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Des le~r origine. les \"illes européennes ont élé les principaux endTo:ts ou notre chiJisation 
s'est dheloppée. La \'il!e a é'té et demeure un centre éC'tlnomique et culrurel. un lieu de rencontre 
et la source d'un puissant sentiment communautaire. 

Les changements profonds sUl"\"enus dacs les stTUctures économiques et sociales de chaque 
pays eUTop~n ont eu des ripercussions sur les struc:tu~ physiques et fODctionIle1les de nos villes 
et y ont engendri de gra\'es tensions sociales. Les villes soct deyenues des endroits ou les c:onflits 
a\"ec: la société s'expriment ave c: le plus d'évidenc:e. 

Cene siruation exige des poliriques fennes et c1~ si naus VOulODS que les villes européennes 
aient un avenir \;able . 

. Les \-jJles sont des organismes vivants et complexes. ChaC'LlDe a son c:aractere et ses 
possibilités propres qui découlent notamment de sa taille et de sa situation géographique. 
Toutefois, dans tous les pays d·Europe. i1 existe un large c:onsensus pour recherc:her des amé· 
liorations sur la base de principes c:ommuns. 

Les ac:ri ... ités de la Campagne Européenne pour la RenaissanC% de la Cité. lanc~ et 
conduite par le ConseU de J'Europe. ont mis en lumiere dix graades exigeDces qu'U con\ient de 
satisfaire pour fonder • des villes pour vivre -. 

Les parricipants à la Coníérenc:e Générale Internarionale de la Campagne Européenne pour 
la Renaissanc:e de la Cite. qui s'est tenue du 8 au 12 mars 1982 au Reic:hstag à Berlin (Ouest) 
ont approuvé ces exi~nces sous forme de conc1usions de la Conferenc:e. C'tlmme suit : 

1. L 'lmpol"WlC'e des ,ilIes d.t.ns la sodété e1lro~tme est lndéniable d irréTenible 

Les villes doi ... ent conrinuer à inspiter les ideaux humains et offrir des possibilites satis· 
faisantes de \'ie communautaire. ElIes doivent assurer de bonnes condirions de vie à leurs 
habitants et rester des centres d'animation culturelle et écooomique. 

Les \'ines. quelle que soit leur taille; jouent également un rôle important dans la \'ie 
économique et sociale des regions qui les entourent. li convient de prendre des mesures positi\'es 
afin de maintenir c:e rôle. tout en evitant des inc:idenc:es nuisibles sur les 2.ODes ruraJes et boisées, 

2. La dimensloD bamai.ne doit être le fadear dominant dam la ~D et Ie dénloppement 
desTWes 

Les ... illes doi\'ent conserver un environnement physique capable de donner un sentiment de 
sécunté· et d"idenrité à leuTS habitants. 

Toute intel"\'ention doit être effec:tuée avec doigte et respecteT le tissu social et physique de 
même que les traditions. reconnaitre c:e qui fait I'Origi"'lalité d'un quartieT et cmr des possibilites 
pour la réalisation des idéaux et des objectifs particuliers de groupes et d·iodn;dus. 

Des projets plus gradueIs et de moindre en..-ergure devraieot ~plac:er les grands projets à 
objec:tif unique. Cene méthode causerait moins de boule."ersements et aboutirait à une repartition 
plus équitable des bienfaits des réalisations. La di."ersité et l'idenrité u~aiIles en seraient 
également priservées. 

3. Une pJus p-ande particlpatioD da pubUc dam la prl5e des déclsioas c:oastitue ODe p1iorité 
urgente dam les atraires de la dté 

Les décisions concernant la réno\'ation des \'illes et la qualité de I'emironnement \!:bin 
devraient ê~ formulées et mises en CEuvre conformernent aux soubaits et i.ctérêts des réside:lts. 

La pankipation du public: devrait entrainer notamment une plus grande égalité sociale : si 
1'0n veut éYiter un effet contraire. U faut veiller à T'!Cueillir les poiDts de vue des catégones 
défa ... orisées.. 
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La. participation du publie requiert des installarions et des moyens. du temps, des crédits et 
de J'aide. Les habitants doi"ent avoir acres, grâce à la mise ã disposition de professionnels 
compétents, au savoir·faire e1 à J'expertise indispensabJes à un dialogue fét'ond ayec les autres 
acteurs de la \ille. 

La. participation du public requiert une coopération responsable ayec les homrnes poli· 
tiques, les administrateurs et les expens. aboutissant à une rneilleure cO!7:préhension mutuelle. 

4. Le rôle dei lutorités locaJes dans l'améllagement urbain doit être reníorcé 

~ Dans Je contexte des politiques nationales générales, les autorités locales sont les instances 
les mieux plaC'ées pour affrooter d'une maoiê:-e globale la complaité CToissante de la \ie urbaine. 
li faut leur assurer les ressources nécessai:-es pour qu'elles puissent s'acquiner de maniere 
satisfaisante de leurs tâches. 

