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Dès sa création, l’ANVPAH & VSSP s’est engagée dans la coopération internationale sous l’angle 
thématique du patrimoine. Elle mène des actions et des partenariats en Europe, au Mali et en 
Inde. 

Pour son action internationale, l’ANVPAH & VSSP a un partenariat fort avec le Ministère des Affaires 
Etrangères, et est également soutenue par le  Ministère de la Culture et de la Communication.  
Elle s’appuie sur les ambassades, villes et ministères des pays concernés.  
Elle est également partenaire de différents organismes internationaux.  
Elle intervient en tant qu'expert, directement ou par l'intermédiaire de son réseau. 

 

L’ANVPAH & VSSP se donne comme missions au niveau international : 
- Accompagner les collectivités et développer les coopérations décentralisées sur le thème du 

patrimoine 
- Mettre en réseau les collectivités pour qu’elles ne soient pas isolées dans leur démarche, et 

qu’elles travaillent en complémentarité 
- Organiser des rencontres et des formations sur la législation des centres anciens, l’élaboration 

de documents d’urbanisme, etc. 
- Développer des échanges entre tous les niveaux de gouvernance : décideurs, techniciens des 

collectivités, ministères, etc. 
- Proposer des diagnostics, monter des projets pour la revitalisation socio-économique des terri-

toires à partir du patrimoine 
- Renforcer les compétences des élus et techniciens 
- Accompagner la création de réseaux nationaux de collectivités et échanger avec ceux-ci 

 

Depuis 2012, l’ANVPAH & VSSP est reconnue comme interlocuteur référent pour l’action extérieure 
des collectivités françaises autour du patrimoine par le MAE qui l’a également labellisée dans le 
cadre du programme PACT 2 (Programme d’Appui à la Coopération Thématique des Collectivi-
tés Territoriales), reconnaissant de cette manière son expertise internationale sur les questions de 
patrimoine. 

 

Monsieur Martin Malvy, Président de l’ANVPAH & VSSP, a rencontré Monsieur Laurent Fabius, Ministre 

des Affaires Etrangères au Quai d’Orsay, à Paris le mardi 30 avril 2013. 
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Leurs échanges ont porté sur les actions internationales de l’Association menées depuis 2000 

dans les Balkans, au Mali et en Inde. Martin MALVY a notamment insisté sur l’importance du parte-

nariat du MAE pour l’ANVPAH & VSSP, l’un des plus anciens. 

Laurent FABIUS a beaucoup apprécié les travaux présentés ainsi que les différents ouvrages publiés 

par l’ANVPAH & VSSP dans le cadre de ce partenariat. Il a assuré notre Association du soutien du 

MAE pour les trois prochaines années, insistant ainsi sur la qualité de nos projets à l’international 

autour du patrimoine et sur la nécessité de développer les partenariats et échanges à partir du pa-

trimoine, la France présentant dans ces domaines des expériences reconnues tant en matière 

d’urbanisme (notamment sur les outils d’urbanisme patrimonial), que dans le domaine de la sensi-

bilisation des publics. 

Notre convention triennale avec le Ministère des Affaire Etrangères a été renouvelée pour 

2013-2015. 
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BILAN SYNTHETIQUE DES TRAVAUX 2013 

 

■ Poursuite des actions  

 8eme Rencontres européennes et internationale « Patrimoine et tourisme » Assemblée Na-
tionale, Paris – 4 juillet 

 Conférence européenne permanente sur le patrimoine 

 Développement des travaux autour du thème « Patrimoine et coopération transfronta-
lière » : Prises de contact, développement de projets  

 Participation d’élus et de techniciens du réseau à différents séminaires organisés en Europe 

 Partenariat avec les Balkans et l’Europe du Sud-Est 

 Missions d’appui aux villes autour de la thématique du patrimoine : Lancement de l’ouvrage 
sur l’inventaire du centre ancien à Bitola (ARYM), suivi des travaux avec Skopje et les villes du 
réseau des Villes historiques de Macédoine 

 Mise en place du projet pilote avec la ville de Braila en Roumanie. Mission d’expertise sur la 
protection du centre ancien 

 Partenariat avec l’Albanie, notamment avec la ville de Berat 

 Organisation d’un atelier sur tourisme et politiques patrimoniales à Šibenik – Croatie 

 Mise en place d’un partenariat avec la ville de Szentendre et l’association  Nationale de 
collectivités locales hongroises pour le développement d’un label de développement patrimo-
nial.  

ique subsaharienne et le Moyen-Orient 

 Participation des acteurs du projet de Ségou à des colloques nationaux et internationaux 

 Organisation de formations et d’ateliers à destination des élus et des techniciens 

 Renforcement du partenariat avec l’Association des Municipalités du Mali sur le volet patri-
moine et règlementation urbaine 

 Poursuite du projet de réhabilitation du quartier Somono de Ségou au Mali  

 Mission d’expertise de la politique de développement urbain patrimonial de la ville de 
Luanda en Angola  

 

 Mise en place et appuis aux coopérations décentralisées 

 Travail dans le cadre de la convention signée en octobre 2012 entre les gouvernements Fran-
çais et Indien, relatif à la coopération dans le domaine du développement urbain durable. 

 Aide à la structuration et à la dynamisation de l’association Network of Indian Cities of Li-
ving Heritage. 

Plateforme européenne sur le développement durable 

 Réflexion à l'échelle européenne sur les enjeux du développement durable : considérer le 
bâti ancien comme une ressource pour des villes durables et non comme une exception, promouvoir 
les qualités des quartiers anciens (denses, à taille humaine, sources d'activités économiques, lieux 
d'échanges sociaux, favorables aux déplacements doux, ...) 

 Intervention lors de colloques sur le thème du patrimoine ou de l'efficacité énergétique 

 

■  Missions d’expertises et ateliers 
 1 mission d’expertise d’évaluation patrimoniale de Luanda (Angola – 24-29 Janvier) 

 1 mission d’expertise à Pondichéry (Inde) sur la protection et la mise en valeur du patri-
moine de la ville (11-23 Février) 
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 Organisation et animation d’un atelier « Patrimoine et développement territorial » dans les 
Rencontres "Culture et action internationale des collectivités territoriales", organisé par Cités Unies 
France et la ville de Toulouse, (18-19 avril) 

 1 Mission de suivi du travail d’inventaire des centres anciens de Bitola, Skopje, Veles, (Répu-
blique de Macédoine – 10-12 Juin) 

 Atelier international, Paris (5 Juillet) 

 1 mission de prise de contact avec le réseau TOOSZ (22-24 Juillet, Hongrie) 

 1 mission d’expertise sur l’urbanisme patrimonial à Braila – Roumanie (15–18 juillet). 

 1 mission d’expertise à Bhopal et Chandigarh (Inde, 28 juillet-7 août)  

 1 mission d’expertise à Udaipur, Jaipur Inde (5-15 septembre)  

 1 mission d’expertise sur la mise en place d’un plan intégré de développement urbain à 
Braila – Roumanie (21 au 25 octobre) 

 Animation d’un atelier « Valoriser le patrimoine dans le respect du développement du-
rable » aux Assises de la coopération décentralisée France-Balkans à Tirana (Albanie), organisées 
par l’Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe (24-25 octobre) 

 Animation d’un atelier durant La 7ème édition de la Semaine Economique de la Méditerra-
née sur “la culture comme facteur de développement économique en Méditerranée“,  organisée 
par la Région PACA, la Ville de Marseille, la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole, 
l’Etablissement Public d’Aménagement Euroméditerranée, la CCI Marseille Provence (6 novembre, 
Marseille) 

 Organisation et animation du séminaire franco-croate « La gestion des flux touristiques en 
centre anciens », organisé à Šibenik-Croatie (4 et 5 décembre) 

  

■ Participations à des ateliers et colloques nationaux et internationaux 

 Rencontre UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine malien suite au conflit, participation 

de l’ANVPAH & VSSP aux travaux, Paris (18 février).  

 Séminaire, participation de l’ANVPAH & VSSP aux travaux  « Les collectivités territoriales 

pour la paix et le développement au Mali », Région Rhône-Alpes et CUF, Lyon (19 mars).  

 Séminaire de la coopération décentralisée franco-roumaine, Paris : participation de 

l’ANVPAH & VSSP, Paris (21 mars) 

 Séminaire sur la protection et la valorisation des biens culturels. Intervention et participa-

tion de l’ANVPAH & VSSP à un atelier, Sarajevo, (15-16 avril) 

 Journée « Futur des programmes européens et la place du patrimoine » organisé par le MCC, 

participation de l’ANVPAH & VSSP, Paris (6 juin) 

 Biennale de l’IHCN, Puné, Inde (19-23 novembre) 

■ Pact 2 

 Dans le cadre de sa labellisation Pact 2, l’ANVPAH & VSSP a été sollicitée par la ville de 

Tucuman, en Argentine, pour une  mission d’expertise pour la restauration de coupoles de cette 

ville. Le Ministère des Relations Extérieures argentin accompagne la municipalité de Tucuman 

dans l’organisation de cette demande d’expertise. Ont été définis le contenu du projet  et la 

mission ainsi que les experts (deux architectes du patrimoine). Est cependant en attente la lettre 

du Gouverneur qui devrait déclencher la mission. 
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ACTIONS 2013 

 

CONFERENCE EUROPEENNE PERMANENTE SUR LE PATRIMOINE 
 

■ 8èmes rencontres européennes et internationales : « Patrimoine et tourisme », Paris, 
Assemblée Nationale, 4 et 5 juillet 2013 

 

Ces rencontres européennes et internationales s’inscrivent dans la continuité des temps d’échanges 
annuels organisés par l’ANVPAH & VSSP depuis 2006 :  

 Paris (France), 8 novembre 2006 « Les centres historiques européens : vers une réflexion et 
une connaissance communes » 

 Bucarest (Roumanie), 5 et 6 novembre 2007 « Le patrimoine au cœur du projet global de 
territoire » 

 Sofia (Bulgarie), 2 juillet 2008 « Centres anciens, modèles de villes durables » 

 Split (Croatie), 26 et 27 novembre 2009 « Mobilité, accessibilité des villes européennes » 

 Skopje (ARYM), 25 et 26 novembre 2010 « Protection et attractivité des centres anciens » 

 Paris (France), 6 novembre 2012 « Collectivités et patrimoine : de la coopération internatio-
nale à la mise en réseaux » 

 

En 2013, elles ont réuni plus de 80 

participants albanais, croates, es-

pagnols, hongrois, macédoniens, 

maliens, roumains et français. Cette 

journée, accueillie par l’Assemblée 

Nationale et par M. Philippe 

Nauche, député, a permis à des re-

présentants de villes et territoires, 

des partenaires avec lesquels des 

coopérations ont été nouées (col-

lectivités, réseaux nationaux et 

internationaux, ONG, Ministères, Ambassades et Instituts) ainsi qu’à des experts engagés dans la 

protection et la valorisation du patrimoine de se rencontrer et d’échanger. 

Cette journée d’échanges s’inscrit dans un programme de conférences permanentes sur la gestion 

du patrimoine urbain. Elle a pour but de rassembler des villes et territoires européens, africains et 

indiens autour de la réflexion sur l’importance de la coopération pour répondre aux problématiques 

clés des enjeux de la mise en tourisme du patrimoine, en se basant sur des témoignages d’experts 

et de collectivités. 

Les interventions ont porté sur différents thèmes : 

 Les effets de la sur-fréquentation touristique 

 La gestion des flux touristiques  

 La lutte contre la muséification des centres anciens  
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 Les attentes des clientèles au niveau international sur le tourisme culturel 

 La place du patrimoine dans les politiques européennes et le plan patrimoine Mali 

 Les outils et stratégies des collectivités 

Elles ont permis de comprendre que le tourisme constituait un vecteur important pour la promotion 

et la valorisation du patrimoine culturel. Un tourisme patrimonial qui doit également intégrer les 

enjeux du tourisme de manière générale, c’est-à-dire assurer la promotion, l’attractivité et la pé-

rennité des territoires. Dans ce cadre, il est recommandé aux différents acteurs locaux du tourisme 

de : 

 Proposer davantage de destinations touristiques thématisées autour du patrimoine culturel, 

 Promouvoir un tourisme durable,  

 Proposer de nouveaux sujets de découvertes afin d’intéresser et d’attirer de nouveaux visi-

teurs, 

 Assurer la professionnalisation des acteurs touristiques, notamment sur les langues étran-

gères, l’accueil, les démarches qualités..., 

 Mettre l’accent sur l’entretien des équipements touristiques : les hébergements, les aires 

de repos, les parkings et la signalétique, 

 Assurer la promotion du patrimoine culturel par la publicité autour de l’événementiel, des 

réseaux sociaux de communication et d’échange, 

 Mettre l’accent sur la gestion touristique tout en assurant une bonne adéquation entre les 

demandes touristiques et l’offre disponible, afin d’éviter les effets néfastes de la sur-fré-

quentation touristique. 

 

Cette journée d’échanges s’est prolongée par 

un atelier de travail entre l’ANVPAH & VSSP et 

ses différents partenaires le 5 juillet 2013 à 

Paris. Cet atelier de travail a permis de pré-

senter le site internet international de 

l’association qui est désormais disponible en 

version anglaise ; de passer en revue l’état des 

projets entrepris et en cours dans les diffé-

rentes villes partenaires.  

 

A l’issue de cet atelier, l’ANVPAH & VSSP et ses différents partenaires ont dégagé de nouvelles pro-

blématiques telles que l’architecture de construction en terre, dont la réalisation viendra enrichir 

les actions jusque-là entreprises dans le cadre de la coopération, le tourisme culturel avec 

l’expérience des Parcs culturels Aragonais, la formation des acteurs. 

Annexes 1 et 2: Programme et compte-rendu des 8èmes rencontres européennes et inter-
nationales  
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■ Participation d’élus et de techniciens du réseau à des séminaires internationaux 

 

 Séminaire sur la protection et la valorisation des biens culturels, Sarajevo, 15 et 16 avril : 

L'ANVPAH & VSSP a été invitée par le Ministère des Affaires Etrangères à intervenir lors des 

Rencontres de Sarajevo sur le patrimoine. Lors d'une matinée consacrée à la protection du 

patrimoine bâti, l’ANVPAH & VSSP a présenté son réseau, son rôle et ses actions ainsi que ses 

missions à l'international. Cette intervention a permis de lancer le débat avec les participants. 

Les questions ont notamment porté sur la décentralisation des compétences patrimoine et 

urbanisme aux collectivités, l'inventaire du patrimoine et la gouvernance.  

Ces rencontres ont rassemblé une soixantaine de personnes en provenance des différents pays 

desBalkans. 

 

 "Culture et action internationale des collectivités territoriales", Toulouse, 18 et 19 avril 

Lors de cette rencontre organisée par la ville de Toulouse et Cités Unies France à Toulouse, 

l'ANVPAH & VSSP a été invitée à coordonner l'atelier "Patrimoine et développement 

territorial". Gérard DUCLOS, maire de Lectoure, a animé la table ronde destinée à 

développer la réflexion sur les projets de coopération décentralisée autour du patrimoine. 

 

Pierre Cambon, Chargé de mission de Toulouse Métropole et Tran VIET ANH, représentant de 

la Ville de Hanoï ont présenté leur coopération sur la valorisation du centre ancien de 

Hanoï. Sabrina LACONI, maire-adjointe à l'urbanisme, a mis l'accent sur les évènements 

organisés à La Rochelle dans le cadre de la coopération Pondichéry (Inde)-La Rochelle. La 

coopération entre Albi et Abomey (Bénin), notamment dans le cadre d'une candidature 

Unesco a été présentée par Françoise Larroque, conseillère municipale d'Albi.  

Enfin, Marylise Ortiz a souligné le rôle des réseaux dans l'appui des coopérations 

décentralisées, notamment l'importance de l'ANVPAH & VSSP pour les coopérations autour 

du patrimoine. Une soixantaine de participants, élus, techniciens, associatifs, ont assisté à 

ces deux jours d'échanges très riches. 
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 Assises de la coopération décentralisée France-Balkans à Tirana (Albanie) organisées par 

l’Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe (AFCCRE) et le Minis-

tère des Affaires Etrangères (24-25 octobre -Tirana) 

Dans le cadre de ces rencontres, l’ANVPAH & VSSP a conduit un atelier « Valoriser le patrimoine 
dans le respect du développement durable » en présence  Madame la Ministre de la Culture 
d’Albanie qui a expliqué les nouveaux axes de la politique en matière de protection du patrimoine 
qui permettraient de mieux gérer les constructions.  

 

Ont été évoquées devant près 
de 80 ans représentants des 
pays de la zone les expé-
riences menées autour du pa-
trimoine en région Cham-
pagne-Ardenne, celles me-
nées en termes d’inventaire 
et   travaux de sensibilisation 
des publics à Skopje et Bitola 
(République de Macédoine) en 
partenariat avec l’ANVPAH & 
VSSP.  

 

De même, le maire de la ville de Berat, dont le centre ancien est inscrit sur la liste du patrimoine 
mondial, a présenté les axes sur lesquels il souhaite travailler, notamment les outils de gestion de 
la zone tampon.  

Monsieur Michel Albin a présenté son expérience de gestion du patrimoine en tant que maire de 
Ray-sur-Saône, ainsi que son expérience de réseau au travers de l’Association des petites cités 
comtoises de caractères.  

 

 La Semaine Economique de la Méditerranée (6-9 novembre – Marseille)  

L’ANVPAH & VSSP a été invitée par la DAECT à animer une table ronde intitulée « Culture et patri-
moine, vecteurs de développement ». Il a été débattu de la complexité des politiques de dévelop-
pement patrimonial et de comment s’appuyer sur cette complexité et cette nécessité de transver-
salité pour aboutir à des politiques intégrées de développement durable. 

Des élus et techniciens de collectivités locales, une représentante des Nations Unis (PNUD) et des 
associations ont confronté leurs expériences et mis en communs leurs savoir-faire. L’importance 
des projets culturels pour le développement du pourtour méditerranéen a été mise en avant en 
rappelant que plus de 50% des projets de coopération sont dans ce domaine.  

