
ROMA: LA MISE EN VALEUR DU CENTRE HISTORIQUE. 
INTERVENTION ET PROGRAMMES 1976- 1981 

1. Les transformations des deux siecles derniers. 

L'entree dans Rome des vo yageurs arri vant du Nord se faisai t 

pa r la Porta del Popolo apres qu'ils aient franchi le Pont Moile 

(ou Milv io) et pa rcouru la via Flaminia . 
Cest par ce chemin que Montesquieu arr iva le 10 janvier 

1729. Di x an apres - le 19octobre1739 - M. de Brosses 1 penetra 
dans Rome par la meme route, ce qui lui inspira un premier juge
ment sur la v i I le un peu desenchente; comme i I est de coutume 
pour chaque v isiteu r franc;ais, i I ne put s'empecher de faire refe

ren ce a Pnri s: «J'ai d'abord voulu faire t out le tour de la viile, 
promenade t res longue: l'enceinte est a peu pres egale a celle 

de Pari s, peut-etre un peu moi ns grande; Ies murai I Ies sont Ies 
memes qui y etai ent du temps des empereurs; avec cela on ne peut 

douter, par Ies denombrements, que Rome ne contient jadis cinq 
ou six foi s autant d'habitants qu'en contient aujourd-huit Paris, 

v iile tres peuplee et ou Ies batiments sont fo r t exhausses ... 
Aujourd'hui cela est fort different: vous savez que la v iile peut 

passer pour deserte, eu egard a l'etendue de son enceinte. li n'y 

a presque d'habite que la partie entre le Tibre, le mont de la 

Trinite, Monte Caval lo et le Capitole; ce qui peut faire un bon 
tiers de la v i I le. Ajoutez a ce la, le Trastevere, petit canton entre 

Saint-Pierre et le château Saint Ange. Tout le reste consiste en 

jardins, en champs, en grands edifices, en ruines et en quelques 

rues peuplees par-c i, par-la. On dit que la v iile peut contenir, en 

tout, cent cinquante mi I le âmes )). 

Tel le etait la v i lle ciont on etabl issait, en ces annees-lâ, la pre

miere image relevee avec des methodes scientifiques et repro

duite en vue verticale: le plan de Nolli, publie en 1748. Ce plan 

fournit la premiere lecture de la v iile qui permete d'appre
hender completement sa structure, la signification de ses axes 

routiers et l ' importance du systeme des vides (places, cours 

passagess, grands espaces publ ies) qui sont representes comme un 

continuum d'espaces assurant Ies cheminements dans la masse 
des con structions. Ainsi, pour la premiere fois, l'espace non con

struit et Ies ediftces epars (Ies v illas, Ies v ignes, Ies jardins, Ies 

ruines) sont figures avec le meme soin que le tissu urbain, mettent 
ainsi en evidence l ' importance de cette extraordinaire ceinture 

« naturelle-artiftcielle » qui s'etendait dans la campagne environ

nante. Une particularite de Rome qui ne semble pas avoi r passion

ne De Brosses ( ... le reste est constitue de jardins, de champs, 

de grands edifices, de ruines .. . ) mais gui, habituellement, enchan

tait Ies voyageu rs etrangers au moi ns autant que la viile elle-meme: 
«Ies v ignes font vraiment le charme de Rome, et leur saison est 

sans aucun doute I 'ete » observait Montaigne en 1580 pendant 

son sejour a Rome. 

Plus d'un siecle apres, lorsque Rome devient capitale en 1870, 
la vi I le reste practiquemant la meme: I 'augmentation de la popu

lation, qui passe de 150 OOO a 180 OOO habitants, resuite plus d'un 
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processus, dej a engage au milieu du XJXe siecle, de surelevation 

des maison en bandes et de remplissage des cours et de jard ins a 
l'interieur des parcel/es que de la realisation de con struction s 

nouve lles. 
Le premie r « Plan Regulateu r »de Rome en tant que ca pital e, 

en 1873, choisit pour le deve loppement de la viile la voie la plus 
facile et la plus negat ive: celle consistant a prendre en compte 

comme espace con structible le tissu des villas et des v ignes. Au 
debut de 1900 ont deja ete rea l ises - ou sont en co urs de con

struction grace a des conventions passees avec des entrepri<;es 
privees - Ies grands loti ssement en damier prevus aux pl ans 

d 'amenagement de 1873 et 1883. Les huit nouveaux quartiers qui 
s'ajoutent de la v iile papale 2 se superposent brutalement au tissu 

des vi l/as, des vignes, des acqueducs en ignorant completement la 
morphologie du terrain . 

Des vil/as, ii ne subsiste que quelques exemplaires epars, con

centres principalement le long des murs d'enceinte; ii reste un 
secteur archeologique protege, tandi s que dans Ies autres zones, 

Ies fragments d'acqueducs et d'edifices, noyes dans Ies nouve lles 
constructions, deviennent des « vest iges » anonymes. L'denti te 

topographique de Rome - deja fortement modifiee au cours des 

siecles par Ies demo I itions de la vi l/e antique subit un nouveau 

coup: Viminal. Quirinal, Esquilin, Celio deviennent presque me
connai sables en raison des ni vellement et des constructions. 

Dans la v i lle papale, le processus de densification se poursuit 
(surelevations, adossement, epaissements des constructions aux
quels echappent cependant Ies edifices Ies plus representatifs et 

un tres faible pourcent age des constructions courantes) et survien

nent Ies grandes percees des nouveaux axes commerciaux et admi 

nistratifs comme Corso Vittorio-Emanuele, la Via Cavour, la Via 

Arenula, etc. .. Malgre ces transformations et Ies grandes ope

rations de demo I ition, menees afin de creer des zones monumen

tales dans Ies annees 1930- 1940, en pleine periode fasciste, le 
centre de Rome, comparativement a celui d 'autres capitales 

europeennes, se presente encore de tel/e fa c;on qu' i I permet la 
lisibilite ou le retabli ssement de la lisibilite des trois grandes 

parties dont ii est compose: la viile romaine, la v iile papale, celle 
du XJXe siecle. 

2. ~lements de structure du centre actuel 

Depuis la moitie de ce si ecle, le plus grand changement de la 
viile intrarnuros ne concerne pas tant sa structure physique que 

son rapport avec le reste de la viile qui s'est developpee tout 

autour: le centre historique represente desorrnais seulernent 
le trentierne de la superficie urbaine bâtie qui, en rai son de l'irn
plantation des reseaux viaires et de la repartition des equipernents, 
gravite encore autour du noyau central . 
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De 420 OOO habitants en 1951 , la popu lation en 25 ans, est passe 
a 160 OOO, c'est-a-d i re au ni veau de la v i I le Noi Ii et de De Brosses, 
bien que le vo lume des con structions par rapport a cette epoque 
ait pl us que triple; mais plus des deux-tiers sont utili ses a des 
acti vites non res identielles avec une nette predom inance du « ter

t iaire avance » mais auss i avec le maintien, dans le cent re , de la 

majeure partie des ecoles superieures et des grands services 
publics (hopitaux, casernes, etc. .. ). 

La fonct ion residentielle est concentree dans cert ai ns quartiers 
(Monti, Trastevere, Esquilin, Testaccio) ; sur Ies 54000 logement 

ex istants, 68% sont en /ocation et plus de la moiti e aurai t besoin 

de t rava ux d'entretien. En 1980, on denom brai t env iron 2 800 
logements vacants. 

