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1. Le cadre et le contexte de l’expertise 

1.1. Demande de l’université du Yunnan  
 

Développer un milieu de vie de haute qualité est une exigence commune de la 
population contemporaine et une question importante à résoudre dans le cadre du 
développement rural et urbain de la Chine. Au delà de l'amélioration quantitative, 
l'amélioration qualitative des conditions de vie est importante. Le rapport de Xi Jinping 
au 19ème Congrès national du PCC souligne que "la principale contradiction de la 
Chine à ce stade s'est transformée en une contradiction entre les besoins 
grandissants de la population pour une vie meilleure et le développement de 
déséquilibres inadéquats". Cette thématique sera précisée dans le Document central 
n°1 de l’année 2018 appelant à « la revitalisation rurale dans le cadre du projet de 
grand renouveau du pays ». 

Dans ce sens, l’expertise proposée porte sur les enjeux de la protection de l'histoire, 
de la culture et de l'environnement naturel ainsi que sur l’amélioration de la qualité du 
cadre de vie contemporain en tenant compte des besoins des habitants et du 
développement économique de la région. La méthode de la recherche s’appuie sur un 
socle multidisciplinaire intégrant l'architecture, l'ethnologie, la sociologie, l'écologie, la 
planification et la gestion urbaine.  

L’importance du développement urbain de la Chine dans le monde a incité les experts 
occidentaux à se préoccuper de son développement et de ses évolutions. Les experts 
du projet ont commencé l’étude comparative de la Chine et de la France depuis au 
moins 5 ans. Dans le cadre d'un accord de coopération, les experts étrangers ont été 
financés dans le cadre d’un projet important du Bureau national des experts étrangers, 
intitulé «Étude comparative des villes confortables sino-françaises» en 2017. 

Ce projet sur l’étude des zones urbaines et rurales du district culturel ferroviaire 
Yunnan-Vietnam s’inscrit dans ce champ institutionnel. Il s’est penché sur cinq 
aspects, tous se référant à la culture sino-française : 

- le premier aspect est qu’un grand nombre de bâtiments historiques doivent être 
sauvés mais leur protection n'est pas systématique et il existe un risque de 
disparition progressive ; 

- le deuxième aspect est que cette région possède de riches vestiges culturels : 
elle est influencée par la culture locale, la culture des Plaines centrales, la 
culture de l’Asie du Sud-Est et la culture française. Elle constitue un trésor 
d’influence culturelle sur l’architecture et la forme de peuplement ; 

- le troisième aspect montre que la quintessence du développement historique 
moderne du Yunnan se reflète dans l'architecture et la forme urbaine de la 
sous-région, ce qui rend l'environnement social ici représentatif ; 

- le quatrième aspect est l’abondance des ressources naturelles du paysage, qui 
confère à cette région un potentiel touristique. Or, une protection systématique 
des ressources naturelles dans cette région est la garantie du développement 
durable de l’industrie du tourisme culturel ; 

- cinquièmement, la France a mené des recherches approfondies sur le Yunnan 
et l’Asie du Sud-Est au cours du siècle dernier, et des experts français ont 
facilité la consolidation de la base de recherche pour la reconstruction de la 
culture chinoise contemporaine (voir références en annexe). 
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De plus, le chemin de fer Yunnan-Vietnam relie divers groupes ethniques et diverses 
cultures et enrichit divers paysages naturels. Prenant comme exemple la protection et 
les développements urbains et ruraux du quartier culturel du chemin de fer Yunnan-
Vietnam, l'étude proposera une stratégie de développement, combinée aux besoins du 
développement urbain et rural contemporain, afin de favoriser les habitants et le 
développement du tourisme. 

Dans ce cadre le projet a consisté à inviter des experts à travailler sur «La protection 
et le développement des zones urbaines et rurales dans le quartier culturel du chemin 
de fer Yunnan-Vietnam» et à étudier avec eux les stratégies et les méthodes de 
protection de l’environnement des villes et villages le long du chemin de fer Yunnan-
Vietnam. 

1.2. Les villes et villages visités  
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La ville de Jianshui a constitué le camp de base du groupe de travail. Elle-même 

classée, elle accueille plusieurs sites patrimoniaux dont notamment un Temple de 

Confucius, un jardin traditionnel exemplaire et plusieurs maisons de lettrés. Le centre 

historique s’organise autour d’une rue réhabilitée à l’apparence traditionnelle avec des 

boutiques de qualité notamment de théières. Ces dernières sont réputées dans toute la 

Chine en raison d’une argile locale aux cinq couleurs. Jianshui est également célèbre à 

travers son artisanat et art culinaire, dont notamment le tofu en raison d’une qualité 

d’eau réputée exceptionnelle. Plusieurs puits sont encore utilisés par les habitants dans 

le centre historique. Enfin, l’artisanat de la vannerie opérée depuis les villages de la 

région est également présent. Au-delà de ce centre historique réhabilité, la ville 

contemporaine prend place. 

Plusieurs villages ont été visités, objet de la recherche ou en référence. 

Tuanshan  

Ce village est situé à l’ouest de Jianshui. Il accueille 1800 habitants et est situé à 

+1800m d’altitude entre la vallée et la montagne. Son développement a été important 

au XIX siècle avec le commerce de l’étain et aujourd’hui 16 maisons historiques à 

caractère singulier en témoignent. Certaines sont déjà réhabilitées et muséifiées, 

d’autres sont en cours et/ ou sont encore habitées. Le village accueille également des 

habitations contemporaines. Ces habitats possèdent tous le confort moderne et très 

souvent plus que les maisons traditionnelles, ce qui favorise leur délaissement. 

       

Xinfang  

Il est également situé à l’ouest de Jianshui. Sa relation avec la voie ferrée est plus 

visible pour le promeneur puisqu’un chemin a été aménagé entre la gare et le village. 

De nombreuses maisons traditionnelles sont présentes dans le village, réhabilitées ou 

en cours de l’être. 
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Shiping 

          

Shiping accueille des bâtiments liés à la gestion de la voie ferrée. Fait important, ces 

architectures sont de type occidental, ce qui détonne dans le paysage urbain. 

 

1.3. Le groupe de visite et la présence des étudiants  
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En complément des enseignants chinois et des trois experts français, des étudiants de 
l’université de Yunnan ont participé à la mission. Un expert du patrimoine, architecte 
opérant des réhabilitations patrimoniales a également pris part aux échanges et visites 
in situ. 

参加学生(6 人)Etudiants 黄耀宇 HUANG Yaoyu 潘笛 PAN Di 熊琳 XIONG Ling 曹家豪 

CAO Jiahao 段雪瑶 DUAN Xueyao 沈晴 SHENG Qing  

       

Groupe d’étudiants. Travail de relevé in situ et échange avec les habitants pour mieux 

comprendre les enjeux des villages 
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2. Les domaines et les questions stratégiques pour un développement 

harmonieux 

2.1. Les patrimoines culturels   

2.1.1. Les paysages naturels et agricoles  

Dans la Chine traditionnelle, l’implantation dans le territoire est primordiale à tout acte 

de bâtir car elle permet aux hommes d’établir un lien avec le monde vivant. Aussi, il est 

essentiel de précéder toute construction par une analyse fine de son environnement.  

Le territoire de la vallée de Jianshui est situé entre 1200 et 2500 mètres et l’agriculture 

y est dominante en fond de vallée. Y sont cultivés des céréales, maïs et riz 

principalement ainsi que de nombreux légumes, champs de lotus, etc. Si certains 

villages sont implantés dans la vallée, tel que Xinfang, d’autres tels que Tuanshan sont 

à mi pente, afin de permettre aux activités agricoles de se développer en fond de vallée. 

