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AVANT - PROPOS
La présence à Cuba du secteur tertiaire privé a été presque nulle pendant plus
de 40 ans. Le nouveau projet socio–politique du pays a changé la structure
urbaine et édilitaire des villes cubaines mise en place par l’étatisation de 1968.
Des axes et des zones caractérisées autrefois pour l’activité tertiaire se sont
transformés par l’affaiblissement drastique du commerce et des services.
Suite à la Résolution No. 33 1 de 2011 ont été rétablies légalement les
différentes activités commerciales. A la suite, le patrimoine culturel bâti dans les
zones urbaines a subi des changements majeurs, constituant un problème
nouveau de planification et de gestion urbaines.
La renaissance du secteur tertiaire privé à Cuba est marqué par l’absence de
critères stratégiques (politique, culturel, environnemental, économique et social)
qui pourraient aider à la conservation et l`entretien des villes et en particulier de
leurs zones patrimoniales.
Les usages actuels ne sont pas efficaces face à la situation des villes et moins
encore, face aux véritables valeurs culturelles constituées par le patrimoine
construit historique. Quelques zones patrimoniales cubaines développent des
processus pour intégrer, structurer et contrôler les effets du secteur tertiaire
privé avec quelques résultats probants. Il en va ainsi du cœur de la Havane.
Cependant, ces approches sont difficiles à appliquer au reste du pays. Or, cette
pression sur les centre-ville se retrouve également dans les villes de Camagüey
et de Cienfuegos tout comme dans le reste du pays.2
L'absence de base normative pour le contrôle et la gestion des centres
historiques cubains marque le manque évident d'une position nationale
cohérente concernant le rôle du secteur tertiaire privé dans le développement
durable des villes. En outre, la lenteur des actions de réhabilitation des centres
historiques, conduit les responsables à devoir affronter des difficultés
importantes en ce qui concerne la conservation et la durabilité des aires
patrimoniales. S’ajoute à cela le manque de données quantitatives et
qualitatives documentant la situation actuelle, ainsi que l’absence d’études
relatives à l'importance de ce secteur dans l'évolution historique, architecturale
et urbaine des villes cubaines.
Matanzas est l'une des villes cubaines dont le centre historique ostente le statut
de Monument National 3 . Elle constitue l'une des villes où le secteur des
services privés ont augmenté le plus fortement durant la période 2011-2013.
1