Parmi Ies caracter istiques des logement s, on peut remarquer 

la presence dans le meme bâti ment des /ogements pauvres et 
degrades (aux etages infer ieures) et appartements de luxe renoves 

(aux etages super ieurs), la dimension moyenne assez reduite des 

noyaux familiau x (2,1 personnes par familie pour une moyenne 
urbai ne de 2,7) et le nombre eleve de personnes âgees de plus de 
so ixante-c inq ans (25%). Malgre cette fragilite soc iale, ii demeure, 

dans certaines part ies du centre, le sens de la communaute, le 
rapport entre l 'habitant et la rue, la mai son et la boutique, une 

structure gu ' il est important de conserver dans une soci ete ou ce 

type de re/at ions se fait de plus en plus rare . C'est une st r ucture 

qui apparaît extremement instab/e, meme si depu is 1976, avec la 
politique pour le centre historique mise en c:euvre par la nouvel/e 

admini strat ion, la chute de la popul at ion s'est considerablement 
1-alentie. En fait, la /oi sur Ies « /oyers bloques » ne permet pas le 
contrele des prix de vente des appartements et ne fixe aucune 

limite a la va/eur des /ocaux a usage non res identie/: ii en resuite 

la disparition de la categorie des logements a « /oyer bloque » 
dans I 'attente d 'occasions de ventes pi us I ucratives) et une con
currence ecrasante du « te rtiai re dynamique ». meme si Ies nor

mes du « Plan Regu/at eur » prescri vent le maintien dans Ies zones 

centrales de la fonction resi dentielle. li en resuite egalement des 

diff1cultes pour Ies nombreuses acti vites cu/ture/Ies ex istantes -

qui s'averent toujours une excellente affectation pour Ies con

stru ction s histo riques mais qui, economiquement, sont toujou rs 

Pion de Rome (G. B. Noii/ 1748) . 

des investi ssements a faible rentabilite - ainsi que pour Ies acti
vites art isa nales. 

La concentration d 'acti vites terti ai res conj uguee a l ' insuf
f/sa nce, a Rom e, de moyens de transports souterrains appro

pries (ma lgre l 'ouverture recente d ' une ligne de metro) susc i
tent une ci rcu lation pri vee et publique intense, qui n'est compa
tible ni avec la sante des hommes ni avec ce ll e des rr.on uments. 
La necessite d'e loigner Ies acti vites te rtiaires et la circulation 
po ur proteger Ies monuments et Ies structures phys iques du centre 

co 'fnc ide donc avec I 'objectif de protection de I 'habitat et de la 
struct ure socia le. 

3. La rehabilitation et la mise en valeur du centre histcrique: 
objectifs, experiences et programmes. 

En th eorie, Ies objectifs abordes dans le parag raphe precedent 
sont largement partages ; en prat ique, i /s se heurtent frequement 
aux t1·es importantes pressi on s economiques qui t endent a placer 

dans le ce ntre Ies activites « fortes », eminemment centripetes et 

monopolisatrices, et aux tendan ces traditionnelles de l 'expa nsion 
urba ine. Par consequent, on ne peut pas pen ser que l 'objectif 

de rehabilitation s'af1firme spontan ement ou qu ' il puisse etre pour

sui v i comme un programme parm i d'autres po ur l'arr.en;;gement 

de la viile. C'est en fait un choi x cu/ turei et economique, donc 
politique, et une mani ere differente de gu ider le deve loppement 

de la v iile: a un rendement economique a co urt terme concentre 

en peu de mins et sur quelques points, s'oppose un resultat 

diffus a plus long terme, qu i requiert une forte pa rti cipation et 
beucoup d 'imagination. 

Ce choi x necess ite / 'engagement des divers eche/ons i nstitu
tionnels qui gouvernent le te r ritoire, du ni veau ce ntra l au ni veau 
local; sinon le processus se bloque a un ce rtain moment, faute de 

lois, de f1n ancement ou de sout ien politi que. Ce cho ix ne peut 
pas concentrer seulement Ies part ies vetu stes et degradees de la 

v iile; au cont ra i re , ii doit prendre en co mpte le centre comme la 

periphe1·ie ains i que le territoire non construit, pu isque la rehabi-

1 itation reco uvre souvent la reorganisation et la creation d' un 
equi/ ibre - formei, fonct ione/ , economique, social - et que l 'un 
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des aspect s Ies pl us di fficiles de ce n~eq u ilibrage est le rappo 1·t 
entre le ce ntre super-equipe et la pe ripherie sous-equi pee. 

L'object if de rehab ilitat ion a et e l'un des element s porte urs 
de la po li tique de l'admin ist 1·ation de Rome du ra nt la periode 
1976-1981. Face a une viile qu i s'etait deve loppee d'une fa ~on 

pou r le moins desordonnee. sous la pressio n de la spec ulati on ou 
de la care nce en logements; ce mode d' intervention qui conce rne 
le ce nt re, comme la peripherie et Ies zones agricol es a et e soi.Jten u 
par la creat ion « ex-nih ilo » de tro is depa 1·tements spec ialement 
charges de s'occ uper du centre histor ique, des « bo rgate » et des 
zones agr ico les et indust rielles . Cette fo1·me d'act ion a t ro uve 
ce rta ines repo nses dan s Ies dec isio ns du gouvernement, qui ont 
et e t radui tes en 1977 et 1978 par Ies lo is nr. 10/1977 (loi sur l'oc
cupat ion des so ls) , nr . 392/1977 (loi sur Ies loyers bloques), nr. 
457/1978 (programme dece nnal pou r Ies const ruction s a usage 
d 'habitat ion). 

Le progra mme pour le cent re historique se situe dans ce con -
texte et co'fncide avec l'entree en vigueur des loi s citees. Si , d'une 
rart. i I etait pos it i f de disposer d' instruments legislat ifs et fin anciers 
«ad hoc ». nou s nous sommes trouves, en meme temps, devant 
la difflculte de devo ir operer tres rapidement pour elabore r Ies 
plans et uti I iser Ies financements afin de respecter Ies delais tres 
court imposes par Ies lois. 

Cette diffl culte est apparue encore plus importante du fait 

du manque absolu de connaissances et de donnees sur le patri
mo ine bâti , sur la st ructure sociale et economique de la population 

residante, et sur Ies t ransformations en cours ; en realite Ies admi
ni strations precedentes ont ete marquees par une carence totale 

aussi bi en dans le domaine des etudes que dans celui des inter

ventions publ iques programmees sur le centre historique. Le 

controle des tran sformation s etait assure par le « Plan Regula

teur Genera l » qui fixait des contraintes rigoureuses tant pour 

la « zone A » (le secteur anterieur au XIXe siecle) que pour la 

«zone B » (le secteur du XIX0 siecle): interdiction d'affecter aux 
habitations d'aut re usages, de modifier tant Ies parties exterieures 
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que le caractere un itaire interi eu1·e des bât irr.rnts sa ns avoir 
d 'abo rd etabli un plan detaill e, defen se de demoli r. 

Toutefois, devant l'absence de class ifflcat ion des bâtiments et 
de definition des object ifs, cette reglementation est appa rue, a 
la foi s t rop rest r icti ve et t rop generale et n'a pas pu em pec her que 
Ies bâtiments restent apparemment intacts mai s que leu rs fonc
tions et leur structu re inter ieure se modifien t . 

Comment a-t-on agi devant cette situation ? 
On a defini ava nt to ut, quelques « objectifs-guides »: 

- la co nservation et le developpement de la fon ction res iden
tiel le - surtout pour Ies occupa nts actuel s - avec ce que cel a 
im plique en mati ere d'amelio rat ion de la qualite de !'habitat et 
de sa uvegarde des act iv ites qui lui sont li ees, co mm e l'a rtisanat 
et le petit co mmerce ; 
- la remi se en va leur de la sign ificati on cul t urell e du cent re hi s
torique dans son ensemble (espaces libres, bât iments, musees. , .) 
ce qui necess ite, la reappropr iat ion et la restauration a des fl ns 
culturelles de grands ediflces et edifices urbains, le choi x des fo nc
tions a maintenir et a developper - culturelle s et pol itiques en 
parti cul ier - et la reduction des acti vites te rtiaires ; 
- la revalorisation de l'environnement, avec des references soit 
aux grandes empreintes hi storiques et naturelles pre-existantes 
(le Tibre, Ies villas, Ies parcs arch eo logiques), soit au probleme 
du « paysage urbai n ». 