L’activité humaine fait écho au site naturel ; les matériaux de construction telle que les 

briques en terre crue en témoignent ainsi que la vannerie. A Tuanshan, nous avons 

rencontré plusieurs femmes opérant à même la rue, devant chez elles. A titre 

d’exemple, elles confectionnent un coussin en bambou en une journée. Le riz, le maïs, 

le bambou sont convoqués dans cet art de l’artisanat, écho aux cultures. 

     

Coussin en feuilles de riz confectionné par une femme du village. 

 

2.1.2. Le chemin de fer 

Les lignes historiques du chemin de fer réalisées dans le Yunnan au début du 20e 

siècle constituent aujourd’hui un important potentiel économique et une ressource 

touristique stratégique en même temps qu’un ensemble mémoriel et identitaire pour les 

populations des zones desservies. 

Deux lignes métriques structurent les réseaux historiques. La première est la ligne 

mythique de Yun-Nan-Fou (Kunming) à Lao-Kay en Indochine (Lao Cay au Vietnam) 

pour se poursuivre jusqu’au port de Haiphong, réalisée avec de multiples difficultés 
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techniques et de très nombreux ouvrages d’art par des compagnies et des ingénieurs 

français, entre 1903 «et 1909 et ouverte en 1910. La seconde est la ligne Jianshui-

Shiping, réalisée de 1915 à 1928 par un consortium chinois, selon des modèles français 

(les gares notamment) et sans doute des ingénieurs de cette dernière nationalité. 

Un potentiel économique et écologique 

Le potentiel économique de ce chemin de fer métrique est largement démontré par la 

réouverture en décembre 2017 de la liaison Kaiyuan-Haïphong (Vietnam) : un train de 

fret parcourt régulièrement les 615 km de la ligne acheminant ainsi plus de 400 000 

tonnes de marchandises diverses (engrais, coke, fourrages, produits métallurgiques…). 

En glissement la croissance annuelle des exportations chinoises (+ de 60% du trafic) 

serait de 13 à 15%, assurant la viabilité de l’entreprise. 

A ce titre, la relation Jianshui-Shiping, qui devrait être rétablie dès l’année prochaine, 

après une coupure Tuanshan-Shiping intervenue en 2010, mérite d’être reconsidérée à 

nouveaux frais pour le transport de marchandises, arrêté en 1979. On sait en effet que 

le transport ferré est un des moins polluants et participe activement à la protection de 

l’environnement. 

Dans ce sens, si la grande ligne historique Kunming-Lao Cay a été fermée aux 

voyageurs en 2003, un tronçon de cette ligne, desservant Kaiyuan, a été rouvert en 

2018 à l’initiative conjointe du China Railway Kunming Bureau et de la ville. Ouverte 

aux populations locales comme aux visiteurs, cette ligne qui va de Fenhuang Lake Eco 

Park à Ten Mile Cherry Flower Street participe de la politique menée en faveur des 

transports publics, dans des perspectives de défense de l’environnement et de 

développement du tourisme. 

Une ressource touristique 

Un tronçon des lignes anciennes est aujourd’hui exploité comme train touristique : 

Jianshui-Tuanshan (jusqu’à Shiping en 2020). L’attrait de ce train paraît suffisant pour 

permettre des tarifs élevés, l’assimilant de la sorte à un train de plaisir, et cela d’autant 

que deux classes de voyageurs l’organisent et surtout qu’un service de bar existe à 

bord. Plus d’un million de touristes empruntent ce train chaque année, dont 90% de 

voyageurs individuels, les groupes préférant leurs propres moyens. La fréquentation est 

en hausse constante. Il dessert actuellement trois stations à l’aller : Shuanglong, 

Xianghui (desserte du village de Xinfang) et Tuanshan, mais ne s’arrête pas au retour. 

Deux trains par jour existent hors saison touristique, et trois pendant les périodes de 

vacances. Si l’impact touristique du train est certain, en particulier pour le village de 

Tuanshan, il reste toutefois à relativiser : si 40% de ses visiteurs viennent par train, 60% 

viennent avec leur voiture ou par car. 

En termes de desserte touristique et au-delà de l’attrait certain d’un train de plaisir, les 

horaires privilégient la visite de Tuanshan : l’arrêt varie d’une heure et demie à la 

journée complète selon les horaires choisis, alors que les temps d’arrêt aux autres 

stations n’est que de 15 à 20 mn, sans possibilité aucune de train de retour. Le pont 
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des deux dragons (Shuanglong Qiao), le village de Xinfang ou d’autres sites 

touristiques prenant place sur le trajet ne peuvent ainsi être visités à partir d’une venue 

en train. Cette question des arrêts et des horaires deviendra cruciale lorsque le 

segment Tuanshan-Shiping sera rouvert. 

Parallèlement l’aménagement de la gare de Jianshui, construite selon un modèle 

français en 1915, n’est pas sans poser quelques questions. Outre qu’elle ne permet pas 

d’accès autre que par l’entrée principale, alors que les quais s’allongent sur plus de huit 

cent mètres et que les voyageurs sont censés disposer à l’avance de leur billet, un 

accès secondaire serait positif pour les flux de voyageurs. 

De plus, la grande esplanade qui longe le quai principal n’est remplie que de cafés et 

de bars en concession avec un investisseur privé, alors que le petit musée qui raconte 

l’histoire chinoise de la ligne est localisé sur le quai opposé à celui du départ et ne peut 

ainsi que très difficilement attirer les touristes en attente du départ de leur train. Il 

semble de plus que les entrepôts abandonnés en 1979 ne soient pas suffisamment mis 

en valeur, alors qu’ils offrent divers espaces qui permettraient la promotion de 

productions locales ou de souvenirs d’un voyage mémorable. 

De façon générale, il semblerait que l’information sur l’attrait et les potentialités de ce 

train de plaisir reste faible : nombre de guides ne la mentionne pas, et beaucoup de 

visiteurs des sites desservis ignorent a priori son existence. 

Un atout mémoriel et identitaire 

L’existence de ces chemins de fer est très présente dans la structuration des paysages 

et des territoires ainsi que dans leur identité, et surtout dans la mémoire des 

populations concernées. L’arrêt en 1979 des dessertes marchandises au profit d’un 

seul train touristique a laissé des traces dans les représentations collectives, marquant 

ou signant, de façon réelle ou symbolique, un certain déclin économique, et surtout une 

diminution des quelques emplois liés. Les populations étaient fières de l’existence du 

train et des services qu’il remplissait : cargos, transports de personnes, emplois… 

Cette fierté et les mémoires qui l’accompagnent peuvent être mobilisées pour des 

développements économiques et culturels qui accompagneraient les territoires 

traversés par cette ligne de chemin de fer et les villages qui sont plus ou moins bien 

desservis. En effet du pont des deux dragons jusqu’à Tuanshan et Shiping, c’est une 

même vallée que suit le chemin de fer et qui est partagée par les villages : une 

continuité territoriale existe potentiellement, qui pourrait être collectivement développée, 

dès lors que des intentions partagées seraient existantes. L’unité culturelle et 

territoriale, forgée par le relief et la rivière, et renouvelée il y a un siècle par le chemin 

de fer, pourrait être approfondie par des cheminements piétons (certains existent déjà) 

et des pistes cyclables qui doubleraient de façon paysagère le trajet ferré. 

Les gares comme attracteurs touristiques 

L’exemple nous en est donné par les aménagements en cours à la gare desservant 

Xinfang. Une buvette, un bar et un restaurant y ont été ouverts, à l’initiative principale 
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des personnels qui gèrent ces dispositifs d’accueil. Un hôtel serait en cours de 

construction, permettant de la sorte de fixer une clientèle touristique qui ne serait plus 

soumise aux seules contraintes des horaires du chemin de fer. Alliant la dimension 

patrimoniale que porte la gare à un design moderne et contemporain qui caractérise les 

nouveaux locaux (en extension de la gare), ces aménagements paraissent exemplaires 

d’un accord entre tradition et modernité, et être de la sorte propice à un développement 

touristique harmonieux. Ils offrent de surcroit une étape agréable aux touristes désirant 

visiter le vieux pont Xianghu Qiao et la salle d’assemblée attenante (en cours de 

restauration). 

