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Pour Barcelone, la mer est un des principaux éléments qui fait
son identité. La relation qui s'est établie entre la ville et le port
a évolué au cours du temps, remodelant le rivage de mer.
Le littoral contient un patrimoine culturel important, témoignage
de l'évolution de la ville. C'est un espace de mémoire,
d'histoire et un repère culturel.
Le port de Barcelone, qui depuis le milieu du siècle dernier a
été déplacé de sa localisation originale, a pris un virage
important dans son rôle auprès de la ville à partir des reformes
urbaines réalisées à la fin des années 80 avec pour objectifs
les Jeux Olympiques. Le but principal de ce renouvellement
était d'ouvrir la ville sur la mer. Cependant, aujourd'hui cela est
en péril.
Il existe en ce moment différents projets, qui prétendent
poursuivre l'urbanisation de la zone portuaire, passant outre la
Loi Littoral en vigueur et concernant les terrains urbains, ils
exercent une pression sur ceux-ci, par la modification des
plans d'affectation et d'utilisation des sols des quartiers
adjacents au port, afin de mettre en place des équipements
hôteliers.

Avant cette situation, nous mettions à disposition des citoyens
la documentation des projets, leurs principaux points de
conflits et leurs sources afin d'améliorer la connaissance
globale du sujet, comme par exemple la perte du patrimoine,
ce dernier se comprend non seulement comme un bien
immobilier mais comme une référence culturelle qui donne
identité et mémoire à Barcelone.
Ce séminaire, qui réunit les personnes impliquées avec la ville,
vise à apporter des arguments qui favorisent la prise de
conscience et le débat public au sujet du futur que nous
envisageons pour Barcelone. Construire une vision complète
qui rend définitivement la mer à la ville, avec un port citoyen
dans le quel la jouissance du paysage ne serait pas privée.
Le programme du séminaire se déroule comme suit: un jour de
débat autour de quatre grands thèmes et une session de
clôture qui sera le lieu d'élaboration de propositions.
Associée au séminaire est organisée une série d'activités pour
connaitre et diffuser les dynamiques et le patrimoine du port.

Les impacts directs de ses projets sur le tissu urbain, social et
culturel sont nombreux et augmentent encore l'impact sur les
modalités d'action sur la ville, le modèle touristique et de
développement mis en place.
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BARCELONE
Barcelone, 18 Juin 2013

PROGRAMME
Mardi 18 Juin
9.:00 heure: Inscription
9:30 Accueil.
10:00 a 11:00 heures
VILLE, PORT, QUELLE BARCELONE VOULONS-NOUS?
A partir des grands projets de construction proposés, nous
voulons ouvrir le débat sur la relation que nous voulons établir
entre la mer et la ville et les formes d'actions sur le
développement urbain.
Projets de références: Marina Prat Vermell, Barcelona Zona
d’Innovació, Nou Barri el Morrot, Revitalització del Paral·lel i la
Modificació del Pla d’Usos de Ciutat Vella.
16:30 - 17:30 heures
LA VILLE POUR QUI? USAGES, INVESTISSEURS ET
CITOYENS La reconversion de bâtiments publics et privés
comme stratégies d'investissement immobilière ou le
développement d'hôtels témoigne du nécessaire équilibre entre
les activités de la ville, les différentes formes de vies au sein de
celle-ci et le rôle des institutions dans la construction urbaine.

12:00 - 13:00 heures
IDENTITE, PATRIMOINE ET TOURISME
Le projet de Modification du Plan d'affectation et d'utilisation
des sols de Ciutat Vella souhaite agir des zones avec une
forte empreinte culturelle pour les convertir en aires
d'équipements touristiques et hôteliers, ceci nous oblige à
réfléchir sur comment préserver et équilibrer le
développement touristique avec les besoins de la ville.
Aires de références: Monument a Colom, Franja Passeig
Colom et Port Vell.
18:30 - 19:30 heures
PORT, VILLE ET CITOYENNETE
Les projets réalisés comme l'Hotel Vella, et les projets de
transformations en vue d'activités privées et de luxe, comme la
réforme du Port Vell, le projet Nueva Bocana, la reforme du
Moll de pescadors et les impacts de ceux-ci sur le tissu social
du quartier de Barceloneta, ont provoqué une scission entre la
ville, le port et les citoyens qu'il faut maintenant effacer.

Aires de références: Pla de Palau, Porxos d’en Xifrè et Av.
Marquès de l’Argentera- Estació de França
19:30 - 21:00 Débat et propositions pour clôturer le
séminaire.

Associée au séminaire est organisée une série d'activités pour connaitre et diffuser les dynamiques et le patrimoine du port.
www.ciutatport.com

