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1. LES GÉNÉRALITES
La présente expertise est accomplie à l'initiative de l'ICOMOS Saint-Pétersbourg. La nécessité
d’une préparation de l'expertise est déterminée par une question aigue d’une conservation d’une
vue historique de Saint-Pétersbourg et par l’apparition de nouvelles dominantes à haute altitude
menacées un paysage urbain historique.
L'expertise est appelée à:
1. Faire l'analyse d'une influence visuelle et de composition de l'objet projeté sur la
silhouette de Saint-Pétersbourg et les panoramas constitués l’image d’une ville, en
premier lieu perçus des quais de la Néva, des principales places et d'autres espaces.
2. Vérifier une conformité des paramètres de l'objet projeté au régime et à d'autres
dispositions de la Loi de Saint-Pétersbourg № 820-7 du 24/12/2009 «Sur les
limites des zones de protection des objets du patrimoine culturel…», ainsi qu’aux
actes internationaux dans le domaine de la protection des paysages urbains
historiques.
3. Vérifier une conformité des paramètres des limites de l’objet du patrimoine culturel
(OPC) «Nyenschantz (Okhta 1) : la Forteresse suédoise 1611-1703» du 21/08/2009
à sa valeur historique et culturelle.
On suppose d'installer le centre d’affaires sur le cap près d’un confluent de l’Okhta et de la Néva,
sur le territoire limité par une ligne côtière de l’Okhta, par l'avenue Malookhtinsky et par un
alignement de la rue Yakornaya. Le site est situé dans le périmètre de l’objet inscrit dans la Liste
du Patrimoine mondial « Centre historique de Saint-Pétersbourg et ensembles monumentaux
annexes » en faisant partie de son composant № 540-029 «Le fleuve de la Néva avec les bords et
les quais ». Sur ce site se trouve un OPC révélé «Nyenschantz (Okhta 1) : la Forteresse suédoise
1611-1703 : les terrains d’une couche culturelle, un lieu de sépulture ». (L'Ordre № 48 du
dirigeant de KGIOP du 10.05.2001). Dans le rayon d’une perception visuelle directe il y a tels
OPC classés comme des monuments d’importance nationale comme les ensembles du couvent
Smolny, de l’Institut Smolny et de l’Institut Alexandrovsky.
La tour est supposée d'ériger dans la limite d’une zone d’une construction réglé ZCR 2
(Le schéma 2) au régime suivant :
Le régime d’une ZCR 2
des quartiers du centre historique de Saint-Pétersbourg
1. Sur la ZCR 2 ne sont pas autorisées:
a) la démolition (le démontage) des bâtiments, des édifices, des constructions historiques,
à l'exception du démontage de ceux accidentés en cas d'impossibilité d’écarter des avaries et à
condition de la restitution d’un aspect original des objets formant un front de rue d’une
construction, et des constructions historiques indiquées dans le paragraphe 2.6. des Annexe 1 aux
régimes;
b) la modification de l’aménagement d’espace, des relations visuelles, de l’architecture
des bâtiments, des édifices et des constructions historiques;
c) la modification du système d'aménagement d'espaces verts indiqués dans l'annexe № 1
aux régimes *;
d) la reconstruction des objets dissonants à l’écart par rapport aux régimes;
e) la modification d’une conception architecturale des façades des bâtiments, des édifices,
des constructions historiques, à l'exception des modifications locales en conformité de la
conclusion d'une expertise de l’administration d’Etat chargée de la protection du patrimoine
culturel.
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2. Sur la ZCR 2 sont autorisés:
a) la reconstruction complexe des quartiers à condition du respect des exigences
suivantes: une formation d’un front de rue d’une construction, un respect des restrictions
d'altitude;
b) la reconstruction des bâtiments, des édifices, des constructions avec une modification
de l’aménagement d’espace, des relations visuelles à condition d’un respect des restrictions
d'altitude;
c) la construction de nouveaux bâtiments, édifices, constructions conformément aux
conditions des régimes et à la conclusion d'une expertise de l’administration d’Etat chargée de la
protection du patrimoine culturel ;
d) l'aménagement du territoire : une installation des parkings ouverts, une installation des
kiosques, des pavillons, des appentis, de petites formes architecturales, des stands d’affiche et de
de papier, des constructions publicitaires isolées, des panneaux routiers; une installation des
constructions publicitaires et d’information d'une superficie de plus de 10 m2 sur les façades des
bâtiments, des constructions publicitaires et d’information sur les toits des bâtiments à condition
de la préservation du milieu historique;
e) l’installation des constructions souterraines à condition de la reconnaissance du sol de
fondation avec une conclusion confirmant l'absence d’une influence négative de ces constructions
sur la construction historique;
f) la modification partielle de la structure de planification et du module des quartiers à
condition de la préservation des objets urbanistiques historiques précieux: la division des
quartiers, l'organisation des passages et des passages de piéton;
g) la modification de la destination d’utilisation des sites industriels historiques
conformément à la conclusion d'une expertise de l’administration d’Etat chargée de la protection
du patrimoine culturel ;
h) la construction sur les terrains d’une construction perdue du front de rue, qui évolue
une décision de composition, pas plus haut que des bâtiments adhérants dans les espaces urbains
indiqués à l'annexe № 1 aux régimes;
i) la démolition (le démontage), la reconstruction des objets dissonants et d’autres objets
estimés comme n’ayant pas de valeur historique par l’expertise de l’administration d’Etat
chargée de la protection du patrimoine culturel;
3. Les restrictions sur la ZCR 2 :
a) la formation du front de rue d’une construction avec une prédominance des lignes
horizontales dans une silhouette, les certains accents conformément à la conclusion d'une
expertise de l’administration d’Etat chargée de la protection du patrimoine culturel sont
possibles;
b) la nécessité du dépassement visuel du front de rue d’une construction sur la
construction intérieure des quartiers : les objets ne doivent pas être visibles des espaces urbains;
c) la hauteur limitée est déterminée conformément aux Règles d’occupation des sols et de
construction de Saint-Pétersbourg et à condition de la préservation des panoramas et des vues du
centre historique de Saint-Pétersbourg, indiqués à l'annexe № 1 aux régimes.
4. Les exigences spéciales relatives aux terrains particuliers de la ZCR 2 :
4.1. Les quais de la Néva de la Grande Néva, de la Petite Néva, de la Petite Névka, du
Canal Obvodny :
le respect des principes de composition d’une construction des quais spécifiques pour des
quartiers historiques – la formation d’une silhouette des quais, l'alternance du front continu
d’une construction et des éléments architecturaux et de paysage et des ensembles urbanistes.
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2. LA COMMISSION D’EXPERTS

Gorbatenko S. B.

