
 

 

 

 

 

Amélioration du cadre législatif national de Géorgie pour l’aménagement dans les zones 

urbaines historiques 

Programme prévisionnel 

15-17 juillet 2019 

Tbilissi, Géorgie 

 

DIMANCHE 14 JUILLET 2019 

Jacky Cruchon :  

▪ Aéroport de Bordeaux : 10h25 -> Aéroport de Paris Charles de Gaulle (2F) : 11h45 

▪ Aéroport de Paris Charles de Gaulle (2E) : 13h25 -> Aéroport de Tbilissi : 20h10  

 

Antoine Bruguerolle : 

▪ Aéroport de Montpellier : 10h15 -> Aéroport de Paris Charles de Gaulle (2F) : 11h45 

▪ Aéroport de Paris Charles de Gaulle (2E) : 13h25 -> Aéroport de Tbilissi : 20h10  

 

LUNDI 15 JUILLET 2019 

Lieu : Ministère de la Culture – 4, Avenue Sanapiro, Tbilissi 

10h00-10h30  Réception de bienvenue au Ministère de la Culture 
 
10h30-12h00  Groupe de travail d’experts  

Les dispositions du Code d’Aménagement du territoire pour l’aménagement,  
Kakha Photskhishvili, Département de l’aménagement du territoire, Ministère du 
Développement Régional et de l’Infrastructure. 
 
Discussions 
 

12h00-13h00 Les Plans sectoriels pour le patrimoine culturel : le plan de base historique-
culturel1 et le plan de conservation 2,  
Rusudan Mirzikashvili, Agence Nationale pour la Préservation du Patrimoine 
Culturel. 
 
Discussions 

 
13h00-14h30  Repas  

                                                           
1 Plan défini par l’article 42 de la loi géorgienne sur la protection du patrimoine culturel. 
2 Plan de gestion approuvé par le Ministère mais dont les contenus ne sont pas détaillés par la loi. Il en existe pour 
le moment deux (Place Gudiashvili et Quartier Bethlemi à Tbilissi)  



 

 
 
 

 
 

 
 
14h30-17h00  
 Groupe de travail d’experts (suite) 

Présentation de la méthodologie du plan de conservation (place Gudiashvili, 
quartier de Bethléem) 
Nato Tsintsabadze, ICOMOS Géorgie 
 

17h00-19h00  Visites (Gudiashvili, Bethléem) 

 
 
 
MARDI 16 JUILLET 2019 

 
Lieu : Administration de la Présidence de la Géorgie – 25, rue Atoneli, Tbilissi 

10h00-13h00 Discussions sur les modifications législatives et les règlements nécessaires 

Rédaction du contenu détaillé et des principes fondamentaux du plan de base 

historique-culturel et du plan de conservation urbaine   

13h00-14h30  Repas 

15h00-17h00 Discussions, travaux sur le projet de texte3 Discussions sur les termes de 

référence pour le plan de conservation et de développement de la zone jouxtant 

le centre historique 

17h00-19h00  Visite de la zone « tampon » jouxtant le centre historique  

 

MERCREDI 17 JUILLET 2019 

Lieu : Ministère de la Culture – 4, Avenue Sanapiro, Tbilissi 

 

10h00-13h00 Problèmes et perspectives de la zone de protection du paysage avec l’exemple 

de Tbilissi 

 Nano Zazanashvili, Mairie de Tbilisi, département développement urbain 

Discussions, rédaction des principes fondamentaux, de la méthodologie et des 

approches 

13h00-14h30 Repas 

                                                           
3 Les experts français sont invités à partager des exemples et détails de la législation française, pertinents au 
regard de la discussion. 



 

 

 

 

 

14h30-18h00 Bilan des informations pour de futurs projets 

 Conclusion de l’atelier 

 

 

JEUDI 18 JUILLET 2019 

Jacky Cruchon :  

▪ Aéroport de Tbilissi : 9h -> Aéroport de Paris Charles de Gaulle (2E) : 12h10 

▪ Aéroport de Roissy Charles de Gaulle (2F) : 16h25 -> Aéroport de Bordeaux : 17h40 

 

Antoine Bruguerolle :  

▪ Aéroport de Tbilissi : 9h -> Aéroport de Paris Charles de Gaulle (2E) : 12h10 

▪ Aéroport de Roissy Charles de Gaulle (2F) : 13h15 -> Aéroport de Montpellier : 14h40 

 

 

 

 

Participants: 

Administration de la Présidence de la Géorgie  

Ministère Géorgien de l’Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports  

Ministère Géorgien du Développement Régional et de l’Infrastructure, département de 

l’Aménagement du Territoire  

Agence Nationale pour la Préservation du Patrimoine Culturel de la Géorgie  

Gouvernement municipal de Tbilissi (département développement urbain) 

Fonds de Développement de Tbilissi 

ICOMOS Géorgie 

Sites & Cités remarquables de France 

Experts invités 

 