 

■ Travaux autour du thème « Patrimoine et coopération transfrontalière » 

Pour l’ANVPAH & VSSP, les zones transfrontalières représentent de véritables territoires 
d’expérimentation dans lesquelles des politiques innovantes et ambitieuses en matière de patri-
moine peuvent être conçues de manière collective, mises  en œuvre sur le territoire puis diffusées 
plus largement auprès des acteurs locaux. Il s’agit là d’une véritable opportunité de mettre en 
œuvre des projets ancrés dans le développement durable du territoire, qui participent à sa cohé-
rence économique, sociale, environnementale et culturelle.   

En 2013 les actions de l’association en faveur de la coopération transfrontalière se sont dévelop-
pées :  
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 Un projet ambitieux de coopération transfrontalière à l’échelle du massif pyrénéen, impliquant 
plusieurs Pays d’art et d’histoire, se dessine pour 2014. Marc Carballido, Vice-président du Con-
seil Régional Midi-Pyrénées et Président du Pays d’art et d’histoire Pyrénées Cathares, a de-
mandé à l’association de coordonner cette ambitieuse volonté de développement territorial. 
Au-delà de la création de ce PAH transfrontaliers, il s’agit de développer les partenariats entre 
les deux versants des Pyrénées, autour de l’axe fort du tourisme, et des projets de territoires.  

 Dans les territoires d’Outre-Mer, les villes et territoires mènent également des projets impor-
tants avec les pays proches. Ainsi, en Guyane, la ville d’Awala-Yalimapo, dans le cadre de sa 
démarche de labellisation Pays d’art et d’histoire des Estuaires Amana-Malani, a développé un 
projet de territoire avec le Suriname. Les villes et territoires de La Réunion sont, de fait, des 
espaces en contact régulier avec l’Inde, la Chine, Madagascar, l’Afrique et peuvent développer 
des expériences innovantes autour des politiques de mise en valeur des patrimoines dans le 
cadre de coopérations décentralisées à plusieurs acteurs.  
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PARTENARIAT AVEC LES BALKANS ET l’EUROPE DU SUD EST 
 

■ Publication, exposition et présentation des fiches « 101 maisons inventoriées dans la 
Carsija » - Bitola, République de Macédoine.  
 

Publication et exposition ont marqué la clôture de la première tranche de l’inventaire sur les 101 
maisons inventoriées dans la Carsija de Bitola. La ville de Bitola et le Ministère de la culture ont 
souhaité faire de cette nouvelle étape un événement pour tous les publics avec une exposition iti-
nérante, la publication, des animations avec une conférence de presse.  

 

La présentation de l’exposition et de la 
publication s’est tenue en présence de 
Madame Laurence AUER, ambassadrice 
de France en Macédoine, et de Monsieur 
le Maire de Bitola. En 2014 l’inventaire 
du patrimoine se poursuivra. 

Cinq cent brochures ont été éditées. 
Elles sont envoyées dans les ministères, 
collectivités membres du réseau des Ci-
tés Historiques de Macédoine, auprès 
des partenaires, auprès de l’Ambassade 
de France, du Consulat de Bitola et de 
l’Institut Français. 

Annexe 3: Revue de presse 

 

■ Poursuite du partenariat avec les villes macédoniennes Skopje, Veles - République de 
Macédoine 

Suite à l’accord de partenariat signé en décembre 2012 entre l’Ambassade de France et le minis-
tère macédonien de la culture : les actions indiquées dans l’accord sont prioritaires dans les choix 
d’actions financées par le ministère macédonien. Les rencontres avec le Ministère de la Culture, 
l’association des Villes Macédoniennes et la ville de Skopje ont  pour objet de définir la program-
mation 2013-2014 : Projet du ministère de faire un guide pour les propriétaires de bâtiments proté-
gés, avec des clefs de compréhension des différents outils ; projet de publication sur la Carcsija de 
Skopje. D’autre part,  l’Association des villes macédoniennes a souhaité déposer un projet auprès 
du Ministère de la Culture afin de faire financer des travaux d’inventaire dans les 5 villes (Berovo, 
Kratovo, Veles, Stip et Kumanovo) sur 2 ou 3 ans. Ces projets sont à l’étude. 

■ Démarrage de l’opération pilote de revitalisation urbaine à Braila – Roumanie 

Le Ministère Roumain du développement régional et les autorités locales de la ville de Braila ont la 
volonté de réaliser un projet pilote de conservation, réhabilitation, et plus largement de gestion 
urbaine, du centre ancien, en partenariat avec la France. Le but étant de développer tant des mé-
thodes opérationnelles que des stratégies de gestion patrimoniale adaptées au contexte Roumain, 
pouvant être ensuite appliquées à l’échelon national.   

Deux missions ont eu lieu en 2013 (juillet et octobre) permettant dans un premier temps de définir 
et d’engager ce projet pilote sur le centre ancien et protégé de Braila. 

Ces missions ont réuni pour la partie roumaine, le Ministère du développement régional, le conseil 
de Judet et la municipalité de Braila, et les représentants Français : Ambassade de France en Rou-
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manie, Ministère de la Culture et de la Communication, les villes de Bordeaux  et Troyes, et 
l’ANVPAH & VSSP. 

La partie roumaine a présenté une proposition de déroulement selon trois axes :  
 

 Méthodologie d’inventaire sur une zone qui a été définie dans le centre ancien. La 
méthodologie d’inventaire s’appuiera sur les expériences de Bordeaux et de Troyes ainsi que 
sur les résultats des projets élaborés à Alba Iulia et Târgovişte, projets déroulés avec l’appui 
des experts français entre 2004 et 2008.  

 Régénération urbaine : il a été convenu de réaliser un Plan intégré de développement 
urbain pour la zone centrale protégée de la ville de Brăila, les propositions d’intervention se 
concentreront sur le centre-ville, dans la zone comprise entre les Places Traian et Octogon. 

 Formation professionnelle : destinées aux artisans (on note une perte des  savoir-faire des 
techniques locales) et aux techniciens des collectivités (notamment sur la sensibilisation au 
patrimoine) ; ces formations seront hébergées dans  la Maison du Patrimoine, bâtiment du 
XIXe siècle-début XXe s nouvellement restauré. Cette maison a pour objectif d’accueillir 
formations, rencontres et séminaires ayant pour thème le patrimoine. Elle sera un lieu 
d’accueil et de rencontre avec la population et les acteurs du patrimoine. 

 

Ce projet est accompagné par l’expertise de Xavier Vittori, Directeur de l’urbanisme de la ville de 
Troyes, d’Anne-Laure Moniot, Chef de projet mission patrimoine mondial, Bordeaux, et Léonard 
Crétois, Urbaniste à la ville de Bordeaux. Les échanges, avec les autorités locales et nationales 
Roumaine, ainsi qu’avec l’Ambassade de France, ont porté sur la création d’un projet pilote de dé-
veloppement local de la ville de Braila basé sur une politique patrimoniale forte.  

Dans ce cadre, différents thèmes d’échanges ont été particulièrement développés et remis en 
question : 

 La création d’une équipe projet au niveau local, un outil d’efficience pour un développe-
ment urbain durable et vecteur d’une image positive.  

 L’inventaire du patrimoine bâti: Quelles finalités et quelles méthodes de recensement et 
d’utilisation des données?  

 Quel degré de protection urbaine pour parvenir à un équilibre entre conservation et 
développement dans la limite des moyens opérationnels et législatifs ?  

 Comment adapter l’espace public à la volonté d’identité visuelle recherchée et comment 
l’intégrer dans l’homogénéité du paysage urbain ? 

 Comment adapter les méthodes de travail et de mise en place des règlementations au con-
texte local ?   

 La médiation du patrimoine et les outils de communication pour sensibiliser les habitants. 

 La formation des artisans locaux pour l’utilisation de matériaux locaux.  
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A ce jour, la municipalité de Braila a mis en place la première étape du projet pilote, une équipe 
projet et le conseil municipal lui a attribué un budget de fonctionnement. 

Annexe 4: Compte-rendu de la mission à Braila 

■ Poursuite des actions en Albanie  

L’ANVPAH & VSSP a poursuivi son travail de collaboration avec l’Albanie et plus particulièrement 
avec la ville de Berat. Une rencontre a eu lieu à l’occasion des Assises de la coopération décentrali-
sée France – Balkans, qui s’est tenue les 24 et 25 octobre 2013, avec Madame la Ministre de la Cul-
ture d’Albanie. Les objectifs et les modalités de mise en œuvre des projets pilotes de valorisation 
des patrimoines urbains de Berat et Elbasan ont été réaffirmés et seront définis plus précisément 
pour un programme à développer en 2014. Le maire de Berat a également souhaité que la mission 
d’accompagnement sur les outils d’urbanisme de sa ville se poursuive au travers d’une nouvelle 
mission d’expertise et d’accompagnement de ses services techniques. Elle sera programmée en 
2014. 

■ Accompagnement avec l’association des villes Hongroises  

L’ANVPAH & VSSP s’est rendue à Szentendre en Hongrie du 22 au 24 juillet 2013 afin de rencontrer 

le secrétaire général de l’Association de collectivités TÖOSZ, M. Gabor Zongor, et M. le Maire de 

Szentendre, M. Dietz Ferenc. Accompagnée de deux représentants de l’Ambassade de France, 

l’Association Nationale a présenté le réseau de collectivités ainsi que le label Ville et Pays d’art et 

d’histoire.  L’Association TÖOSZ ainsi que le maire de la ville de Szentendre se sont montrés très 

intéressés par  cet outil et ont sollicité un accompagnement de notre part afin de développer un 

concept similaire en Hongrie. Un projet de convention entre nos deux associations a également été 

évoqué avec le soutien de l’Ambassade de France.  

Suite à ce déplacement, des contacts soutenus ont permis d’aboutir à l’élaboration d’une con-

vention entre les deux organisations. Toujours en discussion, la convention portera sur 

l’accompagnement à la création d’un label de développement local autour de la mise en valeur 

du patrimoine. La signature de celle-ci est prévue pour juin 2014. Une délégation Hongroise 

sera reçue en France en Mai 2014 afin de voir des expériences menées par  des collectivités du 

réseau de l’ANVPAH et VSSP et afin de rencontrer les représentants de l’association.  

■ Atelier « La gestion des flux touristiques en centres anciens », Šibenik (Croatie) 4 – 5 
décembre 

En partenariat avec le réseau des villes Croates (HUPG) et 
l’Ambassade de France, l’ANVPAH & VSSP a organisé un atelier 
à Šibenik les 4 et 5 décembre.  

Ce dernier avait pour thème « la gestion des flux touristiques 
en centre ancien ».  

Les problématiques abordées par les intervenants, dont la di-
rectrice de l’office de tourisme de Rennes Métropole et la 
chargée de mission des Grands Sites Midi-Pyrénées, se sont 
concentrées sur la définition de la sur-fréquenta-
tion/concentration touristique et sur les stratégies à adopter 
pour en diminuer les effets négatifs. 
 
La côte Dalmate, et plus largement le tourisme Croate, a pour 
particularité d’allier un patrimoine culturel et urbain excep-
tionnel reconnu au niveau mondial, à une attractivité touris-
tique basée sur le triptyque soleil, mer, prix bas (la motivation 
culturelle des touristes étrangers ne représentant que 3 à 5% 
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des motifs de départs).  
Cette dichotomie nécessite que la gestion touristique soit alliée avec des politiques de conservation 
et de mise en valeur des patrimoines pour arriver à un développement équilibré entre tourisme et 
durabilité. 
  
Annexes 5 et 6: Programme et Compte-rendu de l’atelier à Šibenik 
 

■ Appui à la structuration de réseaux nationaux de collectivités autour de la théma-
tique du patrimoine 

 
 En Albanie, le tout nouveau réseau de villes patrimoniales albanaises se construit, piloté par 

son président, le maire de Berat. Suite aux assises France-Balkans qui se sont déroulées à Tirana en 
2013 (voir plus haut) et au succès de l’atelier « Patrimoine et développement durable », piloté par 
l’ANVPAH & VSSP, qui ont démontré l’intérêt des partenaires sur les sujets du développement des 
territoires à partir des patrimoines, de nouveaux axes de travail seront établis en partenariat sur 
plusieurs villes du réseau et développés en 2014. 

 
 En Ancienne République Yougoslave de Macédoine, l’Association des Villes historiques de 

Macédoine présidée par le Maire de Veles est un partenaire fort de l’ANVPAH & VSSP. L’association 
coordonne les travaux d’inventaire menés par les villes macédoniennes et organise régulièrement 
des groupes de travail réunissant architectes et urbanistes des collectivités. Suite aux élections 
municipales, le nouveau maire de Veles a affirmé son souhait d’assurer la poursuite des travaux de 
l’association. Il a confirmé également son souhait de travail avec le partenariat français et a parti-
cipé aux rencontres de juillet à Paris. 

 
 En Bulgarie, plusieurs villes, dotées d’un patrimoine architectural remarquable, ont souhaité 

s’associer au sein d’un réseau thématique depuis 2011, pour renforcer leurs politiques de protec-
tion et de valorisation du patrimoine et confronter leurs stratégies de développement économique 
basées sur le patrimoine. Le réseau, effectivement constitué en 2013, est présidé par le Maire de 
Veliko Turnovo. L’ANVPAH & VSSP apporte son expertise dans la consolidation de ce réseau.  

 
 En Croatie, le Réseau des villes historiques croates (HUPG), présidé par le Maire de Dubrov-

nik, a souhaité depuis 2012 inviter l’ANVPAH & VSSP à l’accompagner dans la mise en place de dif-
férents groupes de travail thématiques. Une convention a été signée entre les deux partenaires.  

 
 En Hongrie, le réseau TOOSZ a sollicité l’ANVPAH & VSSP afin de l’accompagner dans la ré-

flexion et la mise en place d’un projet de création de label autour des politiques patrimoniales. Un 
projet de convention a été établi entre les deux structures et sera signé en 2014. 

 
 En Roumanie, le réseau ALZIAR, constitué suite aux premières coopérations entre les villes 

d’Alba Iulia et Targoviste et l’ANVPAH & VSSP, poursuit ses travaux de mise en réseau des villes 
roumaines et participe aux travaux du projet pilote de Braila. 
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PARTENARIAT AVEC L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE ET LE MOYEN-ORIENT 
 
 
L’évolution de la situation au Mali depuis la chute du président Touré et de son gouvernement en 
mars 2012 empêche l’organisation de toute mission française sur le territoire et notamment à Sé-
gou, où est développé le programme de réhabilitation du bâti en banco. Toutefois, le projet se 
poursuit sur place, sous la coordination de Boubacar Keita et des partenaires locaux, avec notre 
soutien. 

En 2012 l’action menée à Ségou, relayée par l’AMM au niveau national, avait conduit à une 
prise de conscience de l’intérêt du bâti traditionnel dans la réflexion sur l’évolution urbaine 
des villes et ainsi à en faire un élément structurant du document d’urbanisme. Il est important 
de poursuivre cette réflexion aujourd’hui, le patrimoine étant un élément majeur d’emploi, 
soit en termes de construction, soit en termes de tourisme, tourisme qui fera partie des enjeux 
de la reprise économique du pays.  
 

Deux rencontres importantes, le 18 février à Paris, organisée par l’UNESCO et le MCC, pour la 
sauvegarde du patrimoine malien et le 19 mars à Lyon sur « Les collectivités territoriales pour 

la paix et le développement au Mali », organisée par le MAE, la Région Rhône-Alpes et CUF, ont 
affirmé la nécessité de poursuivre les travaux et de réfléchir aux actions à mener dans l’après con-
flit. 

A l’occasion de la réunion internationale d’experts pour la sauvegarde du patrimoine culturel ma-

lien organisée par l’Unesco à Paris le 18 février à Paris, Mme Aurélie Filippetti, Ministre de la Cul-

ture et de la Communication, a soutenu le projet d’un plan d’action pour la préservation et la valo-

risation du patrimoine proposé par l’Unesco. Un volet spécifique sur les centres anciens a été inté-

gré à ce projet, et Mme la Ministre a souligné que l’expérience de l’ANVPAH & VSSP à Ségou pour-

rait être développée dans d’autres villes maliennes touchées par le conflit, notamment Tombouc-

tou, Djenné et Gao. L’ANVPAH & VSSP est donc porteuse de cet axe de travail dans le cadre de 

ce plan d’actions au Mali. 

■ Participation des acteurs du projet de Ségou et de l’Association des Municipalités du 
Mali à des colloques nationaux et internationaux  

 

L’accueil de nos partenaires maliens en France est aujourd’hui un 
moyen d’action privilégié, qui permet de faire connaître leurs ac-
tions et de leur assurer un appui de la part du réseau national et in-
ternational de l’association. 

Quatre partenaires du projet de Ségou, M. Samba Maiga, chargé de 
programmes à l’Association des Municipalités du Mali, M.  Madani 
Niang, 4ème adjoint au Maire de Ségou, et M. Madani Sissoko, con-
seiller municipal de la ville de Ségou, et M. Boubacar Keita, chargé 
du suivi du projet de Ségou, ont effectué un séjour en France de 
deux semaines en juillet au cours desquelles ils sont intervenus à 
diverses reprises pour présenter les actions en cours au Mali :  

 Participation au forum de l’action internationale des 
collectivités territoriales le 2 juillet au Palais des Congrès à 
Paris. 

 Interventions lors des 8èmes rencontres européennes et 
internationales le 4 juillet à Paris.  

 Présentation du projet de Ségou lors de l’atelier sur la 
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coopération décentralisée des sites patrimoniaux du 5 juillet. Cette présentation a fait 
émerger de nouvelles problématiques autour de la construction en terre, importante dans la 
plupart des pays et qui pourrait constituer un axe transversal dans le cadre de nos coopéra-
tions. 