Historien d’art, historien d’architecture

Ioannisyan O.M.

Docteur en histoire

Kononov A.A.

Docteur en histoire

Nikolatschenko B. V.

Architecte

Traduction par Y. V. Spiridonova

Muséologue, doctorante
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LE SCHEMA 1. LE PLAN DE DISPOSITION
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LE SCHEMA 2. LES LIMITES DE L’OPC ET LES ZONES DE PROTECTION

Jusqu'au 21 août 2009

Après le 21 août 2009
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LE SCHEMA 3. LE SCHEMA DES LIMITES DE SAINT-PETERSBOURG – LE SITE PATRIMOINE
MONDIAL (FRAGMENT)
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3. LES ÉTUDES D’ARCHIVE ET BIBLIOGRAPHIQUES
3.1 Les informations historiques 1

Année
1300
1301
1500
1521
1611
1615

1617
II-ème
moitié du
XVII s.
1703
1717-1718

Fait historique
La construction de la forteresse Landskrone par les Suédois
La destruction de la forteresse Landskrone par les troupes russes
Trois villages et un bourgade sont installés dans l'embouchure de l'Okhta
L’attaque de la ville marchande russe Nyen par des écumeurs de mer
A l'ordre du roi Charles IX de Suède la forteresse Nyenschantz est érigée dans
l'embouchure de l'Okhta (sur le projet de Y. Delagardie).
Il y a une colonie commerciale Névskoye oustié (l'Embouchure de la Néva),
où se trouvent l'église de l'Archange Michel, un embarcadère de navire, un
Gostiny Dvor (une galerie marchande), une douane. On conduit un commerce
international.
L’Ingrie et la partie de la Carélie passent sous la juridiction de la Suède par le
Traité Stolbovski.
La construction d’une nouvelle forteresse Nyenschantz (sur le projet de G.
Stengel)

Le 1 mai la forteresse Nyenschantz est prise par les troupes russes
Des moulins à vent sont construits près de Nyenschantz. Sur la place des
ruines de la forteresse une pépinière de semis est crée dans le but d’alimenter
de nouveaux jardins et parcs de Pétersbourg.
1806
Le département maritime acquiert le territoire d’une ancienne forteresse de
Nyenschantz à la Société impériale d’éducation pour les jeunes filles nobles
(l'Institut Smolny). Le début d’une construction de l'Institut Panoptichesky.
1809
On construit un bâtiment en bois sur un fondement en pierre en forme d’une
étoile, on érige des bâtiments auxiliaires.
1809-1814 Cinq cales pour une construction des bateaux sont construites.
depuis 1811 Le chantier naval de l’Okhta fonctionne.
début du
Les cales en bois anciennes pour une construction navale sortant sur la Néva
ХХ s.
sont démontées.
1931
Le chantier naval reçoit le nom Petrozavod.
1984
On construit le quai de granit de la Néva et le pont sur l’ Okhta ce qui a
terminé une création de l'autoroute sur la rive droite de la Néva.
2000
Le signe commémoratif est érigé à la place de Nyenschantz pour le
tricentenaire de Pétersbourg
2003
À la place de Nyenschantz (au centre d'affaires Askold) le nouveau musée
«700 ans – Landskrone,
Névskoye oustié, Nyenschantz» est ouvert.
2006
Le territoire et les bâtiments de Petrozavod sont achetés par le centre
d’affaires « Okhta ». Le musée est fermé, le bâtiment, où il s'installait, est
détruit.
1

Selon un bref essai historique de P.E.Sorokin et sa monographie «Landskrone, Névskoye oustié, Nyenschantz»
(Saint-Pétersbourg, 2001).
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3.2. Les documents historiques et iconographiques

1. Plan de Nyen et de Nyenschantz. 1698 г. Les archives militaires de Stockholm.
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2. Plan du siège de Nyenschantz par les troupes russes. 1703 г. Les archives militaires de Stockholm

3. Ruines de Nyenschantz sur le plan de Saint-Pétersbourg. Les années 1720.
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4. Ruines de Nyenschantz sur le plan de Saint-Pétersbourg. 1753.

5. Ruines de Nyenschantz sur le plan de Saint-Pétersbourg. Les années 1800.
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6. Chantier naval de l’Okhta sur le plan de Saint-Pétersbourg. 1821.

7. Chantier naval de l’Okhta et Institut panoptique sur le plan de Saint-Pétersbourg. 1828.
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8. Chantier naval de l’Okhta sur le plan de Saint-Pétersbourg. 1858.

9. Chantier naval de l’Okhta sur le plan de Saint-Pétersbourg. 1913.
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10. Vue sur le chantier naval de l’Okhta. Tableau du milieu du XIX s.

