universités d’Alba Iulia et de Dambovista 
• Maison Sibiu-Ille et Vilaine 
• ALZIAR (Association des villes et régions à patrimoine de Roumanie) 
• Villes en Transition - ATU 

 

 
 

► MONTÉNÉGRO 
• Ville de Cetinje  

► SERBIE 
• Ville de Sremska Mitrovica 
 

► POLOGNE (EN COURS)  
• Villes polonaises, notamment Rzeszow 
• Forum de la revitalisation des villes de Pologne 
• Réseau des villes du patrimoine juif de Pologne 
• Ambassade 
• Centre culturel français de Varsovie 
• Association des architectes 
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II   LA COMMISSION « COOPÉRATION INTERNATIONALE »  
 
La commission "coopération internationale" est composée d'élus et techniciens du réseau et s'appuie sur les partenaires des projets : ministères, associations liées 
à la coopération ou à la protection du patrimoine ainsi que sur des experts extérieurs.  
Organisée en groupes thématiques (Europe de l’est, Mali, Inde), elle propose aux membres de l'ANVPAH & VSSP un espace d'échanges et de rencontres sur les 
coopérations menées autour du patrimoine.  
 
Elle permet de rencontrer en France les différents partenaires des projets : de la Culture et de la Communication (MCC), ministère des Affaires Étrangères et 
Européennes (MAEE), ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire (MEEDDAT), Cités Unies France (CUF), 
Icomos, UNESCO, Convention France-UNESCO, CEDHEC, Patrimoine sans Frontières, Courrier des Balkans…  
Elle accompagne les coopérations et permet de mettre en réseau les différentes villes qui s’orientent sur des coopérations liées au patrimoine et à l’urbanisme 
patrimonial. D’autre part, elle articule et coordonne ses projets et actions avec les réseaux existants (Patrimoine Sans Frontières, la Délégation interministérielle à la 
ville, …) pour réaliser des programmes cohérents et complémentaires. 

 1~ Les travaux de la commission 

 
La commission Balkans, la commission Inde et la commission Mali permettent de construire les programmes d’actions sur les problématiques de la protection du 
patrimoine et de sa mise en valeur, selon 3 volets. 
 
■ Accompagnement des collectivités dans des partenariats sur le thème du patrimoine et de l’urbanisme patrimonial  
 
L’ANVPAH & VSSP sensibilise les villes et territoires de son réseau à l’intérêt de développer des coopérations décentralisées à partir du patrimoine et de l’urbanisme 
patrimonial. Elle repère les villes et territoires pouvant élaborer des projets autour du patrimoine, étudie leurs caractéristiques patrimoniales et les met en relation 
avec des partenaires potentiels ayant des problématiques similaires.  
 
L'ANVPAH & VSSP propose également aux collectivités qui mènent déjà des coopérations décentralisées d'ouvrir un volet patrimoine ; à celles qui travaillent déjà 
autour de ces thèmes, elle offre des espaces d’échanges sur leurs pratiques et leurs méthodes de travail.  
 
En 2008, plusieurs conventions ou partenariats ont été établis ou relancés, notamment avec des villes en Bulgarie et en Inde. L’ANVPAH & VSSP a renforcé ses 
contacts en Pologne. Elle consolide également ses contacts avec des partenaires en Europe de l’Ouest, Belgique, Pays Bas et Danemark dans le cadre du 
chantier développement intégré durable. 
 
■  Rencontres et séminaires  

 
L’ANVPAH & VSSP organise des rencontres et formations à destination des collectivités et professionnels permettant de renforcer les compétences, de partager 
l’actualité et d’élargir les partenariats, notamment avec les rencontres européennes annuelles. 
 
Elle participe également à la commission Balkans de Cités Unies France, en vue d’inciter les collectivités françaises à établir des coopérations dans cette région. 
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Avec la Région Auvergne, aux côtés d’associations, de collectivités de la région et techniciens du tourisme, l’ANVPAH & VSSP a participé aux débats sur le 
développement du tourisme solidaire intégrant dans cette dimension la préservation du patrimoine et du cadre de vie et  la découverte du patrimoine. 
 
■  Le développement des échanges et le renforcement des réseaux 
 
L’ANVPAH & VSSP favorise la mise en réseau des villes et territoires à l’échelle nationale, comme en Roumanie, au Mali, en Inde, en Ancienne République 
Yougoslave de Macédoine (ARYM) et en Bulgarie, et est partenaire de ceux-ci.  
 
Les troisièmes rencontres européennes (Sofia, 2 juillet 2008) et les premières rencontres de la coopération décentralisée (Sofia, 3-4 juillet 2008), organisées en 
partenariat avec les collectivités, le MAEE et le MCC ont permis de resserrer ce tissu de partenaires. 
 
En 2008, des partenariats ont été renforcés avec plusieurs réseaux européens travaillant sur le patrimoine, notamment ICOMOS. Ces échanges permettent de 
diffuser l’information, de coordonner les programmes d’actions et d’avoir une plus grande lisibilité de l’action menée dans les différents pays par les partenaires 
français. 
 
L’ANVPAH & VSSP a participé aux deux groupes de travail mis en place par le ministère des Affaires Étrangères et Européennes sur le « tourisme solidaire », 
commission présidée par Jean-Claude Mairal, Vice-président de la région Auvergne, et sur la « gouvernance urbaine »., présidée par Yves Dauge, sénateur et 
trésorier de l’ANVPAH & VSSP. La commission sur le tourisme a contribué à construire une réflexion sur l’approche touristique au regard du développement 
durable, réflexion qui a été développée lors du Forum international du Tourisme Solidaire à Bamako (Mali) en octobre 2008. La seconde a construit un 
argumentaire essentiel sur la gouvernance urbaine qui a été présenté lors des rencontres de Nankin (Chine) qui se sont tenues du 3 au 7 novembre  2008. 

 
Délégation indienne à Bordeaux 

(2 et 3 octobre 2008) 

 

 
Exposition inventaire à Skopje  

(décembre 2008) 
 

 
 

FITS  
(Bamako, 20-22 octobre 2008) 
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2~ Les membres de la commission Coopération Internationale  

Europe & Balkans : 
Elus référents : Gérard Duclos (Lectoure), Jean-René Etchegaray & Marie-Hélène Chabaud-Nadin (Bayonne), Francis Lasfargue (Sarlat), Jean-Marie Compte 
(Poitiers) 
Techniciens référents : Marylise Ortiz, Muriel Perrin 
 
Mali/Afrique : 
Elu référent : Jean Rouger (Saintes) 
Technicien référent : Marylise Ortiz 
 
Inde : 
Elu référent : Yves Dauge (Chinon)  
Technicien référent : Jean-Michel Galley 

 

 

  

 

PARTICIPANTS 

Élus Techniciens 

- Martine BISAUTA (Bayonne) 
- Jean-Yves CHAPUIS (Rennes Métropole) 
- Guy-Michel CHAUVEAU (La Flèche) 
- Jean-René ETCHEGARAY (Bayonne) 
- Alain FREMONT (Nevers) 
- Jean-Pierre GILLOT (Dijon) 
- Alexis GRANDIN (Saint-Quentin) 
- Denis GRANDJEAN (Nancy) 
- Stéphane JUNIQUE (Nantes) 
- Sabrina LACONI (La Rochelle) 
- Francis LASFARGUE (Sarlat-la-Caneda) 
- Christian MOURISARD (Arles) 
- Marie-Pierre SICARD-DESNUELLE (Aix-en-
Provence) 
- Alain VOGEL-SINGER (Pézenas) 

 
- Jean-Michel GALLEY (ANVPAH & VSSP) 
- Jacky CRUCHON (Bayonne) 
- Marie-Hélène BLOCH (Besançon) 
- Antoine BORGNE (Chinon) 
- Frédérique CALVANUS (Bayonne) 
- Michelle COUETMEUR (Aix-en-Provence) 
- Dominique DANTEC (Rennes Métropole) 
- Daniel DROCOURT (Marseille) 
- Karine FERNANDEZ (Sarlat) 
- Alain GOUX (La Rochelle) 
- Pierre GUILBAUD (Auxerre)  
- Nathalie GUILLAUMIN (Via patrimoine, PAH Angoumois) 
- Irène MARTINIERE (La Rochelle) 
- Agathe MAUGIS (Nevers) 
- Claire PORTIER (Chinon) 
- Françoise ROPITEAU-URBANI (Nevers) 
- Jean-Claude ROUSSEAU (La Rochelle) 
- Philippe SARTORI (Dijon) 
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Experts / Partenaires invités 

 

- Antoine JOLY / délégué pour l’Action extérieure des collectivités locales (MAEE)  et  Jérôme DUPLAN, Anne-Marie MEVEL REINGOLD, Pierre POUGNAUD / DAECL 
(MAEE) 

- Lionel VIGNACQ, Olivier MOURAREAU/ Direction Générale de la Coopération internationale et du Développement (MAEE) 

- Bruno FAVEL et France QUEMAREC / Mission des actions internationales et européennes de la DAPA (MCC) 

- Christian QUEFFELEC, Architecte / Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable (MEEDDAT) 

- Hubert PEIGNE / Cellule Monsieur Vélo (MEEDDAT) 

- Jean-Charles POUTCHY-TIXIER / Mission Une voierie pour tous (MEEDDAT) 

- Amélie ESSESSE, Architecte / expert UNESCO 

- Isabelle LONGUET / Convention France UNESCO (MCC) 

- Mireille GRUBERT, Natacha PAKKER, Séverine BOURSIN / CEDHEC 

- Antoine BRUGUEROLLE, Architecte du patrimoine 

- Norbert AIGOIN,  expert, ingénieur structure 

- Suzanne HIRSCHI / École architecture et paysage de Lille 

- Michèle PRATS / ICOMOS France 

- Cités Unies France  

- Patrimoine Sans Frontières  

- Réseau Architecture et Développement 

- Réseau CRATerre 

- Réseau AVEC 

- Courrier des Balkans 

- Régions Basse Normandie, Auvergne, Centre 
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III   LE RENFORCEMENT DE LA PLATEFORME D’ÉCHANGES 

Le patrimoine constitue à la fois un enjeu et un lieu privilégié d'échanges culturels. Le patrimoine urbain est perçu comme un facteur essentiel en matière de 
cohésion sociale, de dynamique économique et de développement local. C’est aussi un outil de gouvernance locale ainsi que, souvent, une nouvelle 
compétence pour les collectivités.  
 
L’Association a ainsi mis en place une conférence permanente afin de renforcer la plateforme de travail commune entre tous les acteurs du développement 
local à l’échelle nationale et internationale, dont les rencontres européennes sont le temps fort. Elles favorisent le montage de nouvelles opérations transversales 
et partenariales portées par plusieurs villes et pays. Elles réunissent les différents partenaires du projet (collectivités, réseaux nationaux, ONG, ministères, 
Ambassades et Instituts), ainsi que des réseaux européens et internationaux et des experts. 

 1~ Le renforcement des réseaux nationaux sur le patrimoine et l’urbanisme patrimonial 
 
Dans ce contexte de décentralisation, il est essentiel de permettre l’émergence des échanges sur l’urbanisme patrimonial. Les initiatives locales et les opérations 
pilotes menées par chaque collectivité doivent nourrir la réflexion et l’évolution des outils réglementaires des politiques nationales patrimoniales. Il est important de 
mettre en place des réseaux structurés qui portent la voix des collectivités.  
 
L'ANVPAH & VSSP souhaite approfondir le travail de réseau et accompagner l'émergence et la structuration de réseaux nationaux :  

> Soutien technique et conseils pour la structuration des réseaux et la définition des contenus 
> Accompagnement des élus dans la construction de leur projet et dans la définition des plans d'actions 
> Mise en place d’espaces d’échanges  

■ Structuration des réseaux dans les Balkans 

 
Depuis sa création, l’ANVPAH & VSSP et ses collectivités membres travaillent avec les villes des Balkans, concernant les problématiques liées au développement 
urbain et à la gestion des centres anciens,  afin de nouer des partenariats et des coopérations, de renforcer les compétences des collectivités et la qualification 
des personnels, d’échanger sur les méthodes et les pratiques et de constituer ainsi un réseau thématique de collectivités, d’experts et de décideurs ayant un 
même engagement pour des pratiques de qualité à l’encontre des centres anciens et du développement urbain.  
 
Les villes de Roumanie, et de l’ancienne  République Yougoslave de Macédoine (ARYM) ont mis en place des associations de « villes historiques » de façon à 
créer un réseau d’échanges à l’intérieur du pays. Le projet propose de les accompagner dans leur structuration. Il s’agit notamment de favoriser les relations entre 
tous les acteurs du patrimoine et ainsi intégrer secteur public et secteur privé, pour construire des références communes et des projets partagés. 
 
L’Association des municipalités de Bulgarie a sollicité l’ANVPAH & VSSP pour l’aider à mettre en place une commission patrimoine en son sein. Cette cellule est 
pilotée par le maire de Veliko Tarnovo et associe également la ville de Satovcha. Elle permettra aux villes et territoires d'échanger savoir-faire et problématiques, 
valoriser les actions de protection et de médiation du patrimoine à l'échelle nationale et internationale, développer une réglementation adaptée et de constituer 
un interlocuteur structuré et représentatif vis-à-vis des institutions. 
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■ Poursuite des échanges avec le Forum pour la revitalisation des villes de Pologne 

 

 

Des échanges ont été réalisés avec le Forum pour la revitalisation des villes de Pologne qui compte les principales villes 
historiques de Pologne. Le projet est aujourd’hui d’organiser des rencontres avec l’Ambassade de France en Pologne, 
et de mettre en place un partenariat avec cette association.  

Une première mission a été organisée en 2008 pour le premier trimestre 2009. Elle a pour objectif de rencontrer les 
réseaux polonais et d’établir des pistes d’échanges sur la gestion du patrimoine, sur les outils d’urbanisme patrimonial, 
sur la valorisation des centres anciens. Un séminaire permettrait de réunir les différents interlocuteurs : État et 
collectivités, associations de villes et professionnels afin de débattre sur ces thèmes. Dans le cadre des coopérations 
décentralisées existantes ou dans celles qui pourraient se nouer, l’accent du partenariat pourrait porter sur ces thèmes.  

 

 

 

■ Partenariat avec l’Association des Municipalités du Mali (AMM) 

 
La Convention entre l’ANVPAH & VSSP et l’AMM (2007-2009) a pour objet d’impulser et soutenir la mise en 
œuvre de politiques publiques relatives au patrimoine :  
 
> Contribuer à conduire une réflexion qui génère un débat public autour des questions qui recoupent les 
domaines du Patrimoine, de l’Habitat et du Logement : qualité du cadre de vie, dépenses énergétiques et 
matériaux de construction, durabilité, maintenance et préservation des paysages 
 
> Elaborer un cadre législatif et réglementaire qui donne aux collectivités locales la faculté de conduire 
des politiques locales de sauvegarde et de réhabilitation du patrimoine paysager et architectural 
 
> Créer une alliance entre professionnels du secteur de la construction, médias et néo-constructeurs pour 
valoriser le potentiel des différents matériaux de construction locaux, à travers une approche en termes 
d’« économie de la construction » et de développement durable 
 
> Contribuer au renforcement des connaissances et compétences de tous les acteurs locaux. 

 

 
 

Réunion avec l’AMM 

 

 
 

Vue de Varsovie, membre du Forum 
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■ Partenariat avec le Réseau des Villes Indiennes du Patrimoine (IHCN) 
 
Les villes et territoires indiens du patrimoine mondial de l’UNESCO ont constitué une association « Indian Heritage Cities Network » (IHCN), de façon à créer un 
réseau d’échanges à l’intérieur du pays. Il compte aujourd’hui 20 membres. 
 
S'appuyant sur la démarche initiée en France dans le cadre des Villes et Pays d’Art et d’Histoire et des Villes à secteurs protégés, ce réseau porte sur 
l’accompagnement des collectivités, le renforcement des compétences des élus et techniciens, et la création d’outils - réglementaires ou techniques - qui 
permettront de développer la gouvernance urbaine, en particulier en ce qui concerne l’évolution des centres anciens, et plus largement l’évolution urbaine, 
dans une approche intégrée de la ville. Il s’agit de doter les collectivités des outils et moyens leur permettant de prendre les décisions concernant l’évolution 
harmonieuse, équilibrée et durable de leurs cités et territoires. 

 
Le réseau indien se développe sur la base des demandes formulées par les villes indiennes, ceux-ci souhaitent des échanges avec le réseau français pour :  

- développer de la mise en réseau des compétences et des acteurs, favoriser les échanges internationaux dans le cadre de coopérations décentralisées 
- créer des outils réglementaires, administratifs pour la protection et la mise en valeur du patrimoine 
- valoriser et sauvegarder leur patrimoine culturel  
- développer des projets économiques, sociaux, basés sur l’utilisation respectueuse de la culture et du patrimoine 
- intégrer les préoccupations culturelles et patrimoniales dans les politiques globales des villes dans un processus de planification contrôlée 

 
Du 27 septembre au 4 octobre 2008, une délégation indienne de l’IHCN a été accueillie pendant 10 jours pour un séminaire de travail en partenariat avec les 
villes de Bordeaux, La Rochelle, Paris, Rennes, Tours.  
 
 

 

 
 

Délégation indienne à Bordeaux  
(2 et 3 octobre 2008) 

 

 
 

Réception à l’Hôtel de Ville de Paris 
(28 septembre 2008) 

 

 
 

Délégation indienne à Paris 
(28 septembre 2008) 
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2~ Les troisièmes rencontres européennes : « Les centres anciens, modèles de villes durables » 
     Institut français de Sofia, Bulgarie, 2 juillet 2008 
 
En 2008, l’ANVPAH & VSSP en partenariat avec l’Association Nationale des Municipalités Bulgares, l’Institut français de Sofia et avec le soutien du ministère 
Français des Affaires Étrangères et Européennes ainsi que du ministère français de la Culture et de la Communication, a mis en place les troisièmes rencontres 
européennes. Elles se sont tenues à l'Institut culturel français de Sofia le 2 juillet 2008 et elles ont porté sur « Les centres anciens, modèles de développement 
durable ». 

Pour les pays d’Europe de l’est nouvellement entrés dans l’Union Européenne, qui se heurtent de plein fouet à une forte augmentation du trafic et de la voiture 
sans avoir pu mettre en place les infrastructures nécessaires, ainsi qu’à une pression foncière importante, les nouveaux modes de gestion des centres anciens, le 
traitement du bâti au regard des économies d’énergies, l’accessibilité, la gestion des flux constituent des enjeux de taille.  
 