 Rencontre et échanges sur les politiques de conservation et de réhabilitation du patrimoine 
urbain avec la ville de Bayonne. L’accent a plus particulièrement été mis sur le Secteur Sau-
vegardé pour le parallèle avec les actions entreprises à Ségou autour du plan d’urbanisme 
patrimonial. 

■ Poursuite du chantier pilote à Ségou – Mali 

M. Madani Sissoko, conseiller municipal en visite à Angoulême, dans le cadre de la coopération dé-
centralisée a rencontré l’ANVPAH & VSSP le 22 mai, pour faire un point sur les actions menées à 
Ségou. Il a fait part de la création du nouveau comité de pilotage du projet autour du maire qui re-
groupe les élus et directeurs de service, les directeurs régionaux de la Culture, de l’urbanisme et 
de l’assainissement, le conseil de Cercle qui souhaiterait que le projet soit étendu aux communes 
du Cercle de Ségou, l’OMATHO, les chefs des quartiers Somono, Sekora et Sudosinenkura,et des re-
présentants de la société civile. Plusieurs quartiers de Ségou et villes du Cercle sont aujourd’hui in-
téressés par le projet et son extension sur leurs territoires. M. Sissoko a fait part également d’un 
projet d’exposition de l’architecture en terre dans le cadre du prochain Festival du Niger et de la 
Fête du banco (2014). 

D’autre part, M. Ousmane K. Simaga, maire de Ségou a rencontré l’association à Paris lors du Salon 
du patrimoine (novembre 2013) pour établir les axes des projets pour la fin 2013-2014 et réaffirmé 
le souhait de poursuivre le projet. 

 
Afin de suivre l’évolution, des travaux et conseiller les habitants, une commission technique s’est 
constituée à Ségou, regroupant des représentants de la mairie, des techniciens et le chef de quar-
tier. Elle s’est réunie dans le quartier SOMONO. Le maire a personnellement suivi cette commission 
et les rencontres sur le terrain. Des actions de sensibilisation de la population ont été organisées 
sur place par Boubacar Keita et des représentants de la mairie : présentation de l’architecture de 
terre dans le monde, ses qualités, l’intérêt du projet et ses impacts. 
 
Le chantier se poursuit sur la dimension entretien des concessions. Une réhabilitation de douze 
nouvelles concessions dans le quartier Somono est en cours, 6 concessions ont été restaurées entre 
avril et juin et six nouvelles à partir de décembre 2013 sous la conduite de Fadiga Soumoulou, 
maître-maçon. La première tranche de travaux a créé 46 emplois (37 manœuvres et 9 maçons) et a 
regroupé également la main d’œuvre des chefs de famille et de 2 personnes par concession.  La 
ville s’engage dans ce partenariat sur le volet assainissement des concessions.  
Les berges ont été assainies au long du quartier Somono et un travail de tri des déchets est mené 
avec les habitants.  
La fête du Banco, mise en place en 2011, a été ajournée en 2013 mais sera renouvelée en 2014. 
  

Ces différentes interventions ont été très appréciées par les partenaires et participants.  
Elles sont également révélatrices de la nécessité de ne pas abandonner notre partenariat et de 
définir de nouvelles formes de collaboration dans la continuité des projets en cours.  

■ Démarrage d’un projet de partenariat avec l’association Kalu (Angola) 

Suite à la prise de contact qui avait été effectuée en 2012 lors de la participation du président 
de l’association Kalu aux rencontres européennes à Paris, l’ANVPAH et VSSP a mobilisé son ré-
seau afin d’entamer un partenariat soutenu.  

L’association Kalu et l’ANVPAH & VSSP, en lien avec l’ambassade de France en Angola, ont colla-
boré à l’occasion d’une mission. 
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Du 24 au 29 janvier Frédéric Auclair (Adjoint principal au Chef du Service territorial de 
l’architecture et du patrimoine de Paris Ministère de la Culture et de la Communication) et Denis 
Grandjean (Adjoint au Maire de la Ville de Nancy Délégué à l’urbanisme et au patrimoine) se sont 
rendus à Luanda à la demande de l’ANVPAH & VSSP qui a été sollicitée par le service en charge de 
l’appui technique au Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France 
dans son action en faveur de la reconnaissance du patrimoine historique de la capitale de l’Angola.  

Cette action répond également à une demande de l’association Kalu, association dont l’objet est la 
connaissance et la protection du patrimoine historique de Luanda. 

La découverte de Luanda a permis de prendre la mesure d’une grande ville du monde, animée et 
moderne. La situation de Luanda, au cœur d’une vaste baie sur l’Atlantique Sud est en effet spec-
taculaire, d’autant plus que la presqu’île qui longe le rivage de la ville « l’Ilha » confère à ce pano-
rama une forte originalité et fait de Luanda un front de mer urbain remarquable qui mérite une at-
tention particulière pour maintenir son identité. L’Angola, en paix depuis seulement 12 ans, est à 
un tournant majeur de son développement. La gouvernance et les modes de gestion de développe-
ment, soutenus par les devises venant de l’exportation des matières premières, se définissent pro-
gressivement, d’où l’enjeu majeur de l’introduction à la notion de préservation du patrimoine afin 
de contribuer dès aujourd’hui à un développement culturel et social équilibré.  

 

 

 
Des pistes de collaboration future ont été établies : 

 
- Une esquisse d’étude urbaine du centre historique de Luanda et de plan de patrimoine 

urbain pourrait être faite par une mission ultérieure d’une quinzaine de jours, en lien 
avec le département architecture de la Faculté d’ingénierie de l’Université Agostinho 
Neto, avec l’association Kalu, avec l’Ambassade de France et les autorités de Luanda.  

- Un partenariat pourrait être aussi développé avec l’Association des villes d’art et 
d’histoire, et avec la ville de Nancy, dont l’agence d’urbanisme a participé à la 
finalisation de ce rapport. Dans ce cadre, il peut être envisagé également d’accueillir en 
France, pour des ateliers techniques et des visites d’études, des professionnels de 
l’urbanisme, de l’architecture et du patrimoine de la République d’Angola. 

- Formation Technique: La formation technique des architectes ou techniciens liés à la 
protection et restauration du Patrimoine matériel (en partenariat avec l'université 
Agostinho Neto et l'INPC -  Institut National du Patrimoine Culturel) 

- Publication sur le Patrimoine: L'élaboration d'une publication illustré sur le Patrimoine 
historique à Luanda (Kalu travaille actuellement sur ce projet) 

Annexe 7 : Compte-rendu de la mission à Luanda 

■ Projet au Moyen-Orient 

Des contacts ont été pris avec le Liban pour développer un projet autour du patrimoine. Les 
missions ont dû être reportées en 2014. 
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PARTENARIAT AVEC L’INDE 
 

■ Accompagnement des coopérations décentralisées et séminaires internationaux 

 

 Participation au Groupe de travail Inde CUF pour la préparation des Assises de la Coopéra-
tion Franco-Indienne reportées en 2014 

 Organisation du séminaire sur la planification urbaine pour les hauts fonctionnaires indiens 
dans les villes du réseau, report en 2014 

 Atelier Udaïpur dans le cadre de la coopération avec Strasbourg (Experts et Ecole 
d’Architecture de Strasbourg), février 2013 

 Aide à la réalisation et à l’inauguration de l’exposition « Udaïpur 2030, Stratégie pour un dé-
veloppement urbain durable », février 2013 – Udaipur 

 Rencontres avec les villes de Toulouse et Plaine Commune dans le cadre des futures 
coopérations avec Mysore et Chandigarh 

 Participation au Forum des collectivités indiennes MUNICIPALIKA avec le MAE (DAECT), CUF, 
UBIFRANCE et l’IHCNF, mars 2013 

 Participation à la réunion des Residents Commissionners au siège-Delhi de l’Etat du Madhya 
Pradesh, mars 2013 

 Réception du Ministère de l’Urbanisme Indien dans le cadre du séminaire MEDDEM/METEL au 
Sénat, juin 2013 

 Participation au Forum pour la Coopération Internationale des Collectivités C.U.F au Palais 
des Congrés de Paris; Juillet 2013 

 Participation au séminaire sur le Développement Urbain Durable en partenariat avec le 
MOUD & le MEDDEM/METEL ; Paris, septembre 2013 

 Participation à l’Assemblée générale de l’Indian Heritage Cities Network Foundation à 
Puné, décembre 2013. 

 

■ Missions d’expertises 

 Mission d’expertise à Pondichéry – Février 2013 pour la mise en place d’une 
coopération entre les villes de La Rochelle et de Pondichéry  

 

A la demande de la ville de La Rochelle, Marylise 
Ortiz, directrice de l’ANVPAH & VSSP, et Jacky 
Cruchon, directeur de l’urbanisme de Bayonne se 
sont rendus à Pondichéry pour une mission en fé-
vrier 2013.  

Cette mission fait suite à une première mission 
en 2009 qui avait permis de définir un axe de 
coopération décentralisée sur le patrimoine. 
Pondichéry et l’INTACH souhaiteraient pouvoir 
bénéficier du savoir-faire de La Rochelle dans 
l’urbanisme patrimonial pour accompagner la 
mise en place d’un secteur protégé.  
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Plusieurs propositions de travail ont été dégagées : 

 

 En France   
- Un séminaire d’étude pour 2 ou 3 architectes d’INTACH en France : 

Appréhender les méthodologies de l’étude de l’inventaire, et de sa traduction en 
plan patrimonial et en actions opérationnelles, mise en œuvre et sensibilisation des 
publics 
Mise en place de la fiche étude  
Lieu : La Rochelle, Bayonne 
Intervenants : services urbanisme des deux villes, architectes du patrimoine 

- Un atelier avec l’INTACH, des représentants des autorités et des architectes et 
ingénieurs urbanistes de La Rochelle et de l’ANVPAH & VSSP 
 

 A Pondichéry   
- Une semaine de formation pour l’ensemble de l’équipe de l’INTACH ouvert aussi à 

d’autres techniciens 
- Un atelier de formation et sensibilisation pour des professionnels, architectes, urba-

nistes et ingénieurs de la municipalité de Pondichéry 
- Un temps de rencontre en salle avec les autorités locales, les représentants des 

directions du tourisme, la société civile, d’autres villes 
- Dans le cadre des 125 ans de l’Alliance Française, organisation de conférences sur le 

patrimoine 
- Projet d’élargir les partenariats : en associant les collectivités de l’Ile de la Réunion 

qui ont également des partenariats avec Pondichéry : Les villes de Saint-Denis et de 
Saint-Paul sont toutes les deux labellisées VAH et Saint-Denis a mis en place une 
ZPPAUP, elles pourraient également intervenir dans ce programme 

 
 

 

 

Annexe 8 : Compte-rendu de la coopération décentralisée La Rochelle/Pondichéry 

 

 2 Missions d’expertise à Chandigarh pour la mise en place de coopération avec 
Plaine Commune, mars 2013 et juillet-août 2013 

En conséquence et à la demande des autorités locales et centrales de Chandigarh dont les repré-
sentants avaient participé au séminaire en France de la mission du mois de mars 2013, Pierre Quay-
Thevenon, adjoint à la ville de Saint Denis et Vice-Président de Plaine Commune et Jean Michel 
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Galley se sont rendus à Chandigarh. Des thèmes de coopération ont été identifiés dans un rapport 
co-écrit entre le gouvernement et la ville de Chandigarh, Plaine Commune et l’ANVPAH & VSSP.  

La seconde mission avait pour but essentiel d’approfondir les questions d’urbanisme concernant les 
villages de Chandigarh, la relance commerciale du secteur 17 (centre économique de la ville), la 
valorisation du patrimoine et notamment l’interprétation et la conservation des documents dans les 
deux équipements spécifiquement liés à l’urbanisme et à l’histoire de la ville. En vue d’une coopé-
ration entre Plaine Commune et Chandigarh, il avait aussi prévu d’élaborer en fin de séjour une 
première ébauche de l’accord partenarial à proposer aux autorités indiennes et françaises. 

 

 Mission d’expertise à Bhopal pour les coopérations avec Plaine Commune, Chi-
non, Juillet - Août 2013 

Suite à la réunion de mars 2013 au Madhya Pradesh Bhawan organisée par sa Resident commission-
ner Mme Lata Kumar, et sur la demande de la ville de Bhopal, du Gouvernement et de la 
Fédération indienne, le but de la mission a été de renégocier un nouvel accord intégrant quatre 
signataires : les villes de Bhopal et Chinon, les deux réseaux de villes en Inde et en France, l’IHCNF 
et l’ANVPAH & VSSP. Ensemble ils assureront le bon fonctionnement et le suivi des actions. Le 
second objectif était de définir un programme opérationnel tenant compte des besoins et des 
objectifs de la ville de Bhopal et du Gouvernement. Trois axes ont été retenus pour une phase de 
mise en œuvre dès la première année : 

1/ la rénovation et la redynamisation de l’Enclave royale de Bhopal 

2/ Le nettoyage et l’aménagement piéton des rives du lac « Motia Lake » 

3/ Enfin, il est prévu de travailler sur un parcours urbain reliant les deux premières zones 
citées et permettant de fournir un exemple de rénovation urbaine significative aux services de la 
ville et du gouvernement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mission d’expertise à Jaipur, Udaipur, Delhi, par Madame Minja Yang, Présidente 
& Professeur, Université de Louvain, Belgique (5-15 septembre 2013) 
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■ Actions de médiation 

 Aide à la réalisation et à l’inauguration de l’exposition « Udaïpur 2030, Stratégie pour un dé-
veloppement urbain durable », 2013, Udaipur-Strasbourg 

 Exposition « l’atout patrimoine » dans le cadre de la coopération entre La Rochelle et Pondi-
chéry, La Rochelle. 

 

■ Accueil d’élus et de techniciens  

Les autorités indiennes ont formulé, à plusieurs reprises ces trois dernières années, leur souhait de 
former leurs responsables de planification urbaine à la pratique française en ce domaine. Cette 
demande a été réitérée par le Joint Secréter du Ministère central du développement urbain lors du 
séjour de mars pour MUNICIPALIKA et lors de sa venue en juin 2013. L’Ecole Nationale 
d’Administration (ENA) a été reconduite comme opérateur et l’ANVPAH & VSSP comme le réalisa-
teur de cette offre française unifiée de formation en planification urbaine stratégique. Cette de-
mande permet de rassembler notre expertise et de proposer au gouvernement indien une formation 
régulière sur les questions de planification stratégique et opérationnelle en milieu urbain, associant 
l’expertise publique et privée française dans le cadre d’un partenariat élargi avec le MAE, 
MEDDE/METEL et de nombreux partenaires français, villes, territoires, ONG et entreprises. Le pro-
gramme a été élaboré par l’ANVPAH & VSSP,  sur une durée de deux semaines. 

Toutefois et ce, pour des raisons d’élections dans plusieurs Etats indiens, ce séminaire a dû être re-
porté. Il devrait se tenir dans le second trimestre 2014 sur les contenus définis pour novembre 
2013.  

 

■ Partenariat avec le Réseau des villes historiques indiennes (IHCNF) 

La Quatrième Conférence Biennale est organisée conjointement par le IHCN, l’UNESCO New Delhi 
et Pune Municipal Corporation avec l’appui de la France dans le cadre de la Convention France-
UNESCO. Le thème de la quatrième conférence biennale de IHCN  « Économie de la vie des villes du 
patrimoine » représentait l'une des questions les moins explorée de conservation urbaine travaillée 
en Inde, en dépit d'être un facteur crucial pour assurer la conservation durable du vaste patrimoine 
Indien. Afin d'obtenir des fonds publics limités ou sécuriser l'investissement privé, il est essentiel de 
comprendre les coûts et les avantages de la conservation du patrimoine et de développer une ar-
gumentation solide en ce qui concerne son impact économique global.  

 

Une approche qui mettait l'accent sur la dimension économique de la conservation du patrimoine, 
approche permettant de rationaliser l'utilisation des ressources financières et de développer des 
politiques du patrimoine efficaces. 

  
Compte tenu de la pertinence du sujet dans le contexte économique actuel, la quatrième 
conférence biennale de l’IHCN poursuivra la discussion sur l'économie des conditions de vie des 
villes du patrimoine, impliquant cette fois un groupe plus large de membres IHCN et de 
partenaires.  

L’ANVPAH & VSSP a donné une conférence sur les outils de protection en France, analyse 
comparative avec les stratégies développées en Inde. La ville de Toulouse était également invitée. 
Daniel Benyahia, adjoint à l‘urbanisme a développé la mise en œuvre des politiques 
d’aménagement des espaces publics et la dynamique commerciale en centre ancien.  

 

Annexe 9: Bilan synthétique 2013 Inde et ANVPAH & VSSP 
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ORIENTATIONS 2014 

 

CONFERENCE EUROPEENNE PERMANENTE SUR LE PATRIMOINE 

 

■ Renforcement des travaux sur le développement durable à l’échelle européenne 

Traduction et édition en anglais du guide « Quartier anciens – quartier durable ».  

Invitation systématique de nos partenaires internationaux pour les colloques et séminaires organi-
sés par l’ANVPAH & VSSP. 

 

■ Etude des potentialités pour développer le concept de politiques de médiation autour 
du patrimoine au niveau européen avec un ou deux pays pilotes 

 

■ Développement des projets transfrontaliers 

En Aragon et en Béarn, organisation de deux journées autour du patrimoine et de sa valorisation 
transfrontalière (21 – 22 mai 2014), étude comparée des outils et politiques de mise en valeur du 
patrimoine qui pourront servir au niveau européen et international.  

En Outre-Mer, élargir les partenariats en associant les collectivités d’Outre-Mer pour des projets à 
plusieurs partenaires (cf. La Rochelle-Saint-Denis de la Réunion-Pondichéry), mais aussi en 
s’appuyant sur l’expertise et l’expérience des territoires d’Outre-Mer avec leurs partenaires 
proches (Inde, Comores, Madagascar, Afrique pour La Réunion ; Suriname pour la Guyane, …).  

