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Le quartier du “Cabañal” à Valencia : Rupture et développement versus 
conservation et régénération. Une question ouverte. 

 
La discussion sur le problème du « Cabañal », question ouverte encore aujourd’hui (elle a 
commence il y a plus de 15 années), peut nous donner l’opportunité de réfléchir sur certes 
paradigmes sur la conservation des villes historiques et que nous croyons presque immutables. 
D’autre part il nous serve pour développer une « créativité dans la sauvegarde et la 
réhabilitation des quartiers historiques » tel q’a été proposée dans le premier des sub-thèmes du 
symposium. 
Il faudra dans la mesure du possible avoir un peu de temps pour bien exposer le sujet et surtout 
à mon avis il serait bon d’avoir une ouverte discussion entre les participants.  
 
Sommaire. 
 
1º. Historique : Un projet du XIX siècle jamais fini. 
2º. Un conflit qui met en question tous les paradigmes des quartiers historiques. 
3º. Un conflit á différents volets : politiques, législatives, sociaux, économiques,     
urbanistiques, etc. 
4º. Une opportunité unique pour développer la créativité des solutions possibles. 
     4.1. Résoudre la prolongation du boulevard jusqu'à la mer. (Origine du conflit) Quelle doive 
être le rapport ville quartier ? 
     4.2. Résoudre le trafic interne et les aires du stationnement. Pas question d’enlever le trafic 
totalement. 
     4.3. Résoudre les questions juridiques, et la modification du plan de protection établi                  
sur le quartier. Comment concilier la déclaration d’ensemble historique protégé avec une 
solution urbanistique de régénération du quartier ?   
      4.4. Créativité des nouvelles propositions sur la réhabilitation des immeubles, sur le 
commerce, sur les espaces vides etc. 
 5º. Il s’agit d’un quartier sur lequel la notion du paysage historique urbain a sa raison d’être. On 
doit travailler sur la préservation de ce paysage et à la foi résoudre les très graves problèmes de 
perte de qualité, de manque d’intégration sociale et des conflits politiques. 
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