     

Gare de Tuanshan. Boutique de vannerie installée au niveau des voies dans le tronçon 

fermé. Maraichage aux abords vers le village. 

       

Gare de Xinfang. La gare réhabilitée accueille restaurant de standing et séances de 

photos de mariage. Aménagement d’un cheminement en pierre à travers champs vers 

le village 
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On pourrait imaginer, à la ressemblance de la plupart des sociétés de chemin de fer en 

Europe ou dans le monde, que la  compagnie chinoise Jianshui-Shiping s’engage plus 

fortement dans la valorisation de ses gares, autrement peut être qu’elle ne l’a fait dans 

la gare de Jianshui. 

2.1. 3. Les patrimoines bâtis 

Ce sont souvent les maisons délaissées ou en construction qui permettent de 

comprendre la matérialité d’une construction. Néanmoins dans la maison à cour 

chinoise, l’élément le plus visible est en premier lieu la charpente. Elle est 

confectionnée dans un bois local verni pour prévenir des dommages des insectes. Les 

menuiseries ajourées sont elles aussi en bois. Les fenêtres étaient traditionnellement 

revêtues de papier de riz. 

 

     

Le soubassement est en pierre tandis que la charpente est en bois. Village de 

Tuanshan. 

Nous avons relevé une coupe d’une maison traditionnelle, celle de la maison Zhang à 

Tuanshan pour mieux appréhender et pouvoir comparer les proportions et volumes 

avec l’habitat contemporain. 
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Dans les villages étudiés, la terre crue, facilement disponible est omniprésente dans 

l’habitat traditionnel néanmoins comme elle a été remplacée dans les constructions 

contemporaines par de la brique de terre cuite, elle est souvent en état de fragilité car 

mal entretenue : fissure visible, enduit manquant fragilisant son maintien.... Pour autant 

de nombreuses maisons en terre crue sont encore habitées comme en témoigne la 

présence de compteurs électriques. 

 

     

Constructions en briques de terre crue à Tuanshan montrant la fragilité et à la fois 

l’usage de ces habitations habitées. 

   

 

2.2. Le parc immobilier  

2.2.1. Le vieillissement du parc (YF)  

Les situations rencontrées dans les différents villages sont contrastées. Tuanshan est 

un village ancien fortifié construit au XIVème siècle. Ce village agricole et minier s’est 

développé avec le soutien de la famille Zhang, alors que la zone du Yunnan développait 

des accords commerciaux particuliers avec les colonies françaises. La très riche 
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demeure de la famille de marchands Zhang, est un véritable village dans le village 

constitué de plusieurs maisons, pavillons et courettes. 

    

Nombre de demeures historiques et de temples sont ouverts à la visite dans le village. 

La qualité des espaces publics, le soin accordé à la signalétique et le pavage de la voie 

jouent un rôle d’entrainement dans la mise en valeur des bâtiments. Cependant 

certaines rues montrent que des bâtiments ordinaires d’habitation n’ont pas été 

rénovés.  

En revanche Xinfang village est moins bien doté : à l’écart de la voie de chemin de fer, 

avec très peu de commerces, un grand nombre de maisons semblent nécessiter 

d’importants travaux de réhabilitation, en consolidation des structures et en équipement. 

 

 

Cependant on remarque une très grande diversité des matériaux qui peuvent fragiliser 

les structures et nécessiteront des transformations harmonieuses respectueuses des 

usages locaux. De même un certain nombre de maisons sont encore approvisionnées 

en eau par des puits. 

2.2.2. Les immeubles et les logements vacants 

Bien que nous ne disposons pas de statistiques précises, les constructions d’habitation 

nous ont semblé souvent non occupées. Cela peut s’expliquer par le vieillissement de la 

population résidente alors que les jeunes actifs se rapprochent des centres urbains plus 

dynamiques en offre d’emploi. Les habitations comportent moins d’habitants et l’on 

constate alors un désengagement dans l’entretien du cadre bâti. Cette vacance des 
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logements se manifeste aussi dans le cas des opérations de touristification car les 

habitants ne trouvent plus les mêmes facilités dans leur village. On court le risque de 

laisser les villages se vider et ne devenir qu’une vitrine artificielle sans réelle vie 

authentique. Le maintien des populations dans leur cadre de vie nous semble essentiel 

pour la qualité des villages et l’accueil d’un tourisme respectueux des habitudes locales. 

Le charme des villages visités vient aussi de la qualité de l’accueil des populations qui 

se sont montrées particulièrement hospitalières. Il ne faudrait pas épuiser ce capital 

humain ou le gaspiller en voulant à tout prix occuper les logements vacants. Si les 

formules de location saisonnières (du type airbnb) peuvent tenter, elles ne contribuent 

pas au peuplement réel des villages : la population touristique sera de passage et ne 

prêtera pas attention à un cadre bâti. En revanche, le développement de petits hôtels 

familiaux du type « pension de famille » pourrait permettre d’occuper le bâti vacant, 

fournir des services aux résidents (notamment du petit commerce de dépannage) et 

garder la vie sociale. En définitive les logements vacants peuvent aussi être un atout si 

les pouvoirs publics les remettent en état et les proposent aux professions dont le 

village a le plus besoin, par exemple un médecin pour soutenir les personnes âgées. 

2.2.3. Les constructions nouvelles 

A travers un travail de relevés, nous avons pu constater que la typologie traditionnelle 

était une source d’inspiration alors que les matériaux ont été en majorité remplacés. Les 

commanditaires sont une riche famille locale. 

La typologie de la maison à puits a été ici réinterprétée.  La structure n’est plus en bois 

mais en béton. Des singularités se distinguent néanmoins. 

   

Analyse d’une structure contemporaine en poteau poutre béton armé 
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La deuxième cour de cette vaste habitation est plus avancée et nous permet de nous 

rendre compte de la matérialité finie. Le béton est utilisé en structure principale 

néanmoins l’intérieur de la cour est en bois qui apporte la chaleur du matériau et 

l’aspect traditionnel. 
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2.3. La qualité de vie des populations 

2.3.1. Les personnes âgées 

On rencontre beaucoup de personnes âgées dans les villages. Leur présence signifie 

leur retrait de la vie active mais aussi une certaine qualité de vie dans des espaces où 

la voiture est laissée à l’écart et où les rues souvent piétonnières permettent de se 

déplacer à un autre rythme. Les espaces publics sont souvent accueillants avec la 

présence de bancs et de tables ce qui permet de s’arrêter, et d’entretenir la sociabilité 

sous la forme de conversation et de jeux. Pour autant, la présence de commerces 

d’alimentation et de services sont à développer ou à maintenir pour préserver la qualité 

de vie des populations et la qualité d’accueil des touristes. L’un dépend de l’autre. Des 

services de santé, au moins de dépannage, sont nécessaires.  

2.3.2. Présence des enfants 

Nous avons rencontré peu d’enfants dans les villages sans doute parce qu’ils sont 

scolarisés ici ou dans d’autres localités (selon leur âge) ou que peu vivent dans des 

villages. Néanmoins le peu que nous avons croisés semblaient en visite chez leurs 

grand parents. A cet égard, il est utile de rappeler que les villages peuvent être des 

lieux de rencontre entre les générations. Les espaces publics généreux que l’on trouve 

dans les villages sont attractifs. Le contact avec les jardins et la petite production 

agricole pourrait intéresser les cadres pédagogiques, à l’occasion de sorties scolaires. 