11. Vue sur le chantier naval de l’Okhta. Photo du début du XX s.
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12. Bâtiments de Petrozavod. Vue de l’espace Google Earth. 2000.
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LE SCHEMA 4. LE PLAN HISTORIQUE ET CULTUREL
(Sorokin P.E. Landskrone, Névskoye oustié, Nyenschantz. Saint-Pétersbourg, 2001, P. 75)
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4. LES RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES
4.1. Le résumé de la recherche
Les fouilles du site de la ville-forteresse Nyenschantz qui existait en 1611-1703 sur le cap à la confluence
de l’Okhta à la Néva sont réalisées depuis 1993 (L’expédition archéologique de Saint-Pétersbourg sous la
direction de P.E.Sorokin).
Les bâtiments historiques et les terrains d’une couche culturelle archéologique ayant des caractéristiques
des objets du patrimoine culturel ont été découverts :
1. Les colonies de l'époque néolithique et de l'âge du cuivre ancien « L’Okhta 1 ». 5000-3000 avant J.-C.
On a découvert une couche culturelle, des fosses économiques, des constructions en bois de pêche sur une
superficie de plus de 15000 m2 . La superficie de 5770 m2 est étudiéé.
2. Les vestiges d’architecture des fortifications de cap préalablement datés des XII-XIII siècles - deux
lignes de fossés de rempart intérieur et extérieur de la longueur de 80 m. La largeur d’un fossé intérieur est de 2
m, d’un fossé extérieur est d’environ 4 m. Ils ont jusqu'à 2,5 m de profondeur.
3. Les vestiges d’architecture des fortifications de la forteresse Landskrone de 1300 occupent une
superficie d’environ 15000 m2. La place totale réaménagée au but d’une concstruction de la tour projetée est
d'environ 20000 m2 :
3.1. Deux lignes de fossés de rempart intérieur et extérieur de la longueur de 240 m et de 255 m. La
largeur d’un fossé intérieur est d’environ 10 m, d’un fossé extérieur est d’environ 15 m. Ils ont jusqu'à 3 m de
profondeur.
3.2. Le fondement de la tour en bois de la forteresse Landskrone, ses dimensions sont 5.5х5.5х4 m
Découverts à la fin de décembre 2009 les terrains des fossés de la Landskrone et le fondement de la tour en
bois ont été conservés par un moyen d’un comblement. Actuellement ils sont conservés en état comblé et
peuvent être étudiés en cas des fouilles ultérieures.
4. Le sépulcre du bas Moyen Âge et les tombeaux du XVI – la première moitié du XVII siècle. À ce jour les
tombeaux (environ de 300 personnes) sont révélés ; ainsi que le cimetière du bas Moyen Âge d’une superficie
de 1200 m2, plus de 200 enterrements sont étudiés. À la fin de 2009 le sépulcre est partiellement étudié. La
superficie approximative du cimetière dépassant un territoire étudié et partiellement tombant sur un territoire
d’une construction de "l'Okhta-centre" est de 1000 m2.
5. Les vestiges d’architecture des fortifications de la forteresse Nyenschantz
5.1. Les fossés et les vestiges des remparts de deux périodes d’une construction de la première et la
deuxième moitié du XVII s. d’une superficie totale de 30 000 m2, d’une longueur d’environ 215 m. La largeur
des fossés revêtus de gazon et de restes des structures en bois sont de 28 m. Ils ont jusqu'à 3,5 m de profondeur.
5.2. Les constructions en bois : un puit de 3х3х4 m, des constructions économiques de 4х4х3 m.
5.3. Les fondements et un plancher pavé d’une construction en pierre d’une superficie de 10х10m. La
maçonnerie des fondements est conservée à la hauteur jusqu'à 1.2 m
Actuellement tous les vestiges d’architecture des fortifications révélés sont restés à la place de leur
détection après leur conservation temporaire par un comblement.
Presque toutes les constructions révélées au cours des fouilles et conservées par un comblement
actuellement sont exclues de la protection d'État et tombent sur un territoire d’une construction de "l'Okhtacentre".
Le territoire d’une construction projetée d’une superficie 20000 m2 reste inexploré. Les parties importantes
de tous les objets révélés du patrimoine culturel dépassant d’un terrain fouillé, se trouvent sur ce territoire.
Dès le janvier 2010 les fouilles sur un territoire inexploré d’une superficie d'environ 1500 m2 sont
renouvelées.
À la suite des fouilles on a reçu une nouvelle information scientifique sur l'histoire de la région Prinevsky
(la préhistoire de Pétersbourg) et on a rassemblé une collection précieuse des artefacts datés de 3 000 avant J.C.
– XVII s.
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4.2. Les photos

1. Vue générale des fouilles.
Vue de l’espace Google Earth. 2010.
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2. Bâtiment brûlé du XVII s. (période de Nyenschantz)
http://www.archeo.ru/rus/projects/nien.htm

3. Coin de nord-est d’une tour de la Landskrone
http://spbae.ru/nien_itogi_2009.htm

21

4. La porte d’un passage secret. XVII s. (période de Nyenschantz)
http://www.archeo.ru/rus/projects/nien.htm

5. Fossé de Nyenschantz, Bastion mort
http://spbae.ru/nien_itogi_2009.htm
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6. Bâtiment en pierre au plancher pavé. XVII s.
http://spbae.ru/nien_itogi_2009.htm

7. Plateau de bois (période néolithique)
http://spbae.ru/nien_itogi_2009.htm
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LE SCHÉMA 5. LE PLAN CUMULÉ DES FOUILLES ET DES LIMITES DE L’OPC
RÉVÉLÉ
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5. LA PERCEPTION VISUELLE DE L'OBJET

Le photo de contrôle d’un hélicoptère à la hauteur de l'objet projeté
(de la pointe de l'île Vassiliévski). Le 10 avril 2007.