 

■ Participation d’élus et de techniciens du réseau à des colloques internationaux 

 

■ Missions d’expertise  

Sur sollicitation des ambassades des pays partenaires, 

Sur sollicitation du MAE dans le cadre du label PACT2 délivré à l’ANVPAH & VSSP. 

■ Accueil d’élus et techniciens  

Une semaine de formation sera organisée à destination des techniciens et élus étrangers au mois 
de Juin 2014 sur les thèmes du développement patrimonial, de la médiation et l’urbanisme patri-
monial, 

Invitation systématique de nos partenaires internationaux pour les colloques et séminaires organi-
sés par l’ANVPAH & VSSP. 

■ Possibilité de faire circuler l’exposition « Patrimoines, l’histoire en mouvement » 
présentée avec le Sénat de septembre 2013 en janvier 2014 sur les grilles du jardin du 
Luxembourg : 80 panneaux présentant les villes et pays d’art et d’histoire et les villes à 
secteurs sauvegardés et protégés 

  

 

 



Association Nationale des villes et pays d’art et d’histoire et des villes à secteurs sauvegardés et protégés 

03/02/2014 

24 

PARTENARIAT AVEC LES BALKANS ET L’EUROPE DU SUD-EST 

 

■ Poursuite des opérations-pilotes 

  En ARYM, en partenariat avec l’Association des villes historiques de Macédoine et le Minis-
tère de la Culture macédonien, 

 En Bulgarie, traduction opérationnelle des travaux de connaissance dans un plan 
d’urbanisme patrimonial à Veliko Turnovo et Dolen,  

  Développement des actions avec l’association nationale bulgare 

 En Roumanie poursuite du projet pilote de Braila avec le Ministère du Développement Ré-
gional, la ville et le conseil de judet de Braila, 

 En Albanie mise en place de projets pilotes avec les villes de Berat et Elbasan en partena-
riat avec le Ministère de la Culture Albanais. Développement des coopérations décentralisées. Tra-
vaux sur la législation autour du patrimoine et sur la médiation. 

 En Croatie, poursuite des travaux sur le tourisme 

 

■ Accompagnement des réseaux émergents et élargissement des partenariats 

En ARYM, en Albanie, en Bulgarie, en Croatie, en Hongrie, en Roumanie, etc., 

Mission de repérage prévue au Monténégro 

 

■ Accompagnement des collectivités dans des partenariats sur le thème du patrimoine 

 Accompagnement de partenariats en Bulgarie, en Croatie, en République de Macédoine, en 
Roumanie, en Albanie, en Hongrie  

 Mise en relation des villes et territoires pour de nouveaux partenariats et de projets bilatéraux et 
régionaux de coopération thématique multi-acteurs 

■ Publications sur des travaux menés en Bulgarie et République de Macédoine 

 

PARTENARIAT AVEC L’AFRIQUE SUBSAHARIENNE ET LE PROCHE-ORIENT 

 

■ Poursuite des collaborations avec le Mali 

Participation des partenaires maliens à des colloques nationaux et internationaux et accueil en 
France pour des réunions de travail, 

Préparation de l’après conflit en travaillant sur la gouvernance locale à travers les plans 
d’urbanisme et le patrimoine, d’autant plus que les actions de destruction se sont notamment por-
tées contre le patrimoine, 

Poursuite des partenariats avec l’AMM 

Poursuite des travaux dans le quartier Somono à Ségou 

 Edition d’un ouvrage sur la restauration du quartier Somono.  

 

■ Accueil d’élus et de techniciens 
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■ Développement du partenariat avec l’Angola  

Organisation d’un projet de coopération autour d’une démarche de mise en valeur du patrimoine 
urbain. Il est prévu que l’ANVPAH & VSSP prenne activement part à un projet de publication sur le 
patrimoine Luandais. Ce dernier fait partie d’une volonté de médiation du patrimoine à destination 
des habitants et décideurs. L’association Kalu a également sollicitée l’ANVPAH & VSSP afin de 
mettre en place des formations sur la gestion du patrimoine urbain pour les architectes et techni-
ciens Luandais. Deux missions sont prévues pour 2014 en partenariat avec l’ambassade de France, 
une à Luanda et une en France afin que l’ANVPAH & VSSP et l’association Kalu affinent et démar-
rent activement le projet de coopération.  

■ Mission d’expertise au Liban – Beyrouth.   

Préparation d’un partenariat avec le Bureau de Cités et Gouvernements Locaux Unis / Bureau 
Technique des Villes Libanaises (CGLU/BTVL). L’axe prédéfini est la médiation du patrimoine, dans 
cet objectif vont être plus précisément développés les travaux d’inventaires du patrimoine et la si-
gnalétique. 

 

PARTENARIAT AVEC L’INDE 

 

■ Missions d’étude et formations France – Inde et Inde - France 

■ Missions d’appui technique et d’expertises  

Au niveau fédéral (relations réseaux IHCN-F / ANVPAH & VSSP ; demandes MAE, METEL, MEDDE), 

Au niveau des Etats et des villes (réseaux et coopérations décentralisées, notamment dans le 
cadre du second appel à projet Franco-indien par le MAE lancé en février 2014). 

■ 2° séminaire sur la planification urbaine en France  

■ 2°Assises de la coopération décentralisée : Partenariat avec C.U.F pour les Assises de 
la coopération Franco-Indienne et continuation de la participation au groupe de travail 
Inde. 
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Annexe 1 - Programme des 8èmes rencontres européennes et internatio-
nales, 4 juillet, Paris 
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Annexe 2 - Compte rendu des 8èmes rencontres européennes et interna-
tionales, Paris, le 4 juillet 2013 

 

L’ANVPAH & VSSP a organisé, en partenariat avec le Ministère des affaires étrangères et le Minis-
tère de la culture et de la communication, les 8èmes rencontres européennes et internationales au-
tour du thème « Patrimoine et tourisme ». Elles se sont déroulées le jeudi 4 juillet 2013 à 
l’Assemblée Nationale à Paris.  

Cette rencontre s’inscrivait dans un programme de conférences permanentes sur la gestion du pa-
trimoine urbain, initié depuis 2006. Elle a réuni plus de 80 personnes, intervenants,  participants, 
architectes, professionnels du tourisme, élus, techniciens, représentants de ministères, 
d’organismes venus d’Albanie, de Bulgarie, de Croatie, d’Espagne, de Hongrie, de Macédoine, du 
Mali, de Roumanie et  de France, et avec lesquels l’ANVPAH & VSSP a noué des partenariats.  

 
 Objectifs de ce séminaire 

Ce séminaire avait pour but de rassembler des villes et territoires historiques d’Europe, d’Afrique 
et d’Inde autour du thème « Patrimoine et tourisme ». A travers une approche comparée, cette 
rencontre se proposait de: 

o comprendre les enjeux de la mise en tourisme du patrimoine : comment valoriser le patri-

moine à des fins touristiques sans toutefois le dégrader ? Comment répondre aux nouvelles 

attentes des clientèles internationales au niveau du tourisme?  

o analyser les outils et stratégies développés par les collectivités de multiples pays afin de 

renforcer l’attractivité de leur territoire et améliorer la professionnalisation des acteurs lo-

caux du tourisme.  

o  

Ce séminaire a été ouvert par : 
o Philippe Nauche, Député-maire de Brive-la-Gaillarde 

o Anne-Marie Mevel Reingold, Secrétaire-adjointe de la commission nationale de la 

coopération décentralisée au MAEjh 

o Bruno Favel, Chef du département affaires européennes et internationales, Direction 

générale des patrimoines, MCC 

o Michel Simon, Maire-adjoint de Cahors, Membre du CA de l’ANVPAH & VSSP 

 
 Plusieurs thématiques ont été abordées : 

o Les enjeux de la mise en tourisme du patrimoine 

- Le témoignage de Michèle Prats, Experte en patrimoine culturel - ICOMOS France 
 
- Les effets de la sur-fréquentation touristique : l’exemple de la ville de Trogir, par 
Dunja Babic, Assistante à la faculté d’ingénierie civile et architecture de Split -  Croatie 
 
- La gestion des flux touristiques : le cas du Val de Loire, par Remi Deleplancque, Chargé 
de mission Education et Culture à la Mission Val-de-Loire – France 
 
- Lutter contre la muséification du centre ancien : l’exemple de la ville de Bérat, par 
Fadil Nasufi, Maire de Berat - Albanie 

 
o Les attentes des clientèles au niveau international sur le tourisme culturel  

Présentation du cas de la France par Christian Delom, Directeur de la Stratégie, de 
l’Observation et des nouvelles technologies - Atout France.  



Association Nationale des villes et pays d’art et d’histoire et des villes à secteurs sauvegardés et protégés 

03/02/2014 

29 

 
o La place du patrimoine dans les politiques européennes et le plan patrimoine Mali 

Par Bruno Favel, Chef du département des affaires européennes et internationales, Mi-
nistère de la culture et de la Communication  

 
o Outils et stratégies des collectivités 

- Mise en réseau des équipements sur le territoire : le cas des parcs culturels aragonais, 
par Abigail Pereta, Chef du service des parcs culturels – Gouvernement d’Aragon, Es-
pagne 
 
- Professionnalisation et démarches qualité : le cas de Dubrovnik, par Biserka Simatovic, 
conseillère pour les fonds européens à Dubrovnik – Croatie 
 
- Visites et outils d’accompagnement : l’exemple de la ville de Ségou, par Madani Niang, 
Maire-adjoint de Ségou – Mali 
 

 
o Les enjeux de la mise tourisme du patrimoine 

Sur la thématique des enjeux de la mise en tourisme du patrimoine, Michèle Prats, Expert en pa-
trimoine culturel à ICOMOS France, a partagé son expertise sur la question en nous présentant le 
cas de France. Il ressort de son intervention que la France possède de nombreux atouts patrimo-
niaux susceptibles de favoriser le développement touristique : les plages, les forêts, les montagnes, 
les monuments, les centres historiques, l’artisanat... . Malheureusement, ces atouts se heurtent à 
des faiblesses et à des manquements: 

- le manque de professionnalisme des acteurs locaux du tourisme  

- la non connaissance de langues étrangères 

- la dégradation des entrées de villes et des banlieues qui, si elles sont entretenues, pourraient 
trouver un intérêt à l’égard du développement touristique 

- la perte de qualification des ouvriers du bâtiment, de l’artisanat 

- le manque de civisme de la part des populations : un manque d’hygiène, la dégradation des es-
paces et bâtiments… etc.  

Comme solution Madame Prats a préconisé de : 

- Faire la promotion d’un tourisme durable à travers l’éducation et la sensibilisation des popula-
tions et des acteurs sur le tourisme patrimonial 

- Proposer de nouveaux sujets de découvertes afin d’intéresser et attirer les touristes 

- Assurer la professionnalisation des acteurs touristiques, sur les langues étrangères 

- Mettre l’accent sur l’entretien des espaces et aménagements touristiques, notamment les héber-
gements, les aires de repos, les parkings et la signalétique. 

Suite à l’intervention de Madame Prats, trois collectivités ont également présenté leurs expé-
riences sur cette thématique des enjeux de la mise en tourisme du patrimoine: 

                  Dunja Babic, Assistante à la faculté d’ingénierie civile et architecture de Split en 
Croatie, est intervenue sur les effets de la sur-fréquentation touristique en présentant l’exemple 
de la ville de Trogir (Croatie). La ville de Trogir a connu un grand succès touristique après 
l’inscription de son centre historique sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité en 1997. Cela 
a créé une certaine fierté auprès des populations qui se sont attelé à mettre tout en œuvre afin 
d’assurer la promotion et la valorisation de ce « trésor culturel».  Plusieurs associations de 
protection du centre historique se sont formées, une politique de promotion de la culture locale a 
également été mise en place. Dans ce cadre, plusieurs églises et monuments ont été restaurés, des 
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animations ont lieu dans la ville : expositions,  ateliers etc.  Mais des effets néfastes dus à la sur-
fréquentation touristique ont affecté ce site dans son ensemble. En effet, parallèlement à ces 
activités de promotion et de valorisation du centre ancien, on note une montée en puissance des 
fonctions touristiques. Conséquences : petit à petit, les habitants quittent le centre-ville, les 
restaurants, les commerces et les bars deviennent de plus en plus nombreux. Les activités 
commerciales sont essentiellement destinées aux touristes, l’artisanat local disparaît au profit du « 
made in China ». Dans ce portrait sans concession de la ville, Dunja Babic souligne également la 
perte des services administratifs et institutionnels (mairie, école…) au profit de services 
touristiques. La ville n’est plus animée quotidiennement et ne vit plus que par sa fonction 
touristique.   

                  Remi Deleplancque, chargé de mission culture et éducation à la Mission Val de 
Loire,  a présenté la gestion des flux touristiques en Val de Loire. Inscrit patrimoine mondial de 
l’humanité depuis le 30 novembre 2000, le Val de Loire constitue « un territoire et un paysage vi-
vant », où on retrouve une certaine « interaction entre les habitants et leur territoire». Plusieurs 
activités autour de la valorisation du patrimoine sont entreprises, afin de participer et contribuer 
au renouvellement et à l’augmentation de la fréquentation touristique du Val de Loire dans son en-
semble avec le festival de Loire, les châteaux et bateaux de la Loire, le projet « Loire à vélo » … 

Autant de projets qui ont un grand impact touristique. Et comme l’a souligné M. Deleplancque, la 
gestion des flux touristiques passe simplement par la bonne adéquation entre les demandes touris-
tiques et l’offre disponible. Car, il est certes intéressant de promouvoir le territoire à des fins tou-
ristiques, mais il importe également de réfléchir à sa préservation.  

         Fadil Nasufi, Maire de Berat, intervenant sur La lutte contre la « muséification » du centre 
ancien, a présenté l’exemple de sa ville.  En effet, Bérat fait partie des plus anciennes villes alba-
naises. A ce titre, la problématique de la lutte contre la muséification du centre ancien figure au 
rang de ses principaux enjeux.La municipalité promeut à cet effet, le développement d’un 
tourisme durable à travers la formation des professionnels du tourisme, l’amélioration de la qualité 
des prestations et des infrastructures, la publicité, le markéting, la rénovation des monuments et 
édifices culturels du territoire,  une gestion efficace des destinations afin d’éviter la dégradation 
de la ville due à la sur-fréquentation touristique. Cette stratégie de développement du tourisme a 
connu un grand succès. Bérat constitue l’une des trois destinations privilégiées dans les Balkans et 
la principale destination touristique en Albanie.  

 
o Les attentes des clientèles au niveau internationales sur le tourisme patrimonial 

Le cas de la France vis-à-vis des attentes des clientèles au niveau international sur le tourisme pa-
trimonial a été présenté par Christian Delom, Directeur de la stratégie, de l’observation et des 
nouvelles technologies à Atout France. Les attentes des clientèles internationales sont aussi 
larges que variées. Il serait intéressant de proposer des destinations touristiques autour du 
patrimoine culturel, qui constitue également un atout à mettre valeur. Dans ce cadre, M. Delom 
recommande aux différents acteurs du tourisme de mettre en place des projets de valorisation du 
patrimoine tout en se faisant connaitre du grand public, être disponible et capable de répondre aux 
préoccupations des touristes. Pour se faire, les réseaux sociaux de communication et de partage 
seraient d’un intérêt très bénéfique.  M. Delom est également revenu sur la question de la maîtrise 
de langues étrangères, en recommandant la formation des professionnels du tourisme aux langues 
étrangères. En thème de classement, la France serait aujourd’hui la première destination 
touristique mondiale suivie des Etats-Unis et de la Chine.  

     
o La place du patrimoine dans les politiques européennes et le plan patrimoine Mali 

Bruno Favel, Chef du département  affaires européennes et internationales à la direction 
générale des patrimoines du Ministère de la culture et de la communication, est intervenu sur la 
place du patrimoine dans les politiques européennes et le plan patrimoine Mali. Dans la nouvelle 
programmation 2014-2020, le patrimoine sera clairement affiché, avec une place à part entière. 



Association Nationale des villes et pays d’art et d’histoire et des villes à secteurs sauvegardés et protégés 

03/02/2014 

31 

Mais les détails sur l’attribution des fonds restent encore inconnus. Aussi, une grande nouveauté ce 
sont désormais les régions qui seront les autorités de gestion des fonds européens. A ce titre, elles 
seront chargées de définir les priorités.    

Concernant le plan patrimoine Mali, il s’agit d’un projet assez jeune, et qui a connu un retard à 
cause de la situation au Mali. Néanmoins, des rencontres ont déjà eu lieu début 2013 afin de prépa-
rer l’après conflit au Mali, et d’envisager la poursuite du projet en s’appuyant sur les méthodes du 
projet développé à Ségou par l’ANVPAH & VSSP. Il s’agit notamment du projet de réhabilitation du 
bâti en banco qui uni l’ANVPAH & VSSP et la ville de Ségou depuis 2006. Dans le cadre ce projet, 
chaque année, un ilot du quartier de Somono (entièrement constitué de maisons en banco) est ré-
habilité. Ces chantiers permettent non seulement d’employer des mains d’œuvres locales mais 
également de faire revivre et sauvegarder un savoir-faire ancestral menacé de disparition. 
L’ANVPAH & VSSP soutirent ce projet à travers son expertise, les stages de formation qu’elle orga-
nise et la mise en réseau qu’elle favorise.  

