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Goran Petrov:  Coopération pour le Développement Durable

•Coopération bilatérale consacrée à la protection 
du patrimoine architectural dans la région de 
Basse-Normandie et la République de Macédoine.

•Plus de 10 ans de coopération avec l’ ANVPAH 
&VSSP

•L'analyse de la législation •L'analyse de la législation 

• Implémentation de l’Acquis communautaire

•Activités spécifiques 

•Sensibilisation des citoyens sur l'importance de 
protéger le patrimoine architectural.

•



Goran Petrov:  Cooperation pour le Développement Durable

Début d'une coopération bilatérale avec la
région de Basse-Normandie- activités et
mesures concrètes et des dans le domaine.

nouvelles idées et activités visant à renforcer
les systèmes locaux et régionaux de protectionles systèmes locaux et régionaux de protection
du patrimoine

Le patrimoine au service du développement
durable et le développement du tourisme.
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Goran Petrov:  Coopération pour le Développement Durable

Coopération bilatérale entre les villes.

•Septembre 2010, visite de Cherbourg 
Octeville
•Déclaration conjointe sur les politiques de 
coopération entre la commune de Cherbourg-
Octeville et la commune de Veles:
• Trois domaines de coopération:• Trois domaines de coopération:

- Politiques culturelles et valorisation du 
patrimoine 

- Développement des technologies de   
l’information et de communication et leur  
rôle dans les relations avec les citoyens  

- Renforcement de compétences des acteurs
par la formation et l’échange

- Septembre 2011 –Mission a Veles 
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Goran Petrov:  Coopération pour le Développement Durable

L’AXE 3 - OBJECTIFS 

Les actions de l'ANVPAH & VSSP et de 
l'Association des villes historiques et 
artistiques de Macédoine visent à 
répondre aux objectifs suivants :
- mobiliser les collectivités bas-
normandes et macédoniennes autour du 
projet de l'inventaire
- connaître les différents outils - connaître les différents outils 
patrimoniaux existants en France et en 
Macédoine
- échanger méthodes et compétences 
entre techniciens sur l'inventaire 
opérationnel
- expérimenter la méthode partagée de 
l'inventaire opérationnel
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Goran Petrov:  Coopération pour le Développement Durable

MISSIONS

22-26 Février 2011, ANVPAH&VSSP  - Mission en Macédoine 

-Traveaux sur le terrain 
- Echange des experiences 
- Analyse de la situation avec
le patrimoine architectural de Veles.le patrimoine architectural de Veles.
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Goran Petrov:  Coopération pour le Développement Durable

MISSIONS

•Participation  des techniciens de Veles, 
Kumanovo, Berovo, Stip Kratovo,Bitola 
et Skopje.
•Presenter des  méthodologies de 
protection du patrimoine architectural 
qui s'appliquent en France qui s'appliquent en France 
•Determiner ensembles urbaines 
thématiques pour la mise en œuvre de 
la méthodologie d’inventaire dans les 
communautés macédoniennes 
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Goran Petrov:  Coopération pour le Développement Durable

MISSIONS

Juin / Juillet  2011 

•Ouverture des travaux sur des projets spécifiques 
dans les municipalités macédoniennes impliqués 
dans le programme. 
•Travailler sur place avec les techniciens de Kratovo 
Berovo, Stip et Kumanovo.
• Veles (29 Juin)  Conférence centrale de la mission:
- Participation des techiciens  des municipalités et 
des membres des groupes de travail, des 
représentants de toutes les institutions 
macédoniennes competantes dans le domaine du 
patrimoine ,des représentants de la Faculté 
d‘architecture.
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Goran Petrov:  Coopération pour le Développement Durable

QUESTIONS OUVERTS 

L'harmonisation de la législation 

l'application effective des méthodologies 
dans le domaine du patrimoine 

- Travail des équipes bilatérales sur le - Travail des équipes bilatérales sur le 
choix des ensembles urbaines 
-Juillet 2011- les groupes de travail 
préparent la documentation sur les 
ensembles urbaines choisis 
-
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VELES 

•Riche histoire
•Evolution urbaine a partir du 
IIIème siècle 

•Monuments de la periode 
byzantine 

•Monuments de la periode •Monuments de la periode 
ottomane 

•Configuration spécifique du 
terrain

•L’architecture paysagere 
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LA TOUR DE VELES 

•Monument historique de XVI siècle

•Symbole de Veles exigant une approche •Symbole de Veles exigant une approche 
particulière en raison de sa valeur dans 
l'architecture paysagère de la ville

• Située au centre-ville ( Lien entre l’ 
architecture du  passe et le présent 
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ANALYSE DU GROUPE DE TRAVAIL:

plans d’urbanisme  1962-2008 

•Plan général 
•Plan du cadastre 
•Plan detaillé
•Documentation  du Centre national de 
conservation associés à l'inventaire des 
installations autour de la tour d'horloge.installations autour de la tour d'horloge.
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L’ILLOT DE LA TOUR 
AUTREFOIS ET AUJOURD’HUI 
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Goran Petrov:  Coopération pour le Développement Durable

•L'agencement de l'espace autour de la tour d'horloge qui a une grande 
valeur pour le développement commercial et le soutien de l'artisanat est 
l'une des priorités de la municipalité.

• La réalisation de ce projet s'inscrit dans le cadre des plans 
d'investissement de la municipalité de Veles
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l'axe 3 du programme de coopération décentralisée entre la Macédoine 
et la région de Basse-Normandie a anime des architectes en  6 villes 
macédoniennes. 
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Les activités planifiés 

Preparation des documents selon les standards europeens

Application au fonds europeens 

Caen, Basse Normandie, 06.09.011
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Caen, Basse Normandie, 06.09.011

Merci de votre attention 

goran.petrov@veles.gov.mk