Résolution n ° 33 du règlement de l'exercice de l'auto-emploi, pp.112. La Finances employée jour: 2011
guide graphique RAFIP Société des Finances et des Prix, numéro spécial 2, Cuba, 2013. Résolution n ° 33
du règlement de l'exercice de l'auto-emploi, pp.112.
2
Les centres historiques de la Vieille Havane, Camagüey et Cienfuegos, ont le statut de patrimoine
mondial et possedent de ce fait des conditions juridiques et économiques spécifiques privilégiées.
3
Territoire déclaré en Décembre 2012, avec 82.20 et 125.70 ha, monument national comme zone de
protection.
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Ce phénomène se manifeste avec une plus forte incidence dans le centre
historique. A partir de 2014, à la suite de changements restrictifs dans la mise
en œuvre de la loi, le secteur tertiaire privé, a vu bon nombre de ses
établissements disparaitre ou être drastiquement transformés.
Dans les cinq dernières années, ces changements importants ont eu un impact
direct sur la morphologie urbaine, les modes de faire édilitaires et les usages
spatiaux. Cependant, à l'heure actuelle nous ne disposons que de quelques
observations qualitatives partielles de ces phénomènes.
Une étude analytique globale apparaît comme nécessaire et stratégique. Se
fondant sur une base quantitative et qualitative à partir de repérages et
d’inventaires, celle-ci permettra de documenter et de mesurer ces phénomènes
dans le centre historique de Matanzas et de préciser leurs caractères distinctifs
et leurs singularités. Nous espérons également pouvoir ainsi dégager les
apports positifs de la tertiarisation privée à la réalisation du plan de préservation
et de réhabilitation du centre historique de Matanzas.
Matanzas constitue, en effet, un lieu privilégié pour analyser le poids retrouvé,
l'influence expansive et restructurante du secteur tertiaire. Nous analyserons
ces éminents phénomènes spatiaux dans leurs distributions matérielles et
fonctionnelles, dans leurs implantations au sein de la structure urbaine, leurs
incidences sur l’urbanité et les aménités publiques grâce à des marqueurs tels
que les répartitions spatiales, les changements historiques d'utilisation, de
fonctions et de structure bâtie. Les modifications récentes de ce secteur
économique sont souvent improvisées, imprudentes, réponses instantanées et
solutions spontanées se chevauchant: parfois, caractéristiques d’un milieu
ayant perdu une grande partie de ses savoir-faire, de sa culture et de ses
capacités entrepreneuriales et elles rencontrent un certain succès et d'autres
non. L'absence d'une information organisée et analytique sur le problème, ne
prend parfois que des opinions sans aucun fondement réel.
Les profits générés par le commerce et la location des terres, génèrent
différents types d'entreprises qui sont situées dans des lieux inappropriés en
raison de leurs dimensions, les locaux sanitaires et des conditions climatiques.
Par conséquent, les bâtiments sont surexploités et marqués par la
superposition de fonctions et leur utilisation partagée.
Les propriétaires doivent accepter et faciliter ces changements et ses faits
concrets dans le cas où il s’agit de commerçants, locataires, ou les deux. Les
modèles informels sont convoqués par rapport à un niveau de conception et de
qualité requise faibles.
Les conflits traditionnels d’utilisation des voies dans la ville, l'aggravation des
problèmes de circulation piétonnière s’additionnent, compte tenu de
l'insuffisance de la planification et de l'occupation informelle de l'espace public.
Cette informalité dans les entreprises dans les zones urbaines historiques à
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Cuba à une particularité, par rapport à ce qui se passe dans le monde, car elle
correspond principalement aux activités non autorisées, indépendamment de
leur impact négatif sur la ville.
Indépendamment de cette revitalisation, ont été soulevées à la fois dans les
sites traditionnels et informels liés à l'activité, (responsable du développement
de nombreuses zones de la ville du XIXe siècle et déprimé par des décennies
de la mi- XXe siècle). Cependant, ce "réveil" du secteur tertiaire dans le centre
historique de Matanzas, n’exploitent pas les zones de la ville à fort potentiel,
tels que ceux associés à leurs secteurs riverains sont utilisés.
Une analyse de l'influence du développement tertiaire privé dans le centre
historique est nécessaire, à travers son évolution, son devenir actuel. Afin de
voir comment elle n'a pas contribué au développement et la conservation, il est
donc essentiel de comprendre et d'interpréter ce type d'industrie et la symbiose
économique avec la ville du patrimoine.
Cette recherche a comme but faire le diagnostic sur le patrimoine culturel du
centre historique de la ville de Matanzas et les possibilités de son
développement futur et aussi établir des principes de base pour adresser
l’emploi du territoire en tenant compte la capacité économique qui a le secteur
tertiaire privé qui peut aider à la conservation et soutien du centre historique
avec un meilleur arrangement.

PROBLEMATIQUE
Matanzas est l'une des villes cubaines les plus prolifiques dans le retour et
l’essor du secteur tertiaire urbain après l'approbation de l’activité privée de
diverses activités4 commerciales en 2011. Le territoire de son centre historique
-déclaré Monument National en 2012- a été le lieu privilégié où se sont établies
la majorité des entreprises. Cette restauration des activités privées a eu lieu
sans procédures permettant de contrôler leurs effets négatifs sur les espaces
bâtis, dans un contexte de redynamisation économique de la ville. Le
patrimoine urbain historique, spatial et culturel, mérite d’être réexaminé dans ce
nouveau contexte.
Notre recherche se propose d’analyser et d’éclairer les processus et les
potentiels d’inscription et d’intégration du secteur tertiaire privé dans les
politiques de conservation soutenue du patrimoine culturel construit du centre
historique de Matanzas.