2.4. Le développement des villes et des villages : du tourisme aux ressources 

locales  

2.4.1. Le tourisme patrimonial et le tourisme vert 

Les « spots » touristiques 

Dans l’ensemble des villes et villages visités, des ensembles patrimoniaux, des 

constructions singulières (temples et ponts par exemple) ou encore des aménagements 

jardiniers constituent les moteurs de l’attraction touristique. Or, vis-à-vis d’une échelle 

territoriale élargie, ces hauts lieux patrimoniaux ou naturels ne semblent pas participer 

de dynamiques communes et partagées. En quelque sorte ces spots touristiques 

restent « célibataires », c’est-à-dire qu’ils n’entretiennent entre eux que peu de liens et 

encore moins de relations complémentaires. Cette absence de relations dynamiques 

apparait assez clairement dans les façons dont les « tour operators » organisent leurs 

circuits, se contentant pour la plupart d’arrêts dans quelques-uns seulement de ces 

hauts lieux ; ce qui accroit les dysfonctionnements territoriaux des recettes touristiques 

déjà soulignés à propos du fonctionnement du train de plaisir. 

 

Des lieux touristiques célibataires 



19/ 39 

rapport d’expertise / villages le long de la voie ferrée Yunnan - Vietnam 

Aux échelles locales, alors que dans certains villages ou sites, l’accueil touristique est 

marqué par des fléchages des lieux remarquables et des aménagements sanitaires, 

dans d’autres à l’opposé il faut très fortement anticiper le but de la visite pour y accéder.  

Les services hôteliers et de restauration 

Si quelques efforts apparaissent ici ou là dans les domaines de l’accueil hôtelier et celui 

de la restauration (voir l’exemple mentionné de la gare de Xianghui), peu parait être mis 

en œuvre pour maintenir sur place les visiteurs (et leurs dépenses), alors que 

l’ensemble des sites patrimoniaux et naturels s’y prêterait volontiers. 

Une politique de l’offre, peut être soutenue par les pouvoirs publics, serait certainement 

bienvenue puisqu’elle favoriserait un maintien sur place des visiteurs, autrement que 

pour quelques heures. Elle permettrait aussi de développer, parallèlement au tourisme 

patrimonial, un tourisme vert appuyé sur des promenades dans les vallées et des 

excursions dans les collines et montagnes. 

L’accueil chez les habitants 

S’il n’y a pas d’hôtel véritablement dans ces villages, il existe des pensions chez 

l’habitant. Les maisons contemporaines accueillent plusieurs chambres équipées de 

salle de bains.  

     

Plusieurs pièces sont dédiées à l’hôtellerie dans la maison. Chaque chambre louée 

dispose d’une salle de bains / toilettes privative. Le repas est servi dans une autre 

maison du village. 

     

Repas issus des produits des potagers. 
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Entre structures hôtelières et accueils chez l’habitant, différentes modalités de séjour 

pourraient être mises en place : d’une nuitée seulement à plusieurs, et dans des 

variations de prix susceptibles de répondre à tous les publics. 

Les parcs et jardins  

Les maisons remarquables offrent des cours intérieures, voire des jardins, qui 

permettent d’apprécier la qualité de l’architecture et l’histoire locale. Si nous devons 

évidemment mentionner la résidence et les jardins de la famille Zhu à Jianshui, ainsi 

que le temple de Confucius toujours à Jianshui, il faut aussi lister la résidence Zhang à 

Tuanshan ainsi que diverses constructions ici et là. 

De façon plus contemporaine, dans l’espace public de certaines villes (comme Shiping) 

ou villages (comme Xifang), des parcs et jardins associent constructions, arbres et 

plantations florales, et eau (de l’étang au lac). Si ces aménagements profitent d’abord 

aux populations locales (familles, sportifs et personnes âgées), ils constituent 

également des ressorts importants pour des mises en valeur touristique qui 

dépasseraient le seul attrait patrimonial. 

 

Parc à Shiping 

 

Jardins à Xifang 

 

2.4.2. Les ressources et les matières premières 

Une agriculture à la parcelle 

Les plans cadastraux, ainsi que les visites in situ, montrent une majorité de petites et 

moyennes parcelles, tout à fait propices à une agriculture maraichère adaptée à des 

exploitations familiales. Au-delà d’une exploitation strictement vivrière, les terres et le 

climat permettent des cultures tournées vers les marchés urbains proches. Sans se 



21/ 39 

rapport d’expertise / villages le long de la voie ferrée Yunnan - Vietnam 

lancer dans formes trop intensives de culture, cette structure parcellaire est favorable à 

une montée en gamme de productions plus spécialisées, tournées vers les marchés 

régionaux et nationaux, d’autant que le déploiement mesuré de serres, étant donné le 

climat, permet des récoltes tout au long de l’année, ou presque. Il serait dommageable 

en effet qu’une agriculture trop intensive vienne perturber les paysages de ces vallées 

qui constituent une ressource environnementale originale et authentique pour les 

villages. 

L’artisanat et les savoir faire 

Si certaines activités artisanales se maintiennent, autour de la vannerie notamment, il 

est patent que les savoir faire traditionnels ont  disparus ou sont en voie de l’être. Les 

étals des commerces touristiques ne montrent que très peu de productions locales, 

tandis que les travaux menés par les habitants sur leur maison font appel à bien 

d’autres matériaux que la terre (briques et pisés) ou la brique locale. 

Les migrations des jeunes adultes, quotidiennes ou plus pérennes, enregistrent ces 

pertes de savoir faire, les transmissions ne pouvant plus se faire que de façon 

marginale. 

Divers efforts pour contre carrer ces tendances pourraient être développés. Tout 

d’abord, il faudrait réévaluer, financièrement et statutairement, les activités artisanales 

en les poussant vers des productions dont la valeur ajoutée permettrait des revenus 

convenables. Il faudrait également, condition nécessaire, engager des actions de 

formation qui garantiraient les compétences, et leurs reconnaissances, pour que ces 

savoir faire soient rémunérés de façon satisfaisante, parce que participant de façon 

active au développement touristique de la zone : maçons, ébénistes… 

Des ateliers inter-villages pourraient être créés dans ce sens. 

2.4.3. Les matériaux de construction  

     

Relevé et analyse du matériau de remplissage de façade. L’utilisation de la brique cuite 

est très fréquente en Chine, ses dimensions sont standardisées. Son calepinage 

montre qu’un savoir-faire est présent, décalage dû aux contraintes de cisaillement. 

Elément notable, elle est recouverte d’une brique de terre grise de parement, plus fine. 
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Il ne s’agit pas d’enjeu thermique, aucune isolation n’est présente par ailleurs mais d’un 

enjeu esthétique pour se rapprocher de l’habitat traditionnel. 

2.5.3. Un cas particulier : les fleurs  

Le Yunnan est déjà reconnu comme une province des fleurs. Son climat, ses altitudes 

différenciées, les savoir faire horticoles en font à cet égard une région privilégiée, qui 

fournit d’ailleurs le grand marché de Kunming. Cette situation est propice à des cultures 

extensives et intensives de fleurs, production à forte valeur ajoutée. 

La visite de la Cité des Fleurs montre une capacité de développement important qui 

peut être associée à l’émergence de nouveaux sites d’habitation, à des aménagements 

touristiques importants et à des liaisons en matière de transport aériens et ferroviaires. 

Il s’agira dans les années à venir d’associer ce développement quasi industriel à 

l’échelle d’une exportation vers l’Europe avec les dynamiques locales des villages, 

encore en retrait de la mondialisation, afin de ne pas développer des économies à 

plusieurs vitesses. 

3. Pour une meilleure intégration des politiques publiques et des initiatives 

privées 

3.1. Les nécessaires coopérations entre instances et organismes publics 

Il ressort de nos différentes analyses et des points de vue qu’elles ont pu déjà susciter 

que nombre de moteurs pour un développement harmonieux résident dans une prise en 

considération de territoires élargis, c’est-à-dire avec des coopérations entre les 

administrations des Préfectures, des Xian, des municipalités et des villages. 