Dans ce contexte, la journée d'échanges du 2 juillet a proposé plusieurs ateliers et tables rondes permettant de décliner le thème du développement durable des 
cœurs de ville, à partir de trois problématiques : 
 
 

 
• Patrimoine bâti, intervention et développement durable, restaurer durable : cette thématique a été 
illustrée au travers des expériences menées dans les villes de Sofia (Bulgarie), de Bayonne (France), et 
en Albanie. L’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat s’est, quant à elle, attachée à présenter 
les aspects techniques d’intervention sur le bâti. 

 
• Modes de gestion des flux et circulation en cœurs de ville (moyens de transports, accessibilité du 
centre-ville, cohabitation d'usages (place de la voiture, du piéton...) : l’impact des circulations 
automobiles dans la ville, la revalorisation des espaces cyclables dans la ville, la réhabilitation des 
anciens systèmes de transports en commun ou encore les cohabitations d’usages ont été présentées 
par le biais d’expériences, croates (Zagreb et Koprivnica), grecques (Thessalonique) ou françaises au 
sein de la thématique « Gestion des flux, approche des cœurs de ville ». 

 
• Éco-gestion de la ville (espaces verts en centre ville pour une gestion raisonnée, éclairage public, 
déchets). Les échanges ont permis de donner un éclairage sur la gestion raisonnée des espaces verts 
mais également sur la création de nouveaux espaces de sociabilité. L’expérience de Grenoble 
(France) a permis de présenter son processus de gestion différenciée des espaces publics ; 
l’aménagement avec les habitants d’un espace vert sur un site à l’abandon a été évoqué par 
Medijana (Serbie). La gestion de l’éclairage a été illustrée par l’exemple de Craiova (Roumanie) et 
Varna (Bulgarie). 

 

 
 

Programme des rencontres européennes 
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Plus de 70 participants venus des villes et pays partenaires avec lesquels des coopérations ont été nouées (collectivités, réseaux 
nationaux et internationaux, ONG, ministères, Ambassades et Instituts), mais également de pays souhaitant intégrer l’Union 
Européenne, ont assisté à cette journée d’échange. 

 
Ces 3èmes rencontres européennes ont été l’occasion de diffuser les expériences dans le domaine du développement durable, de 
capitaliser les savoir-faire et d’encourager l’innovation et la concertation pour une exploitation plus équitable des ressources. 
 
Les réflexions et expériences échangées dans le cadre de différents ateliers pourront être reprises par les collectivités dans le 
cadre de coopérations décentralisées. Ces rencontres sont articulées avec le chantier sur les « centres anciens et le 
développement durable » ouvert par l’ANVPAH & VSSP au  niveau national en partenariat avec la Caisse des Dépôts. Ce 
chantier permettra de renforcer l’engagement des collectivités dans de nouvelles opérations sur le cadre de vie existant, au-delà 
du traitement de la construction neuve et de stimuler des démarches transversales, en mobilisant secteurs public et privé et en 
prenant appui sur les expériences menées dans de nombreux pays européens.  
 
Cette rencontre s’articulait avec les 1ères rencontres régionales de la coopération transfrontalière, placées sous la présidence de 
Jean-Claude Mairal, vice-président du Conseil Régional d’Auvergne. 

3~ Participation aux premières rencontres régionales de la coopération transfrontalière, du développement 
durable, des territoires et de la coopération décentralisée dans les Balkans, Institut français de Sofia, 3 et 4 
juillet 2008 

 
 

 
 
Organisées en partenariat avec le Ministère des Affaires 
Etrangères et Européennes, ces rencontres avaient pour 
objectif de permettre aux collectivités territoriales françaises 
de rencontrer leurs homologues d’Europe du sud-est, et de 
les accompagner dans la mise en œuvre de projets 
bilatéraux et régionaux de coopération décentralisée 
thématique multi-acteurs (administration et gouvernance 
locale, aménagement du territoire, développement durable, 
développement rural et patrimoine, etc.).  
 
Ces rencontres se sont tenues les 3 et 4 juillet 2008, à Sofia, et 
ont rassemblé 200 participants.  

 
 
 
 

 

  
Premières rencontres régionales à Sofia 

 

 
Vue de Sofia 

 

 
Programme des rencontres régionales 
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L’ANVPAH & VSSP a été sollicitée pour mettre en place un atelier sur le thème « patrimoine naturel, culturel et historique ».  
 

Dans le cadre de la décentralisation, les collectivités territoriales ont, ou sont appelées à recevoir, de nouvelles compétences notamment en ce qui concerne la 
gestion de leur patrimoine bâti et de leur projet urbain. Par une prise en charge politique et technique qualifiée, les centres historiques peuvent devenir  des outils 
de développement aussi bien économique que social entraînant une réflexion sur le logement salubre en centre ancien, la mixité sociale et des fonctions, le 
développement urbain, le développement durable et la gestion des cœurs de ville. Le patrimoine ouvre ainsi des perspectives d’emploi, notamment dans les 
métiers du bâtiment et du tourisme. 
 
L’atelier a permis de présenter  les actions liées à la connaissance et à la mise en valeur des centres urbains, recensées dans le cadre de la coopération 
décentralisée. Ont ainsi été présentées, sous la co-présidence de la Conférence permanente des villes et municipalités serbes et de la ville de Bayonne, les 
travaux menés à Thessalonique, Veliko Tarnovo, Skopje et Izmir. 
 
Á l’issue des rencontres, un film a été réalisé par le ministère des Affaires Etrangères et Européennes.  
 

  

4~ Les ateliers thématiques 

 
 
L’ANVPAH & VSSP propose de mettre en place des ateliers d’échanges au niveau des réseaux nationaux, afin de capitaliser les expériences, de créer des 
solidarités face aux enjeux posés par la décentralisation, et de structurer des propositions d’évolution des politiques patrimoniales, à restituer auprès des institutions 
centrales.  

 
En 2008, les ateliers suivants ont été proposés : 
 

■  Atelier sur la gouvernance 

Organisé par le ministère des Affaires Étrangères et Européennes et placée sous la présidence de Yves Dauge, sénateur-maire de Chinon et trésorier de l’ANVPAH 
& VSSP, ce groupe de travail, lancé en 2007, réfléchit à une stratégie de gouvernance urbaine de la coopération française.  

Les enjeux posés par une urbanisation d’une ampleur inégalée bénéficient d’une attention renouvelée tant au niveau des gouvernements, des bailleurs, des 
collectivités locales et de la société civile. Une réflexion autour des défis soulevés par ce « basculement » vers un monde très largement urbanisé, menée par le 
MAEE en étroite collaboration avec ses partenaires, dont l’ANVPAH & VSSP, doit permettre d’inscrire la France dans cette dynamique mobilisatrice et de préciser 
les orientations de coopération française dans le domaine urbain et de la gouvernance urbaine.  

■ Atelier sur les villes durables, février et mai 2008 

L’enjeu énergétique et la lutte contre les gaz à effet de serre concernent le bâti, quelles que soient ses fonctions, et en particulier les bâtiments à usage 
d’habitation. Il nous faut distinguer le bâti d’avant 1948 construit pour l’essentiel avec des matériaux et techniques traditionnels et celui d’après 1948, 
particulièrement énergétivore et dans son système constructif et dans son usage, même si à partir de 1975 les premières mesures liées au premier choc pétrolier 
ont été mises en place. Tout concourt (la formation des spécialistes, les connaissances techniques, les méthodes d’analyse) à confondre dans une même 
approche ces bâtiments.  
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L’atelier mis en place vise à créer ou accompagner la création d’outils juridiques et techniques adaptés au patrimoine, en associant toute la chaîne des acteurs. 
Le groupe propose ainsi de partager des méthodes d’investigation pour le bâti ancien, sujet peu abordé pour l’instant dans le cadre des réflexions liées au 
développement durable, démultiplier les expérimentations et les mettre en réseau ainsi qu’assurer une veille juridique et technique sur ces questions. 

Ces ateliers associent des partenaires d’Europe de l’ouest, et les réflexions et travaux sont restitués et diffusés auprès des partenaires internationaux. Un important 
travail de recensement des expériences est réalisé, notamment en s’appuyant sur les travaux menés dans les Pays d’Europe du Nord, en ce qui concerne plus 
particulièrement le patrimoine bâti et les économies d’énergies croisant les savoir-faire français et de différents pays européens. Les travaux sont restitués au sein 
du réseau international et permettent de faire émerger des initiatives innovantes et des pistes de travail ambitieuses dans les collectivités notamment dans le 
cadre des coopérations décentralisées, ainsi que dans les réseaux, qui relaient les réflexions et fédèrent autour de cette démarche. 

■ Participation au Troisième Forum International du Tourisme Solidaire, Bamako, 20-22 octobre 2008 
 
 

Ces rencontres ont pour objectifs la sensibilisation des gouvernements aux spécificités du tourisme solidaire, l’échange 
et la discussion sur les enjeux du tourisme solidaire, dans le cadre du développement durable, l’échange d’expériences, 
la mise en réseau des opérateurs locaux en liaison avec des organismes des pays émetteurs.  
Aux côtés de Cités Unies France et d’Angoulême, l’ANVPAH & VSSP a participé à la table ronde sur le rôle des 
gouvernements locaux dans le développement du tourisme responsable et la place des partenariats et de la 
coopération décentralisée. Les liens entre patrimoine, centres anciens et tourisme ont ainsi été évoqués en s’appuyant 
notamment sur els travaux menés au Mali. 

 
 

 

■ Atelier sur les méthodes d’inventaire du patrimoine bâti, Bulgarie en  novembre, ARYM en décembre 2008 

Ces 2 ateliers s’inscrivent dans la continuité des ateliers 2007, qui avaient permis de mettre en place l’inventaire du 
patrimoine bâti à Bitola (ARYM) et à Satovcha (Bulgarie). Ils se sont réalisés en lien avec des experts français et 
bulgares et macédoniens. Ils s’appuient sur une approche comparée de la méthodologie en matière de 
connaissance et de réglementation du patrimoine. Ils proposent des outils adaptés à chacun : la fiche de 
référence est spécifique à chaque collectivité, selon les caractéristiques du bâti et les objectifs recherchés. 

 

■ Atelier de la coopération décentralisée,  Bamako, décembre 2008 

Lors de ces rencontres, organisées par le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes et l’Association des Municipalités du Mali, l’ANVPAH & VSSP a partagé 
réflexions et méthodologie pour protéger et valoriser le patrimoine bâti : quelle législation, quels outils ? 

D’autre part, lors des ateliers, l’action pilote menée avec la ville de Ségou a été présentée sous toutes ses dimensions : gouvernance, réglementation, 
restauration, développement durable, logement social, formations des artisans, dimension touristique avec la formation des guides et la création d’hébergement 
de type « gîte », aspects sanitaires…  Ce projet global mené à l’échelle d’un quartier a suscité l’intérêt de plusieurs collectivités. 

 
 

FITS (Bamako, 20-22 octobre 2008) 

 
 

Inauguration de l'exposition sur l'inventaire  

de Skopje (décembre 2008) 
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IV   LES OPÉRATIONS PILOTES 
 
Outre le soutien technique et les formations proposées, l’ANVPAH & VSSP a accompagné les coopérations décentralisées des villes de son réseau en développant 
des expertises sur le patrimoine et le travail de terrain. Des « opérations pilotes » ont ainsi été mises en place ou poursuivies avec les villes, actions 
d’expérimentation transversales pouvant être reproduites et adaptées par d’autres villes du réseau.  

 
Ces expériences menées simultanément dans différentes villes et pays permettent d’échanger et de confronter savoir-faire et méthodologies au plus près des 
problématiques qui se posent sur le terrain.  

 1~ Les inventaires du patrimoine bâti 

 

• Poursuite de l’inventaire (3ème tranche) dans le centre ancien de Veliko Tarnovo (Bulgarie) 

• L’inventaire dans les Rhodopes (Bulgarie) : mise en place de l’inventaire dans la réserve architecturale de Dolen 

• Poursuite de l’inventaire des bazars de Skopje et Bitola (ARYM) 
 

 
L’inventaire proposé dans ce cadre se veut être une base essentielle pour construire des règles et les motiver : l’inventaire 
permet de comprendre l’édifice et de le mettre en perspective pour le transformer ou pour fixer le cadre de sa propre 
évolution. Le fichier a pour avantage d’imposer, de préciser la prescription et de vérifier si elle est répartie équitablement 
sur des situations identiques. L’outil doit être opérationnel et donc adapté au sujet même. Le fichier patrimonial permet de 
prendre la mesure du patrimoine. Il s’agit de confirmer les enjeux et de définir les conditions de sa mise en valeur. La fiche 
comprend trois volets, respectivement quantitatif, qualitatif et prescriptif. Par ailleurs, la notion de patrimoine doit toujours 
être comprise en son sens le plus large et donner lieu à une lecture transversale du sujet. L’inventaire permet également de 
repérer l’habitat indigne et en péril.  

Ces inventaires simultanés bénéficient de nombreux échanges méthodologiques sur les techniques d’investigation et le 
rendu opérationnel des travaux. Ces différents inventaires devraient permettre de créer une méthodologie spécifique pour 
les ensembles en milieu urbain et en milieu rural.  

 
La mise en place et la poursuite des inventaires à l’immeuble permettra de travailler à un projet de réglementation pour 
l’urbanisme patrimonial : définition des secteurs à protéger, réflexion sur une législation adaptée, mise en place de 
documents d’urbanisme. 

  

 
Support inventaire Skopje 
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 2~ Le développement de projets urbains patrimoniaux  
 
L’ANVPAH & VSSP a poursuivi les réflexions engagées avec les partenaires sur les documents d’urbanisme, et notamment sur les plans de sauvegarde afin de 
s’orienter vers un développement urbain planifié. Plusieurs villes expérimentent des outils sur les problématiques de développement durable pour les centres 
anciens et le bâti patrimonial.  
 
Le partenariat avec l’Association des Municipalités du Mali permet de mettre en place des ateliers et d’approfondir les échanges sur la législation des centres 
anciens, de sensibiliser les élus à la construction traditionnelle et au développement durable. 

 3~ Les outils de médiation et d’interprétation du patrimoine 
 
L’ANVPAH & VSSP a poursuivi ses travaux sur les maisons du patrimoine, la formation des professionnels du bâtiment et la sensibilisation des publics au cadre de 
vie, en Bulgarie, en Croatie, en République de Macédoine (ARYM) et au Mali. 
Ainsi à Skopje, une exposition, dans le Chifte Hammam au cœur du bazar a présenté les résultats de l’inventaire. Le grand public, les habitants ont ainsi pu 
prendre connaissance de l’intérêt de ces travaux, ainsi que de l’intérêt du bâti traditionnel de cet ensemble monumental. Pour beaucoup, que le bâti du bazar 
soit considéré comme d’intérêt était une découverte également. 
 
En Bulgarie, à Veliko Tarnovo, chaque campagne d’inventaire du bâti fait l’objet d’une présentation aux habitants. D’autre part, la ville de Veliko Tarnovo a 
entrepris de réaliser un ouvrage à partir de ces travaux. Il aura pour objectif de diffuser plus largement la connaissance établie par l’équipe des architectes et de 
sensibiliser les habitants à la protection de ce patrimoine, à sa sauvegarde et à sa restauration. 
 
En s’appuyant sur les études en cours sur les bazars de Skopje et Bitola, sur les exemples d’autres bazars en Albanie, Bosnie ou Kosovo, une analyse leur est 
consacrée qui met l’accent sur les possibilités de redonner à ces centres historiques leurs fonctions initiales, de voir comment ces centres anciens sont devenus 
attractifs, ou au contraire ont totalement perdu leurs fonctions initiales, tout en étudiant les nécessaires évolutions. Ce travail fait l’objet d’une publication Bazars 
Ottomans des Balkans en lien avec le Courrier des Balkans, qui paraîtra au premier semestre 2009.  
 

 
 
 
Au Mali, à Ségou, les habitants du quartier Somono se sont regroupés en une association de quartier pour 
développer la sensibilisation au bâti en terre, surveiller les travaux non autorisés, monter des opérations de médiation 
telle la fête du banco qui aura lieu en mai 2009. Afin de mieux faire comprendre l’intérêt de la construction en 
banco pour ses valeurs culturelles, climatiques, économiques, une campagne publicitaire est organisée avec les 
radios locales qui diffusent régulièrement des spots sur l’entretien du bâti. 

 
 
 
 
  

Association de quartier Somono à Ségou 
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Un Magasin du patrimoine a été ouvert dans le quartier Somono pour faciliter l’accès des familles aux matériaux de 
restauration et pour leur permettre de s’approvisionner en petites quantités en fonction de leurs besoins et de leurs 
moyens financiers. Ce magasin est tenu par un maçon qui apporte également des conseils aux familles pour assurer 
les réparations nécessaires sur le bâti et qui donne une aide technique lors des travaux. Il s’agit bien de favoriser la 
préservation du bâti tout en développant un processus de restauration économique et d’entretien en adéquation 
avec les revenus des habitants. 
 
� Janvier 2008 Présentation télévisée (Mali) du séminaire « Les architecture de terre au Mali : enjeux et perspectives »  

� Octobre - Décembre 2008 Couverture radio (Mali) sur l’architecture de terre et la nécessité de sa préservation 
 

 

 4~ Le développement économique à partir du patrimoine  
 

Au Mali, le projet permet de développer les compétences et savoir-faire des artisans en matière de restauration, et leur 
assure de nouveaux chantiers. Ainsi le ministère du tourisme a-t-il confié la reconstruction des vestibules de Byton Coulibaly 
dans le village de Sékoro à Fadiga Samoussa, maître-maçon qui suit les travaux du quartier Somono. La réalisation en banco 
traditionnel de cette construction confirme l’intérêt que portent les autorités nationales à l’architecture traditionnelle et 
permettra de diffuser plus largement la nécessité de maintenir le bâti  traditionnel.  

 
Afin de renforcer les compétences des artisans-maçons du quartier Somono, une formation a été réalisée en partenariat avec 
Craterre et l’association des artisans de la Région de Ségou (CRAS). Cette formation a touché une vingtaine de maçons du quartier. 
Elle a eu pour objectif d’étudier les désordres qui peuvent apparaître dans le bâti en terre et de trouver des réponses adéquates 
avec les matériaux locaux. L’entretien et les petites réparations sont effectivement essentiels pour maintenir le bâti en banco et 
éviter de trop gros travaux auxquels les familles ne peuvent faire face. 

