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• 1.Le context de ma recherche est  la constatation  
qu’il n’y a pas une suffisant connaissance de 
l’histoire des villes historiques et de leur 
transformatuion (Colletta,2012, 2013, 2016)

•
• Le but de cette presentation est l’amelioration  de 

l’“information/communication” (ICOMOS 
Principes) des valeurs (tangibles et intangibles)

• avec l’usage  des  technologies informatiques  (ICT)

• pour un correct plan de conservation urbaine 
integrée (“Principes de Vallette”(“P.dV.”) et pour 
actualizé une meilleur Gouvernance du patrimoine 
urbaine et sa participation aux citoyens . 

• .  



• 2.En particulier ma recherche, pendant les derniers 
dix années, c’est focalisé sur les modes de 
gouvernance du plan de conservation pour avoir 
une meilleure connaissance des transformations et  
davantage les opportunités pour une responsabilité 
au patrimoine des citoyens, utilisant toutes les 
“nouvelles tecnologies’(New Digital Technologies. 
ICT). 

• L’objectif c’est aussi la formation d’un tourisme 
culturel qualifié qui partage la valeur du 
patrimoine (Colletta, 2013, 2016). Je me rapporte 
au theme n.2 du Congres: “P.dV.”: gouvernance,  
tourisme,  technologie.



• Dans cette ligne d’études On a reçonnu la 
proposition  d’ètablir  une  signalisation  urbaine  
une de mode  positive  pour  réaliser une  meilleure 
information de la  valeur identitaire du patrimoine 
(genius loci) et  pour communiquer  aux citoyens  et 
aux visiteurs   les  resources  culturelles  tangibles 
et intangibles de chaque ville in situ.

• Nous avont étudié l’existence  d’une signalasion 
urbaine dedans beaucoup des villes pendant les 
années  ’80-’90; signalisation très utiles pour 
l’identification du patrimoine urbaine, mais sans 
aucune reference  et aucun support digitale. 



PARIs.  Les PALINEs  or INFORMED  URBAN  SIGNS, pas seulement  sur les monuments,mais 
avec  l’histoires urbaine des places plus significatives de la ville: les places historiques, les 
jardins( plaçe des Voges) et aussi les fountain monumentale (Les Innocents) (foto a.2014)  



Putignano (BA).La signalisation urbaine Italienne  les TOTEMS 
“Mirabilia”,realisé par le M.I.B.A.C.T  dans toutes les villes Italiennes pour

les MONUMENTS et parfois la Municipalité a ajouté la signalisation des 
espace publiques particuliers dans l’année 2000



• La révolution informatique de l’information
• La  signalisation urbaine numérique  (digital urban signage) 

est une nouvelle pratique urbaine  pour  une  meilleure 
gouvernance de la villes historique  et de la mise en valeur  
realisé entre le plan de sauvegarde.

• En particulier l’usage du Signage urbaine (Urban signage), 
réalise  une  plus active participation des citoyens et aussi   
un  tourisme  culturel qualifié. (Colletta,2016,2021) 

• Les nouveaux Signals, TABLEAUX/Banners/TOTEMS, 
seront  implémentés  avec  la connexion  au  network-
Système de “Base des Données ” pour un 
approfondissement   in loco à travers  les mèthodologies 
informatiques (ICT): QR Code, wifinding, visual identy , 
web sites, maps GPS,  audio visual system,  etc..).



FIRENZE . Les 
SIGNALS /TOTEMS

avec les 
informations 

topographiques 
les maps et pour 
les monuments  
et le contest on 

trouve le 
sistème digitale 

de rèference  
aux web sites  

avec  les App et 
le  QRCode 



• Dans les “Résolutions” du workshop du CIVVIH  à Florence 
du 2016  on a  proposé  l’urgence d’ètablir une signalisation  
urbaine  nouvelle et numérique   (digital urban signage) 
pour  la “stratification” urbaine de la ville et l’importance  
du  projet  de la signalisation “culturelle”urbaine digitale
redigé   part d’esperts du parimoine . Signals urbains 
digitales realisé dans le cadre de la planification de la mise 
en valeur de la ville. Trois differentes méthodologies en 
comparison:Lugo, Senigallia, Lisbona.  



