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La morphologie de la ville de Naples
• La morphologie de la ville de Naples, à partir de sa fondation dans la 

période greque, une large baie ouverte sur la mer et entourée de plusieurs
collines.

•

Réconstruction de Neapolis et Parthenope
pendant la periode Greque

La ville 
de Naples et son port

dans deux photos
aeriennes

de la dernière partie du
XIXeme et aujourd’hui.    

Place de la Municipalité et le 
Môle dict “Beverello” 

Le centre Historique de NAPLES 

• Naples une ville, au dedans de la Municipalité, de 2 milions d’habitants
et avec un centre historique de plus de 750 hectares. 

• Un des centres plus grand d’Europe, qui a maintenant un 
• “Plan de sauvegarde generale de la ville” approuvé  dans les années

1998-99.
• Centre Historique de Naples   que de l’année 1995 est dans
• la Liste UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine urbain. 

• Je vous montre à ce regard  le plan  de Naples  fait pour l’occasion
• de la Conference du CIVVIH à Corfù avec une longue legende des

interventions, en  jaune le centre historique et en rouge la ville  
greque-romain. 

• Le petit cercle montre le “grand môle” près du Chateauneuf.

Le port de Naples dans un plan actuel avec toute la longuer de plus de 3 km . 
C’est une  longue percorrence longitudinale. Nòtre interet içi est la zone dicte
“BEVERELLO”, devant le Chateauneuf Aragonaise. Zone separé de la mer par 

la route Acton( ligne rouge). 
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Le nouveau “Plan de Transport urbain”
• Le processus de régeneration du tissus urbain est  commencé

pendant les années 1995-96 avec la nouvelle administration urbaine
de la Municipalité ( Maire Antonio Bassolino) quand on a conclus le 
nouveau “ Plan de Transport urbain”. Ce plan a individué la Ligne 1 du
Metro comme l’axe portant du nouveau sistème de transport du
reseau sur fer de toute la ville metropolitaine de Naples.

Pour le centre historique c’est cette seconde partie de la Ligne 1 du Metro qui a 
permis le traversement des quartiers anciens(en orange)   et il  doit être
en vie de conclusion pour l’année 2006, avec la dernière étape à la Gare 

Centrale des trains, à l’est de la ville(en jaune).

L’anneau de La Ligne 1 du Metro au dedans du centre historique
de Naples.

La ville de Naples son port et les Gares de la nouvelle Ligne du Metrò. La 
Gare “Municipio” près de la Gare Maritime

Les travaux dans la plaçe Municipio  pendant les
annés 2002-2003 

Les découvertes archeologiques exceptionelles du port romain de Naples 
pendant l'année 2003 et les projets qu'on fait aujourd'hui pour valoriser les 

témoignages du passé romain au dessu de la place Municipio. On parlera de 
la découverte du port de Neapolis et des témoignages du passé romain de la 

ville, avec la découverte des 3 bateaux romains et de la ligne de coste
ancienne. La certitude que dans l’actuelle place Municipio il y avait la mer à 
l’epoque romaine a mit un point ferme au long debat des historiens sur cette 

argument pendant les XIXème et XXème siècles.

La découverte du port de Neapolis
et des témoignages du passé romaine 

de la ville
• Je montre pour expliquer importance  de cette découverte de dicembre 2003 et 

de janvier 2004 les articles de journeaux avec les images plus éclatants, que
nous n’avont peut faire parceque les traveaux de fouille sont à 15 metres au 
dessu de la plaçe Municipio.
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La découverte de 
la ville classique

et du port de 
Neapolis

La 
découverte

des troix
bateaux

pendant le 
Novembre 

2003

• Les troix bateaux

La découverte des 3  bateaux
romains et de la ligne de coste 

ancienne. La certitude que dans la 
plaçe Municipio il y avait la mer à 

l’epoque romaine

Les bateaux retrouvés dans la plaçe Municipio et le 
nouveau dessin de la ligne de côte pendant la periode

romaine. 

de fouille jusque a 
dicembre 2004 pour 
chercher plus 
en bas  le port greque
de  Neapolis et aussi
de Parthenope.
Les travaux de la
ligne du Métro pour
les autres Gares
continuent, mais
les traces  seront
fait plus en bas,  
pour le respect de
la ville classique, 
avec un nouveau
financement,
pour l’anné 2004, 
de la Municipalité
et du Ministére.  

Maintenant le Metro  long  les Gares du Rettifilo- le Corso Umberto- ont besoin de 
nouveaux projects pour sauvegarder les témoignages archeologiques.

Dans la dernière semaine la Surintendence ,la Municipalité, la Metropolitana Spa et 
aussi le Ministère des Biens Culturels ont pris la decision de continuer les travaux

La nouvelle découverte du port romain
de Neapolis (2003-2004) à définit la ligne
de la còte pendant la periode ancienne.
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Toutes les hipothèses précédents sur le port publié par les
historiens a  commencer du siècle XIXième sont maintenant
rejetés par les nouvelles temoignages archeologiques.    

