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Au cours des dernières décennies, le processus de

métropolisation touche les grandes villes d’Asie du Sud-Est.

Parmi elles, la ville de Hà Nội cherche également à se créer une

place sur la scène internationale. Elle subit depuis une mutation

urbaine accélérée qui s’étend à des dizaines de kilomètres du

centre-ville, et englobe une multitude de villes plus petites et de

villages ruraux.

Cette transition entraîne la formation de nouvelles morphologies

urbaines et rurales, qui ne contribuent pas toujours à l’image

moderne, civilisée, verte et culturelle que les autorités centrales

et municipales souhaitent donner à Hà Nội.

En réponse aux pressions générées par la métropolisation

globale, l’UNESCO adopte en 2011 une recommandation sur le

paysage urbain historique. Elle s’applique à toute ville confondue

et s’appuie sur une intégration à une dynamique qui lie les

besoins du patrimoine et du développement urbain.

Le travail ici présent place cette approche de conservation au

cœur des villages prochainement intégrés dans l’ère de

fonctionnement quotidien de la capitale vietnamienne.

Selon leur stade plus ou moins avancé d’urbanisation, des

éléments à valeur patrimoniale peuvent encore être intégrés

harmonieusement à ce contexte contemporain.

Dans cette perspective, le travail cible l’eau comme un vecteur

d’identité culturelle forte. Il oriente sa valorisation par le

développement d’une trame bleue, un réseau multifonctionnel de

continuités écologiques, afin de promouvoir la conservation du

paysage urbain historique dans la dynamique de la métropole.

Mots-clés: Hanoi, métropolisation, UNESCO, conservation du

paysage urbain historique, villages, eau, identité, trame verte et bleue.
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