
 Un ensemble de critères d’exemplarité, d’historicité, de beauté relative et d’identité certifie 
l’importante valeur patrimoniale de certains éléments du site. La fermeture récente et la situa-
tion juridique précaire de l’entreprise sont deux facteurs clés qui indiquent que : 

      • Le site constitue une opportunité patrimoniale, les vestiges étudiés étant frais et nombreux

     • La destruction complète des vestiges est un risque, au vue du devenir incertain du site

 
 Pour répondre aux objectifs de patrimonialisation et de réappropriation du lieu par la popu-
lation, il est indispensable de rendre une grande portion du site accessible au public. D’autre part, 
l’objectif de protection du patrimoine matériel trouve satisfaction dans le choix d’usages n’impliquant 
pas de modification de la structure et de l’enveloppe du bâti.

 Le traitement des friches industrielles constitue 
un terreau fertile pour la compréhension du contexte 
tchèque, à l’image de ses transitions politiques, éco-
nomiques et urbaines depuis 1989.

 L’ouverture au public et la connexion du site au centre-ville permettront une réinsertion à la fois 
physique et symbolique à la ville de Prostějov. La proximité de la voie express et de la gare amènera 
un plus grand rayonnement à une échelle régionale voire nationale. 

L’ entité « quartier » L’ entité « cluster »

 Bien que les revendications patrimoniales soient à ce jour faibles, on ne peut négliger un 
éventuel éveil de la demande. Si le besoin venait à se faire sentir, les héritages de cette usine 
désaffectée se transformeraient alors en un puits d’histoire et d’identité pour le territoire et 
sa population. Les machines indispensables à la bonne compréhension de la chaine de pro-
duction, les savoirs-faire minutieux et la cheminée, véritable landmark s’élevant à plus de 100 
mètres, font partie des nombreux éléments analysés. Les principes de réversibilité et d’adapta-
bilité sont ici au cœur des démarches.
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 Prostějov, ville de 50.000 habitants en République tchèque, est spé-
cialisée depuis le XXème siècle dans l’industrie textile. Aujourd’hui, 
elle est face à la fermeture définitive du site d’OP Profashion à la fin 
de l’année 2012. Sur ce terrain de 12 hectares, équivalent à la moitié 
du centre-ville s’implante la plus grande usine textile d’Europe cen-
trale. La situation actuelle (fermeture récente, vente de ce complexe), 
le nombre conséquent d’ouvriers et l’histoire emblématique de l’usine 
dans la région de la Moravie, attribuent à ce site une forte valeur patri-
moniale. Comment ces vestiges industriels peuvent-ils être à la fois 
source de mémoire et moteur d’innovation ?

L’inventaire

État des lieux des ressources patrimoniales 

Hiérarchisation de celles-ci en fonction de leur 
valeur patrimoniale

« Nové OP : Opportunity of perenity »Le patrimoine au coeur du projet

Description du site

Réhabilitation du site OP Profashion   

Ce phénomène est révélateur des évolutions de l’économie tchèque, qui se tourne 
peu à peu vers une libéralisation et une tertiarisation. Ce contexte est un élément 
d’ éxplication à la faiblesse de la demande de patrimonialisation industrielle, par 
opposition à la France qui connait un recul plus important vis-à-vis de ce passé 
et qui oeuvre aujourd’hui à sa valorisation.

 Les conditions de fermeture d’OP Profashion accentuent cette non-revendi-
cation. L’annonce de la cessation d’activités en 2012 et la découverte de fraudes 
contribuent à l’image d’une fin douloureuse et à la volonté d’oublier ce passé. 
Comme l’indique l’article du 21 octobre 2013 du journal Denik relatant les actua-
lités sur la vente aux enchères du site d’OP, l’unique objectif de la vente est le gain 
financier, quitte à accepter la division du terrain en différents lots.

Un lourd passé industriel dicté par le communisme

 Le passé communiste des pays d’Europe centrale a largement impacté les territoires industriels. Impulsé par 
l’Etat dans un contexte de nationalisation, la firme textile OP Profashion est née de la fusion de multiples entreprises 
artisanales déjà présentes dans la région. Les 100.000 m² de l’usine représentent un superbe exemple de système 
industriel rationnel organisé selon le modèle fordiste. Après avoir participé à la construction d’usines de l’entreprise 
Bat’a à Zlín, l’architecte Zdeněk Plesník conçoit OP Profashion en 1963 selon un système poteaux-poutres dispo-
sés tous les 6 mètres. Une quarantaine d’entrées, des escaliers et monte-charges, une centrale électrique et un accès 
direct au réseau ferroviaire caractérisent un modèle moderne et fonctionnel.

 Les résultats d’un diagnostic pluridisciplinaire, mêlant les 
dimensions urbaines (en jaune) économiques (en bleue) et pa-
trimoniales (en rouge), permettent de définir les objectifs du 
projet de réhabilitation. Ce tryptique illustre cette démarche. 
A l’intersection des 3 cercles, les grands objectifs du projets 
apparaissent.

La protection

Protéger le patrimoine sans brider les 
évolutions indispensables à son renouveau

Anticiper un éventuel besoin patrimonial

Comme le définit Françoise Choay dans L’allégorie du patrimoine, quatre grandes étapes décrivent la valorisation 
du patrimoine dans un projet, chacune d’elles étant indispensable à la suivante

La transmission

Diffusion d’un héritage aux générations futures

Réappropriation des vestiges

Opportunité de pérennité

 Le projet de réhabilitation du site industriel d’OP 
Prostějov prévoit une division du site en deux grandes 
entités, nécessaire au vue de l’ampleur du site et de 
sa surface bâtie. Dans la partie sud-ouest, l’ancienne 
usine textile accueillera un cluster sportif spécialisé 
dans la recherche et l’innovation de matériels spor-
tifs. Le sport étant d’ores et déjà un atout économique 
et symbolique de la ville, le cluster « Prosport » re-
présente une image forte, renforçant ce dynamisme à 
plus large échelle.  La seconde entité, le « quartier », 
est multifonctionnelle. Il s’agit de créer un « morceau 
de ville » en continuité avec les environs urbanisés du 
site, incluant à la fois des logements, des commerces 
et services, et des espaces publics de qualité.

 Outre l’envergure du site industriel, sa structure et l’organisation de ses ré-
seaux de transport rapellent son passé communiste. Le site d’OP bénéficie ainsi 
de la proximité de la gare et de l’autoroute reliant Olomouc à Brno, permettant à 
l’époque un transport de marchandise intense. Aujourd’hui ces réseaux représen-
tent à la fois une opportunité de desserte mais également un isolement géogra-
phique du centre-ville. 

 La fin d’un régime, l’apparition de transitions

 La chute du régime communiste en 1989, succédée par l’intégration à l’Union 
Européenne en 2004, marque des évolutions radicales dans les choix économiques, 
sociaux et patrimoniaux du pays. Parallèlement, la désindustrialisation récente 
commence à montrer des conséquences sur le territoire. De nombreux sites in-
dustriels deviennent alors friches au fur à mesure que les entreprise font faillite. 

En 1990, près de 10.000 ouvriers  dont 
principalement des femmes travaillaient 

à la confection de vêtements. En plus 
de la marque OP, elles produisaient 

pour d’autres grands groupes 
comme Hugo Boss ou C&A.

La mise en valeur

Mise en lumière des qualités du site

Éveil des potentialités patrimoniales