Les struC'tUres administratives derraient faire robjet d'une m'ision en \-ue de décentraliser 
la prise des décisions. Toutefois. la d~ntralisation n'est pas une fin en soi; il importe 
également de déYelopper une étroite eoopération entre les élus locaux. les foncrionnaires et les 
associations de quartiers. 

5. D conT;ent de préToir des JogemenD con'fenables dans les "iDes 

n convient de procurer. notamment aux plus démunis, des Jogements d'un niveau accep· 
table et à des prix abordabJes, soit par de nouvelles construenons. soit par la rénovarion des 
logemenu et des quartiers anciens. compte tenu des évolutions des exigences. 

Lorsque la réhabilitation des logements est nécessaire. il faudra l"entreprendre, dans la 
mesure du possible. sans obliger les oceupants à déménager et sans endommager le rissu social 
des quaniers. 

l"aide de rEtat devrait par priorité porter sur la rénovarion des quartiers d'habitarion les 
plus misérables. Pour y pan·enir. iJ com'iendra de s'assurer la eooperaoon des résidents et 
d'insister sur la nécessité d'un entretieo continu des b~timents. 

6. La rébabilltadon est esaeutirUe pa.rt:"e que le domai De bâd consdtue une ressource foneia· 
meutale 

Daus la rénovation urbaine. priorité doit étre donnée à la réhabilitation des Iogements 
plutôt qu"ã des constructions nouvelles. 

Lc but de la réhabilitarion est de maintenir la capacité des bâtiments existants à assumer 
un rôle utile à la société. A une époque de mutations considérables dans les foncrions des villes 
européennes, il faudra s'efforc:er de trouver des affectations nou\'ellts et économiques pour les 
bâtiments aneiens, tout en respectant leur earactére. La régénératioo des zooes urbaines $OUSo 

développées peut insuff1er une nouveUe \;gueur à la \;e des \·illes. 

La. protection du patrimoine architecrural. qui permenra au citoyen de redevenir fjer de sa 
ville et d·y éprou"er à nouveau un sentiment de continuité. serait considérablernent renforcée par 
son intégration daos le processus de l'évolution urbaine. 

7 o V'améUoradon do cadre de ,ie urbaiD fa,orue UD sentUnent d-xfeotité, rétabUt la confiaace 
eu sol et contribue à Ia rizéDérarlon JOCiaJe et écooomiqoe 

De nombreuses possibilités restent à exploiter en voe de l'amélioration du eadre de ,ie 
urbain. rune des plus importantes étant la protection des espaces libres. essenriels en tant que 
ueux de nucontre et d'éléments d'embellissernent dans la concepnon de la \ine. La. p]antanon 
dOarbres. la réalisation à bon escient de petites améliorations et l'aménagement du paysage 
contribuCl.t à accroitre la joie de vh-re des habitants dans le cadre urbain~ 

Pour la santé et le bien-être des dtoyenso il importe de luner contre Je bruit. Ia pollution 
atmosphêrique et les risques d·accident. La ' domestication • de la "oiture partkuliére constitue 
un exemple de cene lune tout comme les réglementations imposées aux poids lourds. 
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---- ---- ----~~~~~-~~~~~------- -- ------------- ---~---

te dheloppement de transports public-s bon marché et effic3~ est une condirion préaJable 
à toute riduC1ion de la circulation automobile ; elle est nécess.aire pour préserver les viJ]es de 
réclate::.ent. pour a.ssurer un riseau de communicarioos sat:irlais.aDt, et pour permenre aux 
résidems et aux piétons de récupérer les rues pour d'autres us.ages, 

8. Les \"illes doinrrt ~ter des ~ntln d'act!rlté é-cooomJque 

te rnaintien des possibilités d'emploi doit être run eles pnncipaux objeC1ifs des poli tiques 
urbaines. 

Les acti\"ités industrielles et tertiaires de grande échelJe risquent d'avoir des incidences 
défa\'orables sur le cadre de \;e urbain, II importe done de découngu d'uoe part la concen· 
tration de ces acthités dans des zones non spécifiquement riservées à cet dfet et d'autre part la 
dépendanc: d'un perit nombre de gros employeurs. 

Les politiques urbaines doivent favoriser la marion de perites et moyennes entreprises, 
notamment c:lles qui ripondent aux besoins des quarriers aiDsi que des acrivités hautement 
spécialis.ées consécutl\"es au progres technique, 

9. La créarion d'éqtÜpements colJe.ctils est ao élément es5e!ltiel dans I'améüoratioo de I. 
qaallté de I. fie urbaioe 

Les équipements collectifs dans les zones rinovées doiveDt être légers et utilisables pour 
di\'erses fonctions par divers groupes. I1s peu\'ent souvent être aménagés dans. des bâtiments 
existants mais leur autogestion requien des locaux et des moyens. 

La créarion d'équipements collecrifs sooo-culturels dans les quartiers défavorisés peut 
améliorer considénblement la qualité de la vie des miDorités et risoud.re une partie des pro
blémes des jeunes et des personnes âgées. 