 
Au-delà, ce programme permet d’améliorer les conditions de vie des habitants, de maintenir et de retrouver le patrimoine bâti, 
ayant des qualités bio-climatiques et économiques indéniables, de développer l’emploi notamment des jeunes et des femmes, dans 
le secteur du bâtiment et à terme dans le tourisme. Via Patrimoine (Angoulême), en partenariat avec l’OMATHO, le ministère du 
Tourisme et l’association des guides de Ségou, a ainsi organisé la formation des guides de Ségou. Cette formation a eu pour objectif 
de renforcer les compétences des guides en matière de connaissances architecturales sur le bâti vernaculaire, de leur permettre 
d’échanger avec les maçons, et de leur faire prendre en compte le quartier Somono dans le cadre de leurs circuits. Le fait que des 
touristes circulent dans le quartier Somono a aussi contribué à sensibiliser les habitants à l’intérêt de leur patrimoine.  

 

A noter également qu’une des maisons restaurées du quartier Somono s’est inscrite dans un réseau de voyage solidaire et héberge 
des touristes tout au long de l’année, fournissant ainsi un revenu complémentaire à ses habitants. Cette reconversion, impliquant des 
retombées immédiates pour la population locale, est un mode de valorisation à promouvoir et à développer.   

 
Inauguration du Magasin du patrimoine 

 
 

Formation de maçons à Ségou  
(octobre 2008) 

 

 
Façade des vestibules de Byton Coulibaly 
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V   LA COMMUNICATION 

 1~ Le site Internet : www.an-patrimoine-echanges.org 

 

Le site Internet constitue un outil structurant de la plate-forme d’échanges. Il doit 
permettre de partager méthodologies, problématiques et expériences, tout en donnant 
accès à une base de donnée sur les outils de gestion du patrimoine existant dans 
chaque pays partenaire. Chacun est invité à alimenter et à actualiser ce site. 

Les projets internationaux menés portent sur différents thèmes : urbanisme, architecture, 
savoir-faire, gouvernance locale… Les méthodes mises en oeuvre diffèrent ainsi selon les 
projets. Ces différences d'approche sont la source d'un véritable enrichissement à 
condition qu'elles puissent être partagées. C'est pourquoi l’ANVPAH & VSSP a mis en 
place un site Internet, outil de communication et de travail commun.  

Cet outil est développé de façon à répondre à trois objectifs : 
> Permettre une communication accrue de ces actions 
> Constituer une base de connaissance des expériences et actions développées 
dans le cadre des projets internationaux 
> Être un lieu d'échanges entre les différents acteurs des projets internationaux 

Les contenus du site sont organisés par projets, présentés selon plusieurs grands thèmes : 
connaissance du patrimoine, protection, médiation, gouvernance urbaine, 
environnement, … Le site a été présenté à l’ensemble des partenaires impliqués lors des 
secondes rencontres européennes de Bucarest. Il est actuellement en cours de 
finalisation et sera prochainement mis en ligne.  
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 2~ Médiation  

 

 

• Présentation des programmes de restauration aux représentants des ministères français et maliens ainsi qu’aux 
ONG impliqués, à plusieurs reprises et tout au long de l’année. 

• Exposition à Veliko Turnovo (Bulgarie) à destination du grand public, pour présenter le quartier historique et les 
actions menées ; un photographe a réalisé un travail spécifique sur le bâti ancien de la ville 

• Exposition à Skopje (ARYM) sur le centre ancien et la méthode d’inventaire, inaugurée en décembre 2008 

 
• Réaménagement de la signalétique de Skopje  

• Préparation de la publication de Bazars Ottomans dans les Balkans : cet ouvrage présente les bazars les plus 
remarquables des Balkans ; il montre l’importance majeure qu’occupent ces lieux d’échanges dans la vie des villes 
balkaniques, et soulève la forte valeur patrimoniale et architecturale de ces centres anciens 

 
 
 

 3~ Médias  

 

� Janvier 2008 Présentation télévisée (Mali) du séminaire « Les architecture de terre au Mali : enjeux et perspectives »  

� Octobre - Décembre 2008 Couverture radio (Mali) sur l’architecture de terre et la nécessité de sa préservation 
 

� � Juillet 2008 Couverture presse des 3èmes rencontres qui se sont déroulées à Sofia et réalisation d’un film par le ministère des Affaires Etrangères et Européennes 
sur les rencontres régionales des 3 et 4 juillet 2008 

 

� � Décembre 2008 Couverture presse et télévisée (ARYM) présentant l’exposition réalisée sur l’inventaire de Skopje, les orientations du partenariat et les travaux sur 
l’inventaire du bazar de Skopje, interview de son Excellence l’Ambassadeur de France en ARYM, parlementaire, de Marylise Ortiz, directrice de l’ANVPAH & VSSP, 
et de Konstantin Dimitrovski, architecte chargé de l’inventaire 

 

 
Exposition sur l'inventaire de Skopje  

(décembre 2008) 
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VI   PROGRAMMES TRANSVERSAUX 2009 

L’ANVPAH & VSSP souhaite consolider les stratégies d'actions, les méthodes et les outils communs pour une meilleure gestion et mise en valeur des quartiers 
anciens, et approfondir les réflexions sur les politiques de développement durable et d’aménagement équilibré des territoires. 

 

En 2009, l’Association poursuit les objectifs suivants : 

> Mettre en réseau les stratégies d'actions, les méthodes et les outils pour une meilleure gestion et mise en valeur des centres anciens : il s’agit de renforcer 
la plate-forme d’échanges et de réaliser des programmes cohérents et complémentaires. 

> Approfondir les réflexions sur les politiques urbaines de développement durable et ouvrir des démarches prospectives sur la gestion durable des quartiers 
anciens : l’ANVPAH et VSSP se propose de développer des lieux d’expérimentation notamment en ce qui concerne les économies d’énergie dans le bâti 
ancien, la gestion durable des centres anciens, et la gestion de la mobilité et de l’accessibilité.  

> Accompagner le renforcement de la gouvernance urbaine à partir du patrimoine, aussi bien par la formation des élus et techniciens des collectivités 
que par la mise à disposition d’outils permettant l’évolution harmonieuse, équilibrée et durable des cités et territoires. 

> Structurer et renforcer des échanges à l’échelle nationale et régionale au niveau des réseaux nationaux, afin de capitaliser les expériences, de créer 
des solidarités face aux enjeux posés par la décentralisation ainsi que par la conciliation des priorités nationales et européennes et des initiatives locales.  

> Développer les échanges et les structures de concertation entre tous les niveaux de gouvernance. 

> Créer des outils pour aider les collectivités dans la gestion de leur patrimoine au quotidien. 
 

 1~ Conférence permanente autour de la gestion du patrimoine urbain 

■■  Organisation des 4èmes rencontres européennes « Mobilité, accessibilité des villes européennes », Split, 26-27 novembre 2009 

 
La conférence permanente constitue un temps fort pour la vie du réseau ; elle rassemble l’ensemble des villes et territoires, ainsi que tous les partenaires avec 
lesquels des coopérations ont été nouées ; elle favorise le montage de nouvelles opérations transversales portées par plusieurs villes et pays. Les réflexions et 
expériences capitalisées peuvent être reprises par les collectivités dans le cadre de coopérations décentralisées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vue de Split 

 
Palais Dioclétien, Split 

 
Vue de Split 
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Les rencontres de 2009 s’inscrivent dans la continuité des travaux menés à Sofia en 2008 sur le thème « les centres anciens, modèles de ville durable », et propose 
d’étudier la mobilité et l’accessibilité des villes européennes. 

La mobilité est en effet devenue l’une des clés de développement de la société contemporaine et de l’avenir de la ville. Les nécessaires économies d’énergie, 
les émissions des gaz à effet de serre et de façon plus globale tous les impératifs liés au développement durable obligent à s’interroger sur les moyens de 
permettre la mobilité urbaine, en constante évolution, dans des conditions compatibles avec les défis écologiques. L’exigence de la Ville durable doit en effet 
inciter à mieux intégrer l’organisation de la mobilité et la planification territoriale pour que les autorités locales soient en mesure de maîtriser plus efficacement le 
devenir des territoires urbains. 

 
Ces rencontres sur le thème « Mobilité, accessibilité des villes européennes », auront lieu en Croatie, en novembre 2009. Elles réuniront les différents partenaires du 
projet (collectivités, réseaux nationaux, ONG, ministères, Ambassades et Instituts), des réseaux européens et internationaux ainsi que des experts travaillant sur la 
gestion des flux et l’aménagement urbain.  
 
À partir d’études de cas et de tables rondes prospectives, ces rencontres doivent permettre de travailler sur les problématiques suivantes :  

 

- Comment mettre en place des systèmes de transports urbains performants et à la portée de tous, qui permettent de créer du lien ? 

- Quels choix urbanistiques adopter pour réduire les besoins de mobilité ?  

- Comment rendre cohérentes et simultanément maîtrisables la politique de déplacements et la politique d’aménagement et d’urbanisme ?  
 
> Seront présentées les réflexions et actions menées par les réseaux et par les villes au travers des témoignages des techniciens et décideurs locaux des différents 
pays partenaires.  
> Plusieurs ateliers permettront de travailler sur des sujets récurrents posés aux villes par les enjeux du déplacement. 
  

  

■■  Ateliers thématiques  

 
L’Association propose de mettre en place des ateliers d’échanges au niveau des réseaux nationaux, afin de capitaliser les expériences, de partager 
problématiques et outils face aux enjeux posés par la décentralisation, et de structurer des propositions d’évolution des politiques patrimoniales, à restituer auprès 
des institutions centrales. 
 

 
•••• Atelier sur le développement durable 

 
La société urbaine change plus vite aujourd’hui que l’espace urbanisé. La perception de la ville et la pratique qu’en ont les citadins ont beaucoup évolué.  
Au regard des défis posés par le développement durable, comment gérer le patrimoine et les centres anciens, restaurer le bâti en respectant ses qualités 
patrimoniales et appliquant les exigences liées aux économies d’énergies, comment faire évoluer les modes de gestion urbaine en développant la concertation 
de tous les champs politiques ? 
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L’ANVPAH & VSSP mobilise ses membres sur les enjeux de « la ville durable » et met en place en partenariat avec la Caisse des Dépôts, ICOMOS, l’Anah et la 
Délégation interministérielle à la Ville (DIV) des ateliers de travail sur ce thème, notamment sur « centre ancien, bâti, matériaux, techniques de construction et 
développement durable », sujet peu abordé pour l’instant dans le cadre des réflexions liées au développement durable. Les travaux des collectivités françaises 
porteront également sur les thèmes « Patrimoine et développement durable », « Mixité sociale et des fonctions », « Qualité urbaine et résidentielle ». 

 
Une série d’ateliers et de travaux seront organisés en France, en associant les partenaires internationaux et notamment les pays voisins de la France, à destination 
des élus, techniciens, opérateurs des collectivités, entreprises et artisans, pour approfondir la réflexion dans ces domaines. 

 
 
•••• Atelier sur les outils de médiation 

 
Une série de 3 ateliers–conférences sera organisée dans le cadre du workshop sur le tourisme de Veliko Tarnovo (Bulgarie), 
manifestation internationale qui aura lieu du 8 au 11 avril 2009.  

 
À la demande des partenaires bulgares, l’ANVPAH & VSSP proposera des pistes de travail sur les outils de médiation et 
l’articulation des différents labels de valorisation du patrimoine et de la culture : 

 
> L’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO 
> Être capitale européenne de la culture 
> Lien patrimoine et tourisme : l’expérience des Villes et Pays d’art et d’histoire 

 
 
 
•••• Échanges et ateliers autour des plans d’urbanisme 

 
> Travaux sur les inventaires du patrimoine bâti de plusieurs villes et sur l’élaboration des plans d’urbanisme et d’une réglementation adaptée 
> Aide à la gouvernance locale 
> Formation des techniciens 
> Échanges permanents autour de la méthodologie et des expérimentations menées 
> Partage des expériences et problématiques via le site Internet international  

  
  

22~ Développement des partenariats, accompagnement des réseaux nationaux des villes et des territoires  
 

L’ANVPAH & VSSP sensibilise les villes à l’intérêt de développer des partenariats à partir du patrimoine et de l’urbanisme patrimonial. Elle favorise les échanges 
inter-réseaux et l'émergence de coopérations entre des collectivités territoriales françaises et des collectivités en Europe du sud-est, en s'appuyant sur le processus 
de la décentralisation : les collectivités territoriales sont appelées à recevoir de nouvelles compétences notamment en ce qui concerne la gestion de leur 
patrimoine bâti et de l’urbanisme. Les partenariats permettent de renforcer leurs compétences dans ces domaines.  
 
 

 
Vue aérienne de Veliko Tarnovo 
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L’ANVPAH & VSSP intervient comme expert : 
 
> Soutien technique et conseils pour la structuration des réseaux 
> Accompagnement des élus dans la construction de leur projet et dans la définition des plans d'actions 
> Mise en relation des villes et territoires pour de nouveaux partenariats et de projets bilatéraux et régionaux de coopération thématique multi-acteurs, 
dans la continuité des travaux de Sofia proposés par le MAEE 

 

L'ANVPAH & VSSP accompagne l'émergence et la structuration de réseaux nationaux, comme l’IHCN (International Heritage Cities Network) en Inde. Elle propose 
également à des réseaux existants, comme l’Association des Municipalités du Mali (AMM), l’Association des Municipalités de Bulgarie (NAMRB), d’ouvrir un volet 
patrimoine dans leurs programmations.  
 

Les villes de Roumanie et de la République de Macédoine (ARYM) ont mis en place des associations de « villes historiques » de façon à créer un réseau 
d’échanges à l’intérieur du pays. Il s’agit de favoriser les relations entre tous les acteurs du patrimoine et ainsi intégrer secteurs public et secteur privé, pour 
construire des références communes et des projets partagés. 

 3~ Ateliers thématiques et opérations pilotes 

 

L’ANVPAH & VSSP accompagnera les travaux des collectivités et apportera des expertises, en relation avec des spécialistes. 

 

■ Outils de connaissance du patrimoine : inventaires 

 

> En Bulgarie, Roumanie et ARYM, la mise en place et la poursuite des inventaires à l’immeuble permettra de travailler à un projet 
de réglementation pour l’urbanisme patrimonial : définition des secteurs à protéger, réflexion sur une législation adaptée, mise en 
place de documents d’urbanisme. 
À titre d’opération transversale, un travail sera plus particulièrement mené sur les « bazars », cœurs de ville et centres commerciaux 
et lieux des services des villes de l’ancien territoire de l’empire ottoman, aujourd’hui souvent délaissés ou reconvertis dans un 
commerce de produits manufacturés importés d’Asie. En s’appuyant sur les études en cours sur les bazars de Skopje et Bitola, sur les 
exemples d’autres bazars en Albanie et en Bosnie, une analyse leur sera consacrée qui mettra l’accent sur les possibilités de 
redonner à ces centres historiques leurs fonctions initiales tout en étudiant les nécessaires évolutions. 
 
> Un travail de connaissance sera également réalisé au Mali en partenariat avec le programme Fleuve Niger porté par l’UNESCO. 
En relation avec les inventaires des villages réalisés par  la Direction du patrimoine et l’université de Bamako, une étude sur le bâti 
traditionnel, les usages, les matériaux, les techniques de construction sera réalisée sur le quartier Somono de Ségou en partenariat 
avec le centre de formation CRAterre de l’école d’architecture de Grenoble. 
 
 

 
Fiche inventaire Skopje (2007) 
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■ Outils de valorisation du patrimoine et sensibilisation des publics  

Les travaux sur les maisons du patrimoine, la formation des professionnels du bâtiment et la sensibilisation des publics au cadre de vie se poursuivront en Bulgarie, 
Croatie, Roumanie, ARYM et Mali. 

 

■ Développement de projets urbains patrimoniaux  

Les travaux sur les plans de sauvegarde et le développement urbain planifié en Bulgarie, Croatie, ARYM et Roumanie seront poursuivis ; ils appuieront la réflexion sur 
des schémas de développement touristique adaptés ; mise en place de laboratoires d’expérimentations sur les problématiques de développement durable pour 
les centres anciens et le bâti patrimonial.  
Le partenariat avec l’Association des Municipalités du Mali permettra de mettre en place des ateliers et d’approfondir les échanges sur la législation des centres 
anciens, de sensibiliser les élus à la construction traditionnelle et au développement durable à partir de l’architecture de terre. 

 

■ Déplacement et mobilité des villes croates  

 

 

Une opération pilote sera lancée en lien avec plusieurs villes croates, qui souhaitent développer un programme de 
transport en commun durable. Les précédents travaux (à Sofia en 2008) ont souligné l’urgence pour les pays d’Europe de 
l’Est de travailler sur la mobilité urbaine et l’accessibilité des cœurs de ville. C’est grâce à une mobilité accrue que les 
citadins peuvent non seulement accéder aux équipements, à l’emploi, à la formation et à l’ensemble des aménités 
urbaines, mais aussi multiplier les échanges et s’approprier la diversité de la ville et de son peuplement. 
 
À titre d’opération expérimentale et en lien avec la conférence permanente, un travail sera plus particulièrement réalisé 
sur la mobilité et les modes alternatifs de transport avec plusieurs villes croates. 
 
À la demande des partenaires croates et notamment de la faculté d’architecture de Zagreb, l’ANVPAH & VSSP, appuyé 
par un réseau d’experts, accompagnera la réalisation d’un diagnostic qui permettra de mettre en place un schéma 
d’aménagement urbain et de déplacement adapté à chaque ville croate impliquée.  

Funiculaire de Zagreb 
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VII   DOSSIER PAYS : ACTIONS RÉALISÉES EN 2008 ET ORIENTATIONS 2009 

 1~ Coopération avec l’Europe du sud-est 

Menés depuis 1999, les travaux consistent d’une part dans le développement des coopérations décentralisées et d’autre part dans des actions pilotes transversales 
autour des méthodes d’inventaire du patrimoine (Veliko Tarnovo, Garmen, Satovcha, Alba Iulia, Skopje, Bitola), de la restauration et de la formation des architectes 
et artisans (pour l’ensemble des pays concernés), de la valorisation du patrimoine, de la sensibilisation des publics et de l’implication citoyenne (pour l’ensemble 
des pays concernés), de projets urbains (Zagreb, Trogir, Veliko Tarnovo, Targoviste), de la création de « maison du patrimoine » et d’outils d’interprétation (Skopje, 
Bitola, Veliko Tarnovo, Alba Iulia, Targoviste), de l’échange de professionnels … 

La poursuite de ces travaux contribue au renforcement d’un réseau thématique regroupant villes, élus et techniciens, experts, acteurs privés et décideurs ayant un 
même engagement pour des pratiques de qualité à l’encontre des centres anciens et du développement urbain. 