On a ainsi travai lle simultanement sur troi s ni veaux : 
- on a lance l'etude d'un plan d'en semble pou r le centre hi sto
rique tendant a reorgani ser Ies fonction s, tout en prenant en compte 
Ies caracteri stiques typo logiques des bât iments et avec le so uci 
de retrouver une i mage urbai ne uni tai re ; 
- on a prepare Ies inst ruments «a moyen terme ». necessaire s a 
l'encadrement des interventions, a savoir: le « Programe Trien
nal de Realisation du Plan Regulateur » et le « Programme pour 
Ies Zones et Ies Pl ans de rehabi I itat ion et de mise en valeur » tous 
deux etabli s en liai son avec le budget communal de 1978- 1981; 
- des interventions directement gerees par la commune portant 
sur des bâtiments communaux d'habitation et d'acti vites culturel
les ont ete engagees pour affronter Ies situations Ies plus critiques. 

Le marche du Campo de Fiori, Rome 
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En plus, bien conscients que la seule initiative publique ne suffit 
pas pour un processus de rehabi I itation coherent, on a cherche 
a utiliser Ies possibilites offertes par Ies nouvelles lois afin de sti
m u Ier des formes d' interventions privees. 

Les recherches necessai1·es pour chacune de ces operations 

ont ete menees par le Departement du Centre Historique, en 
collaboration avec des inst ituts uni versitaires special ises et des 
cooperati ves de jeunes qui ont travaille pour la Municipalite, 

conformement a la loi nr. 285 sur l 'emploi des jeunes. 
Dans ces recherches, le rapport entre I 'aspect physique et 

l'aspect socio-economique a toujours ete pris en compte. D'autre 
part, le ((social», a toujours ete physiquement present: au travers 

des contacts directs avec la population,' des organismes de base 
des entreprises, ii a ete possible de definir une geographie des 
situations critiques, des intentions, des potential ites qui ava it con
tribue a definir la strategie a suivre. 

li n'est pas facile de condenser en peu de lignes Ies etapes, Ies 
difficultes et Ies premiers resu ltats d'une action qui s'est defi nie 

peu a peu a travers une multiplici te d'apports, de decouvertes, 
d 'elaborations concernant ce ti ssu tres den se de I ieux, de gens, 

d'acti vites, d'interets, d'institutions qui constitue la v i l le ancienne. 
Par consequent, dans Ies passages qu i suivent, on tente une 

synthese des exper iences et des programmes selon Ies trois po ints 
cites precedement, a travers: 

A - la description de. la structure du plan-prograrnrne d 'ensemble. 
dans lequel le. concept des systemes d'activi t es est le fii conduc

t eur pour la reun ification de l 'i mage du centre ; 
B - une synthese des contenus des instrurnents d'action et de 
leur utilisat ion ; 

C - des exernples illustres re.lat ifs au interventions realisees ou 

en cours; deux d'entre eux con ce rnent le quartier « Rinasc i
mento »,le cceur de la vi ile papale ou sont concentrees d'autres 
interventions; deux autres se rapportent a des zones de tres 
grand interet de la v iile du X IX • siec le le Testaccio et l 'Esquilin) 

pour lesquels des plans de coordination sont en cours d'e labo
ration. 

Le centre historique et le territo ire municipo1 bdti. Rome. 

A. La structure de plan-programme 

Ce plan-program s'articule autour de deux p61es princi paux: 
- un nouvel instrument general d'urbanisme qu'il faut mettre en 
place a travers une var iante du «Plan Regulator General ». plus 
structuree que la version actuelle, dans lesquel Ies affectation et 

Ies types d'interventions admis soient determines en fonction des 
caracteristiques typologiques et historiques du bâti et du choix 
des fonctions a privilegier. 
- un progromme ftnan cier global a I ier au plan d'en se mble. A tra

vers Ies eva luations deja faites, l'insuffissance du budget communal 

est evidente; ceci est valable pour le secteur du logement et plus 

encore pour Ies bâtiments hi stor iques et Ies equipements publics 
Deja Ies maires Argan et Petroselli ont affirme la necess ite, puur 

Rome, d'avoir une loi speciale sur Ies financements afin de mettre 
en place un programme coordonne entre Ies differentes institu

tion s publiques qui y ont leur siege et des propri etes dans le centre 
historique; deux i nstruments de caractere urbanistico-financier 

sont deja operationnels: «le Programme Triennal de Realisation du 
Plan Regulateur>> - approuve en 1979 - qui de termine Ies opera

tions acheves entre 1979 et 82 et le « Progromme pour Ies zones 
et Ies plans de rehabi/itation et de mise en valeur » approuve en 1980 
avec la loi 457 - qui definit Ies parties du cetre ou ii est le plus 

urgent d'intervenir avec l'aide des initiatives publiques ou privees. 

Sont encore inclus dans ce systeme: 
- l'identiftcat ion des typologies du tissu bâti 8 : une premiere lecture 

articulee sur Ies grandes per iodes de l'histoire Ies plus caracte
ristiques constitue la base a approfondir pour aboutir a la defini

tion de nouvel Ies normes; 
- /'enchainement et le contenu des instruments operotionnels: de 
l'intervention sur un bâtiment particuli er aux plans de detail et 
aux plan de coordination, qui dans un premier temps ont ete 

entrepris sur des secteurs ayant une signification particu l iere 
dans l 'optique de la revalorisation urbaine, mais qui ensuite devront 

concerner tout le centre. 
Le fact eur activite est conditionne et condit ionnant par rapport 

aux affectations des bâtiments et par rapport a 19 definition des 
secteurs urbains et ii constitue un element de continuite entre 
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le centre historique et Ies zones hors Ies murs. Cette fonction 
structurante doit etre surto ut assuree par Ies grands systemes 
d'activite, parmi lesquels sont a privilegier - outre le secteur du 
logement - Ies acti vites culturelles qu'il est necessaire de reor
ganiser et de renforcer en uti I isa nt a mei 1 leur escient qu'actuel
lement Ies grands edifices et Ies espaces libres qui ont une vale ur 
historique. Des initiati ves de ce type sont en cours, malgre Ies dif
ficultes economiq ues notables: Ies projets de restauration de nom
breux bâtiments desaffectes ( « Acq uarium ». l'ex« Casa Oei 
Popol o». la « Casa del la citta » et surtout, le pro jet pour le 
«Parc des Foru mus lmperiaux » et la mise en ev idence d'autres 
systemes de lieux et d 'activ ites cu lture ls. 

Le choix de pri vi legier ces fonctions par rapport aux autres 
activites tertiaires peut sembler anti-economique. En realite, une 
demarche strategique de ce type est possible et payante si elle 
est aussi soutenue par un appu i politique au niveau supra com
munal: non se ulement pour Ies avantages qu'el le presente sur le 
plan culturel ou pour l'augmentat ion previsible du tourisme, 
mais aussi pour le reequilibrage de la distribution spatiale des act i
vites du secteur tertiaire et donc la red uct ion du coGt de gestion 
de la viile dans so n ensemble . 

Les cinq systemes d'activites culturelles 

Pou r que, comme est so uhaite, le centre historique, devienne 
dan s son ensembl e un « sujet de cu lture » l'existence de nom
breux musets archives et bibl iotheques ne suffit pas. De meme, 
ii ne suffit pas de selectionne r d'autres activites, de reduir·e, la 
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circu lation, etc ... ; i I faut ega lement reuni r d 'autres conditions 
et, parmi elles: 
- retablir Ies liens entre Ies bâtiments, Ies rues, Ies places, Ies 
sites majeurs qui permettent d'apprehender Ies inter-relations 
de l'environ nement hi storique; 
- trouver de nouveaux espaces de prese ntation pou r Ies ecrits, 
Ies sculptures, Ies peintures, aujourd' hui enfouis dans Ies caves 
et Ies greniers, en ut il isant des bâtiments affectes a d'autres usa
ges, comme certains grands ministeres situes le long de la via XX 
Sectembre; 
- etablir une liai so n entre Ies musees, Ies archives et Ies insti
tuts de recherche et d'enseignement en ramenant l'uni versite 
dans le centre et en y creant des logements pour Ies etudiants; 
- rendre perceptible le lien entre l'hi stoire et Ies choix actuels 
de gestion de la viile: c'est a quoi tend le projet de transformation 
d'un ancien co uvent en une « ma ison pour tous » (Casa delia 
citta). 