Les coopérations entre les instances publiques sont non seulement nécessaires pour 

assurer des équités territoriales au sein de territoires touristiques et paysagers 

complémentaires et liés pour certains par le chemin de fer, mais aussi pour dynamiser 

les initiatives privées, qu’elles proviennent des habitants eux-mêmes ou d’investisseurs 

externes. 

3.2. Faire une meilleure place aux initiatives privées et mettre en place des systèmes 

d’aide et d’assistance aux propriétaires et habitants pour la réhabilitation 

Les villages que nous avons visités se situent à des niveaux différents d’intervention 

publique. Dans certains villages des financements publics ont apporté un soutien à la 

réhabilitation de bâtiments remarquables ou à des propriétaires occupants modestes 

notamment des personnes âgées. Ce type de dispositif a été institutionnalisé en France 

sous la forme de plans d’actions (OPAH). Dans d’autres villages on a vu le début de 

travaux commençant par la réalisation de l’assainissement de la voirie, et des 

installations sanitaires publiques pour les touristes. 

Tant pour les réseaux d’assainissement que pour la réhabilitation des structures bâties, 

il serait pertinent qu’un plan d’ensemble garantissant la qualité environnementale, 

architecturale et urbanistique soit réalisé afin de coordonner les actions privées et 

publiques. Notamment : 

-  en matière d’assainissement puisque la modernisation des équipements est à l’ordre 

du jour et précède celui des maisons anciennes soutenue par l’Etat provincial, 
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- en matière de choix de matériaux, puisque dans les opérations de réhabilitation la 

question est posée des initiatives prises par les propriétaires d’intégrer à d’authentiques 

constructions en terre, des matériaux plus modernes, 

- en matière de respect des emprises publiques et privées. 

 

Pour s’assurer d’une bonne compréhension de ces opérations par les habitants, il sera 

nécessaire de comprendre les raisons de leurs choix avant de réaliser les opérations. 

Pour inscrire cette coordination dans les faits, un plan d’ensemble est nécessaire, si 

possible de manière concertée. Il s’agit en effet de valoriser le village, de le rendre 

attractif sur le plan touristique tout en préservant les populations locales. En même 

temps développer sa croissance harmonieuse doit se conjuguer avec la préservation 

des équilibres du cadre bâti. 

Un tel plan d’ensemble devra être soutenu par la puissance publique, avec des 

financements et sans doute quelques opérations exemplaires. Les financements 

permettront d’autoriser les travaux et de surveiller leur exécution, tandis que les 

opérations exemplaires montreront la voie aux acteurs privés. 

En même temps, ce plan devra prévoir un minimum de commerces et de services pour 

maintenir les populations locales. Il pourra prévoir la mobilisation de logements vacants 

pour faire venir des professions essentielles (par exemple un médecin) ainsi que des 

fonds pour les commerces de proximité. 

En effet, le tourisme qui se développe aujourd’hui recherche l’authenticité et la chaleur 

de l’accueil local. Il recherche de moins en moins des décors vides d’habitants et 

d’activités réelles. A ce titre le tourisme ne pourra se développer qu’en s’appuyant sur le 

milieu local, et faire vivre celui-ci ne peut qu’être bénéfique pour les populations qui 

vivent dans les villages et qu’il faut maintenir dans ce cadre en améliorant leurs 

conditions de vie. 
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4. Conclusions et recommandations 

La richesse des ressources du Yunnan réside en grande partie dans ses villages et 

ceux qui sont situés le long de la voie de chemin de fer confirment cette vision. Ces 

richesses sont en patrimoine matériel et immatériel le reflet des cultures des différentes 

minorités présentes depuis très longtemps sur ce territoire. Les manières de construire, 

de s’alimenter, d’organiser les plans des villages, l’agriculture, l’artisanat témoignent 

d’une grande vitalité.  

A l’issue de notre voyage plusieurs enjeux nous ont semblé saillants.  

4.1. Améliorer les conditions de vie des populations 

L’enjeu de la réhabilitation et de la revitalisation de ces villages pourrait paraitre de 

prime abord être un enjeu essentiellement patrimonial concernant la conservation de 

ces maisons de riches marchands, témoin de l’histoire de ce lieu et de son échange par 

le biais de la construction de la ligne de chemin de fer. 

Pour autant, il s’agit également de réfléchir à l’amélioration de conditions de vie des 

habitants au-delà des seules maisons de marchands. Ces dernières sont en majorité, 

notamment à Tuanshan muséifiées. D’autres sont encore habitées, c’est le cas de la 

maison Zhang ou un couple de personnes âgées habite encore les lieux et propose aux 

touristes de vivre le lieu un court instant : cours de calligraphie, repas possible 

moyennant finances. C’est une forme de patrimonialisation vivante qui permet aux 

habitants de conserver leur habitat et aux touristes de mieux appréhender 

l’espace d’un quotidien de maison à cour. Néanmoins, cela sous-entend quelques 

travaux afin que les habitants puissent vivre dans le même confort que les 

maisons contemporaines qu’ils construisent souvent à proximité dans cette 

optique justement de confort : cuisine et salle de bains font souvent défaut dans 

l’habitat traditionnel. 

 

     

La maison Zhang, patrimoine de Tuanshan est encore habitée et visitable et permet 

ainsi d’appréhender le quotidien dans une maison à cour. 
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4.2. Préserver la porosité des espaces touristiques et des espaces locaux 

Le village de Tuanshan et celui de Xinfang sont intéressants dans le sens où ils 

proposent une mixité des espaces touristiques et des espaces du quotidien des 

habitants. Plusieurs espaces publics, d’une typologie type placette équipée de tables et 

chaises en pierre permettent l’assisse, le repos et à la fois l’échange même si nous ne 

sommes pas resté sur place pour en observer beaucoup. De plus, comme nous l’avons 

souligné des espaces publics nouveaux sont réalisés avec des parcs ou des jardins.  

 

   

Néanmoins aux abords du temple de Tuanshan, un homme venu faire sa lessive près 

de l’étang attise notre curiosité ainsi que celle de touristes qui viennent discuter avec 

lui. Nous apprenons qu’il pourrait faire sa lessive chez lui mais préfère la faire ici dans 

ce bassin de pierre en extérieur, semblable à un geste de Bouddha, et plus économique 

vis-à-vis de sa facture d’eau à domicile. Si l’enjeu religieux, et sans doute économique, 

apparait alors ici important pour cet habitant, c’est bien parce qu’il habite ici et qu’il 

existe encore des espaces d’usage que la modernisation n’atteint pas, mais qui peut 

être un refuge face à celle-ci.. 

L’enjeu de la patrimonialisation de ces villages pourrait donc être avant tout considéré 

comme une revitalisation des lieux de vie qui permet la conservation des 

habitants sur place et de leurs usages, mais sans les entrainer dans des 

conditions économiques non supportables. 

4.3 . Préserver la dynamique du local dans la dynamique de patrimonialisation 

Dans ce contexte de culture locale, il s’agirait également de donner un meilleur 

positionnement à la parole aux habitants. La concertation permettrait de déceler des 

enjeux locaux contemporains. 

Il pourrait s’agir par exemple d’aider les habitants à réhabiliter leurs maisons plutôt que 

d’imposer un style de patrimonialisation. Si de nombreuses maisons en terre crue 

paraissent vides et laissées à l’abandon, d’autres font l’objet de réparation plus ou 

moins habiles mais qui témoignent d’un attachement au lieu et à son usage. De fait, il 
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pourrait paraitre important de redynamiser la filière de la brique en terre crue afin 

d’accompagner les habitants dans leur démarche de revitalisation des lieux. 