 

► Roumanie 

■ Travaux 2008 

Les actions menées sont définies dans la Convention entre le ministère des Transports, de la Construction et du Tourisme 
roumain et le ministère de la Culture et de la Communication français. Elle se propose d’accompagner les réflexions sur la 
réglementation et les zones protégées ainsi que les projets de médiation en relation avec les villes françaises partenaires. 
Les expériences sont restituées au sein du réseau ALZIAR et mises en réseau afin de faire bénéficier l’ensemble des 
partenaires des expérimentations menées et des problématiques soulevées. 
Cette convention est en cours de renouvellement. L’objectif est de travailler avec plus de villes dans le cadre d’un appel à  
projets.  
 

■ Orientations 2009 

> Accompagnement du réseau national des villes et territoires engagés sur la protection et la valorisation du patrimoine  

> Relance des coopérations décentralisées entre collectivités françaises et collectivités roumaines autour du patrimoine, en 
lien avec l’Ambassade de France 

> Développement d’échanges sur le patrimoine et l’urbanisme patrimonial dans le cadre de l’accord général 
interministériel 

 

 

 

Carte de la Roumanie 
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► Bulgarie 

■ Travaux 2008 

Les actions menées en Bulgarie se développent rapidement avec la complicité des collectivités françaises, de l’association 
des villes Bulgares et de l’Institut français de Sofia. Les villes bulgares se sont fortement engagées dans ce partenariat et 
étendent les échanges avec leurs homologues français en dehors du champ patrimonial.  
 

Les travaux menés ont permis de faire émerger une expertise bulgare dans le domaine de l’urbanisme patrimonial. Ainsi, 
Donka Koleva, architecte du patrimoine de Veliko Turnovo est aujourd’hui reconnue pour son expérience en la matière et 
est amenée à assurer l’encadrement des travaux d’inventaire dans les Rhodopes.  

► Garmen-Satovcha (Rhodopes) 

• La 1ère tranche de l’inventaire du bâti de Dolen, réserve architecturale de la municipalité de Satovcha, est en 
cours de réalisation. Ce travail est réalisé en partenariat avec la ville de Lectoure et l’ambassade de France. 
L’équipe des Rhodopes, composée d’architectes et pilotée par Donka Koleva, s’appuie sur les chargés de mission 
des projets de Développement du territoire, qui sont un relais sur le terrain, et sur l’Institut national des monuments 
culturels, qui met à disposition ses ressources documentaires.  

• Echanges sur les outils de médiation et d’accueil des publics 

• Échanges sur la mutualisation en zone rurale et les compétences des collectivités locales dans le cadre de la 
décentralisation 

 

Ces travaux sont menés en partenariat étroit avec la ville de Lectoure, notamment pour le volet tourisme. 

► Veliko Tarnovo 

• Poursuite de l’inventaire systématique du patrimoine : typologie du bâti et analyse structurelle du centre ancien. La 
2ème tranche est finalisée : 100 nouvelles fiches ont été réalisées, l’analyse est rédigée et est en cours de 
traduction ; la 3eme tranche d’étude est en cours 

• Accompagnement de la révision du plan d’urbanisme (effectué par un cabinet de Sofia) 

• Échanges sur le paysage urbain, et notamment le traitement des devantures et des enseignes commerciales dans 
le quartier historique 

• Opération de sensibilisation des habitants avec une exposition de photos réalisées par un artiste photographe sur 
le centre ancien 

 

 

Carte de la Bulgarie 

 

 
Maisons des Rhodopes 

 

 
Veliko Tarnovo 
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• Edition d’un ouvrage sur la ville, en cours de rédaction ; cet ouvrage permettra de diffuser l’étude de centres anciens auprès des habitants 

• Participation à l’ouvrage Bazars Ottomans des Balkans à paraître en mai 2009 

 

Ces travaux sont menés en relation avec la ville de Bayonne dont plusieurs services sont concernés : urbanisme, coopération internationale, culture, tourisme 

■ Orientations 2009 

> Accompagnement de la création d’une commission patrimoine au sein du réseau national des municipalités bulgares 

> Atelier – conférence sur les outils de médiation et l’articulation des différents labels de valorisation du patrimoine et de la culture 

> Plateforme d’échanges sur l’inventaire opérationnel du patrimoine bâti au niveau national, à partir des expériences pilotes menées à Veliko Turnovo et Satovcha, 
échanges soutenus par la publication de ces travaux 

 

► Les Rhodopes 
 

• Poursuite du schéma directeur de développement touristique  (en bilatéral avec Lectoure) 
• Poursuite de l’inventaire du patrimoine bâti de Dolen à partir des documents existants et des analyses de terrain 
• Mise en place d’outils d’information et de sensibilisation au patrimoine destinés tant au grand public qu’aux professionnels 

 

 

 

► Veliko Tarnovo 
 

• Poursuite et finalisation de l’inventaire du patrimoine bâti  
• Publication des travaux menés sur le centre historique 
• Réflexion et travaux sur un plan d’urbanisme patrimonial 
• Etude sur bâti ancien et performances thermiques en relation avec l’étude menée également à Bayonne sur le centre 

ancien 
 

 
Maisons des Rhodopes 

 
 

Vue de Veliko Tarnovo 
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► Ancienne République Yougoslave de Macédoine (ARYM) 

■ Travaux 2008 

Les relations avec la République de Macédoine (ARYM) sont anciennes (1999). Elles ont fait l’objet de deux accords entre  
l’ambassade de France et le ministère macédonien de la Culture. Le troisième accord a été signé en décembre 2007. Ces 
documents de partenariat proposent un cadre général pour accompagner la mise en place des lois sur les zones 
protégées ainsi que les projets de médiation. Les expériences sont restituées au sein du réseau des villes historiques 
macédoniennes. 
 

• Accompagnement du réseau national des villes et territoires engagés sur la protection et la valorisation du 
patrimoine 
• Échanges sur les maisons du patrimoine, la formation des professionnels du bâtiment et la sensibilisation des 
publics au cadre de vie 
• Mise en place et poursuite des inventaires à l’immeuble permettant de travailler à un projet de réglementation 
pour l’urbanisme patrimonial : définition des secteurs à protéger, réflexion sur une législation adaptée, mise en 
place de documents d’urbanisme 
•Travaux sur les plans de sauvegarde et le développement urbain planifié. Ces travaux seront articulés avec la 
réflexion sur des schémas de développement touristique adaptés 
 

► Skopje    
 

• Poursuite de l’inventaire de la Carscija de Skopje : l’inventaire de Skopje a permis de mettre en place une 
équipe comprenant un architecte du patrimoine du Centre des Monuments de Skopje (Etat), un architecte de 
la commune de Cair, un professeur de l’université d’architecture de Skopje ; il a permis de créer des liens entre 
les collectivités (Skopje et Cair) et entre celles-ci et les services s de l’Etat constituant ainsi une plateforme de 
référence pour la réflexion sur l’évolution du bazar ancien de Skopje.  

• Exposition sur l’inventaire : en décembre 2008, une exposition préparée par la ville de Skopje et le ministère 
macédonien de la culture consacrée aux résultats de la première tranche d’inventaire a permis de sensibiliser 
les habitants à cet ensemble urbain à ses qualités architecturales et de cadre de vie 

• Participation à l’ouvrage Bazars Ottomans des Balkans à paraître en mai 2009  avec un article rédigé par 
Konstantin Dimitrovski et Gashi Xhavit, architectes 

• Réaménagement de la signalétique : la ville de Skopje a repris et remplacé les panneaux de signalétique 
endommagés 

 

 

Carte de l'ARYM 

 

 
 

Vue aérienne de Skopje 
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► Bitola    
 

•  Inventaire du bazar de Bitola : les 100 premières maisons ont fait l’objet de l’inventaire. Celui-ci  est porté par une équipe comprenant 
architectes, historiens de l’art, conservateur et coordonnée par le directeur du Centre des Monuments de Bitola 
  
• Participation à l’ouvrage Bazars Ottomans des Balkans à paraître en mai 2009  avec un article rédigé par  Nada Georgieva, historienne 
de l’art et Zoran Altiparmakov, architecte 

 

■ Orientations 2009 

 

> Célébration du 10ème anniversaire de la coopération avec l’ARYM autour du patrimoine (2-12 juin 2009) 

> Accompagnement du réseau national des villes et territoires engagés sur la protection et la valorisation du patrimoine 

> Travaux sur la réglementation des centres anciens en ARYM, en relation avec les ministères macédoniens de la culture,  

les villes et le Parlement 

> Accueil de deux stagiaires  

► Skopje    
 
•  Poursuite de l’inventaire de la Carscija de Skopje 
•  Formation des guides 
•  Reprise de contact après les élections municipales et parlementaires d’avril 2009  

► Bitola    
 
•  Poursuite de l’inventaire du bazar de Bitola 
• Sensibilisation des habitants à l’intérêt du bâti de la Carcija 
 

 

 

 

 
 

 
Bazar de Bitola 

 

 
 

Mission en Macédoine  
(décembre 2008) 

 

 
 

Exposition de l'inventaire de 
Skopje (décembre 2008) 
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► Croatie 

■ Travaux 2008 

Les relations avec la Croatie bénéficient d’un fort soutien de l’ambassade de France et de la complicité de Cités Unies 
France. Les villes croates renforcent leur engagement dans la coopération décentralisée, et souhaitent échanger sur la 
gestion des quartiers anciens au niveau européen. 

► Trogir 
 

• Échanges d’expériences sur la sensibilisation auprès des habitants 
• Réflexion pour une démarche globale en matière d’urbanisme sur le centre historique (plan d’urbanisme) 
• Constitution conjointe avec la ville de Sarlat-la-Caneda pour l’un inventaire patrimonial des immeubles 
• Échange de professionnels en matière de restauration (artisans, ABF…) 

► Varazdin 
 
•  Mise en place d’échanges sur la gestion urbaine et la réglementation en centre ancien 
•  Échanges d’expériences sur la médiation et l’animation du patrimoine 

■ Orientations 2009 

 
> 4èmes rencontres européennes sur le patrimoine « mobilité, accessibilité des villes européennes »  
> Expertise sur la circulation et la mobilité dans plusieurs villes croates 
> Travaux sur les plans de sauvegarde et le développement urbain planifié. Ces travaux seront articulés avec la réflexion sur 
des schémas de développement touristique adaptés 

► Trogir 
• Échanges d’expériences sur la sensibilisation auprès des habitants 
• Réflexion pour une démarche globale en matière d’urbanisme sur le centre historique (plan d’urbanisme) 
• Constitution conjointe d’un inventaire patrimonial des immeubles du centre historique 

► Varazdin  
••  Échanges d’expériences sur la médiation et l’animation du patrimoine  

► Split 
•  4èmes rencontres européennes sur le patrimoine « mobilité, accessibilité des villes européennes » 

Carte de la Croatie 

 

 
 

Vue aérienne de Trogir 

 

 
Element architectural de Trogir 
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► Albanie 

■ Travaux 2008 

 
• Participation aux rencontres organisées à Sofia 
• Participation à l’ouvrage Bazars Ottomans des Balkans à paraître en mai 2009 

 

 

 

 

 

 

► Ouverture de partenariats en Pologne 

■ Travaux 2008 

 
• Prise de contacts avec le Forum de revitalisation des villes polonaises, la fondation du patrimoine juif en relation 
 avec l’Ambassade de France en Pologne 

 

■ Orientations 2009  

 
> Mission de repérage pour la coopération décentralisée avec le réseau 
des villes membres du Forum de revitalisation des villes polonaises 
> Travail de repérage de collectivités désirant s’engager dans la 
coopération décentralisée sur un volet patrimoine 
> Mission à Rzeszow avec la ville de Bayonne 
> Organisation de rencontres en octobre 2009 à Varsovie et Rzeszow sur les 
outils de planification urbains, la réglementation, la mise en réseau des villes 
patrimoniales et à patrimoine juif, la mise en tourisme 
 

Carte de l'Albanie 

 
 

Carte de la Pologne 

 
 

 
 

Vue de Rzeszow 
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2~ Rapprochement avec l’Europe du Nord 

En 2008, l’ANVPAH & VSSP s’est rapprochée de plusieurs pays de l’Europe du Nord, pour échanger sur le développement urbain intégré et l’approche des questions 
d’économies d’énergies dans le traitement du bâti existant.  

► Belgique – réseau ICOMOS 
 
Des contacts ont été pris avec la Commission Royale des Monuments et des Sites de Bruxelles, qui a partagé ses 
pistes de travail dans le cadre des ateliers sur le patrimoine bâti et le développement durable. 
 
La CRMS s’est interrogée sur la question de l’isolation, ses conclusions remettent en cause les pratiques actuelles qui 
préconisent l’isolation des façades :  

- l’isolation extérieure permet certes une bonne conservation de la construction mais elle est difficile à concilier 
avec le patrimoine ; 

- l’isolation intérieure entraîne des tensions différentielles dans les façades (risque pour leur bonne conservation), 
des altérations du décor intérieur et une perte de place, un traitement des ponts thermique onéreux, un risque 
de surchauffe en été, un besoin de ventilation forcée de nouvelles dépenses (installation et entretien). Il faut 
veiller à ne pas bloquer l’inertie et les propriétés adiabatiques des matériaux, ne pas diminuer le  confort ou 
induire de nouveaux apports énergétiques pour le conserver.  

 
La CRMS a également travaillé sur les menuiseries. Deux considérations plaident pour leur conservation, plutôt que 
pour leur remplacement :  

- intérêt historique, artistique, esthétique des châssis ; 

- hygiène de la construction : dans le bâti ancien, les châssis qui n’étaient pas rigoureusement étanches 
assuraient la ventilation et le simple vitrage fonctionnait comme paroi froide, recueillant l’eau de condensation 
ensuite rejetée vers l’extérieur. Le remplacement du simple vitrage par du double vitrage (l’isolation thermique a 
induit un report de condensation sur les parois froides - mur de façade, toiture, sol - où elle peut développer 
humidité et champignons et ainsi nuire à la construction) entraîne la perturbation de la logique constructive des 
bâtiments et l’augmentation de l’humidité dans l’espace habité.  

 
Dans la logique globale, la CRMS travaille également sur la notion de confort urbain : elle a réalisé une étude sur le comportement thermique de différents 
revêtements de sol et leurs influences sur les microclimats urbains. L’espace public constitue 20% de la surface urbaine, ces questions sont donc importantes. Le 
pavé joue un rôle important dans l’écosystème de la ville : il joue un rôle de régulation thermique non négligeable en assurant un rafraîchissement naturel en été 
et en conservant la chaleur plus longtemps en hiver. D’une durée de vie pratiquement illimitée, c’est un matériau qui a une inertie propre et a des propriétés de 
perméabilité énergétique très intéressante (comparée au béton et surtout l’asphalte).  

 

 
Extrait de la plaquette 

Le châssis de fenêtre en bois 
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► Réseau ICOMOS 
 
Le réseau ICOMOS a proposé une série d’ateliers au niveau européen pour comparer la déclinaison de la directive européenne du 16 décembre 2002 dans 
plusieurs pays, qui prévoit la mise en place d'un certificat sur la performance énergétique du bâtiment. Concernant le secteur résidentiel et le secteur tertiaire, 
cette directive permet d'établir un cadre commun pour promouvoir l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment et s'inscrit dans le cadre des 
initiatives de la Communauté Européenne, relatives au changement climatique et à la sécurité d'approvisionnement. L’ANVPAH & VSSP a présenté les travaux en 
cours dans les villes de l’association lors de ces ateliers. 
 
 

► Québec - Ateliers franco-québecois de la coopération décentralisée 
 
L’ANVPAH & VSSP, représentée par Martine Bisauta de la Ville de Bayonne, a participé aux ateliers franco-québecois de la coopération décentralisée sur le thème 
du développement durable.  Ces échanges, organisés au mois d’octobre 2008, ont permis de proposer une réflexion nouvelle sur nos centres anciens, de débattre 
sur une politique intelligente de la ville intégrant la notion de mixité sociale. 
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3~ Coopération avec le Mali 

■ Travaux 2008  
 

► Etat des lieux 
 
Les collectivités maliennes sont aujourd’hui confrontées aux enjeux essentiels du développement durable du territoire et de 
son devenir. Face à l’essor des villes et à l’étalement urbain, peu à peu émerge la prise de conscience de l’importance du 
cadre de vie dans son ensemble.  
 
Au-delà de sites et édifices emblématiques, il s’agit de protéger et valoriser les espaces habités et aménagés, ensembles 
urbains reflets des identités culturelles locales mais également les espaces naturels à forte valeur patrimoniale (escarpements 
rocheux, grottes, forêts,…). Les spécificités patrimoniales sont peu à peu reconnues mais encore difficilement prises en 
considération. 
 
Les équilibres entre développement économique et maintien de la cohésion sociale et territoriale sont fragiles : 

• La poussée du marché, le souhait de « modernité », la pression foncière, menacent de faire disparaître ou de dénaturer ces environnements urbains 
et naturels au profit de constructions neuves ou de restaurations de mauvaise qualité dénuées de toute spécificité ou encore d’une privatisation des 
espaces avec implantation de constructions ; 

• Sous diverses pressions des mutations très rapides se traduisent par un phénomène de standardisation de l’habitat et des formes urbaines ; 
• Parallèlement, certaines zones du territoire national deviennent de plus en plus attractives et doivent gérer des flux touristiques croissants. Ces 

pressions induisent de nouvelles formes d’organisation sociale et politique, dont les collectivités, lieux d’investissement et moteurs de développement, 
sont les acteurs clés.  

 
► Stratégie en place dans le cadre de la mise en œuvre de la décentralisation  
 
La décentralisation conduit les collectivités maliennes, Régions et Communes à construire des stratégies innovantes au regard des compétences qui leur sont 
dévolues, notamment en ce qui concerne la gestion des centres anciens, les lieux à forte valeur paysagère ou patrimoniale et donc l’urbanisme patrimonial.  
Cela implique de nouveaux comportements et de nouvelles structurations au niveau local ainsi que la mise en place de nouveaux types de relations entre 
collectivités et autres institutions nationales (ministères, OMATHO,…). 
 