En considerant le centre historique dans cette optique, ci nq 
systemes, constitues de bâtiments deja affectes a des act ivites 
culturelles, d' edifices a acquer ir, d'espaces I ibres et de parcours, 
ont ete defini s: dan s chacun d'eux s' inserent quelques unes des 
initiati ves en cours. Les systemes rayonnent du centre vers l'exte
rieur des murs, se rel ient aux axes et aux pâles de la vi I le ponti
ficale, aux secteurs d'imp lantation des sieges des instit utions lo
ca les et gouvernamentales, aux points forts du site (Tibre, col
lines, parcs): ce sont Ies elements structurants d'une nouve lle 
image du ce ntre hi stor ique et de so n rappo rt avec la viile. 

Le systeme de /'orcheologie rassemble - autour du gr·ands 
Parc des Forums et sur un parcour·s qui rejoint Ies Forums Rep u-
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blicains â la vo ie Appia Antica - Ies Thermes, le Celio, le musee 

Appia Antica, des antiquaires, des bib liotheques specialisees 

(ensemble de la via dei Pollacchi, Palai s du Capitole, marches de 

Trajan, bibliotheque d'archeologie et d'histoire de l 'a rt ... ) 

Le systeme des musees, des bibliotheques et des orchives concerne 

essentiel lement le « quartier Renaissance ». le plus riche en palais 

hi storiques et en activites culturelles publiques et privees; ii 

s'organise autour de deux axes qui, des deux palais Bar·berini 

(celui de la place Barberini et celui de la v ia dell 'Arco del Monte) 

convergent vers le château Saint-Ange, et rejoignent Ies musees 

du Vat ican et de la villa Pamphili. Le premier axe est ponctue 

par le palais Poli , le C0l lege Romain, Ies Archi ves de l'Etat de la 

Sapienza, le musee du Palai s Brasch i, Ies Archi ves du Capitole, la 
Bibliotheque Casanatense, le Monte Giordano; le second par le 

centre de San Paolo alla Regala, la galerie Spada et le palais Farnese. 

Le systeme de l'orchitecture et de Io musique regroupe la Faculte 

d'Architecture de la place Borghese, !'Academie des Beaux-Arts, 

!'Academie Sainte Cecile et le quartier de la via Margutta ; cet 

ensemble se relie, par la v ia• Ripetta et la Vil la Borghese, aux 

autres centres de la Faculte d'Architecture de la Vi Ila Giulia et de 

la v ia Flaminia (futur emplacement) aux Academies Etrangeres et 

â la Galerie d'Art moderne. 

Le systeme des sciences et des techniques co rn prend le com

plexe de San Pietro in Vinco li (Ecole d'ingen ieurs) , le musee de 

palais Brancacc io, !'Institut Technique, Ga l ileo Galilei, Ies bâti

ments « Li berty » de l'Acq uarium et des theâtres Ambra Gil vi

nelli et Appolo; ii peut etre complete par un grand terrain mili

taire et reli e â la cite uni vers itaire. 

Enfin, le parc du Tibr·e est l'axe structuran t du systeme des 
gronds ensembles affectes aux octivites de rec/1erches, d' exposition 
et de restourotion: i I comprend 1 'ensemble To r lonia de la via S. 

Onofrio, le jardin Botanique et la Villa Corsini, le Centre de res

rauration de S. Michele et Ies bâtiments adjacents, l 'ancienne gare 

de Pie IX (Musee du Tibre ?), l'ensemble des Abattoirs (Musee 

des Sciences et laboratoires), le mont Testaccio et, tout le long du 

fleu ve, d'autres grands ensembles d'archeologie industrielle. 

B. Les moyens et Ies rea\isations de la per iode 1978- 1981 

1. Zones et plans de. rehabilitation et de mise en valeur 

- Les secteurs ou la fonction res ident ielle occupait plus des deux 

tiers du volume construit et ou l'on constatait une deg1·adation 

marquee ont ete incl us dans des zones de rehabilitation et de mi se 

en valeur (couvrant une superficie totale d 'environ 110 hectares); 

â I' i nter ieu r de ces zones, ont et e del imi te des plans de rehabi Ii

tation et de mi se en va leur (21, d'une surfaces totale d'environ 

20 hectares), qui sont necessaires dans Ies cas ou l'on doit realiser 

des interventions importantes ou changer Ies affectations ou 

encore si l 'on veut mieux orienter l'activite du secteur prive. 

- Ies proprietaires des immeubles situes dans Ies zones de rehabi-

1 itation peuvent benenc ier de pres â taux reduit; Ies proprietaires 

Rome. Aspect du quartier Tor Di Nona au x 
commencement des travaux de restauration· 

« Murales » conservee apres la restaura 
tion. Rome, quartier Tor Di Nona. 

« Murales ». la maison avec l'dme qui voie. Rome, quartier Tor Dl Nona. 

des bâtiments incl us dans le perimetre des plan de rehabilitation 
sont dans l'obligation de realiser Ies interventions prevus par ces 

plans dans Ies delais impartis, faute de quoi la Commune doit 

intervenir et, eventuellement, exproprier Ies bâtiments concer

nes. Cette di sposit ion n'a pas encore ete appl iquee. 

En juin 1981, dix plons de rehobilitotion et de mise en vo leur 
d' initiative publique et deux d' initiotive privee ovoient ete approuves. 

2. lnterventions publiques de rehabilitat ion e.t de mise en valeur 

- Les intervention de rehobilitations sur Ies bâtiments appartenant 

â la Vi i le sont rea lisees en col laboration par la Commune et !'In
st itut pour le Logement Popul aire; 

- Ies projets sont elobores par Ies techniciens du Sureau du Centre 

Historique et de 1'1.C.P„ parfois avec la co l laboration de techni

ciens ext er ieurs; 

- Ies odjudicotions et Ies travaux de rea l isat ion sont suiv is par 

l ' l.C.P.; 

- la propriete, le pouvoir d'affecter et de gerer Ies logements 

reste â la Commune; 

- Ies logements sont attribues en priorite â leur anciens occ upants 

ou â ceux d 'autr·es logements co mm unaux â rehabi I iter; a I' iss u 

de cette operation Ies logements restant vacants seront loue 

apres un appel de ca ndidatures aupres des habitants du centre 

hi storique ayant droit â un logement social. 

Un des objectifs du programme consiste en fait a offr ir ln pos

si bi I ite de rester dans le ce ntre-v i I le aux citad ins qu i y sont nes 
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et qui y travaillent et qui n'a uraient pas Ies moyens de payer Ies 
loyers pi US eleves des autres Î m meubles; 

- une part ie des logements rehabi I ites est destinee aux person

nes âgees et a des associations pour handicapes; 
- Ies rez-de-chaussee et Ies locaux non adaptes aux logements 
sont destines a des commerces - en particulier a des ateliers 

d 'artisans - et a des equ i pements sociaux. Ai nsi, Ies operations de 
rehabi I itation des logements, meme si el Ies sont quantitati vement 

Ii m itees, favorisent un processus de reva lorisation pi US etendu. 

- Au cours du premier programme de 1978 d 1981, environ 320 Joge
ments et 1 200 chambres' des ateliers d' artisans et d' equipements 
pub/ics, parmi /esque/s un « Centre de recherche pour le centre his
torique » et un petit musee destine aux objets recuil/is pendant Ies 
travauy, ont ete rehabilites ou sont en cours de rehabilitation. 

