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    CARTES

Venise est une commune comprenant la cité de Venise + Mestre et Marghera, situés sur la terre ferme. 



    Historique de la ville 
 L’histoire de Venise repose sur un paradoxe: quelques îlots du nord-ouest de l’Adriatique, cernés par la 
vase, ont donné naissance à la capitale d’un empire maritime et commercial et au plus grand port du Moyen-
Âge....

           Les côtes septentrionales de l’Adriatique étaient habitées dans l’Antiquité par les Vénètes, qui donnèrent leur 
nom à la région et furent de bonne heure chassés par les Romains. Ceux-ci fondèrent dès 181 la colonie d’Aquilée. 
 En 452, lors de l’invasion d’Attila, les habitants de cette ville se réfugièrent dans les lagunes, dont ils occu-
pèrent les îlots. C’est ensuite l’enpire romain d’Orient qui reprend l’offensive et libère l’Italie en 540 pour une courte 
période. Cette conquête place Venise sous le contrôle de Byzance. 
 Les populations continuent à se développer ainsi sur les îles qui deviennent de véritables cités, centres 
d’habitations dispersés qui finissent par se féderer et choisissent le Rialto, un quartier actuel de Venise, comme 
centre politique. Venise commence alors à devenir un véritable centre urbain majeur. Le premier Doge, Paulicio 
Anafesto, est nommé en 697. 
 Lorsque Charlemagne evoie son fils Pépin à la conquête de la Vénétie , la résistance, le contrôle maritime et 
la situation de Venise font qu’il échoue dans sa conquête. L’Empire de Charlemagne et l’Empire Byzantin signent 
un traité de paix, Venise reste sous domination Byzantine. Ce traité a permis à la ville de rester officiellement zone 
byzantine, ce qui a limité le risque d’invasion de ses propres voisins. De plus, ses liens privilégiés avec Byzance vont 
lui permettre d’établir des relations commerciales prospères avec l’une des villes les plus riches du monde.
 C’est suite à ces évènements que le Rialto commence à se développer, à accueillir le pouvoir politique et à 
former une cité qui deviendra Venise. Aux premiers temps les Doges sont nommés par Byzance puis directement 
élus par les Vénitiens. 

 Vers l’an 1000, Venise est de fait indépendante. Son principal atout est sa position: la lagune la protège de 
ses ennemis et la rend difficile à atteindre. Sa situation entre l’Orient et l’Occident lui permet de servir de pont 
commercial entre ces deux régions, assurant la fortune de la ville. 
 Les XII et XIIIème siècles voient le temps des croisades, dont Venise profite en monnayant ses services 
maritimes et en négociant des terres et avantages sur les conquêtes réalisées par les croisés. Elle détourne ainsi la 
4ème croisade à son profit en demandant la conquête de Constantinople avant Jérusalem. Venise ramène ainsi du 
pillage de Constantinople des trésors en quantité phénoménale, présents encore dans toute la ville. 
 Au XIVème siècle, la puissante des voisins italiens de Venise prenant de l’ampleur, une alliance avec le ter-
ritoire de Vérone permet à la ville d’étendre ses possessions sur la terre ferme, chose qu’elle n’avait jamais souhaitée 
jusqu’à présent. 
 Le XVeme siècle est celui de l’expansion et de l’âge d’or de Venise: Venise décide la conquête de son arrière 
pays. Au milieu du XVeme siècle, son empire sur la terre ferme s’étend alors sur l’Istrie et la Dalmatie à l’Est, au Pô 
à l’Ouest et aux Alpes au Nord. Mais le seconde moitié du siècle voit le recul de Venise en Orient, les Turcs ayant 
fait chuter Constantinople conquèrent également plusieurs îles et ports appartenant à la Sérénissime. 
 En 1492, la découverte du nouveau monde par Christophe Colomb annonce aussi une modification des 
flux commerciaux et la perte d’influence de Venise à venir. 
 Le XVII et le XVIII confirment le déclin de la puissance de la ville: Venise doit désormais affronter les pays 
européens et ne pourra plus rivaliser militairement contre les Turcs qui reprennent ses possessiosn méditerra-
néennes. Elle finira par rester le plus souvent neutre dans les conflits opposant ses grands voisins. 
 Venise reste cependant prospère culturellement, le XVIIIème siècle marque l’âge d’or de la période du 
Carnaval qui pouvait durer jusqu’à six mois. Des artistes tels que Canaletto, Vivaldi et Tiepolo habitent à Venise 
qui devient un point de passage obligé des aristocrates. 
 Lors de la Révolution Française et des batailles du Général Bonaparte en Italie contre l’Autriche, Venise 
refuse l’alliance avec la France. Bonaparte ayant vaincu l’Autriche, s’attaque à Venise et obtient la fin de la Répu-
blique. Venise est occupée pour la première fois de son histoire. 
 Au XIXème siècle, Venise est cédée à l’Autriche par Bonaparte avant d’être intégrée à un éphémère 
royaume d’Italie par Napoléon. Venise sera néanmoins restituée à l’Autriche de 1815 à 1866, date à laquelle 
Venise finit par rejoindre le Royaume d’Italie, cinq ans après l’unification italienne et suite à la troisième guerre 
d’indépendance italienne. 