10. La rialisarioD de ces objectüs exigera une réaffecutfoD dts reaoaras 

Les fonds publics à eux seuls son~ insuffis.ants et il faut également fa.ire appel au secteur 
privé pour financer l'améliorarion des villes. 

Les autorités gouvernementales et locales doivent encourager coes iDvestissemenu privés et 
en établir le cadre d'application et prendre toutes les roesures qui s'imposent pour thiter la 
spéculation fonciére. 

n comiendra de transférer des moyens aux secteurs de la réhabilitarion et de l'amélioration 
du cadre de \ie. 11 con\;endra également d'oct:r'O)"ef des moyem aux organisarions commuoau· 
taires et aux associations de résidents afiD que rOD puisse uti.liser leurs compétenc:s et qu'elles 
puissent aiosi prendre une part active à l"amélioration de la cité. ootar.:mlent par des initiatives 
indhiduelles. 

Suites à donnef 

II importe que les exigenc:s définies plus haut soient suivie5 de programmes et de mesures 
appropriés. A cct égard. les participants expriment notamment le va:u que : 

a. PaJS membres da ComeU de l'Europe 

Les adminisrrarions narionales et locales responsables áes politiques urbaines soient invitées 
à veiller à te que des moyens législatifs. administratifs, techniques et financiers appropnés soient 
dégagés en vue de la prise en coDsidération des résultats et des enSeignements de la Campagne. 

b. Coaseu de l'E1.U'Ope .... 

te Comiti de-s Minisrns est in\;té à inSCl"i.rc la rt"Oaissance de la cité au nombre de ses 
priontés et à veiller à ce que le programme d·act:h·ités intergou'~~er:lentales reflete convena· 
blement rimpulsion et les leçons de la CarnpagIle. 

Un appel est également lancé à l'Asumb/h Pmemetrtmn ainsi qu'3UX autres organismes 
travaUlant au sein du Conseil de l'EuTope ou en liaison avec lui afin qu'ih continuent à apporteT 
leur appui à la renaissanc: de la cité eD la considérant comme un élément important de leurs 
travaUL 
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c. Or~an1s.atlons 1olernatJowes ta Earope 

Les organisations internationaJes en Europe. tant gou\"ernemenlales que non.gouverne. 
mentales. sonl in\;tées à cOnlinuer à soutenir la Campagne et à prendre . note de ses principaux 
résullalli et ense:gnements. 

• 

• • 

CONCLUSIO~S 

La renaissance de la cité est un projct \'isant à cooquérir la libené et la culture, à susciter 
de nou\"elles relations entre les hommes, à créer de nouveaux centres d'intérêts et d'infonnation, 
à multiplier les possibilités d'action et à alléger les contraintes sociales. 

Cette ambition ne pourra se concrétiser que si la ville de\;ent le lieu ou les citadins, 
groupes et coUectivités ont une anirude active à régard des grandes forces économiques qui les 
traversent, et les réinterprêtent cn les canalisant, 

La Campagne s'est toujours basée sur cette conception humaniste de la cité, considérant la 
ville au service de la communauté des hommes et non pas comme un ensemble d'éléments 
matériels. Les panicipants souhaitent que cette conférence, tout eo marquant la fin de la 
Campagne Européenne, soit le début de la Renaissance de la cité en Europe. 
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Lc but de la réhabilitarion est de maintenir la capacité des bâtiments existants à assumer 
un rôle utile à la société. A une époque de mutations considérables dans les foncrions des villes 
européennes, il faudra s'efforc:er de trouver des affectations nou\'ellts et économiques pour les 
bâtiments aneiens, tout en respectant leur earactére. La régénératioo des zooes urbaines $OUSo 


développées peut insuff1er une nouveUe \;gueur à la \;e des \·illes. 


La. protection du patrimoine architecrural. qui permenra au citoyen de redevenir fjer de sa 
ville et d·y éprou"er à nouveau un sentiment de continuité. serait considérablernent renforcée par 
son intégration daos le processus de l'évolution urbaine. 


7 o V'améUoradon do cadre de ,ie urbaiD fa,orue UD sentUnent d-xfeotité, rétabUt la confiaace 
eu sol et contribue à Ia rizéDérarlon JOCiaJe et écooomiqoe 


De nombreuses possibilités restent à exploiter en voe de l'amélioration du eadre de ,ie 
urbain. rune des plus importantes étant la protection des espaces libres. essenriels en tant que 
ueux de nucontre et d'éléments d'embellissernent dans la concepnon de la \ine. La. p]antanon 
dOarbres. la réalisation à bon escient de petites améliorations et l'aménagement du paysage 
contribuCl.t à accroitre la joie de vh-re des habitants dans le cadre urbain~ 


Pour la santé et le bien-être des dtoyenso il importe de luner contre Je bruit. Ia pollution 
atmosphêrique et les risques d·accident. La ' domestication • de la "oiture partkuliére constitue 
un exemple de cene lune tout comme les réglementations imposées aux poids lourds. 
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