25
5.1. Les modèles informatiques (exemples choisis)
Selon les matériels de l'Institut du développement territorial http://www.atr-sz.ru/rus/itr/ohta1/;
http://ecom.su/documents/index.php?id=1301

1. Vue de la Bourse

2. Vue de la Forteresse Pierre et Paul
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3. Vue du Pont de la Trinité

4. Vue de l'île Vassiliévski (du Pont de l'Annonciation)
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5. Vue du quais du Lieutenant Schmidt

6. Vue de la Place Rastrelli
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7. Vue du quai de la Moïka près du Champ-de-Mars

8. Vue de la Place du Palais (d’un portique de l’Ermitage)
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LE SCHEMA 6. LES ZONES D’UNE PERCEPTION VISUELLE DE L'OBJET
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6. L’EXPERTISE ET LES CONCLUSIONS
6.1. L'ANALYSE D’UNE PERCEPTION VISUELLE DE L'OBJET PROJETE ET DE
L'INFLUENCE DE SON COMPOSITION SUR LE PAYSAGE HISTORIQUE DE SAINTPETERSBOURG
L’environnement a beacoup influencé sur les traits de Saint-Pétersbourg — le bassin
Prinevsky coupé par un large fleuve, par un delta découvrant vers le golfe.
«Un courant puissant » de la Néva en combinaison avec des ensembles architecturaux
érigés sur les rives ont été à la base de l'image de la ville confirmée dans une conscience publique,
un élément essentiel duquel est une basse silhouette « étendue » animée par des dominantes rares,
mais fortes.
Alexandre Herzen dans son essai «Moscou et Pétersbourg», en comparant deux capitales, a
écrit : «A Moscou une belle vue est sur chaque verste; on peut parcourir d’un bout à l’autre dans
le Pétersbourg plat et trouver aucune vue même médiocre ; mais après il faut retourner sur le quai
de la Néva et dire que tous les vues de Moscou ne sont comparables à celles de Pétersbourg ».
Les panoramas et les vues des quartiers historiques de Saint-Pétersbourg sont formés à la
base d’une interaction de composition de l'architecture, des espaces urbains de la Néva, de ses
bras et canaux. Dans cette interaction des dominantes à haute altitude, d’une construction
« ordinaire » et des espaces urbains on atteint une proportion harmonieuse de la hauteur des
dominantes — 50-100 m, des accents architecturaux — 40-50 m, d’une construction « ordinaire »
des quartiers – 25-30 m, reconnue comme une partie intégrante d’un phénomène urbain du centre
historique.
Le rapport des dominantes de la forteresse Pierre et Paul, de l'Amirauté, des cathédrales
Saint-Isaac, Smolny et des espaces urbains, une construction des quartiers constitue une union
d’un paysage urbain et sa base naturelle. Cela peut être considéré comme le code de composition
du centre historique de Saint-Pétersbourg.
À ce jour les principaux éléments, des paramètres et des caractéristiques d’un paysage
culturel du centre historique définissant sa valeur (des indicateurs clés) sont conservés: des
composants naturels (des espaces d'eau, des élévations); une structure de planification (des routes
historiques, des rues, des places, des quais avec des lignes d’une construction, une structure d’un
arpentage d’une partie des quartiers du centre); des ensembles architecturaux; des jardins et des
parcs; une silhouette de la ville – un rapport formé des dominantes et des bâtiments d'arrière-plan;
des panoramas et des vues, des points de leur perception; des espaces urbains des quais, des rues
et des places, formés par une construction historique et des espaces verts; un milieu précieux
historique des quartiers et ses caractéristiques.
Sur la base des indicateurs clés de la conservation du centre historique de SaintPétersbourg (l'intégrité d’une silhouette, des panoramas et des vues), ainsi que des résultats d’une
modélisation informatique (le paragraphe 5.1., le schéma 6) on peut estimer un degré d'influence
de la tour projetée sur eux.
Ces données témoignent que la tour aurait une influence abusive sur la composition du
principal espace urbain et sa principale composante– un plan d'eau de la Néva avec des
quais, une construction des bords, des dominantes de ville.
Il dominerait dans les vues ouvrant de la rive droite de la Néva, de la pointe de l'île
Vassiliévski, des quais du Lieutenant Schmidt, Universitaire, de Makarov, de la Forteresse Pierre
et Paul, des quais Petrovsky et d'Arsenal, des ponts via la Néva, d’autres plusieurs points et lignes.
La tour serait perçue des points et des lignes du fond d’une construction intérieure du
centre historique à cause de ses propriétés de blindage. Ce sont des places, y compris la place du
Palais et le Champ-de-Mars d’une valeur exceptionnelle historique et culturelle, ainsi que des
lignes avec des espaces adhérants ou des lignes qui se trouvent dans l’alignement de l'objet (les
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rues Shpalernaya, Kirochnaya, une partie des quais de la Moïka, de la Fontanka et du canal
Obvodny etc.).
6.2. L'ANALYSE DE LA CONFORMITÉ DE L'OBJET PROJETE AU RÉGIME ET
D'AUTRES DISPOSITIONS DE LA LOI № 820-7 DU 24/12/2009 DE SAINT-PETERSBOURG
«SUR LES LIMITES DES ZONES DE PROTECTION DES OBJETS DU PATRIMOINE
CULTUREL»
Les exigences concernant la conservation des paramètres et des caractéristiques d’un
paysage urbain du centre historique de Saint-Pétersbourg sont prévues par la Loi № 820-7 du 24
décembre 2008 de Saint-Pétersbourg «Sur les limites des zones de protection des objets du
patrimoine culturel à Saint-Pétersbourg et les régimes d’occupation des sols dans les limites des
zones indiquées...» (officiellement publié le 4 mars 2009 dans «le Bulletin d'information de
l'Administration de Saint-Pétersbourg» № 7/1 (608/1). Les références sont données sur des pages
d’une publication officielle).
Le territoire d’une construction projetée, selon cette loi, est situé sur une des zones de
protection des objets du patrimoine culturel – sur une zone de construction contrôlée de la 2-ème
catégorie (ZCC-2). Selon le régime d’une ZCC-2 établi par la présente loi «la hauteur limitée est
déterminée conformément aux Règles d’occupation des sols et de la construction et à la condition
de la préservation des panoramas et des vues du centre historique de Saint-Pétersbourg, indiqués à
l'annexe № 1 des régimes» (P. 221, paragraphe 4.3. chapitre 1 de la division 2 des « Régimes...»).
Le paragraphe 2.1.1 de l'annexe № 1 (P. 260) stipule: «La silhouette de ville est formée