Par ailleurs, avec l’Association des municipalités du Mali, l’ANVPAH & VSSP participe à 
l’aménagement de la législation concernant les centres anciens que les élus maliens souhaitent dé-
velopper, afin de préserver leur bâti traditionnel. Dans ce cadre, plusieurs partenaires maliens ont 
déjà effectué des stages et rencontré plusieurs ville du réseau de l’ANVPAH & VSSP afin d’étudier 
les politiques françaises de protection et de valorisation du patrimoine. Au-delà de la préservation 
du bâti, c’est toute une démarche sociale culturelle et économique qui est mise en place. 

 
o Outils et stratégies des collectivités 

                      Abigail Pereta, Chef du service des parcs culturels du gouvernement d’Aragon (Es-
pagne), a présenté la mise en réseau des équipements sur le territoire, en présentant le cas des 
parcs culturels aragonais.  Les parcs culturels constituent un outil de gestion intégré et de planifi-
cation qui accorde une priorité à la protection et la valorisation du patrimoine, la préservation de 
l’environnement, la promotion du tourisme et du territoire. L’idée est de développer et revitaliser 
le territoire au moyen de politiques sectorielles, globales et intégrées, avec des organes de gestion 
propres, impliquant à la fois le gouvernement et les entités privées.   Le gouvernement d’Aragon 
compote une dizaine de parcs culturels. Pour faciliter le travail en réseau de ces différents parcs, 
plusieurs démarches ont été entreprises : la mise en place d’une législation afin d’assurer la pro-
tection juridique des parcs, il existe également des législations sectorielles (paysage protégé, di-
rectives sur la planification …) ; la mise en place d’un plan contenant non seulement le diagnostic 
du territoire mais également toutes les actions à effectuer sur le territoire ; la construction d’un 
système d’information et d’interprétation des parcs. Plusieurs activités autour de la valorisation du 
patrimoine, la promotion du tourisme culturel et du territoire sont entreprises : des formations ; 
des études et recherches ; des activités et animations, des visites guidées, dans ce cadre un travail 
de signalétique a été opéré. Dans le cadre de ses actions, les parcs s’inscrivent dans une démarche 
de concertation  intégrant les acteurs publics et privés ainsi que  les populations aux différents 
groupes de travail établis dans les parcs, aux institutions et organes de direction. Aussi, Abigail Pe-
reta a noté qu’un vrai travail de sensibilisation sociale se faisait au quotidien auprès des popula-
tions pour les parcs mettent à disposition les équipements et les services.   

                      Biserka Simatovic, Conseillère pour les fonds européens à la ville de Dubrovnik 
(Croatie), est intervenue sur la question de la professionnalisation et démarches qualité. Afin de 
favoriser le développement local autour du tourisme, la ville de Dubrovnik a mis en place un label 
qualité. Ce label qualité est délivré à des professionnels impliqués dans le tourisme (Conducteurs 
de taxi, personnels hôteliers, restaurateurs, gérants de boutiques …) après une formation en langue 
étrangère, sur les techniques d’accueil et d’orientation touristique … .  La liste de tous ces profes-
sionnels labélisés est disponible auprès de l’office du tourisme. Le but est de permettre aux tou-
ristes, dès leur arrivée, d’avoir facilement des personnes qui pourront les informer et les orienter 
selon leurs attentes et au-delà de la barrière de la langue. Au-delà, c’est une démarche qui permet 
d’intégrer et de responsabiliser les habitants dans les projets de leur territoire.  Et c’est une dé-
marche qui connait un grand succès.  
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                      Enfin, sur le thème Visites et outils d’accompagnement, Madani Niang, Maire-ad-
joint de Ségou (Mali), a présenté les activités menées à Ségou dans le cadre du développement 
touristique autour du patrimoine. M. Niang a d’abord présenté le patrimoine touristique de Ségou : 
son  architecture en banco,  le fleuve Niger auquel se rattache l’histoire et la vie de la ville, la fête 
du banco, le festival du fleuve Niger, l’artisanat local… La ville mène un véritable lobbying afin de 
promouvoir ses atouts, avec le soutien de l’ANVPAH & VSSP engagée à ses côtés dans le cadre de la 
restauration des maisons en banco ; et celui de la commission de jumelage et de coopération dé-
centralisée Angoulême-Ségou  sur la mise en place d’un réseau d’acteurs et de partenaires pour la 
sauvegarde et la valorisation du patrimoine local. 

Parallèlement aux festivités autour du banco et du fleuve Niger, la ville a initié des rencontres de 
sensibilisation et de formations des riverains, des guides, des piroguiers, des hôteliers restaurateurs 
non seulement afin de favoriser la promotion du tourisme mais aussi pour répondre efficacement 
aux attentes des touristes.  

Afin de témoigner de son hospitalité et de se rapprocher davantage de ses touristes, la ville a initié 
le « Djatiguiya traditionnel ». Il s’agit de favoriser l’hébergement des touristes au sein de familles 
hôtes le long du séjour touristique. Cette initiative est très appréciée des touristes qui, dans la 
plupart des cas, tissent de véritables liens avec leurs familles hôtes.  
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Annexe 3 – Revue de presse Bitola 
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Annexe 4 - Compte rendu d’expertise de Braila, Roumanie 

 

Sous la direction de Marylise Ortiz, directrice de l’ANVPAH et VSSP, MM. Léonard Crétois, urba-
niste à la Ville de Bordeaux, Xavier Vittori, Directeur de l’Urbanisme à la Ville de Troyes et Sylvain 
Haget, chargé de mission à l’ANVPAH ont mené une expertise urbaine et patrimoniale sur le centre 
historique de Brăila (Roumanie). M. Pierre Macé, représentant de l’ambassade de France à Buca-
rest, a accompagné cette mission. 

Préambule  

Pendant 4 jours, le travail a été mené en alternant deux demi-journées de visites, une première 
analyse de documents mis à disposition et des échanges avec les partenaires (le Conseil de Judet, 
la Ville de Brăila, le Ministère de la culture, le Ministère du Développement Régional et de 
l’Administration Publique, l’Université de Bucarest - départements de l’architecture et de 
l’urbanisme). Le présent rapport constitue ainsi un complément de la note partagée et rédigée au 
cours de cette semaine par l’ensemble des intervenants.  

Le centre-ville historique de Brăila, d’une superficie d’environ 140 hectares, présente un certain 
nombre d’atouts : l’unicité de la ville ancienne, l’héritage d’une forme urbaine homogène et une 
trame viaire encore parfaitement visible, peu de construction contemporaine destructrice du pay-
sage urbain, la proximité du plus long fleuve d’Europe (le Danube), des galeries souterraines (pé-
riode Ottomane)… 

Des enjeux stratégiques sur la valorisation patrimoniale doivent être définis compte tenu de la lec-
ture actuelle du paysage urbain. Le degré de protection du tissu bâti en général et du patrimoine 
ne présentant pas d’intérêt architectural particulier, est au cœur de ce questionnement. 

De plus, un ordre de priorité des actions et des interventions devra être défini en priorisant les le-
viers ne nécessitant pas de repenser les outils réglementaires déjà en place et ceux ayant un coût 
modéré pour la collectivité. 

 

1/ Mettre en place un processus de revalorisation du centre historique engageant la 
municipalité et les habitants  

 

Objectifs   

Déterminer les degrés de protection du tissu urbain et des bâtiments qui composent le cœur histo-
rique. Adapter la protection selon la qualité des immeubles et mesurer si certaines constructions, 
sans intérêt patrimonial, peuvent faire l’objet de démolitions (questionnement notamment de Mon-
sieur le Maire de Braila).  Par ailleurs, se pose la question du degré d’exigence à adopter sur les 
adjonctions techniques (coffrets, compteurs, câbles…) compte tenu du contexte administratif ap-
pliqué par les concessionnaires des réseaux.  

 

Moyens 

Pour assurer la démarche il est nécessaire de donner des orientations fortes lors de la phase dia-
gnostic et d’inventaire du patrimoine et notamment sur l’utilisation des matériaux : 

- Pour les bâtiments repérés ou déjà protégés : conserver les matériaux traditionnels (toiture, 

façades, ouvrants…), maintenir les doubles fenêtres en bois qui font la spécificité de l’habitat 

local etc. 
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- Pour les immeubles non repérés ou sans intérêt architectural il faudrait définir le cadre 

d’emploi de certains matériaux « contemporains » (fenêtres PVC, une seule fenêtre double vi-

trage au lieu de deux, clôtures sur rue non ajourées …) Enfin, la question des démolitions ou 

des curetages pour mettre en valeur le patrimoine protégé ou réaliser des aménagements est 

posée. 

 

2/ Constituer une équipe technique chargée du suivi et de l’animation du secteur pro-
tégé au sein de la direction urbanisme de la municipalité de Braila 

 

Cette équipe permettrait d’assurer une parfaite connaissance du projet et un suivi régulier des ac-
tions entreprises sur le territoire. 

La création d’une équipe dédiée, de deux ou trois agents au départ qui connaissent le territoire 
d’intervention, poursuivrait plusieurs objectifs intermédiaires.  
L’équipe serait tout d’abord le vecteur d’information auprès des acteurs du projet (internes et ex-
ternes) sur les travaux et sur les certificats d’urbanisme (lors des ventes et des cessions foncières), 
elle instruirait les dossiers, elle effectuerait un travail quotidien sur le terrain (photos, repérages, 
mise à jour…), elle apporterait des conseils (visites/commissions avec le pétitionnaire) et constate-
rait les infractions…  
L’équipe projet serait également un vecteur de transversalité avec les autres services (culturel, 
technique, social…) internes des institutions impliquées et externes intervenant dans le centre an-
cien. 
L’implémentation d’outils informatiques regroupant la documentation, l’inventaire et le règlement 
pour l’amélioration de l’efficience des services d’urbanisme. La mise en place d’un SIG offrirait aux 
techniciens et aux élus un meilleur classement, suivi et accès aux différents niveaux d’information. 
Il pourrait par ailleurs constituer un outil de suivi de l’avancement et permettre la mutualisation 
d’informations entre les services et les acteurs. Mais cet outil suppose un plan cadastral vectorisé 
éventuellement couplé à une photographie satellite géo-référencée au préalable. 

 
 

3/ Apporter des expertises complémentaires se traduisant par une phase de diagnostic 
permettant d’identifier les atouts et faiblesses pour débuter le projet 

 

Objectifs 

Mieux connaître la population résidant dans le centre-ville pour mesurer les attentes et son évolu-
tion dans le cadre de la politique de revitalisation. 

Moyens  

Mener une étude sociale et sociologique à l’échelle du périmètre. Recueil de données statistiques 
sur la population (âge, emplois, structure des ménages, revenus…), l’habitat (la vacance, typologie, 
taille, prix du marché, charges….), le type d’occupation (propriétaire occupant ou bailleur, privé 
ou public, locataire), etc. Cette étude doit être aussi la manière de constituer des indicateurs 
d’évaluations et de suivi tout au long du processus de transformation de la cité. 
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4/ Comprendre et connaitre le patrimoine urbain avec précision 

4.1- Le travail d’inventaire et de documentation historique 

Objectifs  

La connaissance au service du document d’urbanisme : parvenir à créer une règle sur mesure pour 
chaque situation/contexte urbain tout en prenant en compte les différentes typologies ; « entrées 
de centre ancien », le patrimoine « ordinaire », le patrimoine à protéger… 

Moyens 

- La réalisation d’un inventaire patrimonial. 

- Un travail de documentation qui peut être réduit à une partie représentative des constructions 
pour l’ensemble de la zone.  

- Un partenariat à organiser autour de la mutualisation des données (collectivité, université, con-
cessionnaires….). 

- La mise en place d’un outil informatique adapté. L’inventaire patrimonial couplé à un outil infor-
matique (Système d’Information Géographique) performant offre des possibilités très vastes 
d’études statistiques cartographiées rapide et sans surcout financier. Grâce à l’association d’un 
fond cadastral vectoriel géo-référencé (ou autre support de cartographie) et d’une ou plusieurs 
bases de données (issues de l’inventaire notamment) il est très facile de cartographier les hauteurs 
du bâti, périodes de construction, état technique des bâtiments, avancée des travaux par périodes, 
etc. 

- Actions de communication (publications,  expositions, évènements…) pour sensibiliser les habi-
tants à leur patrimoine qui apporte une qualité au cadre de vie 

 

4.2 - Affiner le règlement d’urbanisme 

L’inventaire à la façade étant un travail relativement long, il peut s’avérer fastidieux dans certains 
secteurs (ceux ne comportant pas un patrimoine de grande qualité individuellement, mais plus lié à 
l’ensemble des objets architecturaux par exemple). La réalisation de fiches pour un ensemble ho-
mogène de bâtiments contiguës est envisageable. Des fiches séquences/îlots peuvent s’avérer 
utiles pour identifier des ensembles et ainsi affiner le règlement. 

Le travail sur la morphologie de l’îlot semble également représenter un outil de connaissance judi-
cieux pour élaborer un règlement adapté : quelles hauteurs ? Quel type d’implantation sur la par-
celle ? 

Dans le document d’urbanisme (et notamment le règlement) il parait judicieux de penser le patri-
moine de la ville comme un tout composé de sous-ensembles et non pas comme une somme de mo-
numents historiques.  

 

5/ Mettre en place un plan coordonné d’actions visant à initier une dynamique de re-
qualification/revalorisation patrimoniale et ainsi créer un « effet levier »  

5.1- La requalification des espaces publics  

Objectifs 

Créer un cadre de vie sécurisé, accessible et agréable pour les habitants et usagers, un environne-
ment économiquement attractif et une image en adéquation avec la richesse culturelle et patrimo-
niale de la ville. 

Moyens  

- Mise en place d’une charte des espaces publics (un mobilier urbain homogène…). Replacer le 
piéton au centre de l’espace public lorsque cela est possible, favoriser les déplacements doux, dé-
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velopper également le vélo, voies mixtes à circulation automobile lente- etc. Etablir des liens avec 
le fleuve. Coordonner les interventions par les services municipaux (prévenir les dégradations des 
espaces publics, pallier le vieillissement des infrastructures…).  

- Définir une programmation pluriannuelle  avec des priorités. Par exemple : espaces de centrali-
tés, (parvis, placettes, ….), travail sur la Place Traian comme symbole et moteur de la reconquête 
du centre-ville, travail sur les différentes entrées de la ville ancienne à partir du boulevard circu-
laire, lien avec le Danube (activités en bord de fleuve, accessibilité, continuité des berges et lien 
avec le reste de la ville), les axes principaux liés à des projets de rénovation du bâti...  

 - Les réseaux gaz et électricité : organiser des séances de travail autour des réseaux qui « pol-
luent la lecture du paysage urbain » avec les différents partenaires concernés. Réunion des conces-
sionnaires dans le cadre d’un partenariat pour l’enfouissement progressif des réseaux. Une charte 
de bonne conduite pourrait par exemple permettre d’initier une dynamique et de fédérer les ac-
teurs concernés. 

- Continuer le travail de restauration des bâtiments publics pour montrer l’exemple, réhabilitation 
des bâtiments à vocation d’habitation étant en propriété publique afin de les revendre à des pro-
moteurs immobiliers et ainsi introduire de l’habitat ancien rénové sur le marché. 

 

5.2- la valorisation du tissu commercial  

Objectifs  

Contrôler et accompagner l’activité commerciale pour participer à la construction d’une image po-
sitive s’intégrant dans le paysage urbain. Ce travail sur le commerce doit se faire en lien avec la 
requalification des espaces publics.  

 

Moyens  

La mise en place d’une charte « terrasse et enseignes » avec les commerçants ou d’un guide 
« de bonnes pratiques » (pouvant être calquée sur le modèle des publications du Ministère rou-
main de la culture) peut être un moyen pertinent d’agir sur la perception visuelle de l’espace pu-
blic tout en permettant une implication non contrainte des signataires dans la démarche de revalo-
risation urbaine. 

D’autres dispositifs peuvent participer à la valorisation du tissu commercial : 
- La gestion de l’occupation de l’espace public (autorisation d’occupation temporaire ou 

permanente du Domaine Public à l’image des terrasses qui empiètent sur le Domaine Pu-

blic et des stands en bois qui devraient être démontées une partie de l’année….).  

- L’intervention sur le rapport du commerce à la rue (devantures commerciales, mobilier 

de terrasses, rampe handicapé, enclos poubelles…). 

En plus de participer à la mise en valeur du centre ancien de Braila ces actions auront également 
pour but de contribuer à une redynamisation commerciale de ce dernier. En effet la perception 
ressentie par les visiteurs et les consommateurs d’un espace public plus harmonieux et participatif 
d’une identité visuelle permettra aux commerçants de bénéficier de cette image et de disposition 
plus « favorable » de la part du public.   

 

6/ Opportunité de la mise en place d’un volet incitatif pour accompagner les travaux 
sur le patrimoine  

Objectifs  

Soutenir les propriétaires occupants qui veulent engager des travaux (restauration, agrandisse-
ments…) et attirer les investisseurs privés (ou institutionnels).  
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Moyens  

La mise en place d’un mécanisme de subventions à destination des porteurs de projets (un règle-
ment adapté selon le degré de protection, un outil de contrôle des travaux de la phase amont à la 
réception de la subvention) ou à défaut possibilité d’exonération de la taxe foncière (équivalent) 
sur quelques années  (délibération à prendre, mais moins de contrôles car il faut que la mesure 
puisse être personnalisée…). 

 

7/ Organiser la concertation publique autour du projet de requalification urbaine  

 

La concertation est une étape fondamentale de la démarche permettant de lancer le processus de 
requalification et de mesurer le degré d’implication actuel et futur des habitants et des acteurs 
économiques (commerçants, institutionnels, artisans, concessionnaires…). 

Objectifs 

La concertation peut également participer à l’appropriation de la ville par les habitants et dès lors 
permettre d’enclencher une dynamique positive autour du projet. Ce point rejoint la question pré-
liminaire sur le degré de protection à adopter. 

 

Moyens 

Une participation à organiser par quartiers, par thématiques….avec différents outils (exposition, 
panneaux, réunions publiques, travail avec les écoles, registre tenu à disposition du public…). 