4

Op. Cit.

5

QUESTIONNEMENTS SCIENTIFIQUES
 Etat des connaissances et des expériences européennes, latino-américaines
et cubaines concernant le secteur tertiaire prive comme acteur du
développement et de la conservation des centres historiques.
 Généalogie rétrospective de l’impact du secteur tertiaire dans l’évolution
urbaine architectonique du centre historique de Matanzas. Quelles ont été
les répercutions spatiales de l’éviction du secteur privé après 1968 ?
 De quelles façons et sous quelles modalités le secteur tertiaire privé, à partir
de 2011, a modifié la structure fonctionnelle traditionnelle et la conservation
édilitaire du centre historique de Matanzas ?
 Quelles sont les formes de soutien apportées par le secteur tertiaire à la
vitalité du centre historique de la ville de Matanzas?

HYPOTHESE
Le développement du commerce dans la ville de Matanzas a été, dès le XIX
siècle, un facteur historique de génération, de consolidation et d’expansion
urbaine. Cette condition historique, les valeurs reconnues du centre historique
de Matanzas en tant que Monument National et la connaissance critique des
processus générés par le secteur tertiaire prive constituent le fondement
scientifique permettant de définir les potentialités et les limitations urbaines et
architectoniques à même de promouvoir la conservation soutenue de son
patrimoine culturel construit.

OBJECTIFS
Objectif principal
Définir les potentialités et les limitations urbaines architectoniques actuelles du
centre historique de Matanzas, en relation avec la capacité de croissance du
secteur tertiaire privé dans le territoire.
Objectifs spécifiques
 Analyser les théories et les approches théoriques au niveau national et
international, en ce qui concerne les impacts des secteurs tertiaires dans les
centres historiques.
 Documenter et mesurer les incidences de l'évolution du secteur tertiaire privé
dans le développement de la ville de Matanzas, du XIXe siècle à la première
moitié des années 2010.
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 Identifier les potentialités et les contraintes urbaines et architecturales
actuelles du centre historique de Matanzas au regard de la croissance du
secteur tertiaire et au sein des scénarios institutionnels prospectifs.

METHODES
Pour ce faire seront mises en œuvre les méthodes d’approche suivantes:
 Méthode historico-logique : employée autant pour l’analyse du cadre
conceptuel appliqué à la recherche que pour connaitre les étapes et
caractéristiques de l’évolution du secteur tertiaire privé dans le centre
historique de la ville de Matanzas.
 Méthode hypothético-déductive : Prenant comme point du départ les
données proportionnées par l’expérience : la connaissance empirique et
aprioris sur l´authenticité du patrimoine matancière et déterminé ces
questions qui affectent le critère de la valeur du patrimoine culturel construit
du centre historique de Matanzas en relation avec l’activité du commerce et
de services du secteur tertiaire prive.
 Méthode analytico-synthètique : Plus qu’une méthode, c’est un processus
opératoire qui est suivit tout au long de la recherche, appliqué a toutes les
étapes de travail. Pour chacune d’elles est établie une synthèse des
informations pertinentes préparant et fondant l’étape suivante.

ETAPES DE TRAVAIL :
Le processus du travail est développé en cinq étapes :
1. Définition du périmètre et du contenu de la recherche.
2. Préparation.
3. Traitement.
4. Elaboration du corps de la thèse.
5. Résultats.
Chacune des actions accompli une finalité propre en relation avec les objectifs,
dans un processus à caractère systématique. Le processus se répète en
étapes temporelles croisant plusieurs domaines d’analyses qui sont :
Domaine socio historique et culturel.
Domaine physique spatial.
Domaine typologique architectonique, urbanistique et territorial.
Domaine juridique et réglementaire.
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Domaine démographique socio-économique et institutionnel.

