
 
COLLETTA  T. 
NIMES,  CIVVIH  MEETING,  Settembre 2018 
 
 
 
L’archeologie urbaine et la ville historique contemporain. 
La comphrénsion-communication-gestion de la ville historique stratifié pour un 
tourisme durable et de qualité. 
 Teresa Colletta* 
                                                        Abstract 
L’archéologie urbaine, les villes historiques et les paysages urbaines stratifiés constituent dans la 
Méditerranée une triade très riche de valeurs patrimoniales materiels et immateriels, fondés sur la 
physionomie de leur  stratification bi-millenaire. Une physionomie architecturale et urbanistique 
incomparable, qui survivre bien au-delà des apports homogénéisants de la culture internationale: 
tous ça est un point d’attraction touristique  exceptionelle. On a pourtant  la necessité  d’une gestion 
intégrée des sites  avec une  structure technique polyvalente avec des directives  « specifiques » 
pour la realisation du plan de gestion. On doit poursuivre un approche scientifique à la conservation 
urbaine integrée, mai aussi nous avont  la necessité  de produire l’information-comphrension  et la 
sensibilisation du public à la question de l’archeologie urbaine, pour avoir un tourisme culturel 
dourable et de qualité. 

Les cas du theatre de Nerone à Naples et de l’Acropolis romaine de Pozzuoli (Na).  
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