3. Les aspects economiques: financemet, coOts, conventions 

- Ies flnancements obtenus pour Ies interventions publiques 
pendant cette per iode 1978- 1981 ont ete d'envi ron dix miliards 

de lires: une somme a peu pres identique a ete consacree au patri
moine de logements pri ves. Cest une chiffre vra iment insufflsante 

pour entreprendre un programme a grande ec he I le: on a en fait 

ca lcu le que, pour une «operat ion programmee de rehabi I itation 

et la mise en va /eur » concernant le patr imoine de /ogements du 
centre hi storique, a realiser sur une periode de cinq a di x ans, 

i I fa ud rait au moi ns cent mi I iards pour le secteur public et au 

moins 300 miliards pour Ies prets au secteur prive (va /eur 1980). 
Un engagement financier plus important pour des programmes 
nationaux pour la rehabilitation et la mise en va leur est donc 
indispensable. 

- Le coOt des rehabilitations rea/isees se situe dans une fourchette 

de prix presque egale a ce ll e de la construction publique neuve. 
sans tenir compte de la va leur des bâtiments et du sol. Neanmoin s, 

on a travaille jusqu 'â present sur Ies bâtiments Ies plus degrades, 

et on peut considerer que, dans le cas du centre de Rome, mise a 
part la creation de logement, on rehabilite un patrimoine histo

ri que qu'il fallait de toute fa~on conserver. On peut donc difflci
lement eva luer Ies coGts si on ne Ies replace pas dans le contexte 
particulier de la viile et du pays. 

- Les conventions sont un des points forts de la loi nr. 457/1978; 
le secteur pri ve, en echange de prets qui lui sont consentis a de 

faibles taux d'interets, devrait s'engager a vendre ou a /ouer a 
des prix fi xes en accord avec la municipalite. Parmi Ies differents 
types de conventions prevus par la /oi et utili ses par la muni ci

pa /ite, ii en est un qui peut s'appliquer dans le cas d ' inte rventions 

portant sur plus de 50 pieces (artic/e 32 de la /oi nr. 457): dans 
ce cas, le proprietaire doit louer, pour un minimum de quinze ans, 

10 I de ses logements a des personnes designees par la Commune 

avec un layer infer ieur a celui fixe par la /oi « loyers bloques ». 
Mais le coGt tres eleve des va leu rs immobilieres dans le centre et 

le « pouvoir contractue l » limite ciont dispose la municipalite 
ont fait que, j usqu ' ici, ces types de conventions et Ies autres n'ont 
ete que rarement app liquees. 

C. Les exemples 

«TOR Dl NONA»: 

la rehabilitation e.t la mise en valeur apres vingt ans d'abandon 

La rehabi I itation de 1 'ensemble de bâti ments communaux de 
Tor di Nona dans le quartier Ponte face au Château Saint Ange, 

est la premiere intervention de rehabi li tation et de mise en va leur 
du centre hi stori que lances par l 'administration municipale e11 
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1977-1978 et aussi la premiere veritab le initiati ve pour creer 

des logements sociaux dans le centre. 

Le quartier Ponte, malgre Ies modifications du XIXc siec le 
et malgre la construction des quais du Tibre qui, en surelevant 
de six a huit metres le ni veau des berges, a change radicalement 
l 'ancien rapport entre le bâti et le fleuve, a conserve sa structure 

pro pre et, j usqu ' a I 'apres-guerre, sa densite et ses acti vites « d'ori
gine ». 

A partir de 1950, en vingt ans, on asiste a un declin de la popu

lation de 20000 a 6000 habitants qui accroit le desequilibre entre 
Ies logements surpeup les et ceux sous-utilises, acce lere la degra
dation du bâti, change la composition sociii>le et favorise le depart 

des artisans. 

Les bâti ments, qu i sont actuellement rehabi I ites, avaient ete 
expropries en 1939 par I 'admini strat ion fasciste afin d 'etre demo I is 

et remplaces par des immeubles a usage de bureaux et des rues 

plus larges, suivant la politique de percement de degagement des 
monuments qui etait de regie dans Ies programmes d'amenage
ment urbai n de cette epoque. Malgre tout, Ies logements ne furent 
liberes qu'en 1956 en raison de la forte resistance des habitants: 
entre temps, I 'orientation po l itique et culturelle avait, heureu

sement, changee Un fort mouvement d'opinion publique s'opposa 

a cette demolition, ainsi qu'â d'autres, et le nouveau «Plan Regu
lateur de 1962, meme s'i l le fait de fa~on incomplete, a repris cette 
tendance: ii prevoyait la conservation du ti ss u du centre histo
riq ue sa uvant ainsi Tor di Nona. 

Ceci n'a pas empeche que Ies bâtiments restent pendant vingt 

ans vi des et abandones: en fa it, on tendait a substituer a une 
forme de mort violente, desormais mal acceptee par l 'opinion 
publ ique, une forme de co l lapsus spontane offrant Ies memes 

posibilites de substitution ;:;our des usages plus lucratifs. Ainsi, 

Ies immeubles de Tor di Nona devinrent en fait, surtout pour Ies 

habitant du quartier, le symbole du processus de degradation qui, 
malgre Ies bon nes intentions du « Plan Regulator », deteriorait 
I' habitat et eloignait Ies habitants du centre. 

Debuter Ies operations de rehabilitation du centre hi storique 
en commen~ant par Tor di Nona fut donc un choix presque im
pose a la nouvelle administration municipale. On trouve ici , entre 

autre , des exemples de « maisons en bandes » du XVI • siec les 
d'une certaine va leur qui constituaient le plus important ensemble 
d'habitation appartenant a la Viile dans le centre et qui etaient 
pratiquement v ides: elles pouvaient donc constituer le premier 

noyau pour une « operation-tiroir ». destinee a amorcer le pro

cessus de rehabilitation et de mise en va leur. Leur etat de degra
dation tres avance a toutefois constitue, sans aucun doute, un ob

stacle non neglijable, d 'autant plus qu ' il s'agissait d'une premiere 

experience. I 
Le programme de rehabi litat ion et de mise en va leur se traduit 

par un «plan de zone» et des projets de construction repartis 

en trois lots. Le « plan de zone» (ou plan de detai I pour le loge
ment soc ial) comprend Ies logements communaux, une eco le, 
un autre en sa mble d'equipement sociaux a reamenager et Ies 
espaces exterieurs. 

Les projets de rehabi litation inclus dans le plan ont ete elabores 
par le Departement du Centre Historique avec la collaboration 

de !'Institut pour le Logement Populaire et de quelques techni
ciens exterieurs; l 'intervention est financee avec des fonds de 
l 'E:tat destines au logement social. On appliq ue a ces interven
tions, precedees par une etude approfondie de la formation et des 

transformations hi storiques des bâtiments, Ies criteres d'une res
tauration: c'est-â-dire que si on ajoute Ies equipements nece
sa ires on maintient malgre tout le ca ractere typologique et struc-
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turei et on uti I ise des mate1·iaux homogenes avec ceux ex istants . 
Les rez-de-chausees qui ne sont pas destines a !'habitat sont reser
ves a des equipements sociaux (dans ce cas precis on a cree un 
foyer du troisieme âge et un centre pour Ies enfants) et a des 

ateliers a louer a des artisans qui travai llent dans le cent re: ceci 
contribue a deve lopper l 'effet de stab ili sation sociale recherchee 
dans ce programme d 'habitation . 

D 'apres Ies eval uation s que l 'on peut faire actuellement sur un 

partie des bâtiments dont la rehabilitation est ac hevee, ii apparâit 

que le co Ot de la remise en valeu r est identique a celui de la con
struction ne uve a caract ere social, c'est-a-dire 550 OOO I ire environ 

par metre carre utile (environ 2 250 F/m2) . Un co Ot juge excessif 
par certain s. Un co Ot , ferons-nou s observer, dans lequel est 

incluse, outre la depense necessaire a la qual ite de l 'habi t ation . 

celle a laquelle, de tout fa<;on. l 'adm ini strat ion publ ique devait 
faire face pour co nserver un patrimoine hi sto r ique. 