 

Autres enjeux de développement et patrimoniaux à considérer 

 
L’un des prochains enjeux fondamentaux à considérer sera la qualification des personnels travail-
lant sur la réhabilitation et la mise en valeur du patrimoine urbain de Braila. En effet il a été iden-
tifié que les artisans locaux ont, en grande partie, perdu les savoir-faire traditionnels utilisant les 
matériaux et ressources locales. Deux problématiques seront donc à traiter autour de ce thème.  
La première, à court terme, concernera la formation professionnelle continue des artisans. Sur ce 
point l’ANVPAH se propose de continuer à construire un partenariat en mettant des formateurs 
qualifiés dans les techniques de restauration et de réhabilitation à disposition de la ville et du Ju-
det en partenariat avec l’Université d’Architecture et d’Urbanisme Ion Mincu.   
La seconde problématique, à long terme, devant être considérée sera celle de la formation initiale. 
L’implantation locale d’un lycée professionnel (le lycée Constantin Brâncuşi) parait être un point 
d’appuis pouvant s’intégrer parfaitement dans la dynamique du projet de territoire. 
Le renforcement de la relation de la ville avec le Danube, notamment avec son port, est une pers-
pective intéressante de développement patrimonial; les liens à organiser avec les rives, la gestion 
du dénivelé, le devenir de friches industrielles portuaire…, tout en tenant compte des risques 
d’inondation.  
Braila possède également un potentiel de richesse pour la culture et l’identité locale en lien avec 
le patrimoine industriel du XIX° et XX° siècle. L’on trouve par exemple la présence de deux anciens 
« moulins » qui peuvent offrir de grands volumes sur les berges du fleuve, des usines… 
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Annexe 5 - Programme de l’atelier européen « La gestion des flux touris-
tique en centre ancien », Šibenik (Croatie), 4-5 décembre 
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Annexe 6 - Séminaire Šibenik, 4.-5 décembre 2013 

 « Le Tourisme en centre ancien : de la gestion des flux à la mise en  
réseau » 

 

La Ville de Šibenik 

Le Maire a clairement posé les enjeux des villes historiques croates, situées sur la côte Adriatique. 
Les villes côtières souffrent d'une sur-fréquentation qui n'a même pas les effets bénéfiques escomp-
tés en terme de retombée économique directe pour les habitants ou petites et moyennes entre-
prises locales. Les prix flambent, les acheteurs des maisons mises en vente sont souvent étrangers. 
La fréquentation devient de plus en plus saisonnière et de masse. Le commerce et les services y 
déclinent. En conséquence, Les habitants quittent les centres anciens et n'entretiennent plus la vie 
réelle dans ces noyaux devenus quartiers «muséifiés».  

Le Président du Conseil municipal souligne que les objectifs de la revitalisation doivent articuler au 
moins trois secteurs : la réhabilitation, le social et l'économique. C’est à partir de ces trois secteurs 
que peuvent être identifiées les causes pour lesquelles on quitte les centres anciens. Sur la côte 
dalmate le développement du tourisme de masse crée une économie à court terme qui entraine à 
la fois la perte d'identité et la gentrification. Ces transformations radicales de la physionomie de la 
ville risquent d'être irréversibles. Toutefois il tient à insister sur le fait que l’intérêt privé ne doit 
pas être stigmatisé mais au contraire mieux orienté. 

Šibenik s’est associée au projet JEWEL initié à partir du centre urbain de Pérouges en Italie, avec la 
Grèce, l'Albanie, la Croatie, la Bulgarie et la Roumanie. Le centre de Pérouges coordonne, diffuse 
et favorise des initiatives innovantes en matière technologique et industrielle principalement (al-
lant de l'artisanat aux nouvelles technologies). On parle aujourd'hui d'incubateur urbain. Il est clair 
que cette initiative se rapproche étroitement des centres d’interprétation, ou plus encore des mai-
sons des projets et/ou du patrimoine qui mêlent diffusion, promotion, échanges et formations. La 
visite du nouveau musée d’histoire de Šibenik nous montre la capacité d'investissement scientifique 
et technique d'une ville et de son département de la culture. Il faut se féliciter de cette réalisation 
initiée dans le cadre d'un projet européen.  

La Ville de Dubrovnik 

Dubrovnik reste un cas à part, mais un cas significatif pour cette côte croate. La ville incarne à la 
fois le Champion d’une forme de réussite touristique, comme on le dit en Croatie, mais aussi 
comme le creuset des risques encourus suite à ce tourisme de masse.  

Qu'est-ce que représente véritablement l'attractivité du patrimoine quand on sait que 65 % des tou-
ristes viennent pour le soleil et la mer! La culture représente 3%... le pic de fréquentation reste 
juillet, août septembre. 

L'effort à fournir pour identifier la côte Dalmate comme destination patrimoniale reste donc entier. 
La ville a pour cela mise en place des moyens techniques, pas dans les transports en commun – 1,3 
et 7 jours (centre ancien relativement petit?), un téléphérique permettant d'accéder au sommet de 
la colline qui domine l'ensemble du site, promenade équestre,  

La Ville de Trogir 

Elu et experte dressent le même constat que sur la ville de Šibenik. Ils insistent sur le déséquilibre 
que crée dans la ville le tourisme de masse. Finalement ce touriste consomme peu et les retombées 
au regard des nuisances, sont minimes.  Il reste bon nombre d’habitants, propriétaires occupants, 
mais qui n’ont pas les moyens de restaurer leurs maisons, leurs toitures (c’est une vraie image de 
ville que les toits de rue à Trogir) leurs façades. Il existe donc une priorité forte à Trogir. Trouver 
les stratégies et les moyens (aides, projets européens, subventions, fiscalité sur le foncier ou le dé-
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veloppement durable) pour aider les occupants à restaurer leurs biens et rester vivre dans la ville 
ancienne. 

La Ville de Karlovac 

Karlovac avait accueilli le séminaire sur la Médiation du patrimoine, le 27 novembre 2012. En 
termes de tourisme la ville n’a pas du tout la même réalité que les villes côtières. La fréquentation 
peut paraître infime aux yeux des chiffres de Dubrovnik. Ce qui signifie aussi que les atouts natu-
rels et historiques de la ville sont eux complètement en accord avec la diversité de l’offre à créer 
pour un tourisme de qualité et durable.  Il est fait aussi allusion à un tourisme intérieur et un tou-
risme de congrès.  

Trois réseaux comme exemples de réflexion 

Les intervenants français sont intervenus successivement pour présenter des logiques de réseau, la 
conférence permanente du Tourisme urbain, le réseau Grands Sites Midi-Pyrénées et le réseau de 
l’Association Nationale des villes et pays d'art et d'histoire et des villes à secteurs sauvegardés et 
protégés. Le réseau de l’Association Nationale des villes et pays d'art et d'histoire et des villes à 
secteurs sauvegardés et protégés est partenaire de l’Association des villes historiques croates avec 
qui il a signé une convention en août 2013. 

 

Conclusions 

La structuration du réseau des villes historiques croates permettrait dans le courant 2014, 
d’élaborer une démarche commune pour l’obtention de fonds européens, concernant ses actions et 
son développement. A cet effet, il est proposé les actions suivantes : 

- Un correspondant de l’Association des villes historiques croates, sera désigné dans cha-
cune des villes membres 

- Une commission locale sous l’autorité du maire pourrait être créée dans chacune des 
villes membres. Elle regrouperait les services en charge de l’urbanisme, du tourisme et 
de la culture 

- La commission aurait notamment pour charge de mettre en œuvre un « plan historique» 
de la ville et du territoire si nécessaire 

- Croisant les problématiques urbanisme, tourisme et culture, chaque ville pourrait avoir 
en projet une maison de la ville et des projets 

- L’organisation d’une assemblée générale extraordinaire de l’Association des villes histo-
riques croates à Zagreb  

- Une rencontre avec plusieurs ministères croates concernés  

- Un premier voyage d’étude en France pour les élus et techniciens volontaires.  
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Annexe 7 – Note de synthèse suite à la mission à Luanda, Angola 

 

La découverte de Luanda permet de prendre la mesure d’une grande ville du monde, animée et 
moderne, qui s’impose d’emblée par la majesté de son site. La situation de Luanda, au cœur d’une 
vaste baie sur l’Atlantique Sud est en effet spectaculaire, d’autant plus que la presqu’île qui longe 
le rivage de la ville l’Ilhaconfère à ce panorama une forte originalité et fait de Luanda un front de 
mer urbain remarquable qui mérite une attention particulière pour maintenir son identité. 

Le panorama du centre-ville est dominé par un élément patrimonial fort, la forteresse San Miguel 
qui renforce l’identité de cette baie urbanisée depuis le 17ème siècle. 

Les autorités angolaises l’ont bien compris puisque le front de mer -la marginal- a fait l’objet d’un 
aménagement très soigné, de grande qualité, qui rend cette promenade particulièrement attrac-
tive. Elle est au demeurant très fréquentée dans la journée et dans la soirée. De même, la part im-
portante que prend la forteresse dans l’image de Luanda a été bien perçue par les responsables lo-
caux puisqu’elle fait l’objet d’une restauration soignée et d’une mise en valeur muséographique. 
Ses pentes sont couvertes d’une végétation luxuriante et semblent protégées contre l’urbanisation 
afin de maintenir la lisibilité, et la force symbolique de ce site, dont la valeur est aussi soulignée 
par l’éclairage nocturne de la ville. 

En effet la nuit, la vision de la «marginal», avec ses nouveaux lampadaires est particulièrement 
spectaculaire, et la mise en lumière de la forteresse en fait une sorte de phare qui domine la ville 
et constitue une image très forte, trait d’union entre l’histoire et le présent. 

Au-delà du front de mer et de son panorama urbain, la ville se développe sur une topographie com-
plexe qui donne aux quartiers des ambiances diverses, faites de collines urbanisées, ou naturelles, 
qui contribuent à l’identité de Luanda. Cette grande métropole recèle, de façons plus ou moins vi-
sibles, de nombreux sites historiques, mais notre approche s’est limitée à la ville basse et à ses 
abords immédiats, ce que l’on pourrait appeler le « Luanda Downtown ». La question qui nous était 
posée est celle d’une appréciation du patrimoine de la capitale de l’Angola, au moment où ce 
grand pays souhaite intégrer le club des sites du patrimoine mondial avec plusieurs propositions qui 
ont été transmises à l’UNESCO. 

Il est clair que le patrimoine est un levier puissant d’identité, d’image, d’échange et d’attractivité. 
Identité d’abord, puisque les villes ont pris conscience que le patrimoine constitue le socle d’une 
identité qui fait la différence avec les autres. L’architecture internationale, issue des seuls flux 
économiques, tend au contraire à banaliser nos villes, à les rendre interchangeables, et à diminuer 
leur identité. Identité dont les populations locales sont si fières et qui fait souvent consensus poli-
tique. Il est important que Luanda exprime l’originalité, la singularité de l’histoire angolaise et à 
travers son patrimoine, en assure la transmission aux générations suivantes. 

Image ensuite, puisqu’on voit bien que le patrimoine est à la base de l’image ou des images qui il-
lustrent une ville. Ce sont souvent les monuments qui font référence : le Forum et le Colisée à 
Rome, le Duomo et le Ponte Vecchio à Florence, la Cité Interdite à Pékin, le Parlement et la Tour 
de Londres, la Statue de la Liberté et le front de mer de Manhattan à New York, l’Arc de Triomphe, 
les Champs Elysées et la Place de la Concorde à Paris, etc… Ce n’est certainement pas la Tour 
Montparnasse qui contribue à l’image de la capitale de la France… 

La reconnaissance est souvent associée à une image forte. Une ville, une métropole, accède à une 
sorte de reconnaissance, nationale ou internationale dès lors qu’elle véhicule une image puissante. 
L’échange suit généralement l’image et la reconnaissance qui en découle : on vient visiter une ville 
qui exprime la force, le dynamisme et l’originalité d’un pays ou d’une région. Il s’ensuit des flux 
touristiques qui sont à l’origine d’une vraie économie. Il suffit d’évoquer Venise, Florence, Barce-
lone, Jaipur, Xi’an, Paris, pour rappeler que l’économie touristique est une réalité qui contribue 
fortement dans certains pays au P.I.B. et en diversifie les produits : le tourisme, c’est aussi une 
forme de partage d’une culture avec les autres, et c’est un des enjeux du patrimoine à notre 
époque de mondialisation des échanges. 
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Enfin, le patrimoine est aussi un élément d’attractivité des villes, au-delà du tourisme. L’image, la 
reconnaissance orientent les entreprises, les activités, les emplois, vers les villes qui se distinguent 
des autres, et qui, à travers le patrimoine, expriment l’ambition d’une qualité de ville et de vie. 

A partir de ces postulats, vérifiés dans le monde entier, on peut formuler quelques constats à pro-
pos de la relation qu’entretient Luanda avec son patrimoine. 

 

1. Une ville où le patrimoine est présent, important, et pris en compte par les institutions pu-
bliques 

Il suffit de quelques promenades dans Luanda pour constater l’intérêt du patrimoine paysager de la 
ville, avec son front de mer, ses reliefs, le vaste panorama qui en découle. La ville elle-même 
abrite de nombreux édifices, du 17ème siècle à l’époque contemporaine, qui présentent un grand 
intérêt historique et architectural. Le patrimoine est présent dans toutes les rues du centre-ville, 
plus ou moins visible, plus ou moins bien mis en valeur, mais son existence est indéniable. 

Cet aspect n’a pas échappé aux autorités nationales et locales. De nombreux édifices officiels issus 
de l’époque portugaise sont réhabilités et réutilisés par les institutions angolaises : ministères, ca-
sernes, etc… 

Le quartier de la présidence illustre cette continuité patrimoniale. 

Par ailleurs, la Direction du Patrimoine National produit des inventaires du patrimoine de Luanda et 
propose des mesures de protection. De nombreux immeubles sont ainsi répertoriés, étudiés, listés 
et protégés. Une plaque signale le classement dans le patrimoine national. 

La question du patrimoine en tant que Monument Historique est donc familière à l’Angola, et spé-
cialement à Luanda, où l’expertise scientifique est présente dans les services de l’Etat, du Gouver-
neur, dans l’Université, avec la Faculté d’ingénieurs et sa section architecture, ainsi que dans des 
associations comme Kalu. 

Au-delà du recensement, on pourrait souhaiter que, comme dans de nombreux pays, le service qui 
inventorie et propose les protections au Ministère dispose aussi de crédits de travaux permettant 
de donner un tour plus opérationnel, plus visible, et plus populaire à son action. 

 

2. Un patrimoine dans la ville, qui pourrait davantage imprégner la ville 

Passer de l’architecture à la ville, de l’objet à l’urbain Quand on circule dans Luanda, on ne peut 
que constater le peu d’articulation entre les architectures protégées et leur contexte immédiat. 

Or il est difficile d’isoler un bâtiment de son environnement : les immeubles contigus, les trottoirs, 
l’espace public qui sont dans sa perspective. Le patrimoine dans une ville peut, doit imprégner la 
ville de son identité, et cette influence dépasse les limites de la parcelle sur laquelle se trouve un 
monument. 

Les monuments doivent irriguer la ville. C’est l’ambition du patrimoine urbain qu’il faut au-
jourd’hui affirmer et mettre en mouvement à Luanda. 

Un monument n’est jamais seul, il fait toujours partie d’un ensemble, et la reconnaissance qu’on 
en fait doit rejaillir sur ce qui l’entoure. Il convient de s’intéresser aussi aux rues, aux ensembles 
urbains, aux séries d’immeubles, à la notion d’îlot, aux ambiances, aux places, aux espaces publics 
d’accompagnement. 

C’est une approche qui met en oeuvre des moyens et des compétences variés. Il mobilise le droit 
pour garantir le maintien d’édifices qui, sans être listés Monuments Nationaux, participent à 
l’identité d’une rue, d’une place, à l’accompagnement d’un monument. Il mobilise aussi le droit 
pour instaurer un droit de préemption permettant aux autorités d’être prioritaires sur une vente 
quand cette transaction intéresse le patrimoine urbain. Il mobilise aussi les ingénieurs de 
l’aménagement urbain pour l’amélioration des espaces publics concernés par le patrimoine urbain, 
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et même les ingénieurs de la circulation car la question du stationnement, de la circulation, est 
forcément impactée par les enjeux patrimoniaux. 

Ainsi, en France, la législation sur les Secteurs Sauvegardés, avec les études urbaines qu’elle a 
permise, a suscité une évolution spectaculaire des politiques publiques en matière de voirie, de 
circulation, de stationnement, de parkings, de rues piétonnes, de places piétonnes, etc... Ce qui se 
fait un peu partout dans le monde, limiter l’emprise de la voiture dans les centres historiques, vaut 
aussi pour Luanda. 

3. Patrimoine et planification 

Les contacts que nous avons eus avec l’Ipgul nous ont fait connaître un Institut public d’urbanisme 
très professionnel, qui prépare activement un nouveau plan directeur de Luanda, pour lequel un 
appel d’offre international a été lancé. Il semblerait qu’une société britannique ait été retenue 
pour ce projet et il parait important que le cahier des charges qu’elle devra respecter sous le con-
trôle de l’Ipgul comprenne explicitement un volet patrimoine urbain. 

Dans la planification proposée pour le plan directeur de Luanda, il faut essayer d’intégrer une 
étude spécifiquement patrimoniale qui délimite des zones sensibles en termes historiques, esthé-
tiques, voire sociaux et qui mérite une attention particulière, en identifiant des îlots ou des rues 
présentant une homogénéité architecturale. Il s’agit aussi de repérer les principales perspectives 
qui marquent l’image de la ville, les cônes de vues remarquables, les sites urbains caractéristiques, 
et ils sont nombreux compte tenu de la topographie de la ville. 

Une planification issue de cette étude doit permettre aux autorités de prendre des dispositions dif-
férenciées selon les zones : limiter la hauteur des constructions neuves pour maintenir des vues et 
des perspectives, imposer des constructions à l’alignement pour maintenir des cohérences ur-
baines, ou les reconstituer, aménager des espaces publics ou en créer de nouveaux… 

L’Ipgul peut sans doute jouer un rôle de synthèse majeur dans cette dynamique qui associe les ser-
vices du patrimoine, de l’urbanisme, des espaces verts et de la voirie. 

La mise en valeur du patrimoine dans la ville entraîne plus d’exigences qualitatives dans 
l’urbanisme et plus de coordinations entre les responsables. 