 

     

Exemples de réhabilitation effectuée par les habitants à Tuanshan et Xinfang 

 

Il pourrait aussi s’agir de faire évoluer le style traditionnel vers une architecture de 

campagne contemporaine utilisant ces matériaux. En témoigne ce qui a été fait dans 

la vallée de Songyang dans la province du Zhejiang où la terre crue mais également la 

pierre, le bois ont été remis en valeur et où le comté a fait appel à une agence 

d’architecture pour construire plusieurs bâtiments de facture contemporaine dans lequel 

habitants et touristes ont une activité. 

 

     

Vallée de Songyang. Plusieurs communications center permettent de redynamiser le 

lieu autour des activités du tofu, de l’huile de thé, etc. Il s’agit de coopératives que les 

habitants peuvent utiliser pour produire leurs propres productions et de lieux 

d’informations pour les touristes. Agence d’architecture chinoise DnA. 
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De très nombreux autres exemples existent ici ou là en Chine où développement local 

et projets contemporains prennent place. 

 

4.4. Préserver l’authenticité malgré l’attractivité voulue par le développement 

économique   

Au cours de discussions avec les responsables de l’aménagement de la région nous 
sommes revenus sur la question de la meilleure manière de coordonner la recherche de 
l’attractivité économique, notamment par le tourisme, avec la nécessité de préserver 
l’authenticité des lieux qui conditionne aussi le développement économique. Nous 
restons persuadés que le soutien aux populations et à leur culture sera une stratégie 
gagnante à long terme. 
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Wikipédia Chemins de fer de l’Indochine et du Yunnan 

www.bnf.fr 

http://www.bnf.fr/
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Annexe 1 

Le programme détaillé des visites 

 

2019.10.22  
Tuesday  

昆明  

Kunming  

 15:00 滇越铁路博物馆收集资料Go to the Yunnan-Vietnam Railway  

Museum to collect information  

17:00-19:00 滇越铁路昆明段沿途人居环境考察 Walking to investigate 

the living environment along the Kunming section of the Yunnan-
Vietnam Railway 

2019.10.23 星期三 

Thursday  

昆明-建水 From 

Kunming to Jianshui  

8:30-12:00 昆明-呈贡-建水 Kunming-Chenggong-Jiangshui  

12:30-13:30 午餐 Lunch  

14:00-18:00 到建水博物馆、了解建水概况 Go to Jianshui Museum to 

collect information  

18:30-19:30 晚餐 Diner  

晚餐后各自整理资料 Organize information after dinner  

2019.10.24 星期四 

建水团山村、 新房村 

Jianshui  
Tuanshan village and 
Xinfang Village  

8:30- 9:00 早餐 Breakfast  

9:30- 12:30 调研 investigate  

12:30- 14:00 午餐、休息 Lunch, break  

14:00 -18:00 调研 investigate  

18:30- 19:30 晚餐 diner  

晚上整理资料 Organize information after dinner  

2019.10.25 星期五 

Friday   

建水 Jianshui Tang li 

village and Xinfang 
village  

建水新房村、棠梨村 8:30- 9:00 早餐 Breakfast  

9:30- 12:30 调研 investigate  

12:30- 14:00 午餐、休息 Lunch, break  

14:00 -18:00 调研 investigation  

18:30- 19:30 晚餐 diner  

晚上整理资料 Organize information after dinner  

2019.10.26  

星期六 建水 石屏 

Saturday Jianshui Shipin 
Renshou  

石屏仁寿村、小瑞城村 8:30 – 9:00 早餐 Breakfast  

9:00- 9:40 建水-石屏From Jianshui to Shiping  

10:00-12:30 现场考察 investigation  

Village XiaoRuicheng 
Village  

12:30-14:00 14:00-17:30 17:30-18:30 18:30 -19:10 20:00-21:30  

午餐、休息 Lunch, break  

现场考察 Investigation  

晚餐 Diner  

石屏- 建水 Shiping- Jianshui  

e资料整理 Organize information  

2019.10.27  

星期天 建水至开远 昆明  

8:30-9:00 9:00 -10:30 10:30- 12:30  
12:30-13:30 14:00- 18:00 18:30- 19:30 20:00  
20:45  
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Sunday JianShui Kai 
yuan Kunming  

早餐 Breakfast  

建水-开远From Jianshui to Kaiyuan  

考察开远滇越铁路 Investigation Railway Dianyue  

知花小镇Zhihua Village  

在开远午餐\休息 Lunch，Break   开远-呈贡From Kaiyuan to 

Chenggong 呈贡-昆明长水机场 Cenggong -Kunming airport 机场简餐  

  

 



32/ 39 

rapport d’expertise / villages le long de la voie ferrée Yunnan - Vietnam 

Annexe 2  

La revitalisation des villages et action Cœur de ville  

Action Coeur de ville  

Comme en Chine, la France connaît un problème de désaffection des petites et 

moyennes villes en raison de l’attractivité pour les activités des grandes métropoles : 

vétusté du bâti, vieillissement des populations, logements vacants, éloignement de 

l’emploi et des transports. Lancée auprès des 222 villes bénéficiaires le programme 

Action Coeur de Ville de l’Etat est une initiative du ministère de la Cohésion des 

territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, et en partenariat avec le 

ministère de la Culture (Cité de l’architecture & du patrimoine).  

Action cœur de ville est un plan partenarial d’investissement dans les villes moyennes 

élaboré en concertation avec les élus locaux et la Banque des territoires, Action 

logement et l’Agence nationale de l’habitat. Il a pour but de faciliter et à soutenir le 

travail des collectivités locales, à inciter les acteurs du logement, du commerce et de 

l’urbanisme à réinvestir les centres-villes, à favoriser le maintien ou l’implantation 

d’activités en cœur de ville, afin d’améliorer les conditions de vie dans les villes 

moyennes. Construites autour d’un projet de territoire, les actions de revitalisation 

engagent autant la commune que son intercommunalité ainsi que les partenaires 

publics et privés.  

 

À partir d’un diagnostic complet de la situation du centre-ville concerné, un comité de 

projet local déterminera les actions de revalorisation concrètes à mener autour de cinq 

axes : 

 la réhabilitation-restructuration de l’habitat en centre-ville ; 
 le développement économique et commercial ; 
 l’accessibilité, les mobilités et connexions ; 
 la mise en valeur de l’espace public et du patrimoine 
 l'accès aux équipements et services public 

 

À travers ce plan, l’État joue un rôle de facilitateur pour permettre aux territoires de 

développer leurs propres projets. Pour ce faire, cinq milliards d’euros ont été mobilisés 

à l’échelle nationale sur cinq ans. Le programme est mis en œuvre avec les collectivités 

territoriales en fédérant les partenaires, nationaux comme locaux. Il articule différents 

types d’aides pour améliorer l’habitat, soutenir le commerce et l’artisanat, améliorer 

l’espace public.  

Pour plus d’information : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/programme-action-

coeur-de-ville 

 

https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/programme-action-coeur-de-ville
https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/programme-action-coeur-de-ville
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Annexe 3 

Les Opérations programmées d’amélioration d’habitat 

OPAH  

Beaucoup de villages chinois ont un bâti ancien mais remarquable. Cependant il est 

parfois occupé par des propriétaires modestes qui n’ont pas de financement pour faire 

des travaux. En France, ce type de question est traité dans le cadre des OPAH c’est à 

dire d’ « Opération programmée d'amélioration de l'habitat ». Il s’agit d’une convention 

française passée entre une commune, un EPCI (Établissement public de coopération 

intercommunale), l’État, la Région et l’Anah (Agence nationale de l'habitat) en vue de 

requalifier et de réhabiliter un quartier bâti. Le but d’une OPAH est de créer des 

conditions plus favorables pouvant inciter des investisseurs, mono-propriétaires ou 

copropriétaires, à investir dans l’amélioration ou la réfection de logements existants 

dans un périmètre précis. 

Une OPAH se déroule en trois phases : 

1. une phase de diagnostic qui recense les dysfonctionnements du quartier ou 

des immeubles du périmètre choisi : problèmes urbains, fonciers, sociaux, état du bâti, 

conditions de vie des habitants etc. 