Phasage :

Domaine préliminaire :
Analyse des sources fondamentales et des méthodes à utiliser :


Informations théoriques générales.



informations graphiques et écrites sur Matanzas au cours des différentes
étapes de son développement historique.



Informations générées par le dossier scientifique : Matanzas Monument
National réalisé pour sa déclaration.



Lettres, normes et recommandations internationales référées a la
conservation des centres historiques associes au contrôle, maniement et
gestion du secteur tertiaire.



Littérature grise (rapports et thèses) nationales et internationales en rapport
avec le sujet de la recherche.



Travaux antérieurs de l`auteure à propos de Matanzas.



Lois, résolutions, régulations nationales
l’implémentation du secteur tertiaire prive.



Consultations et interviews des professionnels, experts et organismes
municipaux et étatiques se rapportant à l’implémentation du secteur tertiaire
privé et à la conservation du patrimoine culturel.



Relevés planaires et photographiques, et enquêtes de terrain développés
sur trois années.

et

locales

référées

à

Traitement:
On obtient l’information nécessaire a partir des sources antérieures. On
détermine les différents domaines d’analyses dans laquelle se développé la
recherche.


Portée socio culturel et historique: Désigne à la connaissance de la zone du
centre-ville historique de Matanzas comme preuve de son évolution au fil
du temps à l'égard de préciser secteur tertiaire, sa culture matérielle et
spirituelle; en mettant l'accent en ce qui concerne la construction et urbain
phénomène complexe où les étapes se chevauchent et à la suite de la
stratification historique de la ville ils sont ajoutés.
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Domaine physique structurel: Renvoyé à la connaissance de la forme
urbaine, modèle, tissu, structure fonctionnelle urbaine et les particularités
que des pièces et des temps de la ville, en mettant l'accent sur l'influence
du secteur privé des services et des modes différents d'insertion.



Portée typologique - architecture - paysage: Renvoyé à la reconnaissance
de l'état authentique et intégral des pièces et des éléments du patrimoine
culturel bâti sur le secteur tertiaire et de la qualité de l'image urbaine.



Portée juridique - contrôleur: Désigne les règles de caractère national ou
international liés à l'objet de la recherche, y compris l'analyse du patrimoine
culturel construit, relatif au secteur tertiaire et à la qualité de l`image
urbaine.



Domaine légale régulateur : Rapporte aux normes de caractère nationale
ou internationale associées au thème de recherche, inclure l’analyse
conceptuel pour celles définitions d’application légale qu’on considère
pertinents.



Domaines démographiques, socio-économiques et institutionnels ne se
considérant pas en soi, des domaines d’analyses particularisées dans cet
étude mais on les emploie pour offrir des informations qui puissent appuyer
les analyses des domaines antérieures.

Elaboration:


Détermination de la portée des analyses et des enquêtes.



Définition des index et des contenus.



Rédaction du corps du texte et de son information graphique : cartes,
dessins, plans et photographies, localisées et référencées .



Synthèse explicative du questionnement de recherche rapportée aux
différents domaines d’analyses précités. Vérification, ajustements ou
infirmation de l’hypothèse de départ.

Résultats:
 Ebauche de présentation de la thèse.
 Définition des phases évolutives du secteur tertiaire en relation au
développement de Matanzas et analyse de son influence dans le soutient du
patrimoine culturel construit, urbain et paysagé.
 Caractérisation des régularités et les impacts urbains et architectoniques
générés par le secteur tertiaire privé dans le centre historique de Matanzas.
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Etude quantitative et qualitative. Démonstrations et diagnostic de la situation
contemporaine : 2011 – 2015.
 Détermination des potentialités du centre historique de Matanzas pour le
développement du secteur tertiaire.
 Analyse critique de l’état de la protection légale culturelle des zones urbaines
patrimoniales en relation au contrôle et à la gestion du secteur tertiaire privé.
 Synthèse, conclusion et prolongements prospectifs.