 

4. Un patrimoine à partager 

L’héritage architectural et urbain de nos villes peut constituer, s’il est mis en valeur, une politique 
culturelle partagée par tous les habitants, puisqu’ils peuvent ainsi profiter, dans la rue, de ce qui 
fait leur histoire, une part de leurs racines. 

Si tout le monde ne va pas au cinéma, au théâtre, au spectacle, tout le monde peut profiter du pa-
trimoine, qui constitue une action culturelle populaire et généralement consensuelle. 

Ce partage passe aussi par des actions d’informations, et par des événements, comme les «Jour-
nées du patrimoine» qui pourrait être l’occasion de mettre en valeur les monuments nationaux 
d’Angola, d’ouvrir certains édifices à la visite, d’organiser des manifestations à l’intérieur. 

L’apport d’association comme KALU, à l’instar de la célébration de la fête anniversaire de la créa-
tion de la ville, qui a l’expérience de visites guidées et commentées, peut être un atout détermi-
nant. 

De même la publication de documents, de dépliants est de nature à mieux faire connaître l’action 
du gouvernement en la matière à travers sa direction générale du patrimoine. Ainsi l’ouvrage « Ar-
chitectturas de Luanda coordenaçao » publié sous la direction du département d’architecture de 
l’université NETO, pourrait faire l’objet d’une synthèse populaire sous forme d’un document plus 
accessible au grand public. 

Si le patrimoine doit être réapproprié par ceux qui le vivent, il peut être aussi partagé au-delà des 
frontières. 
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C’est l’enjeu, entre autres, du patrimoine mondial dont l’Angola a signé la convention en 1991, ce 
qui marque bien que certains éléments phares du patrimoine intéressent et concernent la commu-
nauté internationale (notamment les dispositifs des fortifications dans une perspective de mise en 
réseau des villes fortifiées, mais aussi les origines géographiques du royaume du Congo). 

Qui dit mondialisation du patrimoine, dit aussi acceptation et organisation des flux touristiques et 
des flux économiques qui l’accompagnent. Hors, il n’est pas douteux que Luanda avec les qualités 
de son site maritime et un patrimoine historique protégé, a aussi vocation, outre son rôle de capi-
tale politique et économique, à être une capitale touristique et culturelle du continent africain. 

 

5. Des pistes pour la suite 

Une esquisse d’étude urbaine du centre historique de Luanda et de plan de patrimoine urbain pour-
rait être faite par une mission ultérieure d’une quinzaine de jours, en lien avec le département ar-
chitecture de la 

Faculté d’ingénierie de l’Université Agostinho Neto, avec l’association Kalu, avec l’Ambassade de 
France et les autorités de Luanda. 

Un partenariat pourrait être aussi développé avec l’Association des villes d’art et d’histoire, et 
avec la ville de Nancy, dont l’agence d’urbanisme a participé à la finalisation de ce rapport. Dans 
ce cadre, il peut être envisagé également d’accueillir en France, pour des ateliers techniques et 
des visites d’études, des professionnels de l’urbanisme, de l’architecture et du patrimoine de la 
République d’Angola. 
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Annexe 8 - COOPERATION DECENTRALISEE  

LA ROCHELLE/PONDICHERY : Protection et mise en valeur du patrimoine  
de la ville – Echanges de savoirs 

 
1. Contexte du projet   

La mission des 11-23 février 2013 fait suite à une première mission en 2009 (28 février au 9 mars 
2009) entre la  Ville de La Rochelle et l'Association Nationale des Villes et Pays d'Art et d'Histoire et 
des Villes à secteurs sauvegardés et protégés (ANVPAH & VSSP), qui avait permis de définir un axe 
de coopération décentralisée sur le patrimoine. En effet, La Rochelle est une des premières villes 
de France à avoir défini un secteur sauvegardé, aujourd’hui en révision, et à le gérer. Pondichéry 
souhaiterait pouvoir bénéficier de ce savoir-faire pour accompagner la mise en place d’un secteur 
protégé. Il existe une loi d’Etat « Heritage regulation » mais il conviendrait de la préciser par un 
amendement qui définirait la création et la protection d’un secteur sauvegardé. 

Une convention de coopération a été signée en XXXX entre la Ville de La Rochelle et Pondichéry 
en lien avec l’INTACH (Indian National Trust fort Art and Cultural Heritage), l’UNESCO, l’Association 
Nationale des Villes et Pays d’Art et d’Histoire et Secteurs Sauvegardés et Protégés, en vue de la 
mise en place d’une coopération décentralisée entre les deux villes avec le soutien de leurs parte-
naires. 

D’autre part, l’ANVPAH & VSSP a signé en 2011 une convention de partenariat avec le  réseau de 
villes historiques indiennes «Indian cities of living heritage (ICLH)» auquel adhère Pondichéry. Cette 
association «Indian cities of living heritage (ICLH)», créée à l’initiative de l’UNESCO, a pour objec-
tifs de permettre des échanges sur la problématique de la conservation urbaine et la mise en valeur 
du patrimoine culturel des villes anciennes. Des échanges réguliers ont lieu entre les deux associa-
tions : voyage d’études, séminaires dans les deux pays, expertises. 

De plus, pour reprendre un élément essentiel mis en exergue en 2009 :  

« Pondichéry reste une belle « fenêtre ouverte sur la culture française » par la présence 
d’institutions de qualité (Institut Français de Pondichéry, Ecole française d’Extrême-Orient, col-
lèges et lycée français, Alliance française), par l’intérêt d’une partie des Pondichériens pour 
l’apprentissage de la langue française ainsi que  par la présence d’une communauté française ins-
tallée. De plus, sur les 60 000 touristes étrangers qui visitent Pondichéry chaque année, 60% sont 
français.  

Le projet de coopération décentralisée entre La Rochelle et Pondichéry représente une opportu-
nité de renforcer les liens entre la francophonie et la culture indienne ». 

 

2. La mission de 2013 

Dates : 11 au 23 février 2013 

Experts : 

Marylise ORTIZ, directrice de l’ANVPAH & VSSP 

Jacky CRUCHON, directeur de l’urbanisme de Bayonne 

 

Objectifs : 
a) Percevoir les enjeux patrimoniaux de la ville de Pondichéry 
b) Echanger sur les outils de protection du patrimoine 
c) Apport d’expertises pour la protection et la réhabilitation du patrimoine  
d) Définir un plan de coopération sur l’axe patrimoine 
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Préalable à la mission : Afin de disposer d’un outil clair sur les lois françaises sur les secteurs pro-
tégés, les textes du guide Gallimard « Patrimoines de France » concernant les documents 
d’urbanisme ont été traduits afin de servir de support aux discussions. 

 

Personnalités rencontrées à Pondichéry : 

Madame Sathiyavathy, Chief Secretary State 

Fabrice Mongiat, Directeur de l’Alliance française 

Le Directeur du musée et le directeur des services techniques. 

INTACH: Ajit Koujalji, Ashok Panda, Bankim Kalra  

Valérie Gillet, Jean Deloche, Chercheurs Ecole Française d’Extrême Orient 

M. Pierre Fournier, Consul Général de France  

Luigi Zanzi, directeur des projets urbains d’Auroville 

 

3. Pondichéry : un ensemble patrimonial de qualité en danger 

La ville ancienne de Pondichéry présente un ensemble patrimonial cohérent et encore en place, 
avec deux quartiers bien distincts séparés par le canal : la ville « française » (« ville blanche ») qui 
s’est développée le long de la plage et du parc Bharati et la ville tamoule, plus importante et plus 
densément peuplée. Héritiers pour partie des constructions du XVIIIe siècle, ce bâti doit beaucoup 
au XIXe s et au début du XXe s est beaucoup mieux préservé dans la partie « ville blanche ». Là, un 
intérêt plus ancien a été porté aux villas résidentielles, conduisant à leur protection et à des «res-
taurations-reconstructions» voulant conserver un vocabulaire architectural en référence à 
l’histoire. 

En revanche, la ville Tamoule du fait de la démographie et des commerces subit de plein fouet 
les pressions foncières. Les disparitions y sont beaucoup nombreuses et plus importantes, d’autant 
que l’architecture traditionnelle est souvent de dimensions plus modestes. L’intérêt formulé par 
l’INTACH pour la protection se porte sur quelques secteurs définis, quelques rues ou îlots, selon un 
classement issu de critères complexes et qui sélectionne des immeubles qui semblent plus authen-
tiques et plus facilement « préservables». Cependant ces critères laissent de côté un nombre 
d’édifices intéressants significativement élevé et biaise ainsi le regard sur « l’abandon » patrimo-
nial de ce quartier. 

Par ailleurs les constructions neuves réalisées dans les deux quartiers en remplacement de bâti-
ments traditionnels relèvent d’un éclectisme que l’on peine à qualifier d’architectural et ne peu-
vent en rien constituer une alternative. 

Les deux quartiers nécessiteraient une réévaluation des valeurs patrimoniales et urbaines des édi-
fices et d’un travail visant à produire une architecture neuve respectueuse de la qualité urbaine de 
ce centre historique.  

 

Rôle de l’INTACH : Un partenaire essentiel 

Depuis une vingtaine d’années, l’INTACH mène un travail de fond de connaissance, de recensement 
et de conseil. Il réalise les plans d’urbanisme patrimoniaux, assure un lobbying auprès des autorités 
pour faire prendre conscience de l’intérêt de restaurer, et sensibilise les publics au travers 
d’expositions et de visites guidées. 

L’équipe se compose de  2 co-directeurs, d’un urbaniste, et de jeunes techniciens. 

Quelques constats : 
- Le seul plan patrimonial en Inde  
- Un recensement du bâti non exhaustif 
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- Un suivi de terrain compliqué 
- Des besoins en formations : une équipe jeune peu formée au patrimoine 
- La nécessité de sensibiliser les autorités locales 
- Aucune loi de protection réelle hormis 31 bâtiments considérés comme à restaurer ; un 

financement sur 5 édifices dont le lycée Calvet, l’Hôtel de ville 

 

La présence de la délégation sur place a permis : 
- Des échanges réguliers avec les techniciens de l’INTACH 
- De présenter les différentes protections en France ainsi que des outils d’aide et d’incitation 

à la connaissance 
- Des échanges techniques avec comme objectif la définition  et la création d’un secteur pro-

tégé et la définition d’outils adaptés (en terme de financement et de médiation),  
- d’appréhender en relation avec l’Intach le terrain par des visites sur l’ensemble du terri-

toire de Pondichéry.  
- de voir quels étaient les choix de représentation réalisés dans les plans d’urbanisme 

patrimoniaux et les manques 
- d’expliquer  les méthodologies de l’inventaire et le lien avec les plans d’urbanisme 
- de faire émerger l’intérêt pour un inventaire minutieux et exhaustif,  
- et celui d’impliquer plus largement techniciens, décideurs et société civile dans la dé-

marche de protection et de mise en valeur des deux quartiers. 

 

4. Propositions de travail : 

 
- En France :  

 
 Un séminaire d’étude pour 2 ou 3 architectes d’INTACH en France : 
. Appréhender les méthodologies de l’étude de l’inventaire, et de sa traduction en plan 
patrimonial et en actions opérationnelles, mise en œuvre et sensibilisation des publics 
.Mise en place de la fiche étude  

Lieu : La Rochelle, Bayonne 
Intervenants : services urbanisme des deux villes, architectes du patrimoine 

 Un atelier avec l’INTACH, des représentants des autorités et des architectes et 
ingénieurs urbanistes de La Rochelle et de l’ANVPAH & VSSP 
 

-   A Pondichéry :  
 

 Une semaine de formation pour l’ensemble de l’équipe de l’Intach ouvert aussi à 
d’autres techniciens 

 Un atelier de formation et sensibilisation pour des professionnels, architectes, urba-
nistes et ingénieurs de la municipalité de Pondichéry 

 Un temps de rencontre en salle avec les autorités locales, les représentants des 
directions du tourisme, la société civile, d’autres villes 

 Dans le cadre des 125 ans de l’Alliance Française, organisation de conférences sur le 
patrimoine 

 Projet d’élargir les partenariats : en associant les collectivités de l’Ile de la Réunion 
qui ont également des partenariats avec Pondichéry : Les villes de Saint-Denis et de 
Saint-Paul sont toutes les deux labellisées VAH et Saint-Denis a mis en place une 
ZPPAUP, elles pourraient également intervenir dans ce programme 
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Annexe 9 - L’Inde et l’ANVPAH & VSSP 

BILAN SYNTHETHIQUE 2013 
 

Partenaires INDE – France 

 
- Ministère du Développement urbain Indien, 
- Ministères du Tourisme et de la Culture Indien, 
- États indiens: Rajasthan, Pondichéry, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil 

Nadu, 
- Villes et territoires indiens: Bhopal, Chettinad, Jaipur, Udaipur, Maheshwar, Pondichéry, 

Mysore, Hyderabad, Pune, Cochin,  Chandigarh, 
- IHCNF, Indian Heritage Cities Network Foundation, (réseau des villes historiques indiennes) 
- INTACH, Indian National Trust for Art and Cultural Heritage, 
- UNESCO, 
- Ministère des Affaires Etrangères (Délégation pour l’Action Extérieure des Collectivités 

Territoriales) et Ambassade de France en Inde, 
- Alliances Françaises de Bhopal, Chandigarh, Pondichéry, 
- Ministère de l’Egalité du Territoire et du Logement, Ministère de l’Ecologie du Développe-

ment Durable et de l’Energie, 
- Villes françaises de Strasbourg, La Rochelle, Rennes, Tours, Chinon, Lorient, Nancy, Bor-

deaux, Toulouse, Plaine Commune, 
- Partenariat Français pour la Ville et les Territoires, Cités Unies France, Association des 

Centres culturels de rencontre, 
- Association des Architectes de Bâtiments de France, Société Française des Urbanistes, Urba-

nistes du Monde, GART, FNAU, IAU, 
- ONG, ArcHe-S et entreprises françaises présentes en Inde 

 

Actions 2013 : 

- Atelier Udaïpur dans le cadre de la coopération avec Strasbourg; (Experts et Ecole d’Architecture 
de Strasbourg) ; février 2013 

- Participation au Groupe de travail Inde CUF ; 2013 (Assises de la Coopération Franco-Indienne re-
portées en 2014) 

- Participation au Forum des collectivités indiennes MUNICIPALIKA et avec, le MAE (DAECT), CUF, 
UBIFRANCE et l’IHCNF, mars 2013 

- Participation à la réunion des Résidents Commissionnés au siège-Delhi de l’’Etat du Madhya Pra-
desh, mars 2013 

- Mission 1 d’expertise à Chandigarh pour la mise en place de coopération avec Plaine Commune ; 
mars 2013 

- Réception du Ministère de l’Urbanisme Indien dans le cadre du séminaire MEDDEM/METEL au Sé-
nat, juin 2013 

- Participation au Forum pour la Coopération Internationale des Collectivités du C.U.F ; Juillet 2013 

- Rencontres avec les villes de Toulouse et Plaine Commune dans le cadre des futures coopérations 
avec Mysore et Chandigarh 

- Mission d’expertise à Chandigarh et Bhopal pour les coopérations avec Plaine Commune, Chinon et 
ANVP, Juillet/ Août 2012 
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- Participation au séminaire sur le Développement Urbain Durable en partenariat avec le MOUD & le 
MEDDEM/METEL ; septembre 2013 

- Aide à la réalisation et à l’inauguration de l’exposition « Udaïpur 2030, Stratégie pour un déve-
loppement urbain durable ; 2013 

- Organisation du séminaire sur la planification urbaine pour les hauts fonctionnaires indiens dans 
les villes du réseau ; report en 2014 

- Participation à l’Assemblée générale de Indian Heritage Cities Network Foundation à Puné ; dé-
cembre 2013 

 

Strasbourg Udaipur 

Atelier Udaïpur dans le cadre de la coopération avec Strasbourg; (Experts et Ecole d’Architecture 
de Strasbourg) ; janvier 2013 

Aide à la réalisation et à l’inauguration de l’exposition « Udaïpur 2030, Stratégie pour un dévelop-
pement urbain durable ; 2013 

Poursuivant la coopération engagée avec la Municipalité d’Udaipur, un atelier de planification ur-
baine a été organisé avec des étudiants français et indiens à Udaipur du 4 au 15 février 2013. En 
parallèle, un atelier d’experts franco-indien, a eu lieu du 11 au 15 février, afin de compléter le 
travail des étudiants. 

Cet atelier opérationnel vise d’une part à produire des éléments d’analyse urbaine sur Udaipur à 
différentes échelles et d’autre part à proposer des recommandations concrètes (mise au point de 
cahiers des charges pour les études sectorielles, propositions de micro-projets urbains, élaboration 
de scénarios d’évolution etc.) en vue de la définition d’une stratégie de développement urbain res-
pectueuse du patrimoine. Le second semestre 2013 aura été marqué par deux autres temps forts : 
l’inauguration de la maison du patrimoine à Udaipur le 10 septembre 2013, dont l’exposition per-
manente est le fruit des ateliers organisés dans le cadre de la coopération. L’organisation d’un Fes-
tival du Rajasthan à Strasbourg qui permis de présenter l’exposition à Strasbourg, ainsi que 
d’accueillir une visite d’étude de techniciens du Rajasthan et enfin de proposer des animations cul-
turelles en lien avec le Rajasthan (exposition photo, présence de musiciens traditionnels). 