2. Une "étude pré-opérationnelle" qui préconise les solutions à apporter aux 

dysfonctionnements soulevés lors du diagnostic et qui définit les objectifs qualitatifs et 

quantitatifs à mettre en œuvre pendant la phase 3. 

3. Enfin, l'OPAH proprement dite, est instaurée pour une durée déterminée, 

généralement comprise entre trois et cinq ans, pendant laquelle des aides financières 

sont accordées par l’État (Anah), le Conseil Régional, le Conseil général, les EPCI 

(selon les cas) et la Ville. Cette mission de « suivi-animation » est confiée à un 

opérateur externe chargé de la mise en œuvre et du bon déroulement de l’opération. 

Celui-ci installe des permanences sur le site (quartier ou village) et informe les 

propriétaires des financements possibles. Il surveille le bon déroulement des travaux.  

L'Agence nationale de l'habitat (Anah) est l’outil central des OPAH. C’est un 

établissement public administratif de l'État français qui met en œuvre la politique 

nationale d’amélioration du parc de logements privés existants. Elle est placée sous la 

tutelle du ministre chargé du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité. Sa 

vocation sociale l'amène à se concentrer sur les publics les plus modestes. 

L’Anah accorde des aides financières aux propriétaires pour la réalisation de travaux 

lourds ou d’amélioration de leur habitat. Elle encourage aussi le développement d’une 

offre de logements à loyers et charges maîtrisés par le biais de conventions avec les 

propriétaires bailleurs.  

Les missions de l’Anah portent de façon privilégiée sur : 

- le traitement de l’habitat indigne et très dégradé ; 

- la rénovation thermique des logements ; 

- l’adaptation des logements à la perte d’autonomie (maintien à domicile des personnes 

âgées, adaptation des logements au handicap) ; 

- le développement d’une offre de logements à loyers et charges maîtrisés ; 

- le redressement des copropriétés en difficulté. 
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Annexe 4 

L’aide et l’assistance architecturale 

aux particuliers et aux collectivités territoriales 

 

 

Avec l’application de la loi sur l’architecture votée en 1977 en France ont été mis en 

place des systèmes d’aide et d’assistance aux particuliers d’une part, et aux 

collectivités territoriales d’une autre. Si depuis le vote de cette loi il y a plus de quarante 

années maintenant, certaines de ses dispositions ont été modifiées (notamment avec la 

loi N0TRE1 et la loi CAP2), les systèmes d’aide et d’assistance architecturales aux 

particuliers et aux collectivités territoriales ont été globalement maintenus. 

 

Ces systèmes sont principalement mis en œuvre par les administrations régionales et 

départementales déconcentrées du ministère de la Culture, et par les Conseils 

d’architecture, d’urbanisme et d’environnement qui existent dans presque tous les 

départements français. 

 

L’assistance de l’Etat et de ses administrations déconcentrées 

 

Cette assistance s’exerce à des échelles territoriales et administratives différenciées. 

 

D’une part, à l’échelle des Régions, les directions régionales des Affaires culturelles 

(DRAC) sont chargées de mettre en œuvre, sous l'autorité du préfet de région et des 

préfets de département, la politique culturelle de l’Etat. Elles exercent également une 

fonction de conseil et d’expertise auprès des partenaires culturels et des collectivités 

territoriales dans tous les secteurs d’activité du ministère de la Culture et de la 

Communication : patrimoine, musées, archives, livre et lecture publique, musique, 

danse, théâtre et spectacles, culture scientifique et technique, arts plastiques, cinéma et 

audiovisuel. A ce titre, les DRAC instruisent en concertation avec les collectivités 

territoriales concernées les demandes de classement des Sites patrimoniaux 

remarquables, et avec les DREAL3 les projets importants concernant l’environnement 

naturel et patrimonial et le développement durable : plans paysagers par exemple. 

 

D’autre part, à l’échelle départementale, les services territoriaux de l'Architecture et du 

Patrimoine (STAP) du ministère de la Culture exercent trois grandes missions : le 

conseil aux particuliers et aux collectivités, le contrôle des aires protégées, et la 

conservation des patrimoines bâtis. Ils jouent un rôle déterminant pour le conseil et la 

promotion d'une architecture et d'un urbanisme de qualité, en particulier quand la notion 

de contexte et d'intégration est en jeu. Au sein des STAP, les architectes des Bâtiments 

                                                           
1
. Loi portant une Nouvelle Organisation Territoriale de la République (Notre) de 2015 affirmant les prérogatives 

et les pouvoirs des collectivités territoriales et des administrations déconcentrées de l’Etat. 
2
. Loi relative à la Création, l’Architecture et le Patrimoine (CAP) de 2017 créant en particulier les Sites 

patrimoniaux remarquables (en lieu et place des ZPPAU et des AVAP). 
3
. Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du développement durable, du ministère de la 

Transition écologique et solidaire 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecte_des_b%C3%A2timents_de_France
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de France délivrent des avis sur tous les projets qui ont pour effet d'apporter des 

modifications dans les espaces protégés (bâtis ou naturels, avec l'ambition d'en 

maintenir, voire d'en améliorer la qualité) et leurs abords. Ils assurent la conservation et 

la maîtrise d'œuvre des travaux d'entretien et de réparation des édifices protégés au 

titre des monuments historiques appartenant à l'Etat. Ils donnent un avis circonstancié 

aux projets d’aménagement et de réhabilitation des bâtiments classés appartenant au 

secteur privé. 

 

De plus, chaque direction départementale des Territoires (ministère de la Transition 

écologique et solidaire) accueille un Architecte conseil qui avise cette direction sur tous 

projets architecturaux et urbanistiques complexes ou susceptibles de modifier fortement 

ses environnements naturels, paysagers ou bâtis. 

 

Les Conseils d’architecture, d’urbanisme et d’aménagement 

 

Parallèlement à ces organisations étatiques, une assistance, essentiellement gratuite, 

est portée par les nombreux architectes consultants des Conseils d’architecture, 

d’urbanisme et d’environnement (CAUE) qui existent dans presque tous les 

départements français. 

 

Les CAUE sont des structures associatives et indépendantes pour garantir la qualité, 

l’équité et la liberté de leurs conseils, avis et recommandations. Ils sont financés par les 

départements (conseil départemental) en recevant une part des recettes de la taxe 

départementale d’aménagement, des subventions éventuelles, et des recettes propres 

provenant d’études spécifiques pour les collectivités. 

 

Les architectes consultants, de deux à douze selon la taille des départements et 

l’ampleur des travaux de construction, assistent gratuitement les particuliers qui 

souhaitent faire construire un nouveau bâtiment (habitation, bâtiment agricole, atelier…) 

dès lors que celui-ci ne dépasse pas 150 m2 (2 250 mu) hors œuvre, ce qui 

nécessiterait alors l’appel à un architecte maître d’oeuvre, ou qui désirent agrandir ou 

réhabiliter un bâtiment existant. Ces architectes conseillent et corrigent les propositions 

faites par les postulants (emplacement, morphologie générale, matériaux…) avant le 

dépôt d’un permis de construire ou d’un permis de travaux, afin de concilier les 

aspirations des demandeurs et les contextes de leur projet. 