par le rapport des dominantes et d’une construction d'arrière-plan. La construction de nouvelles
dominantes dans la limite d’une zone de protection, d’une zone de construction contrôlée et
activité économique 1, ainsi que dans la limite d’un champ de visibilité des panoramas du centre
historique, des espaces urbains est interdite. Les dominantes architecturales sont protégées.
Ces dominantes protégées sont énumérées dans le paragraphe 2.1.2. Selon les résultats
d’une modélisation informatique quatre sur cinq dominantes d’importance de ville se
trouveraient sur la zone d’interaction de composition avec l'objet projeté (la cathédrale
Saints-Pierre-et-Paul de la forteresse Pierre et Paul; l'Amirauté; la cathédrale Saint-Isaac; la
cathédrale de la Résurrection du couvent Smolny). Il influencerait aussi sur une perception des
principales dominantes– la Bourse et les Colonnes rostrales; l'église Saint Pantaléon; la cathédrale
de la Transfiguration; la Kunstkamera; la Douane.
Le paragraphe 2.3 de l'annexe № 1 (P. 262—263) stipule: «2.3.1. Au centre historique les
panoramas, les principaux terrains et les champ de leur visibilité sont protégés». Sont passible de
protection:
«…b) les panoramas du plan d'eau de la Néva :
… le quai Anglais du place du Travail jusqu’à la place des Décembristes et jusqu’au quai
de l'Amirauté d’une voie de perception le long du quai de l’Université; le quai du Palais du
passage du Palais jusqu’à la place de Souvorov d’une voie de perception le long de la Pointe de
l'île Vassiliévski, du quai Mytninski, de la Forteresse Pierre et Paul; le quai du Palais de la place
de Souvorov jusqu’à la rivière Fontanka et le quai de Koutouzov d’une voie de perception le long
du quai Petrovsky, le quai Pirogovsky de l ‘avenue Bolshoy Sampsonievsky jusqu’au pont
Liteyny et pont Liteyny …
c) les vue panoramique des sites suivants :
la galerie supérieure d’une colonnade de la cathédrale Saint-Isaac; … le pont du Palais; le
Pont de la Trinité.
Sont protégées les combinaisons des éléments précieux d’un paysage urbain, des accents
et des dominantes perçus visuellement nettement sur le fond du ciel dans le champ de visibilité de
6 km. Les objets d’un plan général hors la visibilité de 6 km, ne doivent pas réduire le rôle de
composition des éléments de l'avant-plan ».
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Le paragraphe 2.4 de l'annexe № 1 (P. 263) stipule: « Les vues accomplies de
composition d’un paysage urbain et les sites fixés de leur perception suivants sont protégés contre
des interventions :
sur la cathédrale Saints-Pierre-et-Paul de la descente de Bourse vers la Néva; … sur la
cathédrale Saint-Isaac du quai de l’Université de l'Académie des Beaux-Arts; … sur la rivière
Moïka et le Pont des Grandes Écuries de la maison № 3 au quai de la Moïka; … sur l'église Saint
Pantaléon du pont Saint Pantaléon; sur la cathédrale de la Transfiguration de l’avenue Liteyny; sur
le Palais Tauride de la rue Chpalernaya; sur le couvent Smolny et la cathédrale de la place
Rastrelli».
Le paragraphe 2.5 de l'annexe № 1 (pp. 263-265) comprend une liste des espaces urbains
de composition accomplie parmi des objets d’une protection duquels sont l’aménagement de
l’espace et les relations visuelles. Parmi eux sont les rivières et les canaux avec les ponts et la
construction de façade des quais, y compris le plan d'eau de la Néva entre les ponts
Sampsonievsky, Liteyny, de Bourse et l’alignement du Canal Novo-Admiralteysky et de la
construction de façade des quais, y compris la place des Décembristes, les ensembles
architecturaux de la Pointe de l'île Vassiliévski et de la Forteresse Pierre et Paul avec le
Kronwerk ; la rivière la Grande Néva du pont Liteyny jusqu’à l’avenue Tchernychevsky et la rue
Mikhailov, y compris la place de Lénine; une partie de la Grande Néva, y compris le quai du
Lieutenant Schmidt de la 12-ème jusqu’à la 22-ème ligne de l'île Vassiliévski ; la Fontanka de la
place de Lomonosov jusqu'au pont Vieux-Kalinkin. Parmi des espaces urbains indiqués sont des
places, des avenues et des rues, y compris la place du Palais, la place Rastrelli, la place
Preobrazhenskaya, la place de la Trinité, la rue Kirotchnaya (de l'avenue Liteyny jusqu’à l’avenue
Souvorov), la rue Chpalernaya de la rue Gagarinskaya jusqu'à la rue Tauride ; la rue Pestel.
L'objet projeté d’une ou d’autre façon ferait partie des panoramas, des vues et des
espaces urbains énumérés ci-dessus en violant leur caractère traditionnel et les principes
fondamentaux de la composition d’un paysage urbain du centre historique de SaintPétersbourg. Il ferait partie aussi de plusieurs vues et panoramas «hors la visibilité de 6
km » et dans des conditions atmosphériques réduirait considérablement le rôle de
composition des éléments de l’avant plan d’une valeur historique et architecturale. L'objet
examiné dominerait dans des paysages urbain en cas d’une perception des points d’un
niveau supérieur, y compris ayant une grande valeur culturelle - tels que les fenêtres du
Palais d'Hiver, de l’Académies des Beaux-Arts, de la Kunstkamera, le perron de granit de
l'Académie des Sciences, le balcon du Palais Menchikov, le stylobate de la Bourse, les
bastions et les courtines de la Forteresse Pierre et Paul, le clocher de la cathédrale SaintsPierre-et-Paul.
6.3. L'ANALYSE DE LA CONFORMITE DE L'OBJET PROJETE AUX ACTES
INTERNATIONAUX DANS LE DOMAINE DE LA PROTECTION DES PAYSAGES
URBAINS HISTORIQUES
Le site d’une construction projetée est situé dans le périmètre du site inscrit dans la Liste
du Patrimoine mondial « Centre historique de Saint-Pétersbourg et ensembles monumentaux
annexes » en faisant partie de son composant № 540-029 «Le fleuve de la Néva avec les bords et
les quais » (le schéma 3). Le centre d’affaire « L’Okhta » en cas de sa construction ferait partie
en qualité d'une nouvelle dominante de la vue panoramique du site du Patrimoine mondial
« Centre historique de Saint-Pétersbourg » (№ 540-001), en premier lieu de son élément
«Principal espace urbain» (№ 540-001а) et d'autres parties de la ville (№ 540-001c – « Site
Liteyny », 540-001e – «l'île Vassiliévski», 540-001f – « Site de Petrograd») 2 .
La Fédération de Russie, comme un pays signé la Convention Concernant la Protection de
l’Héritage Culturel et Naturel Mondial et adressé une demande d'inscription de Saint-Pétersbourg
2

