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Ce projet contribue à la restauration du patrimoine bâti et à la restructuration urbaine de Hué grâce à un appui 
financier et technique public apporté à des propriétaires privés de maisons historiques. 
 
 
 

© UNESCO/B. Doucin et L. Lalaité  

Hué 

304 373 habitants 7980 ha 

17 maisons pilotes dans les 5 quartiers de la ville 

Centre administratif, de services et de tourisme 

Culturelle, touristique, résidentielle, commerciale 

 

  

 

 

 Ville  Bien inscrit sur la Liste du patrimoine mondial  Projet 
 

 

Inscription 1993 Établie comme capitale du Viet Nam unifié en 1802, la ville de Hué a été non seulement le 
centre politique mais aussi le centre culturel et religieux sous la dynastie Nguyên, jusqu'en 
1945. La rivière des Parfums serpente à travers la cité-capitale, la cité impériale, la cité 
pourpre interdite et la cité intérieure, ajoutant la beauté de la nature à cette capitale 
féodale unique. 

 

Critères (iii)(iv) 

Surface  

 

 

http://whc.unesco.org/en/list/678
http://whc.unesco.org/en/list/678
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Un site historique menacé par les constructions illégales et par de grands projets 
d’infrastructures  menés dans la zone protégée et dans la zone tampon. A l’échelle de la ville, 
800 maisons traditionnelles identifiées qui sont pour la plupart des propriétés privées. 

 Comment restaurer quelques maisons historiques de Hué (en collaboration avec leurs 
propriétaires) pour contribuer plus largement à la restructuration urbaine du site et de la ville ? 

  Maintien de la fonction résidentielle du  site 

 Conservation de l’architecture de l’habitat traditionnel de Hué 

 Conservation d’une partie de la culture huéenne 

 Sensibilisation de la population à la valeur patrimoniale  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Public local  Public régional  Public national  Public international 

 Privé  Mixte  Institutions / ONG  Société civile 

 

Comité populaire de la 
ville de Hué  

Province de 

Thua  Thiên-Hué  

Techniciens du projet  
Centre de Coopération Internationale de Hué/  

Centre de Conservation des Monuments 
Historiques du Hué 

Comité populaire de la Ville de Hué 

PROGRAMME D’ACTIONS 

CONSERVATION DES MAISONS HISTORIQUES DE HUÉ 

Recherche de 
financements 

internationaux et 
nationaux 

Choix des maisons 
historiques à 

restaurer 

Mise en place de 
règlementations et 
documents pour la 

conservation du patrimoine 

Création de circuits touristiques 
autour des maisons 

traditionnelles restaurées 

TRAVAUX DE RESTAURATION 

 

Communication et sensibilisation 
de la population sur les valeurs du 

patrimoine 

Coordonnent 
 

Réalisent 
 

Choisissent/ Surveillent 
 

Etablit une liste 
 

Choisissent 
 

Financent en partie 
 Propriétaires des maisons retenues 

Maitres d’œuvre et 
artisans 

Comité populaire de la Ville de Hué 

Centre de Coopération Internationale de Hué 

Centre de Conservation des Monuments 
Historiques de Hué 

Comité de pilotage 

Bureau de la Culture et de l’Information de la 

province de Thua Thiên-Hué  
Service de Construction de la province  
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 Convention internationale patrimoniale  

 Loi patrimoniale  

 Déclarations patrimoniales  

 Circulaire de gestion et de protection des patrimoines  

 Plan d’urbanisme local  

 Plans thématiques (lumière, espaces verts)  

 Réglementation du développement urbain  

 

 

Les travaux de restauration des maisons historiques sont 
financés grâce l’intervention de bailleurs de fonds 
internationaux (65% du montant total des travaux 
réalisés) et par la participation financière de la Ville de 
Hué (20 à 25% du montant total) et des propriétaires des 
maisons choisies (10 à 15% du montant total). 

 

 

Comité populaire de la Ville de Hué (budget municipal 
courant, ligne d’investissement) 

Propriétaires des maisons 

 

Sénat français, Région Nord Pas de Calais (France), Lille 
Métropole Communauté Urbaine (France), Schneider 
Electric, Fondation Ford 

5 milliards de dongs 

 

 

 

 

17 maisons pilotes ont été choisies pour être 
rénovées et servir ensuite de référence à la 
population propriétaire de maisons traditionnelles. 
Elles ont été sélectionnées à partir d’une liste de 
référence des maisons historiques à restaurer établie 
par le comité de pilotage du projet. 

Les travaux de restauration de ces maisons 
individuelles, réalisés par des artisans locaux et 
financés en partie par leurs propriétaires, participent 

à la conservation du bien inscrit sur la Liste du 
patrimoine mondial. 

Outre la restauration du patrimoine bâti, la 
conservation des maisons engage aussi un processus 
de valorisation du patrimoine auprès des populations 
locales et des touristes; tout en contribuant à une 
meilleure connaissance et protection de l’habitat 
traditionnel huéen. 

 
 

 

  Démarrage 
1999 

Fin du projet 
2009 
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Résultats immédiats : 

- amélioration du cadre de vie des habitants ; 

- valorisation du savoir-faire d’artisans ; 

- Investissement dans le bâti. 

 

 

 

 

 

Résultats à plus long terme : 

- conservation de l’habitat traditionnel, trait 
particulier de la culture de Hué (impact sur 
l’ensemble de la ville) ; 

- sensibilisation de la population aux valeurs du 
patrimoine et aux techniques de restauration 
pour encourager leur participation active au 
projet ; 

- augmentation de l’attractivité touristique de la 
ville historique et revenus issus du tourisme. 

 

 

 

Leçons et recommandations retenues par le contributeur : 

- identifier la propriété de la maison avant la 
restauration ; 

- avoir une coopération de l’autorité locale dans le 
quartier ou se trouve la maison ; 

- prévoir les risques (la tempête), le manque de 
main d’œuvre en été (haute saison), les 
procédures administratives. 

 

 

 

 

 

Phan Trong Vinh  Nguyen Nhien 

Mandat 5 ans  adresse 01 Le Hong Phong, 

054 Ville de Hué – Viet Nam  

  contact tel +84 54 – 32 20 444 / +84 54 28 17 19 71 

 contact mail hoptacquoctehue@vnn.vn 

 site web htp://www.huecity.gov.vn 
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Vue de l’intérieur d’une maison historique restaurée et inauguration d’une autre maison pilote 
en présence de M. Christian Poncelet, président du Sénat français 

http://www.huexuavanay.com/images/stories/du-lich-hue/TongHop/nharuongHue3_17112010.jpg
http://www.huecity.gov.vn/

