
VOYAGE D’ETUDE EN FRANCE DE 
L’INSTITUT DE PROJETS D’URBANISME DE CHINE 

              du 20 au 29 juillet 2010

Val-de-Loire et Vallée du Loir  
L’Institut de projets d’urbanisme de Chine est chargé, notamment, de réaliser des schémas directeurs et des plans de 
protection, pour les villes ayant obtenu le label «Ville historique et culturelle», le plan de protection est intégré au schéma 
directeur. Ce plan doit être validé par le Conseil des Affaires d’Etat.
Le Professeur WANG Jinghui, conseiller du Ministère du logement et du développement urbain et rural (Ministry of 
Housing & Urban-Rural Development), Secrétaire-Général de la Commission d’expert sur les villes historiques et 
culturelles, Conseiller de l’Institut de projets d’urbanisme de Chine, est un partenaire de longue date sur les programmes 
de coopération avec la Chine concernant le patrimoine urbain.
Il est venu en France cet été, accompagné du Professeur Zhang Bing, Directeur de l’Institut d’urbanisme et de protection 
des villes historiques, et de 5 jeunes urbanistes de l’Institut de projets, pour les former aux méthodes françaises de 
protection et de mise en valeur du patrimoine urbain. L’Observatoire de la Chine (CAPA) et l’Inspection des patrimoines 
(DGP) ont mis en place un programme sur cette thématique à travers le Val-de-Loire et la Vallée du Loir. La 1ère partie 
portait sur des villes engagées dans une révision/extension de leur secteur sauvegardé. Une exposition de leurs travaux 
en France doit être présentée en fin d’année à Pékin dans le hall de l’Institut de projets d’urbanisme de Chine.

Françoise Ged pour la CAPA et Alain Marinos pour la DGP
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Détente le dimanche
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