http://whc.unesco.org/en/list/540/multiple=1&unique_number=635
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sur la Liste du patrimoine mondial, doit respecter les principes internationaux de la protection du
patrimoine, y compris archéologique, ainsi que des paysages urbains.
Une série d'actes de l'UNESCO et de l’ICOMOS comprennent des exigences et des
recommandations sur la préservation des paysages urbains. En mai 2005 l'UNESCO a convoqué
une conférence à Vienne sur les moyens de réguler efficacement les besoins de modernisation
d’un environnement urbain quotidien, tout en sauvegardant le patrimoine irremplaçable constitué
par des villes historiques. Le résultat de la conférence a été une adoption du Mémorandum de
Vienne “Le patrimoine mondial et l’architecture contemporaine - Gestion du paysage urbain
historique”, qui déclare un encouragement des corrélations complexes et harmonieuses des
activités d’une préservation des ensembles urbains et de leur modernisation dans les intérêts de la
conservation d’une intégrité de paysage historique urbain 3 .
Le Mémorandum de Vienne déclare (mis en relief par nous) 4 :
8. Le paysage urbain historique s’inscrit dans des expressions et des évolutions sociales du passé
et du temps présent qui caractérisent le lieu. Il se compose d’éléments qui définissent son
caractère : l’occupation des sols et leur affectation, l’aménagement de l’espace, les relations
visuelles, la topographie et le terrain, la végétation et tous les éléments de l’infrastructure
technique, y compris les objets de faible envergure et les détails de construction (trottoirs, pavage,
caniveaux, éclairage, etc.).
19. La compréhension approfondie de l’histoire, de la culture et de l’architecture du lieu,
par opposition aux seuls bâtiments objets, est primordiale pour le développement d’un cadre de
conservation et il conviendrait d’informer les commissions architecturales de l’urbanisme et de
ses instruments pour les analyses des typologies et des morphologies.
22. Les normes éthiques et l’exigence de qualité au niveau de la conception et de l’exécution, dans
le respect du cadre culturel et historique, sont les conditions requises pour le processus de
planification. L’architecture de qualité dans les quartiers historiques devrait accorder
l’attention qui convient aux échelles données, notamment en ce qui concerne le volume et la
hauteur des édifices. Il est important que les nouveaux aménagements minimisent les
incidences directes sur les éléments historiques importants, tels que les structures ou les sites
archéologiques remarquables.
25. La vue d’ensemble de la ville, des toits, les principaux axes visuels, les îlots et les types
d’habitation font partie intégrante de l’identité du paysage urbain historique. S’agissant du
renouveau, les toitures historiques et les groupes de bâtiments originels servent de
fondement à la planification et au design.
Le Mémorandum de Vienne a été adopté par le Comité du patrimoine mondial à sa 29e
session et a servi de base à la « Déclaration sur la conservation des paysages urbains historiques »
(2005), adoptée par la 15e Assemblée générale des Etats parties à la Convention du patrimoine
mondial (la résolution 15 GA 7 – l’annexe 1). Le Mémorandum et la Déclaration soulignent une
nécessité de réagir aux nouvelles tendances d’une construction par des actions fondées sur un
examen attentif du contexte de ville et sur un respect du paysage hérité, ce qui reflète le tournant à
l'écart d’une gestion des villes historiques, ainsi qu’une formation de la conception plus large
d’une nature du patrimoine urbain 5 .

