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Court résumé : Le CIVVIH a décidé de promouvoir une réflexion sur la Charte International 

pour la Sauvegarde des Villes Historiques (Washington, 1987). On propose, donc, une ré- 

visitation  de ce document et des questions aujourd’hui à la discussion.   

 

 

Résumé 

Du début du XXIème siècle jusqu’à aujourd’hui, d’un coté, il y a eu une définition ponctuelle 

des concepts mûris pendant les décennies précédentes, de l’autre côté, la multiplication de 

« documents », sous la pression des effets qui les processus de transformation engagés avaient 

mis en évidence. Documents tels que la Convention Européenne du Paysage (2000) et le 

Mémorandum de Vienne (2005) représentent un très bonne exemplification. 

Pareillement le thème des centres historiques a connu un riche débat qui s’est surtout 

développé pendant les dernières soixante années. Plusieurs ont été les moments de haut relief 

dans ce débat et marqués par l’adoption, dans contextes internationaux différents, d’une riche 

série de documents officiels (Chartes, Conventions, Directives) et par le mûrissement de 

beaucoup de questions et d’instances.  

La Charte International pour la Sauvegarde des Villes Historiques (Washington, 1987) a 

défini les interventions proportionnées pour la sauvegarde qualitative des villes historiques, 

mais aujourd’hui elle ne semble plus exhaustive. En effet souvent, il ne s’agit pas de faire face 

à des nouveaux problèmes, mais plutôt de se trouver à agir dans un système où presque toutes 

les coordonnées ont des nouvelles caractéristiques et qualités. 

Les villes et les zones urbaines historiques, comme organismes vivants, sont passible de 

changement. Le changement concerne tous les éléments -naturels et anthropiques, tangibles et 

intangibles- de la ville.  Le changement ne doit pas être vu en sorte de menace, mais comme 

une opportunité pour élever la qualité des villes et des zones urbaines historiques. 

La grande évolution enregistrée au niveau urbain et la nouvelle sensibilité acquise vers 

thématiques connexes à la qualité du paysage ont mis en évidence questions liées à l’exigence 

d’avoir à disposition instruments de planification urbaine proportionnés et plans de gestion et 

de contrôle pour ces zones, à fin d’empêcher la réalisation d’interventions susceptibles 

d’altérer les identités des lieux sous le profil matériel et immatériel. 

Il est opportun alors de réfléchir sur trois questions : 

a) changement et évolution dans les villes et les zones urbaines historiques ; 

b) critères pour l’intervention ; 

c) aspects méthodologiques. 

Le plan de sauvegarde doit être fondé sur l'aménagement de l’ensemble de la ville, 

comprendre une analyse des données et également être combiné avec un plan de gestion et un 

suivi permanent. 
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Un système de gestion efficace doit être conçu selon le type et les caractéristiques des villes et 

des zones urbaines historiques et leur contexte culturel et naturel. Le plan de gestion demande 

la connaissance, la sauvegarde et la mise en valeur des ressources (culturelles, économiques, 

sociaux, etc.) tangibles et intangibles. 

 