Actuellement, pour l’essentiel, la planification urbaine est initiée par l’Etat. Même quand les textes prévoient que la maîtrise d’ouvrage relève de la collectivité 
locale, les moyens humains et financiers en son sein font défaut. L’établissement d’un plan d’urbanisme sectoriel -P.U.S.- patrimonial fait appel à un travail 
méthodologique d’investigation, « à la parcelle ». Jusqu’à présent, le fait que l’Etat soit, de fait, maître d’ouvrage génère des documents d’urbanisme 
« standardisés » (ce qui n’est pas une spécificité seulement malienne) dès lors que les prérogatives relatives à l’urbanisme restent seulement déconcentrées. Au-
delà des SDU – Schéma Directeur d’Urbanisme - aucun P.U.S. n’a été mis en œuvre par une Commune malienne. La seule exception est le document 
d’urbanisme pour les abords du Tombeau des ASKIA à Gao (ce document a été mis en place dans un contexte spécial : il s’agissait de définir la manière dont 
seraient traités les bâtiments à l’intérieur du périmètre de protection du monument). Ce n’est pas à proprement parler un plan d’urbanisme qui, lui, intègre 
nécessairement une dimension développement. 
 

 

Carte du Mali 
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► Partenariat avec l’Association des Municipalités du Mali (AMM)  

 

Le partenariat avec l’AMM s’est développé et a intégré un nouveau partenaire avec le Réseau du 
développement durable et de l’écotourisme regroupant les communes de Syantoula, Baya, Tagandougou, Mali 
Sadio, les régions de Mandé et Gao, le syndicat intercommunal de Wadakedji, l’association des communes 
riveraines de la boucle du Baoulé, les intercommunalités de Sangha Kanu, Kita, Mandé, Tenenkou … 
 
Les objectifs : 
 
> Valoriser en termes touristiques le développement des projets nouveaux en terre ou sur les habitats traditionnels ; 
> Promouvoir la construction publique en banco, sensibiliser les politiques et les populations à l’intérêt de l’utilisation de la terre crue dans la construction de leur 
habitat, en terme financier et de qualité de vie, développer dans les populations des savoirs faire d’entretien, créer des liens sociaux autour de la restauration ; 
> Dégager une stratégie nationale de communication pour réhabiliter l’architecture en terre auprès des habitants et des décideurs locaux et nationaux, discuter 
et valider une stratégie qui associe des partenaires « collectivités locales » d’autres pays par rapport à la mise en valeur des savoir-faire et des patrimoines locaux 
au Mali ; 
> Dégager des recommandations par rapport aux modes de dialogue entre services techniques de l’Etat et collectivités pour mettre en application une 
réglementation qui donne aux communes des opportunités de développement économique et social dans le cadre d’une mise en valeur de leur patrimoine sous 
ses diverses formes (architecture, paysages, espaces naturels, patrimoine immatériels) 
> Amener les élus locaux à se convaincre que la gouvernance urbaine induit une pratique de la concertation et de la coordination dans l’établissement puis la 
mise en œuvre de stratégies de développement local (intégrant la dimension patrimoniale) 
 
► Patrimoine Habitat Logement 
 
• Ateliers sur la réglementation des centres urbains 
 
Le groupe de travail « Patrimoine Habitat Logement »  réuni au niveau de l’AMM, a associé des élus locaux, des praticiens du secteur de la construction, les ordres 
des architectes, ingénieurs et urbanistes, des ONG spécialisées sur ce domaine et les représentants des ministères, pour animer une réflexion visant à élaborer une 
stratégie et des modalités de lobbying autour de l’élaboration et de la mise en œuvre d’une politique « PHL ». 

Ce groupe a déjà travaillé sur le code de l’urbanisme, dont les textes de lois et décrets d’application sont récents, afin de déterminer dans quelle mesure les 
collectivités peuvent mettre en place des plans d’urbanisme patrimonial. L’objectif est également de former les permanents et les élus de l’AMM à cette nouvelle 
législation et d’inciter les collectivités à s’engager dans des opérations pilotes de mise en œuvre de cette nouvelle législation. 
 
Le projet pilote mené à Ségou permet de tester les outils réglementaires en secteur urbain. Une réflexion sur les territoires ruraux d’outils d’aménagement et de 
réglementation sera réalisée à la demande des communes plus rurales du réseau du développement durable et de l’écotourisme. 
 
• Restitution des travaux du groupe PHL  
 
Lancés en janvier 2008, lors de rencontres organisées à Ségou, les travaux menés au cours de l’année 2008 ont été restitués lors des Assises de la coopération 
décentralisée 2008 (12-14 décembre) et d’un atelier  intitulé « Gouvernance territoriale et développement local ». 
Les questionnements ont porté sur : 

 
Réunion avec l'AMM 
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> Comment faire partager des acquis méthodologiques, ainsi qu’une pratique de la concertation Etat/collectivités par rapport à l’application de cadre législatif 
et réglementaire ? 
> Comment structurer une démarche qui permette l’émergence d’échanges sur l’urbanisme patrimonial, facteur d’identité culturelle et sur les évolutions du 
cadre de vie à des échelles locales, régionales et inter-régionales. ? 
> Comment procéder pour que les collectivités maliennes participent, de façon pro-active, aux exercices de collecte et d’exploitation de données, à l’échelle 
de leur territoire communal ? 
> Quel contenu donner à de tels échanges « Mali/démarches européennes » par rapport au processus d’élaboration et aux modalités de mise en œuvre des 
politiques en la matière ? 
> Sur quels supports (papier, visuel, message oraux) se fonder et travailler dans le cadre d’une démarche opérationnelle, à chacun des échelons : local, régional, 
étatique ? 
 
• Réunions avec les ministres de la Culture, du Tourisme et de l’Urbanisme  
 
Ces réunions ont permis d’échanger sur l’intérêt de la construction en terre pour répondre aux besoins en logement social, pour préserver le patrimoine culturel et 
pour développer une politique de tourisme culturel. 
 
► Forum International du Tourisme Solidaire (Bamako, 20-22 octobre 2008)  
 
La place du patrimoine dans le tourisme culturel et les actions menées au Mali ont été présentées dans le cadre de l’atelier animé par Cités Unies France. 
 
► Participation au DESS Patrimoine  
 
Formation mise en place dans le cadre du programme Fleuve Niger en partenariat avec l’université de Bamako : interventions de Boubacar Keita, chargé de la 
coordination du projet à Ségou, Nathalie Guillaumin, directrice de Via patrimoine (Angoumois), de Jacky Cruchon, ingénieur-urbaniste de Bayonne, Marylise Ortiz. 
Ces interventions ont porté sur des approches comparées de la législation française et malienne, patrimoine-cadre de vie et développement durable, patrimoine 
et tourisme culturel, les travaux menés à Ségou et l’architecture de terre, le rôle des collectivités et des associations de collectivités. 
  
► Le Quartier Somono à Ségou, une opération pilote au niveau national  
 
Différents îlots du quartier Somono, le plus ancien de Ségou, au bord du fleuve Niger, font l’objet, depuis 
2006 d’un programme de réhabilitation. Au travers de cette opération expérimentale mais également 
emblématique, les partenaires de ce programme recouvrent la réalité d’une approche transversale de la 
problématique du Patrimoine. Plusieurs partenaires sont associés dans cette démarche  avec l’ANVPAH & 
VSSP et l’AMM : Commune de Ségou, Coopération Angoulême-Ségou, Via Patrimoine (Angoumois), 
habitants, DRUH, Association des Municipalités du Mali (AMM), Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie, 
Coordination Régionale des Artisans de Ségou, association Patrimoine Ségou, association des habitants du 
quartier, association des femmes … 
 
 
 
 
 

 
 

Mission octobre 2008 
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• Cette opération constitue un pilote au niveau national  
 
Le suivi, à l’échelon national, de cette réflexion-action sur la réhabilitation de l’habitat en terre (en raison de ses valeurs culturelles, sociales, bio-climatiques, 
économiques) conduit à la réalisation d’un « pilote » pour la réalisation de plans d’urbanisme patrimoniaux dans une optique de développement durable des 
agglomérations urbaines et rurales maliennes. 
Véritable outil de réflexion et de gestion pour le développement urbain des Communes, ce « pilote », pour la réalisation de plans 
d’urbanisme patrimonial, nécessite de décliner une méthode et une démarche nouvelles qui permettront de fournir un 
manuel/outil pédagogique pour les autres collectivités du pays. Les outils juridiques qui permettent cette réalisation existent, mais 
il y a une absence de pratiques aussi bien au niveau des services centraux que déconcentrés, ainsi qu’au niveau des Communes. 
On constate en effet l’absence d’inscription des PUS dans les PDESC des Communes.  
Les élus locaux ne disposent d’aucun argument pour justifier la pertinence de tels outils, ni, à fortiori, de personnels qualifiés pour 
conduire leur réalisation. Concevoir un « pilote » pour la mise en place de plans d’urbanisme sectoriel -PUS- (cf. Décret N° 04-
607/PRM du 30 Décembre 2004), à vocation patrimoniale, renforcera les capacités de gouvernance urbaine des Communes 
maliennes (urbaines comme rurales).  
 
Cette démarche permettra à la fois : 
> de prendre des décisions argumentées au regard d’une évolution harmonieuse et durable de leurs cités et territoires ; 
> de faire émerger des démarches de gouvernance partagée avec le secteur privé et les habitants dans des Communes 
disposant de fortes potentialités patrimoniales ; 
> de disposer d’un « manuel d’aide à  la maîtrise d’ouvrage » co-produit entre techniciens et populations  bénéficiaires et 
comportant 

- toutes les applications - réglementaires, techniques … - 
- tous les impacts - sociaux, économiques, touristiques -  
- tous les outils à mettre en place - renforcement des compétences des élus et techniciens des villes et des institutions, 
sensibilisation des habitants, développement, structuration des artisans de la filière « Construction en matériaux locaux »…  

 
 
• Poursuite de la démarche de rénovation d’un ensemble de maisons à Ségou  
 
Dans le cadre d’un partenariat Commune-Habitants-Pouvoirs Traditionnels-Professionnels de la Construction et 
d’Assistance Maîtrise d’Ouvrage, cette démarche se traduit par une expérimentation des procédures d’animation, 
de formation et d’exécution de prestations sur des bâtiments appartenant à des familles. Ces travaux ont permis de 
restaurer  8 nouvelles concessions d’un îlot du quartier Somono et une dans le quartier Bougoufié (en raison de son 
caractère exceptionnel). Les travaux réalisés concernent la restauration des murs extérieurs en banco et les toitures ; 
d’autre part des puisards et latrines sont aménagés. D’autres travaux peuvent compléter ceux-ci à la demande des 
familles qui les financent directement. 
Ce chantier permet d’employer des maçons et manœuvres du quartier durant 2 mois. Les jeunes des concessions 
participent aux travaux et sont formés à la technique de l’entretien.  
 
 
 
 

 
 

Chantier en cours 

 

 
 

Façade restaurée (juin 2008) 
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• Une nouvelle  démarche expérimentale  
 
Deux concessions font l’objet d’une autre démarche qui vise à rendre l’opération  pérenne et à toucher davantage d’habitants : les travaux à mener dans la 
concession font l’objet d’un diagnostic entre le propriétaire et le maître-maçon, des priorités sont définies, la participation du propriétaire est évaluée (en 
matériaux, finances, main d’œuvre). Une aide financière est apportée au projet de restauration. Elle est calculée sur la base de 3000 FCFA/m2 de toiture 
restaurée. Le projet  prend en charge un puisard, une latrine, le traitement de la façade sur rue en banco rouge, l’accompagnement par l’équipe d’animation 
du projet (conseil et suivi des travaux). 

 

 

• Formation des maçons du quartier Somono  

 

Favoriser l’émergence d’un corps de métier (artisans maçons et menuisiers) qui maîtrise parfaitement les techniques de 
réhabilitation/rénovation et soit capable de conseiller leurs clients pour les convaincre de recourir à la terre crue au niveau de 
la réhabilitation de leurs bâtiments, d’améliorer les techniques de restauration tout en conservant l’identité des architectures, 
leurs fonctions symboliques et sociales est essentiel. Les maçons se forment sur le chantier conduit par un maître-maçon mais 
une formation complémentaire a été mise en place avec le partenariat de CRAterre pour les maçons du quartier. Il s’agit de 
former au diagnostic sur les désordres existants dans le bâti en terre et sur les travaux à réaliser en fonction des différents cas. 
L’objectif est de former les maçons auxquels font appel les habitants en cas de petits travaux et d’inciter ces maçons à 
employer les matériaux adéquats et à trouver des solutions de restauration et non de reconstruction qui correspondent d’une 
part aux spécificités du bâti en terre et d’autre part aux capacités financières des habitants du quartier. 

 

• Mise en place d’une équipe travaux-réparations-entretien  

 

Pour compléter cette démarche, une équipe chargée d’accompagner les habitants dans leurs travaux a été constituée avec 
au niveau technique un maçon du quartier et un maître maçon. Ils sont accompagnés par des personnes ressources qui 
assurent l’animation : le chef de quartier, le coordinateur du projet, des personnes investies dans le projet, un élu de Ségou. 
 
Les objectifs de la création de cette petite structure sont : 
> inciter les habitants à effectuer ou faire effectuer les travaux dans les concessions afin de stopper les dégradations ou des 
causes de dégradations potentielles pour éviter que les bâtiments ne se désagrègent plus ; 
> promouvoir les travaux d’entretien permettant d’assurer une durée de vie supérieure aux murs et toitures ; 
> définir les travaux à effectuer, identifier s’ils relèvent de l’entretien simple ou d’une restauration plus lourde impliquant un 
maçon. 
 
 
• Guide méthodologique élaboré par Olivier Moles (CRATerre)  
 
Après les travaux de la première tranche (version du 18 janvier 2008), le guide est mis à disposition des maçons. Expliqué et commenté lors de la formation, ce 
guide apporte des informations pratiques sur la construction en terre, sur l’entretien et sur des solutions à apporter aux désordres du bâti.  
 

Formation des maçons à Ségou 
(janvier 2009) 

 

 
 

Signalétique 
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• Ouverture d’un Magasin du patrimoine  
 
Afin de permettre aux habitants d’assurer l’entretien de leurs concessions, un magasin a été ouvert dans le quartier. 
Les matériaux peuvent être ainsi  fournis en petites quantités, ce qui permet aux habitants de s’approvisionner à 
proximité (les carrières de banco sont à l’extérieur de Ségou et demande une livraison par charrettes, soit un coût trop 
important pour les familles du quartier), et dans les quantités nécessaires pour des travaux d’entretien (un seau ou une 
brouette de banco par exemple). D’autre part, un maçon est chargé d’assurer le conseil technique auprès des 
habitants pour les aider dans leurs travaux. 

 

• Sensibilisation des habitants  

 

Des spots à la radio informent les habitants de l’intérêt de restaurer leur bâti et de la possibilité de s’approvisionner au 
Magasin du patrimoine. 
 

• Poursuite de la construction des foyers améliorés en banco 

 

Ces constructions assurant une meilleure sécurité et une moindre utilisation du bois sont en cours de construction 
parallèlement aux travaux de restauration. 

 

• Société civile 

 

Une association s’est constituée avec les jeunes et les femmes du quartier Somono  pour assurer  l’animation et la 
sensibilisation à l’architecture de terre avec le projet  de créer une fête du Banco. 

 

• Formation des guides organisée par Via patrimoine (Angoulême) en octobre 2008  

 

Nécessaire pour développer les compétences des guides sur l’architecture traditionnelle et les aider à construire des 
parcours de visites intégrant le quartier Somono, cette formation a été suivie à la fois par les guides de Ségou mais 
également par des maçons qui ont apporté leur savoir en terme de construction. 

 

• Communication  

 

De nouveaux  panneaux de signalétique, installés à l’entrée de la ville et du quartier, expliquent cette opération aux 
visiteurs et aux habitants. 
 
 

 
 

Inauguration du Magasin du patrimoine 

 

 
 

Foyers en banco 

 

 
 

Formation de guides (octobre 2008) 
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■ Orientations 2009  
 

> Formation des élus après les élections municipales de juin 2009 aux outils d’urbanisme et à sa législation 

> Poursuite du partenariat avec l’Association des Municipalités du Mali et les différents ministères maliens sur la réglementation des centres anciens et 
l’architecture de terre 
 
> Poursuite des travaux de réhabilitation de l’architecture de terre menés dans le cadre d’une opération pilote à Ségou en partenariat avec les acteurs locaux et 
avec le concours technique et scientifique de CRATerre, Centre international de la construction en terre/ Ecole nationale supérieure d’architecture de Grenoble 
> Inventaire : à mettre en place en partenariat avec CRATerre et le programme fleuve-Niger 

> Sensibiliser les habitants : fête du banco 

> Nouveaux chantiers et développement de l’accompagnement et de l’entretien 

> Accueil de stagiaires 

 

 

3~ Coopération avec l’Inde 

Depuis 2006, des échanges sont engagés en Inde. Un voyage d’études avait alors permis à plusieurs représentants de villes 
françaises (Aix-en-Provence, Bordeaux, Chinon, La Rochelle, Nancy, Rennes) de prendre contact avec l’association des 
villes indiennes.  
 
Un travail de diagnostic et repérage a été mené en 2007 et en 2008, en lien avec la Convention France-UNESCO, pour 
permettre de connaître le système institutionnel indien, les outils de protection, l’articulation entre ministères et terrain, ainsi 
que d’identifier des personnes ressources et de rencontrer différentes villes du réseau indien. 
 
Les travaux menés permettent de se rapprocher des autorités locales, et de proposer des articulations avec ce projet 
moteur, qui propose de développer une approche transversale et globale de la ville pour la 1ère fois en Inde.  
 
 
 
 
 
 
 

Carte de l'Inde 
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■ Travaux 2008  
 

 

► Structuration du réseau Indian Heritage Cities Network (IHCN) 
 

Les villes et territoires indiens inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO ont constitué en 2006 une 
association « Indian Heritage Cities Network », de façon à créer un réseau d’échanges à l’intérieur du pays. 
Cette association s’est structurée en 2007-2008. 
L’ANVPAH & VSSP offre son expérience de réseau et accompagne l'émergence de ce réseau national, qui 
permettra aux villes et territoires d'échanger savoir-faire et problématiques, valoriser les actions de 
protection et de médiation du patrimoine à l'échelle nationale et internationale et développer une 
réglementation adaptée et de constituer un interlocuteur structuré et représentatif vis-à-vis des institutions.  