Les bateaux romains et toutes les
affaires maritimes regardant le port

La réconstruction de la ville 
ancienne  et de son port sur le 

plan de la ville actuelle

Une hipothèse de 
réconstruction du môle romain
et de la  plage.

Maintenant toutes les temoignages sont preservés dans un 
nouveau Musée au dessu de l’ancien Musée

Archeologique et près de la Gare du Metro “Museo”.

La Gare du” Musée” de l’arch. Gae Aulenti et le Musée National
Archeologique: l’immission d’une nouvelle architecture qualifié

Le Nouveau Musée d’Archeologie au dessus de la Gare 
“Museo” de la Ligne 1 du Metrò. Ici on a mise en plaçe

toutes les temoignages archeologiques qu’on a 
decouverte pendant les anées 2003-2004   

Ouverture du Musée: Septembre 2004
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Pendant l’année 2004, en en 
même temps que la découverte 

archéologique du port 
romain, la Municipalité a confié 
à l’architecte portugais Alvaro 

Siza le projet pour 
une nouvelle Gare du Metro

“Municipio” et pour la 
réhabilitation de la grand Place 
Municipio, au centre de la ville 
et en front du « Molo grande » 
du port de Naples et de la Gare 

Maritime. 

Une nouvelle Gare”Municipio” integrée
avec le Musée des témoignages

classiques
• En contemporaine avec la découverte 

archéologique  la Municipalité a confié à 
l’architecte portoghese Alvaro Siza le projet pour 
une  nouvelle Gare  du Métro “Municipio” et  pour 
la réhabilitation de la Plaçe de la Municipalité.

• Le  master plan c’est dejà  fait  et je  montre  les 
dessins du  projet de  l’arch. Siza et   les images 
virtuelles de la realisation du 2004

• L'archeologie urbaine dans la ville historique du 
XXI siècle devient dans le cas du port de 
Naples une attraction formidable pour le future 
du tourisme culturel du Sud d’Italie.

Le nouveau project  de Alvaro Siza pour la place
de la Municipalité

•.

•Le projet de Siza fait revivre le passé et le future de Naples, avec la 
réhabilitation du fossé du Chateau neuf pour     avoir l’entré principale au 
Métro et aussi avec  la  valorisation de la plaçe Municipio au dessu libre des 
voitures, seulement pour les pietons, avec  des jardins et des arbres et de 
l’eau.Une Gare integrée avec le nouveau Musée des témoignages classiques: 
les 3 bateaux , les mosaics, les fountains, les couples, les anphores et les 
outils maritimes etc..

Le nouveau project de Siza organise une solution de continuité entre la «Gare 
Municipalité» et le port actuel pour aider le formidable development du 

tourisme de croisiers pour visiter la ville historique. Les 
nouveaux plans urbains pour la ville-port de Naples portuaire ont mis en place une 
conservation integreé du port romain, de la nouvelle Ligne du Metro et de la entrée 

majeure à la ville lorsqu’on vient de la mer avec un  passage au dessu de la rue 
principale .

Le projet de Siza

fait revivre le passé et 
le future de Naples, 
avec la réhabilitation 
du fossé du Chateau
neuf (XVème)où sera 
l’entré principale de la 
Gare du Metro
« MUNICIPIO » et 
aussi avec la 
valorisation de la place 
Municipio qui sera libre 
des voitures et 
exclusivement pour les 
pietons, avec des 
jardins, des arbres et 
de l’eau.

La réutilisation du grand fossé autour du Chateauneuf et la definition de 
l’Entréé de la Gare Municipio au fond du fossé. La situation actuelle.
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Les dessins virtuels de  l’arch.Siza

Le long passage au dessu de la plaçe Municipio

La lumière  vienne da la plaçe qui est  au dessus du passage entre les bastions
anciennes du Chateau neuf

En contemporain nous avont aussi les Projects de “Nausicaa” une holding  
publique qui à  mise en plaçe les problemes du Waterfront de Naples en 

6  points : le numero 2  regarde le môle  BEVERELLO  

Le project BEVERELLO  proposée par Nausicaa regarde une amélioration des services
pour les passegeres vers les ìles du golfe de Naples et vers le tourisme des croisieres

avec des nouvelles possibilitè pour le trafic des voitures.   

Pour conclure: L’ensemble des lieux magiques qui sont mises en place à 
Naples  dans ces derniers années on a permis de considerer l’histoire 

urbaine dans la longue durée comme un moment de rénovation  et ça je 
pense c’est  certainnement une opération  respectuese du caractère 

patrimoniale  de la ville historique de Naples.