3

L’UNESCO. La 35e session de la Conférence générale. Paris. 35 C. Étude préliminaire concernant les aspects
techniques et juridiques liés à l’opportunité d’un instrument normatif sur la conservation des paysages urbains
historiques
4
http://whc.unesco.org/uploads/activities/documents/activity-48-3.doc
5
L’UNESCO. La 35e session de la Conférence générale. Paris. 35 C. Étude préliminaire...
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A titre du Mémorandum de Vienne on peut constater que l'objet en cas de sa construction
se trouverait en contradiction avec l’aménagement de l’espace et les relations visuelles du centre
historique de Saint-Pétersbourg, démontrerait le manque de compréhension de son histoire,
culture et architecture, le manque de respect du cadre culturel et historique, la nonconformité de l’échelle du principal espace urbain et d’une intervention d’une nouvelle
dominante. La tout dépassant la hauteur des dominantes historiques et influençant directement
sur la perception de tels sites d’importance mondiale, comme la cathédrale du couvent Smolny
et l’Institut Smolny supprimerait la zone des fouilles, le monument le plus précieux de SaintPétersbourg « Nyenschantz » avec les établissements et les forteresses. Le paysage municipal et la
silhouette de la ville subira l'altération considérable. Le paysage urbain et la silhouette seraient
soumis à l’altération considérable.
La conférence à Vienne a été suivie par la conférence à Saint-Pétersbourg le 29 - 2 février
2007. La conférence régionale «La gestion et la conservation des centres historiques des villes
inscrites sur la Liste du patrimoine mondial » a réunit des experts de l'Europe Orientale et
Centrale » 6 . Dans les documents finaux de la conférence on a souligné l'actualité de la protection
des paysages urbains avec leurs « éléments du patrimoine naturel et spirituel, l’authenticité et
l'intégrité, ainsi que le genius loci - le Lénie du lieu». Cette notion introduite à la conception
scientifique par un savant pétersbourgeois N.P.Antsiférov, l'auteur du livre «L'Âme de
Pétersbourg», est étudiée dans les actes du colloque : «Le Genius loci couvre les composants les
plus importants qui se trouvent au centre d'intérêt du public, tels que le sentiment du lieu et le
sentiment de la solidarité avec une société, l’authenticité culturelle et la diversité culturelle et, –
comme le complément du patrimoine immatériel, – comporte des valeurs associatives». Il est
souligné que «les zones d'influence visuelle et esthétique demandent une attention particulière,
puisqu'elles contiennent des points à paysages, d’où le panorama de la ville s'ouvre, auxquels le
genius loci est ressenti – une magie et un esprit d’une ville, son impalpabilité et intégrité».
Une des questions examinées au cours de la conférence – «Les structures à haute altitude
au-dedans ou à côté des centres historiques des villes». Le Comité du patrimoine mondial a
exprimé plus d'une fois sa préoccupation au sujet des projets d’une construction de l’Okhta-centre.
Les matériaux de la 33e session du Comité indiquent que la construction de cette tour pourrait
exercer une influence négative sur une valeur universelle de la ville. 7 C'est une cause importante
d’une inscription «du Centre historique de Saint-Pétersbourg et ensembles monumentaux
annexes » dans la Liste du patrimoine mondial en péril avec une possibilité d’une exception
ultérieure de la Liste du patrimoine mondial.
6.4. L'ANALYSE DE LA CONFORMITE DES LIMITES DE L’OPC «NYENSCHANTZ
(OKHTA 1) : LA FORTERESSE SUEDOISE 1611-1703 » DU 21/08/2009 A SA VALEUR
HISTORIQUE ET CULTURELLE
Les résultats des fouilles (le paragraphe 4) et le plan cumulé des fouilles et des limites de
l’OPC découvert (le schéma 5) témoignent que les limites de l’OPC «Nyenschantz (Okhta 1) : la
Forteresse suédoise 1611-1703 : les terrains d’une couche culturelle, un lieu de sépulture »
établies par le Comité du contrôle, de l'utilisation et de la protection des monuments de SaintPétersbourg (KGIOP) le 21 août 2009, ne correspondent pas au site des établissements
historiques et des forteresses révélés. Ils comprennent les colonies de l'époque néolithique et de
l'âge du cuivre ancien, les vestiges d’architecture des fortifications de cap préalablement datés du
XII-XIII siècles, les vestiges d’architecture des fortifications de la forteresse Landskrone datés de
1300, le sépulcre du bas Moyen Âge et les tombeaux de masse du XVI – la première moitié du
6

Summary report of the Regional Conference of Countries of Eastern and Central Europe on "Management and
Preservation of Historic Center: of Cine" inscribed on the World Heritage List". St. Petersburg, Rusaan Federation, 29
January to 2 February 2007.
7
http://whc.unesco.org/en/decisions/1910
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XVII siècle, les vestiges d’architecture des fortifications de la forteresse Nyenschantz. Pas plus de
20 % de monuments sont dans un secteur sauvegardé, mais certains monuments (le sépulcre, les
vestiges d'une ville de cap) sont en train de perdre leur protection.
6.5. LES CONCLUSIONS
La tour en cas de sa construction exercerait une influence considérable sur un paysage
urbain historique de Saint-Pétersbourg, sa composition, sa silhouette, ses vues et panoramas. La
nouvelle dominante d’importance de ville ne correspondrait pas à l'échelle et la composition du
principal espace urbain. En cette qualité la nouvelle verticale massive ne peut être considéré que
comme une dissonance fâcheuse des paysages de Saint-Pétersbourg. La tour pourrait modifier un
code sémantique de la ville, qui comporte des composant d’empire (de palais) et sacral (« la ville
de Saint-Pierre »), un nouveau composant pourrait apparaître – un composant « de gaz et de
pétrole » n'ayant pas de racines dans une tradition industrielle de la ville. L'image de SaintPétersbourg, son Genius loci souffriront inévitablement et considérablement.
En cas d’une construction de la tour le site archéologique unique de l'histoire ancienne de
Saint-Pétersbourg serait détruit.
6. 6. LA CONCLUSION D'UNE EXPERTISE
1. RECONNAÎTRE COMMME INADMISSIBLE LA CONSTRUCTION DE
L'ENSEMBLE ARCHITECTURAL DU CENTRE D'AFFAIRES «OKHTA» OU
L'AUTRE CONSTRUCTION À HAUTE ALTITUDE EXERÇANT L'INFLUENCE SUR
UN PAYSAGE URBAIN HISTORIQUE DE SAINT-PETERSBOURG SUR LE
TERRITOIRE EXAMINÉ
2. RECOMMANDER APRES LES FOUILLES ET L’ÉTUDE DES MONUMENTS
ARCHÉOLOGIQUES RÉVÉLÉS ORGANISER LE MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE
LA PREHISTOIRE DE SAINT-PETERSBOURG
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Annexe

ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'EDUCATION, LA SCIENCE ET LA
CULTURE

QUINZIEME ASSEMBLEE GENERALE DES ETATS PARTIES A LA CONVENTION
CONCERNANT LA PROTECTION DU PATRIMOINE MONDIAL, CULTUREL ET
NATUREL
Paris, Siège de l'UNESCO, Salle IV 10-11 octobre 2005
La Déclaration sur la conservation des paysages urbains historiques
L’Assemblée générale des Etats parties à la Convention du patrimoine mondial :
Notant que la question des interventions architecturales contemporaines sur des biens du
patrimoine mondial et leurs environs est une cause croissante d’inquiétude parmi les responsables
politiques, urbanistes, promoteurs, architectes, professionnels de la préservation, propriétaires
fonciers, investisseurs et citoyens concernés ;
Reconnaissant qu’une conférence internationale ayant pour thème “Le patrimoine mondial et
l’architecture contemporaine” s’est tenue à Vienne (Autriche), du 12 au 14 mai 2005, à la suite
d’une demande formulée par le Comité du patrimoine mondial lors de sa 27e session (UNESCO,
2003) (Décision 27 COM 7B.108) ;
Considérant qu’un important ensemble de directives pour la conservation des paysages urbains
historiques 8 , le “Mémorandum de Vienne”, a été discuté au cours de la conférence internationale
de Vienne et accueilli favorablement par le Comité du patrimoine mondial lors de sa 29e session
(Durban, 2005) (Décision 29 COM 5D) ;
Rappelant que des lignes directrices et des orientations pour la conservation des zones historiques
sont incluses dans plusieurs chartes et documents internationaux tels que
la « Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites »
(Charte de Venise, 1964), la « Recommandation de l’UNESCO concernant la préservation des
biens culturels mis en péril par les travaux publics ou privés » (1968), la « Recommandation de
l’UNESCO concernant la sauvegarde des ensembles historiques ou traditionnels et leur rôle dans
la vie contemporaine » (1976), la « Charte internationale des jardins historiques » de l’ICOMOSIFLA (Charte de Florence, 1982), la « Charte internationale pour la sauvegarde des villes
historiques » de l’ICOMOS (Charte de Washington, 1987), le Document de Nara sur
8