 
 

 

 

► Séminaire itinérant « le patrimoine au cœur des politiques de développement urbain », 27 septembre - 4 octobre 2008 
 
Organisé en lien étroit avec la Convention France-UNESCO et l’UNESCO-Inde, ce séminaire a eu pour objectifs d’observer les politiques et outils de la préservation-
valorisation du patrimoine dans les villes françaises (Paris, Rennes, Tours et Val de Loire, La Rochelle, Bordeaux), leur intégration dans la planification urbaine et, 
plus largement, les outils de la gestion et du développement urbains. Le séminaire a abordé les problématiques suivantes :  
 
 

• Le secteur sauvegardé, un outil d’urbanisme patrimonial français 

• Aménagement urbain, espaces publics 

• Le patrimoine au cœur du développement et de l’aménagement du 

territoire  

• La rénovation du patrimoine urbain, la réhabilitation du logement  

• Un patrimoine économique en évolution : le port  

• Tourisme et patrimoine, quelle dynamique ? 

• Transport urbain : les outils de déplacement en ville  

• La gestion urbaine, quel projet pour une ville historique vivante et durable ? 

• Les réseaux d’assainissement 

 
 

 
 

 
 

Délégation indienne dans le Marais (Paris) 
(28 septembre 2008) 

 

 
 

Vue de Jaipur, ville du réseau IHCN 
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La délégation indienne était composée des représentants des villes indiennes de Ahmedabad, Bangalore/Hampi, 
Burhanpur,  Gwalior, Indore, Maheswar, Pondichéry, Srinagar, Ujjain.  
 
Ainsi 20 élus et techniciens des collectivités indiennes ont participé à ce séminaire itinérant, qui a permis d’aborder 
de nombreuses problématiques sur l’urbanisme patrimonial à partir d’études de cas très divers et de témoignages 
de différents acteurs, élus, techniciens, experts mettant en exergue l’approche transversale et multi-partenariale 
de la gestion du patrimoine et donnant des pistes de travail pertinentes pour les programmes à venir sur les 
méthodes d’investigation et les outils des politiques patrimoniales.  
 
Des liens étroits se sont tissés entre collectivités, qui ont manifesté un intérêt réciproque pour travailler en 
coopération décentralisée. A l’issue de ce séminaire, les villes et réseaux ont décidé de rédiger une déclaration 
commune scellant leurs engagements. 
 

■ Orientations 2009  

 

> Rencontres de la coopération décentralisée franco-indienne organisées par le MAEE : participation à la mise en place d’un atelier sur patrimoine et 
développement urbain 

> Echanges avec l’International Heritage Cities Network (IHCN)  

L’ANVPAH & VSSP poursuit ses échanges avec l’International Heritage Cities Network autour de la structuration du réseau indien et de la mise en place d’actions 
et travaux à destination des membres de son réseau. 

> Mise en place de coopérations décentralisées franco-indiennes  

L’ANVPAH & VSSP accompagnera la mise en place de processus de coopération décentralisée qui permettent de mener des partenariats à long terme, en axant 
les actions sur l’ingénierie financière et les plans d’urbanisme. Les Indiens ont de véritables savoir-faire et compétences en matière juridique, économique, pour le 
patrimoine et l’urbanisme… Il est indispensable de monter les projets sur-mesure en tandem pour répondre aux problématiques. L’ANVPAH & VSSP propose de 
s’appuyer sur des villes de son réseau déjà engagées, telles que La Rochelle, Aix-en-Provence, l’agglomération bordelaise et Rennes, pour la mise en place d’une 
démarche pilote dans les domaines de la gestion des centres historiques et notamment de la planification urbaine. 

 

 
 

Délégation indienne à Bordeaux 
(2 et 3 octobre 2008) 
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>  Opérations pilotes 

La Région du Chettinad, la ville d’Aix-en-Provence et  la région Centre s’engagent dans un partenariat autour du patrimoine et de sa gestion. 

 
La Ville de Pondichéry a notamment formulé des demandes très précises concernant les projets qu’elle souhaite 
développer dans le cadre d’un partenariat avec La Rochelle, les deux villes étant en relation étroites depuis 2006 pour 
constituer un partenariat dans les domaines patrimoniaux, urbanistiques, culturels, universitaires et touristiques : 

 
- Apport d’expertises pour la protection et la réhabilitation  du patrimoine : échanges techniques avec comme objectif 
la définition et la création d’un secteur protégé et la définition d’outils adaptés (en terme de financement et de 
médiation), la sensibilisation des décideurs locaux et des habitants à la conservation de leur centre ancien, l’intégration 
de cette politique dans le plan plus général du développement urbain  
- Apport d’expertise pour la restauration du grand canal, la restauration des musées 
- Création d’une infrastructure d’accueil pour stagiaires et professionnels à Pondichéry  
- Échanges culturels entre les deux villes 
- Échanges sur le tourisme : plan de promotion 
- Échanges universitaires 

 
Vue de Pondichéry 
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VIII   ANNEXES 

 
 
 
 

� Fiche sur les partenariats des membres de l’ANVPAH & VSSP en Europe du sud-est 

� Fiche sur les partenariats des membres de l’ANVPAH & VSSP en Pologne 

� Fiche sur les partenariats des membres de l’ANVPAH & VSSP au Mali 

� Fiche sur les partenariats des membres de l’ANVPAH & VSSP en Inde 

� Programme et participants des 3èmes Rencontres européennes du patrimoine 

� Programme et participants du séminaire de la délégation indienne 
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PARTENARIATS : VILLES ET TERRITOIRES MEMBRES DE L'ANVPAH & VSSP / EUROPE DU SUD-EST 

 
Collectivité 
française 

Collectivité 
partenaire 

Type de 
partenariat Thématiques abordées Référent 

SKOPJE & 
BITOLA comme 
partenaire 
associé (ARYM) 

Coopération 
décentralisée 

Valorisation du patrimoine et sa médiation 
 
Contexte : travailler dans la continuité des actions déjà engagées 
- étude sur le patrimoine et l’histoire de Skopje, réalisation d’une grande exposition sur 

l’évolution de la ville de Skopje, catalogue d’exposition 
- organisation d’un séminaire régional à Skopje sur le thème de la revitalisation des métiers et 

savoir-faire 
- mise en place de la signalétique urbaine, premières actions de médiation 
 
Actions :  
- formation de médiateurs culturels du patrimoine à Skopje, chargés de travailler auprès de 

tous les publics : transfert d’expériences sur la méthodologie 
- édition d’un livret parcours de la ville tout public afin de promouvoir le tourisme culturel 
- édition d’un dépliant de présentation des actions franco-macédoniennes 1999-2009 

Frédéric SARDIN 
Président de Via patrimoine 
 
Nathalie GUILLAUMIN 
Directrice Via patrimoine 
Tél. : 05 45 38 71 35 
nathalieguillaumin@free.fr 

ANGOULEME 

TURDA 
(Roumanie) 

Jumelage Formation des personnels des municipalités 
Comité de jumelage 
Tél. : 05 45 95 54 72 
cdj.ang@wanadoo.fr 

AMBLIE A définir (ARYM)  Outils de protection de l’urbanisme patrimonial 
Outils de sensibilisation et de valorisation 

Jean-Pierre LAVISSE 
Maire, Conseiller général Calvados 
Tél. : 02.31.80.12.70 

ALBA IULIA 
(Roumanie) 

Coopération 
décentralisée 

Développer une politique culturelle tournée vers le patrimoine urbain, comme outil de 
développement 
 
Autour de multiples actions dans le domaine du patrimoine, la coopération entre les deux villes 
vise à inscrire le patrimoine comme outil de développement local. Parmi les actions entreprises, o 
peut citer : 

- réalisation d’un plan d’urbanisme patrimonial et d’un inventaire patrimonial à l’immeuble 
- création d’une Maison du patrimoine (restauration du bâtiment en 2004)  
- formation du personnel travaillant dans la Maison du patrimoine (selon différents axes) 
- mise en place d’une signalétique : démarche collective entre les deux villes autour de 

l’enseigne et des devantures commerciales 
publication de documents destinés à sensibiliser les habitants, techniciens, élus et touristes à 
l’intérêt du patrimoine domestique 

BAYONNE 

VELIKO 
TARNOVO 
(Bulgarie) 
 
 

Coopération 
décentralisée 

Développement d’une politique culturelle tournée vers le patrimoine urbain (centres et faubourgs 
historiques), comme outil de développement 

- poursuite de l’inventaire patrimonial (la 1ère tranche achevée en juin 2006 a donnée lieu 
à une exposition) et mise en œuvre d’un plan d’urbanisme 

- valorisation des acquis de l’inventaire 
- participation au séminaire thématique 
- échanges d’expertise et mise en œuvre d’un réseau de villes bulgares 

Jean-René ETCHEGARAY 
1er adjoint au maire de Bayonne, en 
charge de la Culture et du Patrimoine 
cabinet.etchegaray@wanadoo.fr  
 
Marie-Hélène CHABAUD-NADIN 
Adjointe aux relations internationales  
 
Jacky CRUCHON  
Directeur urbanisme 
Tél. : 05 59 46 60 66 
j.cruchon@bayonne.fr  
 
Frédérique CALVANUS 
Directrice adjointe de l’urbanisme 
f.calvanus@bayonne.fr 
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BESANCON 
BISTRITA 
(Roumanie) 

Coopération 
décentralisée 

Projet TRANZINITIE : Formation des cadres de la Ville de Bistrita dans plusieurs domaines: 
action sociale, ressources humaines, finances, déchets, patrimoine, tourisme, environnement, 
etc... 

Sébastien MAIRE  
Maire-Adjoint délégué à la coopération 
décentralisée 
 
Geneviève Randot-Socie 
Directrice du Service Relations 
Extérieures 

BORDEAUX 
LYON 

RIGA (Lettonie) Coopération 
décentralisée 

Patrimoine et développement : comment la valorisation du patrimoine peut devenir l’un des leviers 
du développement (durable) de la ville ? 

Elizabeth Touton 
Adjointe au maire de Bordeaux 
e.touton@mairie-bordeaux.fr 
 
Sophie SENGHOR 
Direction des relations internationales  
Tél. : 05 56 10 21 84  
Fax : 05 56 10 21 89 
s.senghor@mairie-bordeaux.fr 

CHINON TARGOVISTE 
(Roumanie) 

Coopération 
décentralisée 

Outils de protection du patrimoine (plan de sauvegarde) 
Création d’une maison du patrimoine 
Mise en tourisme de la cour princière 

Hervé CHABALLIER 
Directeur général 
direction.generale@ville-chinon.com 
 
Antoine BORGNE  
Directeur urbanisme 
be.urbain@ville-chinon.fr 
 
Claire PORTIER 
Animatrice du patrimoine 
patrimoine@ville-chinon.fr 

CLUJ-NAPOCA 
(Roumanie) 

Coopération 
décentralisée 

Tourisme et agro-tourisme 
Protection de l’enfance et éducation 
Développement local (CDI) 
Documentation centre culturel pour une expo sur Dijon DIJON 

SKOPJE (ARYM) Coopération 
décentralisée Programme en cours de définition 

Philippe SARTORI 
Directeur des relations internationales à 
la Ville de Dijon 
 

GRASSE KAZANLAK 
(Bulgarie) 

 
Coopération 
décentralisée 
(en cours) 

Programme en cours de définition 

Jean-Pierre LELEUX 
Maire et Vice-président CG Alpes 
Maritimes et Président CA Pôle Azur 
Provence 
Tél. : 04.97.05.50.00 
info@ville-grasse.fr 

LECTOURE RHODOPES 
(Bulgarie) 

Coopération 
décentralisée 

Développement d’une politique urbaine et culturelle axée sur la protection et la mise en valeur du 
patrimoine et la sensibilisation des acteurs et des habitants à ce patrimoine et au cadre de vie 
 
Partenariat basé sur le diagnostic touristique et le développement économique local, en lien avec 
les activités de l'ANVPAH & VSSP et les projets menés à Garmen par le PNUD (Programme des 
Nations Unies pour le Développement). 
Réalisation d’un inventaire du patrimoine et de l’architecture (initié en 2008) : recensement des 
documents de connaissance et d’inventaire du patrimoine de plusieurs villes, échanges sur les 
méthodes d’inventaire, analyse structurelles et typologiques des constructions, travail sur le 
paysage. 

Gérard DUCLOS 
Maire 
Tél. : 05 62 68 70 22 
ccalvi@mairie-lectoure.fr 
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MARSEILLE SPLIT (Croatie) 

 
Coopération 
décentralisée 
(en cours) 

Programme en cours de définition 

Daniel DROCOURT 
Directeur de l'Atelier du Patrimoine de la 
Ville de Marseille 
ddrocourt@mairie-marseille.fr 

CLUJ-NAPOCA 
(Roumanie) Parrainage 

Principaux axes d'actions 
- Echanges d’étudiants  
- Echanges culturels  
- Travail sur la thématique des Roms  
- Rencontres européennes 
Perspectives 
- Poursuite des relations universitaires 
- Développement des échanges culturels 
- Poursuite de la participation aux rencontres européennes du Centre Culturel Français  
- Articulation des actions engagées avec la plate-forme roumaine de Nantes Métropole 

Jean-Jacques DERRIEN 
Directeur du Centre de responsabilité 
Coopération et solidarité internationale 
Tél. : 02 51 89 73 31 
jean.jacques.derrien@mairie-nantes.fr 
 
Relations Internationales de Nantes 
Métropole  
2, Cours du champ de Mars  
44923 Nantes Cedex 9 
Tél. : +33 (0)2 40 99 48 48 

NANTES 

 
 
TBILISSI 
(Géorgie) 

 
 
Jumelage 

 
 
Axes de coopération : 
- Actions éducatives (formations, stages, correspondance scolaire) 
- Echanges culturels notamment bibliothèques 
 
Perspectives :  
- Francophonie et éducation : échanges de stagiaires, formation d'enseignants et correspondance 
scolaire  
- Expertise pour la création d’un parc de Nantes à Tbilissi  
- Poursuite du travail autour des bibliothèques : formations et parrainage  
- Echanges artistiques : musées et accueil d’artistes contemporains de Tbilissi 

 
 
 
Professeur Yves DESSI  
Ecole d’architecture de Nantes 
Mobile : 06 13 44 23 06 
 
Relations Internationales de Nantes 
Métropole  
2, Cours du champ de Mars  
44923 Nantes Cedex 9 
Tél. : 02.40.99.48.48 

NEVERS 
SREMSKA-
MITROVICA 
(Serbie) 

Coopération 
décentralisée 

Des actions transversales ont été menées avec les services de la Ville de Nevers pour apporter 
aide et soutien technique à la gestion de la bibliothèque, de l'école de musique, du musée et du 
patrimoine archéologique. Un projet d'espace francophone et d'apprentissage de la Langue 
française est également en préparation. 
Cette coopération a permis la remise en valeur du patrimoine culturel de Sremska Mitrovica par : 
 
- Le fil bleu circuit de découverte du patrimoine sur le modèle de Nevers. Il s'agit de panneaux en 
trois langues (français, anglais, serbe) avec photos et illustrations anciennes ainsi que la 
localisation des points forts sur un plan. 
 
- La repose de la Mosaïque : la ville de Nevers cofinance la conservation et la restauration d'une 
mosaïque antique de la Villa Urbana située à l'intérieur du musée de Sremska qui est un musée 
archéologique et lapidaire construit dans une architecture rurale typique de la fin du 18ème et début 
du 19ème siècle. 
 
La Ville de Nevers a été lauréate du prix « Territoria » pour avoir accompagné la ville de Sremska 
Mitrovica. 