SAN PAOLO ALLA REGOLA: 

un exemple d 'action integree de 

rehabilitation de !'habitat e.t 

mise en valeur archeologique. 

L'operation de San Pao lo alia Regola a une signiflcation particu-
1 iere dans le cadre des programmes de rehab ilitation et de mise en 

va leur elabores par l 'adm ini stration communal e dans le centre 
hi storique et cec i pour t rois rai sons : 

- certains bâtiments de l 'ensemble representent un exemple 
exceptionnel de sedimentation du bâti du Ier au XVII° siecle : 

- Ies i mmeub les que I 'on rehab i I ite sont Ies surviva nts de la der
ni ere ph ase des demo! ition s et reconstructions q u i est i nterven ue 
dans le centre hi storique entre 1940 et 1968; 
- un dern ier « sa uvetage »des bâti ments eut I ieu en 1976 'lorsque 

la nouvelle administration communale dennon<;a la procedure 
selon laquelle ces bâtiments etaient cedes a une soci ete immobi
li ere a caractere specul atif. 

L'îlot dont font partie Ies construction s se t rouve sur un axe 

hi storique important qui. a l' epoque romaine, etait un itineraire 
commerci al reliant un port sur le Tibre a la zone de Tor di Nona 
et qui, depuis le Moyen Age, etait deven u le parcours des pelerins 
se rendant a Sa int-Pierre. 

Etant donnee cette locali sation favorable, une partie des con
st ructions a ete remplacee entre le milieu du XVI • siecle et le 

X Vlll 0 siecle, a l'initiati ve de la Congregation de l 'Oratoire. par 
I' hospice de la Tri nite des Peleri ns, important centre d'accuei I 

et d'ass istance pour Ies pelerins qui affluaient nombreux a Rome. 
surtout pendant Ies j ubi Ies: tandis que sur pour la tour de I 'îlot 

subsistaient des bâtiments d'habitation. 

Cet en semble demeurera pratiquement inchange jusqu'en 

1940. lorsqu'une societe immobili ere. qui etait devenue proprie
taire d' une grande partie de I 'îlot, entre en act ion: Ies demo! i
tions et Ies reconstructions (avec des volumes de six fois plus 
importants que Ies anciens et Ies hauteurs de neuf etages contre Ies 

trois ou quatre ni veaux d'origine) se poursuiventj usqu 'en 19t8. Seul 

fut sauve un groupe de neuf bâtiment s compose, en majorite par 
des «maisonsen bande» bien conservees et par le Palais Specchi du 
XV!e siecle. Six d'entre euxavaient ete expropries par la municipalite 
afin d'elargir Ies rues, trois apartenaient encore a la soci et e privee 
qui avait reussi en 1975 a obtenir de la municipalite la cession 

Projet de restauration de /' ensemble de S. Pao/o Alia Regala. Rome. 

p1·ecedemment evoquee. Ensuite , l 'annulation de cette procedure 

de cess ion. rendue possible pai- un v ice de fo rme. permit la mise en 
route de I 'operation de rehabi I itation. 

Les interventions sur Ies bâtiments se referent a un « plan de 
1·ehab ilitation et de mise en valeur » elabores par la municipalite 

selon la !oi nr. 457 de 1978. Ce pl ane englobe sept autres îlots, en 
plus de celui deja dec rit, total isant environ 350 logements, en majo

rite propri etes pri vees. Par des indication s graph iques et regle
mentaires, le plan prescrit Ies affectation s ad mi ses (principalement 
habitat et serv ices) , Ies cri teres d'intervention en rapport avec le 

caract ere architectural et hi storique des bâtiments, Ies unites 
operationnelles minimales. 

Parmi Ies objectifs du plan figu re celui de restituer a l'usage 
public Ies nombreux espaces clos et ouverts (passages, oratoi res 
desaffectes, cou rs) dont le ti ssu ancien est tres riche et qui, par le 

passe, permettaient cette permeabilite parti culi ere entre l 'espace 
public et l 'espace pri ve qui s'est perdue dans le temps. 

La rehabilitation des immeubles communaux se fait. sui vant 
ies procedures et Ies criteres decr its dans la presentation gene

rale et pour Tor di Nona. avec des flnancements publi cs et a partir 
d'une collaboration entre la municipalite et !'Institut pour le Loge
ment Populai re pou r l 'e laboration des projets et leur adjudication. 

Pour l'execution des trava ux. le principe retenu est d'utiliser au 
max imum Ies techniques de construction susceptibles de resti
tuer, dans la mesure du possible, Ies caracteristiques stati stiques 

de la st ructu re existante (repri se des mac;onneries en brique, 
des planchers en bois ... ). de modifler au minimum la typologie 
de la di stribution des bât iments en eliminant Ies modifications 
inte rnes et externes contraires a un certa in equilibre hi storique 
et contextuel recherche. Toutefoi s, chaque nouvel le experience 
nous enseigne qu ' il y a toujours certains elements variables qui 
differencient un cas du precedent et qui conduisent le plus souvent 

a actuali ser et a preciser le projet et Ies techniques. li est donc 

fondamental de disposer d'une equipe complete qui sache affronter 
de maniere homogene I 'ensemble des problemes, ceux a carac

t ere general comme ceux plus specia lises. qu ' il s'agisse de prob
lemes archeologiques ou architecturaux. 

A San Pao lo, la decouverte d'importants vestiges romains en 

sous-sol (en ·plus des murs des 11° et IV• siecle pavages en mo
sarques et des fragments de fresques, des objets ... ) a non seule
ment necesite la collaboration constante d'un archeologue et la 
recherche de nouveaux flnancement pour Ies restauration arche
ologiques, mai s a induit de nouvelles affectation de type culturel 

pour le Palais Spechi: un petit musee souterrain relie au «Centre 
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de documentati on sur le centre histor·iq ue pn§v u au r·e z-de-chaussee 

et au premier etage. 

Meme si ce cas ne peut etre generali se, i i est indi sc utable. que, 

dans une viile gui possede une longue histoire, le probl eme de la 

rehab ilitation et de mi se en val eur est toujours une demarche qui 

rec lame une interdisciplinari te, une souplesse des mecanismes et 

des moyen s financ iers et de la creat ivite. Et ii apparaît clai rement 

que dans ce contexte l 'aide de l 'ad min istration pub liq ue est fonda

mentale. 

ESQVILIN ET 
PLACE VITTORIO: 

remise en valeur d 'un quartier 

par la reorganisation des activites 

tertiaires et des equipements 

La place Vittoria Emanue le - la plus grande de Rome ap res 
celle de Sa int-Pierr·e et l 'unique autre place ento uree de po r·ti

ques - est le point foca l du quartier de l'Esquili n. Ce quartier 

s'est developpe en tant que secteu r n!!s identiel bourgeoi s apres 

1870 sur un terrain va llonne qui, a l' epoque romaine, avait et e 

un I ieu d ' implantation des vi l las pat r iciennes et en suite, pendant 

la Renai ssance, des vi l las cardinali ces. Parmi ce l Ies-c i se di stinguait 

la vil la du cardinal Per·ett i, qui dev int le Pape Si xte V(1585 - 1590 

ciont le celebre plan d 'urban isme donna a la vii le de Rome une 

structure d'ensemble grâce a un systeme de voies en t rident, de 

basi I iques, d'obe l isques, mi s en ceuvr·es surtout dans cette part ie 

de la viile. 

Sur Ies traces du pl an de Si xte V, s'est super·pose le ti ssu du 

X IX 0 siec le avec Ies îlots en damier, Ies grands blocs de con st ruc

t ions residentie l Ies avec co urs, Ies rues trop etroites par rapport 

a la hauteur des bâtiments. L'element le plus marquant du quar

tier, est, a !'origine, le jardin situe au centre de la place Vittor ia 

qu i, suiva nt Ies meilleures traditions de l 'epoque, est riche en es_ 

sences exotiques, comporte un bassin et des ruines etc. 