APPORTS ATTENDUS :
 L’information qualitative et quantitative recueillie dans cette thèse, va
permettre de perfectionner l’élaboration des mécanismes de contrôle,
maniement et gestion, qu’on établit dans le centre historique de Matanzas,
par différentes institutions.
 On conceptualise et théorise le problème avec ses particularités cubaines, ce
qui peut contribuer au dessin de recherches similaires dans d´autres centres
historiques du pays.

ACTUALITÉ
Le thème présenté, même quand il est référé a une étude de cas: le centre
historique de Matanzas, conserve une relation avec la problématique générale,
à laquelle Cuba est confrontée. Elle est également, en relation avec le secteur
tertiaire privé, et sa réimplantation dans les villes, avec la politique de
réordonnance de l’économie du pays et avec la conservation du patrimoine. Les
résultats de ce travail sont conséquents, notamment avec le processus
d’actualisation du modèle économique. Il s’exprime à travers la politique
économique et sociale actuelle du pays et en même temps, il facilite la
connaissance pour que ces changements contribuent également, à la
conservation du patrimoine construit.

NOUVEAUTE DU TRAVAIL
On réalise pour la première fois une étude de l’agrandissement actuel du
secteur tertiaire privé dans un centre historique cubain, à partir d’une
information culturelle et technique, de caractère qualitative et quantitative.
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CHRONOGRAME

2015 – 2016. 1ere année. Etape de conformation théorico-méthodologique
Date

Activité à réaliser
Ebauche générale du travail et méthode à employer.

Novembre 2015
Ebauche du travail de terrain.
Rédaction de l´introduction. Etat actuel et élaboration du
problème scientifique.
Novembre 2015 – Février 2016
Recherche et rédaction de l´argumentation: état de l´art du
thème.
Travail de terrain.
Novembre 2015 – Juillet 2016

Recherche bibliographie.
Traitement et analyse des données.
Participation à des séminaires, des colloques et des
événements nationaux et internationaux.

Novembre 2015 - Octobre 2016
Faire du tutorat ou conseiller des travaux de cours et de
diplôme.
Organisation générale du travail écrit.
Février 2016

Mai 2016
Juin 2016
Juin - Octobre 2016
Septembre 2016
Octobre 2017

Ajustement de l´index général donné dans le protocole
préliminaire validé.
Premier examen minimum du doctorant, Faculté
d´Architecture de La Havane.
Présentation du 1er Chapitre (rédaction préliminaire) devant
des collectifs scientifiques.
Rédaction et remise d´article.
Remise du report d´avance de la thèse à la Faculté
d´Architecture de La Havane et à l´ Ecole Doctorale de
Géographie de Paris.
Révision générale du travail réalisé et ajustements
pertinents.
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2016-2017. 2è année: Formation comme chercheur
Date

Activité à réaliser
Traitement et analyse des données.

Novembre 2016 – Octobre 2017

Participation à des séminaires des colloques et des
événements nationaux et internationaux.
Faire du tutorat ou conseiller des travaux de cours et de
diplôme.

Novembre 2016 – Mai 2017

Rédaction du Chapitre II.

Janvier – Juillet 2017

Second examen minimum du doctorat, Faculté
d´Architecture de La Havane.
Présentation du chapitre II (rédaction préliminaire) devant
des collectifs scientifiques.

Juin 2017
Juin - Octobre 2017

Rédaction et remise de deux articles.
Remise du report d´avance de thèse à la Faculté
d´Architecture de La Havane et à l´ Ecole Doctorale de
Géographie de Paris.
Révision générale du travail réalisé et des ajustements
pertinents.

Septembre 2017
Octobre 2017

2017-2018. 3è année: Elaboration de la thèse
Date

Activitée à réaliser
Traitements et analyse des données.

Novembre 2017 – Mai 2018

Participation au moins, à deux événements avec résultats
du travail de thèses et séminaires, colloques et
événements nationaux et/ou internationaux.