 

Vis-à-vis des collectivités territoriales, les architectes consultants se tiennent dans la 

même attitude d’avis et de conseil : ils ne peuvent participer directement à l’élaboration 

des documents architecturaux ou urbanistiques réglementaires (PLU, SCOT…4), mais 

sont aptes à étudier en amont un projet architectural ou urbanistique de la commune ou 

de l’intercommunalité concernées : par exemple, nouvelle salle communale, projet 

d’école… ou programme cœur de village visant à réorganiser et à revitaliser les lieux 

centraux (espaces publics, circulation, petit patrimoine…), ou encore élaboration des 

trames vertes et bleues, c’est-à-dire des parcours piétonniers, y compris de promenade, 

en relation avec les réseaux hydrographiques. 
                                                           
4
. PLU : Plan local d’urbanisme ; SCOT : Schéma de cohérence territoriale. Voir annexe 5. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%AEtrise_d%27%C5%93uvre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
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Une adaptation chinoise 

 

Bien évidemment ces systèmes d’aide et d’assistance ne peuvent être reconduits à 

l’identique dans un contexte chinois. On y retiendra cependant que la protection et 

l’embellissement des sites et des paysages ne peuvent s’exercer seulement de façon 

réglementaire et que l’adhésion des populations à des objectifs de préservation, de 

conservation et de développement passe par des formes d’éducation (que les 

architectes consultants délivrent) et de participation qui font conjointement travailler 

ensemble habitants, collectivités et architectes. La proximité des situations et des 

expertises multiples exercées s’avère positive pour tous, ainsi que pour la préservation 

des sites et leur développement économique, social et culturel, y compris dans une 

perspective de croissance touristique accrue. 

 

Dans ce sens, une plus grande présence d’architectes et d’urbanistes dans les villages 

serait bien bienvenue, quitte à ce que de jeunes diplômés, alors proches du terrain, 

aient des obligations ou des aides pour y séjourner quelques temps. La familiarité avec 

les contraintes et les potentialités des lieux (des matériaux aux activités économiques) 

favoriserait l’élaboration et la mise œuvre de propositions adéquates aux ressources 

des populations, à leurs souhaits de développement et aux contraintes du tourisme 

patrimonial. 
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Annexe 5 

Le modèle des parcs naturels régionaux 

 

Parallèlement aux 10 parcs naturels nationaux (7 en métropole et 3 dans les 

départements et territoires d’outre-mer) qui ont pour vocation majeure la préservation 

des espaces naturels (faune et flore) et de la biodiversité, il existe en France 53 parcs 

naturels régionaux (PNR) qui, eux, ont pour vocation d’asseoir un développement 

économique et social, tout en préservant et valorisant les patrimoines naturels, culturels 

et paysagers. Ils couvrent plus de 15 % du territoire français et accueillent environ 7% 

de la population. 

 

Un outil souple de développement 

La taille de ces PNR est variée :  

- en surface, de 389 000 ha (5 835 000 mu) pour le Parc des Volcans d’Auvergne à 

24 500 ha (367 500 mu) pour celui de la Haute Vallée de Chevreuse, 

- en population, de 240 000 habitants pour le Parc des Ballons des Vosges à 3 000 

habitants pour le Parc du Queyras.  

Ces variations reflètent l’adaptabilité de l’outil de développement et d’aménagement 

que constituent les PNR, ainsi que la plus ou moins grande ampleur de l’engagement 

des communes et des départements vis-à-vis de son périmètre et d’objectifs communs. 

Cet engagement est en effet de nature volontaire et prend place dans l’adhésion à la 

Charte ayant donné lieu à la création du Parc. 

 

Au-delà des cinq missions de base des PNR, fixées par la loi (Code de 

l’Environnement), la Charte qui régit la vie et le fonctionnement de chacun des 53 parcs 

peut ajouter des objectifs particuliers. Ces missions premières sont : 

- la protection et la gestion des patrimoines naturels, culturels et paysagers, 

- l’aménagement du territoire, 

- le développement économique et social, 

- l’accueil, l’éducation et la formation, 

- l’expérimentation et l’innovation. 

 

Les façons de mettre en œuvre les politiques assignées à ces missions sont assez 

libres et surtout elles permettent de les développer de façon transversale. Ainsi par 

exemple, la protection du patrimoine bâti peut aller de pair avec des actions de 

formation pour les maçons et de soutien aux petites entreprises locales de matériaux de 

construction. Dans ce sens, et c’est un autre exemple de transversalité, les Parcs 

privilégient le soutien artisanal et commercial à des activités respectueuses de 

l’environnement et qui valorisent les ressources naturelles locales : le tourisme vert, 

l’agriculture bio ou raisonnée, la vente directe ou encore les savoir-faire locaux… 

 

A ces missions de base, nombreux sont les parcs qui ont identifié d’autres objectifs et 

qui développent alors des missions plus singulières ou spécifiques. Par exemple, la 
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labellisation PNR de certains produits locaux garantit la bonne fabrication de ceux-ci, 

dans le respect de traditions locales de travail et de production. Ou encore, une 

labellisation de certaines conditions d’accueil des visiteurs et des touristes est 

également une marque d’originalité de celui-ci, tant chez les habitants eux-mêmes que 

dans des formes hôtelières ad hoc, contrastant de la sorte d’avec des structures 

hôtelières nationales ou internationales et s’opposant à Airnb. 

 

La Charte : un agrément bottom-up 

 

Un PNR est créé pour protéger et mettre en valeur de grands espaces ruraux habités, 

dont les paysages, les milieux naturels et les patrimoines culturels sont de grande 

qualité, mais dont les équilibres sont fragiles. Il s’organise autour d’un projet concerté 

de développement durable entre les communes, les départements et souvent les 

régions. 

 

Un projet commun de développement partagé territorialement est initié par les 

communes volontaires, en s’exonérant des limites administratives classiques, 

puisqu’une commune concernée peut l’être sur une partie seulement de son périmètre, 

ou que des communes appartenant à des départements différents peuvent y participer. 

Un projet étant élaboré, la procédure de création du Parc suit diverses étapes dont la 

principale est l’élaboration d’une Charte entre tous les partenaires concernés : ce 

document est réclamé aux acteurs locaux pour leur projet de développement, de 

protection, de formation et d’expérimentation. Les départements et les régions ont la 

compétence d’accompagner les territoires volontaires dans une démarche ascendante 

de projet. L’Etat doit également avaliser cette Charte avant de créer le Parc pour une 

durée de 15 ans. 

 

Une Charte constitue le cadre d’existence et d’exercice d’un PNR : 

- le périmètre, en distinguant éventuellement diverses zones internes où les protections 

et les sauvegardes naturelles ou patrimoniales s’exercent de façon différenciée, 

- les objectifs et les missions, en prévoyant les actions spécifiques à mener au-delà des 

missions obligatoires fixées par la loi, 

- la gestion, en organisant le syndicat mixte propre à assurer la cohérence des 

engagements des collectivités locales et à en coordonner la mise en œuvre, et apte à 

se voir confier par le département ou la région des actions singulières. 

 

Rappelons avec force que ces engagements, et les obligations qui en découlent, se font 

exclusivement sur des bases volontaires, dans le respect des prérogatives respectives 

des acteurs locaux concernés. 

 

Une adaptation aux Xian de Jianshui et de Shiping 

 

Toutes choses égales par ailleurs, et en fonction des systèmes administratifs et 

politiques chinois, des adaptations du système des PNR pourraient être envisagés au 

sein des Xian de Janshui et de Shiping, en particulier le long du chemin de fer, avec les 

villages et les sites touristiques qu’il dessert. 
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Une politique territoriale concertée pourrait être développée, garantissant le maintien 

des paysages et le développement des activités agricoles et artisanales, tout en 

facilitant la préservation des patrimoines bâtis et culturels et en favorisant les savoir-

faire nécessaires à leur protection. De plus, une politique commune d’accueil touristique 

pourrait être envisagée, sous diverses formes qui profiteraient chacune aux différentes 

catégories de la population. 

 

On peut noter dans ce sens, et au moment où le Gouvernement chinois réfléchit à la 

redéfinition des aires protégées et de sa politique envers les parcs nationaux, la 

coopération mise en œuvre entre l’Agence française de développement (AFD) et le 

Parc naturel régional des Vosges d’une part, et le Parc national de Xiang Ju d’une 

autre. 