     Venise aujourd’hui 
 Capitale de la région de la Vénétie, Venise s’étend sur un ensemble de 118 petites îles séparées par un 
réseau de canaux et reliées par des ponts. En 2012, la commune compte 269 810 habitants, dont 59 666 intra-
muros et 176 000 sur les rives, pour la plupart dans les quartiers de Mestre et Marghera (cf carte). Les 31 000 
habitants restants se trouvent dans d’autres îles de la lagune. 

 Venise occupe une situation géographique exceptionnelle. Les Vénitiens établirent leur ville en enfon-
çant des pieux  en chêne et en aulne dans le sol sablonneux. Sur ces fondations ils bâtirent des maisons et des 
palais et entamèrent un combat contre le mouvement continuel des marées. 

 Les principales autres îles de la lagune sont: Le Lido, Murano, Burano, Torcelle; mais également San 
Michele (l’île cimetière de la ville), San Erasmo (l’île «potager»), Mazzorbo, Le Vignole, Certosa, San Fran-
cesco del Deserto, San Giacomo in Paludo, San Servolo, San Lazzaro degli Armeni. 

 La Ville est parcourue par 177 canaux et 455 ponts. Elle est découpée en six quartiers historiques: San 
Marco, Castello et Cannaregio sur la rive gauche du Grand Canal, et Santa Croce, San Polo et Dorsoduro sur 
l’autre rive. 

 

 Le secteur dominant de l’économie vénitienne est celui des services(tourisme, transports, activité finan-
cière et immobilière): 44% des entreprises et 40% des emplois. Le deuxième secteur d’activité esr le commerce, 
suivent les entreprises du bâtiment. 

 Les bâtiments de Venise sont construits sur des piliers de bois et sont exposés à la menace des marées, 
la ville est périodiquement inondée (les acqua alta), entraînant la détérioration inexorable des monuments his-
toriques et de l’habitat. On ne sait pas mesurer avec précision l’affaissement de Venise, et son évolution est un 
sujet de controverse. 
 Le changement climatique global, l’élévation du nivrau des mers de 60 centimètres en 2050 et potentiel-
lement de 150 centimètres à 10 mètres, fin du XXIe siècle, entraînerait alors la destruction totale de la ville. 

 L’avenir et la sauvegarde de Venise passent par le maintien des populations dans leur habitat d’origine et 
des activités artisanales, commerciales et administratives qui permettent à la population de vivre. Le tourisme 
contribue par sa massification et sa pendularité à chasser les habitants du centre historique. 
 L’actuelle municipalité s’emploie à renverser cette situation en favorisant l’accès au logement pour les 
plus défavorisés et en veillant au maintien des activités traditionnelles, des commerces, des écoles et des entre-
prises du tertiaire qui ont leur siège dans le centre historique. 
 Mais, dans le même temps, les hôtels ont été autorisés à ouvrir des chambres dans des appartements 
situés dans des maisons voisines et le nombre d’appartements loués en tant que location de vacances à la 
semaine ne cesse d’augmenter sans que la municipalité n’intervienne. D’où une nouvelle flambée des prix de 
l’immobilier qui oblige les jeunes Vénitiens à partir habiter sur la terre ferme, n’étant plus capables d’acheter 
dans le centre historique. 

Le centre historique est entièrement piétonn, 
les canaux faisant fonction de route et les divers 
bateaux sont le moyen de transport public. 



         Le logement social à Venise 

 
Le Centre Historique de Venise, après avoir connu un exode soudain et une dégradation massive, se compose 
aujourd’hui d’une population ancienne qui vieillit rapidement. 
 Suite à ce constat, les politiques de l’administration se concentrées substantiellement dans les cinq der-
nières années sur deux lignes directrices: les investissements massifs dans les logements publics et le contrôle 
de «la crise» de l’habitat. 
 Les investissements sur les logements ont pris des proportions importantes:  dès les années 2000, les 
nouvelles acquisitions ou réalisations ont dépassé les objectifs, dont la grande majorité ont eu lieu dans le 
Centre Historique.
 De plus, un plan de récupération du patrimoine des bâtiments publics a été réalisé avec une loi spé-
ciale et avec des fonds de l’Etat. Grâce à l’utilisation des ressources votées par cette loi, plus de 1 000 demandes 
d’acquisition du premier logement pour des coupes de jeunes ou des familles expulsées furent financées. 
 Il faut également ajouter les contributions attribuées à des personnes privées pour la récupération et la 
restauration d’unités d’habitations. Une aide économique pour la location est aussi fournie pour les secteurs 
sociaux en difficultés et avec des carences de logement. 

