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Coopération ANVPAH & VSSP – Association des Villes Historiques 
de Macédoine 

----- 
Compte-rendu de la réunion du 25 février, clôturant la mission en République de 

Macédoine organisée du 22 au 25 février 2011 
 
 

Participants :  
 
Marylise ORTIZ, Directrice de l’ANVPAH & VSSP 
Jacky CRUCHON, Directeur de l’urbanisme de la Ville de Bayonne, expert 
Antoine BRUGUEROLLE, Architecte du patrimoine, expert 
Ludivine BASCOU, Chargée de mission à l’ANVPAH & VSSP 
 
Goran PETROV, Maire de Veles, Président de l’Association des Villes Historiques de Macédoine 
Jadranka STEFKOVA, Chargée des relations internationales à la Ville de Veles 
Stana AMBARKOVA, Architecte – Ville de Veles 
Gore MIROV, Architecte – Ville de Veles 
Représentants des villes de Kumanovo, Stip, Berovo et Bitola 
 
 
Contexte :  
 
Cette mission a été organisée dans le cadre du programme de coopération entre le Conseil Régional 
de Basse-Normandie et la République de Macédoine. Le volet patrimonial de ce projet est piloté 
conjointement par l’Association Nationale des Villes et Pays d’art et d’histoire et des Villes à secteurs 
sauvegardés et protégés et par l’Association des Villes Historiques de Macédoine. 
 
Objectif : 
 
Le travail mis en place pendant cette semaine vise à réunir l’ensemble des acteurs concernés par 
l’urbanisme et le patrimoine dans les villes adhérentes à l’association macédonienne (urbanistes, 
architectes…) afin d’élaborer une méthode d’inventaire patrimonial adaptée à chaque ville. La 
connaissance scientifique de l’évolution urbaine et architecturale de chaque ville une fois réalisée 
permettra la mise en place d’outils opérationnels de planification urbaine et d’urbanisme patrimonial.  
 
Contenus :  
 
Les différents temps de travail ont permis de définir les futures étapes de mise en place de 
l’inventaire. On peut distinguer 2 axes de travail : le paysage et la ville.  
 
Les villes poursuivront les actions suivantes d’ici le mois de mai :  
 
→Le paysage 
 

→ Rassembler les documents existants sur les données physiques du territoire (géologie, 
morphologie) ainsi que sur ses modifications dans l’histoire ; 
→ Identifier les panoramas et points de vue significatifs de la ville ; les lister et les situer sur une 
carte ; y inclure les différentes photos permettant de les illustrer. 

 
→La ville 
 

→ Rassembler les cartes et plans anciens de la ville ; 
→ Faire le point sur son évolution et sur les grandes étapes de son développement ; 
→ Identifier ce qui fait patrimoine, au-delà des monuments historiques ; 
→ Repérer les îlots et maisons remarquables et les identifier sur un plan ; 
→ Identifier les zones « vides » et au contraire les concentrations de bâti à protéger.  
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Ce zonage permettra de travailler sur la définition du projet urbain. Les questions qui devront se poser 
sont les suivantes : Que faire des zones vides ? Quelle est la ville que je veux voir dans 10, 20 ans ?  
 
Il est nécessaire de baser l’étude sur de grands périmètres et d’abandonner les zones préétablies de 
protections et les a-priori. Elargir le champ d’étude autant que possible permet de ne pas laisser de 
côté des zones importantes. Le périmètre de travail pourra être rétréci a posteriori si besoin. 
 
Les villes sont les premières destinatrices du projet. Afin que le travail engagé soit efficace, les maires 
des communes doivent le soutenir et se sentir concernés par le projet. Sinon, le travail de 
connaissance ne se traduira jamais en projet urbain concret. 
 
A terme, ce travail permettra la mise en place de plans d’urbanisme qui tiennent compte du patrimoine 
et du paysage. Ce plan traduira concrètement les différentes préconisations pour le territoire concerné 
en précisant les endroits où on peut bâtir librement en respectant certaines limites, les endroits à 
protéger et les endroits à ne pas bâtir. 
 
Prochaine étape :  
La prochaine mission sera organisée courant mai. L’Association des Villes Historiques de Macédoine 
et l’ANVPAH & VSSP sont disponibles pour toute question sur le travail à réaliser d’ici cette date. 
 
L’ensemble des présentations des villes et des intervenants sont disponibles sur le site internet 
www.an-patrimoine-echanges.org. 
 