Dans ce contexte uniformement voue a I 'habitat et pauvre en 

eq uipements (I es seuls bâtiments destines a des activites cult urel 

les sont, a part guelques ecoles, l'Acquari um et deux theâtres 
jumel es), s'in se rant successi vement Ies casernes et Ies magasi ns 

militaires (a la fin du XIX• siecle), un marche de gros de fruits et 

legumes (en 1902). la Zecea (Hotel de la Monnaie, en 1911), la 

Cent rale Lai ti ere (en 1932). Ces elements etrangers et le voisinage 

de la ga re fe rroviaire provoquent, bient avant Ies annees 1960, 

une congestion de la circulation et des autres activites tertiaires 

et la degradation de la qualite res identielle et de l 'env ironne

ment. Le marche dev ient le plu s im portant centre de distribution 

ali mentair·e de la vii le et de la province, et asphyxie totalemerit la 

place et le jardin. ce dernier ayant deja et e altere dans Ies an nees 

1960 par la construction du metro. 

En 1979, le transfert de la Centrale Laiti ere et !'abandon presque 

tota l des bâtimen t s militaires sont. pour· l'admini stration commu

nale, l'occasion de donner le cou p d'envoi a la remi se en va leur 

de ce nceud strategique du centre historique en partantde la reorga

ni sation des acti vites et des structures terti aires. Le programme 

co uvre une surface d 'environ 60 hectares - delimitee par la Basi 

liq ue de Santa Maria Maggiore, la pl ace de la Stazione Termini, 

le fl anc, sud de la gare, la v ia le Manzon i, la v ia Merul ana - ; ii 

co mprend un « plan de coordination » relatif a l'ensemble de la 

zone, des « sc hemas de secteu rs » concernant Ies commerces 

es logements, Ies hotel s et Ies di verses equipements, et des 

« plans de rehabilitation et de mi se en valeu r » pour Ies zones qu 

reclament une etude architectura le globale. 
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Ce plan est encor·e a l'et ud e, mais, sous la precedente munci

pa lite, Ies or·i entations d' urban isme ont deja ete approuvees et 

quelques projet s (restaurat ion de l 'Acquarium et des logements 

comm unaux) sont deja real ise ou en cours. Parmi Ies objectifs 

du plan figure le maint ien , dans cette zone, du marche, et de 

ses act ivites anexes, mais en Ies eloignant de la place apres l'etude 

des d ifferentes hypoth e~es , on a en effet constat e I' i mpossi bi I ite 

de concili er la permanence du marche et so n bon fonctionement 

avec le remi se en valeur du jardin de la pl ace Vittoria . 

Le plan comprend Ies po ints sui vants : 

Les lignes directrices du plan 

a) le marche el Ies activites commerciales : 
le prem ie r plan elabore par le Departement du Centre H istori

que en 1980 prevoit la creat ion d'une structure commerciale 
d 'en sembl e, qui, pour une partie, utili se des bât iments ex istents 

et qui, pour l 'aut r·e, est constituee de co nst r-uction neuves (la 

grande g<1 lerie co uverte du marc he); cette structure, co mposee 

d'espaces fermes, semi-fermes et ouverts est reli ee par un chemi

nement co uvert aux activ ites commerciales si tuees so us Ies por

tig ues de la place Vitto r ia. On tend ains i a integrer Ies acti vites 

co mmerciales artisanales, cu ltu rel Ies et resi denti el Ies afin d 'as

sur·e r une animation perm anente tout au long de la journee ; 

b) l' <:!nsemb/e des equipements sociaux et culturels, qui se campase: 
- du Musee Romain des Therm es de Dioclet ien qu'il fa ut agrandir 

en ut ili sant un bâtiment du X IXe siecle sur la place de la Stazione 

Termini et abandonne depuis des di za ines d'annees. Les rnonu

ments im port ants, actuellement di ssemines dans le quartier et 

pratiquement invisibles (l'Arc de Galien, l'aq ueduc Feli ce, le 

Temple de Minerva Medica ... ), devront etre integres dans 

I 'ensemble archeo logique; 

- des bâtiments destines aux acti vit es culturelles et soc iales parmi 

lesquelles figurent l'Acquar ium restaureet rest itue dans sa fonction 

d'origine, l'ancienne centrale Laiti ere avec des equipements so

cia ux qui sont prevus et qu'il faut in t egrer avec Ies deux theâtres 

du XIXe siecle; 

- des ecoles: la presence d'un important inst itut technique et 

de vastes bâtiments publi cs sous-utili sees renci poss ible la reali

sation dans ce quartier d 'un centre d 'enseignement technico

sc ientifique a prox imite de l'Eco le d ' ingenieurs; 

- du systeme des espaces vert gui comprend, outre le jardi n de 

la place Vittoria en cours de restauration, Ies jardins de la place 

Dante, ceux de l'Acq uarium et Ies plantations d 'a lignement; 

c) /'habita t 
la remi se en valeur de ! 'hab itat, indi spensable pour arrete r le de

veloppement du ter·tiaire et la destructuration du tissu urbain 

necessite avant tout une amelioration de l'equipement des loge

ments et une occupation plus importante de ceux qu i sont actuel 

lement souvent sous-util ises. La municipali te a deja effectue la 

rehab i I itation de certai ns des bâti ment s qu i I u i appartiennent 
11 ex iste une grave menace po ur le logement. et vis-a-vis, de 

laque lle la muni cipa li te , vue Ies lois en v igueur, a peu de moyens 

de contre le; ii s'agit de ventes en copropri et e et du demantele

ment du p:!t ri moine des grosses soci etes financieres; 

d) la ci rculation et Ies cheminements: 
des programmes, etab li s en commun par la Commune et Ies Che

mins de Fer, son t en co urs d'elaborat ion pou r une reorgan isation 

complete du systeme de circulation qui grandit autou r de la pl ace 

de la Staz ione Ter mini (ligne A et B du metro, autobus, voitures 

part iculi eres, etc. . . ): ce qui implique egalement la reorgani sa 
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tion de la ci1·culat ion dans la zone considfree. Les prio 1·ites co n
sistent a localiser en sous-sol Ies reseaux ferres, a deplacer sur des 

voi es laterales la circulation rapide de surface, a creer des par
kings (sous le marche et au-dessus de la gare). Ceci est essent iel 

pour permettre a l'ensernble des activites cul tu relles, sociales et 
com merc iales de jouer un r 61e structurant dan s le quartier, et 
pou 1· cree r un chemi nement pieton cont i nu q u i Ies 1·el ie entre 
el Ies. 

Le programme pour l'Esquilin, actuellement en cours d'elabo
ration, a fourni une indication im portante d'ord1-e general: ii 

demontre combien la selection et la reorganisation des systemes 
d'activites tertiaires et de /eur contenant 1·epresentent un element 
determinant pour la rem ise en va leur de certa ines conjonctures 

urbaines degradees et confuses, frequentes dans le centre his
to riqu e. 

11. Programme d'organisation fonctionne//e du « Rione Tes taccio ». Rome. 

LE TESTACCIO ET LES ANCIENS ABATTOIRS 

Le projet pou 1· l'amenagem ent du complexe des ancien s abat

toirs au Test acc io-approuve par le Conseil Muni cipal de Rome en 

juilet 1979 - s' insere dans un programme d'ensemb le qui englobe 

tout le quart ie1· Test accio: un contexte urbain et un site fortement 

marque pai· la bou cle du Tibre, la via Ma1·morata, Ies Murs Aure

liens, et caracter ise par des points forts hi storiques et naturales 

(Tibre, espaces verts, Monte Testaccio, zone arch eologique). 

Les abattoirs sont une so rte de charni ere entre le secteur prevu 

au « Plan Regulateur General » pour la realisation d 'un parc pu

blic - co mprenant le parc de la Resisten za , l'ex-campo Rom a, 

le mont Testaccio - et le futur parc du Tib1·e sud: une fois ame
nages au centre soc io-c ulturel, ain si que le prevoit l'etude, il s con

stitueront un p61e d'interet urbain de haut ni veau. 