 

MUNICIPLALIKA 

Participation au Forum des collectivités indiennes MUNICIPALIKA et avec, le MAE (DAECT), CUF, 
UBIFRANCE et l’IHCNF, mars 2013 

Participation à la réunion des Résidents Commissionners au siège-Delhi de l’’Etat du Madhya Pra-
desh, mars 2013 

Une mission MAE, CUF et ANVPAH a eu lieu en mars pour le 11ème salon de Municipalika. Ce Salon 
annuel est dédié à l'aménagement urbain regroupant des responsables (élus et fonctionnaires) des 
territoires (locaux et régionaux) et des entreprises opératrices de services publics. Le salon se 
structurait en deux pôles, un espace exposition composé de stands d'entreprises et de collectivités 
locales et régionales indiennes (présence d'un stand France regroupant l'AFD, UbiFrance, GDF Suez 
et JC Decaux) et un espace conférence, permettant la présentation de bonnes pratiques et le débat 
d'idées sur des sujets concrets (gestion des déchets, mobilité urbaine, gestion de l'eau et de l'assai-
nissement, construction de logements,...). L'organisateur du salon, Mr. Suresh (ancien élu recon-
verti dans les affaires), a donné une dimension internationale à son événement en offrant une 
place de choix à la délégation française, seule délégation internationale d'élus. Une réunion s’est 
tenue au Madhya Pradesh Bhawan organisée par sa Resident Commissionner Mme Lata Kumar, en 
présence des Resident Commissionners des Etats fédérés du Kerala, Tamil Nadu, Maharastra et Kar-
nataka. Elle a permis identifier où se situe la demande indienne d’échanges techniques avec les 
autorités locales françaises. Un point d’actualité détaillé sur les coopérations décentralisées ini-
tiées par les réseaux ANVPAH/IHCN (notamment avec Bhopal et Kochi) et sur les coopérations dé-
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centralisées non formalisées (Tamil Nadu). Enfin la rencontre s’est clôturée par une discussion sur 
les attentes des Etats fédérés avec les représentants du Madhya Pradesh, Kerala, Tamil Nadu, Ma-
harastra, Karnataka. 

 

Villes et coopération 

Rencontres avec les villes de Toulouse et Plaine Commune dans le cadre des futures coopérations 
avec Mysore et Chandigarh 

Missions d’expertise à Chandigarh et Bhopal pour les coopérations avec Plaine Commune, Chinon et 
ANVP, mars, Juillet/ Août 2013 

 

Chandigarh 

Lors du séminaire sur la planification à destination de hauts fonctionnaires indiens organisé à Paris 
en Novembre 2012 et coordonné par l’ENA et par l’ANVPAH & VSSP, les participants ont été particu-
lièrement intéressés par le territoire et les initiatives de la communauté d’agglomération Plaine 
Commune. En conséquence et à la demande des autorités locales et centrales de Chandigarh dont 
les représentants avaient participé au séminaire en France de la mission du mois de mars 2013, 
Pierre Quay-Thevenon, adjoint à la ville de Saint Denis et Vice-Président de Plaine Commune et 
Jean Michel Galley se sont rendus à Chandigarh. Des thèmes de coopération ont été identifiés dans 
un rapport co-écrit entre le gouvernement et la ville de Chandigarh, Plaine Commune et 
l’Association Nationale des villes et pays d’art et d’histoire et des villes à secteurs sauvegardés et 
protégés. La seconde mission avait pour but essentiel d’approfondir les questions d’urbanisme con-
cernant les villages de Chandigarh, la relance commerciale du secteur 17 (centre économique de la 
ville), la valorisation du patrimoine et notamment l’interprétation et la conservation des docu-
ments dans les deux équipements spécifiquement liés à l’urbanisme et à l’histoire de la ville. En 
vue d’une coopération entre Plaine Commune et Chandigarh, il avait aussi prévu d’élaborer en fin 
de séjour une première ébauche de l’accord partenarial à proposer aux autorités indiennes et fran-
çaises.  

1/ les villages témoignent d’une évolution lente mais continue du bâti de petite et moyenne 
taille. Il s’agit de maisons et d’immeubles modestes reflétant des modes d’auto-construction. De-
vant la demande des autorités de définir des stratégies d’accompagnement et d’intégration de 
règles concernant la densification et l’évolution de l’habitat, il a été suggéré d’étudier les princi-
paux modes observables d’auto-construction. Ces études devraient permettre de mieux respecter 
l’identité de chacun des villages. Issues des usages ces règles et demandes d’autorisations de-
vraient être appropriées à la coutume et en conséquence mieux acceptées par les propriétaires.  

2/ Après discussion avec les responsables politiques et culturels de la ville de Chandigarh, il 
avait été noté lors de la première visite que le Musée pouvait faire l’objet d’une revalorisation tant 
du point de vue de son parcours de visite que du scénario d’interprétation. Ce constat a été com-
plété par la proposition de mise en place d’une politique de conservation et d’archivage notam-
ment concernant certains originaux papiers et photographiques. La visite du centre Le Corbusier 
entité complémentaire du Musée, a permis d’établir la prévision d’un plan coordonné d’actions 
entre les deux lieux, ayant pour objet la conservation, la documentation, l’interprétation et la dif-
fusion.  

3/ La partie nord de la ville historique comprend les édifices majeurs caractéristiques de 
l’architecture moderne, celle du Corbusier en particulier. Rappelons-le, cet ensemble devrait pou-
voir faire l’objet d’une mise en valeur, au niveau accessibilité, mais aussi dans son entretien. Les 
autorités ont demandé si un diagnostic technique concernant l’état des bâtiments et les travaux 
nécessaires à l’entretien et au maintien des édifices majeurs (cette demande s’appliquant aussi à 
Rock Garden) était envisageable. Cette mission d’ampleur devrait faire l’objet d’un partenariat 
spécifique. 
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Bhopal 

Suite à la réunion de mars 2013 au Madhya Pradesh Bhawan organisée par sa Resident commission-
ner Mme Lata Kumar, et sur la demande urgente de la ville de Bhopal, du Gouvernement du MP et 
de la Fédération indienne, le but premier de la mission a été de renégocier sans délai un nouvel ac-
cord intégrant quatre signataires : les villes de Bhopal et Chinon, les deux réseaux de villes en Inde 
et en France, l’IHCNF et l’ANVPAH & VSSP. Ensemble ils assureront le bon fonctionnement et le 
suivi des actions. Le second objectif était de définir un programme opérationnel tenant compte des 
besoins et des objectifs de la ville de Bhopal et du Gouvernement du MP. En effet l’échelle de dé-
centralisation de l’urbanisme implique la présence et la collaboration de l’Etat du MP et de la mu-
nicipalité. Ce programme a été discuté avec les experts et les agents du gouvernement et de la 
ville, le Commissioner, le Ministère de l’urbanisme du MP, la Direction du Tourisme, la Direction de 
l'Archéologie et des Archives du MP, le Municipal Commissioner et les Services d’urbanisme de la 
ville. Il a été ouvert à un partenariat avec l'école d'architecture de Bhopal et avec l’alliance fran-
çaise de Bhopal. Trois axes ont été retenus pour une phase de mise en œuvre dès la première an-
née : 

1/ la rénovation et la redynamisation de l’Enclave royale de Bhopal, situé entre le Bazar, les 
deux grands lacs, les quartiers nord et l’ancien fort de Bhopal. Dans ce périmètre, l’espace de la 
place ouvrant l’enclave royale, Iqban Maidan ainsi que son bâtiment ouest, Mati Mahal (possible 
Maison du patrimoine et des projets de la ville de Bhopal et Office d’information sur l’Etat du MP) 
ont été identifiés comme les deux premiers chantiers à mettre en œuvre. 

2/ Le nettoyage et l’aménagement piéton des rives du lac « Motia Lake », situé entre la 
grande mosquée de « Taj Ul Masajid » et le « Taj Mahal Palace » de Bhopal. Situé dans la partie 
nord-ouest de la ville historique, le lac appartient à un ensemble remarquable de trois lacs urbains 
soumis à une forte pression immobilière. 

3/ Enfin, il est prévu de travailler sur un parcours urbain reliant les deux premières zones 
citées et permettant de fournir un exemple de rénovation urbaine significative aux services de la 
ville et du gouvernement du MP. En ce sens les bâtiments de la partie sud (Gauhaur Mahal) et nord 
(Sheesh Mahal) de la place d’Iqban Maidan devraient faire l’objet d’une rénovation et d’un pro-
gramme de réaménagement commercial et culturel. 

 

Formations 

Participation au séminaire sur le Développement Urbain Durable en partenariat avec le MOUD & le 
MEDDEM/METEL ; septembre 2013 

C’est dans le cadre de l'accord intergouvernemental franco-indien relatif à la coopération dans le 
domaine du développement urbain durable qu'a été  institutionnalisé ce groupe de travail franco-
indien conjoint qui se réunit une fois par an, alternativement en France et en Inde, pour échanger 
sur les thématiques de la planification urbaine, de l'eau, du traitement des déchets, de l'éclairage 
public et des transports urbains. Cet accord vise à pérenniser et à renforcer notre coopération bila-
térale avec l'Inde. Il donne une meilleure visibilité - aux échanges d'informations entre les respon-
sables gouvernementaux et les experts techniques des ministères  des deux parties dans les do-
maines considérés - à la promotion et au développement des relations entre les entreprises privées, 
les organismes publics, les États, les autorités locales et les collectivités territoriales autonomes 
dans son domaine de compétence, afin d'apporter des améliorations à ces services et de promou-
voir les partenariats public-privé.  

Ce secteur est particulièrement porteur pour notre diplomatie économique française. Les besoins 
indiens sont gigantesques et le ministère du Développement Urbain indien va gérer un portefeuille 
d’investissements de 500 à 1000 Mds € sur 20 ans. La délégation indienne comprenait six personnes 
dont Dr Ashok Singhvi,   Joint Secretary (UD)  Ministry of Urban Development  [Leader of Delega-
tion], Ms Nandita Mishra   Director (LSG),  Ministry of Urban Development Sh. T.Srinidhi,    Principal 
Commissioner, Delhi Development Authority et les représentants du Karnataka, du Madhya Pradesh 
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et d’Haryana. 

L'adjoint au directeur des affaires européennes et international du Ministère de l'Egalité des Terri-
toires et du Logement (METL) et du  Ministère de l'Écologie, du Développement Durable et de 
l'Energie (MEDDE) co-présidait ce groupe. La délégation française comprenait, des représentants de 
ministères et d'administrations (METL-MEDDE, MINEFI, MAE, ENA, AFD, ADEME), de collectivités lo-
cales (ANVPAH&VSSP) et d’entreprises. Lors de ce groupe de travail, plusieurs thèmes seront abor-
dés: l'eau, les transports urbains, les déchets, les PPP, les projets de coopération et les différents 
projets de planification urbaine. 

 

IHCNF 

- Participation à l’Assemblée générale de Indian Heritage Cities Network Foundation à Puné ; dé-
cembre 2013 

 

La Quatrième Conférence Biennale est organisée conjointement par le IHCN, l’UNESCO New Delhi 
et Pune Municipal Corporation avec l’appui de la France dans le cadre de la Convention France-
UNESCO. Le thème de la conférence est l’Aspect Economique des Villes de Patrimoine Vivant.  

Des études de cas et des initiatives dans le domaine de l’urbanisme centré sur le patrimoine seront 
présentées afin de démontrer comment le patrimoine culturel d’une ville peut contribuer à son dé-
veloppement économique. Le thème de la quatrième conférence biennale de l’IHCN - Économie de 
la vie des villes du patrimoine - représentait l'une des questions les moins explorés de conservation 
urbaine travaillée en Inde, en dépit d'être un facteur crucial pour assurer la conservation durable 
du vaste patrimoine Indien. Afin d'obtenir des fonds publics limités ou sécuriser l'investissement 
privé, il est essentiel de comprendre les coûts et les avantages de la conservation du patrimoine et 
à développer une argumentation solide en ce qui concerne son impact économique global. Une ap-
proche qui mettait l'accent sur la dimension économique de la conservation du patrimoine permet 
leaders dans le domaine de rationaliser l'utilisation des ressources financières limitées, faire orien-
ter sur les résultats des projets de patrimoine plus, et de développer des politiques du patrimoine 
efficaces. Compte tenu de la pertinence du sujet dans le contexte économique actuel, la qua-
trième conférence biennale de l’IHCN poursuivra la discussion sur l'économie des conditions de vie 
des villes du patrimoine, impliquant cette fois un groupe plus large de membres IHCN et de parte-
naires.  

L’ANVPAH & VSSP a donné une conférence sur les outils de protection en France, analyse compara-
tive avec les stratégies développées en Inde. La ville de Toulouse était aussi son invitée. Daniel Be-
nyahia, adjoint à l‘urbanisme a développé la mise en œuvre des politiques d’aménagement des es-
paces publics et de la dynamique commerciale en centre ancien. La Ville de Puné s’est montré très 
intéressée pour développer une coopération avec le ville de Toulouse. L’occasion du second appel à 
projet Franco-indien par le MAE devrait donner l’impulsion nécessaire à ce projet. L’alliance fran-
çaise de Puné et l’IHCNF se sont proposés avec l’Ambassade de France en Inde pour aider à la mise 
en œuvre de cette coopération. 

 

Evénements 

 Réception du Ministère de l’Urbanisme Indien dans le cadre du séminaire MEDDEM/METEL au 
Sénat, juin 2013 

 Participation au Groupe de travail Inde CUF ; 2013 (Assises de la Coopération Franco-In-
dienne reportées en 2014) 

 Organisation du séminaire sur la planification urbaine pour les hauts fonctionnaires indiens 
dans les villes du réseau ; report en 2014 
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Les autorités indiennes ont formulé, à plusieurs reprises ces trois dernières années, leur souhait de 
former leurs responsables de planification urbaine à la pratique française en ce domaine. Cette 
demande a été réitérée par le Joint Secretary du Ministère central du développement urbain lors 
du séjour de mars pour MUNICIPALIKA et lors de sa venue en juin 2013. L’Ecole Nationale 
d’Administration (ENA) a été reconduite comme opérateur et l’Association Nationale des Villes et 
des Pays d'art et d'histoire et des villes à secteurs sauvegardés et protégés comme le réalisateur de 
cette offre française unifiée de formation en planification urbaine stratégique.  

Cette demande permet de rassembler notre expertise et de proposer au gouvernement indien une 
formation régulière sur les questions de planification stratégique et opérationnelle en milieu ur-
bain, associant l’expertise publique et privée française dans le cadre d’un partenariat élargi avec 
le MAE, MEDDEM/METEL et de nombreux partenaires français, villes, territoires, ONG et entre-
prises. Le programme a été élaboré par l’ANVPAH sur une durée de deux semaines. Toutefois et ce 
pour des raisons d’élections dans plusieurs Etats indiens ce séminaire a dû être reporté. On peut 
penser qu’il se tiendra dans le second trimestre 2014 et les contenus devraient être relativement 
identiques à  ceux proposés pour novembre 2013. 

 

Pour les mêmes raisons, les secondes Assises de la coopération décentralisées Franco-Indienne ont 
été reportées en 2014. Le patient travail du groupe Inde à CUF, qui a permis tout au long de 
l’année de préparer ces secondes Assises, sera lui aussi capitalisé, sans que l’on sache toutefois si 
les lieux et porteurs  directs du projet, seront reconduits à l’identique. 
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Coordonnées 

Château Neuf, Place Paul Bert, 64100 BAYONNE 

Mail : m.ortiz@an-patrimoine.org 

Tél/Fax : 05.59.59.56.31 

 

L’Association Nationale des Villes et Pays d’Art et d’Histoire et des Villes à Secteurs Sauvegar-
dés et Protégés  constitue un réseau de près de 200 adhérents, regroupant des villes et territoires1 
de toute échelle échangeant leurs compétences, expériences et interrogations dans les domaines 
du patrimoine et de l'urbanisme, aussi bien en ce qui concerne la protection, la gestion, la média-
tion et la valorisation.  

L'ANVPAH & VSSP affirme son ambition d'être le représentant des collectivités et un partenaire dans 
l'élaboration politique des dispositifs de sauvegarde, de protection et de mise en valeur du patri-
moine, de l’urbanisme patrimonial et de l'architecture.  

Elle renforce ses partenariats avec les ministères de la Culture et de la Communication (MCC), de 
l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie (MEDDE), des Finances, de la Défense et des 
Affaires étrangères (MAE), avec la Caisse des Dépôts et plusieurs réseaux et structures nationales 
impliquées dans la gestion du patrimoine et de l’urbanisme patrimonial.  

Elle met en œuvre une programmation de plus en plus étendue incluant : journées de réflexion, 
formations à destination des différents acteurs du patrimoine, commissions et groupes de travail 
autour de thèmes actuels. 

L’ANVPAH & VSSP s’attache à capitaliser les expériences des différents villes et territoires et à fa-
voriser les échanges pour mettre en réseau les stratégies d'actions, les méthodes et les outils, ren-
forcer les compétences des collectivités et la qualification des personnels. 

Elle met en réseau, à des niveaux territoriaux différents, les Villes et Pays d'art et d'histoire, les 
villes à secteur sauvegardé et les zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysa-
ger (ZPPAUP), prochainement transformées en Aires de Mise en valeur de l’Architecture et du Pa-
trimoine (AVAP), pour développer une politique de protection et de valorisation du patrimoine, de 
l'architecture et de l'urbanisme. 

Elle facilite la connaissance mutuelle des expériences et des savoir-faire par le biais de rencontres, 
éditions, études et outils de communication adaptés. Elle encourage les partenariats et les 
échanges entre élus, scientifiques et techniciens. Elle s'engage dans l'information et la formation de 
tous les partenaires, y compris des élus. Elle offre aux collectivités la possibilité de ne pas être 
isolées dans leur démarche, de travailler ensemble et en complémentarité. 

Elle favorise le dialogue entre tous les acteurs. Elle propose de créer des solidarités face aux en-
jeux posés par la décentralisation, de développer les échanges et les structures de concertation 
entre tous les niveaux de gouvernance et d’établir de nouveaux protocoles de discussion avec les 
échelons centraux. Elle travaille pour l'évolution de la réflexion et des outils au regard de la diver-
sité des réalités économiques et sociales des territoires.  

Elle développe l'action internationale pour découvrir et apprendre, analyser et partager dans les 
domaines de l'architecture, du patrimoine et de l’urbanisme. 

 

 
 

                                            

1
 L’adhésion à l’ANVPAH & VSSP est ouverte aux villes et territoires candidats ou labellisés « Ville et Pays d’art et d’histoire », porteurs 

d’un secteur sauvegardé ou d’une Zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager. 
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