Le paysage urbain historique, fort de la “ Recommandation UNESCO concernant la sauvegarde des ensembles historiques traditionnels et leur
rôle dans la vie contemporaine ” de 1976, fait référence à des ensembles de n’importe quel groupe de bâtiments, structures et espaces libres, dans
leur cadre naturel et écologique, y compris les sites archéologiques et paléontologiques, constituant des habitats humains dans un milieu urbain sur
une période de temps pertinente, dont la cohésion et la valeur sont reconnues du point de vue archéologique, architectural, préhistorique, historique,
scientifique, esthétique, socioculturel ou écologique. Ce paysage a modelé la société moderne et a une grande valeur pour notre compréhension de
notre mode de vie contemporain.
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l’authenticité (1994), ainsi que la Conférence HABITAT II et l’Agenda 21 ratifié par les Etats
membres à Istanbul (Turquie) en juin 1996 ;
Considérant de plus la portée de la Convention de l’UNESCO concernant la protection du
patrimoine mondial culturel et naturel mondial (Convention du patrimoine mondial, 1972) et en
particulier ses articles 4 and 5, incitant à la coopération internationale et la nécessité d’intégrer le
développement économique, social et humain des villes inscrites sur la Liste du patrimoine
mondial dans des programmes complets d’urbanisme ;
Rappelant également que les biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial possèdent une
valeur universelle exceptionnelle et que la préservation de cette valeur doit être au centre de toute
politique de conservation et stratégie de gestion ;
Adopte les principes exprimés par le Mémorandum de Vienne sur la conservation des
paysages urbains historiques comme suit :
1. Les changements permanents concernant l’usage fonctionnel, la structure sociale, la
conjoncture politique et le développement économique qui se manifestent sous forme
d’interventions structurelles dans le paysage urbain historique hérité, peuvent être
reconnus comme une partie intégrante de la tradition urbaine, et exigent une vision de la
ville dans son ensemble, avec une action visionnaire de la part des décideurs et un
dialogue avec les autres acteurs et parties prenantes concernés.
2. Le principal défi de l’architecture contemporaine dans le paysage urbain historique est
de répondre à une dynamique de développement en vue de faciliter d’une part, les
réformes socio-économiques et la croissance, tout en respectant le paysage urbain hérité et
d’autre part, sa configuration. Les villes historiques vivantes, notamment les villes du
patrimoine mondial, exigent une politique d’urbanisme et une gestion qui prennent la
conservation comme point de départ. Dans ce processus, l’authenticité et l’intégrité des
villes historiques, qui sont déterminées par divers facteurs, ne doivent pas être
compromises.
3. Le souci majeur des interventions physiques et fonctionnelles est de rendre meilleure la
qualité de vie et la productivité en améliorant les conditions de vie, de travail et de loisirs
et en adaptant les usages sans compromettre les valeurs existantes qui découlent du
caractère et de la valeur de la forme et du tissu urbain historique. Cela signifie non
seulement qu’il faut améliorer les normes techniques, mais aussi la réhabilitation et le
développement contemporain du cadre historique fondés sur un inventaire et une
évaluation corrects de ses valeurs, tout en y ajoutant des expressions culturelles de
première qualité.
Etant donné les défis lancés à la préservation des paysages urbains historiques, l’Assemblée
générale :
a. encourage les responsables politiques, les urbanistes, les promoteurs, les architectes, les
professionnels de la préservation, les propriétaires fonciers, les investisseurs et les citoyens
concernés à travailler ensemble pour préserver le patrimoine urbain, tout en considérant la
modernisation et l’évolution de la société dans le respect de la sensibilité culturelle et
historique, en renforçant l’identité et la cohésion sociale ;
b. encourage également l’amélioration des conditions de vie, de travail et de
loisirs
dans les villes historiques en adaptant les usages sans compromettre les valeurs

38
existantes qui découlent du caractère et de la valeur de la forme et du tissu
historique ;

urbain

c. souligne la nécessité d’intégrer correctement l’architecture contemporaine dans le
contexte du paysage urbain historique et souligne qu’il importe d’entreprendre des études
d’impact culturel ou visuel lorsque des interventions contemporaines sont envisagées ;
d. invite les Etats parties à la Convention du patrimoine mondial à intégrer les principes
exprimés par le Mémorandum de Vienne dans leurs politiques de conservation du
patrimoine ;
e. encourage les Etats parties à la Convention du patrimoine mondial à intégrer la notion de
paysage urbain historique dans leurs propositions d’inscription et dans l’élaboration des
plans de gestion des sites proposés pour l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial.
II. La résolution 15 GA 7
L’Assemblée générale,
1. Ayant examiné les documents WHC-05/15.GA/7 et WHC-05/15.GA/INF.7,
2. Prend note du rapport et accueille favorablement le Mémorandum de Vienne
adopté lors de la conférence internationale “Le patrimoine mondial et
l’architecture contemporaine ” (Vienne, 2005) ;
3. Sur la base du Mémorandum de Vienne, adopte la Déclaration de Vienne sur la
conservation des paysages urbains historiques.