Le ti ss u res identiel du quat ier Testaccio est encore viva nt et 

coherent sur le plan social, mais ii p1·esente d'importantes 

carences au ni veau de la qualite des bâtimentsd 'habitation et des 

services. Tandis que, dans tous Ies autres quartie rs la population 

a baisse entre 1971et1978, dans ce quartier on a assiste au cou rs 

de la meme periode a un accroissement de population de 14 600 

a 16 OOO habitant s. Ce serait un element positif, etant donne la 

tendance au depeuplement des zones centrales, si, en l 'absence 
de nouveaux logements, le surpeuplement, ne s'etait accru, prin

ci palement dans Ies an ci ens bâti ments constru its au debut des 
an nees 1900 par l'l.C.P. ( !'Inst itut pour le Logement Populaire), 

po ur ce qui devait etre a cette epoque le premie r quartier indu s

triei de Rome. 

Le « Pl an Regulateur » de 1873 destinaitee quartier aux «ac
t iv ites piei nes de clameurs ». en rea l ite Ies seu Ies clameurs furent 

Ies mugissements des an imaux des abatto ires. Malgre tout, ce 
quartier, fut, et reste, un qua1·tier ouvr ier et arti sanal: l'inst a

l lat ion des abatto irsconstruits entre 1888 et 1890 a part ir du pro

jet de G. Ersoch a favori se l'im plantat ion de boutiques de quin

cai 11 iers et de bouri-el iers. 

Le quartier.est toujou rs rest e iso le du reste de la vil le, separe 
d'elle par le Tibre, par la barri ere de l'Aventin et Ies deux cime

tieres, non cathol iques, situes le long des Murs, ou se trouvent 

Ies tombes de Shelley, Byron et Gramsci. 

Le transfe1· des abattoirs, en 1975, a entraîne la di spa rition de 
nombreuses act ivites qui leur etaient li ees et accru le r isque d'iso

ement et de degradation, mai s, en meme temps, la liberation de 
cet important en semble de hangars et de terrains, co uvrant une 

superfkie tota le de 12 hecta1·es, fo urn it I 'opportun ite d 'une inter
vent ion de remi se en va leu1· du quartier. C'est donc dans le cadre 

d' une demarche englobant l'ensemb le du quartier que l' equi pe 

municipale elue en 1976 a abord e le probl eme de I 'a menagement 

des abattoirs. 

12. Aspect des bdtiments avont le commencement des travaux de res
taurat ion. 
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O~j ectifs et criteres pris en compte pour /' elaboration du pion et 

des projets concernont le Testoccio et le complexe des anciens abot
toirs. 

Le plan d'ensem ble du Testacc io s'art icule en differents plans 

de rea li sat ion (p lan de rehabi litation et de mi se en valeur, plan 

de zone, projet pour la reconversion des anciens abattoirs) . 

Les object i fs rec herches prennent en compte troi s aspects: 

Premier aspect, la reva lor isation , de l'env i ronnement, qu i con

siste en premier \ ieu a transformer en un ensemb\e coherent Ies 

zones desti nees aux espaces verts prev us par le « Pl an Reg ulateur 

Genera l » tout en leur donnant diverses affect ati ons speci fi ques: 

espace vert am enage en zones de jeux et de sport po ur Ies eco les 

et le quartier, parc de la Res istenza, cimetie r·e non catho lique, 

Mont Testacc io (pou r lequel une campagne de fouilles archeo

logiques est en cours) et espace vert sur Ies bordes du fl euve 

compr is dans le projet global de creation d 'un parc fluvia l, actuel

lement a l' etude ; 

- Deuxieme aspect, la remi se en va leu r de I 'habitat et des ser

v ices qui lui so nt liees: la possib ili te d 'amel iorer Ies logements 

actuels suppose que l 'on di spose d 'autres logements pour des 

« operations-t i roi rs »afin d 'y reloger Ies res idants des bât iments 

a rehabiliter, c'est-a-di re surtout ceux qui hab itent Ies grands 

ense mbles de l ' l.C. P .. Cette preoccupat ion a conduit a prevoir 

la rea li sation sur Ies zo nes li bres (resultant de la demo l ition de 

bâti ments) en face du Mont Test acc io, de deux nouvea ux immeub

les compre nant env iro n cent logements soc iaux de pet ite tai ll e 

(45 a 60 m2). Les bâti ments ex istants font I 'obj et d ' un plan de 

rehab i l itat ion qu i a deja ete approuve, et une part ie des inter·ven

tions est dej a ftnancee ; 

- Trois ieme aspect, la reuti+isat ion des anciens abattoirs. Ces 

abattoirs so nt un exemple d 'archi tectu re indust rie l le dont la 

significat ion hi storique n'est pas encore bien per~ u e, pui sque 

l ' interet pour cett e «archeo logique industriei le » est un fait 

re lat ive ment recent et encore en evo lution et qu' i l n'ex iste pas 

en I ta l ie, de cr iteres ex peri mentaux pour in t erven i r dans ce 

domai ne. 
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Lo typolog1e des constructibns morquees sur „/c{ fjll!Jn 'cfo •. trovoux 
de rQstourolion. Rome. · ' 

. :.·„ 
.· .... 

Au moment de leur I iberation i I y eu un debat dans la presse 

qui fit apparaître une opposi tion entre Ies partisans de la destr-u c

t ion totale des construct ions - pour· r ea l iser a leur emplacement 

un espace vert - et ce ux qui voula ient leur conservation integra le 

Dans le projet d'ense mble etabli pa r· le Depar-tement du Centre 

Histor ique, la demarche adoptee a et e de co nse rver co mme 

t emoignage d'«archeo log ie industr iel le » l'en se mble des bâti

ments afin de mettre en ev idence leur logique fonctionne l le, leu r· 

principe modulaire d' implantation et le traitement so igne des 

det ails architecturau x, surtout dans Ies elements met all iques 

Mais i I serait absurde de conserver cet im portant patr imoine sans 
lui affecter un nouvel usage. 

Le prob leme qui s'est alors pose a donc ete ce lui de deftnir 

un ensemble d 'acti v ites qui sat isfassent certa ins beso ins du quar

ti er et de la v iile, qui soi en t suffisa mment art icul ees et, en meme 

temps, coherentes entre ell es et avec la qualite des bât iments 

et des espaces I ibres des anciens abatto irs. 

La proposition approuvee par le Con sei l Muni cipa l, apr·es de 
nombreux debats auxquels ont participe acti vement Ies associa

t ions culturelles du quartier et Ies hab itants , a et e d' ut i liser l'en

semb le en t ant que ce ntre d 'act iv ite destin e a la conna issa nce, la 

conser·vat ion, la r·estaurat io!l et J 'exposi tion des « biens cultu

rel s » qui ont ete prod uits dan s le passe mais surtout pendant Ies 

deux derniers siec les de developpement « prnto- industriel » 
Cest dans ce cadre que se si t ue la proposit ion discutee avec 
l 'Universit e d' utiliser une partie importante des bâtiments des 

abatto i rs (environ 12 OOO m~ co uverts) pour creer le premier· 
noyau d 'un Musee des Sciences. 

Dans l 'amenagement d'ensemble des anc ien s abattoirs ii est 

prevu, en plus des activ it es citees, la creation de que lques equi

pements de quart ier et la mise en place, en tant que parc equipe, 

d u vaste espace l ibre du Foro Boario formant un « parc-p lace» 

dans lequel sera ient con serves deux grands hangars, le trace au 

so l de l 'en semble d'o r· ig ine et le tr·a iteme nt des so ls a petit paves 

carres. l i est egalement prevu une zo ne reservee aux acti vites 

sport ives co mprenant une partie couver-te, des terra ins de j eu><: 
et une pi scine en plein air 
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