Les deux acteurs principaux du logement social à Venise sont:

L’ATER Venezia 

Fondée en 1908, l’ATER de la Province de Venise (Azienda Territoriale Edilizia Residenziale : Agence Terri-
toriale du Logement, anciennement IACP: Institut Autonome des Maisons Populaires) est mandatée par le 
Conseil Communal de Venise pour construire des maisons «saines, économiques et populaires». 

 Le Conseil lui confère alors 686 logements dans le centre historique et quelques aires constructibles. 
De 1926 à 1940, l’ATER construira quatre nouveaux quartiers  dans le centre historique avec plus de 1000 
logements, ainsi que 1 000 logement supplémentaires sur la terre ferme, dans les quartiers de Mestre et Mar-
ghera.  L’ATER continue à construire des logements après le 2nde Guerre Mondiale grâce aux nombreuses lois 
nationales de financement pour le logement social, dans le centre et sur la terre ferme. 

 Les missions de l’ATER aujourd’hui sont: 

     - l’acquisition ou la construction de bâtiments à des fins locatives ou de vente, à prix «sociaux», modérés

     - l’acquisition sur le marché de terrains ou de bâtiments résidentiels pour les louer ou les vendre à à des prix 
concurrentiels

     - la mise en projet et l’exécution, pour le compte des Communes ou d’autres entités publiques, de travaux 
publics ainsi que des travaux d’urbanisation ou de restauration

    - la consultation dans le domaine juridique et conceptuel pour les projets urbains de travaux publics

    - la gestion de patrimoine pour les bâtiments publics et privés



    Le logement social à Venise: suite

L’IVE: Immobiliare Venezia

  «Transformer, récupérer, améliorer», tels sont les trois objectifs du travail de l’Immobiliare Veneziana 
(IVE), société à responsabilité limitée; financée à 99,52% par la commune de Venise, et à 0,48 % par AVM S.p.a, 
Société assujetie à la Direction et à la Coordination de la Commune de Venise. 

 Fondée en 1940, sa fonction a été principalement jusqu’en 1995 celle de maintenir en état les bâtiments 
acquis par la Commune de Venise. Petit à petit, l’IVE s’est consacrée de nouveaux objectifs, liés au développe-
ment du territoire vénitien. De plus en plus dédiée au secteur résidentiel, le choix de la ville était de la faire deve-
nir une association de logement social, afin de mettre en sur le marché de la location des appartements à loyer 
modéré.

 L’IVE intervient dans les opérations de récupération urbaine, de la création d’aires résidentielles à l’amé-
lioration et l’urbanisation d’aires industrielles abandonnées, ainsi que la promotion d’interventions dans le sec-
teur des services. 

 Les critères de l’IVE sont une haute exigence de qualité urbanistique et architecturale des travaux ainsi 
que la valorisation des différents milieux sociaux des quartiers. 

 La mission de l’IVE est donc principalement celle du logement social, en créant de nouveaux bâtiments 
dont le coût est beaucoup plus bas que celui du marché. L’IVE s’occupe également de la gestion de bâtiments à 
usage culturel, touristique, industriel, commercial et civil. Entre autres, elle a restauré le célèbre Théâtre Toniolo. 



Restauration de l’Isola Bassa
 
A Dolo (commune métropolitaine de la ville de Venise), l’acquisition d’un centre urbain constitué de 
vieilles maisons caractéristiques de la Vénétie a donné lieu à un concours architectural, qui a tranformé le 
quartier en centre moderne constitué de logements sociaux.

 Deux anciennes usines ont été récupérées, propriétés de l’ATER, ainsi qu’une troisième appartenant 
à la commune. 

 Le cahier des charges de l’architecte a été d’effectuer des travaux conservant et mettant en valeur les 
bâtiments déjà existants, en réduisant au minimum les modifications de matériaux ou d’architecture. 

 Les logements sont de dimension variable, entre 60 et 70 m2, ainsi que deux grands logements de 
95 m2 et de plus petits en rez-de-chaussée, de 50 m2, à destination des personnes handicapées. 

 Les logements moyens ont été construits dans le corps d’usine, dont l’installation structurale 
remonte au 17e siècle. Disposés sur deux étages, les poutres en bois des greniers ont été conservées et des 
planchers en bois, typiques de la région vénétienne, ont été installés dans les appartements. Des pergolas 
ont été installées et les jardins ont été conservés.