Novembre 2017 – Mai 2018

Rédaction du Chapitre II.

Mai- Juillet 2018

Rédaction et remise d’article.

Juin 2018

Présentation du Chapitre III (rédaction préliminaire) devant
des collectifs scientifiques.

Juin 2018

Ajustement du Chapitre III et révision finale du travail.
Séance scientifique pour socialiser des résultats.

Septembre 2018

Présentation d’avance dans la Faculté d´Architecture de
La Havane.

Juillet – Octobre 2018

Complètement de la thèse. Rédaction finale.

Novembre 2018
Décembre 2018

Remise de thèse à l´ Ecole Doctorale de Géographie de
Paris.
Discussion de à l´ Ecole Doctorale de Géographie de
Paris.
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PLAN DE TRAVAIL

Introduction.
problématique.
Questions de recherche.
Hypothèses.
Objectifs.
Méthodes
Etat de l’art et apports originaux attendus.

Chapitre I : La ville soutenue et sa relation avec le secteur tertiaire.
I. 1 Etat de l’Art : Connaissance au niveau mondial et national sur le
développement du secteur tertiaire dans des zones urbaine du patrimoine.
I.2 Maniement du critère de soutenue référent au secteur tertiaire et la ville
du patrimoine.
I.3 Cadre normatif international et national.
I.4 La conservation du patrimoine culturel construit à Cuba associe au
secteur tertiaire.
I.5 Conclusions partiales.
On documente des cas d’études relations avec le thème.
On analyse les indicateurs qui définissent le critère de soutenu pour le
secteur tertiaire en relation à la ville patrimoine.
On évalue le cadre normatif international et national : des conférences,
lettres, lois, résolutions et régulations référés à la conservation aux
centres historiques associes au control, maniement et gestion du secteur
tertiaire.
On rapporte au cadre national. Il aborde l’évolution du concept de
conservation du patrimoine culturel construit de Cuba.
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Chapitre II : Matanzas et son centre historique.
II.1 Le centre historique de Matanzas, Monument National. Des valeurs
d’authenticités.
II.2 Développement historique de la ville de Matanzas : Transcendance du
secteur tertiaire dans son évolution urbain architectonique.
II.3 Le secteur tertiaire prive dans le centre historique de Matanzas dans la
période comprise entre 2011 et le deuxième semestre de 2014.
II.4 De conclusions partielles.
On précise les valeurs du patrimoine culturel urbain de Matanzas.
On analyse l’évolution historique du centre historique de Matanzas et
l’influence du secteur tertiaire dans sa conformation et développement.
On classifié le patrimoine culturel édifié en relation au secteur tertiaire
prive à travers de la réalisation d`un inventaire étendue et on expose et
analyse les impacts de ce secteur sur le centre historique de Matanzas.

Chapitre III : Le secteur tertiaire comme une proposition soutenue.
III. 1 Structure fonctionnel du secteur tertiaire prive dans le centre historique
de Matanzas. Incidences dans le paysage et l’image urbaine.
III.2 Analyse des scènes du développement su secteur tertiaire prive au
centre historique de Matanzas.
III.3 Bases normatives pour le contrôle, maniement et gestion du secteur
tertiaire en relation à la conservation du centre historique de Matanzas.
III.4 Conclussions partiales.
Usage approprié ou non, selon les typologies de construction et de
l'utilisation des terres urbaines sont définies. L'architecture du centre
historique de Matanzas à assimiler un développement du secteur tertiaire
privé - potentiel et les limites urbaines sont déterminés.
Analyse du secteur privé des services de remplacement sont analysés
pour les scénarios de développement possibles dans le centre historique
de Matanzas.
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Établir les fondements normatifs qui favorisent l'insertion correcte du
secteur tertiaire privé dans le centre historique de Matanzas.

Conclusions
Recommandations
Bibliographie
Annexes
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