LUGO,  (Spain). La ville fortifié las murallas. La mise en valeur et la diffusion du 
patrimoine historique avec les nouvelles tecnologies digitales.Le cas de la diffusion et 

valorization digitale du patrimoine à Lugo(Spain): les murallas. Un project de 

signalisation urbaine  realisé de la part des“esperts” 

• Le Centre d’Etudes sur l’histoire urbaine  de l’Université de 
Santiago de Compostela après une longue récherche  sur la ville et 
sur les nouvelles découvertes archeologiques de Lugo  Romaine et 
des Monuments à realisé pour le Service Municipal une diffusion de 
ce patrimoine avec un projet de signalisation informatique puntuelle 
dans la ville  avec les nouvelles technologies  digitales pour une 
meilleure comprension 

• du visiteur: geoportal web, 

• App mobil, signalisation 

• avec virtuals  etc. 

• App Multimediale de Lugo Romaine 
• ( da E.GONZALEZ FERNANDEZ,  A.E.GOY DIZ ,

• 2016),



LUGO,Spain . Le Projet de 
la “Muralla Digital” le GEO-
PORTAL . Projet digitale 
que met ensemble  toutes 
les villes fortififiés de la 
“ruta  transfonteriza des 
”Vilas Amuralladas” 



SENIGALLIA,(Italie),  L’information/comunication urbaine 
digitale pour un tourism cultural qualifié dans la ville historique
Le Digital heritage et  les Applications  pour une  meilleure  

connaissance de la ville historique et de sa transformation 
pendant les siècles.Base pour le projet de mise en valeur des 
espaces publiques. Le projet digitale de la signalisation 
urbaine de la ville avec l’identification des Percours 
historiques privilégiés. L’étude du plan de la ville pour la localisation  
des TABLEAUX d’information avec QRCode  dans les espaces établit.

(                
da P.  RAGGI 2014)



Les  TABLEAUX/SIGNALS  des Monuments  
mais avec l’histoire des espaces urbains ou 
sont bati  avec toutes les informatios et les 
restorations effettués  pendant les annés  et 
le plan future d’amelioration. ( arch. P.Raggi 
pour le Service Municipale, 2014 )
.

Senigallia. La FORTERESSE 



• Le plan de signalisation urbaine  une nouvelle 
pratique: Les Signals urbaines projetés entre les 
éspaces  publiques dans le cadre de la planification 
de la sauvegarde et de la mise en valeur du 
quartier Barrio Mouraria à Lisbone (Portugal).

• Le “Plan generale

• Du Projet de 

• réabilitation” 

• du  BARRIO 

• MOURARIA 

• (2010-2015).

Une “best practice”: 



Lisbona. Barrio Mouraria. Stop place n.05: Largo 
da Rosa. Le TABLEAU  avec le plan del place et de 
l’itineraire avec   l’histoire urbaine et de la 
restoration de l’ancienne fontaine publique du 
periode arabe avec  le lavatoire (en deux langues 
espagnole et anglais (foto dell’a. 2016)



• CONCLUSIONS:  Pour avoir une plus 
efficace strategie de Gouvernance du patrimoine 
urbaine à mon avis regarde l’utilisation des nouvelles 
technologies à l’avenir: en particulier des Nouvelles  
pratiques  urbaines:La signalisation urbain c’est une 
de ce pratique avec l’usage  des  technologies 
informatiques.Au regarde du nouveau DOCUMENT 
2022  redigé par Sofia et Alvaro je pense  que on 
peut ajouté au paragraph 3.2.“Outils de planification 
(Patrimoine, gestion, urbanisme.)Plan de gestion. Les 
nouveaux outils numériques »: les critère de la 
signalation digitale  urbaine dedans  la ville,  projeté  
au unison de la mise en oeuvre de la planification de 
gestion du plan de conservation.



• MERçi  pour l’attention 

• THANKS  for your attention

• GRAZIE per l’attenzione     
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