Alain FREMONT 
Maire-adjoint aux relations 
internationales 
Tél. : 03 86 68 47 72 
alain.fremont@ville-nevers.fr  
 
Agathe MAUGIS 
Animatrice du patrimoine 
Tél. : 03 86 68 46 25 
agathe.maugis@ville-nevers.fr 

POITIERS IASI (Roumanie) Jumelage 1969 
Coopération technique pour la réhabilitation du centre ville 
 
Travail de réhabilitation des bains turcs 

Jean-Marie COMPTE 
Adjoint chargé des relations 
internationales, coopération 
décentralisée, patrimoine et tourisme à 
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la Ville de Poitiers 
valerie.colin@mairie-poitiers.fr 
 
Corinne VILEMINEY / Mme 
BENETEAU 
Service Relations Internationales 
Tél. : 05 49 52 35 35 / 37 87 

SAÔNE ET LOIRE 
(CG) 

SHUMEN 
(Bulgarie) 

Coopération 
décentralisée 

Gouvernement et société civile : aide institutionnelle  
 
Déclaration d'intention (avril 2006) sur les pistes de coopération possibles: l'insertion des publics 
en difficulté, l'échanges de collégiens, l'échanges d'expériences dans le domaine de 
l'assainissement et de la gestion de l'eau potable, la gestion des déchets, la promotion d'un 
centre thermal, la mise en valeur touristique 

Lelorrain Carole  
Directrice de la Coordination 
03 85 39 66 35 
c.lelorrain@cg71.fr 

SARLAT TROGIR Coopération 
décentralisée 

Développement d’une politique urbaine et culturelle tournée vers le patrimoine  
Actions :  

- échange d’expériences en terme d’urbanisme et de conservation du patrimoine 
- exposition à Trogir sur l’histoire du SS de Sarlat et les procédures de conservation dans 

les centres anciens en France 
- diagnostic en terme de tourisme durable 

Karine FERNANDEZ 
Animatrice du patrimoine 
fernandez.karine@mairie-sarlat.fr 

TOURS BRASOV 
(Roumanie) 

Jumelage 
multisectoriel Coopération multisectorielle : valorisation du patrimoine, médiation 

Marie-Bernard AMIRAULT 
Réseau AVEC 
Tél. : 02 47 21 60 00 

VILLEFRANCHE-
DE-ROUERGUE PULA (Croatie) Jumelage 

Domaines prioritaires de coopération entre les deux villes : culture et patrimoine ; métiers et 
artisanat d’art, sciences, éducation et formation professionnelle ; tourisme, sport et loisirs ; 
jeunesse et vie associative, solidarité sociale ; économie ; protection de l’environnement 

Docteur Serge ROQUES 
Maire de Villefranche-de-Rouergue 
info@mairie-villefranchederouergue.fr 
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PARTENARIATS : VILLES ET TERRITOIRES MEMBRES DE L'ANVPAH & VSSP / POLOGNE 

 
Collectivité 
française 

Collectivité 
partenaire 

Type de 
partenariat Thématiques abordées Référent 

BAYONNE RZESZOW  
Coopération 
décentralisée 
en cours 

Mission de repérage pour la coopération décentralisée avec le réseau des villes membres du 
Forum de revitalisation des villes polonaises 
Organisation de rencontres en octobre 2009 à Varsovie et Rzeszow sur les outils de planification 
urbains, la réglementation, la mise en tourisme 
Mise en réseau des villes autour du patrimoine juif 

Marie-Hélène CHABAUD-NADIN 
Adjointe aux relations internationales  
 
Jacky CRUCHON  
Directeur urbanisme 
Tél. : 05 59 46 60 66 
j.cruchon@bayonne.fr  

BESANCON BIELSKO-BIELA  Jumelage Échanges dans les domaines techniques, d'action sociale et occasionnellement culturelle 

Sébastien MAIRE  
Maire-Adjoint délégué à la coopération 
décentralisée 
sebastien.maire@besancon.fr 

GRASSE OPOLE 
 
Jumelage 
 

Tourisme 

Jean-Pierre LELEUX 
Maire et Vice-président CG Alpes 
Maritimes et Président CA Pôle Azur 
Provence 
Tél. : 04.97.05.50.00 
info@ville-grasse.fr 

NANCY LUBLIN Coopération 
décentralisée 

Partenariat multisecteurs dont Culture et loisirs 

Verena DENRY 
Chargée de Mission Jumelages et 
Promotion à l'étranger 
verena.Denry@mairie-nancy.fr 

LYON LODZ Coopération 
décentralisée 

Régénération du centre ville de Lodz 
 
Accompagnement de Lodz dans une opération d’aménagement qui permettra la liaison entre 
Manufaktura, quartier historique devenu multifonctionnel, et le nouveau parc créé à la place de 
l’ancien ghetto juif 
 
Objectifs : 

- apport d’expertise 
- échange de bonnes pratiques 
- apprentissage d’une méthode 
- renforcement des capacités de l’atelier d’urbanisme de Lodz 
- modernisation de la ville dans le respect de sa préservation patrimoniale 
- meilleure attractivité et revitalisation urbaine 
- amélioration de la ville candidate au titre de capitale européenne de la culture en 2016 

Bruno DELAS 
Directeur de projet  
Mission sur site historique de Lyon 
Tél. : 04.72.07.38.44 
Fax : 04.72.10.37.99 
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PARTENARIATS : VILLES ET TERRITOIRES MEMBRES DE L'ANVPAH & VSSP / MALI 

 
Ville / Territoire 

français 
Ville/territoire 

malien 
Type de 

partenariat Thématiques abordées Référent 

 
ANGOULEME 
 
 

SEGOU Coopération 
décentralisée 

Réhabilitation de l’habitat en banco à Ségou 
 
Contexte 

- 2005 : travail de reconnaissance des acteurs locaux sur le patrimoine et l’histoire de 
Ségou 

- 2006-07 : étude, réhabilitation du bâti en banco d’un îlot d’habitation du quartier 
Somono (patrimoine vernaculaire et non monumental), projet pilote mené dans le cadre 
plus général d’un projet sur le fleuve Niger 

- 2008 : réhabilitation d’un nouvel îlot 
 
Objectifs :  

- valoriser le patrimoine vernaculaire afin de développer l’éducation au patrimoine auprès 
du jeune public 

- sensibiliser au respect du patrimoine et empêcher toute destruction préjudiciable à la 
qualité urbaine et aux conditions de vie des habitants 

- développer le tourisme culturel autour du patrimoine et empêcher toute destruction 
préjudiciable à la qualité urbaine et aux conditions de vie des habitants 

- développer le tourisme culturel autour du patrimoine et participer au développement 
économique de la ville 

- faire de la valorisation du patrimoine un outil de développement local et de 
l’amélioration du cadre de vie, dans le sens du développement durable 

- sensibiliser les élus et techniciens en charge du patrimoine dans un souci de 
gouvernance locale 

 
Actions : 

- échanges avec les professionnels du lycée pour sensibiliser les jeunes au patrimoine, 
sur le thème de la citoyenneté et du développement durable dans la construction en 
terre 

- formation de guides de Ségou sur le thème su patrimoine 
- réalisation d’outils de communication sur le quartier Somono en cours de réhabilitation 

(dépliants, affiches, cartes postales) sur le thème « Ségou, la rouge » 
- mise en oeuvre d’une exposition itinérante sur le quartier Somono et sa restauration : 

présentation en France puis au Mali de cet outil, idéal pour sensibiliser tous les publics, 
y compris les élus 

Frédéric SARDIN 
Président de Via patrimoine 
 
Nathalie GUILLAUMIN 
Directrice Via patrimoine 
Tél. : 05 45 38 71 35 
nathalieguillaumin@free.fr 

ANGERS 
 
Ville et 
Agglomération 

BAMAKO 

Jumelage 
 
Coopération 
décentralisée 
Fleuve Niger 

Le projet Fleuve Niger s'inscrit dans le cadre du programme « Fleuves et Patrimoine » de 
l'UNESCO, porté conjointement par le secteur de la Culture et le Secteur des Sciences, qui vise à:  

- promouvoir et approfondir les problématiques socio-culturelles liées à la gestion de 
l'eau et favoriser la sensibilisation des populations locales, des pouvoirs publics et des 
agences de développement ;  

- réaliser des opérations démonstratives d'aménagement des berges du fleuve ;  

- renforcer les liens entre préservation et mise en valeur de la biodiversité et de la 

Sophie KOTRAS  
Service relations internationales 
Hôtel de ville - Bd de la résistance et de 
la déportation 
T : 02 41 05 40 87  
sophie.kotras@ville.angers.fr 
 
OCIA 
31 bis rue David d’Angers - 49100 
ANGERS 
Tél. : 02.41.86.71.46 
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diversité culturelle. 

Partenaires : Région Centre, la ville et l’agglomération d’Angers, le réseau national des Citées 
Unies France, l’Université François Rabelais de Tours, la ville d’Angoulême, l’ANVPAH 
(Association Nationale des Villes et Pays d’Art et d’Histoire), l’AMM (Association des municipalités 
du Mali), le groupe d’actions pour la sauvegarde du fleuve Niger, Association des communes 
riveraines du Niger du District de Bamako.  

ocia.angers@wanadoo.fr 

CENTRE  
(Conseil Régional) 
 
ANGERS 
(Communauté 
d’Agglomération) 
 
PAYS DE LA 
LOIRE (Conseil 
Régional) 
 
CHINON 
 
PNR LOIRE 
ANJOU 
TOURAINE 

MALI  
(régions de Mopti 
et Bamako) 
 
LAOS 
(province de 
Luang Prabang) 

Coopération 
décentralisée 

Coopération Fleuves à Fleuves Loire-Niger-Mékong  « Gestion territoriale et préservation du 
patrimoine des corridors fluviaux » 
 
Développement durable et mise en valeur du patrimoine : appuyer la structuration du 
développement local des corridors fluviaux et favoriser les échanges de développement durable et 
de mise en valeur du patrimoine des corridors fluviaux, créer des échanges et retours 
d’expériences entre les fleuves 
 
Charte Loire-Niger 

 

 
LA FLECHE 
 

MARKALA 

Jumelage 
 
Coopération 
décentralisée 

Echanges culturels : arts vivants, marionnettes, expositions culturelles 

Guy-Michel CHAUVEAU 
Maire, Président PAH Vallée du Loir 
Tél. PAH : 02 43 38 16 73 
g.m.chauveau@ville-lafleche.fr 

SAINTES TOMBOUCTOU Jumelage 

- Valorisation des ressources culturelles 
- Développement des pratiques maraîchères 
- Protection natalité et de l’enfant 
- Centre de développement communautaire, appui aux bibliothèques et musées 
 
Etudes et recherche pour la sauvegarde et la réhabilitation du patrimoine bâti. Travail orienté sur 
l’architecture civile. 
Un 1er travail de reconnaissance du patrimoine bâti a été effectué par une équipe d’architectes de 
Saintonge (direction : Françoise Doutreuwe).  
 
Participation au programme « Fleuve et patrimoine » : accueil pour développement de projet de 
mise en valeur du patrimoine culturel des villes situées sur le bassin Fleuve Niger. 

Jean ROUGER 
Maire de Saintes 
Tél. : 05 46 92 34 45 
j.rouger@ville-saintes.fr 

VITRE DJENNE Jumelage 
L'association Vitré Djenné a concrétisé le jumelage coopération avec Djenné en s'assignant trois 
objectifs : compréhension, connaissance et coopération dans le respect mutuel. Djenné possède 
entre autres une magnifique mosquée en terre classée au patrimoine mondial de l'Unesco. 

Dominique ISLANDE  
Présidente Association Vitré-Djenné 
Tél. : 02 99 62 31 81 
 
Jean-Paul GIEUX  
Tél. : 02 99 74 77 24 
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PARTENARIATS : VILLES ET TERRITOIRES MEMBRES DE L'ANVPAH & VSSP / INDE 

 
Ville / Territoire 

français 
Ville/territoire 

indien 
Type de 

partenariat Thématiques abordées Référent 

 
AIX-EN-
PROVENCE 
 
 

CHETTINAD Coopération 
décentralisée 

Appui institutionnel aux autorités du Tamil Nadu en faveur de la promotion durable d’un territoire où 
sont intimement liés patrimoine et développement, tradition et modernité, identité culturelle urbaine 
et environnementale, en associant largement la population et la société civile à cette démarche 
 
Actions : 
- appui institutionnel aux municipalités du Chettinad et aux Districts Collector par la création d’un 
outil technique : la maison du Patrimoine 
- formation de l’équipe du Patrimoine et émergence d’une filière des métiers du patrimoine 
- sensibilisation et éducation au patrimoine 
- coordination générale du programme 

Marie-Pierre SICARD-DESNUELLE 
Maire-Adjointe au patrimoine 
sicard-desnuellemp@mairie-
aixenprovence.fr 
 
Michelle COUETMEUR 
Service des relations internationales 
coutmeurm@mairie-aixeprovence.fr 

 
BORDEAUX 
 
  

 A l’étude  

Sophie SENGHOR 
Direction des relations internationales  
Tél. : 05 56 10 21 84  
Fax : 05 56 10 21 89 
s.senghor@mairie-bordeaux.fr 

 
LA ROCHELLE 
 
 

PONDICHERY 
Projet de 
coopération 
décentralisée 

- Protection et la réhabilitation  du patrimoine : Echanges techniques avec comme objectif la 
définition et la création d’un secteur protégé et la définition d’outils adaptés (en terme de 
financement et de médiation), la sensibilisation des décideurs locaux et des habitants à la 
conservation de leur centre ancien, l’intégration de cette politique dans le plan plus général du 
développement urbain  
- Restauration du grand canal 
- Restauration des musées 
- Création d’une infrastructure d’accueil pour stagiaires et professionnels à Pondichéry  
- Echanges culturels entre les deux villes 
- Echanges sur le tourisme : plan de promotion 
- Echanges universitaires 
- Echanges économiques 
- Francophonie 

Irène DANIEL-MARTINIERE  
Coordination et suivi du dossier Inde Ville 
de La Rochelle 
irene.martiniere@ville-larochelle.fr 
 
Marylise FLEURET-PAGNOUX 
Maire-Adjointe au patrimoine 
elus-ps@ville-larochelle.fr 
 
Sabrina LACONI 
Adjoint à l’urbanisme, au tourisme, 
commerce et marchés, au SS, urbanisme 
centre ville 
Tél. : 05 46 51 51 51 
sabrina.laconi@ville-larochelle.fr  
 
Jean-Claude ROUSSEAU 
Directeur des affaires culturelles 
rousseau@ville-larochelle.fr  

LYON 
 
 

GOA 
JAIPUR En cours 

Travail sur la protection et la mise en valeur patrimoniale 
Lyon a déjà travaillé avec Jaipur dans le cadre du projet Asia Urbs avec la Ville anglaise de 
Leicester. Cette étude sur le thème des réseaux, de l’habitat, des espaces publics, des 
équipement, financée par l’Europe, mais arrêtée et sans suite, conduite par les Villes de Lyon et de 
Leicester pourrait être reprise. 

Bruno DELAS 
Directeur de projet pour la mission 
historique de Lyon 
Tél. : 04 72 07 38 44 
bruno.delas@mairie-lyon.fr 



Association Nationale des Villes et Pays d'art et d'histoire et des Villes à secteurs sauvegardés et protégés – Rapport d'activités coopération internationale 2008 – Direction Marylise ORTIZ – mars 2009 
 

 
59 

 
RENNES 
 
 

 A l’étude Repérage d’un partenaire indien pour travailler sur l’urbanisme patrimonial et la planification 
urbaine. 

Jean-Yves CHAPUIS 
Conseiller de Rennes métropole 
Tél : 02 99 79 62 94 
jychapuis@ville-rennes.fr 
 
Dominique DANTEC 
Directrice de l’OT Rennes métropole 
patrimoine@tourisme-rennes.com 
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 3èmes RENCONTRES EUROPÉENNES «Centres anciens modèles de villes durables»  
PROGRAMME 
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3èmes RENCONTRES EUROPÉENNES «Centres anciens modèles de villes durables»  
PARTICIPANTS & INTERVENANTS (i) 

DELEGATIONS FONCTION COORDONNEES 

ALBANIE 

 PLYKU Marsela (i) Spécialiste de Planification urbaine regionale, Tirana 00 355 1010684010241 / marselaplyku@yahoo.co.uk 

HOXHA Kozeta (i) Institut national des monuments culturels, Tirana kozeta_hoxha@yahoo.com / 00 355 042340348 / P : ++355(0)682465195 

NASUFI Fadil (i) Maire de Bérat f.nasufi@yahoo.fr / P 00355 69 20 85 900 

ANCIENNE REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACEDOINE 

BALAS Tanja (i) Responsable du secteur affaires publiques à la Mairie de Skopje 00 38970303636 

DIMITROVSKI Konstantin (i) Architecte, conservateur Skopje 075288320 / konstantin_dimitrovski@yahoo.com 

KOCEVSKI Ace (i) Maire de Veles ace.kocevski@veles.gov.mk / 00389 43232406 

KRIVASIJA Valentina (i) Architecte, Bitola 00 389 47 23 41 41/ vkrivasija@yahoo.com 

NIKOLOVSKI  Zoran (i) Directeur de l'établissement national pour la protection du patrimoine de Bitola 00 389 47 233 187 / nikolovskiz@hotmail.com 

STILINOVIK Kaliopa (i) Consul honoraire de France, Bitola 00 389 47 242 278 / kaliopa.stilinovic@uklo.edu.mk 

MITREVSKI Goce (i) Professeur faculté d'architecture de Skopje 00 38970219992 

NIKODINOVSKA Elena (i) Chargée de projet pour la coordination et les relations internationales, Skopje conbel@t-home.mk 

BULGARIE 

AVRAMOVA Madlène (i) Alliance française de Veliko Tarnovo alliance_vt2008@yahoo.com / P : 0888486380 

CONTAMIN Bénédicte (i) Conseillère pour la coopération régionale benedicte.contamin@institutfrance.bg / 003592885017774 

DIMITROV Stoyan (i) Chef de la cellule des infrastructures de Varna 0888007872 / stdimitrov@varna.bg 

ANDONOVA Reni (i) Service du développement durable et intégration européenne municipalité de Stara Zagora 00 359 042614814 / strat@city.staragora.net 

ANDREEV Architecte andreev.bg@abv.bg 

ANDREEVA Kristina (i) Experte formation et jumelages des villes 00 359 2 943 44 67 / k.andreeva@namrb.org 

BASHEV Andrey (i) Maire de Garmen 00 359 0 887750924 / obs_garmen@infotel.bg 

BOYER Frédéric Assistant technique Coopération décentralisée 0035929800304 / frederic.boyer@institutfrance.bg 

CHAVDOROVA Ghinka Association nationale des municipalités bulgares 887245655 

DISHLYANOVA Valentina (i) Coordinatrice de projets, Sofia 0035928199265 / v_dishlyanova@abv.bg 

DRAGOMIE Nikolov Maire de Tryavna 0677 23 10 

KARAKASH Eva  maya-tour@dir.bg 

KOLEVA Donka (i) Chef du département patrimoine culturel et historique, Tarnovo 062  632 029 / arh_koleva@abv.bg / P 00359 888 579 062 

KONDAKOVA Martina (i) Expert coopération internationale et projets, Fondation Ulpia Serdica, Sofia ulpia_serdica@mail.bg / 00 359 2 8 199 278 / P+359 887 52 57 36. 
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MIMENOV Arben (i) Maire de Satovcha srd_satovcha@mail.orbitel.org 

NAIDONEVA Veliana (i) Agence de la municipalité de Sofia  

PETKOVA Daniela Expert du développement durable, Triavna  

PROYCH Eva Inter écoclub spasy@abv.bg 

RACHEVA Mariya Responsable du Centre oncologique de Véliko-Tarnovo 880 550 338 

RASHEV Rumen (i) Maire de Veliko Tarnovo 619 304 / mayorvt@vt.bia-bg.com 

RAYNOV  062 24 77 / st.raynov@abv.bg 

SCHOUMKOVA Tanya (i) Chef de projet, Sofia P 00 359 88 902 427 / t.shoumkova@mzgar.government.bg 

SREJANA Georgieva Commune de Dolma Mitropolya  

STOINOVA Elisabeth  9805627 

STRUMIANI Konstantin Architecte en chef 888300107 

STRUMIANI Ludmil  0888 34 37 80 

TANEVA Stefka (i) Adjointe au maire de Veliko Tarnovo 062 619 504 / mayorvt@vt.bia-bg.com 

TODOROVA Daniela  0899926340 / fairchanceongdani-t@mail.bg 

TOTEVA Liliana Architecte en chef, Triavna oftriavna@globasm.net 

UMURSKA  
Nikolina Ivanova (i) Commissaire d'exposition au musée historique de Dimitrovgrad 039166787 / museumoly@mail.bg 

CROATIE 

JAKUPIC Iris (i) Ville Koprivnica stagiaire 00 385 48 279 529 / iris.jakupic@koprivnica.hr / P+385 98 93 47 411 