    ATER: Projet DOLO



    IVE: Projet Ex-Italgas
 

Restauration de la Zone Italgas:

 La zone Italgas, d’environ 70 000 m2, est située à l’intérieur du quartier San Marta, dans le centre histo-
rique (cf carte). Cette zone est stratégique pour le développement de la partie ouest de la ville, en contact direct 
avec le port commercial de Venise. 

 La zone est aujourd’hui occupée par des usines abandonnées de la société Italgas et par quelques petits 
bâtiments anciennement occupés par des bureaux et des entrepôts. 

 La commune de Venise s’est reservée la réalisation d’un quota résidentiel destiné au logement social, à 
destination de jeunes couples ou d’étudiants (la zone est située près des bâtiments des deux universités véné-
tiennes, IUAV et Cà Foscari) à San Basilio. 

 Le coût estimé pour les travaux de rénovation des logements sociaux est de 20 millions d’euros et les 
solutions technologiques et architecturales appliquées dans cette zone auront les caratéristiques d’un véritable 
«projet pilote» pour la réalisation de logments sociaux dans la cité antique. 



    

Ex-bureaux Junghans:
 Réalisation phare de la ville de Venise: la reconversion de bureaux industriels (Junghans) en nou-
veaux bâtiments résidentiels. Le projet Junghans, dans la quartier de la Giudecca (centre historique de 
Venise), peut être considéré comme un modèle de rénovation urbaine. 
 A la fois respectueux de l’architecture vénétienne et répondant aux besoins énergétiques d’au-
jourd’hui, sa conception a été confiée à l’un des plus grands bureaux d’architecture contemporaine d’Italie. 
 Chaque bâtiment a conservé son propre style et son caractère défini, une diversité de styles présente 
aujourd’hui dans tout le quartier. 
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Zone Junghans



    Projet Conterie di Murano

 

Projet Conterie di Murano:

 Opération de récupération de l’ATER, les anciennes usines du célèbre verre de l’île de Murano 
sont aujourd’hui transformées en bâtiments résidentiels publics. 

 Toujours en respectant la forme initiale des bâtiments, ces immeubles «en L»  à l’origine destinés 
à la filature de la perle sont désormais des appartements sociaux: 68 maisons ont ainsi été créées. 

 



    Ex La Fontaine - Lido - PIRUEA

 

Projet Ex-La Fontaine:

 Sur l’île du Lido, l’ex complexe La Fontaine, via Sandro Gallo, est un autre exemple du programme urbain 
de requalification urbanistique résidentielle et environnementale (Pirua). 
 Les logements ont été attribués de 3 manières différentes: trois appartements mis en vente, cinq mis en 
location avec option d’achat, et les autres disponibles en location. Les prix de vente et de location au mètre carré 
sont largement inférieurs au prix moyen de la ville. 
 Les acquéreurs sont des vénétiens travaillant dans le centre historique, dont le le revenu net imposable ne 
devait pas dépasser un certain montant, encore une fois inférieur au revenu moyen italien. 
 Ces logements ont été prioritairement attribués aux familles avec enfants, d’une moyenne d’âge de 40 ans, 
et qui avaient fait l’objet d’une expulsion de leur logement par la ville du fait d’un revenu insuffisant pour conser-
ver leur appartement privé. Le loyer minimum mensuel pour ces logements est de 360 euros, attribués néan-
moins à des couples travaillant afin de d’éviter la création de quartiers pauvres et d’îlots sociaux dans la ville. 



    Projet Istituto Coletti

Projet Istituto Coletti: 

 L’institut Coletti, autre projet entièrement consacré au logement social, a ainsi vu la transformation 
d’un ancien complexe scolaire dans le Cannaregio (centre Historique), en 71 nouveaux appartements, princi-
palement attribués aux jeunes et aux jeunes couples. 

 Les logements sont entièrement rénovés et dotés de technologies modernes ainsi qu’en respect des 
nouvelles normes énérgétiques: panneaux solaires pour produire de l’eau chaude, système de climatisation et 
de chauffage respectueux de l’environnement et pauvres en énergie: deux pompes utilisent l’eau de mer pro-
venant des canaux afin d’alimenter les panneaux radiants. Les appartements ont une surface de 45 à 95 m2, la 
plupart étant de moyenne surface afin d’en permettre l’accès aux classes sociales les plus fragiles. 

 L’aspect extérieur, élement primordial pour le respect de l’architectture du quartier, a été conservé, les 
voies piétonnes et les zones vertes rajoutées sont en adéquation avec les normes vénitiennes. 

 