KRAPINEC Maja Istvan (i) Architecte ville de Koprivnica 00 385 45 654 840 / postorno.okolis@koprivnica.hr 

DOKLESTIC Borislav (i) Conseiller atelier d'urbanisme, Zagreb borislav.doklestic@zagreb.hr / 05.62.68.70.22 / 00 385 916 198 234 

FRANCE 

BISAUTA Martine (i) Adjointe au maire chargée du  développement durable et de la participation citoyenne ville de Bayonne BP 64100 Bayonne / 05.59.46.60.60 / martinebisauta@wanadoo.fr 

BRUGUEROLLE Antoine (i) Architecte du patrimoine, Nîmes 

5 rue Séguier - 30000 NIMES / antoine.bruguerolle@wanadoo.fr / T : 04 66 67 33 55 / F : 04 66 67 53 56 / P : 
06 10 27 55 20  

CALVANUS Frédérique (i) Directrice adjointe du service urbanisme, Bayonne Hôtel de ville BP4 64109 Bayonne cedex / T.+33 (0)5 59 46 60 66 / F.+33 (0)5 59 59 30 91/                                       
urbanisme@ville-bayonne.fr 

CHABAUD-NADIN Marie Hélène (i) Conseillère municipale de Bayonne 33 (0) 5 59 46 60 60 / 06 80 20 16 85 / marie.nadin@orange.fr 

CRUCHON Jacky (i) Directeur du service urbanisme, Bayonne Hôtel de ville BP4 64109 Bayonne cedex / T.+33 (0)5 59 46 60 66 / F.+33 (0)5 59 59 30 91 /                                                                                                
P: 06 80 38 10 41 / urbanisme@ville-bayonne.fr 

DUCLOS Gérard (i) Maire de Lectoure Mairie de Lectoure 32 700 Lectoure cnava@mairie-lectoure.fr / T : 05.62.68.70.22 /  
P : 06.80.63.43.19 

GALLET Bernard (i) Directeur de Cités Unies France, Paris maite@cites-unies-france.org /  01 53 41 81 81 

GROSFILLEY Sylvain (i) Doctorant, Paris 3 villa Deshayes 75 014 PARIS / P : 06 70 10 87 04 / s.grosfilley@orange.fr 

GUILLAUMIN Nathalie (i) Directrice Via Patrimoine, Angoulème Hôtel de ville BP1370 16000 Angoulême / P: 06 70 14 62 29 / nathalieguillaumin@free.fr 

GUINDET Amandine (i) Chargée de mission ANVPAH&VSSP, Bayonne ANVPAH & VSSP, Château Neuf, Place Paul Bert, 64100 Bayonne  
T. / F : +33 (0)5 59 59 56 31 / M : +33 (0)6 74 18 61 99 / service@an-patrimoine.org 
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GRANDIN  Alexis (i) Maire-adjoint de Saint-Quentin alexis.grandin@ville-saint-quentin.fr / P : 06.63.94.10.96 

LOPEZ-DIAZ Maria (i) Chargée de mission Anah, Paris 

Direction du développement et de la Réglementation Enseignante Ecole d'Architecture de Rouen / T : 
01.44.77.40.22 / P: 06.16.38.23 56 / maria.lopez-diaz@anah.gouv.fr 

MIGOT Hélène (i) Chargée de mission Cités Unies France, Paris h.migot@cites-unies-France.org / 01.53.41.81.95 / P : 06.10.97.07.06 

ORTIZ Marylise (i) Directrice de l' ANVPAH & VSSP, Bayonne ANVPAH & VSSP, Château Neuf, Place Paul Bert, 64100 Bayonne /             
T +33 (0)5 59 59 56 31/ M : +33 (0)6 87 10 26 39 / m.ortiz@an-patrimoine.org 

PEIGNE Hubert (i) Architecte, Conseil Général des Ponts et Chaussées, Paris 

Conseil général des Ponts et ChausséesArche Sud - 92055 LA DEFENSE cedex IGRC -238 rue de la 
convention 75015 PARIS / Secrétaire : Christiane LAMOUREUXT : 01 40 81 68 52 / 
Hubert.peigne@equipement.gouv.fr 

POUTCHY-TIXIER Jean-Charles (i) chargé de mission Conseil Général des Ponts et Chaussées, Paris 
01.40.81.28.05 / jean-charles.Poutchy-tixier@developpement-durable.gouv.fr 

QUEFFELEC Christian (i) Architecte, Conseil Général des Ponts et Chaussées, Paris 

IGRC- 238 rue de la convention 75015 Paris / T : 01 40 81 23 17 / P : 06 21 09 01 28 / 
christian.queffelec@equipement.gouv.fr / christian.queffelec@free.fr 

REESS Laurianne (i) Chargée de mission ANVPAH&VSSP, Bayonne ANVPAH & VSSP, Château Neuf, Place Paul Bert, 64100 Bayonne /  
F. +33 (0)5 59 59 56 31 / service@an-patrimoine.org 

ROY Joël (i) Directeur du service exploitation de Grenoble 
joel.roy@ville-grenoble.fr / patricia.cornejo@ville-grenoble.fr / 04.76.76.37.28 / P : 06 10 58 18 53 

WIT Nicolas directeur adjoint de Cités Unies France, Paris n.witt@cites-unies-France.org / 01.53.41.81.80 

GRECE 

GAVRA Eleni (i) Architecte, Thessalonique 0030.6944.255609 / klel@otenet.gr 

TOSKAS Yiannis (i) Chargé des transports publics, Thessalonique jtoskas@gmail.com / P ++30-6944-119512 

TSETSILA Ioanna (i) Avocate, Thessalonique Tsigiridou 26,55133 KALAMARIA, Thessalonique          
00306944313196 / tsetsila_ioanna@yahoo.gr 

MAROC 

MAATAOUI Mostafa Président de commune Casablanca, Maroc / mostafa48@caramail.com 

ROUMANIE 

GRIGOROVSCHI Mircea (i) architecte en chef IASI P : 0040723353075 / mirceag1@yahoo.com 

BARCAN Violeta (i) chef de service de la planification urbaine, Craiova P: 0040722223127 / ivi_barcan@yahoo.com 

DUMITRU Sabine (i) Chef du service Finances Publiques P : 0040722382962 / sabinadumitru@primariacraiova.ro 

HERTIA Cristina (i) Conseillère Ministère du développement,des travaux publics et des logements, Bucarest chertia1@yahoo.com / 00402131659 / P 0040740204469 

HERTIA Iona (i) Etudiante  

SERBIE 

COMAN Corina (i) Conseillère de coopération, Belgrade corina.coman@diplomatie.gouv.fr 

Novica SIMIC (i) Chef de l'administration municipale, Medijana 00 381 18532992 / novica@medijana.org.yu 

Radovan ZIVKOVIC (i) Projet de développement, Medijana 00 381 18532992 / radovan@medijana.org.yu / P : 063 1063536 

SUISSE 

DIMITROVA-MANINI Galina (i) 
Relations publiques de Morbio Inferiore, canton du Tessin. 

0041786752631/ dimi1998@yahoo.fr 

MANINI Jean Charles (i) Chargé des biens culturels et environnement de Chiasso du canton du Tessin 41916901188 / jmanini@hotmail.com 
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DELEGATION INDIENNE (27 septembre - 4 octobre 2008) - PROGRAMME 
 
Arrivée le samedi 27 septembre : présentation du CEDHEC et de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine 
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Matin : réunion introductive en présence de Dominique Bertinotti - sous réserve. 
Centre des monuments nationaux Hôtel de Sully 62, rue Saint-Antoine 75004. 
Visite du secteur sauvegardé du Marais (+ îlot Venise) avec Daniel Duché 

Déjeuner offert par la Ville de Paris dans les salons de l'hôtel de ville avec la 
présence d'un élu (à confirmer) et de Bernard Pignerol, délégué général aux relations 
internationales et conseiller diplomatique du maire. 

Après midi fin de la visite du Marais 

18h05 Départ de Paris 

20h15 Arrivée à Rennes, accueil de la délégation indienne par Jean-Yves Chapuis  
Départ de la gare en bus vers l’hôtel Mercure Pré-Botté 

21h Départ de l’hôtel Mercure en bus jusqu’au restaurant Le Coq Gadby (Rue 
d'Antrain) : dîner présidé par Daniel DELAVEAU et des membres de l’administration 
de Rennes et de Rennes Métropole (Suignard, Boscher, Faysse, Le Petit) et de 
l’OTSI (Dominique Irvoas-Dantec) 
23h Retour en bus à l’hôtel Mercure 

lu
nd

i 2
9 

se
pt

em
br

e 
: R

en
ne

s 

9h00 Accueil au CIU (Rue Le Bastard) par Yannick Allain (CIU) et Emmanuelle Didou (RP 
COM) 
9h00-10h00 Présentation de l'aménagement urbain de Rennes par Monsieur Faysse, 
Directeur Général des Services 

10h00- 10h30 Présentation de Rennes Métropole, la Ville Archipel, par Jean-Yves Chapuis 
10h30 Visite du centre historique de Rennes par Dominique Irvoas-Dantec, Directrice de 
l’Office de Tourisme de Rennes Métropole  
12h30 Déplacement en métro jusqu’à l’Hôtel d’Agglomération de Rennes Métropole. 

13h00 Buffet servi à l’Hôtel de Rennes Métropole. 

14h00 Départ du bus pour les visites des bords de La Vilaine et de Saint- Jacques de la 
Lande. 

16h05 Départ de Rennes  

19h09 Arrivée à Tours (via Le Mans) 
Dîner et nuit à Tours 
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9h00 Accueil à la Mission Val de Loire, Présentation de la structure et des 
principaux chantiers en cours avec Bernard Valette, vice-président de la 
Région Centre en charge des relations internationales, et Dominique 
Tremblay, Directeur, Mission Val de Loire et les chargés de mission de la 
Mission Val de Loire 

11h00 Départ pour Chaumont 

12h00 Déjeuner au château de Chaumont et Visite du domaine 
Avec Bernard Valette, vice-président de la Région Centre en charge des 
relations internationales et Chantal Colleu-Dumond, Directrice, Domaine de 
Chaumont-sur-Loire 

14h30 Départ pour Blois 

15h00 Accueil en Mairie de Blois 

17h30 Départ pour Tours 

18h30 Accueil en Mairie de Tours avec Nadia Hamoudi, adjointe au Maire en 
charge des espaces verts et du patrimoine naturel et Alain Davineau, adjoint 
au Maire en charge de l’urbanisme, du patrimoine et de la valorisation des 
espaces paysagers 

18h45 Présentation de la politique d'aménagement et d’embellissement de la 
Ville 

19h45 Réception dans les salons de l'Hôtel de Ville 
Nuit à Tours 
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 6h44 Départ de Tours  

9h20 Arrivée à La Rochelle, accueil à la gare par Sabrina Laconi adjointe au maire 
chargée du patrimoine et du tourisme  
Transfert des bagages à l'hôtel Ibis Vieux-Port et hôtel de Bordeaux 

10h30 Rendez-vous Grande salle des gentilshommes , à l’Hôtel de Ville 

Tour de ville à pieds sur le thème de la rénovation du patrimoine urbain, avec études 
de cas (ex : maison du chien) circuit prévu :  rue du Palais, rue du Temple (rue 
piétonne), rue des Merciers, place du marché et Cloître des Dames Blanches avec 
Alain Goux, Directeur de l’urbanisme 

12h30  cocktail déjeunatoire à l’Hôtel de Ville ou dans le Cloître des Dames Blanches 
(selon météo)  

14h Embarquement (transport par bus de mer) depuis le Vieux port vers le Port de 
plaisance des Minimes  
• Exposé à la Capitainerie sur la création et le développement du port et du plateau 
nautique par Jack Dillenbourg, adjoint au Maire, chargé du Sport 
• Retour par bus de mer 

16h00 Réunion au Centre Intermondes, « Maison Henri II », 11 bis rue des Augustins  
•  «La Rochelle :  La création du secteur sauvegardé et sa dynamique » 
• « Tourisme/Patrimoine : une véritable ressource » avec Mme Sabrina LACONI 
adjointe au maire chargée du patrimoine et du tourisme, M. Boissiere, Architecte des 
Bâtiments de France, M. le Directeur du tourisme 
18h  retour à l’hôtel 
20h  Dîner au restaurant  le Mistral  
Nuit à La Rochelle (Hôtel Ibis Vieux-Port et hôtel de Bordeaux) 
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9h00 RV Hôtel de Ville 

Thème du transport urbain : les outils de déplacement urbain en ville avec JM Grellier, 
Directeur du service des Transports  

10h Réception  Salle des fêtes avec Maxime Bono, Député-Maire de La Rochelle, Thème 
conservation et valorisation du patrimoine 

12h07 Départ de La Rochelle 

Déjeuner dans le train 

14h19 Arrivée à Bordeaux  
RV Communauté urbaine de Bordeaux, Esplanade Charles de Gaulle : Présentation du projet 
urbain de Bordeaux : ville historique vivante et durable avec des intervenants de la Ville de 
Bordeaux et de la CU de Bordeaux, dont Dominique Ducassou, Maire-Adjoint au patrimoine et 
Catherine Chimits-Dazey, Chargée de mission UNESCO Centre Historique 

15h Accueil par Anne Raimat, Directrice des Coopérations Territoriales et de l’Attractivité 
Internationale 

15h-15h45 Présentation générale de la Communauté Urbaine et de ses priorités d'action par 
Anne Raimat et Karine Michel, Direction des Coopérations territoriales et de l'attractivité 
internationale 

15h45-16h15 Focus sur le budget et les ressources de la CU de Bordeaux, par M. Vincent 
JACOB, Directeur Planification Prospective et Programmation financière 

16h15-17h15 Présentation de la politique d'habitat et de développement urbain,  
• Aménagements et opérations spécifiques, par M. Lorgeoux, Directeur Général Adjoint pôle 
Aménagement Urbain et Habitat ou Mme Delaloy,  Direction Développement Opérationnel et 
Aménagement 
• La politique Eau/assainissement par Mme Le Guern, Ingénieur, Direction du  
Développement Urbain et Planification  

17h15-18h00 Présentation rapide des collectivités indiennes. Echanges sur les possibilités de 
partenariat 

20h Repas au CAPC ou au Musée des Arts Décoratifs avec Stephan Delaux, Maire-Adjoint au 
tourisme 
Nuit à Bordeaux, hôtel Kyriad Satin-Jean 
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9h Accueil, RV Hôtel de Ville, Place Pey Berland par Catherine Chimits-
Dazey, Chargée de mission UNESCO Centre Historique et M.LeMaitre 
Directeur de l'Urbanisme  

9h00-10h Présentation du projet urbain de ville historique vivante et durable, 
par M.Le Maitre, Directeur de l'Urbanisme 

10h-10h15 pause café 

10h15-11h30 L'inscription au patrimoine mondial et le projet de 
renouvellement du Centre Historique, par Catherine Chimits-Dazey, Chargée 
de mission UNESCO Centre Historique  

11h30-13h30 visite de Bordeaux 

13h30-15h00 Buffet déjeunatoire en présence d’Alain Juppé, élus de 
Bordeaux, Jacques VALADE, Ambassadeur itinérant pour l’Asie 

15h00-16h00 Mobilité et espaces publics par Jean-Philippe Gardere, 
Directeur des déplacements urbains 

16h00-16h30 La prise en compte du patrimoine  dans les documents 
d'urbanisme: inventaire et transcription par Anne-Laure Moniot, Chef du projet 
recensement du patrimoine architectural et urbain 

16h30-18h Conclusions 

19h54 Départ de Bordeaux 
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DELEGATION INDIENNE (27 septembre - 4 octobre 2008) - PARTICIPANTS 

 

 

DELEGATION INDIENNE 
Mr Ravindra SHRIMALI 
Mayor 

Mr Kanaji Shankarji THAKOR 
Mayor 

Ms Minja YANG 
Director, UNESCO Representative 

Mr Hitesh Vasudev CONTRACTOR 
City Engineer 

Ms Savita S. RAJE 
UNESCO Expert 

Ahmedabad 

Mr. Debashis NAYAK 
Advisor, Heritage Cell 

Udaipur 

Ms Shikha JAIN 
UNESCO Expert 

Mr Salman Ali SAAGAR 
Mayor 

Bangalore/ Hampi 
Mr. Arvind SRIVASTAVA 
CEO, Karnataka Urban Infra.& finance Corp 

Mr Shaukat ALI WANI 
Municipal Commissioner 

Jabalpur 
Ms Sushila SINGH 
Mayor 

Srinagar 

Mr Hakeem Sameer HAMDANI 
Architect, INTACH 

Ms Uma Shashi SHARMA 
Mayor 

Leh 
Mr. Ajeet Kumar SAHU 
Deputy Commissioner, Leh 

Indore 

Mr Neeraj MANDLOI 
Mr Atul Kumar PATEL 
Mayor 

Mr. Ashok PANDA 
INTACH 

Burhanpur 
Mr Devisaran SHARMA 
Joint Collector and Municipal Commissioner 

Pondichery 
Ms Shika JAIN 
 

Gwalior 
Mr Vivek Narayan SHEJWALKAR 
Mayor State 

Mr. Ahmad SALAHUDDIN  
Principal Secretary Art and Culture 

Maheswar 
Mr Baksiram YADAV 
President, Maheswar Nagar Panchayat 

MEMBRES FRANCAIS 

Ms Soni MEHAR 
Mayor 

Ms Marie-Noël TOURNOUX 
Chef de projet 

Ujjain 
Mr Rameswar GUPTA 
Municipal Commissioner 

Convention France-UNESCO 
Ms Isabelle LONGUET 
Chef de projet 

Mr Shiv SINGH 
Chairman Municipal Council 

AFD 
Nils DEVERNOIS 
Chef de projet aménagement urbain durable 

Bharatpur 
Mr Vinod Kumar CHAUHAN 
Engineer 

SDAP 78 
Paul TROUILLOUD 
ABF 

Mr Ashok PARNAMI 
Mayor 

ANVPAH  VSSP 
Marylise ORTIZ 
Directrice 

Jaipur 
Mr Akhil ARORA 
Chief Executive Officer 

Yves DAUGE 
Sénateur Indre et Loire 

Jodhpur 
Ms Omkumari GAHLOT 
Mayor 

SENAT / CHINON 
Sara DAUGE 
Attachée parlementaire 
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